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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale a
présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres, consacrée à plusieurs dossiers liés aux secteurs des mines, de la
santé, des finances et de l’Agriculture, indique un communiqué de la Présidence de la République dont voici la traduction
APS: «Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense

nationale, a présidé, ce dimanche 20 septembre 2020, une réunion du Conseil des ministres.

CONSEIL DES MINISTRES

Le président Tebboune instruit les ministres
à accélérer la cadence des réformes

O utre un exposé du
Premier ministre sur
l’action du Gouver-

nement durant la dernière
quinzaine, l’ordre du jour
comportait plusieurs exposés
dont le premier a été présen-
té par le ministre des Mines
sur les modalités de création
de coopératives de jeunes
pour l’exploitation des gise-
ments aurifères de Taman-
rasset et d’Illizi. S’en est sui-
vi un exposé du ministre de
la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière
sur la création d’un Centre
anti cancer (CAC) dans la
wilaya de Djelfa, d’une capa-
cité d’accueil de 120 lits et
un autre exposé sur la réali-
sation d’un complexe hospi-
talo-universitaire dans la ca-
pitale, d’une capacité d’ac-
cueil de 700 lits. Le ministre
de l’Agriculture et du déve-
loppement rural a, de son
côté, présenté un exposé sur
le projet de déclassement de
parcelles de terrains agrico-
les d’une superficie de 47
hectares, en vue d’y cons-
truire des agglomérations
d’habitations au profit des si-
nistrés du séisme qui a frap-
pé récemment la wilaya de
Mila. Trois projets de décrets
présidentiels ont, d’autre part,
été présentés par le ministre
des Finances. Le premier
concerne les cotisations de
l’Algérie à la septième aug-
mentation générale du capi-
tal de la Banque africaine de
développement (BAD) et le
second les augmentations
sélectives et générales du
capital de la Société finan-
cière internationale (SFI) re-
levant de la Banque mondia-
le (BM), en charge du sec-
teur privé, pour l’exercice
2018. Le troisième projet de
décret présidentiel est inhé-
rent à une demande de sous-
cription à la 19ème reconsti-
tution des ressources de l’As-
sociation internationale de
développement (IDA), l’une
des filiales de la BM dédiée
aux pays les plus pauvres.

Après approbation de ces
exposés, le Président de la
République a donné les ins-
tructions suivantes:

En premier lieu : Secteur
des mines: 1- Actualisation,
avec précision, de la carto-
graphie minière nationale
pour définir les zones à ex-
ploitation industrielle et cel-
les à exploitation artisanale.
2- Lancement immédiat de
l’exploitation artisanale en
recourant à des solutions
conjoncturelles dans l’atten-
te de la révision de la loi mi-
nière pour une meilleure adap-
tation avec les nouvelles
donnes, en collaboration avec
la société civile, sans pour
autant définir le nombre de
bénéficiaires parmi les jeu-
nes ayant formé des coopé-
ratives de jeunes. 3- Valori-
sation des initiatives indivi-
duelles et leur libération de
toute entrave bureaucratique
pour encourager les jeunes
de la région à exploiter ce
minerai et y résorber le chô-
mage. 4- Charger le Premier
ministre de tenir une réunion
de coordination entre les mi-
nistères concernés par l’ex-
traction de l’or et le ministère
de la Défense nationale, en
vue de traiter les questions
liées à l’interdiction de l’ex-
ploitation illégale et anarchi-
que par les orpailleurs illé-
gaux qui s’infiltrent dans la
région, parallèlement à la
sauvegarde des monuments
culturels et sites archéologi-
ques dans le grand Sud. 5-
Charger le ministère de l’In-
térieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement
du territoire d’accompagner
les entreprises concernées
par ce projet et d’assurer la
sécurité au niveau des cir-
cuits d’exploitation en coor-

dination avec le ministère de
la Défense nationale.

Le président de la Répu-
blique a également instruit le
ministre des Mines à l’effet
d’accélérer l’exploitation de
la mine de fer de Ghar-Djebi-
let et du gisement de Zinc et
de phosphate de Oued Ami-
zour pour réduire la dépen-
dance aux recettes des hy-
drocarbures, avec réalisation
d’une ligne ferroviaire entre
Tindouf et Bechar et la pos-
sibilité de faire appel, dans
ce projet, au partenaire chi-
nois pour rattraper le retard.

En second lieu : Secteur de
la santé: A- Centre anti-can-
cer à Djelfa: 1. Fixer le der-
nier délai pour la pose de la
première pierre du projet au
15 octobre. 2. Finaliser au
cours des deux prochains
mois la définition des équi-
pements médicaux requis
pour les acquérir avant la fin
de l’année. 3. Doter le centre
en nombre suffisant d’accé-
lérateurs pour répondre aux
besoins des cancéreux dans
les wilayas limitrophes. 4.
Fournir des services hôte-
liers pour l’hébergement des
familles accompagnant les
malades et venant de loin et
encourager les bienfaiteurs à
en faire don, faute de quoi
l’Etat assumera son rôle. 5-
Doter le centre en équipe-
ments et appareillages de
radiothérapie et chimiothéra-
pie de pointe.

B - Complexe hospitalo-
universitaire de la wilaya
d’Alger: 1. Approbation de la
réalisation d’un complexe
hospitalo-universitaire dans
la capitale d’une superficie

suffisante pour mettre fin dé-
finitivement au recours aux
soins à l’étranger. 2. Révi-
sion de l’étude proposée au
projet en étendant la consul-
tation aux médecins spécia-
listes et en coordonnant
avec l’Agence nationale de
la sécurité sanitaire pour
identifier le meilleur modèle
garantissant les types de
soins de santé les plus per-
formants avec les équipe-
ments médicaux les plus
modernes, le complexe hos-
pitalier prévu devra égaler
les pôles hospitalo-univer-
sitaires européens.

En troisième lieu : le sec-
teur des finances: Le prési-
dent de la République a or-
donné ce qui suit: 1. œuvrer
à tirer profit de ces institu-
tions financières en propor-
tion de notre contribution à
celles-ci, comme le font
d’autres pays, et ce, en obte-
nant notre part de postes dans
leurs organes et en bénéfi-
ciant de leurs moyens en
matière de financement au
profit de l’Algérie. 2. Ouvrir
des banques algériennes à
l’étranger, en Europe et en
Afrique, qu’elles soient natio-
nales ou à capital mixte, afin
de permettre aux émigrés al-
gériens d’effectuer des dé-
pôts ou des transferts, et im-
pulser les échanges commer-
ciaux, notamment avec les
pays africains.

En quatrième lieu : Secteur
de l’agriculture: Le Conseil
des ministre a approuvé l’af-
fectation de parcelles de ter-
res agricoles aux sinistrés de
Mila, conformément à l’expo-
sé du ministre de l’Agricultu-

res et du Développement ru-
ral. Avant la levée de l’audien-
ce, le Conseil des ministres
a approuvé des décisions in-
dividuelles portant désigna-
tions et fins de fonctions dans
des postes supérieurs de
l’Etat. Le Président de la Ré-
publique a donné des instruc-
tions aux ministres concer-
nés, chacun dans son domai-
ne de compétence.

Premièrement : - Elabora-
tion d’un rapport sur la ren-
trée scolaire et universitaire
à soumettre au prochain Con-
seil des ministre, sur une
éventuelle reprise des cours
dans les secteur de l’Educa-
tion nationale, de l’Enseigne-
ment supérieur et de la re-
cherche scientifique et de
l’Enseignement et de la for-
mation professionnels, en
collaboration avec le Comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution du Covid-19, notam-
ment concernant les aspects
liés au transport et à l’héber-
gement. A cet effet, le Prési-
dent de la République s’est
dit satisfait des résultats ob-
tenus en matière de lutte con-
tre la pandémie de Covid-19
par rapport à d’autres pays,
un acquis qu’il convient de
préserver à l’avenir en main-
tenant l’état de vigilance à
son plus haut niveau, jusqu’à
la fin de cette pandémie.

Deuxièmement : - Révision
du fichier national du loge-
ment pour l’assainir à nou-
veau des indus bénéficiaires
de logements sociaux.

Troisièmement : - Soumet-
tre, à l’avenir, tout engage-
ment financier dans l’impor-
tation et toute transaction en
devises, à l’approbation préa-
lable du Conseil du Gouver-
nement en vue de protéger le
produit national, encourager
sa consommation au niveau
local et préserver les réser-
ves de change».

Quatrièmement : - Sou-
mettre à l’approbation préa-
lable du conseil du gouver-
nement ou du conseil des
ministres, en cas de néces-
sité, toutes les mesures
relatives à la définition de
la liste des produits inter-
dits à l’importation.

APN
Quatre projets
de loi soumis
aux commissions
spécialisées
pour examen
L

e Bureau de l’Assemblée
populaire nationale

(APN) a soumis, lundi lors
d’une réunion, présidée par
Slimane Chenine, président
de l’Assemblée, quatre
projets de loi aux commis-
sions spécialisées pour
examen, indique un
communiqué de l’APN. Il
s’agit du projet de loi
portant approbation de
l’ordonnance modifiant et
complétant l’ordonnance
66-155 du 8 juin 1966
portant Code de procédure
pénale, du projet de loi
portant approbation de
l’ordonnance relative à la
prévention et à la lutte
contre les bandes de
quartiers, du projet de loi
portant approbation de
l’ordonnance modifiant et
complétant la loi relative à
la Santé et du projet de loi
portant ratification de
l’accord portant création de
la Zone de libre échange
continentale africaine
(ZLECAF), conclu le 21 mars
2018 à Kigali, précise la
même source. Concernant
l’agenda des travaux de
l’APN, le Bureau a décidé
de tenir jeudi prochain une
séance plénière consacrée
à la validation de qualité
de membre de l’APN de
nouveaux députés et au
vote du projet de loi
portant ratification de
l’accord portant création de
la ZLECAF à Kigali ainsi que
le vote sans débat du
projet de loi relatif à
l’ordonnance portant Code
pénal. Il sera procédé lors
de la même séance au vote
sans débat du projet de loi
portant approbation de
l’ordonnance portant Code
de procédure pénale, du
projet de loi portant
approbation de l’ordonnan-
ce relative à la prévention
et à la lutte contre les
bandes de quartiers et du
projet de loi portant
approbation de l’ordonnan-
ce relative à la Santé ainsi
que la validation de la liste
des vice-présidents de
l’APN.

Le Bureau a soumis, par
la suite, à la Commission
des affaires juridiques, les
décisions du Conseil
constitutionnel relative au
remplacement de trois
députés, suite à la vacance
de leurs sièges et notifié
les démissions de deux
députés de leurs forma-
tions politiques. Au terme
de la réunion, le Bureau de
l’APN a examiné le projet
du budget modifié de l’APN
pour l’exercice 2020,
conclut le communiqué.



Par Nabil G

Le vrai sens

de la solidarité

Fidèle à sa solidarité sans faille avec le
peuple palestinien, l’Algérie dira, par la
voix du président Tebboune, les quatre
vérités à la face du monde. Le chef de
l’Etat qui s’exprimera à la prochaine as-
semblée générale des Nations Unis abor-
dera cette question avec le courage dont
l’Algérie a habitué la communauté inter-
nationale. En le soulignant, avant-hier, lors
de l’entretien qu’il a accordé à deux titres
de la presse nationale, le président de la
République n’a rien fait d’autre que con-
firmer les engagements de l’Algérie
auprès du peuple palestinien. La posture
algérienne vis à vis d’un peuple qui a vu
sa terre spoliée par une occupation colo-
nialiste ne se limite pas aux simples dé-
clarations. Faut-il rappeler à ce propos,
que l’Algérie est l’un des rares pays ara-
bes à s’acquitter en temps et en heure de
sa contribution au budget de l’autorité pa-
lestinienne. Par cet acte concret, les Algé-
riens et leurs dirigeants interpellent l’en-
semble de la nation arabe sur le fait que
la solidarité ne devrait pas se limiter à de
belles paroles creuses, comme ne ces-
sent de le faire à longueur de communi-
qués des pays membres de la Ligue ara-
be, ou à des visites surmédiatisées entre
deux agressions israéliennes sur la ban-
de de Ghaza.

Le soutien à la résistance du peuple pa-
lestinien exige certes des prises de posi-
tions à l’Onu, l’usage de la moindre once
d’influence que l’on pourrait avoir à n’im-
porte quel niveau de la «hiérarchie» mon-
diale, mais il est tout aussi évident que
ledit soutien doit également être orienté
vers des actions d’aide concrètes au bé-
néfice de l’autorité palestinienne pour lui
permettre de fonctionner normalement et
à travers elles, insuffler l’espoir au peuple
de Palestine que leurs frères arabes ne
les oublient pas.

Ces Palestiniens qui ont vu l’ensemble
des pays de la planète, à l’exception de
quelques uns, leur témoigner il y a plu-
sieurs années, leur respect via le vote en
faveur de l’admission de leur pays à l’As-
semblée générale de là l’Assemblée gé-
nérale de l’Onu en qualité d’observateur,
sont en droit d’attendre des marques de
solidarité plus soutenues de la part des
pays membres de la Ligue arabe.

Or, ce n’est pas ce qu’on constate sur le
terrain. Les souffrances des Palestiniens
ne sont que rarement prises en considéra-
tion par des monarchies hyper riches qui
préfèrent placer tout leur argent dans des
banques occidentales. Ces mêmes ban-
ques qui financent des opérations de ven-
te d’armes à l’Etat Hébreux. Des armes qui
servent à maintenir les Palestiniens sous
le joug du colonialisme sioniste.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

197 nouveaux cas,
133 guérisons

et 7 décès en 24 heures
Cent quatre vingt dix sept (197) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 133 guérisons et 7
décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué lundi 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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Les grandes vérités du Président
Concernant la rentrée universitaire, le Chef de l’Etat a indiqué que l’Université aura la «liberté» pour
en fixer la date, relevant qu’il «n’y aura pas un jour unifié pour la rentrée universitaire qui se fera en

fonction de l’organisation et du planning de chaque établissement».

Le président Tebboune nomme Rosthom Fadhli
gouverneur de la Banque d’Algérie

Nadera Belkacemi

Abordant tous les sujets
qui font l’actualité de
l’heure, le Président de

la République a mis en avant,
lors d’un entretien qu’il a accor-
dé à des responsables de la
presse nationale, le souci per-
manent de l’Etat d’avancer sur
le chantier de toutes les réfor-
mes lancées depuis son arrivée
à la tête de l’Etat. Parmi ces
réformes, le président Tebbou-
ne place la révision de la Cons-
titution au sommet de son ac-
tion, étant donné que c’est la plus
importante de ses promesses
électorales. Sans détour et vi-
siblement convaincu de son
action, le chef de l’Etat a affir-
mé : «Si le peuple veut le chan-
gement, il est temps de l’opé-
rer». Une déclaration qui a le
mérite d’être claire et directe,
d’autant, estime-t-il, «l’Etat al-
gérien sera, après le référendum
sur la révision constitutionnelle
prévu le 1er novembre 2020,
davantage moralisé et vérita-
blement au service du citoyen
et non pas au service d’un grou-
pe de personnes qui exerce sur
lui une autorité paternaliste». Il
n’a pas manqué d’exprimer le
souhait de voir les citoyens «plé-
bisciter le projet de révision
constitutionnelle, pour qu’on
puisse passer directement à la
révision de la loi portant régime
électoral, laquelle sera soumi-
se au parlement pour donner

Le Président
Tebboune participe
à l’AGO de l’ONU par

visioconférence

L
e Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, par-
ticipera mardi par visioconfé-
rence à l’Assemblée générale

ordinaire (AGO) des Nations
Unies (ONU), a indiqué lundi un
communiqué de la Présidence

de la République. «Le Président
de la République, Abdelmadjid

Tebboune, participera mardi par
visioconférence à l’Assemblée
générale ordinaire (AGO) des

Nations Unies (ONU), où il pro-
noncera une allocution qui défi-
nira la position de l’Algérie vis-

à-vis des questions régionales
et internationales de l’heure,

outre la réforme de l’organisa-
tion onusienne notamment le
Conseil de sécurité pour qu’il soit

plus équitable en termes de re-
présentation régionale des con-
tinents», a souligné la même

source. Cette session qui coïnci-
de avec le 75e anniversaire de
l’ONU se tiendra sous le slogan:

«L’avenir que nous voulons les
Nations Unies dont nous avons

besoin: réaffirmer notre enga-
gement collectif en faveur du
multilatéralisme - affronter la

COVID-19- par une action mul-
tilatérale efficace», précise le
communiqué.

naissance, si possible, à de
nouvelles institutions élues
avant la fin de l’année». Dans
cette perspective de révision de
la loi fondamentale, le président
accorde à la société civile une
réelle place qu’elle n’a jamais
eue dans les précédentes Cons-
titutions. Pour le chef de l’Etat,
la société civile est devenue
«pour la première fois constitu-
tionnalisée et véritable partenai-
re dans la gestion de ses affai-
res». Ce sera également un ac-
teur de poids dans la balance
sociopolitique. L’occasion, pour
consacrer la lutte contre l’argent
sale en garantissant la transpa-
rence dans la gestion «de la base
jusqu’au sommet». Pour le chef
de l’Etat, ce phénomène «s’est
propagé tel un cancer dans la
société et doit être combattu» Et
d’ajouter : «la loi sera intransi-
geante vis-à-vis de tous ceux
qui recourent à l’argent sale».

Sorti du politique, Abdelmad-
jid Tebboune a montré une gran-
de fermeté lorsqu’il a été ques-
tion de la santé des Algériens. Il
en a d’ailleurs fait un préalable
à toute décision relative à la ren-
trée scolaire 2020-2021. Celle-
ci ne pourra être effectuée qu’en
«concertation avec le Comité
scientifique et les médecins».
L’Algérie ayant prioritairement
opté pour «la protection du ci-
toyen», il est «possible de pro-
grammer la rentrée scolaire en
fonction de la situation pandé-
mique de chaque wilaya», a dé-
claré M. Tebboune. Concernant
la rentrée universitaire, le Chef
de l’Etat a indiqué que l’Univer-
sité aura la «liberté» pour en
fixer la date, relevant qu’il «n’y
aura pas un jour unifié pour la
rentrée universitaire qui se fera
en fonction de l’organisation et

du planning de chaque établis-
sement».

Concernant les questions re-
levant de l’économie, le Prési-
dent a annoncé l’ouverture d’ate-
liers économiques «immédiate-
ment après les élections». L’ob-
jectif de l’exécutif sera de réali-
ser un bond économique «en
concertation avec tous les ac-
teurs de la société». Dans la
foulée, il a révélé la «révision
prochaine de la loi sur la Mon-
naie et le Crédit et l’engagement
d’une réflexion sur la création
de mécanismes pour couvrir les
risques de change encourus par
les opérateurs économiques en
raison de la dépréciation de la
monnaie nationale». Mais le
gros dossier sera celui de la
réduction du budget des trans-
ferts sociaux, qui se monte à 12
jusqu’à 14 milliards de dollars
par an. Mais il indiquera que ce
chantier ne sera pas ouvert
dans l’immédiat. Et même lors-
que le dossier sera abordé, les
catégories défavorisées ne se-
ront pas affectées. D’ailleurs la
révision constitutionnelle «pré-
servera le caractère social de
l’Etat».

Concernant l’accord d’asso-
ciation avec l’UE, il ne sera pas
question de s’en défaire, mais il
est envisagé son amendement
pour mieux l’adapter aux inté-
rêts de l’Algérie. «Nous allons
revoir le calendrier de déman-
tèlement et l’UE est d’accord
concernant cette révision à la-
quelle s’attellent des économis-
tes», a-t-il assuré

Le Chef de l’Etat a, enfin, évo-
qué la liberté de la presse en
Algérie, soulignant que cette
dernière était libre et qu’aucune
restriction ne lui était imposée.
Il a cependant précisé que la li-

berté d’expression avait des «li-
mites» et qu’il existait des lois
applicables à tout un chacun.
Interrogé au sujet de Khaled
Drareni, condamné récemment
à deux ans de prison,

M. Tebboune a expliqué qu’on
«ne pouvait trancher de l’inexis-
tence de la liberté d’expression
dans un pays en raison d’une
personne impliquée dans une
affaire n’ayant aucune relation
avec la presse». Il a révélé,
dans ce sens, qu’il n’existe
aucun document prouvant la re-
lation de Drareni avec la chaine
de télévision avec laquelle il
prétend travailler.

Au plan international, la
question palestinienne et les
relations avec le Maroc ont été
abordés par le chef de l’Etat.
Sur le premier sujet, il a réitéré
la position «constante» de l’Al-
gérie vis-à-vis de la cause pa-
lestinienne, qui est «sacrée
pour nous et pour l’ensemble
du peuple algérien», déplorant,
dans ce sens, «l’empresse-
ment pour la normalisation
(avec l’entité sioniste), à la-
quelle nous ne prendrons ja-
mais part». A ce propos, le Pré-
sident de la République a indi-
qué que le discours qu’il pro-
noncera à l’occasion de l’As-
semblée générale des Nations
Unies, prévue mardi prochain,
portera sur la défense de la
question palestinienne qui ne
sera pas abandonnée par l’Al-
gérie «quelles que soient les
circonstances».

Enfin, M. Tebboune, a souli-
gné que l’Algérie «n’a aucun
problème avec le Maroc frère»,
précisant que la cause du «Sa-
hara Occidental est une ques-
tion de décolonisation exposée
au niveau de l’ONU».

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé, dimanche à Alger, la

nomination de M. Rosthom Fadhli, en qualité de
nouveau gouverneur de la Banque d’Algérie (BA).
M. Tebboune a affirmé, lors d’une entrevue avec
des responsables de médias nationaux, avoir
«signé la semaine dernière le décret portant no-
mination de M. Rosthom Fadhli au poste de gou-

verneur de la Banque d’Algérie». M. Fadhli as-
surait jusqu’à présent le poste de vice-gouver-
neur de la Banque centrale. Il est à rappeler que
le poste de gouverneur de la Banque d’Algérie
est resté vacant depuis que l’ancien gouverneur,
Ayman Ben Abderrahmane, ait pris le portefeuille
du ministère des Finances en juin dernier lors du
dernier remaniement ministériel.

Boukadoum entame une visite de travail au Niger
Le ministre des Affaires

étrangères, Sabri Bouka-
doum, dépêché par le Président
de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a entamé, lun-
di, une visite de travail en Répu-
blique du Niger, en provenance
de la capitale malienne Bamako,
indique un communiqué du mi-
nistère. M. Boukadoum a été
reçu par le président de la Ré-
publique du Niger, M.  Mahama-
dou Issoufou à qui «il a trans-
mis les salutations de son frère
le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune», tout
en lui réitérant la détermination
de l’Algérie à renforcer les re-
lations de coopération bilatéra-
le et la concertation politique
entre les deux pays sur les
questions d’intérêt commun no-
tamment au Mali et en Libye,
ainsi que les autres défis que
connaît la région».

Lors de cette rencontre, le
président nigérien a réaffirmé
«l’attachement de son pays aux
relations de coopération avec
l’Algérie», saluant «la dynami-

que qui les caractérise en adé-
quation avec le caractère spé-
cifique des relations liant les
deux pays et peuples frères».

M. Issoufou s’est félicité de
la coopération bilatérale fruc-
tueuse dans plusieurs domai-
nes, exprimant sa volonté de
poursuivre et de renforcer la
coopération dans le domaine
économique notamment, en
mettant à profit les projets
structurants dans la région, ain-
si que dans le domaine sécuri-
taire», ajoute la même source.
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Création de 95 entreprises pour accroitre
la production de l’or au sud du pays

L’ANALYSTE POLITIQUE MUSTAPHA HADDAM

«Le Chef de l’Etat veut aller vers une rupture»
Lors de sa rencontre dimanche avec les représentants des médias nationaux, le président de la République a réitéré ses

engagements pris lors de sa campagne électorale pour bâtir une Algérie nouvelle.

CRÉATION DE L’OBSERVATOIRE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Abderrahmane Arar: Une «valeur ajoutée» pour l’activité associative

ALGÉRIE-MALI
Boukadoum tient

à Bamako une

réunion de

concertation

avec les acteurs

internationaux
Le ministre des

Affaires étrangères,
M. Sabri Boukadoum,

dépêché par le président
de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a
tenu dimanche à

Bamako, une réunion de
concertation avec les

chefs de la mission de
ONU et de la mission de
l’Union africaine (UA) au

Mali, ainsi qu’avec les
représentants de la

Communauté
économique des Etats de

l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao), de l’Union

européenne (UE) et des
cinq membres

permanents du Conseil
de sécurité onusien,

indique un communiqué
du ministère des Affaires

étrangères.
Selon le communiqué,
la réunion a regroupé

notamment, le chef de la
Mission

multidimensionnelle
intégrée des Nations

Unies pour la
Stabilisation au Mali

(Minusma), M. Salah
Ennadif, le chef de la

mission de l’UA pour le
Mali et le Sahel,

M. Pierre Buyoya, le
représentant de la

Cédéao, le représentant
de l’UE ainsi que les

représentants des cinq
membres permanents du

Conseil de Sécurité de
l’ONU.

«Cette réunion a
permis au ministre des

Affaires étrangères
d’exposer la position
algérienne quant à la

situation prévalant
actuellement au Mali,

notamment la nécessité
de préserver la stabilité

de ce pays frère et voisin
à travers une transition

calme et apaisée qui
permettra le retour à

l’ordre constitutionnel et
qui pourra s’élever aux

attentes du peuple
malien», souligne la

même source.
M. Boukadoum «a mis en

exergue l’intérêt tout
particulier que porte

l’Algérie, au plus haut
niveau, à la stabilité et à
la sécurité du Mali, d’où
sa position claire de tout
entreprendre afin que ce

pays frère et voisin
puisse traverser cette

période difficile dans des
conditions appropriées»,

ajoute le communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Après avoir appelé les jeunes à
créer des coopératives pour

l’exploration de l’or dans le sud, le
ministre des mines, Mohamed Arkab
a indiqué hier à Alger que 95 entre-
prises seront créées pour accroître
la production nationale de l’or.

Selon le ministre qui intervenait
hier au Forum de la Radio algérien-
ne, la mise en place d’une cartogra-
phie minière du pays a été réalisée et
que 95 zones remplies d’or ont été
détectées. Elles seront, selon lui,
exploitées très prochainement dans
le cadre des coopératives qui seront
lancées dans le sud du pays, à l’ins-
tar des wilayas de Tamanrasset et
d’Illizi. Chaque entreprise des 95

s’occupera d’une seule zone, tout en
soulignant que l’Etat s’occupera de
la formation de ces jeunes pour enta-
mer leur activité sur le terrain. Le
ministre précise en outre que le mi-
nistère de la Formation profession-
nelle s’occupera de ces formations.
M. Arkab dira que les jeunes seront
obligés de respecter un cahier des
charges très strict qui sera conçu
pour cette activité. Un cahier des char-
ges, selon l’hôte de la Radio nationa-
le visant notamment à respecter et
protéger la nature.

A travers ces mesures prises, le
ministère des Mines compte aug-
menter la production de l’or, estimée
actuellement, indique le ministre, à
« 60 kilogrammes pour atteindre les
240 kg par an ». « Notre production

en or est insuffisante pour répondre
au besoin du marché et la relance
des activités industrielles qui ont
besoin de cette matière première »,
a-t-il indiqué.

Pour le faire, le ministre annonce
des révisions de la loi sur les mines
ainsi que la mise en place des dispo-
sitifs nécessaires pour être plus at-
tractifs vis-à-vis des investisseurs.
D’ailleurs, le ministre a indiqué qu’il
est temps de tracer une feuille de rou-
te après que le conseil des ministres
l’a validé hier (lundi). Lors du dernier
Conseil des ministres, le Chef de
l’Etat a donné son aval pour le début
de l’exploitation artisanale des mines
en attendant que la nouvelle loi mi-
nière soit prête. A rappeler que le Chef
de l’Etat Abdelmadjid Tebboune avait

déjà demandé au gouvernement d’éta-
blir immédiatement la carte géologi-
que de tous les gisements exploita-
bles en terres rares, en tungstène, en
phosphates et autres matériaux. Le
président de la République avait éga-
lement demandé au gouvernement
d’entamer l’élaboration des textes
autorisant l’exploitation des gise-
ments aurifères de Djanet et de Ta-
manrasset par les coopératives de
jeunes, pour la partie non exploitable
industriellement, et lancer un parte-
nariat pour les grands gisements.

Le ministre avait indiqué auparavant
que l’Etat achètera les quantités d’or
dans un cadre légal à ces coopérati-
ves, soulignant que l’état les accom-
pagnera et les formera et leur fournira
les technologies nécessaires.

Le président du Réseau algérien pour la défen-
se des droits de l’enfant (NADA), Abderrah-

mane Arar, a salué les «importantes réformes»
apportées par le projet de révision de la Constitu-
tion en ce qui concerne la société civile, considé-
rant que la création d’un Observatoire national
constituait une «valeur ajoutée» pour l’activité des
associations. M. Arar, qui est également président
du forum civil du changement (en cours d’agré-
ment), a estimé, dans un entretien à l’APS, que
tout ce qui a trait à la société civile «figure parmi
les plus importantes réformes» apportées par le
projet de révision de la Constitution qui sera sou-
mis à référendum le 1er novembre prochain. Le
président du réseau Nada, se félicitant des mesu-
res et des mécanismes liés, dans le document, à
l’activité associative, a indiqué que la société ci-
vile est «citée à six reprises dans le projet de
révision de la Constitution» et «figure, pour la pre-
mière fois dans l’histoire de l’Algérie indépendan-
te, dans le préambule» de la loi fondamentale du
pays. Cela dénote, a-t-il déclaré, l’engagement des

hautes autorités du pays à «donner à la société
civile, jusque-là peu impliquée dans la vie politi-
que algérienne, la place naturelle qu’elle mérite».
M. Arar a souligné, à ce propos, que le projet de
révision de la Constitution arrive, aujourd’hui, à
point nommé pour «impliquer la société civile dans
l’élaboration des politiques publiques, leur con-
trôle et le suivi de leur exécution, ainsi que dans la
lutte contre la corruption, en plus de ses missions
principales liées à la famille, à la jeunesse, à la
femme, au développement et autres questions de
la vie quotidienne». S’agissant de l’article 53 du
projet de révision de la Constitution, qui stipule
que le droit de créer des associations est «garanti
et s’exerce par simple déclaration», le président
du réseau Nada a considéré que cette disposition
«ne constituait pas, à elle seule, une garantie en
l’absence d’une révision de la loi 12-06 relative
aux associations». Selon lui, en effet, la déclara-
tion, aux termes de ce texte, «induit de nombreu-
ses démarches administratives et bureaucratiques
de nature à freiner les actions associatives».

M. Arar a rappelé que la loi 12-06 consacre un
chapitre entier à la création d’associations, com-
prenant un grand nombre de démarches et de do-
cuments à fournir, outre le droit de l’administration
de refuser un agrément, et celui de l’association
d’intenter, au bout d’un délai de trois mois, une
action en annulation devant le tribunal administra-
tif territorialement compétent, en cas de refus de
délivrance du récépissé d’enregistrement. Pour
ce militant associatif, «l’avenir de la société civile
est tributaire de la révision de cette loi». Le minis-
tre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem
Zeghmati, s’était félicité, a-t-il rappelé, du rôle que
jouera la société civile dans le quotidien du citoyen
en accompagnant les autorités afin d’assurer une
vie décente pour tous. Le Garde des Sceaux avait
notamment cité l’introduction d’un nouvel article sti-
pulant la création de l’Observatoire national de la
société civile. Le président du réseau Nada a insis-
té sur la nécessité de «donner la parole aux asso-
ciations (...) disposant d’une expérience de terrain
afin de barrer la route aux opportunismes».

Samir Hamiche

Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne III de
la Radio nationale, l’ana-

lyste politique, Mustapha
Haddam, a avancé une lec-
ture du contenu de cette ren-
contre, en faisant une analy-
se des différents points évo-
qués par le chef de l’État con-
cernant la vie politique, éco-
nomique et sociale.

M. Haddam a affirmé que
cette rencontre a constitué
l’occasion pour le premier
magistrat du pays de revenir
d’une manière très explicite
sur les objectifs qu’il veut
donner à son mandat où il a
réitéré les promesses de sa
campagne électorale en plus
des orientations qu’il avait
données à la commission
Laraba, lors de la préparation
de l’avant-projet de révision
de la Constitution.

Pour l’intervenant, le chef
de l’État a parlé «des aspects
politiques, économiques et
sociaux où il est revenu très
longuement sur la moralisa-
tion de la vie publique et sur
la nécessité d’aller vers les
institutions crédibles, fiables
et qui sont véritablement re-
présentatives des Algérien-
nes et des Algériens».

L’analyste politique a affir-
mé que le chef de l’État veut
appliquer une rupture qui peut
être résumée dans la révision
profonde de la Constitution,
la véritable séparation et
équilibre entre les pouvoirs,
en plus du rôle des citoyens
de la société civile à travers
des associations véritable-
ment représentatives et agis-
santes.

Il s’agit pour l’intervenant
d’une volonté de faire parti-
ciper les citoyens dans la vie
politique et permettre notam-

ment à la jeunesse d’avoir
véritablement sa place dans
la gouvernance du pays. L’in-
tervenant a affirmé que par-
mi les instructions données
à la commission Laraba, le
chef de l’État a insisté sur la
nécessité de mettre à l’abri
des jeux politiciens, les cons-
tantes nationales que sont
l’Amazighité, l’Arabité et l’is-
lamité.

S’agissant de la protection
des droits de l’homme, l’in-
tervenant a affirmé que « les
droits de l’homme sont des
droits absolus et les libertés
publiques sont les instru-
ments qu’utilise le législateur
pour permettre un véritable
vivre ensemble.

Évoquant la création d’une
commission chargée de ré-
viser l’actuelle loi électora-
le, M. Haddam indique que la
commission «devrait, en par-
ticulier, s’attacher à créer des

garde-fous pour, souligne-t-
il, éviter que les puissances
de l’argent ne viennent inter-
férer dans la chose politique».

Pour lui, «la crédibilité des
institutions, autant que celle
des hommes politiques, doit
s’appuyer sur une «moralité
irréprochable», ajoutant que
mettre un terme aux interfé-
rences de l’argent sale dans
la politique, «est un combat
de tous les jours».

M. Haddam a affirmé que
le chef de l ’État n’a pas
oublié de commenter la si-
tuation internationale no-
tamment au niveau des
pays du voisinage, à savoir
le Mali et la Libye dont l’ins-
tabilité inquiète.

L’analyste politique estime
que la Libye constitue un
pays «pivot» mais qui, pour
avoir traversé une période
difficile, la voix est devenue
«inaudible». L’invité a affirmé

que sur la scène politique in-
ternationale, l’Algérie est en
train de revenir «en force»
sur plusieurs dossiers régio-
naux et internationaux, plus
particulièrement ceux relatifs
à sa «profondeur stratégique»
avec ces deux Etats.

M. Haddam a par ailleurs
évoqué les récentes décla-
rations Fayez El Faradj et le
maréchal Khalifa Haftar. Il a
affirmé que les protagonistes
libyens doivent passer par
Alger pour mettre fin à leur
conflit armé.

S’agissant du Mali, l’inter-
venant estime que cet «État
est en train de vivre une cri-
se institutionnelle extrême-
ment grave». Il a rappelé l’ap-
pel du ministre français des
Affaires étrangères adressé
aux belligérants maliens les
invitant à revenir aux Accords
d’Alger pour ramener la paix
dans leur pays.
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OUM EL BOUAGHI

Le wali se penche sur l’état
de santé du chanteur chaoui

Djamel Sabri
Le wali d’Oum El Bouaghi, Zineddine  Tibourtine, a reçu dimanche

au siège de son cabinet le chanteur chaoui,  Djamel Sabri, surnom-
mé «Joe», et promis de se pencher sur son état de  santé, ont rapporté
les services de la wilaya. Le chef de l’exécutif local a rendu visite ces
derniers jours à l’artiste  Djamel Sabri à son domicile, à Oum El
Bouaghi, afin de s’enquérir de son  état de santé, ont-ils indiqué, à ce
propos, à l’APS. Le chanteur, qui a confié au wali attendre le retour de
son médecin de  l’étranger pour commencer le traitement, souffre d’une
maladie des yeux,  a-t-on précisé.

Célèbre interprète des chansons chaouis «Bachtoula» et «Amghar»,
Djamel  Sabri qui s’est absenté de la scène artistique ces dernières
années, reste  l’un des chanteurs les plus connus pour avoir conjugué
des chansons  berbères à un timbre musical moderne. Pour rappel, la
ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a  récemment
exprimé sa solidarité avec le chanteur Djamel Sabri, souhaitant  le voir
retrouver ses fans plus fort qu’auparavant, à travers un post sur  sa page
officielle Facebook, disant : «Nous sommes avec vous et à vos côtés  aigle
des Aurès jusqu’à ce que vous reveniez à votre art et à votre public,
plus fort que toutes les maladies. Que Dieu vous protège’’.

Signature d’un accord entre le Centre algérien
de la cinématographie et  l’Ecole supérieure

de journalisme et des sciences de l’information

Le Centre algérien de la cinématographie (Cac)  et l’Ecole nationale
supérieure de journalisme et des sciences de  l’information (Ens-

jsi) ont signé une convention de coopération visant à  mettre en œuvre
des «collaborations académiques et professionnelles dans  des do-
maines d’intérêt commun», annonce samedi un communiqué du Cac.
Cette convention prévoit un «accompagnement lors des stages prati-
ques des  étudiants de l’école, des sessions de formations dans le
domaine  cinématographique, la participation à des manifestations
scientifiques et  colloques, l’initiation de programmes de recherches
thématiques, ou encore  la publication et la diffusion les activités des
deux institutions»,  explique le communiqué.

Le Pr. Abdeslam Benzaoui, directeur de l’Ensjsi s’est «félicité de
cette  coopération qui apportera un plus aux étudiants de l’école de
journaliste  et qui contribuera à agrandir leur connaissance dans le
domaine  cinématographique et audiovisuel». Pour sa part le directeur
du Cac, Salim Aggar, a déclaré que cette  convention permettra de
«découvrir de futurs critiques de cinéma et des  journalistes spéciali-
sés dans le 7e art», précisant que la cinémathèque  «met à la disposi-
tion des étudiants son centre de documentation» qui englobe une im-
portante collection de livres, photos et affiches de Cinéma.

PEINTURE
L’artiste peintre Abdelhamid Sahraoui revisite

l’art rupestre

L’artiste peintre Abdelhamid Sahraoui expose  jusqu’au 26 septem
bre à Alger une collection de toiles revisitant l’art  rupestre en

reproduisant ces bases ou en exploitant l’iconographie des  peintures
et gravures du Tassili dans des travaux contemporains. Organisée par
l’établissement «Arts et culture» de la wilaya d’Alger cette  exposition
se tient depuis samedi à la galerie d’art Mohamed-Racim sous le  titre
«Histoire de l’art rupestre, du Tassili à nos jours».

Dans les oeuvres exposées l’esprit de l’art rupestre domine l’uni-
vers de  l’artiste sans pour autant en devenir une reproduction. De ces
peintures  Abdelhamid Sahraoui reprend la palette de couleur ancrée
dans la terre et  la naïveté du trait passant d’une reproduction réaliste
à des peintures  contemporaines. Dans une série de petits formats
l’artiste exploite également  l’iconographie de l’art rupestre en repre-
nant lettres tifinagh, formes et  symboles en blanc et en relief sur un
fond bleu transposant ainsi l’art  rupestre dans un autre univers de
couleurs lié au rêve et à la sérénité . Passant à un style figuratif
Abdelhamid Sahraoui dédie une autre série de  petits formats à l’archi-
tecture et aux monuments de la vallée du Mzab.

 L’artiste célèbre également la liberté en mettant en avant la cruauté
d’en être privé à travers des barreaux et fils barbelés à l’encre de
Chine  obstruant et déchirant une forme humaine éclatante de blan-
cheur. Très porté sur le relief et la perspective Abdelhamid Sahraoui
diversifie  les technique pour faire de chaque oeuvre une stratification
de collage, de  peinture étalée au couteau ou d’éclaboussures en plus
de peindre parfois  sur des toiles volontairement déformées. Né en
1961, Abdelhamid Sahraoui, peintre autodidacte a participé à de  nom-
breuses manifestations artistiques et expositions en Algérie, en  Tuni-
sie, au Maroc, en France et aux Etats-Unis.  L’exposition «Histoire de
l’art rupestre, du Tassili à nos jours» est ouverte aux visiteurs jusqu’au
26 septembre à la galerie d’art  Mohamed-Racim à Alger.

Le Président Tebboune présente ses condoléances
à la famille du défunt  Hamdi Bennani

Le Président de la République, M. Abdelmadjid  Tebboune a présen
té ses sincères condoléances à la famille du chanteur et  musicien

Hamdi Bennani, décédé lundi à l’âge de 77 ans à l’hôpital Ibn Sina  à
Annaba. «J’ai appris avec une profonde tristesse et affliction la nouvel-
le du  décès de l’ami et grand artiste Hamdi Bennani.

Avec sa disparition, la  scène artistique perd un homme engagé qui
a su gagner le respect du public  avec son art, tout au long de son
parcours artistique, tant à l’intérieur  du pays qu’à extérieur», a écrit le
Président Tebboune sur son compte  officiel Twitter. «En cette doulou-
reuse épreuve, je tiens à exprimer mes sincères  condoléances et ma
profonde compassion à sa famille et à tous ses fans.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons»,
a ajouté M. Tebboune.

IL ÉTAIT ÂGÉ DE 77 ANS

L’icone du malouf Hamdi Bennani n’est plus

L’icone de la musique malouf,
le chanteur et  musicien
Hamdi Bennani est décédé

lundi à l’âge de 77 ans, a-t-on ap-
pris  auprès de son entourage. Sur-
nommé l’ange blanc en référence à
son violon blanc qu’il n’a jamais
quitté, Hamdi Bennani, Mohamed
Cherif Bennani de son vrai nom,
est né à  Annaba en 1943 dans une
famille de musiciens qui l’a initié à
la musique  andalouse et à l’école
du malouf. Dans son enfance il était
entouré de son oncle Mhammed El
Kord et de son  grand-père Musta-
pha, musiciens et maître du malouf.

Après avoir été primé dans un
concours de chant, c’est au théâtre
de  Annaba qu’il se fait connaître
en 1963 avant a première appari-
tion à la  télévision trois ans plus
tard. Connu pour avoir révolution-
né ce genre musical en introdui-

sant des  instruments nouveaux et des
influences d’autres musiques,Hamdi
Bennani a  chanté dans de nombreu-
ses villes du monde où il a repré-
senté avec une  grande élégance

la culture et la musique algérienne.
En 2017 il avait reçu la médaille de
l’ordre du mérite national au rang de
«Ahid» à l’occasion de la Journée
nationale de l’artiste.

Le Premier ministre présente ses condoléances
à la famille du défunt Hamdi Bennani

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a  présenté ses sincè-

res condoléances à la famille de
l’artiste, Hamdi  Bennani, décédé lun-
di à l’âge de 77 ans à l’hôpital Ibn Sina
à Annaba,  estimant que la scène artis-
tique en Algérie, notamment la chan-
son Malouf, a  perdu avec sa dis-
parition «l’une de ses icônes».
«C’est avec beaucoup de tristesse
et de chagrin que j’ai appris la  nou-
velle du décès de l’artiste Hamdi
Bennani des suites d’une longue

maladie qui l’a emportée et mis fin
ainsi à une vie riche en œuvres et
créations artistiques authenti-
ques», a écrit le Premier ministre.
«La scène artistique en Algérie no-
tamment la chanson Malouf vient de
perdre avec la disparition du virtuose
de ce genre musical unique, l’une de
ses icônes», a-t-il souligné, ajoutant
que le public mélomane et tout le  peu-
ple algérien se souviendront à ja-
mais du défunt, de ses qualités et
de  ses chansons authentiques

ayant marqué son riche parcours
artistique». «En cette douloureuse
circonstance, je ne puis que parta-
ger vos peines et  tristesse. Je tiens
également à vous présenter ainsi
qu’à la famille  artistique, mes sin-
cères condoléances et l’expression
de ma profonde  compassion, priant
Allah, Tout-Puissant, d’accorder au
défunt Sa sainte  miséricorde, de
l’accueillir en Son vaste paradis et
de vous prêter  patience et récon-
fort», a conclu le Premier ministre.

ENAG

Election d’un nouveau directeur général
La ministre de la Culture et des

Arts, Malika  Bendouda a pré-
sidé, mardi au siège du ministère,
les travaux de l’Assemblée  géné-
rale de l’Entreprise nationale des
arts graphiques (ENAG), ayant été
sanctionnés par l’installation du
nouveau DG de l’entreprise.

Le Conseil d’administration a élu
M. Ghouti Mehdi, nouveau direc-
teur  général de l’ENAG, en rem-
placement de M. Hamidou Mes-
saoudi, mis à la  retraite. Il a été
également procédé au remplace-
ment de membres du Conseil  d’ad-
ministration par de nouveaux noms
proposés. A cette occasion, la mi-
nistre a donné des orientations à
l’AG et au Conseil d’administration

pour entreprendre une action sé-
rieuse et £uvrer à  faire sortir
l’ENAG de sa situation actuelle
qu’elle a qualifiée de «difficile et
préoccupante». Dans ce sillage,
Mme. Bendouda a promis d’appor-
ter le soutien nécessaire à  l’ENAG
pour qu’»elle retrouve sa place en
tant que l’une des entreprises  im-
portantes du pays».

«La situation difficile et catastro-
phique que connaît l’ENAG est due
à une  longue période de mauvaise
gestion», a souligné la ministre, es-
timant que  le nouveau staff chargé
de sa gestion doit opérer une rup-
ture avec les  anciennes pratiques,
ayant mené l’entreprise à une telle
situation  compliquée».

«L’ENAG n’est pas une simple
imprimerie mais une structure cul-
turelle qui  doit contribuer à la réali-
sation et à la réussite des program-
mes et des  stratégies du livre pro-
posées», a-t-elle soutenu.

Mme. Bendouda a révélé les con-
tours de la nouvelle stratégie relati-
ve au  livre, appelant l’ENAG à pren-
dre part à la relance du projet «des
publications de son ministère», à la
promotion de «la présence du livre
algérien à l’étranger» et à «l’activa-
tion de l’action de la direction de  dis-
tribution de l’entreprise». Placée
sous la tutelle du ministère de la
Culture et des Arts, l’ENAG est  la
plus grande imprimerie en Algérie et
l’une des plus grandes en  Afrique.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:17

�El Dohr.............12:55

�El Asr...............16:23

�El Maghreb.....19:00

�El Ichaâ..........20:23

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Histoire d’eau
au nouveau stade d’Oran...

Hier, la fédération algérienne de football a cru utile de pu-
blier un communiqué concernant   l’état de la pelouse du
nouveau stade d’Oran qui s’était détériorée, le gazon ayant
jauni, d’une manière inexpliquée durant plusieurs jours. Dans
son communiqué, la FAF a indiqué “la belle pelouse de nou-
veau stade olympique d”Oran a connu, ces derniers jours,
quelques problèmes en raison de fréquentes coupures d’eau
qui ont engendré une forte charge en chlorure au niveau de
la bâche utilisée pour l’arrosage, avec comme conséquence
un jaunissement de l’herbe”. On sait, fort heureusement, que
depuis une semaine la pelouse est en train de reprendre un
peu de sa couleur verte naturelle. Alors, s’interrogent les
«mauvaises langues», pourquoi les responsables de la FAF
ont voulu relancer la polémique sur les raisons et les respon-
sables de cette défaillance technique qui a failli brûler le ga-
zon de la pelouse nouvellement installée.  Dans son com-
muniqué, la FAF impute la faute à la société des eaux d’Oran,
la SEOR, lui reprochant de fréquentes coupures d’alimenta-
tion en eau ayant empêché l’arrosage du gazon en cette pé-
riode de grandes chaleurs. Mais la FAF va plus loin, en pre-
nant la défense de la société en charge de le pose de gazon
au nouveau stade d’Oran, elle souligne que “les efforts pour
remédier au problème par l”équipe chargée du projet, en
l’occurrence la société Natural Grass Africa, ont permis à la
pelouse de reprendre les couleurs.”. Alors, disent encore les
mauvaises langues, pourquoi les spécialistes du gazon de la
société NGA n’ont pas, au départ, vérifié les conditions d’arro-
sage et pris les mesures adéquates permettant d’éviter le
«jaunissement» de l’herbe ? Pourquoi la FAF s’indigne con-
tre l’entreprise publique SEOR et se croit obligé de vanter les
mérites de l’opérateur privé natural grass qui, indique le com-
muniqué, «a procédé cet été au renouvellement de la pelou-
se de stade santiago bernabeu de madrid”. En réalité, dans
tous les grands stades du monde, les techniques d’arrosage
sont du ressort du gestionnaire de la pelouse qui dispose de
diverses structures et moyens, dont une bâche d’eau princi-
pale régulièrement inspectée et analysée pour vérifier la con-
formité de la qualité de l’eau requise pour l’arrosage. Pour-
quoi ne pas avoir prévu une bâche de plus grande capacité
pour éviter justement une éventuelle pénurie d’eau en pério-
de de grandes chaleurs ? Cette Histoire d’eau pour la pelou-
se du nouveau stade semble bien être le début d’une dange-
reuse série de balbutiements et de défaillances dans la prise
en charge de cette grande infrastructure sportive à Oran. Un
peu à l’image de la vieille pelouse du stade Ahmed Zabana
qui depuis plus de quarante ans, ne cesse de connaître de
multiples déboires.

ROND POINT EL BAHIA

Un automobiliste découvert mort

dans sa voiture

PLAGE MADAGH / PLAGE AIN DEFLA

Des corps de harragas rejetés par la mer
Fériel.B

Le drame continue. Après les
corps des harragas repêchés à

Mostaganem et Ain Témouchent,
d’autres corps ont été rejetés par
la mer à Oran. En effet, le corps
d’un jeune harraga, B.Y âgé de 18
ans originaire de la wilaya de Mas-
cara a été repêché dimanche à 15h

par les éléments de la protection
civile au niveau de la plage «Ain
Defla». Le corps a été déposé à la
morgue de l’hôpital El Mohgone.

A 16h30, un autre corps a été re-
jeté par les vagues à la plage Ma-
dagh. Il s’agit d’un jeune, W.R, âgé
de 24 ans. La victime a été décou-
verte au milieu de rochers. Le corps
a été évacué vers la morgue de l’hô-

pital Dr.Benzerdjeb d’Oran. Des en-
quêtes sont ouvertes par la gendar-
merie nationale pour savoir plus sur
ces drames. Pour rappel, deux grou-
pes de harragas ont été sauvés jeudi
dernier. Un groupe de 17 jeunes a été
interpellé par les gardes-côtes au lar-
ge des Andalouses à midi, un autres
groupe composé de 19 harragas a
été intercepté au large d’Arzew.

ORAN,  BLIDA, ET SÉTIF

Ouverture des concours d’admission
des filles aux Ecoles des Cadets
de la Nation du cycle secondaire

Les Ecoles des Cadets de la
Nation du cycle  secondaire
ont ouvert dimanche les con-

cours d’admission des filles aux
Ecoles des Cadets de Blida, Oran
et Sétif, et ce dans le cadre des
préparatifs de la rentrée scolaire
2020/2021, indique un communiqué
du  ministère de la Défense natio-
nale (MDN), soulignant que la pé-
riode des  concours s’étalera jus-
qu’à mardi. Pour le recrutement des
garçons, le MDN a précisé qu’il se

fera «par voie  directe depuis les
sept Ecoles des Cadets de la Na-
tion du cycle moyen».

«Dans le cadre des préparatifs
de la rentrée scolaire 2020/2021,
les  Ecoles des Cadets de la Na-
tion du cycle secondaire, au niveau
des  différentes Régions militaires
ont ouvert, aujourd’hui 20 septem-
bre 2020 et  jusqu’au 22 du mois en
cours, les concours d’admission
aux Ecoles des  Cadets de Blida,
Oran et Sétif , dont la sélection se

réserve uniquement à  la catégorie
des filles», a précisé le communi-
qué. «S’agissant du recrutement
des garçons, il se fera par voie di-
recte depuis  les sept Ecoles des
Cadets de la Nation du cycle
moyen. De même des visites  sont
quotidiennement organisées au ni-
veau de toutes les Ecoles, au profit
des parents d’élèves, afin de leur
permettre de s’enquérir des condi-
tions  de formation et de vie des
futurs Cadets», a ajouté la même
source. Le MDN a signalé que pour
cette année, «la sélection des can-
didats se fera  sur la base des
moyennes de leur cursus, outre un exa-
men médical, une  expertise psycho-
technique et une évaluation sportive»,
ajoutant qu’à cet  effet, «tous les
moyens et les équipements néces-
saires ont été mis à  disposition afin
de respecter les consignes sanitai-
res et préventives  relatives à la
propagation du Coronavirus CO-
VID-19, notamment la  distanciation
physique et le port du masque».

SIDI CHAHMI

Un dealer arrêté avec 86 comprimés psychotropes
Feriel.B

Agissant sur des renseigne
ments parvenus aux éléments

de la police de la sûreté urbaine
extérieure de la localité d’EL Ker-
ma, daïra d’Es Senia, faisant état
de l’existence d’un dealer notoire
âgé de 20 ans activant dans com-
mercialisation des psychotropes

dans le milieu des jeunes de cette
localité, les éléments de la police
ont ouvert une enquête qui conduit
à l’identification de ce dealer. Il a été
arrêté en flagrant délit en possession
de 21 comprimés de psychotropes de
marque « Lyrica », désigné dans le
milieu criminel de « Saroukh ». Munis
d’un mandat de perquisition délivré
par monsieur le procureur de la ré-

publique du tribunal d’Es Senia, les
policiers enquêteurs se sont ren-
dus dans le domicile de ce dealer à
Sidi Chahmi où ils ont mis la main
sur 65 comprimés de marque « Ex-
tasy », trois plaques de kif traité de
113 g, des armes blanches , ainsi
que la somme de plus de 15 mille
dinars, représentant les revenus de
la vente des psychotropes.

AIN TURCK

Deux réseaux de passeurs neutralisés
Feriel.B

Dans le cadre de la lutte contre
le phénomène de l’immigration

clandestine, deux réseaux de tra-
fic humain ont été démantelés par
les éléments de la police de la sû-
reté daïra d’Ain El Türck.

Six individus âgés entre 20 et 36
ans ont été interpellés par les élé-
ments de la police d’Ain El Türck,
apprend-on hier de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya
d’Oran. En effet, des informations par-
venues faisaient état de l’existence
d’individus activant dans le trafic hu-
main, ces derniers empochaient des
grosses sommes d’argent contre
des traversées vers l’autre rive de
la Méditerranée. Deux chalutiers,

deux zodiaques, deux voitures, ain-
si que deux moteurs d’une puissan-
ce de 120 chevaux ont été saisis
lors de cette opération qui a été sol-
dée par la saisie d’une somme d’ar-

gent estimée à près de 500 millions de
centimes. Ces mis en cause ont été
arrêté et présentés devant le parquet
près le tribunal correctionnel d’Ain El
Türck et placés sous mandat de dépôt.

Fériel.B

Un homme âgé de 84 ans a été
découvert mort au volant de

sa voiture dimanche vers 16h au
niveau du rond point d’El Bahia.
Aussitôt alertés, les éléments de

la protection civile se sont rendus
sur les lieux où ils ont évacué le
corps de la victime vers la mor-
gue tandis qu’une enquête est
ouverte par la police judiciaire pour
déterminer les circonstances de
ce drame.

MIRAUCHAUX
Un cadavre en décomposition découvert

Fériel.B

Le cadavre d’un homme âgé
de 40 ans a été évacué di-

manche après midi par les élé-
ments de la protection civile. La
victime a été découverte en son

domicile à Mirauchaux au cen-
tre ville. Selon la protection ci-
vile, la victime était en état de
décomposition très avancé.

Une enquête a été ouverte par
la police pour savoir plus sur
cette affaire.
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Cinq nouveaux chefs de daïras
installés dans leurs fonctions

Les cinq nouveaux chefs de daïras de la  wilaya de Ghardaia, nom
més lors du dernier mouvement partiel opéré par le  Président de la

République dans le corps des chefs de daïras, ont été  installés lundi
dans leurs fonctions, lors d’une cérémonie au siège de la  wilaya.

Il s’agit des chefs de daira de Ghardaia, Bounoura, Zelfana, El-
Menea et  Guerrara, respectivement Hadjadj Yahi, Rachid Himmer, Ali
Bekkar, Mohamed  Djehafi et Abdelkader Bouaiche. Lors de la cérémo-
nie d’installation, tenue en présence des autorités  civiles et militaires
et des élus locaux, le wali de Ghardaïa, Boualem  Amrani, a tenu à
rendre hommage aux chefs de Daïras sortants, exhortant les  respon-
sables nouvellement désignés dans la wilaya de Ghardaïa de tra-
vailler  avec abnégation dans le cadre de la loi de la République et
d’être à  l’écoute des doléances de la population locale.

M. Amrani a invité les nouveaux responsables à veiller à l’applica-
tion  rigoureuse de la réglementation en vigueur, notamment en matière
de  développement, et d’accorder un intérêt particulier aux problèmes
des  citoyens pour améliorer leur cadre de vie.

EL-OUED

Installation d’une cellule d’écoute
et d’accompagnement des

investisseurs-porteurs de projets
Une cellule d’écoute et d’accompagnement des  investisseurs et

d’orientation des porteurs de projets a été installée dans  la wilaya
d’El-Oued, dans le but d’aplanir les contraintes et améliorer le  climat
d’investissement, a-t-on appris lundi des services de la wilaya. Cette
démarche intervient dans le sillage d’une série de décisions visant  à
créer un climat favorable à l’investissement, dans ses volets industriel
et agricole notamment, par la dynamisation des mécanismes d’accom-
pagnement  et d’orientation des porteurs de projets, a indiqué le wali
d’El-Oued,  Abdelkader Rakaâ, lors de la cérémonie d’installation de
la cellule. La wilaya d’El-Oued accorde une importance particulière à
la promotion de  l’investissement, au titre des priorités retenues par les
pouvoirs publics  en cette conjoncture pour contribuer à la création et
la diversification  des ressources économiques nationales hors hydro-
carbures, a-t-il souligné.

Composée des directeurs exécutifs locaux des secteurs concernés
par  l’investissement et des responsables d’institutions également
impliquées,  notamment les organismes chargés de l’octroi du foncier
industriel, cette  cellule d’écoute assume la mission de prise en charge
des doléances des  investisseurs, liées aux procédures d’examen de
leurs dossiers, leur  permettant de bénéficier du foncier industriel pour
entamer leurs projets. A ce titre, le wali d’El-Oued s’est engagé à
prendre en charge leurs  doléances et trouver des solutions rapides
aux préoccupations des  investisseurs et porteurs de nouveaux pro-
jets susceptibles d’apporter une  valeur ajoutée et une nouvelle res-
source à l’économie nationale.

GHARDAÏA

Une récolte de près de 700.000
quintaux de maïs attendue

Une récolte de maïs avoisi
nant les 700.000  quintaux
est attendue dans la wilaya

de Ghardaïa pour la campagne de
la  maïsiculture automnale devant
débuter prochainement, a-t-on ap-
pris lundi  auprès de la direction
des services de l’agriculture
(DSA). La culture de maïs circons-
crite principalement dans les loca-
lités de  Hassi-Lefhal, Hassi El-
Gara et El-Menea, relevant de la
wilaya déléguée  d’El-Menea (Sud
de Ghardaïa), riche en ressource
hydrique, auquel une  superficie
cumulée de 3.700 hectares sous-
pivot lui a été consacrée, augure
d’un résultat «probant», au vu du
comportement de cette plante cé-
réalière,  cultivée en assolement
après la moisson du blé au début
du mois de juillet,  a indiqué le chef
de service de la production à la
DSA, Cheikh Harouini. La superfi-
cie cultivée (1.900 ha pour le maïs
fourrager ensilage et 1.800  ha pour
le maïs en grain) a été consacrée
pour soutenir l’essor de la  filière
lait dans la wilaya de Ghardaia et
les wilayas limitrophes ainsi  que
pour l’aliment avicole, a précisé M.
Harouini. Cette récolte prévision-
nelle de maïs (fourrager et en grain)
est destinée  en premier lieu à sa-

tisfaire la demande croissante en
fourrage pour le  cheptel laitier de
la wilaya de Ghardaïa, estimé à
plus de 4.500 têtes  bovines, ainsi
que les wilayas avoisinantes, a-t-il
ajouté. Une production globale es-
timée à 700.000 quintaux de maïs
avait été  engrangée dans la wilaya
de Ghardaïa la saison écoulée
(2019) sur une  superficie cultivée
sous-pivot de 2.150 hectares.

La première expérience pilote de
culture de maïs dans la région de
Ghardaïa a été effectuée sur une
superficie de 100 hectares en 2011,
avant  d’être étendue dans le cadre
de la nouvelle politique agricole
destinée à  réduire les importations
et élargir la gamme de production
de céréales. Considéré comme prin-
cipal intrant dans la fabrication d’ali-
ments de bétail  et de volaille, les
besoins de l’Algérie en ce produit
(maïs) sont  dépendants exclusive-
ment du marché international dont
les cours ne cessent  d’augmenter
et se répercutent sur les prix des
productions animales  (viandes, lait,
£ufs), indique-t-on à la DSA. La fi-
lière lait au niveau de la wilaya de
Ghardaïa fait figure de  référence
pour l’essor remarquable enregis-
tré ces dernières années suite à  un
ensemble de mesures d’incitation

émises par les pouvoirs publics
touchant tous les maillons de la fi-
lière. Cette dynamique a été favori-
sée par les différents dispositifs et
mesures  incitatives de soutien,
notamment l’importation de génis-
ses de races  laitières, la moderni-
sation du système d’élevage en
équipant les étables en  matériels
techniques appropriés à la produc-
tion laitière, l’autonomie  alimentaire
du bétail par l’encouragement de la
production fourragère dans  les grands
périmètres agricoles implantés au sud
de la wilaya, riches en  eau et favo-
rables à l’agriculture irriguée sous
pivot, notamment la  maïsiculture,
ainsi que la mise en place d’un sys-
tème de collecte du lait  cru.

De nombreux agriculteurs ont
investi dans le sud de la wilaya dans
des projets agricoles intégrés al-
liant la culture fourragère (maïs
et luzerne),  l’élevage bovin et
caprin en lactation et les unités
de production de lait. Dans cette
perspective, de nombreux spé-
cialistes préconisent l’utilisation
des eaux épurées des stations
de lagunage de Ghardaïa, El-Me-
nea, Berriane  et Guerrara pour l’ir-
rigation de cette culture de maïs
destinée uniquement  à l’alimenta-
tion du bétail et de volaille.

TAMANRASSET

Lancement prochain de la tranche restante
du chantier de la route de wilaya CW-140

L’opération de réalisation de la
tranche  restante du projet de

chemin de wilaya CW-140 reliant
Tamanrasset et des  localités voi-
sines sera lancée prochainement,
a-t-on appris lundi des  services de
la wilaya. L’opération, portant sur
les 29 km restant de la distance glo-
bale de 57 km  de cette route, per-
mettra de répondre aux doléances
des populations des  régions en-
clavées, suite à la dégradation de
cet axe reliant Tamanrasset  aux
zones de l’Assekrem, via les loca-
lités de Taguemart, Ilmène et  Ta-
rhanent, causant des difficultés de
circulation des personnes et de
transport des marchandises. Cette
situation a également été à l’origi-
ne d’autres contraintes liées à
l’évacuation des malades vers la

structure hospitalière du chef lieu
de la  wilaya, les déplacements des
équipes médicales et des élèves,
ainsi que  l’approvisionnement en
bonbonnes du gaz, selon les expli-
cations fournies  aux autorités lo-
cales lors d’une sortie de terrain
dimanche dans les  villages d’Ilmè-
ne et de Tarhanent. En réponse aux
préoccupations des citoyens, le
wali de Tamanrasset,  Mustapha
Koriche, a fait part du lancement
dans les prochains jours des  tra-
vaux d’aménagement et de finali-
sation de la tranche reliant ces deux
localités. Il a affirmé que l’ouvertu-
re des routes vient en priorité des
doléances  formulées par la plupart
des citoyens de la wilaya de Ta-
manrasset qu’il  appartient de ren-
forcer en projets de désenclave-

ment. Les autorités locales se sont
lors de cette sortie enquises, au
niveau de la localité de Tarhanent,
du chantier d’extension de deux
classes à  l’école «Ahmed Agh El-
Bekri», du siège de l’annexe com-
munale et d’une salle  de soin, où
des instructions ont été données
pour l’amélioration du service  pu-
blic. Cette visite a été mise à profit
par les populations locales pour
soulever  leurs préoccupations
liées notamment à l’évacuation
des malades vers  l’hôpital de Ta-
manrasset, l’amélioration des pres-
tations postales, la  réalisation du ré-
seau d’assainissement, ainsi que la
révision à la hausse  des program-
mes d’habitat rural accordés à la
wilaya pour satisfaire la  demande
sur cette formule de construction.

SOUK AHRAS
Nécessité d’associer la femme pour «garantir un développement rural durable»

Les participantes à une rencon
tre,  organisée dimanche au siè-

ge de la Chambre d’agriculture de
Souk Ahras, ont  souligné la né-
cessité d’associer les femmes ru-
rales pour «garantir un  développe-
ment rural durable».

Lors de cette rencontre, regrou-
pant des femmes rurales et des in-
génieures  dans le domaine de
l’agriculture, du développement ru-
ral et de  l’environnement, Amel
Adouani, présidente de l’associa-
tion nationale «femme  et dévelop-
pement rural», a affirmé que cela
requiert une structuration de  cette
catégorie de femmes au sein de
coopératives et leur intégration au

sein des conseils professionnels
des filières agricoles pour faire  pro-
gresser le secteur, considéré com-
me une alternative à la création de
richesse. Mme Adouani a précisé,
dans ce contexte, que cette rencon-
tre vise  principalement à créer un
bureau de cette association à Souk
Ahras, afin  d’accompagner les fem-
mes rurales et les mettre sur la voie
du développement  rural durable, en
créant des micro-entreprises et en
valorisant les  produits de cette wi-
laya frontalière, agricole et touristi-
que. Elle a aussi mis l’accent sur
l’importance de structurer cette ca-
tégorie  de femmes au sein des coo-
pératives agricoles pour faciliter la

commercialisation de leurs pro-
duits, jusqu’à l’exportation en plus
d’accompagner les ingénieures
au chômage.La présidente de
l’association nationale «femme et
développement rural» a  salué, en
outre, la nouvelle orientation de la
politique de l’Etat visant à  accor-
der plus d’importance au rôle de la
société civile pour rompre  l’isole-
ment et participer au développe-
ment des zones d’ombre grâce
au  travail de proximité et d’ac-
compagnement, et ce, en coordi-
nation avec les  collectivités loca-
les, des divers dispositifs d’aide à
l’emploi des jeunes  et la Chambre
locale d’agriculture.

SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER

Arrestation de deux individus
ayant volé une somme d’argent

de l’intérieur d’une voiture
Les éléments de la Sûreté de wilaya d’Alger ont  arrêté deux

individus ayant volé une somme de 270 millions de centi-
me de  l’intérieur d’un véhicule utilitaire à Hussein Dey, ont
indiqué les  services de la Sûreté nationale dimanche dans un
communiqué. Il s’agit, selon la même source, d’une affaire trai-
tée par les services de  la 5e Sûreté urbaine de la circonscrip-
tion administrative d’Hussein Dey,  suite à une plainte déposée
par un citoyen affirmant qu’une somme de 270  millions de
centime lui a été volée de l’intérieur de son véhicule.

Après exploitation d’informations scientifiques et techniques,
il a été  procédé à «l’identification des deux suspects ainsi que
de la marque du  véhicule utilisé dans le vol», a indiqué le
communiqué,  Suite à la perquisition des domiciles des deux
suspects, les éléments de  police ont réussi à saisir une som-
me de 44 millions de centime, puis à  l’arrestation, en coordi-
nation avec la brigade de la police judiciaire de  Bach Djarah,
des deux mis en cause à bord d’un véhiculé acheté avec  l’ar-
gent volé, a indiqué la même source, précisant qu’il a été pro-
cédé à la  saisie de 8,8 millions de centime, en possession des
suspects et du  véhicule à bord duquel il se trouvaient». Après
parachèvement des procédures légales en vigueur, «les deux
mis en  cause ont été traduits devant le procureur de la Répu-
blique  territorialement compétent, lequel a ordonné leur place-
ment en détention  provisoire», a conclu le communiqué.
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SIDI BEL ABBÉS

484 permis de conduire retirés
et 102 motos saisies en Août

ILLIZI

Installation du commissaire d’Etat
près le tribunal administratif

Le nouveau commissaire d’Etat près le tribunal  administratif d’Illizi,
Abdelkader Lebaïr, a été installé lundi  officiellement dans ses

fonctions, en remplacement de Amar Fessih, muté au  tribunal adminis-
tratif d’El-Oued (même poste), et ce dans le cadre du  mouvement
partiel opéré par le Président de la République dans le corps des
présidents et commissaires d’Etat des tribunaux administratifs. «Ce
mouvement dans ce corps de magistrats intervient dans un contexte
exceptionnel, où l’Algérie entre dans une nouvelle ère pleine de défis et
porteuse de tant d’aspirations, et dont la réussite repose grandement
sur  la Justice», a affirmé Moussa Boussouf, président de Chambre au
Conseil  d’Etat, qui a présidé, au nom du ministre de la Justice, Garde
des Sceaux,  la cérémonie d’installation. M. Boussouf a également mis
en avant le parcours professionnel du  commissaire d’Etat Abdelkader
Lebaïr, qui a débuté sa carrière en 1995 avant de gravir plusieurs
postes dans le secteur, lui conférant une  expérience qu’il ne manquera
de mettre au service de la justice  administrative dans cette wilaya,
dans le cadre de la vision globale de  développement du secteur.

MASCARA
Une femme morte et deux personnes blessées

dans un accident de la circulation

Une femme est morte et deux autres personnes  ont été gravement
blessées dans un accident de la circulation, survenu  dimanche

dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris auprès des services de la
Protection civile. L’accident s’est produit suite au renversement d’une
voiture, à bord de  laquelle les victimes de l’accident se trouvaient, avant de
percuter un  arbre au niveau de la route nationale RN 6 près de la commune de
Oued  Taghia. Les éléments de la Protection civile sont intervenus et ont
transporté les  deux blessés aux services des urgences de l’hôpital de la ville
de Ghriss,  alors que le corps de la défunte a été transféré à la morgue de cet
hôpital, a-t-on indiqué. Les services de la Gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête pour  déterminer les circonstances de ce drame.

APRÈS UNE BAISSE DU NOMBRE DE CAS À AÏN TÉMOUCHENT

Un seul hôpital pour accueillir
les malades du Covid-19

La Direction de la santé et
de la  population d’Aïn Té
mouchent a gardé seule-

ment l’établissement public  hos-
pitalier «frères Bouchrit» dans la
commune d’El Amria en tant que
structure de référence au niveau
de la wilaya, pour accueillir les
malades  du Covid-19, après une
baisse observé du nombre de
cas, a-t-on appris du  directeur
du secteur, Djelloul Ouis.

Il a été décidé de ne préserver
que cet établissement pour trai-
ter les  malades du coronavirus
après que la prise en charge des
malades se faisait  également au
niveau des deux établissements
hospitaliers, «Ahmed Medeghri»
à Aïn Témouchent et «Sidi Ayed»
dans la commune de Hammam
Bouhadjar, en  raison de la bais-

se considérable du nombre de
cas atteints du Covid-19, a  indi-
qué le responsable.

L’établissement public hospi-
tal ier «Frères Boucherit» d’El
Amria a été  réservé pour ac-
cueillir les malades du Covid-19,
depuis l’enregistrement du  pre-
mier cas, dans la wilaya.

Cet établ issement est doté
d’une capacité de  102 lits dont
12 consacrés à la réanimation.
La décision de s’en passer des
hôpitaux «Ahmed Medeghri»
d’Aïn Temouchent  et de Sidi
Ayed à Hammam Bouhadjer a été
prise sur la base d’enquêtes  ef-
fectuées par les services d’épi-
démiologie et de médecine pré-
ventive, qui  ont enregistré une
baisse «palpable» du nombre de
cas atteints dans la  wilaya.

Toutefois,  les hôpi taux de-
meurent toujours en alerte dans
le cas où il  sera enregistré une
hausse du nombre de cas at-
teints du Coronavirus, comme
l’a fait savoir M. Ouis.

Cette mesure permet l’activa-
tion du reste des services hospi-
taliers au  niveau des hôpitaux
«Ahmed Medeghri» et «Sidi
Ayed», à l ’exemple des blocs
opératoires de chirurgie généra-
le et du service épidémiologi -
que, selon le  directeur de la
santé et de la population d’Aïn
Témouchent. Le nombre de cas
atteints du Covid-19, qui  sui-
vent le traitement  actuellement
au niveau de l’établissement hos-
pi tal ier de la commune d’El
Amria, est de 18, a-t-on relevé
de même source .

ECOLE DES CADETS  DE LA NATION DE BLIDA

Plus de 180 candidates inscrites
au concours d’accès

Plus de 180 candidates de diffé
rentes wilayas  ont été inscri-

tes au concours d’accès à l’école
des cadets de la Nation  «Chahid
Zemit Hamoud» de la Première ré-
gion militaire de Blida, a-t-on  ap-
pris, dimanche, auprès du chef du
bureau de communication, d’infor-
mation  et d’orientation de l’école,
le capitaine Yaha Yazid.

«Quelque 184 candidates dont
la moyenne est égale ou dépasse
les 17,60/20,  ont été convoquées
pour prendre part à ce concours,
qui leur permettra d’accéder à
l’une des 60 places pédagogiques
en lice pour cette année  scolaire
2020/2021», a indiqué le capitaine
Yaha, en marge de l’ouverture  de
ce concours de trois jours.

Il a souligné la limitation des
épreuves du concours de cette an-
née, «à  titre exceptionnel, et en
raison de la conjoncture sanitaire
traversée par  le pays», aux «exa-
mens médicaux et psychotechni-
que, outre le test  d’aptitude physi-

que». Le responsable a signalé, à
cet effet, l’annulation cette année
des tests  écrits dans les matières
principales. Ils seront remplacés
par la prise en  considération de la
moyenne annuelle obtenue par le
candidat durant l’année  scolaire,
a-t-il fait savoir.

«Nous avons mobilisé tout les
moyens préventifs nécessaires
pour le bon  déroulement de ce
concours, qui intervient dans un
contexte sanitaire  exceptionnel»,
a assuré, pour sa part, le directeur
de l’école, le colonel  Messaoud
Touil. Il a signalé la mise en place
de toutes les mesures  préventi-
ves pour éviter toute contamina-
tion par la Covid-19, dont le  res-
pect de la distanciation physique,
le port de la bavette et l’usage de
gel hydro alcoolique. De nombreu-
ses candidates, approchées par
l’APS, se sont montrées très  en-
thousiastes et optimistes quant à
la possibilité d’obtenir une place
dans  cet établissement d’ensei-

gnement militaire. Parmi elles, Ri-
hab (15 ans) une candidate de la
wilaya de Msila,  détentrice d’une
moyenne de 17,88, qui a exprimé
son «espoir profond de  pouvoir
accéder à l’école pour réaliser son
rêve de devenir médecin  militai-
re», a-t-elle dit. Quant à Hadil de
Bordj Bouarriridj, 18,40 de moyen-
ne, elle a n’a pas caché  son rêve
de faire partie, à l’avenir, de l’élite
des cadres de la Nation,  en rejoi-
gnant cette école.

Un rêve, également, partagé par
Nour El Houda,  une candidate de
Djelfa, avec 18,06 de moyenne, qui
souhaite faire partie  des «cadres
militaires qui veillent au service du
pays», a-t-elle soutenu.

A noter que l’école des cadets
de la Nation de Blida est un éta-
blissement  d’enseignement secon-
daire, placé sous la double tutelle
des ministères de  la Défense na-
tionale et de l’Education nationale,
assurant un enseignement  de qua-
lité supérieure à ses adhérents.

COLLECTIVITÉS

Installation des nouveaux chefs de daïras
dans les wilayas de Saïda et Naama

De nouveaux chefs de daïras ont
été installés  dimanche dans

les wilayas de Saida et Naama
dans le cadre du vaste  mouvement
opéré récemment par le président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune dans le corps des chefs
de daïras. Dans ce contexte, le wali
de Saïda, Saïd Sayoud, a présidé
une cérémonie  d’installation de
quatre nouveaux chefs de daïras. Il
s’agit de Lotfi  Ahmed, chef de la
daïra de Saïda, Mustapha Bengri-
na, chef de la daïra de  Youb, Ab-
delhak Mérabti, chef de la  daïra de
Sidi Boubkeur et Djemaï Hamdi,
chef de la daïra de Ouled Brahim,
a-t-on indiqué. Le wali a exhorté, à
l’occasion, les nouveaux chefs de

daïras de «suivre  impérativement
l’ensemble des projets de dévelop-
pement en cours de  réalisation, en
premier lieu ceux de logements»,
de même qu’il les a appelé  à ac-
corder un vif intérêt aux activités
de la société civile et à  travailler
avec elle, côte à côte, pour donner
une impulsion au  développement
local. Il les a également incité à se
rapprocher des citoyens et d’être à
l’écoute de leurs préoccupations
notamment celles qui servent l’in-
térêt  public. A Naama, le wali, Idir
Medebdeb a présidé une cérémo-
nie d’installation de  Ahmed Hadj
Kaddour, chef de la daïra de Naa-
ma, de Kaddour Beknadil, chef de
la daïra  d’Aïn Sefra, Mohamed Sa-

dek, chef de la daïra de Mekmen
Benamar,  de Ahmed Bellila, chef
de la daïra de Sfissifa et de Amina
Bouadou, cheffe  de la daïra de Asla,
a-t-on appris auprès des services
de la wilaya. Le chef de l’exécutif
local a exhorté, l’occasion, les nou-
veaux chefs de  daïras, ainsi que
l’ensemble des gestionnaires de
l’administration locale,  de s’en te-
nir au respect des programmes de
développement et de la feuille  de
route tracée par les autorités publi-
ques, qui prend en considération,
parmi ses priorités, la prise en char-
ge des problèmes des citoyens,
l’accélération du rythme des réali-
sations et le suivi des opérations
ciblant les zones d’ombre.

M. Bekkar

Selon son bilan dressé hier, la
direction de la sûreté de Sidi

bel Abbés enregistre par le biais
du service de la voie publique, une
quinzaine d’accidents de circula-
tion dans des agglomérations ur-
baines qui ont fait un décès et pro-
voqué des blessures à 18 person-
nes dont sept mineurs et un. Le
facteur humain demeurant la prin-
cipale cause des accidents, la
police a procédé à la saisie de pas
moins de 484 permis de conduire

durant le mois d’Août passé en
plus de 907 PV dressés pour in-
fractions. 170 véhicules ont été mis
en fourrière et 102 motos saisies ;
ces deux roues souvent conduits
par des mineurs sans aucun do-
cument, ni casque de protection,
en plus des nuisances sonores et
le commerce des produits prohibés
au moyen de ces deux roues. Dans
le cadre de la protection du citoyen,
on compte une vingtaine d’infrac-
tions relevées et la saisie de vingt
quintaux de produits alimentaires
impropres à la consommation.

UNIVERSITÉ ANNABA

Plus de 12000 étudiants concernés
par la reprise en présentiel

Pas moins de 12000 étudiants
inscrits en  première année

master et en troisième année li-
cence dans différentes  filières et
spécialités ont repris dimanche
les activités pédagogiques en
présentiel à l’université Badji Mo-
khtar d’Annaba, conformément au
protocole  sanitaire mis en place
pour lutter contre la propagation
de la Covid-19,  a-t-on appris du
recteur, Mohamed Manaâ. Ce res-
ponsable a indiqué que cette pre-
mière étape des activités  péda-
gogiques en présentiel devra pré-
parer 6 417 étudiants inscrits en
licence et 6267 autres inscrits en
master aux examens programmés
dans trois  semaines. En plus de
la mise à disposition de solutions
hydroalcooliques, le port  obliga-

toire du masque et le respect de la
distanciation physique, le  proto-
cole sanitaire mis en place pour
lutter contre la propagation de la
Covid 19 impose de réduire le
nombre maximal d’étudiants en
classes et en  salles de travaux pra-
tiques à 25, a-t-il ajouté. Le même
responsable a également fait savoir
que 48 bus ont été mobilisés  pour
faciliter le retour des étudiants is-
sus de neuf wilayas de l’Est du
pays parmi lesquelles Tébessa,
Oum El Bouaghi, Sétif et Batna
vers les  pôles universitaires d’El
Bouni, Sidi Achour ,Annaba et Sidi
Amar. Ce protocole a aussi prévu
la stérilisation des résidences uni-
versitaires  et d’en limiter le nom-
bre d’occupants à une seule per-
sonne par chambre,  a-t-il conclu.
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ILES CANARIES

La pandémie ne freine pas les arrivées
de migrants africains

En se lançant dans le dangereux voyage de l’Afrique vers les Canaries, Madassa
Mohammed ne savait pas que le Covid-19 frappait l’Europe. La pandémie n’a été un
frein ni pour lui, ni pour des milliers de migrants africains, dont les arrivées sur cet

archipel espagnol se multiplient.

«Nous sommes cultivateurs,
mon père est mort. Mes frères
sont petits. C’est pour ça que

je suis venu. J’ai été obligé de ve-
nir par la mer pour chercher de l’ar-
gent: c’est risqué, mais c’est pour
de l’argent», confie ce Mauritanien
de 16 ans, dans la cour de son hé-
bergement pour migrants mineurs
dans la ville de Telde, sur l’île de
Grande Canarie.

«On ne savait pas s’il y avait le
coronavirus ou pas», explique
l’adolescent, arrivé en mars dernier
après deux semaines de voyage.

Vêtu du maillot rouge d’une équi-
pe locale de football, son sport pré-
féré, ce jeune homme grand et mai-
gre raconte en français que son
objectif est d’aider sa famille res-
tée à Mobidougou, petit village mau-
ritanien à la frontière avec le Mali.

«L’alternative de rester à la mai-
son est pire que celle d’arriver ici
et d’affronter la pandémie (...) Ils
choisissent l’option la moins mau-
vaise», explique Noemi Santana,
conseillère régionale aux droits
sociaux.

La route migratoire des Canaries,
empruntée par des dizaines de mil-
liers de migrants dans la seconde
moitié des années 2000, est rede-
venue très active depuis un an, à
mesure que les contrôles se dur-
cissaient en Méditerranée.

Depuis janvier, plus de 5.100 mi-
grants ont atteint l’archipel après
une périlleuse traversée de l’Atlan-
tique sur des embarcations de for-

tune, depuis le Maroc, à une centai-
ne de kilomètres, mais aussi de-
puis des pays bien plus éloignés
comme la Mauritanie, le Sénégal ou
la Gambie, à plus de 1.000 kilomè-
tres au sud.

- Situation «complexe» -
Le gouvernement régional cana-

rien, responsable des migrants mi-
neurs, a ouvert neuf centres d’ac-
cueil d’urgence devant la saturation
du réseau habituel.

Les adultes, responsabilité du
gouvernement central, ont été ins-
tallés temporairement dans des hô-
tels fermés à cause du manque de
touristes provoqué par la pandémie,
ou ont dû dormir sous un chapiteau
dans le port d’Arguineguin, où le
Secours maritime les débarque.

Si le coronavirus ne dissuade
pas les migrants, il complique leur
accueil: en arrivant, ceux qui sont
positifs aux tests PCR doivent être
isolés. Les personnes négatives
sont placées en quarantaine pen-
dant 14 jours, un défi logistique.

«La situation est assez comple-
xe», admet José Antonio Rodriguez
Verona, responsable de la Croix
Rouge.

«Ils ne peuvent pas être mélan-
gés avec ceux des embarcations
qui arrivent ensuite. Un bateau peut
arriver avec des personnes positi-
ves et d’autres non, et si nous les
mettons tous ensemble, alors on a
un problème», explique-t-il devant
le campement d’Arguineguin, au sud
de Grande Canarie, qui a dû héber-

ger près d’un demi-millier de mi-
grants pendant plusieurs jours le
temps d’effectuer les tests.

«Tous les jours, il y a trois, qua-
tre embarcations qui arrivent», con-
firme Juan Alamo, un homme de 82
ans qui vit face au port.

- Quarantaine en hôtels fermés -
En début de semaine dernière, le

navire orange du Secours maritime
débarquait sans interruption des
migrants interceptés près de l’île.

Leurs fragiles barques colorées
s’empilaient à côté du camp, cer-
taines portant encore des traces du
voyage: vêtements, couvertures...

A leur arrivée, les migrants sont
reçus par des membres de la Croix
Rouge vêtus d’équipements de pro-
tection anti-virus, qui leur donnent
des masques et les dirigent vers
des tentes pour la prise de tempé-
rature et les tests PCR.

En raison de la quarantaine, les
autorités ne donnent accès ni au
camp d’Arguineguin, ni aux héber-
gements temporaires.

On pouvait toutefois apercevoir
les migrants saluant aux fenêtres
d’un coquet hôtel de la plage de
Maspalomas, très prisée par les
touristes allemands.

Les centres pour mineurs autori-
sent, en revanche, les jeunes à sor-
tir se promener en portant des mas-
ques. Dans un parc de Telde, un
groupe de jeunes dansait et riait aux
sons d’une musique africaine.

Le confinement entre mars et juin
«a été très difficile», confesse Dipa
Niagate, un Malien de 17 ans arrivé
en décembre dernier. Les mineurs,
en plus des cours d’espagnol, s’oc-
cupaient avec des jeux vidéo, «en
jouant (dans la cour) ou en regar-
dant la télévision», raconte-t-il.
«Certains jeunes qui ont passé le
confinement ici me disent: +Je suis
ici depuis je ne sais combien de
mois et je n’ai rien vu de l’Espa-
gne+», souligne Juan Enrique Quin-
tana, de l’association Quorum So-
cial 77, qui gère le centre de Telde.

CORONAVIRUS
Le Royaume-Uni envisage un deuxième confinement

face à l’accélération de la pandémie
Le Premier ministre britannique Boris Johnson exa-

mine lundi l’éventualité d’un deuxième confinement
face à la hausse des infections qui pourrait compro-
mettre toute chance de reprise économique, alors que
le pays s’est fortement endetté pour relancer son éco-
nomie.

La Grande-Bretagne recense environs 6.000 nou-
veaux cas de contamination par jour, selon des don-
nées datant de la semaine passée, le nombre de per-
sonnes hospitalisées double tous les huit jours, et les
centres de dépistage sont débordés.

Le ministre des Transports, Grant Shapps, a décla-
ré que le Royaume-Uni se trouvait à un moment criti-
que et que toutes nouvelles mesures de restrictions
devraient malgré tout permettre aux écoles et aux en-
treprises de rester ouvertes afin que le pays puisse
surmonter cette crise.

Le Royaume-Uni est le pays européen le plus affec-
té par la crise sanitaire en nombre de cas, et le cin-
quième dans le monde.

CORONAVIRUS
 Les Etats-Unis approchent

du seuil des 200.000 morts

La situation des populations
les plus vulnérables s’aggrave

Selon une étude du NRC, près de trois quarts des quelque 1 400
personnes interrogées font état d’une nette dégradation de leur

situation à cause du coronavirus.
« Une dangereuse spirale descendante. » Dans une étude publiée

lundi, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) alerte sur les effets
dévastateurs de la pandémie de coronavirus sur les populations les
plus vulnérables dans le monde.

La faim et la déscolarisation seraient notamment exacerbées dans
les communautés déplacées ou vivant dans des zones de conflit.

L’enquête intitulée « Spirale descendante » a été réalisée dans 14
pays, dont le Mali, l’Afghanistan ou encore le Venezuela.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) indique que près de
trois quarts des quelque 1 400 personnes interrogées font état d’une
nette dégradation
de leur situation à
cause de la crise
sanitaire. Selon
cette enquête, 77
% d’entre elles
avaient perdu
leur emploi ou vu
leurs salaires di-
minuer depuis mars, 70 % ont dû réduire le nombre de repas dans leur
foyer, et 73 % se disent moins susceptibles d’envoyer leurs enfants à
l’école à cause de leurs difficultés financières.
« L’impact économique de la pandémie les pousse à la catastrophe »

« Les communautés les plus vulnérables du monde sont dans une
dangereuse spirale descendante », a souligné le secrétaire général de
NRC, Jan Egeland, dans un communiqué.

« Déjà forcées de quitter leur domicile à cause de la violence, sou-
vent avec des droits limités au travail ou à l’accès aux services gou-
vernementaux, l’impact économique de la pandémie les pousse à la
catastrophe », a-t-il fait valoir.

Avant même la pandémie, l’ONU s’inquiétait de l’aggravation de la
faim dans le monde. Selon un rapport annuel publié en juillet, près d’un
humain sur neuf souffrait de sous-alimentation chronique en 2019, une
proportion appelée à augmenter en raison du Covid-19.

L’enquête de NRC a été réalisée auprès de 1 413 personnes dans
ces 14 pays : Afghanistan, Colombie, Irak, Kenya, Libye, Mali, Ougan-
da, Venezuela, Somalie, République démocratique du Congo, Liban,
Jordanie, Burkina Faso et Yémen.

Le bilan de l’épidémie due au nouveau coronavirus approche lundi
les 200.000 morts aux Etats-Unis, un niveau qui était évoqué com-

me un maximum fin mars. Selon l’Institute for Health Metrics and Eva-
luation (IHME) de l’Université de Washington, les Etats-Unis pour-
raient compter 378.000 morts d’ici la fin de l’année, avec un bilan
quotidien susceptible de bondir à 3.000 décès en décembre. Anthony
Fauci, directeur de l’Institut national des maladies allergiques et infec-
tieuses, avait déclaré fin mars sur CNN que l’épidémie pourrait faire de
100.000 à 200.000 morts aux Etats-Unis. Vivement critiqué pour sa
gestion de la crise sanitaire, qui a provoqué un choc économique, le
président américain Donald Trump, qui tentera de se faire réélire en
novembre, est distancé dans les intentions de vote par son rival démo-
crate Joe Biden. Donald Trump a régulièrement minimisé la dangero-
sité du virus et émis des doutes sur les avis des experts scientifiques
sur des sujets comme le port du masque, la réouverture des écoles et
des entreprises ou encore le calendrier de vaccination. Il a récemment
déclaré qu’au moins 100 millions de doses d’un vaccin contre le coro-
navirus pourraient être distribuées aux Etats-Unis d’ici la fin de l’an-
née. Le directeur des Centres américains pour la prévention et le con-
trôle des maladies (CDC) a pour sa part indiqué devant le Sénat des
Etats-Unis qu’un vaccin ne serait disponible en larges quantités qu’à
«la fin du deuxième trimestre, au troisième trimestre 2021».
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Le géant de la banque HSBC à terre en
Bourse, sanctions de la Chine en vue ?
L’action du géant bancaire sino-britannique HSBC est au plus bas depuis 1995 sur
des rumeurs de sanctions de la Chine et des accusations liées au transit de montants

faramineux d’argent sale.

B érézina boursière pour le
géant bancaire sino-britanni
que HSBC, au plus bas de-

puis 25 ans sur les marchés ac-
tions. Déjà malmenée par l’impact
de la crise, l’action est victime de
rumeurs de sanctions de la Chine
et d’accusations selon lesquelles
elle aurait permis le transit de mon-
tants astronomiques d’argent sale.
Le titre a perdu en début de séance
plus de 4% pour tomber à 29,60 HKD,
un plus bas depuis 1995, les inves-
tisseurs s’interrogeant sur sa ca-
pacité à poursuivre ses opérations
en Chine et à Hong Kong, deux de

ses marchés clés.
Le quotidien nationaliste anglo-

phone chinois Global Times rappor-
te que le groupe pourrait être l’un
des premiers à être inscrit sur une
«liste des entités non fiables» par
Pékin, dans le cadre de mesures
de représailles contre certains pays
étrangers, au premier rang desquels
les Etats-Unis.

L’article met notamment en cau-
se le rôle de HSBC dans l’enquête
menée par Washington sur Huawei,
et l’arrestation au Canada, à la de-
mande des Etats-Unis, de la direc-
trice financière du géant chinois

Meng Wanzhou.
L’inscription de HSBC sur une

telle liste pourrait impliquer des
sanctions allant d’amendes à la
restriction d’activités ou d’entrée de
matériel et de personnel en Chine.
«Si l’entreprise est classée com-
me non fiable par la Chine, ce qui
semble sûr vu que c’est un article
du Global Times, la banque va être
confrontée à des difficultés pour son
activité en Chine», a déclaré à
Bloomberg News Banny Lam, ex-
pert chez CEB International Invest-
ment Corp. «Il se peut qu’ils aient
des difficultés à développer leur
activité en Chine continentale, alors
qu’ils y ont investi tellement ces
dernières années.»

Autre déconvenue pour le grou-
pe fondé au XIXème siècle à Hong
Kong, alors colonie britannique, il a
été cité dimanche par une enquête
du Consortium international des
journalistes d’investigation (ICIJ)
parmi plusieurs géants bancaires
qui auraient permis pendant des
années à des criminels d’utiliser
ses comptes pour des transferts
d’argent sale. HSBC s’est défen-
due en affirmant aux journalistes
qu’elle avait toujours respecté ses
obligations légales sur le signale-
ment des activités suspectes.

De profondes divergences entre négociateurs
afghans et taliban

L es positions du gouvernement
afghan et celles des taliban res-

tent très éloignées, y compris sur
les aspects les plus élémentaires
des négociations qu’ils ont enta-
mées il y a une semaine, consta-
tent plusieurs observateurs.

Les insurgés refusent toujours
l’instauration d’un cessez-le-feu, si
bien que le conflit se poursuit, com-
me en témoigne la mort d’une qua-
rantaine de personnes tuées la se-
maine dernière dans des attaques
perpétrées par les taliban.

Pour le gouvernement afghan, la
réussite de ces négociations est
impérative puisqu’il sera privé à
partir de mai prochain de l’appui
militaire des forces étrangères pré-

sentes sur le territoire.
Depuis le 12 septembre et

l’ouverture à grand spectacle des
négociations à Doha sous le patro-
nage des Etats-Unis, les deux par-
ties n’ont su s’accorder que sur un
point, celui de leurs profonds dé-
saccords. «Nous parlons à un camp
qui est dur et inflexible si bien que
rien n’avance», affirme un négocia-
teur afghan.

«La première semaine a montré
l’ampleur de la complexité des dis-
cussions, dont la moindre n’est pas
la question du futur système politi-
que», souligne Graham Smith, un
analyste indépendant qui suis les
négociations de près.

Lorsqu’ils étaient au pouvoir, les

«étudiants en religion» ont pacifié
le pays tout en instaurant un régime
islamiste dont les femmes ont été
les principales victimes.

Les taliban affirment désormais
qu’ils respecteront leurs droits, tout
en les maintenant dans le cadre de
la charia, la loi islamique, mais de
nombreuses femmes qui ont grandi
à l’époque où les extrémistes reli-
gieux gouvernaient le pays ont des
doutes sur cette soudaine conver-
sion. Selon trois diplomates pro-
ches des discussions, Kaboul et les
taliban divergent sur l’interprétation
de la loi islamique, notamment en
matière de répression des crimes
et des délits, les droits des femmes
et la liberté d’expression.

ÎLES SALOMON
Deux démineurs tués en tentant
de neutraliser des munitions de

la Seconde Guerre mondiale

Deux experts en déminage, un Britannique et un Australien, sont
morts dans l’explosion de munitions datant de la Seconde Guerre

mondiale qu’ils essayaient de neutraliser aux Îles Salomon, ont an-
noncé ce lundi les autorités.

Les deux hommes, qui travaillaient pour l’organisation caritative
Norwegian People’s Aid (NPA), avaient stocké des munitions sans
autorisation dans un quartier résidentiel de la capitale Honiara lorsque
l’explosion s’est produite dimanche après-midi, a indiqué la police.

L’organisation norvégienne a indiqué que le Britannique Stephen
«Luke» Atkinson et l’Australien Trent Lee participaient à la constitution
d’une base de données sur les munitions non explosées de l’archipel.

L’explosion s’est produite dans le bureau de l’ONG, a indiqué l’ins-
pecteur de police Clifford Tunuki, qui précise que, selon les premiers
éléments de l’enquête, l’organisme travaillait sur des minutions non
explosées (UXO) dans un quartier résidentiel, sans y être autorisé.

«Nous ne savons pas exactement ce qui a provoqué l’explosion de
la bombe, mais les enquêtes préliminaires indiquent qu’ils avaient
plusieurs UXO dans la résidence et qu’ils pourraient avoir été en train
de travailler dessus», a-t-il expliqué. Selon Clifford Tunuki, la police
ne savait pas que les munitions étaient stockées à cet endroit et, si elle
l’avait su, elle aurait insisté pour qu’elles soient transportées dans un
centre de déminage approprié. Il a affirmé que depuis, elles ont été
enlevées et que le quartier est à nouveau sûr.

«Les munitions du conflit continuent de tuer ou blesser»
La NPA a précisé que ses activités dans les Salomon étaient tempo-

rairement suspendues durant l’enquête sur cette explosion «dévasta-
trice». «L’enquête doit être terminée avant de pouvoir tirer une conclu-
sion sur la cause des événements», a déclaré l’organisation dans un
communiqué. L’archipel a été le théâtre de violents combats entre les
forces alliées et japonaises pendant la Seconde Guerre mondiale.
Lorsque le conflit a pris fin, de grandes quantités d’obus, de mines
terrestres et d’autres munitions y ont été abandonnées. La NPA tra-
vaille avec la police des Salomon pour étudier l’ampleur du problème
et mettre au point un programme de collecte à l’échelle nationale. «Les
munitions du conflit continuent de tuer ou de blesser gravement la
population locale et sont utilisées pour des pratiques de pêche des-
tructrices», avance la NPA. «On trouve des armes explosives sur les
chantiers de construction des villes, les récifs coralliens, les fermes,
les forêts et les jardins de banlieue où les enfants les trouvent et jouent
parfois avec», ajoute-t-elle.

BRUXELLES
L’opposition biélorusse demande

à Bruxelles d’approuver les
sanctions contre Minsk

Svetlana Tsikhanouskaïa, cheffe de file de l’opposition biélorusse, a
prié lundi à Bruxelles les dirigeants européens d’approuver les

sanctions contre les responsables biélorusses impliqués dans la ré-
pression de la contestation et de faire preuve de courage.

Les Européens n’ont pour l’heure pas mis à exécution leurs mena-
ces de sanctions à l’encontre les digni-
taires du régime d’Alexandre Louka-
chenko. Ce dernier a été réélu le 9 août
dernier à l’issue d’un scrutin dont la va-
lidité est contestée. «Les dirigeants euro-
péens ont des raisons qui les poussent
à ne pas instaurer les sanctions, mais
je leur ai demandé d’être plus coura-
geux», a déclaré Svetlana Tsikhanouskaïa, qui s’est réfugiée en Litua-
nie après l’élection. «Les sanctions sont importantes pour notre com-
bat car elles contribuent à la pression qui pourrait contraindre les soi-
disant autorités à ouvrir un dialogue avec nous», a-t-elle ajouté lors
d’une conférence de presse organisée à l’issue d’un entretien avec les
ministres des Affaires étrangères de l’UE. Sur place, les manifesta-
tions se poursuivent et l’opposition est descendue dimanche dans la
rue pour le sixième week-end consécutif. Selon le ministère de l’Inté-
rieur, 442 personnes ont été arrêtées. L’Union européenne, comme les
Etats-Unis, demande l’organisation de nouvelles élections en Biélo-
russie et le départ d’Alexandre Loukachenko, qui exerce le pouvoir
depuis 26 ans. Le bloc a annoncé fin août qu’il allait geler des actifs et
interdire aux membres du gouvernement, à ceux de la commission
électorale et aux responsables des services de sécurité de se rendre
sur son territoire. Ce train de sanctions nécessite toutefois un accord
unanime des 27 Etats membres et elles se retrouvent au centre d’un
marchandage du gouvernement chypriote qui souhaite que l’Union
adopte d’abord les mesures qu’il préconise à l’encontre de la Turquie
qui a envoyé un navire de prospection sismique dans une zone dont la
souveraineté est contestée.
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C1 ASIATIQUE/COVID-19

Le club saoudien Al-Hilal joue
malgré 15 joueurs infectés

Le club saoudien Al-Hilal a disputé dimanche  la rencontre contre
l’iranien Shahr Khodor un match de Ligue des champions  d’Asie

au Qatar, sa demande de report en raison de l’infection au Covid-19
de 15 de ses joueurs ayant été refusée par la Confédération asiati-
que de  football (AFC). Samedi, Al-Hilal a indiqué sur Twitter avoir
«demandé à la Confédération  asiatique de football de reporter» le
match au stade al-Janoub, à Doha,  après avoir mené des tests
révélant que «dix membres de la délégation  avaient été infectés par
le Covid-19», portant à 15 le nombre total de ses  joueurs infectés.
Parmi eux, l’attaquant français Bafétimbi Gomis et le milieu de
terrain  italien Sebastian Giovinco. Selon les règles de l’AFC, Al-
Hilal, le champion en titre, pouvait jouer  car 14 de ses joueurs
étaient disponibles, dont deux gardiens de but. Depuis le 13 sep-
tembre, Al-Hilal a annoncé cinq cas parmi ses joueurs,  dont la
capitaine Salam al-Faraj qui est sorti de quarantaine dimanche  après
avoir été testé négatif pour la deuxième fois. Le match de phases de
groupes entre Al-Hilal, essentiellement composée de  réservistes,
et Shahr Khodor s’est soldé par un 0-0. Six membres du personnel
technique médical et administratif de l’équipe  saoudienne ont éga-
lement été testées positifs au coronavirus. Le coach d’Al-Hilal,
Razvan Lucescu, a fait appel à des joueurs de  l’équipe junior com-
me suppléants. Le directeur du club, Saud Kariri, a indiqué dans
une vidéo publiée sur  les réseaux sociaux que la propagation du
virus au sein de l’équipe avait  débuté le 7 septembre lors d’une
soirée pour célébrer leur victoire durant  le Championnat saoudien.
«L’AFC n’est pas obligée de respecter le champion en titre, mais
devrait  respecter une compétition juste et garantir des opportunités
équitables  pour les participants au championnat», a-t-il affirmé. La
Ligue des champions d’Asie, compétition de clubs la plus presti-
gieuse  du continent, avait été suspendue en mars à cause de la
pandémie de  Covid-19, alors que la phase de groupes venait à
peine de commencer. La finale a été déplacée au 19 décembre, au
lieu du 5 décembre.

LIGUE INTER-RÉGIONS DE FOOTBALL

Election des commissions de candidatures
et de recours en vue  de l’AGE

Les membres de l’Assemblée générale (AG) de la  Ligue inter-
régions de football (LIRF) ont procédé à l’élection des  commis-

sions de candidatures et de recours, en vue de la tenue de  l’assem-
blée générale élective (AGE) de renouvellement de mandat. L’opé-
ration s’est déroulée dimanche au Centre technique national de  Sidi-
Moussa (Alger), en marge de l’AG ordinaire (AGO) de la LIRF qui a
vu  l’adoption «à l’unanimité» des bilans moral et financier de 2019 et
le  budget prévisionnel de 2020, tout en accordant le quitus de fin de
mandat,  selon le site de l’instance. Il s’agissait de la dernière AG de
cette Ligue créée en 2004. «Celle-ci  laissera la place à une autre
structure avec probablement une autre  dénomination qui sera char-
gée de la gestion des compétitions des nouveaux  six groupes répar-
tis à travers le territoire national», en vue de  l’application du nou-
veau système pyramidal de compétition, indique la LIRF. L’AG a
enregistré la présence de 86 membres sur les 117 qu’elle compte.  A
noter l’exclusion définitive de l’ancien président de la LIRF, Moha-
med  Boukarroum, pour  «absence répétée aux AG. Les membres de
l’AG ont voté  pour cette proposition. C’est la première décision de
ce genre au niveau de  cette Ligue», selon la même source.

En attendant, les joueurs ont
commencé à effectuer les
examens médicaux  rituels

avant de se lancer dans la prépara-
tion, en plus cette fois-ci des  tests
PCR liés au Covid-19, a ajouté la
même source. Huitième à l’issue du
championnat de l’exercice passé,
qui n’était pas  allé à son terme à
cause de la pandémie de Covid-19,
le club phare de la  capitale de
l’Ouest aspire à réaliser un meilleur
parcours la saison  prochaine, se-
lon des déclarations de son nou-
veau président, Tayeb Mahiaoui. Et
pour atteindre cet objectif, le res-
ponsable du club a fait appel à  l’en-
traîneur français Bernard Casoni,
qui devrait rejoindre sa nouvelle

équipe au début de la semaine pro-
chaine, soit après la fin de son iso-
lement  sanitaire qu’il effectue dans
l’un des hôtels d’Alger qu’il a re-
jointe  dimanche en provenance de
Marseille. Casoni, qui sera à sa troi-
sième expérience dans le cham-
pionnat algérien  après avoir fait
deux passages aux commandes
techniques du MC Alger, sera  as-
sisté d’Omar Belatoui, ainsi que du
préparateur des gardiens de but,
Réda  Acimi, deux anciens joueurs
du MCO. Son staff sera renforcé
aussi  prochainement par un prépa-
rateur physique français que le nou-
veau driver  des «Hamraoua» a lui-
même proposé, indique-t-on de
même source. Côté effectif, la di-

rection oranaise a réussi à prolon-
ger les contrats de  plusieurs
joueurs, excepté le capitaine
d’équipe, Zineddine Sebah, parti au
NA Hussein-Dey, rappelle-t-on. Elle
a en revanche libéré le gardien de
but,  Mazouzi, le défenseur Bend-
jelloul et l’attaquant Abdelhafid, en
attendant  de trancher le sort des
milieux de terrain Heriat et Mansou-
ri. Le président Mahiaoui se montre
néanmoins actif sur le marché des
transferts en engageant plusieurs
joueurs jusque-là, à l’image du por-
tier  Limane (ex-CS Constantine),
Benali (ex-O Médéa), Nekkache et
Derrardja  (ex-MC Alger), Khettab
(ex-WA Boufarik) et Siam (ex-AS
Aïn M’lila).

MC ORAN

L’entame de la préparation d’intersaison
fixée à dimanche prochain

Le MC Oran devrait entamer dimanche prochain la  préparation d’intersaison en vue
de l’exercice 2020-2021, dont le coup  d’envoi est programmé pour le 20 novembre,

a-t-on appris lundi auprès de la  direction de ce club de Ligue 1 de football.

Le nouvel entraîneur de l’USM Al
ger, François  Ciccolini, s’est

montré inquiet de l’état de forme phy-
sique de ses joueurs  qui viennent
de reprendre les entraînements
après six mois d’arrêt en  raison de
la pandémie de coronavirus (Covid-
19). «Notre plus grand problème est
de voir dans quel état physique al-
lons-nous  trouver les joueurs.
On va faire en sorte de les remettre
sur pied le plus  vite possible», a
déclaré Ciccolini dans une vidéo
postée sur la page  Facebook du
club. L’entraîneur corse a rallié di-
manche Alger en compagnie des
nouvelles  recrues et des membres

de son staff technique, à bord d’un
avion spécial  affrété par le club.
«Je suis très content d’être ici mal-
gré les conditions difficiles (liées
au Covid-19).
Lors des deux premières semaines
de travail, on a mis au  point un pro-
gramme avec très peu d’intensité,
puis nous allons augmenter la  char-
ge lors de la troisième semaine»,
a-t-il fait savoir.
Mais d’abord, Ciccolini, son staff et
les nouveaux joueurs doivent se
mettre en isolement pour une se-
maine dans un hôtel de la capitale
selon le  protocole sanitaire en vi-
gueur.  Après leur sortie de confine-

ment, ils rejoindront le reste de l’ef-
fectif  pour un stage prévu du 11 au
25 octobre à Mostaganem, avec au
menu des  matchs amicaux.  Cic-
colini (58 ans) a été désigné nouvel
entraîneur de l’USMA le 5 août  der-
nier, en remplacement de Mounir
Zeghdoud, dont le contrat n’a pas
été  prolongé. Le technicien fran-
çais sera secondé dans sa mission
par Benaraïbi  Bouziane (entraî-
neur-adjoint), alors que le poste
d’entraîneur des gardiens  a été
confié à l’ancien portier internatio-
nal Mohamed Benhamou. Le  pré-
parateur physique étant le Français
Nicolas Baup.

USM ALGER

L’entraîneur Ciccolini inquiet
de l’état de forme de ses joueurs

L’USM Alger (Ligue 1 de football)
a annoncé une  résiliation de

contrat «à l’amiable» avec son gar-
dien de but Smaïl Mansouri  et le
défenseur Hichem Belkaroui.
«Un accord a été trouvé entre
l ’USMA et les joueurs Smaïl
Mansouri et  Hichem Belkaroui

pour une résiliation de contrat à
l’amiable», a écrit le  club algé-
rois dimanche soir dans un com-
muniqué laconique sur Face-
book. Le départ de Mansouri va
ouvrir la voie à la venue d’un nou-
veau portier  qui pourrait être
Alexis Guendouz (24 ans) de

Saint-Etienne (France), selon  la
presse spécialisée. Avec Man-
souri et Belkaroui, Lyes Yaïche
a également obtenu sa lettre de
libération, en attendant les autres
joueurs libérés que sont Tibouti-
ne,  Cherifi, Khiraoui, Oukal, Ard-
ji et Redjimi.

Résiliation de contrat «à l’amiable»
avec Mansouri et Belkaroui

PREMIER LEAGUE ANGLAISE

 Jota va signer à Liverpool
L’ailier international portugais de  Wolverhampton (Premier league

anglaise) Diogo Jota, devrait s’engager  prochainement avec Li-
verpool,  a annoncé samedi à la presse l’entraîneur  des «Wolves»,
Nuno Espirito Santo. «Diogo est incroyable et tout le monde sait la
relation que nous avons  construite (...) Je pense que Diogo va au bon
endroit et nous lui adressons  nos meilleurs voeux de succès», a
expliqué le technicien. Selon la presse, Liverpool va débourser 45
millions de livres (49 millions  d’euros), pour s’attacher les services
de l’ailier de 23 ans pour 5  saisons, bien plus  que les 26 millions
d’Euros payés au Bayern Munich pour recruter Thiago  Alcantara.
Après avoir été prêté par l’Atlético Madrid en 2017-2018, Jota avait
été  acheté par les «Wolves» pour 14 millions d’euros en 2018. Il avait
inscrit  16 buts et délivré 6 passes décisives la saison dernière.
Wolverhampton a également annoncé sur son site internet que le
jeune  défenseur néerlandais Ki-Jana Hoever allait faire le chemin en
sens  inverse. Le défenseur polyvalent, s’est engagé pour 5 ans.
Rapide, bon de la tête et à l’aise avec le ballon dans les pieds, Hoever
correspond parfaitement au jeu pratiqué par Wolverhampton emme-
née par Nino  Espirito Santo.



Ouest TribuneSPORT 13Mardi 22 S eptembre 2020

Le milieu de terrain allemand de Manchester  City, Ilkay Gündo
gan, a été testé positif au coronavirus (Covid-19),  devenant le

troisième cas dans l’effectif du vice-champion d’Angleterre, a  an-
noncé le club lundi. «Manchester City peut confirmer qu’Ilkay Gün-
dogan a été testé positif au  Covid-19. Ilkay observe actuellement
une période de 10 jours d’isolement,  conformément au protocole de
quarantaine de la Premier League et du  gouvernement britanni-
que», écrit le club sur son site internet. Avant Gündogan, le club
«cityzen» avait enregistré deux premiers cas  positifs dans son
effectif, ceux du milieu international algérien Riyad  Mahrez et du
défenseur français Aymeric Laporte. Manchester City jouera son
premier match de la saison 2020-2021 en Premier  League lundi
soir sur le terrain de Wolverhampton.

Salut Milan, salut l’Inter, je
suis là!», lance l’ex-joueur
de la Juve en  italien dans

cette courte vidéo. «Arturo Vidal a
atterri à Milan», écrit le  club dans
un autre message sur Twitter. La
presse italienne fait état depuis plu-
sieurs semaines de la volonté de
l’entraîneur de l’Inter Antonio Conte
de récupérer un joueur qu’il  appré-
ciait beaucoup quand il était sur le
banc de la Juve. Conte avait pu
compter sur la puissance du «Rey
Arturo» à Turin, où les quatre sai-

sons du  Chilien se sont soldées par
quatre titres de champion d’Italie
(2012 à  2015). Selon la presse ita-
lienne, la visite médicale du joueur
chilien de 33 ans  aura lieu lundi et
devrait être suivie de près par la si-
gnature de son  contrat. Conte avait
déjà souhaité faire venir Vidal à l’In-
ter il y a un an, puis  lors du mercato
hivernal, mais en vain. Ramon Pla-
nes, le secrétaire technique de Bar-
celone, a indiqué cette  semaine que
des négociations étaient en cours
pour le départ du milieu de  terrain,

qui ferait partie des cadres sur les-
quels ne compte pas le nouvel  en-
traîneur Ronald Koeman. «Nous
sommes dans un processus de né-
gociation qui n’est pas clos, je ne
peux confirmer aucun chiffre ni ac-
cord», avait-il souligné. «Je vou-
drais saisir cette occasion pour re-
mercier Arturo pour ces deux  an-
nées qu’il nous a données. C’est un
garçon extraordinaire, avec un
coeur  et un engagement énormes
et qui a été très important au sein
du groupe»,  avait-il ajouté.

ITALIE

Arturo Vidal arrivé à Milan
pour signer à l’Inter

Le milieu de terrain chilien du FC Barcelone,  Arturo Vidal est arrivé dimanche soir à
Milan pour finaliser son transfert  avec l’Inter Milan, selon une vidéo diffusée par le

club nerazzurro.

ESPAGNE

Le Real Madrid manque sa rentrée et concède
le nul 0-0 chez  la  Real Sociedad

Le Real Madrid, champion  d’Espagne en titre, a manqué sa ren
trée et a concédé le match nul 0-0 pour  son premier match

dimanche chez la Real Sociedad dans le cadre de la 2e  journée de
Liga. Les hommes de Zinédine Zidane ont eu les plus grandes diffi-
cultés à  défendre leur couronne à Saint-Sébastien, une semaine
avant l’entrée en  lice du rival FC Barcelone en Liga (dimanche 27
à 19h00 GMT au Camp Nou  contre Villarreal).

L ’entraîneur espagnol de Man
chester City  (Premier League

anglaise de football), Josep Guar-
diola, a exprimé dimanche  son dé-
sir de prolonger son contrat qui ar-
rivera à terme en fin de saison,  tout
en admettant qu’il devra «le méri-
ter». «J’aimerais rester plus long-
temps ici. C’est un endroit que
j’aime, mais  il faut le mériter. Ce
club a atteint des standards élevés
au cours des dix  dernières années
et il faut les maintenir. Je connais
les standards du club  et si je ne les
atteins pas, je ne mériterai proba-
blement pas (un nouveau  contrat),
donc il faut que je gagne pour pro-
longer», a-t-il déclaré à la  presse.
L’ancien coach du FC Barcelone s’ex-

primait à la veille du match contre
Wolverhampton lundi (20h00 algé-
riennes), pour la 2e journée de Pre-
mier  League, qui marquera l’entrée
en lice du vice-champion d’Angle-
terre, où  évolue l’ailier international
algérien Riyad Mahrez. Guardiola,
qui n’a pu qu’assister impuissant au
cavalier seul de Liverpool  en cham-
pionnat l’an dernier, terminant 2e,
mais 18 points derrière les  «Reds»,
a assuré que sa situation contrac-
tuelle n’affectait ni sa  concentration,
ni ses relations avec ses dirigeants.
«Nous avons un match tous les trois
jours, donc nous n’avons pas beau-
coup  de temps pour y penser. Je
vois Txiki (Begiristain, le directeur
du foot de  City) tous les jours, ainsi

que Ferran (Soriano, le président de
la Holding  City Football Group
auquel appartient le club) et je parle
toutes les  semaines avec Khaldoon
(Al Mubarak, le président du club).
Quand quelque  chose devra se fai-
re, ça se fera. Mais ce ne sera pas
un problème pour le  club», a-t-il pro-
mis. Le nouvel échec cuisant en Li-
gue des champions en août, avec
une défaite  en quarts de finale con-
tre Lyon (3-1), n’a pas entamé sa
détermination. «Je ne serais pas ici
si je ne sentais pas la flamme ou le
désir de bien  jouer. J’ai toujours la
passion de le faire, peut-être même
plus que  jamais. Plus que jamais,
je veux construire cette équipe», a-
t-il conclu.

ANGLETERRE (MANCHESTER CITY)-GUARDIOLA

«J’aimerais rester plus longtemps ici»

L ’Espérance sportive de Tunis
s’est adjugée son  2e titre de la

saison après le sacre du champion-
nat, en remportant la  supercoupe
de Tunisie, la 5e de son histoire,
dimanche après-midi, à Radès,
devant le Club sportif sfaxien aux
tirs aux but 5-4 (0-0 à l’issue du
temps  réglementaire). Avec ce nou-
veau succès, les sang et or
s’ouvrent une fin de saison  radieu-
se, avec, en ligne de mire, les demi-
finales de la coupe de Tunisie  2020
dès mercredi prochain face au CS
Chebba. Ce sacre ajoute donc un
nouveau trophée à la collection déjà
chargée de   l’entraineur de l’Espé-

rance de Tunis,Mouine Chaabani.
Le jeune entraineur, double cham-
pion d’Afrique remporte ce soir sa
deuxième supercoupe de Tunisie.
Le match, quant à lui, a été pour le
moins équilibré. Malgrè une légère
domination des espérantistes durant
les 45 premières minutes, les pro-
tégés  de Faouzi Benzarti sont par-
venu à préserver leurs filets à l’ima-
ge du  gardien Aymen Dahmane qui
s’est illustré dès la 12e minute de
jeu grâce à  une grosse parade sur
une tentative de la tête de Khenissi.
Le portier sfaxien sera l’homme de
la première période en stoppant
dans la  foulée un coup front direct

SUPERCOUPE DE TUNISIE:

L’Espérance sportive de Tunis
glane son 2ème titre de la saison

La Fédération algérienne de han
dball (FAHB) a  fixé au vendredi

25 septembre à 9h00, la tenue de
son assemblée générale  ordinaire
(AGO) au siège du Comité olympi-
que et sportif algérien (COA) à  Al-
ger, a annoncé l’instance dimanche
sur sa page officielle Facebook.
Cette AGO, consacrée à l’adoption
des bilans moral et financier de
l’exercice 2019, devait se dérouler

initialement au centre sportif  d’Aïn-
Bénian avant d’être délocalisée.  La
FAHB a appelé les membres de l’AG
«à respecter les mesures de  pré-
vention et la distanciation (physi-
que) pour faire face à la propaga-
tion  du coronavirus (Covid-19). Il
n’est pas recommandé d’amener
des  accompagnateurs, dans le ca-
dre de la lutte contre le virus». A
l’instar de la FAHB, d’autres fédé-

rations ont décidé d’organiser leurs
assemblées générales ordinaires,
qui devaient se dérouler entre fé-
vrier et  avril derniers, avant d’être
reportées en raison de la pandémie
de  Covid-19. Le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a
décidé récemment de  lever l’inter-
diction de l’organisation des AGO
des clubs, associations et  fédéra-
tions nationales.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE HANDBALL

L’Assemblée Générale Ordinaire fixée au  25 septembre

bien exécuté par Ben Saha. La pre-
mière mi-temps, pauvres en occa-
sions, se résumera donc à quel-
ques  tentatives du côté de l’Espé-
rance dont deux relativement dan-
gereuses. A la reprise, les ambi-
tions des deux équipes se définis-
saient davantage.  D’un côté, les
sang et or toujours aussi entrepre-
nant et de l’autre, une  formation
sfaxienne qui n’a pas beaucoup
menacé la cage espérantiste. Le
classico s’est soldé par un match
nul 0-0.L’Espérance Sportive de
Tunis  a remporté le titre de la Su-
per Coupe de Tunisie grace aux tirs
au but 5-4  . ROLAND-GARROS

Cinq joueurs écartés des qualifications
en raison du Covid

Cinq joueurs —deux testés positifs au  Covid-19 et trois autres
déclarés «cas contacts»— ont été écartés des  qualifications

pour Roland-Garros, ont annoncé dimanche les organisateurs  du
tournoi. L’identité des 5 joueurs n’a pas été précisée. «La direction
du tournoi de Roland-Garros confirme que deux joueurs des  quali-
fications ont été testés positifs au Covid-19 et trois autres joueurs
sont déclarés +cas contacts+ de leur entraîneur testé positif au
Covid-19. Conformément au protocole sanitaire du tournoi, ces 5
joueurs ont été  écartés du tableau des qualifications qui débutent
demain et resteront  isolés pendant 7 jours», indique le Grand Che-
lem parisien dans un  communiqué.

TOUR DE FRANCE

Le Slovène Pogacar sacré
Le cycliste slovène Tadej Pogacar est devenu  dimanche, à la

veille de son 22e anniversaire, le plus jeune lauréat depuis  un
siècle du Tour de France, dont la 21e et dernière étape entre  Man-
tes-la-Jolie et Paris a été remportée au sprint par l’Irlandais Sam
Bennett. L’ultime étape a laissé inchangé le classement, chamboulé
la veille dans  le contre-la-montre de La Planche des Belles Filles
: Pogacar a battu son  compatriote Primoz Roglic et l’Australien
Richie Porte, tous trois présents  pour la première fois sur le podium
final. Au sprint, Sam Bennett, déjà assuré du maillot vert, a devancé
le champion  du monde, le Danois Mads Pedersen, et le Slovaque
Peter Sagan. Vainqueur de trois étapes, Pogacar a porté le maillot
jaune seulement le  dernier jour, sur les 122 kilomètres menant de
Mantes-la-Jolie (Yvelines) à  Paris. Le coureur de l’équipe U’ Emi-
rates, troisième du Tour d’Espagne 2019, a  remporté la Grande
Boucle dès sa première participation. Il succède au  palmarès à un
autre jeune coureur, le Colombien Egan Bernal, qui avait  remporté
le Tour à 22 ans mais a abandonné cette année la course qu’il
abordait en tant que leader unique de l’équipe Ineos. Il s’agit de la
première fois qu’un Slovène remporte le Tour de France.

MANCHESTER CITY

L'Allemand Ilkay Gündogan
positif au coronavirus

«
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Mots Croisés N°834
Bélier 21-03 / 20-04

L’amitié sera une source de
satisfactions profondes et favora-
bles pour votre estime personnel-
le, ne restez pas seul. Votre instinct
vous permettra de vous réguler
positivement. Surtout face à votre
assiette !

Taureau 21-04 / 21-05

En famille, vous savez quoi
dire et faire pour rallier les suffra-
ges et éviter de gaspiller votre pré-
cieux carburant. Veillez à bien gé-
rer l’intendance et imposez vos co-
des sans excès de zèle afin d’abor-
der l’avenir en pleine possession de
vos moyens.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ne chinoisez pas sur des
détails insignifiants. Allez à l’essen-
tiel, vous n’avez pas de temps à per-
dre. Faites le point sur votre façon
de vivre, vous vous apercevrez de
mauvaises habitudes alimentaires.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous prendrez des déci-
sions énergiques que vous ne re-
gretterez pas. Vous avez raison de
ne pas hésiter. Vous serez fier de
vos actions, c’est le moment de fai-
re des choses importantes. Vous
aboutirez !

Lion 23-07 / 23-08

Des échanges avec vos
proches vous apporteront la paix.
Vous abordez la journée comme
une chance et elle le devient. Ne
vous lancez pas dans des travaux
démesurés. Vous devriez d’abord
recharger vos batteries.

Vierge 24-08 / 23-09

Laissez-vous guider par
votre intuition. Elle ne vous trompe-
ra pas aujourd’hui, posez-vous les
bonnes questions. Votre hygiène de
vie mérite quelques changements,
c’est le moment idéal d’entreprendre
un régime et de faire attention à la
qualité de votre sommeil.

Balance 24-09 / 23-10

Vous serez habilement sé-
lectif dans vos relations que vous
triez sur le volet, aujourd’hui. Vous
êtes à la fois aspiré à profiter de la
vie et de vous consacrer à des per-
sonnes de valeur, un peu de dé-
tente sera bienvenue.

Scorpion 24-10 / 22-11

Le problème viendra de
vos échanges, n’essayez pas d’im-
poser votre vision des choses,
soyez diplomate... Votre enthou-
siasme vous pousse à profiter des
plaisirs de l’existence, n’hésitez pas,
vous en avez besoin.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous savez que vous allez
dans la bonne direction, affirmez
votre position sans hésiter mais sans
agressivité. Vous tenez résolument
le bon bout de la forme, vos éner-
gies se stabilisent, profitez-en pour
faire du sport.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous poursuivez votre
chemin sur une lancée positive.
Suivez votre élan de fond, avan-
cez dans vos affaires ! Il faudrait
veiller à ne pas vous montrer trop
intransigeant avec vous-même,
vous puisez dans vos réserves trop
largement.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez devoir faire preu-
ve de persévérance et ralentir vo-
tre rythme pour vous dégager
d’une contrainte. Évitez les discus-
sions houleuses qui vous vident de
votre énergie, vous y gagnerez
n’en doutez pas, méditer vous res-
sourcerait positivement.

Poissons 19-02 / 20-03

Vos besoins d’évasion mé-
ritent que vous les preniez au sé-
rieux, sinon votre humeur s’en res-
sentira. Vous avez besoin de vous
oxygéner, de dynamiser vos mus-
cles votre corps, prenez le temps
de faire une promenade.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 22 septembre

Solutions du numéro
précédent: N°834
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POMPIER
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SOUS MI

Horizontalement:
1-Se livrer à des magouilles.-2.Des histoires

drôles. C’est coton.-3.Canneberge du Canada.-4.
Grave infection.-5.Qui provoque des éclats.-6.Gros
récif. Elle brûle les étiquettes.-7. Un air d’opéra.
Le saint.-8. Couleur de cartes. Bâton dans la roue.-
9. Eau d’Allemagne. Plaie d’estomac.-10.Ils ne
redoutent pas les coups de crosses. Chef-lieu de la
Drenthe.

Verticalement:
1-Bulles du pape. Il sert en chimie.-2. Elle se

dilate dans la joie ! (Une) goutte.-3. Déplacement
de particules.-4. Ou causatif.-5. Tête à piquer.
Papier de la brigade.-6. N°27 au labo. Marin
portugais. Fut roi.-7.Communicatifs et francs.
Césium analysé.-8. Pour ton bien. Donneurs de
leçons.-9.Sans flammes. Petite mesure.-10. Sous mi.
Qualifie un vent.
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967 : victoire de Mieszko Ier de
Pologne sur Wichman II Le Jeu-
ne, comte de Saxe.

1499 : traité de Bâle. Le Saint-
Empire romain germanique recon-
naît la Confédération suisse et met
fin aux guerres de Souabe.

1504 : traité de Blois, garantis-
sant une alliance matrimoniale
pour lutter contre les guerres
d’Italie.

1609 : Philippe III d’Espagne
promulgue la loi d’expulsion des
Morisques.

1792 : début de la Première Ré-
publique française et premier jour
de la nouvelle « ère des Français
», à savoir le tout premier jour
du nouveau calendrier républi-
cain qui va entrer en vigueur en
octobre 1793.

1862 : Lincoln abolit en partie
l’esclavage.

1900 : le banquet des maires
de France se déroule à Paris.

1914 : le sous-marin allemand
U-9 coule successivement les croi-
seurs cuirassés HMS Aboukir, Ho-
gue et Cressy, causant la perte
de 1 459 hommes.

1932 : création de l’Arabie saou-
dite par la fusion des provinces
du Nejd et du Hedjaz.
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LA SURVIVANTE . Le corps d'une femme d'une cinquantaine
d'années est retrouvé dans la forêt. Elle a été étranglée. À
l'autopsie, Alex découvre une musculature peu compatible avec
l'âge de la victime. À travers l'étude du corps de cette femme,
Alex va se plonger dans un rébus comme elle seule peut en
déchiffrer : fractures multiples et anciennes, cicatrices gros-
sières, musculature d'athlète...

Bruno et Malik vivent en banlieue parisienne. Depuis vingt ans maintenant,
ces héros du quotidien livrent un combat permanent au nom d'une population
délaissée : les jeunes autistes. Au sein de leurs deux associations
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles à
l'encadrement de ces cas qualifiés «d'hyper complexes», que l'État et le
milieu médical rechignent à prendre en charge. Une alliance hors du commun
pour des personnalités décidément hors normes…

Alexandra Ehle Hors normes

20:05

JE NE LÂCHERAI PAS . Morgan et Claire prennent en charge un
jeune garçon, atteint d'un cancer des yeux et qui va devenir aveugle
après son opération. Elles lui offrent quelques moments amusants
en cachette de ses parents afin de lui donner la force d'affronter
l'opération. Au moment où il se décourage, Claire réussit à lui faire un
des discours dont elle a le secret. Mais Morgan s'inquiète : Claire
n'est plus elle-même depuis la mort de sa mère…

Good Doctor

20:05 20:05

Saison 1 : Episode 3/4 . Et si Christophe de Salin n'était pas
coupable ?... Sa soeur a des arguments. Et l'enquête de police
se heurte à certaines incohérences. Mais Anna-Rose bascule,
fascinée. Les contradictions de Christophe, sa cruauté, ses
problèmes de couple. Elle entre dans sa vie. Jusqu'aux derniè-
res minutes avant les meurtres... Elle piste aussi sa fuite. Va-t-
elle trouver Christophe de Salin ?

GROUPE G - QUALIFICATIONS EURO FÉMININ 2022 . La phase de qua-
lifications pour le prochain Euro féminin se poursuit dans ce groupe G.
Après leur match retour face à la Serbie vendredi, les Bleues prennent
cette fois la direction de la Macédoine du Nord. Un face-à-face capital pour
Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, Wendie Renard et leurs coéquipiè-
res, qui n'ont qu'un seul objectif en tête : décrocher les 3 points et assurer
la qualification de l'équipe de France au prochain Championnat d'Europe.

Un homme ordinaire Macédoine du Nord - France
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Notre Sélection
SHERLOCK HOLMES 2 : JEU D'OMBRES
Sherlock Holmes, le plus doué des détectives, trouve un adversaire à
sa mesure en la personne du redoutable Moriarty. Partout dans le mon-
de, une succession d'événements étranges se produit : en Inde, un
magnat du coton est soudainement ruiné, en Chine, un trafiquant d'opium
meurt d'overdose, des attentats ont lieu à Strasbourg et à Vienne et un
baron de l'acier meurt dans des conditions étranges en Amérique. Per-
sonne n'établit de lien entre ces faits, sauf Sherlock Holmes, qui y voit la
marque de Moriarty. Accompagné de Watson, le détective parcourt la
France, l'Allemagne et la Suisse, mais Moriarty semble toujours avoir
une longueur d'avance sur eux…

20:05

Une ganache est-elle toujours au chocolat ? Les pâtes al dente font-
elle moins grossir que les pâtes bien cuites ? Met-on des pommes de
terre dans la salade niçoise ? Par plaisir ou par obligation, nous entre-
tenons tous un lien avec la cuisine. Et chacun a sa façon de faire ! Des
habitudes que l'on suit parfois sans trop savoir pourquoi ni si elles
sont véritablement fondées. Alors comment s'y prendre ? Comment
cuisiner mieux et sainement ?…

Tout le monde joue en cuisine

Un jour
Une Star

Katherine McNamara, née le 22
novembre 19951 à Kansas City
dans le Missouri, est une actrice
et chanteuse américaine.
Elle est notamment connue
pour le rôle de Sonya dans la
trilogie Le Labyrinthe, Clary Fray
dans la série télévisée
Shadowhunters ainsi que Mia
Smoak Queen dans la série
Arrow.
Depuis 2016, elle joue Clary
dans l’adaptation en série
télévisée de la série littéraire
La Cité des ténèbres de Cassandra
Clare, intitulée Shadowhunters,
diffusée sur Freeform et sur
Netflix en France.
Après avoir chanté pour les
bandes-originales de certains
de ces films, elle lance en 2017
sa carrière musicale solo en
signant chez la maison de
disque Quantum Flood. Elle sort
son premier single Ember, le 4
août 2017.
Katherine rejoint ensuite le
casting de la saison 7 de la
série Arrow dans le rôle de Mia
Smoak Queen / Green Arrow II,
la fille de Felicity Smoak et
Oliver Queen, une combattante
de rue et voleuse de Star City.
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Dix morts dans l’effondrement d’un immeuble

Lutte contre l’émigration clandestine

485 personnes sauvées dans les eaux
territoriales algériennes

U
n total de 485 personnes
ont été sauvées, lors
d’opérations distinctes

menées dans les eaux territo-
riales algériennes par  des uni-
tés des Garde-côtes  durant la
période allant du 15 au 19 sep-
tembre,  et ce, dans le cadre de
la lutte contre le phénomène de
l’émigration  clandestine, selon
un bilan rendu public lundi par
le ministère de la  Défense na-
tionale (MDN).

«Dans la dynamique des ef-
forts de nos Forces navales pour
mettre un terme  au phénomène
de l’émigration clandestine, des
unités des Garde-côtes ont  pro-
cédé, lors de 42 opérations dis-
tinctes menées dans nos eaux
territoriales entre le 15 et le 19
septembre 2020, à l’interception
et au  sauvetage de 485 person-

nes qui tentaient de prendre la

mer de manière  illicite, et qui

ont été prises en charge par les

services compétents,  alors que

dix (10) dépouilles d’émigrants

clandestins dont l’embarcation a

chaviré, ont été repêchées», pré-

cise la même source.

Détaillant ces opérations me-

nées par les unités flottantes

de recherche et  de sauvetage,

le MDN explique que «22 opéra-

tions ont été exécutées au  ni-

veau de la façade maritime

ouest, au cours desquelles 255

émigrants  clandestins ont été

interceptés et sauvés». «Dix

neuf (19) autres opérations ont

été exécutées au niveau de la

façade  maritime est, au cours

desquelles 227 émigrants clan-

destins ont été  interceptés et

sauvés, tandis que trois (03)

émigrants clandestins ont été

interceptés et sauvés au niveau

de la façade maritime centre»,

a-t-on  ajouté.

«Ces interventions reflètent

les efforts fournis par nos For-

ces navales  dans le cadre de

leurs missions, notamment cel-

les à caractère humanitaire,  et

la sauvegarde de la sécurité des

citoyens», a-t-on souligné.

Dix personnes ont péri et jus-
qu’à 25 autres pourraient

être coincées sous les décom-
bres d’un immeuble résidentiel
de trois étages qui s’est effon-
dré lundi, avant l’aube, dans
l’Ouest de l’Inde, ont annoncé
les autorités. L’accident est sur-
venu vers 03H40 (22H10 GMT di-
manche) à Bhiwandi, ville voi-
sine de la capitale financière du
pays, Bombay. «Le nombre total
de morts est de dix», a déclaré
le commandant de la Force na-
tionale de réponse aux catas-
trophes (NDRF), Ithape Pandit,
confirmant des déclarations
d’un responsable de la munici-
palité de Thane qui chapeaute
Bhiwandi. Dix-neuf personnes,
dont deux garçons âgés de qua-
tre et sept ans, ont pu être ex-
traites des décombres sous les
applaudissements des voisins.
Le directeur général de la NDRF,

Satya Narayan Pradhan, a indi-

qué dans un tweet que des équi-

pes spécialisées assistées de

chiens de détection étaient tou-

jours à la recherche de «20 à 25

personnes présumées coin-

cées» dans les décombres. Plus

d’une quarantaine de sauve-

teurs sont toujours à la recher-

che de survivants sur le site du

bâtiment effondré, selon le res-

ponsable municipal de Thane. Des

images diffusées sur le compte

Twitter officiel de la NDRF mon-

traient des secouristes passant

au peigne fin les débris de ci-

ment et de briques avec des câ-

bles électriques qui pendaient

au dessus de leurs têtes. Les ef-

fondrements de bâtiment sont re-

lativement courants en Inde entre

juin et septembre, pendant la sai-

son de la mousson, les précipi-

tations intenses fragilisant par-

fois les structures.

Espace

La sonde martienne
chinoise achève

sa deuxième correction
orbitale

Accidents de la circulation

Un mort et 144 blessés recensés le dernier
week-end en zones urbaines

Une personne est décédée et 144 autres ont été blessées dans
108 accidents corporels survenus, les 18 et 19 septembre

(week-end) en zones urbaines, indique un communiqué de la
Direction nationale de la sûreté nationale (DGSN). Le facteur hu-
main demeure la principale cause de ces accidents, selon les
données fournies par les services compétents. Dans ce cadre, la
DGSN renouvelle son appel aux usagers de la route à davantage
de vigilance et de prudence lors de la conduite ainsi qu’au res-
pect du code de la route. Elle rappelle les numéros vert 1548 et de
secours 17 joignables 24h/24h pour tout signalement.

L’ Administration nationale
de l’espace de Chine (ANEC) a

fait savoir que la sonde martienne
chinoise Tianwen-1 a effectué avec
succès sa deuxième correction or-
bitale dimanche. La sonde a ef-
fectué la correction orbitale di-
manche à 23h00 (heure de Pé-
kin) après que quatre de ses
moteurs 120N ont fonctionné
pendant 20 secondes. La perfor-
mance des moteurs 120N a éga-
lement été testée à cette occa-
sion. La sonde a voyagé environ
60 jours en orbite et se trouvait
à quelque 19 millions de km de
la Terre. Tous les systèmes de
la sonde étaient en bon état, a
déclaré l’ANEC.

Nigeria

Fin de la grève
des professionnels

de la santé

Les professionnels de santé
nigérians ont cessé lundi leur

mouvement de grève, lancé il y
a une semaine, pour réclamer
de meilleurs salaires, des in-
frastructures plus adaptées et
des primes pour leur travail du-
rant la pandémie de Covid-19,
ont annoncé des responsables
syndicaux.

«Tous les salariés du secteur
de la santé des cinq syndicats
qui composent le syndicat uni
des travailleurs de la santé (Jo-
hesu) et l’Assemblée des asso-
ciations professionnelles de
santé (AHPA) doivent retourner
au travail», ont-ils déclaré dans
un communiqué conjoint.

Les leaders syndicaux ont an-
noncé qu’ils se réuniraient plus
tard pour décider «du prochain
plan d’action» tout en exhortant
le gouvernement à répondre aux
demandes des travailleurs. Le
syndicat Johesu représente les
pharmaciens, les infirmières,
les sages-femmes et les radio-
logues, en première ligne dans
la lutte contre la pandémie de
coronavirus.

Les professionnels de la san-
té ont appelé à la grève la se-
maine dernière pour tenter no-
tamment d’obtenir une revalo-
risation salariale et le verse-
ment d’une prime de risque pour
leur travail face au Covid-19. Le
gouvernement avait condamné
cette grève jugée inutile, inop-
portune et illégale.

Les grèves dans le secteur
hospitalier sont fréquentes au
Nigeria, dont les services de
santé souffrent d’un manque
notoire de financement.

Botswana

Des centaines
d’éléphants tués par

une bactérie

Des centaines d’éléphants
retrouvés mystérieusement

morts au Botswana, dans la ré-
gion du delta de l’Okavango
(nord), ont succombé à une bac-
térie, a révélé lundi le gouver-
nement. «Les décès ont été
causés par un empoisonne-
ment dû à une cyanobactérie
qui se développait dans des
points d’eau», a expliqué aux
journalistes Mmadi Reuben,
vétérinaire au ministère de
la faune sauvage et des
parcs nationaux. Enclavé en-
tre la Zambie, la Namibie et
l’Afrique du Sud, le Botswana
abrite environ 130.000 élé-
phants en liberté, soit un
tiers de leur population afri-
caine connue. Plus de 300 pa-
chydermes ont été retrouvés
morts depuis mars. La piste
du braconnage avait été écar-
tée car les animaux ont été
retrouvés avec leurs défen-
ses intactes. L’anthrax (ou
maladie du charbon) avait
également été exclu.

Abderrazak Sebkak installé à la tête
de l’Office national du Pèlerinage

et de la Omra

Le nouveau Directeur
général de l’Office na-

tional du Pèlerinage et
de la Omra (ONPO), Abder-
rezak Sebkak, a été ins-
tallé dimanche, au siège
du ministère des Affaires
religieuses et des Wakfs,
dans ses fonctions en
remplacement de
M. Youcef Azzouza. A cet-
te occasion, le ministre
des Affaires religieuses,
Youcef Belmahdi a indiqué que cette installation s’ inscrivait
dans le cadre de la promotion des performances de l’Office,
mettant en avant «la compétence et l’expérience scientifique»
du nouveau DG. Par ailleurs, M. Belmahdi a adressé ses re-
merciements à M. Azzouza eu égard «aux efforts qu’il a dé-
ployés pour moderniser l’ONPO, notamment avec le lancement
de la plateforme électronique». Pour sa part, M. Sebkak a pré-
senté sa gratitude aux pouvoirs publics pour la confiance pla-
cée en sa personne, s’engageant par la même à s’employer à
«optimiser le rendement et à encourager le travail institu-
tionnel en vue d’offrir aux pèlerins une mei lleure prestation
de service». A noter que M. Sebkak avait occupé le poste de
directeur de la Coopération au ministère des Affaires reli-
gieuses, et cadre au sein de l’Organe national de prévention
et de lutte contre la corruption (ONPLC).


