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APN

Les membres de l’Assem-
blée populaire nationale

(APN) ont adopté jeudi le pro-
jet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre les bandes
de quartiers. Le vote s’est dé-
roulé sans débat lors d’une plé-
nière présidée par le président
de l’APN, Slimane Chenine et
ce après la présentation du pro-
jet de loi par la ministre char-
gée des Affaires avec le Parle-
ment, Basma Azouar.

Le texte de loi propose «une
peine allant de 2 jusqu’à 20 ans
de prison ou à la perpétuité en
cas de décès (de victimes)
contre ces bandes de quar-
tiers». Selon le projet de loi,
est considéré comme une
«bande de quartiers», «tout
groupe, sous quelque dénomi-
nation que ce soit, composé de
deux personnes ou plus, ap-
partenant à un ou à plusieurs
quartiers d’habitation, qui
commet un acte ou plus dans
le but de créer un climat d’in-
sécurité, à l’intérieur des quar-
tiers ou dans tout autre espa-
ce, ou dans le but d’en assurer
le contrôle, en usant de vio-
lences morales ou physiques,
exercées à l’égard des tiers,
en mettant en danger leur vie,
leurs libertés ou leur sécurité
ou en portant atteint e à leurs
biens, avec port ou utilisation
d’armes blanches».

Selon le texte, la violence
morale «comprend toute
agression verbale susceptible
de causer la crainte ou la ter-
reur chez autrui, telles que la
menace, l’injure, la diffamation,
la terreur ou la privation d’un
droit».

Le cinquième chapitre com-
portant les dispositions péna-
les stipule qu’il «est passible
d’une peine d’emprisonnement
de trois (3) ans à dix (10) ans
et d’une amende de 300.000
DA à 1.000.000 DA, quiconque
crée ou organise une bande de
quartier, s’enrôle ou participe
sous quelque forme que ce soit
dans une bande de quartier, tout
en connaissant son objectif,
recrute une ou plusieurs per-
sonnes pour le compte d’une
bande de quartier».

«Est puni d’un emprisonne-
ment de dix (10) ans à vingt
(20) ans et d’une amende de
1.000.000 DA à 2.000.000 DA,
quiconque dirige une bande de
quartier ou y exerce un com-
mandement quelconque». «La
peine est la réclusion criminel-

le à perpétuité si la rixe, la ré-
bellion ou la réunion a entraî-
né la mort d’une personne autre
que les membres de la ban-
de». «Si au cours de la rixe,
rébellion ou réunion prévue
dans le présent article, il est
porté des coups et fait des
blessures, la peine est l’em-
prisonnement de deux (2) ans
à sept (7) ans et l’amende de
200.000 DA à 700.000 DA.

Le minimum de la peine p
révue au premier alinéa du
présent article, est porté au
double si la rixe, la rébellion
ou la réunion se produit de
nuit». «Il est puni aussi d’un
emprisonnement de deux (2)
ans à cinq (5) ans et d’une
amende de 200.000 DA à
500.000 DA, quiconque encou-
rage ou finance, sciemment,
par tout moyen une bande de
quartiers ou en diffuse les
idées, directement ou indirec-
tement, fournit à un ou plu-
sieurs membres d’une bande
de quartiers un lieu de réunion
ou hébergement, cache,
sciemment, un membre d’une
bande de quartier en sachant
qu’il a commis un des crimes
prévus dans l’ordonnance ou
qu’il est recherché par les
autorités judiciaires, ou qui
entrave, sciemment, l’arresta-
tion d’un membre d’une bande
de quartiers ou l’aide à se ca-
cher ou à prendre la fuite».

Au titre des mécanismes de
prévention contre les bandes
de quartiers, il est prévu «la
création d’une commission na-
tionale de prévention contre les
bandes de quartiers qui sera
chargée de soumettre au Pré-
sident de la République et de
présenter au Gouvernement,
un rapport annuel outre la com-
mission de wilaya de préven-
tion contre les bandes de quar-
tiers qui sera chargée notam-
ment de mettre en œuvre la
stratégie nationale de préven-
tion contre les bandes de quar-
tiers, au niveau local, de dé-
tecter de manière précoce les
activités des bandes de quart
iers et d’alerter les autorités
concernées».

Le texte prévoit par ailleurs
«la protection des victimes des
bandes de quartiers à travers
une prise en charge sanitaire,
psychologique et sociale garan-
tissant leur sécurité, leur inté-
grité physique et psychologique
et leur dignité, et la facilitation
de leur recours à la justice».

AFFAIRE DU GROUPE SOVAC

Des lourdes peines de prison requises
contre Ouyahia, Yousfi et Oulmi

Le parquet du Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a requis jeudi dernier des lourdes peines
d’emprisonnement à l’encontre de l’ex-Premier ministre Ahmed Ouyahia, l’ancien

premier ministre Yousef Yousfi et l’homme d’affaires Mourad Oulmi dans le procès Sovac
ainsi que son frère.

EVASION FISCALE

Le recouvrement de droits et amendes
en hausse de 27% en 2019

Samir Hamiche

Durant la journée de jeudi der-
nier durant laquelle le procès
de l’affaire du montage auto-

mobile dite Sovac en référence à la
marque de la société du concession-
naire automobile et homme d’affaires
Mourad Oulmi s’est poursuivi, le pro-
cureur de la République a rendu pu-
blic son réquisitoire. Il s’agit des pei-
nes allant jusqu’à 15 ans de prison
ferme, assorties d’amendes, avec la
saisie des biens des accusés. À si-
gnaler que dans cette affaire qui est
toujours en cours, plusieurs anciens
ministres y sont impliqués.

Ainsi, le procureur général près la
Cour d’Alger a requis jeudi une peine
de 15 ans de prison ferme contre l’ex-
Premier ministre Ahmed Ouyahia et
10 ans de prison ferme contre l’ex-
ministre de l’Industrie Youcef Yousfi
assortie d’une amende de 2 millions
de DA chacun, dans le cadre du pro-
cès en appel lié au montage d’auto-
mobiles. Une peine de 15 et 12 ans de
prison ferme ont été requises respec-

tivement contre Mourad Oulmi, patron
du groupe Sovac, et Khidher Oulmi.

Par ailleurs, le procureur a requis
une peine de 3 ans de prison ferme
avec une amende d’un million de DA
contre l’ex-PDG du Crédit populaire
algérien (CPA, Omar Boudiab) et des
cadres de la banque et de l’industrie,
impliqués dans l’affaire.

Le procureur de la République près
le tribunal de Sidi M’hamed a aussi
demandé la saisie des biens et le gel
des activités des entreprises repré-
sentées dans le procès par des per-
sonnes morales avec une amende de
32 millions de DA pour chacune.

Il est à rappeler que jeudi dernier
au deuxième jour du procès en appel
de l’affaire du groupe Sovac, plu-
sieurs prévenus ont été auditionnés.

Le patron de groupe spécialisé
dans le montage et l’importation de
véhicules, Mourad Oulmi est accusé
de «blanchiment d’argent et incitation
d’agents publics à exploiter leur in-
fluence».

A l’entame du deuxième jour
d’audience, l’ancien président géné-

ral du Crédit populaire algérien
(CPA), Omar Boudiab et d’autres ac-
cusés en liberté, ont été auditionnés.
La chambre d’accusation avait enten-
du mercredi Mourad Oulmi qui a reje-
té toutes les accusations retenues
contre lui, affirmant que son groupe
était «victime de l’ancien ministre
Abdeslam Bouchouareb et que son
groupe exerçait conformément à la loi
réglementaire promulguée par le mi-
nistère de l’Industrie, en attendant la
publication du cahier de charges...».

De son côté, le collectif de défense
de Oulmi a demandé le report du ju-
gement dans cette affaire afin de s’as-
surer de «la véracité des documents».

Aussi, ont été auditionnés conjoin-
tement par visioconférence l’ancien
ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi
et l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia. Il convient de rappeler enfin
que la Cour d’Alger avait reporté en
août dernier le procès à la demande
du collectif de défense et ce, après la
condamnation de Oulmi, le 24 juin
dernier, à 10 ans de prison ferme par
le tribunal de Sidi M’hamed.

Noreddine Oumessaoud

Le ministre des Finances, Aymen
Benabderrahmane, a indiqué jeu-

di à Alger, que les services fiscaux
ont procédé en 2019 «au recouvre-
ment de plus de 100 milliards de di-
nars de droits et amendes contre des
auteurs d’évasion fiscale».

Le ministre qui intervenait lors
d’une plénière au conseil de la Nation
consacrée aux questions orales, a
précisé que les opérations de contrô-
le effectuées en 2019 avaient permis
le recouvrement d’un total de
100.123.988.510 DA soit une hausse
de 27% par rapport à 2018. Selon le
ministre, «le double voire le triple de
ce montant pourra être recouvré une
fois entré en service le nouveau sys-
tème d’informations que le ministère
des Finances s’apprête à lancer pro-
chainement». M.Benabderrahmane a
précisé que pour une exploitation op-
timale des résultats des enquêtes,
dans le cadre de l’exécution du nou-
veau système d’informations, la Di-
rection générale des Impôts (DGI) a
lancé un méga projet visant la révi-
sion des plans d’exploitation et de trai-
tement des informations fiscales, ce
qui permettra une prise en charge ef-

ficace et synchronisée des données
étudiées par les différents services.

Evoquant la difficulté d’évaluer le
volume exact de l’évasion et de la
fraude fiscales, le ministre a rappelé
l’existence d’un espace parallèle et
la non inscription d’opérateurs auprès
des services fiscaux, du Commerce,
des Douanes ou des Caisses de la
sécurité sociale, d’où l’impossibilité
de définir avec exactitude les reve-
nus non déclarés et le volume de
l’évasion fiscale.

A une autre question sur la taxe sur
l’activité professionnelle de transport

des hydrocarbures par pipeline, le
ministre a déclaré que le recouvre-
ment est centralisé au niveau de la
Direction générale des grandes en-
treprises (DGE) avant la distribution
mensuellement aux communes con-
cernées, et ce pour une distribution
équitable. S’agissant d’une préoccu-
pation relative à la formation en ma-
tière du domaine de l’Etat, de la Con-
servation foncière et du cadastre,
M. Benabderahmane, a expliqué que
son département comptait créer une
Ecole nationale dans ces spécialités
au niveau du pôle universitaire de
Koléa. Ce projet sera relancé l’année
prochaine dès la réunion des condi-
tions favorables, et ce après son gel
en raison des difficultés financières
de ces dernières années, a ajouté le
ministre.

Actuellement, ces formations se
déroulent au niveau des différentes
écoles et instituts relevant du secteur,
a-t-il souligné faisant état de la for-
mation préparatoire de 432 fonction-
naires et de la formation complémen-
taire de 257 autres en 2017, 2018 et
2019. Dans le même contexte, le mi-
nistre a évoqué la révision du systè-
me de formation du secteur en vue
d’un recrutement de qualité, a-t-il dit.

Adoption du projet de loi relatif
à la prévention et à la lutte contre

les bandes de quartiers



Par Abdelmadjid Blidi

Une voix qui compte
et qui pèse

La 75ème session ordinaire de l’As-
semblée générale de l’ONU a été mar-
quée par l’intervention du président de
la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne qui a rappelé encore une fois les
principes cardinaux de la politique ex-
térieure du pays. Cette intervention est
historique à tous points de vue, notam-
ment par le fait que le monde entier
retrouve à cette occasion l’Algérie s’ex-
primant par la voix du premier person-
nage de l’Etat et sa plus haute autorité.

Une situation de laquelle ont été pri-
vés les Algériens depuis de longues
années et qui a fait perdre au pays sa
place au concert de la nation, à cause
de la longue maladie de l’ancien pré-
sident et l’entêtement de son entoura-
ge à le maintenir en poste, même si
c’était aux dépens du pays et de ses
intérêts au niveau international.

Cette fois l’Algérie était incarnée par
son président, et même si cela s’est
déroulé en visioconférence, le monde
entier réalisait que désormais l’Algé-
rie était bien de retour, et que sa voix
comptait, pesait et doit désormais être
écoutée.

Et le président Tebboune n’a pas lais-
sé l’occasion passer pour asséner et
rappeler à tous ceux qui auraient pu
l’oublier, les positions et les principes
de l’Algérie dans sa politique étrangè-
re, déclarant à ce sujet : «Depuis son
adhésion à l’ONU, il y a 58 ans, mon
pays s’est employé à défendre la paix
et la sécurité internationales en fon-
dant sa politique extérieure sur les prin-
cipes de promotion des solutions pa-
cifiques aux conflits, de non-ingéren-
ce dans les affaires intérieures des
Etats et de respect de leur souveraine-
té et de leur unité et du droit des peu-
ples à disposer d’eux-mêmes et de
leurs richesses».

Et d’enchaîner sur les positions for-
tes de l’Algérie concernant les causes
justes dont la première d’entre elle est
la cause palestinienne, affirmant à ce
sujet que la question palestinienne
«reste pour l’Algérie et son peuple une
cause sacrée, voire centrale», rappe-
lant le «soutien indéfectible de l’Algé-
rie au peuple palestinien, à sa juste
cause et à son droit inaliénable à l’éta-
blissement de son Etat indépendant
et souverain avec El-Qods pour capi-
tale» martelant la conviction de l’Algé-
rie que tout règlement dans la région
du Moyen Orient reste subordonné au
règlement de cette question centrale,
estimant ce sujet que «son règlement
constitue la clé de la stabilité au
Moyen-Orient».

COVID-19

175 nouveaux cas, 110
guérisons et 4 décès

Cent soixante-quinze (175) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 110 guérisons

et 4 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a révélé, vendre-
di à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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ENSEIGNEMENT MOYEN

Le taux de passage en 1ère AS dépasse 90%

WILAYA D’ALGER

Les rassemblements publics sont soumis
à un protocole sanitaire spécial

LA GRANDE MOSQUÉE D’ALGER ET LE PORT CENTRE D’EL-HAMDANIA

Deux méga projets suivis de près par le président Tebboune
C’est autour de ces grandes réalisations de l’Algérie indépendante que le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune a conduit, jeudi, une séance de travail en présence du Premier ministre et
nombre de membres du Gouvernement, consacrée à l’examen de sujets liés à la Grande mosquée

d’Alger, à la réalisation du Port Centre d’El-Hamdania à Tipaza.

Les services de la wilaya
d’Alger ont affirmé jeudi

soir dans un communiqué que
l’organisation de rassemble-
ments publics dans la conjonc-
ture actuelle était soumise à
des mesures et procédures
préventives relevant d’un pro-
tocole sanitaire spécial garan-
tissant la protection des parti-
cipants de tout risque de con-
tamination à la Covid-19. Les

services de la wilaya d’Alger
réagissaient à un communiqué
rendu public mercredi par le
parti du Rassemblement pour
la culture et la démocratie
(RCD) «dénonçant l’avis défa-
vorable émis par les services
de la wilaya au sujet de la de-
mande d’organisation d’un ras-
semblement public pour la te-
nue de la session ordinaire du
Conseil national, prévu le 25

septembre 2020 à l’hôtel El
Riadh à la commune de Staoueli
(circonscription administrative
de Zéralda)». «La demande in-
troduite par le parti pour la te-
nue d’un rassemblement public
a été refusée, car portant sur la
participation de près de 250 per-
sonnes en sus des chargés de
la couverture médiatique, au ni-
veau d’une salle ne pouvant
accueillir que 200 personnes

dans le respect des mesures
préventives devant être respec-
tées pour prévenir la propaga-
tion de la Covid-19», ont indi-
qué les services de la wilaya.
Les services de la wilaya d’Al-
ger «continuent à recevoir et à
étudier toute demande de ras-
semblement public, à condition
de se conformer aux mesures
de prévention nécessaires», a
conclu la même source.

Le ministère de l’Education nationale a
annoncé mercredi dans la soirée que

le taux de passage des élèves inscrits en
4e AM au titre de l’année scolaire 2019/
2020 en 1ère année secondaire (AS) était
de 90,61%. Ce taux représente le nombre
total des élèves ayant obtenu une moyenne
égale ou supérieure à 9 sur 20 durant les
deux premiers semestres de l’année écou-
lée et ceux admis après l’examen du bre-
vet d’enseignement moyen (BEM), session
septembre 2020.

Le ministère a expliqué, dans un com-
muniqué dont une copie est parvenue à
l’APS, que les résultats de l’examen du
BEM sont annoncés ce jeudi à partir de
14h sur le site de l’ONEC (Office nationale
des examens et concours) : https://
bem.onec.dz accessible aussi bien pour les
candidats scolarisés que libres ainsi que
sur l’espace réservé aux parents : https://
tharwa.education.gov.dz Les candidats
pourront également consulter les résultats
au niveau des établissements scolaires qui
afficheront, dans la même journée et à la
même heure, les listes des lauréats admis
en 1ère AS. Sur un total de 645.798 inscrits
à cette session « facultative », u n total de
699.379 candidats s’étaient présentés à
l’examen du BEM, qui s’est déroulé du 7 au
9 septembre passé, répartis sur 2556 cen-

tres de déroulement et supervisés par
163.900 encadreurs, contre 23.581 candi-
dats libres. Pour rappel, après consulta-
tion du Président Tebboune, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad avait donné des
instructions, juin dernier, concernant l’exa-
men du BEM, session septembre 2020.
Pour l’année scolaire 2019/2020, le BEM
était donc facultatif en ce sens où, pour les

élèves scolarisés, il n’était plus un diplô-
me nécessaire pour le passage en classe
supérieure. Le passage s’est fait, donc, sur
une moyenne de 9 sur 20 en comptabilisant
les des deux (2) premiers trimestres. En
revanche, pour les candidats libres, le di-
plôme de BEM leur était nécessaire com-
me unique possibilité pour l’accès à toute
formation professionnelle supérieure.

Nadera Belkacemi

Deux mégas projets qui
ont fait couler beau-
coup d’encre étaient, ce

jeudi, l’objet d’une réunion pré-
sidée par le chef de l’Etat. Le
premier d’intérêt strictement
économique, le second de di-
mension cultuelle et culturelle
constituent, chacun dans son
domaine, le socle d’une socié-
té et d’une économie aux ambi-
tions affichés par le président
de la République. En effet la
Grande mosquée d’Alger et le
port-centre de Cherchell cons-
tituent l’un et l’autre des chan-
tiers gigantesque. Si pour le
premier le rendez-vous de son
inauguration est déjà fixé et
coïncidera avec l’anniversaire
du déclenchement de la guerre
de Libération nationale, le 1er
novembre prochain, pour le se-

cond par contre, il est encore
dans les cartons, au stade de
l’étude. Le lancement des tra-
vaux ne devrait pas tarder, en
tout cas avant la fin de l’année,
espère-t-on.

C’est donc autour de ces gran-
des réalisations de l’Algérie in-
dépendante que le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune a conduit, jeudi, une
séance de travail en présence
du Premier ministre et nombre
de membres du Gouvernement,
consacrée à l’examen de sujets
liés à la Grande mosquée d’Al-
ger, à la réalisation du Port Cen-
tre d’El-Hamdania à Tipaza. Le
communiqué de la présidence
de la République qui a fait état
de cette réunion ajoute à son
ordre du jour, le secteur de la
gestion financière. «Le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune a présidé, jeu-

di matin, une séance de travail
en présence du Premier minis-
tre, des ministres des Affaires
étrangères, de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
des Finances, de l’Energie, des
Affaires religieuses et des
Wakfs, de l’Habitat, l’Urbanis-
me et la Ville, du Commerce,
des Travaux publics, des
Transports ainsi que du con-
seiller économique et financier
à la présidence de la Républi-
que et du Gouverneur de la
Banque d’Algérie», rapporte le
communiqué.

L’on apprend ainsi que la
séance de travail a été consa-
crée à «l’examen de sujets en
relation avec les dernières re-
touches de la Grande mosquée
d’Alger avant son inauguration,
le projet de réalisation du Port
Centre d’El-Hamdania à Tipa-

za, ainsi que d’autres questions
relevant du secteur de la ges-
tion financière», a conclu le
communiqué, sans autres dé-
tails. L’on peut néanmoins sou-
ligner que cette rencontre était
décidée par le chef de l’Etat lors
de la visite qu’il a effectuée à la
Grande mosquée d’Alger. A
l’époque le Président de la Ré-
publique avait exigé deux ins-
tances, l’une scientifique et
l’autre administrative, pour gé-
rer le complexe cultuel. Le port
centre est venu se greffer à cet-
te réunion, en ce sens que le
chef de l’Etat avait demandé au
ministre des Travaux publics la
relecture du dossier du port
centre et sa présentation avant
la fin du mois en cours. Les deux
rendez-vous auront été respec-
tés. Reste à savoir la date de
démarrage des travaux du fa-
meux projet du port-centre.
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AMMAR BELHIMER

Le débat sur la Constitution dénote la conscience
du peuple qui suit de près le sujet

PARTICIPATION DE L’ANP AU MAINTIEN DE LA PAIX

Une évolution dictée par le contexte géopolitique

Dans une entrevue accordée
au site «Almayadeen.net»,
M. Belhimer a indiqué que

la loi suprême du pays «a fait l’ob-
jet d’une interaction et un débat pro-
fond, et dénote la conscience du
peuple qui suit de près le sujet de la
Constitution de tous les côtés», es-
timant que «le débat d’idées démo-
cratique est en soi une évolution
salutaire (...) et le peuple est, som-
me toute, souverain car c’est à lui
que reviendra le mot d’ordre».
M. Belhimer a ajouté que «sa pré-
sentation devant le parlement était
une obligation procédurale confor-
mément à la Constitution en vigueur
dans un contexte institutionnel et le
respect de la légitimité», soulignant
que le référendum populaire dans
les pays démocratiques traduit «bel
et bien la démocratie dans sa plus
belle expression». En réponse à
une question sur «l’éventuel échec
du référendum populaire sur
l’amendement constitutionnel», le
ministre a répliqué que l’Algérie
nouvelle «ne pourra qu’écouter la
voix du peuple, et les autorités sont
également au service du peuple»,
considérant qu’il est «encore pré-
maturé» d’aborder la réussite du ré-
férendum ou son échec. A une ques-
tion sur la situation pandémique
(Covid-19) en Algérie et la possibi-
lité de décider d’un déconfinement
total, M. Belhimer a précisé que «le
Gouvernement algérien ne mettra
jamais la vie de ses enfants en pé-

ril coûte que coûte», faisant savoir
que «si les garanties sanitaires né-
cessaires venaient à s’offrir, l’Al-
gérie autorisera la reprise du trafic
aérien et maritime et permettra à
l’activité économique de reprendre
son cours».

Pour le ministre, la décision du
déconfinement total «relève des
prérogatives du comité scientifique
de suivi de l’évolution du coronavi-
rus, qui continue à donner jusqu’à
présent et minutieusement les sta-
tistiques et évolution de la situation
pandémique en Algérie».

CAUSE PALESTINIENNE :

LA POSITION DE L’ALGÉRIE

EST «CONSTANTE ET

FRANCHE»

S’agissant du point de vue de l’Al-
gérie vis-à-vis des récents déve-
loppements concernant la cause pa-
lestinienne, M. Belhimer a indiqué
que cette cause est «sacrée» pour
l’Algérie qui la considère comme
«une cause centrale», car étant, a-
t-il ajouté, «une question juste au
sujet de laquelle notre position est
claire, constante et franche». Et
d’ajouter, «l’empressement pour la
normalisation ne saurait faire l’ob-
jet de cautionnement et d’appui de
notre part, tel que souligné par le
Président de la République à plus
d’un titre». Concernant «l’échec de
la Ligue arabe à assumer ses res-
ponsabilités en cette grave conjonc-
ture», le ministre de la Communi-

mation du 1er Novembre et jusqu’à
l’heure, il n’existe aucun Etat qui
fait pression sur l’Algérie». Dans
ce contexte, M. Belhimer a rappelé
la position «constante» de l’Algérie
concernant la crise syrienne «à tra-
vers le soutien des gouvernements
légitimes en place, afin d’éviter le
chaos prévalant dans certains pays
arabes», relevant que «l’effondre-
ment des structures politiques de
n’importe quel Etat ne sert person-
ne, notamment les peuples de la ré-
gion». «L’Algérie a toujours expri-
mé sa vision, claire et manifeste, et
c’est ce que nous avons perçu clai-
rement avec le temps», a-t-il ajou-
té, affirmant que la position algé-
rienne «demeure juste et appropriée
consistant en la non-ingérence dans
les affaires intérieures des pays et
le recours à des solutions pacifi-
ques et locales pour résoudre les
crises». Et d’insister que l’Algérie
«saisit chaque occasion pour de-
mander à la Ligue arabe de réfor-
mer ses mécanismes et structures
pour que son action soit plus effica-
ce et au service de tous les pays
sans exclusive».

En ce qui concerne le dossier li-
byen, M. Belhimer a souligné que
l’Algérie, «de par sa position de pays
voisin plaidant pour une solution po-
litique en Libye, à l’instar d’autres
pays voisins, place l’intérêt du peu-
ple libyen et l’unité et la souverai-
neté de son territoire au centre des
préoccupations, à travers la non-
ingérence dans les affaires inter-
nes des pays», ajoutant qu’elle est
en contact permanent avec toutes
les parties contribuant à la solution
pacifique de la Libye, loin de toute
exploitation de celle-ci en dehors
du contexte libyen».

L’ article 91 du projet de révision de la
Constitution qui sera soumis au réfé-

rendum le 1er novembre prochain, consacre
le président de la République comme «Chef
suprême des Forces armées de la Républi-
que» et «responsable de la défense nationa-
le», soulignant qu’il «décide de l’envoi des
unités de l’Armée nationale populaire à
l’étranger». Cependant, bien que le projet pro-
pose d’autoriser l’envoi de soldats à l’étran-
ger, il pose aussi des conditions et détermine
le cadre de participation des forces militai-
res algériennes en dehors des frontières.
Même si l’article 91 confère expressément
au chef de l’Etat le pouvoir d’envoyer des
unités de l’armée à l’étranger, il subordonne
cette décision à l’»approbation à la majorité
des deux tiers du parlement». La décision
d’engager des unités de l’Armée dans des
opérations à l’extérieur du pays doit s’ap-
puyer, selon le projet d’amendement de la
Constitution, sur la volonté populaire, incar-
née par le Parlement. Selon la nouvelle Cons-
titution, «l’Algérie peut, dans le cadre des
Nations Unies, de l’Union africaine et de la
Ligue des Etats arabes, et dans le respect de
leurs principes et objectifs, participer au
maintien de la paix». Le réajustement de la
doctrine militaire algérienne, contenu dans
le projet de révision de la Constitution, a sou-

levé moult interrogations et divisé la classe
politique algérienne, faisant craindre chez
certains une remise en cause des principes
fondamentaux autour desquels s’organise la
politique étrangère de l’Algérie. En effet, l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) n’a participé
à aucun conflit à l’étranger depuis les guer-
res israélo-arabes de 1967 et 1973.

PAS DE CHANGEMENT DE

DOCTRINE

Le possible déploiement de troupes de
l’ANP en dehors des frontières nationales
«ne remet nullement en cause» la doctrine
de non ingérence de l’Algérie dans les affai-
res internes des Etats, a soutenu le prési-
dent du Comité d’experts chargé de la révi-
sion constitutionnelle, Ahmed Laraba. «Le fait
que l’Algérie puisse participer à ces opéra-
tions ne signifie pas qu’elle a rompu avec
son principe fondamental de non ingérence
dans les affaires internes des Etats», avait-il
indiqué, précisant que «la disposition en ques-
tion (Art 31) vise à donner la possibilité pour

le président de la République d’envoyer des
troupes dans le cadre des opérations de main-
tien de la paix des Nations Unies (casques
bleus) et uniquement dans ce cadre».
M. Laraba avait ajouté, à ce propos, qu’»il
faut distinguer les opérations de maintien de
la paix de ce qui est appelé les interventions
militaires», soulignant que ces missions de
maintien de la paix sont «strictement défen-
sives». «Dans ce genre d’opérations, il n’y a
pas d’affrontements, ni d’usage de l’arme-
ment lourd», a-t-il ajouté. De son côté, l’ANP
a jugé la proposition de sa participation aux
opérations de maintien de la paix «pleine-
ment conforme» à la politique étrangère de
l’Algérie qui repose sur des principes «fer-
mes et immuables», à savoir «le rejet du re-
cours à la guerre et prône la paix, la non-
ingérence dans les affaires internes des Etats
ainsi que la résolution des conflits et des dif-
férends internationaux par des voies pacifi-
ques, conformément à la légalité internatio-
nale représentée par les instances interna-
tionales et régionales». Dans un éditorial de

la revue El Djeïch, l’institution militaire avait
observé que «si la participation aux opéra-
tions de maintien de la paix et de préserva-
tion de la sécurité n’est pas un fait nouveau
pour notre pays, elle est de nature à contri-
buer à l’instauration de la paix et de la sécu-
rité, particulièrement sur le continent africain,
théâtre du plus grand nombre de conflits dans
le monde et du déploiement, également, du
plus grand nombre de missions de maintien
de la paix des Nations Unies et de l’Union
africaine, dans des pays minés par les con-
flits et les guerres». Forte de près de 500.000
hommes, l’ANP a les moyens de son ambi-
tion. La révision de la Constitution survient,
donc, dans un contexte régional tendu, mar-
qué par le conflit en Libye et l’instabilité poli-
tique au Mali ainsi que par la détérioration de
la situation sécuritaire dans la région du Sa-
hel. L’Algérie s’inquiète, en effet, des risques
d’instabilité au Sahel et elle est profondé-
ment impliquée dans la sécurité de cette ré-
gion dont dépend sa propre sécurité. «La sé-
curité de notre pays, qui transcende nos fron-
tières géographiques nationales, exige, à la
lumière de la conjoncture régionale actuelle
et ce qu’elle sous-tend comme mutations et
changements, le renforcement de la protec-
tion de la sécurité et de la stabilité de notre
patrie», avait encore expliqué l’ANP.

La nouvelle Constitution initiée par le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, prévoit d’autoriser la participation de
l’Armée algérienne aux efforts de maintien de paix à l’étranger,

marquant ainsi une évolution dictée par la nécessité de s’adapter au
contexte géopolitique.

Le ministre de la Communication, Porte-parole du
Gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé que

l’interaction et le débat autour du projet de révision de la
Constitution qui sera soumis à référendum le 1e novembre
prochain «dénote la conscience du peuple qui suit de près

le sujet de la Constitution de tous les côtés».

cation a affirmé que l’Algérie «ne
fait pas partie des amateurs de la
politique de volte-face», rappelant
à ce propos que l’Algérie «a de tout
temps exprimé ses positions en tou-
te franchise et en toute transparen-
ce au sein de cette instance con-
sultative».

Quant à l’éventualité pour l’Al-
gérie de jouer un rôle dans l’unifi-
cation du rang des palestiniens en
les conviant à un congrès d’union
en Algérie, le ministre affirme que
les positions de l’Algérie à l’égard
de la cause palestinienne «ont tou-
jours été évidentes, car elle est de-
puis toujours une cause fondamen-
tale dans la politique étrangère de
notre pays et demeurera également
dans l’esprit du peuple algérien».
«Les positions reposent actuelle-
ment sur les décisions de la légali-

té internationale onusienne: en l’oc-
currence le plan de paix arabe», a
rappelé le ministre avant d’affirmer
que «le rôle de l’Algérie est lié à
cette décision, en ce sens que l’Al-
gérie peut jouer un rôle dans le res-
serrement du rang des Palestiniens
en les conviant à un congrès d’union
en Algérie». Il revient toutefois aux
«frères palestiniens et aux factions
palestiniennes d’y trancher», a-t-il
précisé. S’agissant de savoir si l’Al-
gérie «fait l’objet de pressions» con-
cernant la normalisation, M. Belhi-
mer a assuré que «les relations de
l’Algérie avec les autres pays re-
posent sur le respect de la souve-
raineté de chaque Etat», soulignant
que «l’Algérie, depuis son indépen-
dance, a des principes constants
dans la politique étrangère dont l’es-
prit même est puisé de la procla-
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8 morts et
184

blessés en
24 heures

Huit (8) personnes
ont trouvé la mort et

184 autres ont été
blessées dans des

accidents de la circula-
tion survenus ces

dernières 24 heures
dans plusieurs wilayas

du pays, selon un bilan
de la Protection civile
rendu public jeudi. Le

bilan le plus lourd à
été enregistré au

niveau de la wilaya de
Tamanrasset avec 2

personnes décédées
et 6 autres blessées

suite à deux accidents
de la circulation

enregistrés au niveau
des communes

Tamanrasset et Ain
Guezzam, précise la

même source. Par
ailleurs, une personne

décédée noyée en
mer depuis 3 jours au

lieu dit Mazar (zone
rocheuse) à Tigzirte

dans la wilaya de Tizi
Ouzou a été repêchée

et évacuée vers
l’hôpital local. En ce

qui concerne les
activités de lutte

contre la propagation
du coronavirus Covid-

19, les unités de la
protection civile ont

effectué, durant la
même période, 35

opérations de sensibi-
lisation à travers 6

wilayas (25 commu-
nes), portant sur la

pandémie du corona-
virus (Covid-19). Les
unités ont effectué

également 115
opérations de désin-

fection générale à
travers 11 wilayas (36

communes) ayant
touché l’ensemble des

infrastructures et
édifices publiques et

privés, quartiers et
ruelles.

LE MONDE DE VENDREDI

La France a ordonné l’assassinat de citoyens français «pro-FLN» durant la Guerre de libération

ONS

Le taux d’inflation annuel à 2,1% à fin août
Le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 2,1% à fin août dernier, a-t-on appris jeudi auprès de l’Office
National des Statistiques (ONS). L’évolution des prix à la consommation en rythme annuel à août 2020, est le taux
d’inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant du mois de septembre 2019 à août 2020 par

rapport à la période allant du mois de septembre 2018 à août 2019.

La variation mensuelle
des prix à la consom-
mation, qui est l’évolu-

tion de l’indice de prix du mois
d’août 2020 par rapport à ce-
lui du mois de juillet dernier,
a enregistré une hausse de
+0,1%, a indiqué l’Office. En
termes de variation mensuel-
le et par catégorie de pro-
duits, les prix des biens ali-
mentaires ont affiché une
baisse de -0,6%, induite, es-
sentiellement, par un recul de
1,2% des prix des produits
agricoles frais. Cette chute

des prix des produits agrico-
les frais s’explique, selon
l’Office, par une baisse des
prix de la viande de poulet (-
13,8%), de la pomme de ter-
re (-15,8%) et à un degré
moindre, de la viande rouge
(-0,9%). Par ailleurs, l’Offi-
ce relève, des hausses de
prix qui ont caractérisé cer-
tains produits, notamment les
fruits et légumes (respective-
ment +14,5% et +3,3%).
Quant aux produits alimen-
taires industriels, les prix ont
connu une relative stagna-

tion, selon l’ONS. Les prix
des produits manufacturés
ont augmenté de 0,8%. Ceux
des services ont également
enregistré une légère haus-
se de +0,3%.

Par groupe de biens et de
services, les prix du groupe
santé hygiène corporelle ont
enregistré une hausse de
0,94%, ceux de l’éducation
culture loisirs, un taux de
+1,09%. Les prix des grou-
pes «habillement chaussu-
res» ont connu une hausse
de (+0,06%), ceux des meu-

bles et articles d’ameuble-
ment de 0,97%, celui du
«transport et communication»
(+0,57%), alors que le grou-
pe divers a enregistré une
hausse de 0,05%. Durant le
mois d’août dernier, les prix
à la consommation ont aug-
menté de 1,2% par rapport au
même mois de 2019. Le grou-
pe des produits alimentaires
durant la même période de
comparaison a pour sa part
connu une baisse de -1,76%
Durant les huit premiers mois
de l’année en cours, les prix

à la consommation, ont con-
nu une hausse de 1,98%,
marqués par une légère haus-
se des biens alimentaires
(+0,11%). Cette variation
haussière enregistrée est
portée notamment par la
hausse des prix des catégo-
ries «habillement-chaussu-
res» (+5,37%), «meubles et
articles d’ameublement»
(3,73%), «éducation-culture-
loisirs» (4,28 %) et la caté-
gorie «divers» (5,29%). En
2019, le taux d’inflation en
Algérie avait atteint 2%.

Le ministère de l’Habitat examine le projet de texte réglementaire relatif au LLP
Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-

banisme et de la Ville, Kamel
Nasri a annoncé jeudi à Alger que
son département ministérielle s’atte-
lait à l’examen du projet d’un texte
réglementaire relatif au Logement lo-
catif public (LLP). Lors d’une séance
plénière du Conseil de la nation, con-
sacrée aux questions orales, M. Nasri
a souligné que le projet de texte ré-
glementaire relatif à cette nouvelle
formule de logement «est en cours
d’examen» après avoir fait l’objet
d’une large concertation auprès des
promoteurs immobiliers, lancée en

aout dernier par le Fonds de garantie
et de caution mutuelle de la promo-
tion immobilière via son site électro-
nique.

La formule repose sur le principe
d’octroi d’assiettes foncières aux pro-
moteurs immobiliers pour la construc-
tion de projets de logements destinés
à la location, en contrepartie de la con-
sécration d’une partie de ces projets
à la vente libre. Ladite formule sera
susceptible de réguler et de promou-
voir le marché de l’immobilier locatif
à des prix raisonnables, selon le mi-
nistre. A une question sur la possibi-

lité de revoir le seuil d’accès au loge-
ment social fixé à 24 000 DA, M. Nasri
a affirmé que cette question n’est pas
à l’ordre du jour actuellement et ne
sera envisagée qu’après la maîtrise
de cette formule, à laquelle aspire les
ministères de l’Habitat et de l’Intérieur.
Plus de 4300 milliards de dinars ont
été consacrée à cette formule depuis
l’année 2000 qui avait vu le reloge-
ment de 1,76 millions de citoyens, a
rappelé le ministre. Les projets ins-
crits à cette nouvelle formule de lo-
gements représentent à ce jour un total
de 130 000 unités, a-t-il soutenu. A

une question sur les logements Lo-
cation-Vente dans la wilaya d’Adrar,
le ministre a indiqué que la gestion
commerciale du programme dans
cette wilaya du sud est confiée à l’Of-
fice de promotion et de gestion immo-
bilière (OPGI) de la wilaya, écartant
la possibilité de créer une annexe de
l’AADL dans cette wilaya.

Un total de 321 unités ont été réali-
sées et réceptionnées à ce jour et les
travaux de réalisation de 110 autres
unités sont en cours, en prévision de
leur réception dans les prochaines
occasions, a-t-il fait savoir.

La France, durant la Guerre d’Algérie notam-
ment entre 1956 et 1962, a ordonné à ses ser-

vices secrets d’assassiner des citoyens français
«pro-FLN» (Front de Libération nationale), relève
le journaliste d’investigation Jacques Forollou dans
une contribution au Journal français Le Monde de
vendredi. «Des documents lèvent le voile sur des
projets d’élimination de Français, d’Européens et
de dignitaires étrangers pendant la Guerre d’Al-
gérie», précise le journaliste, citant essentielle-
ment le livre «Les Tueurs de la République»(Plon),
de Vincent Nouzille et des extraits du fonds d’ar-
chives personnelles de Jacques Foccart, «hom-
me de confiance du général de Gaulle, chargé de
suivre les services secrets et les affaires africai-
nes». Le journaliste rapporte ainsi qu’»au c£ur de
l’été 1958, dans le plus grand secret d’un pouvoir

gaulliste tout juste revenu aux affaires grâce au
putsch d’Alger du 13 mai, Jacques Foccart a coor-
donné, sous les ordres du général, un programme
d’opérations clandestines sur fond de conflit algé-
rien. Menaces, attentats, sabotages mais aussi
des assassinats qui figurent parmi les moyens
employés. Le service action du Sdece (service de
documentation extérieure et de contre-espionna-
ge, devenu DGSE) était chargé de mener ces mis-
sions. Constantin Melnik, conseiller du premier
ministre chargé des affaires de renseignement de
1959 à 1962, chiffrait le nombre d’assassinats à
140 pour la seule année 1960, sans pour autant
fournir de détails». Il cite ainsi un document daté
du 5 août 1958 et intitulé «Fiche concernant les
objectifs Homo (terme technique qui désigne les
assassinats), qui dresse la liste de neuf person-

nes à éliminer classées en trois catégories». Il
s’agit de la catégorie «Français pro-FLN» avec un
nom, Jacques Favrel, un journaliste basé à Alger,
celle des «trafiquants» qui comprend six noms
(des vendeurs d’armes mais aussi des proches
du FLN, dont un Autrichien, un Allemand et un
«Français musulman algérien» appartenant à un
réseau d’exfiltration de légionnaires déserteurs,
et enfin, de la catégorie intitulée «Politique».

«Cette liste a reçu l’accord de l’amiral Caba-
nier. Ce dernier n’est autre que le chef d’état-major
de la défense nationale attaché au général de Gaul-
le à la présidence du Conseil», indique cette sour-
ce. Selon le journaliste, «à ce jour, la seule preuve
documentaire existant sur les assassinats com-
mandités par la France concernait seulement l’une
des neuf personnes citées dans cette liste.

Provenant déjà des archives personnelles de
Jacques Foccart, et daté du 1er août 1958, ce do-
cument avait suivi le même processus û fiche sur
la cible rédigée par le Sdece puis validation par le
pouvoir. Il s’agissait de Wilhelm Schulz-Lesum,
un sujet allemand dont l’action est très néfaste aux
intérêts français en Algérie».

«L’autre document mis au jour dans le livre de
Vincent Nouzille récapitule, sous forme de tableau,
l’ensemble des opérations réalisées depuis le 1er
janvier 1956, assassinats, sabotages ou attentats,
en indiquant le but à atteindre, le lieu, les moyens
utilisés et le résultat. Sur les trente-huit opéra-
tions détaillées, dix-sept ont été réussies, dix-sept
ont été annulées, notamment sur +ordre supérieur+
ou pour +sécurité douteuse+ et quatre sont quali-
fiées d’échecs. Non daté, ce résumé, commandé,
sans doute à l’été 1958, au Sdece par Jacques
Foccart afin d’avoir une vue exhaustive sur l’acti-
vité du service action, s’arrête en mars 1958. Mais
neuf opérations sont mentionnées comme étant en
+préparation+», note le journaliste d’investigation.

COMMERCE EXTÉRIEUR

Le retour au système des licences n’est pas à l’ordre du jour
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a

affirmé, jeudi, que le retour de la gestion
du commerce extérieur par le système des
licences «n’est pas du tout à l’ordre du jour».
Le retour au système des licences n’est pas
du tout à l’ordre du jour (...) Nous sommes
en train d’encadrer et de soutenir les expor-
tateurs par la levée de toutes les contraintes
administratives rencontrées, la suppression
du certificat d’exonération des droits de doua-
ne en est la preuve», a déclaré le ministre à
l’APS. M.Rezig a souligné l’attachement de
son département ministériel à encourager le
commerce extérieur, à travers l’allègement
des formalités administratives pour soutenir
les opérateurs économiques et l’accéléra-
tion de la cadence de numérisation du sec-
teur. Le ministère du Commerce travaille en

coordination avec le ministère des Finan-
ces pour introduire des amendements ayant
trait au Fonds spécial pour la promotion des
exportations (FSPE), créé en 1996, en vue
d’orienter l’appui financier aux exportateurs
algériens qui promeuvent leurs produits sur
les marchés extérieurs, a-t-il dit.

Concernant les amendements qui seront
proposés prochainement au Premier minis-
tère, M. Rezig a précisé qu’ils visent dans
leur ensemble à simplifier le dossier d’in-
demnisation des exportateurs dans le cadre
du FSPE à partir de 2021.

Ces mesures en cours d’examen concer-
nent également le soutien financier aux ex-
portateurs à travers la révision des montants
et des taux à même de servir et d’encoura-
ger l’exportateur à accéder aux marchés

étrangers, a-t-il poursuivi. Le ministre du
Commerce a indiqué que l’opération de rem-
boursement aux exportateurs d’un taux dé-
terminé des frais de transport des biens et
des marchandises vers l’étranger ou des dé-
penses de leur participation aux foires spé-
cialisées à l’étranger, deviendra plus facile
grâce à la numérisation et à l’allègement
des formalités administratives. Lors d’un
entretien avec l’APS, le sous-directeur
auprès du ministère du Commerce chargé
du suivi et de la promotion des exporta-
tions, Abdelatif El Houari, a soutenu que le
dernier amendement sur ce Fonds est in-
tervenu en vertu de la loi de finances 2014
qui a fixé à travers des textes d’application,
les montants payés par l’Etat en faveur des
exportateurs à travers le Fonds.
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L’UNESCO retire Laayoune occupée de sa liste GNLC,
présente ses excuses

L’Institut de l’UNESCO pour l’ap
prentissage tout  au long de la

vie (UIL), a retiré jeudi la ville de
Laayoune occupéée de sa  liste des
nouveaux membres du Réseau
mondial des villes apprenantes
(GNLC),  présentant ses excuses
pour cette erreur.

« Après un nouvel examen, l’UIL
a rectifié la liste des membres du
Réseau  mondial des villes appre-
nantes de l’UNESCO. Deux villes
marocaines -et non  pas trois com-
me indiqué précédemment-rejoi-
gnent cette année le réseau : il
s’agit des villes de Benguerir et
Chefchaouen.

L’UIL présente ses excuses  pour
cette erreur «, souligne l’institut de
l’UNESCO dans un communiqué
diffusé jeudi. « Aujourd’hui, 54 vil-
les de 27 pays vont rejoindre le
Réseau mondial GNLC  (...) Les
nouveaux membres portent à 229
le nombre total de villes au sein du
GNLC de l’UNESCO, dans 64
pays», précise le communiqué de

presse corrigé  de l’UIL. Jeudi, le
Front Polisario a dénoncé l’intégra-
tion de la ville sahraouie  occupée,
Laayoune, au réseau GNLC de
l’UNESCO, appelant l’organisation
onusienne à respecter la légalité
internationale. Le représentant du
Front Polisario auprès de l’ONU,
Sidi Omar a dénoncé «  une dé-
marche provocatrice» , demandant
à l’UNESCO, responsable directe
du  réseau GNLC, d’assumer ses
responsabilités et de prendre «les
mesures  nécessaires» pour corri-
ger cette erreur injustifiée» afin de
maintenir sa  crédibilité et sa par-
tialité. « L’intégration de Laayoune
à ce réseau, à la « demande de l’oc-
cupant  marocain est nul et non
avenue, et n’a aucun effet juridique
d’autant que  le Maroc n’exerce
aucune souveraineté sur la partie
occupée de la  République sa-
hraouie», a affirmé le représentant
sahraoui, exhortant  l’UNESCO à
« respecter strictement la position
et les résolutions de l’ONU  et ses

dispositifs en relation avec la ques-
tion du Sahara Occidental».

Le Front Polisario a demandé éga-
lement à l’ONU « d’assumer son
entière  responsabilité vis-à-vis du
territoire du Sahara Occidental, et à
préserver  son intégrité territoriale»,
comme l’un des 17 territoires non
autonomes en  attente de décoloni-
sation, « inscrits à l’ordre du jour
des travaux de  l’assemblée géné-
rale de l’ONU».

De son côté, l’Association chilien-
ne d’amitié avec la RASD, a dénon-
cé une  «violation ouverte des sta-
tuts de l’organisation onusienne, de-
mandant à  l’UNESCO de rectifier
cette inscription. « Nous demandons
à l’UNESCO de rectifier immédia-
tement cette inscription,  qui consti-
tue une agression contre le peuple
sahraoui et tous les peuples  du
monde qui luttent pour la défense
et la promotion de nos identités et
cultures originelles et du droit à
l’autodétermination des peuples» ,
a-t-elle réagi.

La rentrée culturelle doit être célébrée
chaque année

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a mis l’accent, jeudi à Alger,
sur l’importance de la célébration de la rentrée culturelle qui doit être une tradition

annuelle accompagnée d’activités et de festivités culturelles diverses

L ors d’une conférence de
presse organisée au Palais
de la Culture Moufdi Zakaria

pour présenter les axes du pro-
gramme  de la rentrée culturelle
2020-2021 (26 septembre-7 octo-
bre), la ministre a souligné que cet
évènement sera célébré annuelle-
ment, accompagné d’activités cul-
turelles diverses comprenant des
œuvres et innovations des jeunes
pour leur permettre de se faire con-
naitre auprès du public.

La conjoncture sanitaire a été
prise en compte dans l’élaboration
des activités du programme de la
rentrée culturelle qui a pour thème
«Notre culture est dans notre di-
versité et notre unité», a fait savoir
Mme Bendouda, précisant que les
contenus sont diversifiés entre art
plastique, théâtre, poésie, littératu-
re et musique outre des activités

intellectuelles dont des communi-
cations et des conférences sur des
thèmes philosophiques et littérai-
res. Ce programme accorde un in-
térêt particulier au livre, notamment
suite au report du Salon internatio-
nal du livre d’Alger (SILA) face à la
persistance de la pandémie du co-
ronavirus. La décision définitive
concernant le Salon du livre sera
prise en fonction des statistiques
et avis du Comité scientifique, a
ajouté Mme Bendouda.

Tous les établissements du sec-
teur veilleront à faire réussir cet
évènement et à mettre un terme au
gel et à la bureaucratie, a-t-elle in-
diqué. Concernant l’exposition d’art
plastique, elle a fait savoir que les
portes des établissements étaient
ouvertes aux innovateurs pour fai-
re connaitre leurs œuvres. Le pro-
gramme de la rentrée culturelle est

fin prêt et s’étale à toutes les wi-
layas avec la contribution des di-
rections et des maisons de culture
qui organiseront une rentrée cultu-
relle locale dans leurs wilayas. Le
coup d’envoi du programme de la
rentrée culturelle sera donné same-
di par la visite de l’exposition du
pavillon Mohamed Dib au Palais de
la culture, l’exposition d’arts plasti-
ques et une autre exposition sur les
dernières productions du théâtre
national algérien (TNA) et des théâ-
tres régionaux, outre des spectacles
musicaux et des présentations.

Le programme se poursuivra jus-
qu’au 7 octobre avec des festivités
et des conférences, notamment sur
«les réalisations du théâtre algérien
depuis 58 ans, observations et en-
jeux». Dar Abdelatif abritera une ex-
position de l’artiste Mohamed Me-
barki, intitulée «L’amour divin»,
qui compte des tableaux réalisés
durant le conf inement ainsi
qu’une exposition de photogra-
phies et d’autres activités, dont
une cérémonie de remise des prix
du concours national de poésie.

Des activités seront organisées à
la bibliothèque nationale, notamment
une conférence sur le grand écri-
vain Mohamed Dib ainsi qu’une con-
férence sous le thème «Pour la phi-
losophie de la culture», animée par
la ministre de la culture et des arts
et une conférence sur «le discours
philosophique en Algérie» animée
par Dr Omar Bousaha, suivie
d’une rencontre de la ministre
avec les intellectuelles et les ar-
tistes. Parmi les autres activités pro-
grammées à la bibliothèque natio-
nale, une rencontre nationale du
Réseau des conteurs et une rencon-
tre avec de jeunes écrivains, outre
la première rencontre du réseau des
clubs et cafés littéraires.

APRÈS DES MOIS DE FERMETURE

Le musée des Beaux-arts
d’Alger rouvre ses portes

aux visiteurs

Le musée public national des Beaux-arts d’Alger,  un des plus
importants musées du continent africain, a récemment rouvert

ses portes aux visiteurs après près de six mois de fermeture, dans
le cadre  de la lutte contre la propagation de la pandémie du corona-
virus. La direction du musée a adopté des mesures de prévention
strictes pour  préserver la santé des visiteurs, indique Mehdia Ramla,
responsable de  l’animation pédagogique , qui précise que le nom-
bre de visiteurs reste  «modeste» comparativement à l’affluence
d’avant la fermeture en mars  dernier. A l’accueil, les visiteurs doi-
vent passer par un contrôle de température,  se désinfecter les
mains et porter un masque en plus de respecter la  distanciation et
le circuit clairement indiqués par un marquage au sol.

Aussi, l’établissement n’est accessible que par l’entrée supé-
rieure, a-t-on  constaté.  Le musée des Beaux-arts est ouvert tous
les jours, à part les vendredis et  dimanches, de 9h00 à 17h00. Les
droits d’accès sont fixés à 200 dinars pour  les 16-65 ans et gratuits
pour les autres tranches d’âge. Rencontrés dans les allées du mu-
sée, des visiteurs, venus en famille, ont  exprimé leur «joie» de
pouvoir à nouveau se rendre dans des établissements  culturels
aussi «agréables» après de «longs mois de confinement et de  cou-
pure avec la vie culturelle».

De son côté la direction du musée avait mis à profit cette période
de  fermeture pour réorganiser ses archives, élaborer des statisti-
ques sur les  ateliers d’expression artistique pour enfant, faire des
réaménagement et  enrichir les fiches techniques des oeuvres ex-
posées. Le musée se prépare  également à une nouvelle exposition
dédiée à la calligraphie et  l’enluminure, indique la direction. Niché
entre le complexe Ryadh El feth et le jardin d’Essai d’El Hamma, le
musée national des Beaux-arts propose à ces visiteurs un voyage
à travers  six siècles d’histoire de l’art universel, à la faveur d’un
parcours  muséal, dans une bâtisse bientôt centenaire renfermant
l’une des plus  importantes collections du continent estimée à plus
de 8000 oeuvres d’art  entre peintures, sculptures, livres anciens,
moulages et autre mobilier.

Cet imposant musée de style art-déco, conçu en quatre étages et
ouvert en  1930 par les autorités coloniales françaises en célébra-
tion du «centenaire  de la prise d’Alger»,  propose une exposition
permanente intitulée  «Histoire de l’art universel». Il s’agit d’un
parcours remontant l’histoire  de l’art depuis la plus ancienne £uvre
de la collection, «Le baptême du  Christ» (1367)  du peintre italien
Barnaba Da Modena (1328-1386). De salle en salle, le visiteur voit
l’évolution des grandes écoles d’art à  travers les £uvres de leurs
fondateurs, le classicisme d’Antoine-Jean Gros,  l’impressionnis-
me de Claude Monnet auteur d’une des œuvres majeures du  mu-
sée, «Les rochers de Belle-Ile» (1886) ou encore les courants des
symbolistes et des fauvistes.

Le parcours est coupé par une halte sculpture avec entre autres
grands  noms Auguste Rodin et Charles Despiau avant de continuer
le parcours  jusqu’à l’école du cubisme et les fameux croquis de
Pablo Picasso. Les miniatures de Mohamed Racim côtoient quel-
ques oeuvres de Mohamed  Khadda et Mhammed Issiakhem alors
que d’autres salles sont également  réservées au courant orienta-
liste et proposent des £uvres de peintres de  renom à l’instar de
Eugène Delacroix, de Hippolyte Lazerges ou encore les  dernières
acquisitions du musée, signées Etienne Dinet.  Le musée, offre
également aux visiteurs, en plus de la terrasse, des  espaces de
détente dans une végétation luxuriante et invite ses hôtes à  conti-
nuer ce parcours en regagnant la grotte Cervantès et le jardin d’es-
sai  au pied de ce haut lieu de la culture.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:20

�El Dohr.............12:54

�El Asr...............16:18

�El Maghreb.....18:55

�El Ichaâ..........20:17

UN RÉSEAU INTERNATIONAL
DE NARCOTRAFIQUANTS NEUTRALISÉ

4510 comprimés d’extasie saisis

SÛRETÉ DE WILAYA

Deux mineures incitées à l’émigration
clandestine retrouvées par la police

Deux jeunes filles mineures, incitées à l’émigration clandestine et
qui faisaient l’objet de recherches, ont été retrouvées par les

services de police de la sûreté urbaine extérieure de Sidi El Bachir
(Oran) qui ont arrêté dans le cadre de cette affaire 4 autres personnes,
a-t-on appris jeudi auprès de la cellule de communication de la sûreté
de wilaya. Suite à une plainte déposée par les parents des deux filles,
une opération de recherche a été enclenchée par la brigade de recher-
che et d’investigation (BRI) qui a découvert que les deux mineures
faisaient l’objet d’incitation à l’émigration clandestine de la part de
plusieurs individus, selon la même source. Après les procédures judi-
ciaires nécessaires, notamment l’extension de compétence à une wilaya
voisine, les deux adolescentes recherchées ont été retrouvées et 4 individus
ont été arrêtés, dont le principal suspect dans cette affaire, a-t-on indiqué. La
perquisition du domicile du principal suspect a permis de découvrir et de
saisir une somme de 264.000 dinars et une autre de 2.050 euros, ainsi qu’une
arme blanche de grand calibre et une bouteille de gaz lacrymogène, a-t-
on fait savoir, ajoutant que les quatre personnes impliquées dans cette
affaire ont été présentées devant la justice et placées sous mandat de
dépôt et les deux mineures ont été remises à leurs parents. D’autre
part, les services de la sûreté urbaine extérieure de Bousfer dépen-
dant de la sûreté de daïra d’Aïn El-Turck ont réussi, dernièrement, à
démanteler un réseau spécialisé dans l’organisation de traversée d’émi-
gration clandestine composé de 11 personnes, dont le principal organi-
sateur, qui préparait une opération clandestine, a-t-on indiqué. Les membres
de ce réseau ont été arrêtés en possession des sommes de 3.160.000 DA
et une autre somme de 4.495 euros, a précisé la même source, souli-
gnant que les membres de ce réseau ont été présentés devant le pro-
cureur de la République près le tribunal d’Aïn El-Turck.

BELKACEM ZEGHMATI D’ORAN

Pour une meilleure réinsertion

des détenus

Fethi Mohamed

Le ministre de la justice garde
des sceaux Belkacem Zegh
mati a effectué jeudi dernier

une visite d’inspection à Oran. Le
premier point de cette visite était le
nouveau pénitencier de Misserghi-
ne où il a inspecté ce projet d’une
capacité de 1000 détenus. Le mi-
nistre a annoncé sur place qu’un
nouveau modèle de rééducation
sera adopté. Il s’agit de la création
d’espaces externes pour les déte-
nus notamment des ateliers d’agri-
culture et d’artisanat.

Un modèle ouvert à l’extérieur
du milieu carcéral après que le mo-
dèle actuel fermé utilisé suite à la
situation qu’a enregistré le pays
auparavant a montré ses limites.
“La stratégie adoptée jusqu’à pré-

sent pour la rééducation des déte-
nus a montré ses limites», dira le
Ministre précisant que son dépar-
tement va créer des ateliers exté-
rieurs permettant aux détenus de
bénéficier d’une formation profes-
sionnelle qui leur permettra de
mieux s’intégrer. Le Ministre a pré-
cisé que «la rééducation et la réin-
sertion sont deux concepts qu’on
ne peut dissocier.

Le détenu ne peut pas s’intégrer
dans la société s’il passe toute la
durée de son incarcération dans un
milieu fermé sans apprendre quel-
que chose d’utile» dira t-il. Notons
que le nouveau pénitencier de Mis-
serghine permettra d’alléger la
pression qu’enregistre Oran, en
attendant la finalisation du projet de
l’autre pénitencier à Bir El Djir de
la même capacité. Le Ministre a

annoncé également qu’un montant
de 1 milliard de dinars a été déblo-
qué pour permettre la réception du
pénitencier de Misserghine avant la
fin du mois d’octobre prochain.

Par ailleurs, et suite au décret
exécutif n° 20-224 du 18 Dhou El
Hidja 1441 correspondant au 8 août
2020 modifiant et complétant le dé-
cret exécutif n° 98-63 du 19 Chaoual
1418 correspondant au 16 février
1998 fixant la compétence des
Cours et les modalités d’applica-
tion de l’ordonnance n°97-11 du 11
Dhou El Kaâda 1417 correspondant
au 19 mars 1997 portant découpa-
ge judiciaire, Oran aura une cour et
9 tribunaux.

Il s’agit de Fellaoucen, Arzew, Es
Senia, Ain El Türck, Oued Tlélat,
Gdyel, Bir El Djir et El Othmania.
Lors de sa visite au tribunal de Cité
Djamel qui a été rebaptisé tribunal
de Fellaoucen, le ministre a été sur-
pris du nombre des certificats de
nationalité demandés quotidienne-
ment par les citoyens.

«Pourquoi on demande le certifi-
cat de nationalité à une personne
qui dispose d’un passeport et
d’une carte d’identité biométri-
que, alors que ces documents
démontrent qu’il est Algérien.» il
y’a une demande exagéré de ces
deux documents de la part de l’ad-
ministrat ion. On a avancé en
matière de numérisation. Bientôt
un décret exécutif sera présenté
devant le gouvernement pour dé-
cider des cas où les administra-
tions peuvent demandent aux ci-
toyens le certificat de nationalité et
le casier judiciaire.

Promulgation prochaine d’un texte
de loi contre l’enlèvement

Le secteur de la justice s’attèle,
actuellement, à l’élaboration

d’un texte de loi contre l’enlèvement
devant être promulgué prochaine-
ment, a annoncé, jeudi à Oran, le
ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati. Lors
d’une visite de travail et d’inspec-
tion dans la wilaya d’Oran, le mi-
nistre a indiqué que de nombreux
ateliers sont ouverts actuellement
dans le secteur de la justice et à
leur tête la loi criminalisant l’enlè-
vement que le Président de la Ré-
publique M. Abdelmadjid Tebbou-
ne a instruit sa préparation en août
dernier afin de garantir la sécurité
du citoyen. Le Président de la Ré-
publique a chargé le ministre de la
Justice, Garde des sceaux d’enta-
mer la préparation de la loi contre
l’enlèvement en vue de garantir la
sécurité du citoyen et de lutter con-
tre ce crime dont la peine d’em-
prisonnement proposée sera de
cinq (5) ans de prison à la per-
pétuité en cas d’assassinat, en
plus d’une amende qui atteindra les
deux millions de dinars.

M. Zeghmati a également fait sa-
voir que de nombreux textes de lois
sont actuellement en phase de ré-
vision, dont la loi 01-06 concernan
t la lutte contre la corruption. Le

ministre a annoncé, d’autre part,
qu’une loi de procédure pénale est
en cours d’élaboration dont la mou-
ture sera soumise aux magistrats
pour l’enrichir par des propositions,
soulignant que «cette loi est impor-
tante et son enrichissement doit se
faire par des propositions construc-
tives de la part des magistrats du
domaine». Il a également annoncé
le projet de revoir le tribunal crimi-
nel, faisant part d’une approche dif-
férente à ce qui existe actuelle-
ment, avant d’ajouter que le texte
sera soumis aux magistrats et en-
suite aux avocats et aux profes-
seurs universitaires pour un débat
national sur le sujet, car «cette
question sera entièrement revue».

Le ministre a indiqué à ce pro-
pos que ce tribunal est devenu très
coûteux à l’Etat au vu de l’effort et
du temps consommés par les ma-
gistrats et les avocats, voire éga-
lement les citoyens, soulignant
qu’une grande problématique exis-
te également au niveau du tribunal
criminel d’appel, sachant que la
majorité des jugements de premiè-
re instance font l’objet d’appels et
sont pour la plupart confirmés, ce
qui consomme beaucoup de temps
et d’efforts. D’autre part, M. Zegh-
mati a insisté sur la nécessité de

programmer les affaires en retard
au niveau des tribunaux pour qu’el-
les n’agissent pas contre les inté-
rêts des cito yens, affirmant que le
problème des notifications sera pro-
chainement réglé définitivement.
Dans ce cadre et en réponse à la
question d’un magistrat qui a fait
état d’un grand nombre de justicia-
bles absents lors des procès car
n’ayant pas reçu de convocations,
le ministre a indiqué que «le taux
des jugements et des décisions par
défaut est de l’ordre de 32% au ni-
veau national, ce qui représente une
problématique devant être réglée
bientôt par la numérisation». Il a
également déclaré que, dans les
deux ou trois prochaines semaines,
une plateforme numérique réalisée
avec le ministère de la Poste et des
Télécommunications sera lancée
pour les notifications, grâce à la-
quelle le problème sera réglé de
manière définitive et il sera possi-
ble de notifier tout justiciable habi-
tant en Algérie d’être informé sur la
date de son procès.

Le ministre s’est enquis, dans
l’après-midi des conditions de tra-
vail au niveau de la Cour de justice
d’Oran et a inspecté les travaux
de réalisation du nouveau siège
du tribunal d’Es-Sénia.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous toutes

ses formes, surtout celles liées
au trafic de drogue, un réseau in-
ternational de narcotrafiquants
vient d’être neutralisé par les  élé-
ments de la police de la Brigade
de Recherche et d’Intervention
(BRI), relevant de la  police judi-
ciaire d’Oran. En effet, sept indi-
vidus âgés entre 24 et 45 ans ont
été arrêtés lors de cette opération
qui a été soldée par la saisie de
4510 comprimés d’Ecstasy. Trois
véhicules, une somme de 161 mil-
lions de centimes et 12 portables
ont été saisis. Des informations

parvenues aux éléments faisant
état de l’existence d’un réseau de
narcotrafiquants qui ont conduit à
l’ouverture d’une enquête par la
Brigade qui a révélé que les mem-
bres de ce réseau s’activaient dans
le trafic international de drogue,
dans l’importation illégale de com-
primés de psychotropes ainsi que
le transfert illicite de fonds et de
monnaie étrangère. Ils ont été iden-
tifiés et localisés. Munis  d’un mandat
de perquisition, les policiers se sont
rendus aux domiciles des mis en cau-
se où ils ont mis la main sur les
psychotropes saisis. Les mis en
cause ont été présentés avant-hier
devant le parquet et ont été placés
sous mandat de dépôt.
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Onze harragas et leur passeur arrêtés
Feriel.B

Dans le cadre de la lutte con
tinue contre le phénomène

de l’immigration clandestine, la
police  d’Ain El Türck a fait –en-
core une fois - tomber un réseau
de harragas. En effet, 11 person-
nes âgées entre 25 et 46 ans ont
été interpellées par les éléments
de la police de la sûreté de Bous-
fer alors qu’elles s’apprêtaient à
passer de l’autre coté de la rive,
apprend-on hier de la cellule de com-
munication de la sûreté d’Oran.
Agissants sur des renseignements
concernant l’existence d’un groupe
de «harragas» qui était sur le point

de quitter clandestinement le pays
à bord d’un chalutier, les éléments
de la police les ont interceptés en
flagrant délit de fuite. Les jeunes har-
ragas originaires de wilayas de l’est
du pays ont été surpris par les poli-
ciers pendant la nuit. Des sommes
d’argent ont été saisies en leur
possession, à savoir, 4495 euros
et 316 millions de centimes au total.
Poursuivant l’enquête et munis
d’un mandat de perquisition, les
policiers ont saisi un chalutier
avec moteur de 90 chevaux. Le
passeur a été interpellé aussi. Les
mis en cause ont été présentés
devant le parquet près le tribunal
correctionnel d’Ain El Türck.
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ADRAR

Lancement prochain
de l’aménagement

de 70 km de routes urbaines

Des opérations d’aménagement de routes urbaines,  sur un linéaire
total de 70 km, devront être lancées prochainement dans la  com-

mune du chef-lieu de wilaya d’Adrar, a-t-on appris des responsables
de  cette collectivité. Ces opérations ont été scindées en lots confiés à
huit (8) entreprises de  réalisation, et devront démarrer une fois finali-
sées 35 opérations de  réhabilitations engagées sur les divers réseaux
(eau potable,  assainissement, gaz, télécommunications), a-t-on expli-
qué. Toutes les procédures administratives liées à ces opérations ont
été  achevées vis-à-vis des bureaux d’études et entreprises réalisatri-
ces, pour  leur permettre de lancer les travaux.

Ces projets viennent en réponse aux doléances des citoyens qui se
sont  longtemps plaints de l’état détérioré du réseau des routes urbai-
nes, elles  même tributaires de la réhabilitation des réseaux divers
avant de procéder  à leur revêtement.

FORMATION PROFESSIONNELLE À TIZI-OUZOU

Adoption d’une nouvelle carte
pédagogique

Une nouvelle carte pédago
gique adaptée au  marché
de l’emploi local est mise

en oeuvre au niveau de l’enseigne-
ment et  de la formation profession-
nelle à Tizi-Ouzou, a-t-on appris
vendredi du  responsable local de
ce secteur, Rachid Louhi. La mise
en oeuvre de cette carte qui tient
compte, également, des  spécifici-
tés de chaque localité, entamée en
2018 et adoptée par la  commission
de partenariat de la wilaya en juillet
dernier, est intervenue  après le re-
censement des besoins en forma-
tion exprimés par les différents
secteurs socioéconomiques.

Elle se traduira, a déclaré M. Lou-
hi, par «l’ouverture de nouvelles
spécialités à travers différents éta-
blissements de formation en rela-
tion  avec branches professionnel-
les prioritaires selon la demande
exprimée». Par ordre de priorité, il
citera, le secteur de l’agriculture
avec ses  différentes branches, la
pêche et la ressource halieutique,
l’industrie  avec ses différentes fi-
lières, le renforcement des forma-
tions en batiment  et travaux pu-
blics et l’économie du savoir.

A cet effet, a-t-il dit, «plusieurs
conventions ont été signées avec
différentes directions pour la mise

à disposition du secteur de la  for-
mation professionnelle de person-
nels afin d’assurer les formations
là où  il y a un besoin». Autre nou-
veauté du secteur de la formation
professionnelle pour cette  rentrée,
a indiqué le même responsable,
l’ouverture d’une maison  d’accom-
pagnement et d’insertion des jeunes
diplômés en collaboration avec  les dis-
positifs d’aide à l’emploi (ANSEJ, AN-
GEM, CNAC, ANEM). Domiciliée au
niveau du CFPA Kerrad Rachid du
chef-lieu de wilaya, elle se  charge-
ra de «l’élaboration de fiches nu-
mériques devant faciliter  l’inser-
tion des diplômés à la recherche

d’un emploi» a-t-il précisé. A cet
effet, a-t-il soutenu «un ambitieux
programme d’action a été élaboré
en concertation avec les acteurs
impliqués dans la problématique de
l’emploi devant permettre à la com-
mission de wilaya de se prononcer
sur les  opportunités d’insertion et
la nature des spécialités à dispen-
ser». Cette année, le secteur de la
formation professionnelle au niveau
de la wilaya offre un total de 11 444
places pédagogiques tous modes et
dispositifs de formation confondus, dont
3 655 en formation résidentielle, 4
080 en  formation par apprentissa-
ge et 3 709 en formation qualifiante.

GHARDAÏA

Lancement prochain d’une étude pour la réutilisation
des eaux épurées à des fins d’irrigation agricole

Une étude visant à encourager
l’utilisation  des eaux usées

épurées à des fins d’irrigation agri-
cole sera lancée  prochainement
dans la wilaya de Ghardaia, a ré-
vélé jeudi à l’APS le  directeur des
ressources en eau (DRE). L’étude,
dont le cahier des charges a été
élaboré, portera sur la  réutilisation
des eaux épurées à la sortie des
quatre stations d’épuration  exis-
tantes et fonctionnelles dans la wi-
laya de Ghardaia (Guerrara,  Ber-
riane, El-Menea et la vallée du
M’zab), actuellement déversées
dans la  nature, a souligné Habib
Boulenouar. Initiées dans le cadre
du programme national d’assainis-
sement et  d’épuration des eaux
usées afin de promouvoir une poli-
tique  environnementale durable et
l’économie de l’eau, pour un mon-
tant de 60  millions de DA, cette
étude permettra de récupérer un
total de près de 100.000  m3/jour
dans les régions de Guerrara, Ber-
riane, El-Menea et la commune
d’El-Atteuf qui constitue l’exutoire
de la vallée du M’Zab (quatre  com-
munes: Daya Ben-Dahoua, Ghar-
daia, Bounoura et El- Atteuf).

Selon les responsables de la
DRE, la wilaya de Ghardaia, région
aride qui  lutte depuis longtemps
contre le stress hydrique, les eaux
épurées vont,  une fois récupérées,
soulager les réserves convention-
nelles jusque-là  sur-sollicitées par
l’irrigation des zones agricoles.
Outre cela, ces eaux usées épu-

rées par lagunage dans des bas-
sins de  décantation des quatre
stations d’épuration et disponi-
bles ont une teneur  non négli-
geable en éléments fertilisants
d’origine organique importants
dans l’agriculture, indiquent-ils.

Le recours à ce type de ressour-
ces hydriques pour l’irrigation per-
met, outre de valoriser ces eaux trai-
tées et épurées, d’économiser des
engrais  azotés et engrais phospha-
tés, selon des ingénieurs  agrono-
mes de  l’Université de Ghardaia.
Ce projet permettra à terme de mo-
biliser les ressources en eau pour
l’irrigation de plus de 2.000 hecta-
res de terres agricoles en recou-
rant aux  eaux usées traitées épu-
rées, selon les normes requises par
l’OMS et la FAO  en matière de po-
tabilité, a précisé le DRE de Ghar-
daïa. En matière d’épuration des
eaux usées, la wilaya de Ghardaia
a accumulé  une expérience qui l’éri-
ge en modèle, notamment par la
construction, pour  un montant de
plus de 6,4 milliards de DA, de qua-
tre stations de traitement  des eaux
usées par lagunage dans les com-
munes d’El-Atteuf (46.000 m3/j),
Berriane (14.000 m3/j), El-Menea
(30.000 m3/j) et Guerrara (15.000
m3/j), a  précisé le responsable des
projets d’assainissement.

Les infrastructures novatrices et
environnementales de «grande en-
vergure»  ont été conçues de ma-
nière à traiter les eaux usées natu-
rellement, sans  mécanisation ni

apport chimique, au moyen de la-
gunage par système  gravitaire, et
les réutiliser pour l’irrigation agri-
cole, a-t-il expliqué,  ajoutant que
chaque station est munie d’un la-
boratoire d’analyse qui mesure  dif-
férents indicateurs relatifs à la qua-
lité de l’eau avant, pendant et  après
traitement. D’autres études de réa-
lisation de stations de lagunage dans
cinq localités  de la wilaya (Hassi-
Lefhal, Mansourah, Zelfana, Seb-
Seb et Bounoura) seront  lancées
prochainement, a annoncé M. Bou-
lenouar. La réalisation des stations
d’épuration pour les différentes
communes de  la wilaya vise outre
l’amélioration du cadre de vie des
populations  locales, la préserva-
tion de l’environnement et l’accom-
pagnement du  développement éco-
nomique et social de ces localités.

Les pouvoirs publics ont adopté
une politique de maîtrise et de  mo-
bilisation des ressources en eau
souterraine, à travers la réalisation
de  plusieurs forages, réservoirs de
stockage et ouvrages de transfert
d’eau. Outre la réduction du volu-
me et des nuisances des déchets
des eaux par le  biais d’un réseau
de récupération et de traitement, ces
stations  d’épuration permettent
également de limiter et d’agir con-
tre l’un des  grands problèmes me-
naçant la wilaya de Ghardaïa: l’uti-
lisation  irrationnelle et excessive
de l’eau, notamment pour l’irriga-
tion des  cultures spéculative d’été,
telle la pastèque, a-t-il fait savoir.

TAMANRASSET

Saisie de plus de 6 kg de drogue
et d'articles de contrebande

Une quantité de 6,360 kg de drogue de  type «Bango» a été saisie et
onze (11) individus ont été arrêtés par les  services de la police

judiciaire de la sureté de wilaya de Tamanrasset,  a-t-on appris jeudi
de la cellule de communication et des relations  générales de ce corps
sécuritaire. Agissant sur informations faisant état d’activités de con-
trebande, les  services de police ont intercepté un véhicule tout terrain
dont la fouille  et celle des personnes se trouvant à son bord a donné
lieu à la découverte  de la quantité de drogue précitée, un lot de 300
téléphones mobiles, des  sommes de 100.000 DA et 770.000 F-CFA, et
une quantité d’accessoires de  téléphones portables, a-t-on précisé.
Une enquête a été ouverte et les mis en cause seront présentés  inces-
samment à la justice, a conclu la source.

ANNABA

Remises des clés de 252
logements du programme AADL 2

Pas moins de 252 souscripteurs au programme de location-
vente de l’Agence d’amélioration et de développement du

logement (AADL 2), ont reçu, jeudi au siège de la wilaya d’An-
naba, les clés de leurs logements, situés à la nouvelle ville
Mustapha Benaouda.

La cérémonie de remise des clés de logements faisant par-
tie d’un quota total de 837 unités a été présidée par le chef de
l’exécutif local, Djameleddine Berimi. A cette occasion les
responsables locaux du secteur du logement ont révélé que
plusieurs opérations similaires seront programmées «avant la
fin de l’année en cours en fonction du taux d’avancement des
travaux de réalisation des autres logements implantés à la
Nouvelle ville Mustapha Benaouda».

Ayant bénéficié d’un quota global de 19 081 logements de
type location-vente «AADL2», la wilaya d’Annaba a jusqu’à
présent enregistré la livraison de 3738 unités, a-t-on signalé.
Cette wilaya recense par ailleurs 13 238 logements de ce type
qui sont actuellement en cours de réalisation à la nouvelle
ville Mustapha Benaouda et aux pôles urbains relevant des
communes de Sidi Amar, El Boun i et Berahal, a-t-on noté.
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DEUX ACCIDENTS MORTELS À AIN EL BERD
(SIDI BEL ABBÉS )

Une voiture s’enfonce
dans un arbre tuant le conducteur

Le corps sans vie d’un enfant repêché
d’un bassin d’eau à Parmentier

Et un tracteur se renverse tuant
un trentenaire

BRAHIM MOURAD

Les problèmes de développement
en suspens de nombreuses zones

d’ombre réglés

Le conseiller du président de
la République chargé des
zones d’ombre, Brahim Mou-

rad a souligné, jeudi à Nâama, que
les problèmes de développement
en suspens de nombreuses zones
d’ombre à travers le pays ont été
réglés, notamment le manque des
salles de classe, la réalisation des
routes, l’approvisionnement en eau
potable, l’électricité et le gaz.
M.Mourad a déclaré, lors de la
deuxième et dernière journée de sa
visite marquée par l’inspection de
projets destinés à améliorer les
conditions de vie des habitants des
zones d’ombre de la wilaya, que
l’évaluation de la concrétisation des
programmes de développement au
niveau des zones d’ombre est «po-
sitive», déclarant que les résultats
préliminaires sont rassurants pour
ce qui concerne la prise en charge
des besoins urgents de développe-
ment au niveau d’un nombre impor-
tant de ces zones et que les efforts
continuent pour surmonter les diffi-
cultés et les obstacles auxquels le
développement fait face.

«De nombreuses réalisations
sont devenues, aujourd’hui, une
réalité palpable, dans le cadre du
programme spécial de lutte contre

les zones d’ombre qui bénéficie
d’un suivi spécial de la part du pré-
sident de la République M. Abdel-
madjid Tebboune», a-t-il affirmé.
Brahim Mourad a fait savoir que les
moyens financiers sont disponibles
et que les walis et les présidents
des communes, en partenariat et
en consultation avec les habi-
tants, doivent déterminer de ma-
nière précise où cet argent doit
être dépensé et les zones dépour-
vues de conditions de vie décen-
te, pour assurer un équilibre de
développement suivant les carac-
téristiques de chaque zone.

En outre, il a instruit les respon-
sables locaux et les services con-
cernés de concrétiser ces projets,
avec la nécessité de prendre en
considération le caractère d’urgen-
ce de ces opérations de dévelop-
pement, ainsi qu’un contrôle et un
suivi continus et précis de la réali-
sation, pour concrétiser les objec-
tifs tracés dans les délais prévus.

Durant cette seconde et dernière
journée de sa visite dans la wilaya
de Nâama, le conseiller du prési-
dent de la République a inspecté
des projets de développement et a
écouté les préoccupations des ci-
toyens à travers plusieurs zones

d’ombre dans les communes de
Moghrar, Djenine Bourzeg, Asla et
Nâama. Le programme de la visi-
te a comporté le coup d’envoi
d’approvisionnement de 10 fa-
milles en gaz naturel au niveau
de la zone de «Oum El manatiq»
dans la commune de Djenin e
Bourzeg, l’inspection des travaux
de renouvellement des réseaux
d’approvisionnement en eau pota-
ble et d’assainissement et l’inaugu-
ration d’un stade de proximité en
tartan au village Sidi Brahim dans
la commune de Moghrar.

Le conseiller a aussi inspecté les
travaux de réalisation d’un château
d’eau de 500 mètres cubes en pha-
se d’achèvement, qui sera relié au
réseau de distribution au niveau du
village Harchaïa dans la commu-
ne de Nâama, ainsi que la réfec-
tion de la route menant au village
«Touadjer» sur une distance de 5
km dans la même commune.

La wilaya de Nâama recense
72 zones d’ombre où 115 opéra-
tions ont été enregistrées, notam-
ment dans les secteurs des res-
sources en eau, des travaux pu-
blics, de l’éducation et de l’éner-
gie, avec une enveloppe budgétaire
de plus de 2 milliards de dinars.

CONSTITUTION/RÉVISION/RÉFÉRENDUM/SOCIÉTÉ

Naissance de l’Initiative du rassemblement des
cadres et des acteurs de la société civile pour

l’explication du projet de révision de la Constitution
La naissance de l’Initiative na

tionale du rassemblement des
cadres et des acteurs de la société
civile pour l’explication du projet de
révision de la Constitution a été an-
noncée ce jeudi à Blida, par son
coordinateur, Djamel Benzekri.
«L’objectif de cette opération est de
soutenir le projet de la révision
constitutionnelle et d’expliciter ses
articles», a indiqué M. Benzekri à
l’APS. «Ce projet de révision cons-
titutionnelle représente la deuxiè-
me étape cruciale traversée par la
nouvelle Algérie, après l’élection
présidentielle du 12 décembre
2019", a-t-il souligné. Il a insisté,
en outre, sur l’importance de l’ac-
tion de proximité, qu’il considère

comme un «devoir pour tous les
cadres nationaux, le mouvement
associatif et les citoyens», en vue,
a-t-il dit «d’expliciter et simplifier
les articles proposés dans cette
révision constitutionnelle, notam-
ment ceux qui peuvent paraître quel-
que peu ambigus, ou ont fait l’objet
d’attaques de la part de certaines
parties, dont le seul souci est d’en-
traver ce nouveau processus d
émocratique dans notre pays», a
soutenu M. Benzekri. Il a annoncé
en outre, «l’installation dans les
prochains jours des coordinations
des wilayas, à l’échelle nationale,
outre l’animation de caravanes de
proximité par des experts et pro-
fesseurs en droit constitutionnel».

Le programme de cette initiative
nationale, installée en présence
d’une trentaine d’associations loca-
les et nationales, d’étudiants et de
citoyens, et ayant choisi Blida com-
me point de départ, englobe, égale-
ment, de nombreuses activités de
sensibilisation visant à soutenir l’im-
pératif d’une large participation au
référendum sur la révision consti-
tutionnelle, prévu le 1 er novembre
prochain. A cela s’ajoute la pro-
grammation à la distribution de 20
millions de copies du projet de révi-
sion constitutionnelle, en plus d’ex-
plications relatives à certains arti-
cles, et ce en collaboration avec
l’Imprimerie officielle, selon le coor-
dinateur national de cette initiative.

BECHAR

Les Algériens appelés à une forte participation au référendum sur la révision de la Constitution
Le président de l’Organisation nationale

pour la préservation de la mémoire et
la transmission du message des martyrs
(ONPMTMM), Abdelkrim Khadri a appelé,
jeudi à Bechar, les Algériens à une forte
participation au référendum sur la révision
de la Constitution, le 1er novembre pro-
chain, «pour l’édification de l’Algérie nou-
velle et la rupture avec les pratiques néga-
tives du passé». Intervenant lors d’une ren-
contre régionale sur les aspects de la guer-
re de libération nationale dans le sud-ouest
du pays, en présence de moudjahidine, his-

toriens et représentants de la société civi-
le, M. Khadri a tenu à souligner «l’impor-
tance de la révision de la Constitution qui
garantit et consacre le rôle et la place de la
société civile et de la jeunesse, et leur con-
tribution aux différents aspects de la vie
politique et économique du pays».

«Ceci, en plus de ce qu’elle prévoit pour
le renforcement de la gouvernance, de la
démocratie, ainsi que les droits et libertés
individuelles et collectives, la justice pour
tous et surtout le renforcement de l’iden tité
et l’unité nationales», a-t-il poursuivi. «Nous

devons être au rendez-vous le 1er novem-
bre, pour faire partie de la génération d’édi-
ficateurs de la nouvelle Algérie», a-t-il sou-
ligné. Cette rencontre régionale, animée par
plusieurs chercheurs locaux et nationaux,
a pour objectif de braquer la lumière sur
l’apport des populations du sud-ouest du-
rant la guerre de libération nationale, de
mettre en avant les sacrifices consentis par
les martyrs de la zone huit (8) de la wilaya
historique cinq (5) pour l’indépendance du
pays, a indiqué M. Messaoud Hamlili, res-
ponsable local de l’ONPMTMM.

Des communications liées aux thèmes
de «l’extension de la guerre de libération
nationale dans le sud-ouest du pays», «les
actions et opérations psychologiques et
militaires de l’armée coloniale française
entreprises dans le sud-ouest pour met-
tre fin aux actions de la révolution du 1er
novembre 1954 pour la l ibérat ion du
pays», ainsi que «Le Sud Ouest dans
la  d ip lomat ie  a lgé r ienne ,  du ran t  l a
guer re de libération nationale», ont été
débattues lors de cette rencontre, initiée
par le bureau locale de l’ONPMTMM.

M. Bekkar

Dans la matinée de mercredi
dernier, un accident mortel

a coûté la vie au chauffeur qui a
dérapé avec sa voiture de mar-
que Toyota Yaris au niveau de

la commune de Ain Berd, à une
vingtaine de bornes au nord de
Sidi Bel Abbés.

La voiture s’enfonça directement
dans un arbre causant malheureu-
sement la mort sur le coup du
chauffeur âgé de 58 ans.

M. Bekkar

Dans la nuit de mardi passé,
au niveau du douar Sidi

Maâchou (commune de Ain El
Berd), un tracteur s’est reversé

dans un ravin tuant le conduc-
teur de 38 ans.

Présents sur le lieu du dra-
me, les éléments ont évacué le
corps de la victime vers la mor-
gue du CHU de Sidi Bel Abbés.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade gre
nouille de la protection civile

sont intervenus dans l’après-midi
de mercredi dernier pour repêcher

le corps sans vie d’un enfant d’une
dizaine d’années. Ce dernier s’est
noyé dans un bassin d’eau situé
dans une zone agricole du village
Belahcen, commune de Lamtar,
daïra de Sidi Ali Boussidi.
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ETHIOPIE

Jawar Mohammed, le principal opposant
d’Abiy Ahmed, est accusé de terrorisme

C’est un peu la chronique d’un espoir déçu. S’il est encore peu connu
à l’international, dans son pays, Jawar Mohammed cristallise la déception

 que provoque le Premier ministre et Nobel de la paix Abiy Ahmed.

A ccusé d’avoir incité la popu
lation à se soulever, Jawar
Mohammed est en prison en

Ethiopie depuis le 2 juillet 2020, jour
des funérailles du chanteur assas-
siné Hachalu Hundessa. La mort tra-
gique de l’artiste très populaire avait
provoqué des émeutes dans la pro-
vince d’Oromia dont il était le chan-
tre. Ses funérailles se sont dérou-
lées dans la plus grande confusion.
De jeunes Oromos ont bloqué le dé-
part du cercueil d’Addis-Abeba et
exigé des funérailles nationales
pour leur idole.

Terrorisme
Des violentes échauffourées ont

alors eu lieu avec les forces de l’or-
dre, entraînant la mort d’un policier.
Jawar Mohammed a été arrêté. Il
est accusé d’avoir dirigé les mani-
festants et incité la population à se
soulever. Des actes qui lui valent
désormais une inculpation pour ter-
rorisme.

Au tribunal, les audiences se
succèdent sans que le ministère
public n’ait apporté pour l’heure des
preuves convaincantes de la cul-
pabilité de Jawar. Pour lui et ses

soutiens, il s’agit bel et bien d’un
procès politique. Devant la cour, il
a accusé le gouvernement d’enfer-
mer tous ceux qui sont suscepti-
bles de faire perdre Abiy aux pro-
chaines élections. «Je suis fier
d’être accusé de terrorisme pour la
seconde fois de ma vie», a-t-il dé-
claré à l’audience. Une référence à
son parcours politique.

La télévision comme arme
C’est depuis les Etats-Unis, où il

est installé (il a quitté son pays à
l’adolescence), que Jawar s’est fait
connaître lors d’une interview à la
chaîne Al Jazeera en 2013. «Je suis
un Oromo d’abord», déclare l’hom-
me, annonçant la libération de l’Oro-
mia dans les années à venir. Il par-
court alors les Etats-Unis, tentant
de rallier à sa cause indépendan-
tiste la diaspora éthiopienne.

Dans la foulée, il lance une chaî-
ne de télévision par satellite, Oro-
mia Media Network (OMN). «Nous
avons maintenant libéré les ondes
d’Oromia. Nous allons libérer la ter-
re dans les années à venir», a dé-
claré Jawar lors du lancement de la
station.

Porte-parole des Oromos
OMN soutient activement la con-

testation oromo qui traverse l’Ethio-
pie à partir de 2015. La plus impor-
tante ethnie du pays ne supporte
plus d’être écartée du pouvoir. En
2017, Jawar, en tant que directeur
d’OMN, est alors poursuivi pour ten-
tative de coup d’Etat. Sa fameuse
première accusation de terrorisme.

Le mouvement finira par empor-
ter le gouvernement et débouchera
en 2018, pour la première fois dans
l’histoire du pays, sur la nomina-
tion d’un Oromo au poste de Pre-
mier ministre, en la personne d’Abiy
Ahmed. Jawar n’hésite pas à s’en
attribuer une certaine paternité.

Divorce rapide
Mais l’alliance politique sera de

courte durée. A peine revenu au
pays, Jawar Mohammed prend ses
distances avec Abiy Ahmed. Il ac-
cuse notamment le Premier minis-
tre d’être un piètre défenseur des
Oromos, communauté dont il est
pourtant issu.

Car le nationalisme exacerbé de
Jawar s’oppose à la farouche vo-
lonté d’unité nationale d’Abiy. Jawar
rejoint l’opposition, espérant ainsi
priver le Premier ministre de ses
électeurs Oromos.

Une véritable menace qui justi-
fierait la détention du leader média-
tique, selon ses soutiens. Le report
sine die des élections prévues en
octobre pour cause de coronavirus
a dégradé un peu plus l’image
d’Abiy dans son pays. On l’accuse
de vouloir ainsi s’accrocher au pou-
voir. Quant à Jawar, son emprison-
nement ne fait qu’accroître sa po-
pularité au sein de la communauté
des Oromos.

Dix migrants, dont un enfant de sept ans, meurent
dans un naufrage à Mayotte

L ’embarcation transportait 24 per
sonnes et avait embarqué depuis

l’île d’Anjouan, aux Comores. Elle
a chaviré en raison d’une forte hou-
le. Dix migrants venus des Como-
res, dont un enfant de sept ans, ont
trouvé la mort jeudi 24 septembre
de leur embarcation à proximité
d’une plage de Mayotte, d’après la
gendarmerie. Le département fran-
çais fait figure d’eldorado pour les
migrants qui fuient des conditions
de vie difficiles aux Comores et en
Afrique de l’Est.

Au total, 24 personnes avaient
embarqué depuis l’île d’Anjouan
aux Comores, distante de 70 km,
pour entrer illégalement à Mayotte,
selon les premiers témoignages re-
cueillis par les secours, la police
aux frontières et la gendarmerie.
Selon les premiers éléments de l’en-
quête, l’embarcation a chaviré en
raison d’une forte houle.

Des drames fréquents
Les intercepteurs de la police aux

frontières étaient en exercice à
proximité des lieux du drame et ont
pu recueillir rapidement des resca-

pés, qui à la faveur de la marée bas-
se se sont positionnés sur les ré-
cifs coralliens. Deux autres navi-
res et un hélicoptère ont été mobili-
sés pour les recherches.

Ce n’est pas le premier naufrage
de migrants au large de Mayotte.
En juillet 2019, le corps sans vie
d’un enfant de 5 à 6 ans avait été
retrouvé sur une plage de Petite-
Terre, à la suite du probable naufra-
ge d’un bateau. En mai de la même
année, les corps de deux autres

migrants avaient été retrouvés
après le naufrage de leur embarca-
tion. Quatorze autres personnes
avaient été récupérées vivantes.

Des collectifs d’habitants de
Mayotte sillonnent l’île pour dénon-
cer ces arrivées de migrants qui ont
un impact sur les services publics
et notamment les établissements de
santé et scolaires.

Ils demandent par ailleurs un ren-
forcement des reconduites aux fron-
tières.

YÉMEN
A Marib, des déplacés toujours

en mouvement pour sauver leur vie

Cinq camps en cinq ans. Le Yéménite Hadi Ahmed Hadi ne cesse de
se déplacer pour mettre sa famille à l’abri des combats qui se

déroulent dans la province de Marib, l’un des rares bastions du gou-
vernement soumis à une pression constante des rebelles Houthis.

Les insurgés tiennent depuis 2014 la capitale Sanaa, à 120 km à
l’ouest de Marib, chef-lieu de la province du même nom, et ne cessent
de pousser à l’est pour parachever leur contrôle du nord du Yémen.

Les combats dans la zone séparant Marib des zones de sa province
à l’ouest se sont intensifiés ces dernières semaines menaçant directe-
ment le camp de déplacés de Souwaïda.

C’est là, au nord de la ville de Marib, que la famille de M. Hadi a
trouvé son dernier refuge, fin août. Elle est venue rejoindre 700 autres
familles, installées sur un terrain de 1 km2.

Espérant y rester longtemps, M. Hadi s’emploie à donner un peu de
confort à sa famille. Il installe une structure métallique servant à sou-
tenir une grande tente et y place un réfrigérateur qu’il a l’intention de
brancher sur un générateur électrique.

«Nous nous sommes déplacés cinq fois», raconte à l’AFP M. Hadi,
46 ans, sous le regard de ses sept enfants. «Quand on est arrivé ici, il
n’y avait rien.»

Ce Yéménite a quitté la première fois sa maison de Naham, dans
l’ouest de la province, devenue en 2015 trop proche de la ligne de front.

«A chaque fois, on a laissé derrière nous nos biens car on ne pouvait
pas tout transporter», dit-il résigné. La guerre entre les Houthis, soute-
nus par l’Iran, et le gouvernement, appuyé par une coalition menée par
l’Arabie saoudite, a fait des dizaines de milliers de morts, essentielle-
ment des civils, d’après diverses ONG.

Environ 24 millions de Yéménites, soit plus des trois quarts de la
population, ont besoin d’aide humanitaire selon les Nations unies, qui
estiment que la guerre au Yémen a engendré la pire crise humanitaire
du monde.

- «Guerre d’usure» -
Au début du conflit, Marib et sa région ont vu affluer une ruée de

Yéménites qui voulaient fuir les Houthis et, la ville, protégée par la
coalition internationale, a connu une période de stabilité voire de pros-
périté. Relativement proche de la frontière avec l’Arabie saoudite, elle
a bénéficié d’importants investissements et a réussi à s’isoler du con-
flit. Mais avec le réveil des fronts cette année, la pression militaire se
fait de plus en plus sentir.

Selon des responsables militaires gouvernementaux les insurgés
tentent d’avancer vers la ville, envoyant chaque jour sur le front des
renforts. Les accrochages quotidiens sont au plus fort depuis le début
du conflit et on assiste à une véritable «guerre d’usure», souligne
Majed al-Madhaji du Sanaa Center for Strategic Studies.

Et comme ailleurs au Yémen, ce sont les civils qui paient le prix fort
du conflit.

- Camps surpeuplés -
«La guerre qui fait rage dans les périphéries de Marib a provoqué un

afflux de milliers de familles dans les zones (relativement calmes de la
province) et la création de nombreux camps», rapporte Saïf Mouthan-
na, directeur de l’organisme gouvernemental de gestion des camps de
déplacés dans la région.

Selon cet organisme, 4.847 familles ont rejoint la cohorte de dépla-
cés dans la province entre le 20 août et le 15 septembre.

Elle compte 140 camps de déplacés dont celui de Joufeïna, le plus
grand du Yémen, avec 40.000 personnes.

D’après Olivia Headon, porte-parole de l’Organisation internationa-
le pour les migrations (OIM) au Yémen, les «combats ont déplacé
8.000 personnes en août» à Marib et le nombre de déplacés a atteint
70.000 depuis le début des combats en janvier.

Quelque 80% des déplacés ont choisi la ville de Marib où la place
manque et où ils se sont installés dans des camps déjà densément
peuplés, ce qui aggrave le risque d’attraper le nouveau coronavirus,
souligne Mme Headon.

Mais pour M. Hadi, comme pour ses sept enfants et sa femme, être
obligé de se déplacer à nouveau serait «une véritable catastrophe».

«Ce serait dévastateur pour ma famille», dit-il.
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Kim Jong Un «profondément désolé» après
le meurtre d’un Sud-Coréen, selon Séoul

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a présenté vendredi des excuses
exceptionnelles après le meurtre «imprévu et honteux» d’un Sud-Coréen

en mer, selon Séoul, cherchant ainsi à apaiser son voisin
du Sud où ce meurtre a suscité l’indignation.

L es excuses émanant de la Co
rée du Nord, et tout particuliè
rement M. Kim, sont inhabi-

tuelles, et ces dernières intervien-
nent alors que les relations inter-
coréennes sont au point mort, tout
comme les négociations entre
Pyongyang et Washington. Le diri-
geant nord-coréen s’est dit «profon-
dément désolé» pour «cet événe-
ment imprévu et honteux» et pour
«avoir déçu le président Moon Jae-
in et les Sud-Coréens», a déclaré
le bureau de la présidence à Séoul.

Suh Hoon, conseiller à la sécuri-
té nationale de la Corée du Sud, a
lu une lettre émanant du service en
charge des relations avec son voi-
sin du Sud pour le parti au pouvoir
en Corée du Nord.

Dans cette missive, Pyongyang
reconnaît avoir tiré une dizaine de
coups de feu sur l’homme «entré
illégalement dans nos eaux» et qui
a refusé de décliner correctement
son identité. Les gardes-frontières
l’ont abattu conformément aux ins-
tructions, selon ce courrier. Pyon-
gyang n’avait pas confirmé vendre-
di après-midi le contenu de cette
lettre et les médias officiels nord-
coréens n’ont fait aucune mention
de cet événement. Selon des spé-
cialistes, Pyongyang cherche par
ce message à apaiser son voisin
du Sud où ce meurtre, le premier
perpétré en dix ans par l’armée
nord-coréenne, a suscité l’indigna-

tion. Le fonctionnaire, qui travaillait
pour le secteur de la pêche, a été
abattu mardi par des soldats nord-
coréens. Ensuite, son corps, resté
dans l’eau, a été brûlé à priori par
crainte d’une contamination au co-
ronavirus. Pour Ahn Chan-il, un
transfuge devenu chercheur basé à
Séoul, il est «extrêmement rare que
le commandant suprême du Nord
présente des excuses, en particu-
lier aux Sud-Coréens et à leur pré-
sident». «Je crois que c’est la pre-
mière fois depuis 1976», date de
«l’incident du meurtre à la hache»,
a-t-il dit, lorsque deux soldats amé-
ricains avaient été tués par des mi-
litaires nord-coréens dans la Zone
démilitarisée (DMZ). Leif-Eric Eas-
ley, professeur à la Ewha Universi-
ty à Séoul, a affirmé que ces excu-
ses supposées de M. Kim «rédui-
sent le risque d’escalade entre les
deux Corées et maintiennent les
espoirs de réconciliation de M.
Moon».

- Acte «abominable» -
Il s’agit d’un «geste diplomati-

que» qui «évite un conflit potentiel
à court terme et préserve la possi-
bilité de tirer, à long terme, des
avantages de Séoul», a-t-il estimé.

Ce meurtre a provoqué la colère
en Corée du Sud.

Le président, qui a toujours plai-
dé pour de meilleures relations avec
Pyongyang, l’a qualifié de «cho-
quant» et intolérable.

Vendredi, dans un éditorial, le
quotidien sud-coréen Joong Ang
s’est dit  «furieux contre cet acte
abominable du Nord». «Le fait de
tuer un homme non armé et de brû-
ler son corps ne peut, en aucune
façon, être excusé», a-t-il affirmé.
Ce fonctionnaire - qui portait un gi-
let de sauvetage - avait disparu du
patrouilleur sur lequel il naviguait
lundi à proximité de l’île sud-coréen-
ne de Yeonpyeong, située près de
la frontière maritime avec le Nord.
Il a été localisé par les services
nord-coréens 24 heures plus tard.
Selon des médias sud-coréens,
l’homme, âgé d’une quarantaine
d’années et père de deux enfants,
avait récemment divorcé et rencon-
trait des problèmes financiers. Jeu-
di, l’armée sud-coréenne avait af-
firmé qu’il avait subi plusieurs heu-
res d’interrogatoire alors qu’il était
dans l’eau et aurait fait part de son
désir de faire défection, avant d’être
tué sur «ordre d’une autorité supé-
rieure». La lettre écrite par la Corée
du Nord précise que son corps
n’était plus visible après les tirs et
que les militaires ont alors mis le
feu au dispositif de flottaison - qui
était couvert de sang - conformé-
ment à la règlementation en vigueur
alors que le pays est en alerte maxi-
mum face au Covid-19. Jusqu’à
présent, Pyongyang a affirmé
n’avoir enregistré aucun cas de
nouveau coronavirus sur son terri-
toire. La Corée du Nord a fermé ses
frontières fin janvier, au moment où
l’épidémie explosait en Chine, et a
déclaré l’état d’urgence maximum
en juillet.

En effet, ce mois là, un transfuge
nord-coréen qui avait fui vers le Sud
il y a trois ans est retourné dans
son pays en réussissant à franchir
illégalement la ligne de démarca-
tion. Cela avait poussé les autori-
tés nord-coréennes à décréter le
confinement de la ville de Kaesong,
située à la frontière, par crainte qu’il
ne soit porteur du coronavirus.

Le rétablissement de Navalny prendra
«beaucoup de temps» en Allemagne

L e rétablissement de l’opposant
russe Alexeï Navalny, victime se-

lon trois laboratoires européens d’un
empoisonnement à un agent neuro-
toxique, prendra «encore beaucoup
de temps», a annoncé sa porte-pa-
role, évoquant au moins «des semai-
nes» de soins en Allemagne. «C’est
logique, la convalescence d’Alexeï
(Navalny) va prendre encore beau-
coup de temps», a affirmé Kira Iar-
mych dans une émission sur Youtu-
be diffusée jeudi soir. M. Navalny
«reste pour l’instant en Allemagne, il
va y suivre une rééducation. Ce n’est
clairement pas une question de quel-
ques jours et probablement même
pas de quelques semaines», a-t-elle
ajouté. Infatigable militant de la lutte
contre la corruption et critique féro-
ce du Kremlin, Alexeï Navalny, 44
ans, est tombé gravement malade le

20 août à bord d’un avion en Sibérie.
Trois laboratoires européens ont
conclu à son empoisonnement avec
un agent neurotoxique de type No-
vitchok, conçu à des fins militaires à
l’époque soviétique, et les capitales
occidentales ont dès lors appelé la
Russie à s’expliquer et à enquêter.
Moscou rejette toutes les accusa-
tions. Dans une publication sur Ins-
tagram, M. Navalny a remercié les
pilotes de l’avion qui a atterri d’ur-
gence à Omsk en Sibérie après qu’il
s’est trouvé mal, lui sauvant la vie.
«Le plan des tueurs était simple :
que je me sente mal 20 minutes
après le décollage, après 15 minu-
tes que je perde connaissance et (...)
une heure après que je finisse dans
un sac plastique noir», écrit-il. Il a
ensuite aussi remercié les urgentis-
tes russes l’ayant pris en charge à

l’aéroport d’Omsk qui ont diagnosti-
qué «un empoisonnement», selon lui,
alors que l’hôpital n’a eu cesse par
la suite de rejeter ce diagnostique.
«Merci à vous les amis dont (je) ne
connais pas les noms. Vous êtes des
gens biens», a-t-il poursuivi. L’oppo-
sant est sorti mardi de l’hôpital de la
Charité de Berlin où il était soigné de-
puis un mois. Le Kremlin a affirmé qu’il
était «libre» de retourner en Russie.
Selon sa porte-parole, des huissiers
russes ont gelé des comptes de l’op-
posant et la part qu’il détient dans son
appartement lorsqu’il était dans le coma
fin août. Ces mesures, selon Mme Iar-
mych, sont liées à un contentieux op-
posant un homme d’affaires sulfureux,
considéré comme étant proche du
Kremlin, Evgueni Prigojine, à M. Na-
valny et l’un de ses alliés, Mme Liou-
bov Sobol.

Accord AstraZeneca-UE
sur une responsabilité partielle

pour le vaccin anti-COVID

Les gouvernements de l’Union européenne (UE) devront s’acquitter
d’une participation aux frais judiciaires d’AstraZeneca en cas de

poursuites pour d’éventuels effets secondaires de son vaccin contre le
COVID-19, des conditions qui diffèrent de celles de Sanofi, a déclaré
un responsable de l’UE à Reuters.

Ces accords reflètent les différentes stratégies de deux des plus
grandes entreprises pharmaceutiques au monde pour se protéger, alors
qu’un débat fait rage sur les clauses de responsabilité liées aux vac-
cins visant à mettre fin à la pandémie.

AstraZeneca, qui propose le vaccin le moins cher, a ainsi obtenu un
soutien supplémentaire de l’Union européenne dans le cadre d’un ac-
cord confidentiel. «Si une entreprise demande un prix plus élevé, nous
ne donnons pas les mêmes conditions», a déclaré le responsable qui
a participé aux négociations mais refuse d’être identifié, les contrats
étant confidentiels. Les effets secondaires inattendus après l’approba-
tion d’un médicament sont rares, mais la vitesse à laquelle les société
cherchent à développer un vaccin augmente les risques.

Cet accord avec AstraZeneca, qui transfère aux contribuables cer-
tains des risques liés au déploiement d’un vaccin, a été conclu en août
mais ses clauses de responsabilité n’avaient pas été révélées.

AstraZeneca ne devrait ainsi régler les frais de justice que jusqu’à
un certain seuil, a déclaré la source, qui a refusé de préciser le plafond
ou la façon dont les coûts seront partagés avec les différents gouver-
nements européens. Cette protection financière couvrirait à la fois les
frais de justice et une éventuelle indemnisation, ce qui est plus rare
mais qui pourrait représenter une dépense beaucoup plus importante
en cas de problème. Le fabricant français de médicaments Sanofi, en
partenariat avec GlaxoSmithKline, n’a pas obtenu la même clause en
raison du prix plus élevé demandé pour son vaccin, soit environ 10
euros la dose contre 2,5 euros pour AstraZeneca.

Les porte-paroles d’AstraZeneca, de Sanofi et de la Commission
européenne ont refusé de commenter les détails de ces accords.

Interrogé sur le prix relativement bas d’AstraZeneca, un porte-paro-
le a réitéré la promesse de la société de diffuser largement le vaccin et
de ne pas en tirer de profit pendant la pandémie.

EFFETS SECONDAIRES
Dans le cadre des accords d’approvisionnement, les deux seuls

scellés à ce jour par Bruxelles, l’UE a également versé un acompte
non remboursable de 336 millions d’euros à AstraZeneca pour garantir
400 millions de doses, soit proportionnellement moins que les 324
millions d’euros versés à Sanofi pour garantir 300 millions de doses.

Cet accord a été négocié avant la suspension début septembre des
essais cliniques d’AstraZeneca en raison d’une maladie inexpliquée
contractée par un participant intégré à une étude en Grande-Bretagne.
Ils ont repris quelques jours plus tard, à l’exception de l’essai conduit
aux Etats-Unis. et la clause de responsabilité a été au centre des
discussions, les entreprises craignant de devoir faire face à des frais
juridiques plus élevés que ceux qu’elles encourent lorsque les vac-
cins sont développés dans le cadre d’essais beaucoup plus longs.

Le contrat définit cependant avec précision la liste des effets secon-
daires possibles, a déclaré le fonctionnaire à Reuters, ce qui pourrait
limiter la possibilité de demander une indemnisation aux effets secon-
daires inattendus.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que les
accords d’achat anticipé «prévoient que les États membres indemni-
sent le fabricant pour certaines responsabilités encourues dans des
conditions spécifiques et strictes», mais que «la responsabilité reste
toujours celle des entreprises».

Cela signifie qu’il serait de la responsabilité de l’entreprise de se
défendre devant les tribunaux.

De l’autre côté de l’Atlantique, les États-Unis ont accordé une clau-
se de non-responsabilité pour les vaccins contre le COVID-19 qui
reçoivent une approbation réglementaire.

La Russie a quant à elle déclaré qu’elle assumerait une partie de la
responsabilité légale en cas de problèmes avec le vaccin développé
par l’Institut Gamaleya de Moscou.
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Malgré la signature du contrat de sponsoring avec la société Naf
tal estimé à 45 milliards de centimes pour une durée de trois

ans, les tourments ne sont pas à leurs termes pour le club phare de
la Mekerra. Le défaut d’un bilan financier reste un épineux problème
non encore réglé par la direction de la SSPA/USMBA et à sa tête, le
président Abdelghani Hennani. L’enfant de la localité des Khoualeds
(Sidi Yagoub) est devenu le premier des supporters qui réclament
son départ sans conditions. Quant à l’entourage de Hennani, il est
plus encore non accepté par le milieu sportif local vu l’état critique
que vit le club fondé en 1933. Au moment où certaines formations de
la Ligue Une ont entamé leurs préparations en prévision de l’exerci-
ce 2020-2021, l’USMBA reste l’unique équipe sans entraineur et
sans effectif, mis à part des renouvellements de contrats de certains
anciens comme le cas du milieu Litt Abdelaziz, de l’axial Mohamed
Hamza, du latéral gauche Nasreddine Benlebna, et récemment, sem-
ble t-il, du milieu Koulkhir Younes, très sollicité par les dirigeants du
MCO mais qui a préféré rester à Bel Abbés.

Dans un autre cadre, le staff technique désigné est Slimani Sidi
Ahmed, mais ce dernier est victime d’une opposition de pseudos
supporters qui ont forcé, l’an dernier, l’ex DG à l’écarter, alors que la
suite on la connait, un échec total durant l’exercice passé. Dire que
tant que l’administration est dans une position de faiblesse, elle
laisse le champ aux opportunistes d’exercer leurs diktat et pire,
imposer des joueurs qui ne savent même pas contrôler le cuir. Si-
gnalons que les quatre milliards (trois de l’APC et un du fond de
wilaya) ne sont pas encore versés suite à une anarchie de compte
de la SSPA bloqué, défaut de bilans, et des prêts du club amateur (le
CSA présidé par Abbés Morsli) vers la SSPA dirigée aussi par A.
Morsli. Un vrai labyrinthe qui existe uniquement à Sidi Bel Abbés.

B. Didéne

USM BEL ABBÉS /KOULKHIR PROLONGE

ET ZERROUKI PART À ANNABA

Le bilan financier de tous
les maux

Arrivé en août dernier à la tête
du club phare de la capitale
de l’Ouest,  Tayeb Mehiaoui,

qui a déjà occupé le même poste
lors de l’exercice  2010-2011, s’est
montré très actif sur le marché des
transferts, en  engageant pas moins
de 12 joueurs, tout en prolongeant
le bail de plusieurs  de ses cadres.
Cela lui a permis d’arrêter préco-
cement son effectif, malgré que la
période des transferts court encore
jusqu’au 27 octobre prochain. Outre
tout ce remodelage qu’a subi l’ef-
fectif des «Hamraoua», le club a  fait
appel à l’entraineur français, Ber-
nard Casoni, qui se trouve  actuel-

lement en isolement sanitaire à Al-
ger, avant de rejoindre Oran  diman-
che prochain, afin d’entamer les
préparatifs de l’intersaison en  pré-
vision du nouvel exercice. La der-
nière recrue du MCO, n’est autre
qu’Abdelkrim Benrabah, un atta-
quant  formé dans le club avant qu’il
aille monnayer son talent du côté de
l’IRB  Sougueur. Outre Benrabah, le
MCO a fait venir, Belkaroui (ex-USM
Alger), Nekkache,  Derrardja,
Draâou et le gardien Melouah (ex-
MC Alger), Khettab (WA  Boufarik),
Siam (AS Aïn M’lila), Limane (CS
Constantine), Benali (Olympique
Médéa), Naâmani (Al Fath/Arabie

Saoudite), et Berrezoug (US Biskra).
En revanche, l’équipe s’est séparée
des services de Chouiter, Sebbah,
Nadji (NA Husseïn-Dey), Heriat (US
Biskra) et Abdelhafid (MC Alger),
Mazouzi, Bendjelloul, Litim et Gue-
tari. Reste néanmoins le cas du mi-
lieu offensif de Zakaria Mansouri,
dont  l’avenir au club est entouré d’am-
biguïté, au moment où le nouveau
coach a  proposé d’engager un autre
joueur, en l’occurrence, le milieu de
terrain  ivoirien Landry Houssou. Un
éventuel engagement de ces deux
éléments  exigerait au président
Mahiaoui à libérer deux joueurs de
l’effectif en  place.

MC ORAN

L’effectif de l’exercice 2020-2021
quasiment arrêté

Le MC Oran est déjà fixé ou presque sur son effectif appelé à défendre les couleurs
du club, lors de la saison  2020-2021 de la Ligue 1 professionnelle de football, en

comptant 27  joueurs, un nombre équivalent aux licences accordées par la Ligue de
football professionnel (LFP).

Le Bayern Munich, vainqueur jeu
di en  Supercoupe d’Europe con-

tre Séville (2-1, après prolonga-
tions), a remporté  sa 23e victoire
consécutive toutes compétitions
confondues, nouveau record  abso-
lu pour un club d’un grand cham-
pionnat européen. «Aucun club des

cinq grands championnats euro-
péens n’a jamais réussi une  telle
série», note vendredi le site du club
bavarois, qui a tout gagné  depuis
le 16 février et son succès (4-1) à
Cologne en Bundesliga. Des sta-
tisticiens du football ont confirmé
ce record, qui appartenait  jusque-

là au Real Madrid de Carlo Ancelot-
ti, avec 22 victoires d’affilée  entre
septembre et décembre 2014. Cet-
te série du Bayern est d’autant plus
impressionnante qu’elle inclut une
fin de saison avec plusieurs mat-
ches décisifs, la finale de coupe
d’Allemagne, la phase finale de Li-
gue des champions, et la Supercou-
pe  d’Europe notamment. Parmi les
équipes battues figurent entre autres
le Paris SG, le FC  Barcelone, Chel-
sea et le Borussia Dortmund. Les
deux prochains rendez-vous du
Bayern sont prévus dimanche à
Hoffenheim  en Bundesliga et mer-
credi à Dortmund pour la Supercou-
pe d’Allemagne. Le  Bayern est par
ailleurs invaincu depuis le 7 décem-
bre 2019 (défaite 2-1 à  Monchen-
gladbach).

CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE

Le Bayern Munich établit un nouveau record  européen

Le WA Tlemcen, nouveau promu
en Ligue 1  professionnelle de

football, est passé à la vitesse su-
périeure en matière  de recrutement
en engageant pas moins de six
joueurs depuis mercredi passé,  a-
t-on appris de la direction de cette
formation de l’Ouest du pays. Sen-
tant le besoin de renforcer son ef-
fectif pour faire bonne figure dans  le
palier supérieur, le club des «Ziani-
des» a lancé son opération de  re-
crutement par l’arrivée de Belalam
et Amiri, deux milieux de terrain qui
évoluaient la saison passée à
l’Olympique Médéa et au RC Arbaâ
respectivement. Le club des «Ziani-

des», qui retrouve l’élite après sept
ans au purgatoire,  a poursuivi dans
sa lancée en faisant signer quatre
autres joueurs. Il  s’agit des deux
latéraux gauches, Ibouziden et Ben-
cheikh (AS Aïn M’lila et  ASM Oran),
l’attaquant Belaribi (ASM Oran), et
le milieu de terrain Zenasni  (JSM
Béjaïa). Le club, présidé par Nacerd-
dine Souleyman, ne compte pas se
contenter par  ces joueurs, car il a
également engagé des contacts
avec d’autres éléments,  à l’image
de Kheïraoui (USM Alger), Sidhoum
(NA Hussein Dey), Khiat (ES  Sétif),
et Aïchi (CS Constantine), souligne-
t-on de même source. Dans le même

registre, la direction du WAT a pro-
mu trois jeunes de la  réserve en
équipe première, et qui sont : le gar-
dien de but Bendadou, et  les deux
joueurs de champ, Smahi et Benh-
mida. Faisant face à des problèmes
financiers «énormes», la direction du
WAT  n’entend pas offrir des salai-
res dépassant les 800.000 DA à ses
nouvelles  recrues, avait prévenu, le
président du club. Le WAT, qui a re-
nouvelé sa confiance à l’entraîneur
Aziz Abbès, a fixé au  1er octobre
prochain l’entame de la préparation
de la nouvelle saison, dont  le coup
d’envoi sera donné le 20 novem-
bre, rappelle-t-on.

Le WA Tlemcen passe à la vitesse supérieure

Le gardien de but international sé
négalais de  Rennes (France),

Edouard Mendy, a signé un contrat
de cinq ans avec Chelsea  (Angle-
terre), ont annoncé jeudi les deux
clubs. «Je suis très content de re-
joindre Chelsea, c’est un rêve pour
moi de  faire partie de cet effectif
incroyable et de travailler avec
(l’entraîneur) Frank Lampard», a

déclaré le gardien, cité dans le  com-
muniqué du club.
Selon la presse, le transfert s’élè-
verait à 22 millions de livres (24
millions d’euros), soit le montant le
plus élevé de l’histoire pour un  gar-
dien provenant de la Ligue 1 fran-
çaise. Mendy (28 ans) a disputé 34
rencontres la saison dernière et
grandement  contribué à la premiè-

re qualification du club breton pour
la Ligue des  champions. Il sera en
concurrence avec Kepa Arrizaba-
laga et Willy  Caballero.  Acheté il y
a deux ans près de 80 millions
d’euros à l’Athletic Bilbao, ce  qui
est le montant le plus élevé jamais
dépensé pour un gardien de but,
Kepa (25 ans) vient de vivre une
saison très compliquée.

TRANSFERTS

Le gardien sénégalais Edouard Mendy rejoint Chelsea

JS KABYLIE

L’entraîneur Zelfani autorisé
à entrer en Algérie

L’entraîneur tunisien de la JS Kabylie, Yamen Zelfani, est attendu
jeudi en Algérie, après avoir été autorisé à entrer au pays, alors

que les frontières sont toujours fermées en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), a annoncé le club pensionnaire de la Ligue
1 algérienne de football sur sa page Facebook. Bloqué en Tunisie
depuis le début de la pandémie, Zelfani est attendu en compagnie de
son adjoint Beltaïef Fakhri et du milieu offensif Oussama Darragi,
précise la même source.
«Autorisés à entrer en Algérie, le coach en chef Zelfani et son adjoint
Fakhri, ainsi que le joueur Oussama Darragi, dont les tests PCR
sont négatifs, sont attendus aujourd’hui. Ils vont entrer en confine-
ment pendant une semaine avant de rejoindre Tizi-Ouzou», souligne
la JSK dans un communiqué. Après un premier stage effectué à
Akbou (Béjaïa) sous la houlette deIl s’est encore distingué en pre-
nant un but sur un dégagement intercepté par Sadio Mané lors de la
défaite (2-0) contre Liverpool dimanche dernier. Il s’agit de la septiè-
me recrue de Chelsea qui a dépensé plus de 250 millions d’euros cet
été pour se renforcer dans l’espoir de concurrencer Liverpool et
Manchester City dans la course au titre. s issus de différents paliers,
dont Lyes Fayçal Haddouche (CRB Dar El-Beïda), Juba Aguieb (ES
Ben Aknoun) et Kerroum Ahmed (ASM Oran). En revanche, le club
a libéré plusieurs joueurs à l’image de Taoufik Addadi, Taoufik Ze-
ghdane et Nabil Saâdou, alors que le contrat d’Amir Belaïli n’a pas
été renouvelé. La JSK a terminé la saison 2019-2020, arrêtée en
raison de la pandémie de nouveau coronavirus, à la 4e place au
classement avec 36 points, à quatre longueurs du CR Belouizdad,
désigné à titre exceptionnel champion d’Algérie.
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La LNFA dévoile la composition des deux
groupes du  championnat

La Ligue nationale du football amateur (LNFA) a  publié mercredi la
composition des deux groupes du championnat de Ligue 2  pour la

saison 2020-2021, dont la date du coup d’envoi n’est pas encore
connue. Trente-six clubs composent la nouvelle L2, répartis sur deux
groupes en  fonction du critère géographique (Centre-Est et Centre-
Ouest), explique le  site internet de la LNFA. Sur la base du nouveau
système pyramidal de compétition, la Ligue 2  2020-2021 aura un
statut amateur et donc gérée par la LNFA et non plus par  la Ligue de
football professionnel comme auparavant.

Les travaux de réaménagement du stade du 20 août 1955 d’Alger
sont à pied d’œuvre, notamment les vestiaires, la couverture de

gradins et du terrain, et l’éclairage en prévision de la prochaine sai-
son footballistique. La société en charge des travaux de réaménage-
ment a accéléré la cadence pour équiper ce «vieux» stade, avant le
coup d’envoi de la nouvelle saison de football 2020-2021, prévu le 20
novembre. La structure sportive a été dotée de nouveaux équipe-
ments dans le but d’améliorer les volets organisationnel et sécuritai-
re, avec le renforcement du réseau électrique et le réaménagement
d’autres structures, l’habilitant à accueillir les rencontres au double
plan national et continental. Les travaux de réaménagement lancés en
septembre dernier se sont déroulés en deux étapes: la première con-
cerne les vestiaires, les toilettes, le tunnel d’accès au stade et la
couverture des gradins. La deuxième étape dont le lancement est
prévu dès l’approbation de l’Organisme national de contrôle techni-
que de construction (CTC) des premiers travaux, sera amorcée par la
réparation de l’éclairage du stade. Le wali d’Alger, Youcef Chorfa
avait inspecté le projet auparavant en compagnie de responsables
locaux (commune et Daïra), ainsi que du directeur de la Jeunesse et
des sports, Tarek Kerrache, pour s’enquérir de l’état d’avancement
des travaux, d’autant que la wilaya d’Alger et la Direction de la jeu-
nesse et des sports assurent le financement et le suivi des travaux.

Les travaux de réaménagement estimés à 30
milliards de centimes

Les travaux de réaménagement du stade du 20 août a coûté au
trésor public, une enveloppe budgétaire de l’ordre de 30 milliards de
centimes (300 millions de dinars), a affirmé le chef de service inves-
tissement au ministère de la Jeunesse et des sports de la wilaya
d’Alger, Hakim Mokhtari.

Ce projet a été confié à deux sociétés. La première société est
chargée des travaux de réalisation des vestiaires, des sanitaires et
du plafond des gradins. Le deuxième lot des travaux d’éclairage sera
confié à une autre société, après la finalisation des travaux du pre-
mier lot et le parachèvement des procédures légales des marchés
publics. Dans une déclaration à l’APS, le chef de service investisse-
ment a dit: «actuellement, nous sommes en train de réaliser le pre-
mier lot, après la validation par l’Organisme National de Contrôle
Technique de la Construction (CTC) nous allons entamer le deuxième
lot des travaux d’éclairage». «Ces travaux concerneront le terrain qui
sera couvert en gazon naturel de la 5ème génération», a précisé M.
Hakim Mokhtari. Concernant l’éclairage, «un nouveau système d’éclai-
rage conforme aux normes internationales sera mis en place (des
poteaux en béton de 37 mètres dotés de 46 projecteurs résistants et
adaptés au mauvais temps), outre un générateur  électrique d’une
capacité de 630 kilovolts et d’un groupe électrogène».

La DJS compte également installer «un nouveau système de sur-
veillance au niveau de l’entrée et de la sortie du stade et un autre de
numérotation des sièges des supporters».  Il sera procédé également
à l’aménagement des tribunes nord et le plafond de la première tribu-
ne endommagée à cause de la chute d’un poteau électrique, il y a
quelque mois, en attendant la prise en charge des autres tribunes.

Le périmètre du stade bénéficiera également de travaux d’aména-
gement, à savoir la réhabilitation et le revêtement du stade de basket
dont le wali d’Alger avait donné le coup d’envoi.

C ’est difficile de se remet
tre au travail après une si
longue absence. Mais je

suis soulagé d’avoir sous ma cou-
pe des joueurs motivés et détermi-
nés à travailler. Mon objectif est de
remettre les joueurs d’aplomb, no-
tamment sur le plan physique. J’ai
l’impression de recommencer mon
travail de zéro, car la coupure a
complétement chamboulé le travail
entamé depuis mon arrivée», a af-
firmé à l’APS le coach du Sept na-
tional. A l’occasion de ce stage, le
premier depuis plusieurs mois en
raison de la pandémie de Covid-19,
le coach national a fait appel à 19
joueurs du cru, dont sept du GS
Pétroliers. Le groupe a été renforcé
par trois éléments, en l’occurrence

le gardien de but Achraf Hamzaoui
(CR Bordj Bou Arréridj), Yacine
Benmessaoud (CRB Baraki) et
Sofiane Bendjilani (JS Saoura).

«Je suis entièrement satisfait des
conditions ici à Annaba, cela va
nous permettre d’effectuer un tra-
vail foncier avant d’aborder les cho-
ses sérieuses. Mais ce qui est re-
grettable, c’est que les joueurs n’ont
plus touché de ballon depuis six
mois», a-t-il ajouté.

Invité à évoquer le programme de
préparation des «Verts» en vue du
Mondial-2021, Alain Portes a indi-
qué qu’il n’est pas encore ficelé à
100%, en attendant le lieu où se
déroulera le stage précompétitif
avant le tournoi.

«Après ce premier regroupement,

nous allons effectuer un stage en
Tunisie au début de novembre, sui-
vi un mois plus tard par un autre,
probablement en Pologne, ponctué
par des matchs amicaux».

Avant de poursuivre à propos des
adversaires de l’Algérie au rendez-
vous égyptien (Portugal, Islande,
Maroc) : «Toutes les sélections sont
inactives depuis janvier, ce qui si-
gnifie qu’elles sont au même niveau
de forme. Nous avons déjà entamé
notre préparation en se focalisant
sur nos adversaires. Le plus impor-
tant est d’être prêt le jour J et d’es-
sayer d’aller le plus loin possible
dans la compétition». Enfin, Alain
Portes a tenu à démentir une nou-
velle fois les dernières rumeurs
concernant un désaccord avec la
Fédération algérienne (FAHB) à
propos de ses arriérés. «Tout ce qui
a été écrit sur moi est faux. Je n’ai
jamais menacé ou fait dans le chan-
tage. Je suis en train de travailler
avec un esprit tranquille, tout en fai-
sant une confiance totale à la Fédé-
ration». La sélection algérienne, qui
a hérité du groupe F au Mondial-
2021 après ses absences aux
Championnats du monde 2017
(France) et 2019 (Allemagne - Da-
nemark), entamera la compétition
face à son homologue marocaine,
le 14 janvier, avant d’affronter l’Is-
lande lors de la deuxième journée,
le 16 janvier, puis le Portugal le 18
du même mois.

HANDBALL / MONDIAL-2021- ALAIN PORTES

«L’objectif immédiat est de remettre
les joueurs d’aplomb»

«

L’Atlético Madrid a annoncé mercredi soir l’arrivée prochai
ne de l’international uruguayen Luis Suarez en provenan-

ce du FC Barcelone, alors que certains observateurs espa-
gnols, ces dernières semaines, le voyaient plutôt partir à la
Juventus. Le montant du transfert s’élève à 6 millions d’euros,
a précisé le FC Barcelone.
L’attaquant uruguayen proche de Leo Messi, qui n’entrait pas
dans les plans du nouvel entraîneur barcelonais Ronald Koe-
man, est la dernière vedette en date à quitter le club catalan,
après Arturo Vidal et Ivan Rakitic.
Après Arthur fin juin (Juventus), Rakitic début septembre (Sé-
ville FC), puis Vidal (Inter Milan) mardi et Nelson Semedo
(Wolverhampton) mercredi, c’est donc Suarez, l’un des pi-
liers du Barça depuis six ans, qui quitte le navire, quatre jours
avant l’entrée en lice du Barça en Liga (dimanche à 19h00
GMT contre Villarreal). Et c’est l’Atlético qui récupère un
avant-centre de classe mondiale.

ESPAGNE

L’Atletico Madrid annonce l’arrivée de Luis Suarez

Le milieu offensif algérien Hicham
Ogbi (31  ans), s’est engagé

avec Al-Khaleej (Div.2 saoudienne
de football), en  provenance de
l’autre formation saoudienne Al-Ja-
balain, rapportent vendredi  les
médias locaux, sans dévoiler la
durée du contrat.
L’ancien joueur du MC Oran (2015-
2016) a été présenté jeudi à la pres-
se,  peu après sa signature, et va

entamer les entraînements avec ses
nouveaux  coéquipiers dans les pro-
chains jours.
Lors de la saison 2019-2020,  Al-
Khaleej a terminé à la 15e place,
sur 20 clubs, avec 44 points, à cinq
longueurs du premier relégable. El-
Ogbi connait désormais son troisiè-
me club depuis son arrivée en Ara-
bie  Saoudite en 2018 après Damac
FC et Al-Jabalain. Formé à l’USM

El-Harrach, El-Ogbi avait entamé
sa carrière professionnelle  en 2008
avant de rejoindre le NA Hussïen-
Dey en 2010. Il avait évolué,  entre
autres, à l’ES Sétif pendant deux
saisons (2012-2014) avec laquelle
il remporta le championnat d’Algé-
rie en 2013. Sa première expérien-
ce à l’étranger était sous le maillot
du club marocain  du MC Oujda lors
de la saison 2016-2017.

CHAMPIONNAT SAOUDIEN - TRANSFERTS

El-Ogbi rejoint  Al-Khaleej

CHAMPIONNAT

Les travaux de réaménagement à pied
d’œuvre pour équiper le stade du 20 août

Le sélectionneur de l’équipe algérienne de handball (messieurs), le Français Alain
Portes, a indiqué mercredi que son objectif principal était de remettre les joueurs

d’aplomb, après six mois d’inactivité causés par la pandémie de coronavirus (Covid-
19), à l’occasion du stage entamé vendredi dernier à Seraïdi (Annaba) en vue du

Mondial-2021 en Egypte (13-31 janvier).



14 DÉTENTE
Ouest Tribune
Samedi 26 Septembre 2020

T

Mots Fléchés

Mots Codés N°837 N°966

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mots Croisés N°837
Bélier 21-03 / 20-04

Votre sensibilité aux injusti-
ces vous fait sortir de votre réserve.
Restez objectif dans vos jugements.
Votre forme psychique se voit dyna-
misée, vos espoirs reprennent corps,
équilibrez ces tendances en vous oc-
cupant de vous davantage.

Taureau 21-04 / 21-05

Cette journée sera teintée
de paix. C’est le moment de penser
davantage à de menus détails inti-
mes ! Réfléchissez avant de vous
lancer dans des projets d’enver-
gure, ne confondez pas votre op-
timisme avec forme olympique.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous abordez la journée
avec un optimisme nonchalant.
Votre entourage vous en saura re-
connaissant ! Vous avez besoin
d’évacuer vos tensions accumulées,
l’idéal serait de vous consacrer à une
activité artistique ou créatrice.

 Cancer 22-06 / 22-07

Profitez de ce samedi 26
septembre pour oeuvrer sans relâ-
che mais ne dévoilez pas vos plans.
Restez dans l’ombre car ce que vous
réaliserez aujourd’hui portera ses
fruits plus tard, la patience et la té-
nacité sont de mise. Restez donc
discret et efficace !

Lion 23-07 / 23-08

Ce samedi 26 septembre, la
communication est au top et le ciel
renforce vos chances de vous asso-
cier durablement. À vous de voir que
la vérité est toujours plus stimulante
que le plus pieux des mensonges.Votre
santé repose sur vos choix de vie.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce samedi 26 septembre,
vous montrez plus fermement vos
limites. Cela vous donne les moyens
de voir plus clair dans le jeu de
certaines personnes... Malgré le
tournis relationnel actuel, vous te-
nez la forme avec éclat et vous sui-
vez le tempo sans vous essouffler.

Balance 24-09 / 23-10

Ce samedi 26 septembre,
vous avez besoin de faire une pause
avant de prendre une décision qui
vous engage. Plus loin que vous le
pensez. La puérilité de certaines per-
sonnes vous fait perdre du temps et
de l’énergie, soyez un peu plus égoïs-
te, préservez-vous de l’agitation.

Scorpion 24-10 / 22-11

Soyez prudents face aux
distractions, négligences en tous
genres. Concentrez-vous surtout
dans vos calculs. Vous faites preu-
ve de plus de raison dans votre
façon de vous dépenser ce samedi
26 septembre, un retour à davan-
tage d’équilibre s’amorce.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous manquez de réflexion
ce samedi 26 septembre. Laissez
vous vivre et ne prenez aucune
décision importante. Tâchez de
maîtriser les envolées d’enthousias-
me qui viennent assaillir votre es-
prit, pour tenir la distance.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre entrain allié à votre
optimisme de fond vous rend com-
batif. Rien ne vous résiste ce samedi
26 septembre. La forme morale est
excellente, vous serez bien disposé
pour entreprendre des changements
positifs à votre mode de vie.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous n’aurez pas votre lan-
gue dans la poche ce samedi 26 sep-
tembre. C’est le moment de vous pen-
cher sur un travail difficile. Vous avez
refoulé beaucoup trop de tension
nerveuse, videz votre sac ! Non pas
sur votre entourage, mais au travers
d’une activité sportive.

Poissons 19-02 / 20-03

Vos intuitions sont acérées
ce samedi 26 septembre ! Votre ins-
tinct vous guide dans la bonne direc-
tion. Profitez-en pour abandonner
certaines manies qui reposent sur des
circonstances obsolètes et qui vous
nuisent, surtout dans votre assiette.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 16 Janvier

Solutions du numéro
précédent:

-46 : Jules César inaugure le temple de
Vénus Genetrix.
VIIIe siècle
715 : victoire de la Neustrie sur l’Austrasie

à la bataille de Compiègne.
XIe siècle
1087 : couronnement de Guillaume II d’An-

gleterre.
XIIIe siècle
1212 : publication de la Bulle d’or de Sicile.
XIVe siècle
1345 : victoire frisonne à la bataille de

Warns, mort de Guillaume IV de Hollande.
1350 : couronnement du roi Jean II le Bon

en la cathédrale de Reims.
1371 : victoire de Lala Sâhin Pasa sur Vuka-

šin Mrnjavcevic à la bataille de Maritsa.
XVe siècle
1423 : bataille de la Brossinière (guerre de

Cent Ans). Victoire française sur les Anglais.
XVIe siècle
1580 : Francis Drake atteint Plymouth et

accomplit ainsi la circumnavigation de la Ter-
re.
XVIIIe siècle
1795 : combat de Schwalbach.
1799 : victoire de Masséna près du lac de

Zurich (guerre de la deuxième coalition).
XIXe siècle
1815 : naissance de la Sainte Alliance.
1852 : le prince président Louis-Napoléon

Bonaparte dépose la première pierre de la
Cathédrale de la Major à Marseille, amorçant
sa construction.
XXe siècle
1907 : la Nouvelle-Zélande obtient son indé-

pendance en devenant un dominion.
1918 : début de l’offensive Meuse-Argonne

pendant la Première Guerre mondiale.
1936 : fin du Siège de l’Alcázar de Tolède
1950 : résolution n°86 du Conseil de sécuri-

té des Nations unies, relative à l’admission
d’un nouveau membre : l’Indonésie.
1980 : attentat de l’Oktoberfest à Munich.
1983 : Stanislav Petrov, officier soviétique,

évite une riposte nucléaire contre les États-
Unis d’Amérique.
XXIe siècle
2016 : le gouvernement colombien de Juan

Manuel Santos et les FARC signent un accord
de paix1.
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Horizontalement:
1-Avion spécial.-2.Toutes déductions faites.

Sortie pour sortie.-3. Amas de cristaux.-4.Voit la
ville en rose…-5. De l’eau dans la botte. Elle est
attachante.-6.Inventeur du stéthoscope. Il met les
musiciens d’accord-7.Métal blanc symbolisé. La
Grande-Bretagne.-8. Événement imprévisible.-
9.Vraiment limitée.-10.Ajout épistolaire. Moins
brillantes.

Verticalement:
1-Lit de pois. Homme du dada.-2.Dans le

coup. Paroles divines.-3.Rétribues donc.-4.La
bébête qui monte. Sigle des tennismen.-5. C’est
avec. Le sodium. Égyptien brillant.-6. Colonnes
spiralées des gastéropodes.7. Enlèves la vie. Pour
régler. En 21.-8. Sur diplôme. Ça ne vaut pas de
l’or. De feu.-9. Peintre en bâtiments. Ouï dans le
sud.-10. Le rhénium. Bons tons.
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Un jour
Une Star

Susan Florence Anspach est une
actrice américaine, née le 23
novembre 1942 à New York
(État de New York) et morte le
2 avril 2018 à Los Angeles en
Californie1.
Au théâtre, Susan Anspach
joue à Broadway en 1965, dans
la pièce And Things That Go

Bump in the Night (en) de
Terrence McNally (avec Eileen
Heckart et Clifton James). Suit
une seconde pièce en 1968,
Winners de Brian Friel (pre-
mière partie de Lovers (en)), où
elle est la doublure de
Fionnula Flanagan.
Au cinéma, elle débute dans
deux films sortis en 1970, dont
Cinq pièces faciles de Bob
Rafelson (avec Jack Nicholson
et Karen Black). Suivent dix-
huit autres films à ce jour,
majoritairement américains
(le dernier sorti en 2010),
notamment Tombe les filles et

tais-toi d’Herbert Ross (1972,
avec Woody Allen et Diane
Keaton), Le Vainqueur de Steven
Hilliard Stern (1979, avec
Michael Douglas et Lawrence
Dane) et Besoin d’amour de
Jerry Schatzberg (1984, avec
Gene Hackman et Henry
Thomas)...
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Décembre 1999. Tandis que la dernière tempête du siècle s'abat
sur Perros-Guirec, Julie, 16 ans, flirte avec Erwan, indifférente
aux éléments déchainés et à son petit frère Joseph qui disparait
soudainement... Il ne sera jamais retrouvé, et l'homme suspecté
de l'enlèvement finira pas avouer son horrible forfait ... 20 ans
plus tard, alors que le meurtrier de Joseph purge sa peine en
prison, Julie désormais pédopsychiatre,...

5E JOURNÉE - LIGUE 1 . Vainqueur à Brest (2-3) pour son premier
match de la saison 1 en Ligue 1, l'OM, qui s'était offert une belle 2e
place lors de l'exercice précédent, doit confirmer ce soir face à des
Messins qui ont débuté par un revers à domicile contre Monaco (0-1).
Avec un calendrier alourdi par sa participation à la Ligue des champions
et un effectif de qualité mais guère étoffé pour lutter sur tous les
fronts, le club phocéen se doit d'engranger des points…

Avis de tempête OM - Metz

20:05

Les Battles sont de retour ! Pour l'occasion, les coachs vont former des
trios parmi leurs 12 talents et leur choisir une chanson. Cette année,
chacun fait appel à un artiste français pour accompagner les candidats
dans leur progression. Ainsi, Kendji Girac appelle son ami Vianney, qui fait
ses armes en tant que mentor. Soprano peut compter sur Dadju, que les
talents ne s'attendaient pas à rencontrer. M. Pokora fait son retour aux
côtés de Jenifer, pour une complicité retrouvée...

The Voice Kids

20:05 20:05

SURPRISE ! Deuxième phase de la formation des recrues, dans
laquelle ces dernières sont invitées à mener leurs premiers interro-
gatoires. L'agent Nolan découvre des failles dans l'enseignement et
tente de trouver des solutions. Pendant ce temps, la mère de Chen
pose ses valises chez la jeune femme et lui complique passablement
la vie…

LA PÊCHE AU NED . Se sentant coupable d'avoir fait suspendre
madame Krabapel, Bart lui vient en aide. Celle-ci fait ainsi la connais-
sance de Ned Flanders, qui tombe sous son charme. Mais la relation
est loin d'être idyllique…

The Rookie : le flic de Los Angeles Les Simpson

Notre Sélection
COLUMBO
RÉACTION NÉGATIVE. Paul Galesko est un photographe comblé par le
succès et l'argent. La seule ombre à sa vie est son épouse, Frances, qui
a un caractère tyrannique. Pour se débarrasser d'elle, il simule un enlève-
ment auquel il associe un ancien détenu, Alvin Deschler. Le malheureux
Deschler devient du même coup la seconde victime de Galesko qui l'accu-
se. Columbo mène l'enquête dans une direction tout à fait inattendue…

20:05

«Surprise sur prise» fait son grand retour avec des caméras ca-
chées inédites. Aux commandes, Laury Thilleman et Donel Jack'sman
recueilleront les impressions des piégeurs et des piégés. Ils seront
accompagnés par Tom Villa et ses équipes qui ont élaboré des scéna-
rios «sur mesure» avec la complicité de célébrités. Vous découvrirez
notamment Agustin Galiana prêt à tout pour venir en aide à Anne
Roumanoff,...

Surprise sur prise
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ETATS-UNIS

Trump refuse de s’engager
à un transfert pacifique du pouvoir

L
e président des Etats-Unis,

Donald Trump a refusé mer

credi de s’engager à un

transfert pacifique du pouvoir

en cas de défaite à l’élection du

3 novembre, s’attirant les réac-

tions outrées de son adversaire

démocrate et jusque dans son

propre camp. «Il va falloir que

nous voyions ce qui se passe»,

a déclaré Donald Trump lors

d’une conférence de presse à la

Maison Blanche. Il avait été in-

terrogé par un journaliste qui lui

demandait de prendre l’engage-

ment d’assurer un transfert sans

violence du pouvoir quel que

soit le résultat de l’élection qui

l’oppose au démocrate Joe Bi-

den. Actuellement en retard

dans les sondages, le président

Russie

7212 nouvelles
contaminations

en 24 heures

La Russie a enregistré 7.212
cas d’infection supplémentai-

res au nouveau coronavirus ces
dernières 24 heures, portant le
total à 1.136.048, a annoncé,
vendredi, le centre national de
réponse au COVID-19 dans un
communiqué. Dans le même
temps, 108 nouveaux décès ont
été signalés, portant leur nom-
bre à 20.056, a ajouté le com-
muniqué, selon lequel, 934.146
patients se sont rétablis à ce jour
à travers le pays, dont 4.317 au
cours des dernières 24 heures.
En date de jeudi, 222.601 per-
sonnes étaient toujours sous ob-
servation médicale et près de
44,3 millions de tests avaient été
effectués en Russie, a indiqué le
centre. Moscou, la zone la plus
touchée de Russie, a signalé
1.560 nouveaux cas, ce qui por-
te son nombre d’infections à
281.968. Le nombre d’infections
au COVID-19 en Russie a com-
mencé à augmenter après les
vacances d’été, les habitants se
rassemblant en grands groupes
et de nombreuses restrictions
ayant été levées.

Jeudi, le maire de Moscou,
Sergueï Sobianine, a demandé
aux habitants de plus de 65 ans
de rester chez eux si possible, et
a appelé les grandes entreprises
à autoriser leur personnel à tra-
vailler à domicile. Selon le bu-
reau de la mairie, la capitale russe
a fermé 43 magasins dont les
clients ou le personnel ne por-
taient ni masques ni gants.

Une explosion de gaz
cause des blessures

et brûlures à 8
personnes à El-Hamiz

Une fuite de gaz suivie

d’une explosion à l’inté-

rieur d’une habitation à El-Ha-

miz, a causé des blessures et

des brûlures à 08 personnes, a

indiqué jeudi la Protection civi-

le dans un communiqué. Les

unités de la Protection civile de

la wilaya d’Alger et les élé-

ments de l’Unité nationale

d’instruction et d’intervention,

sont intervenus «ce matin aux

environs de 06h05 mn, suite à

une fuite de gaz suivie d’une

explosion à l’intérieur d’une

habitation à El-Hamiz, commu-

ne de Dar El-Beida, causant

des blessures et des brûlures

à 08 personnes», précise la

même source. Les personnes

blessées ont été traitées sur

les lieux du sinistre puis éva-

cuées vers les hôpitaux de

Rouiba, Douera et Hassan Badi

«, ajoute-t-on. L’explosion a

causé également, des dégâts

matériels importants dont l’ef-

fondrement des murs des ha-

bitations du 2e et du 3e étage

de la bâtisse ainsi que des

dommages à deux (2) véhicules

stationnés à proximité.

Saisie de plus de 8 quintaux de kif traité à In Guezzam

républicain se plaint régulière-

ment des conditions d’organisa-

tion du scrutin et affirme que le

vote par correspondance est

source de fraudes potentielles.

Cette assertion n’est pas dé-

montrée, mais le vote par cour-

rier devrait être beaucoup plus

utilisé cette année du fait de la

pandémie de Covid-19.

Donald Trump a semblé mer-

credi appeler à une annulation

des bulletins envoyés par la

poste. «Débarrassons-nous de

ces bulletins et ce sera très pa-

cifique, il n’y aura pas de trans-

fert v raiment, ce sera une conti-

nuation», a-t-il dit.

Joe Biden a immédiatement

réagi à ces propos du milliar-

daire républicain qui joue régu-

lièrement avec l’idée de ne pas

reconnaître les résultats de

l’élection. Il avait formulé la

même menace lors du scrutin de

2016 qu’il avait remporté face à

Hillary Clinton.

Laghouat

Saisie de près de
60 000 euros en faux

billets

Les services de la brigade

économique et financière

de la sûreté de wilaya de La-

ghouat ont mis la main sur

une somme de 59.930 euros

en faux billets de diverses

coupures, en sus de coupu-

res de papiers prêtes à la fal-

sification de billets de ban-

que de 2.000 DA, a-t-on ap-

pris jeudi de la Cellule de

communication et des rela-

tions générales de ce corps

sécuritaire. L’opération a don-

né lieu à l’arrestation de

trois (3) individus (34, 50 et

55 ans) qui seront présentés

devant le tribunal de La-

ghouat pour falsification de

billets de banque à valeur rè-

glementaire à l’intérieur et à

l’extérieur du pays et déten-

tion de produits et matériels

destinés à la falsification de

monnaie, a indiqué la même

source.

Une grande quantité de kif traité s’élevant à

huit (08) quintaux et 40 kilogrammes a été

saisie, mercredi à In Guezzam, par un détache-

ment de l’Armée nationale populaire (ANP), en

coordination avec les Garde-frontières, indique

jeudi le ministère de la Défense nationale dans

un communiqué. «Dans le sillage des opéra-

tions qualitatives visant à lutter contre la cri-

minalité organisée multiforme et à déjouer les

tentatives de narcotrafic dans notre pays, un

détachement de l’Armée nationale populaire,

en collaboration avec les Garde-frontières, a

saisi, mercredi 23 septembre 2020, lors d’une

patrouille de reconnaissance opérée à In Guez-

zam en 6e Région militaire, une grande quanti-

té de kif traité s’élevant à huit (08) quintaux et

40 kilogrammes», note la même source. Cette

quantité de kif traité était «chargée à bord d’un

véhicule tout-terrain abandonné par les narco-

trafiquants qui ont pris la fuite à bord d’un

deuxième véhicule, en dehors de nos frontiè-

res sud à la vue de la patrouille», précise le

communiqué. «Cette opération de qualité vient

s’ajouter aux multiples opérations ayant mis

en échec des tentatives d’introduction de dro-

gu e dans le territoire national, et réitère la

permanente vigi lance et l’entière disposition

des Forces de l’Armée nationale populaire,

mobilisées le long de nos frontières, et leur

détermination à déjouer toutes tentatives

d’inonder notre pays par ces substances toxi-

ques», a-t-on ajouté.

Mostaganem

Deux réseaux de passeurs démantelés, 29 individus arrêtés
Les services de la Gendarme-

rie nationale de la wilaya de

Mostaganem ont démantelé ces

24 dernières heures deux ré-

seaux de passeurs organisant

des opérations d’émigration

clandestine par mer et arrêté 29

personnes, ont rapporté jeudi

les services de ce corps de sé-

curité.

L’un des réseaux démantelé

activait dans l’ouest de la wi-

laya. Il était composé de sept

individus, dont une femme, et

attirait des candidats à l’émigra-

tion clandestine de différentes

wilayas, a indiqué à l’APS le char-

gé de l’information à la brigade

territoriale de la Gendarmerie

nationale, le commandant Reda

Gheraïbia.

Lors de l’opération, une em-

barcation de type pneumatique

dotée d’un moteur de 40 che-

vaux, 5 téléphones portables et

une somme en devises estimée

à 300 euros ont été saisis, a-t-il

précisé.

La brigade la Gendarmerie

nationale a arrêté, durant la

même période dans son terri-

toire de compétence au large

des côtes de Mostaganem, 22

individus alors qu’ ils s’apprê-

taient à effectuer une traversée

clandestine en mer, a ajouté le

commandant Ghraïbia.

L’opération a permis l’arresta-

tion de deux membres d’un ré-

seau de passeurs de migrants

clandestins via la mer à partir

de la commune de Khadra si-

tuée à70 kilomètres (Est de Mos-

taganem). Les recherches se

poursuivent pour arrêter le res-

te des éléments de ce groupe

criminel, a affirmé le comman-

dant Reda Gheraïbia.

D’autre part, la brigade opé-

rationnelle de la Sûreté de wi-

laya a déjoué, durant les der-

nières 24 heures, une opéra-

tion d’émigration clandestine

à partir de la zone rocheuse

proche du port de pêche de Sa-

lamandre (commune de Mos-

taganem), rapporte un com-

muniqué de ce corps constitué.

Cinq individus, âgés entre 20

et 42 ans, qui s’étaient cachés

derrière les rochers, ont été

arrêtés et huit jerricans de ma-

zout, des sacs à dos contenant

des habits et des articles de

navigation saisis.

Un procédure  judic ia i re  a

été engagée à l ’encontre des

mis  en  cause  pour  le  chef

d’ inculpat ion  de  tentat ive

de quitter le territoire natio-

na l  de  manière  i l léga le

avant de les remettre au pro-

cureur de la République près

le  t r ibunal  de  Mostaganem,

a-t-on fait  savoir.

L’ agence européenne de po-

lice criminelle «Europol» a

annoncé vendredi que près de

28 millions de produits contre-

faits et illégaux ont été saisis,

dont 27 millions de masques de

protection contre le coronavirus,

lors d’une opération menée en

collaboration avec 21 pays euro-

péens. «Au cours de l’opération,

les forces de l’ordre ont saisi

près de 28 millions de produits

illégaux et contrefaits, dont 27

millions de masques, 800.000

vêtements, vêtements de sport,

chaussures, accessoires et

jouets», précise Europol dans

un communiqué. Cette opéra-

tion européenne de lutte con-

tre le trafic de contrefaçons,

d’une durée de huit mois, a été

menée conjointement par la

garde des finances italienne

(Guardia di Finanza) et la poli-

ce nationale irlandaise avec le

soutien d’Europol, relève la

même source.

Europol

Saisie de 27 millions de
masques contrefaits
lors d'une opération

européenne

Grande Bretagne

Un policier tué par balle
dans le sud de Londres

Un policier britannique a été

abattu, dans la nuit de jeu-

di à vendredi, par un homme dé-

tenu dans le sud de Londres, a

annoncé la police vendredi, le

premier a être tué par balle en

service depuis plusieurs an-

nées. Le policier est décédé à

l’hôpital après s’être fait tirer

dessus dans le centre de déten-

tion de Croydon, a précisé dans

un communiqué la police lon-

donienne, qui a ouvert une en-

quête pour meurtre.


