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NAZIH BERRAMDANE

La révision constitutionnelle a consacré la démocratie participative
et le  rôle de la société civile dans la prise de décision

Le Conseiller auprès du président de la  République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane a affirmé, samedi à Alger, que la révision  constitutionnelle qui sera soumise à

référendum populaire le 1er novembre  2020, a consacré la démocratie participative et le rôle de la société  civile dans
la prise de décision, au service de l’intérêt national.

JIL JADID

La nouvelle Constitution «peut permettre la mise en place
des fondements  d’un véritable Etat de droit»

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Lazhari: «Un saut qualitatif en matière des droits et des libertés»

Le Mouvement
En-Nahda appelle
à la consolidation
du front interne et
à la  réalisation de
la stabilité
politique

Le mouvement En-
Nahda a appelé,

samedi à Alger,  par la
voix de son secrétaire
général Yazid Benaïcha, à
la nécessité de
consolider le front interne
et de réaliser la stabilité
politique dans le  pays.
Lors d’une rencontre avec
les présidents des
bureaux de wilaya du
mouvement, M. Benaïcha
a insisté sur l’importance
de «recouvrer la
confiance entre
gouverneur et gouverné,
en opérant un changement
dans les  pratiques, en
améliorant la situation
socioéconomique et en
luttant contre  la
corruption, tout en
renforçant le rôle de
contrôle, la  transparence
et  l’obligation de reddition
des comptes».

Dans ce cadre, il a
appelé tous les acteurs de
la société à «participer à
la levée des défis
auxquels l’Algérie est
confrontée dans tous les
domaines  pour mettre fin
à toutes les anciennes
pratiques».

Concernant le
référendum sur la révision
constitutionnelle prévu le
1er  novembre, le SG du
mouvement annoncera sa
position définitive quant
au  référendum lors de la
session du conseil
Echoura prévue la
semaine  prochaine,
soulignant que son parti a
présenté «plusieurs
propositions» sur
certains articles contenus
dans le document soumis
à référendum, notamment
en ce qui concerne la
nomination «des membres
du pouvoir législatif, du
pouvoir judiciaire, de
toutes les autorités de
contrôle et même de
l’autorité nationale
indépendante des
élections, par le président
de la  République», outre
la question de «l’équilibre
et de la séparation des
pouvoirs et des droits et
libertés».

L ors de sa rencontre
avec les représentants
de la société civile

d’Alger,  M. Berramdane a
déclaré que le document de
la révision constitutionnelle
«a  consacré dans son
préambule le principe parti-
cipatif entre la société  civile
et les institutions de l’Etat, y
compris la communauté na-
tionale  établie à l’étranger».
Précisant que la proposition
d’instituer un Observatoire
national de la  société civile

«vient en consécration du
rôle des associations dans la
construction de la société,
selon une vision future de
l’Algérie nouvelle»,  le con-
seiller auprès du président de
la République a fait savoir
que  l’Observatoire sera
«composé de représentants
de la société civile et de la
communauté nationale éta-
blie à l’étranger». L’objectif de
ces rencontres de concerta-
tion avec les représentants
de la  société civile à travers

les wilayas du pays est de
parvenir «à une vision  parti-
cipative qui définit avec pré-
cision les priorités et de pren-
dre des  décisions au servi-
ce de l’intérêt national», a-t-
il poursuivi. M. Berramdane
a également évoqué la créa-
tion d’une Haute autorité de
transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption en
vertu de la  révision constitu-
tionnelle, qui permet d’asso-
cier la société civile dans la
lutte contre ce phénomène,

annonçant l’organisation, dé-
but du mois de  novembre pro-
chain, d’une journée d’étude
sur «la société civile et la lut-
te  contre la corruption». Après
avoir rappelé la série de ren-
contres tenues avec les re-
présentants  de la société ci-
vile, le même intervenant a
indiqué que d’autres rencon-
tres  similaires seront organi-
sées entre les associations et
les responsables  locaux par-
mi les walis et les walis délé-
gués, à l’effet de passer en

revue  les problèmes de dé-
veloppement. Pour leur part,
plusieurs représentants d’as-
sociations d’Alger ont posé
leurs préoccupations axées
essentiellement sur la révi-
sion de la loi  relative aux as-
sociations de 2012, le problè-
me des sièges et des agré-
ments  et les obstacles bu-
reaucratiques auxquels ils
font face, appelant à libérer  les
initiatives juvéniles, notam-
ment en ce qui concerne le
bénévolat.

Le président de Jil Jadid, Sofiane
Djilali, a  estimé samedi que la

nouvelle Constitution, qui sera sou-
mise à un  référendum le 1er novem-
bre prochain, «est bien meilleure que
celle de 2016»  et qu’elle pourrait
«permettre la mise en place des fon-
dements d’un  véritable Etat de droit».

«C’est une Constitution qui répond
aux besoins d’une étape et est non
définitive, même si elle est bien
meilleure que celle de 2016. Dans
cinq ou  dix ans, la loi fondamentale
du pays va devoir être, encore une
fois, revue  par de simples amende-
ments. Celle-ci peut, toutefois, per-
mettre la mise en  place des fonde-
ments d’un véritable Etat de droit à
condition de la mettre  sérieusement
en application», a-t-il affirmé dans un
entretien accordé au  quotidien Hori-
zons. Il a soutenu que «la nouvelle

Constitution apportera des éléments
pour  reconstruire un régime politi-
que qui doit être cohérent avec la
phase  actuelle».

Le président de Jil Jadid a fait re-
marquer, à ce titre, que «des avan-
cées»  ont été constatées dans la
partie relative aux droits individuels
et  collectifs, soulignant, néanmoins,
que «le plus important reste à mettre
en  place les lois qui organiseront
ces droits sans les restreindre».

Concernant l’équilibre des pou-
voirs, M. Djilali Sofiane a relevé «une
tentative de faire consensus», regret-
tant cette «disposition incohérente»
contenue dans le projet de révision
de la Constitution qui sera soumis à
référendum le 1er novembre prochain.
Il a qualifié la disposition relative à la
désignation d’un Premier  ministre qui
viendrait de la majorité présidentiel-

le ou un chef de  gouvernement issu
de la majorité parlementaire de «com-
plètement novatrice».

Selon le premier responsable de
Jil Jadid, «nous nous retrouvons
avec un  mix entre un système pré-
sidentiel assumé et un régime par-
lementaire ficelé.  C’est le point
faible du texte.»

Sofiane Djilali a affirmé, dans ce
contexte, qu’un certain nombre de
propositions formulées par son parti
pour l’enrichissement du projet de
révision constitutionnelle ont été pri-
ses en compte, citant la création
d’une Cour constitutionnelle, l’indé-
pendance de la justice, la  constitu-
tionnalisation du Hirak et la motion
du FLN-historique qui «devrait  être
isolé du parti d’aujourd’hui».

«Une chose est sûre, tous ceux
qui ont participé avec des proposi-

tions  concrètes ont tous accepté le
principe d’aboutir à une Constitution
consensuelle. Et, à ce titre, person-
ne ne peut réclamer que l’ensemble
des  dispositions ne doivent inclure
que ses propres propositions», a-t-
il  ajouté. Le président de Jil Jadid a
estimé, en outre, que «beaucoup de
choses  changeront» avec les élec-
tions législatives prévues à la fin de
l’année, «à  commencer par les ac-
teurs politiques de l’ère Bouteflika,
à l’évidence  minoritaires».

Il a soutenu que «les grands appa-
reils de l’ancienne alliance  présiden-
tielle ne sont plus en position de gé-
rer le pays».  «Nous assisterons,
sans aucun doute, à un renouvelle-
ment de l’Assemblée  populaire na-
tionale avec de nouveaux partis poli-
tiques ou qui n’étaient pas  dans le
pouvoir jusque-là.

Le président du Conseil national des droits de
l’Homme (CNDH), Bouzid Lazhari, a affirmé,

samedi à Alger, que la révision  constitutionnelle
qui sera soumise à référendum populaire le 1er no-
vembre  2020, est un «un saut qualitatif» en matière
des droits et des libertés,  faisant du slogan «Algé-
rie nouvelle» portant les revendications du Hirak
populaire «une réalité constitutionnalisée».

«La révision constitutionnelle, initiée par le Pré-
sident de la République,  M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, accomplit un saut qualitatif important en matière
de droits et de libertés, faisant du slogan Algérie
nouvelle portant les  revendications du Hirak popu-
laire originel une réalité  constitutionnalisée», a
déclaré M. Lazhari dans un entretien à l’APS,  sou-
lignant que les droits de l’Homme «bénéficient d’une
attention  particulière», à commencer par le préam-
bule de la Constitution. Précisant que le préambule
compte «un nouvel alinéa qui prévoit  l’attachement

de l’Algérie aux droits de l’Homme tels qu’ils sont
stipulés  dans la Déclaration universelle des droits
de l’Homme», outre  «l’attachement à la paix, aux
droits de l’Homme et au développement», M.  La-
zhari a fait savoir que ce préambule «envoie un
signal fort sur la  philosophie du pouvoir en Algérie
qui est basée sur le respect et la  promotion des
droits de l’homme». Etayant ses propos, le même
intervenant a cité «la consécration d’un Titre  pour
les droits de l’homme dans la nouvelle Constitu-
tion» de 39 articles  (art. 34 à art.73) après avoir été
de 30 articles dans la Constitution de  2016.

Dans ce Titre, il est énoncé «de nouveaux droits
à l’instar du droit  à la vie, à l’eau potable, du droit du
citoyen à déposer plainte auprès des  instances et
des administrations publiques». Soulignant que plu-
sieurs autres droits ayant trait aux droits de l’hom-
me  «existaient déjà», le président du CNDH a sou-
tenu que la nouvelle  Constitution a veillé «à leur

renforcement», tels que «la liberté de  circulation en
dehors du territoire national, le renforcement des
éléments  de la liberté de la presse, y compris la
presse électronique, la  consolidation du devoir de
l’Etat envers les catégories vulnérables,  l’adoption
de la simple déclaration au lieu de l’autorisation
pour garantir  le droit aux manifestations pacifiques
et à la création des associations»,  des droits «adop-
tés par plusieurs pays développés», outre «l’élar-
gissement  du champ de la saisine».

M. Lazhari a affirmé que la nouvelle Loi fonda-
mentale du pays «a non  seulement renforcé les
droits et les libertés, mais elle a mis en place les
moyens et les mécanismes pour assurer leur exer-
cice», soulignant  «l’orientation de la nouvelle Cons-
titution vers la consécration de  l’indépendance to-
tale du pouvoir judiciaire et l’institution d’une Cour
constitutionnelle», étant donné que le pouvoir judi-
ciaire «est le garant et  le gardien» de ces droits.
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Par Nabil.G

La rentrée sociale et les
apprentis sorciers

Les rentrées politique et sociale ont eu lieu en
Algérie. Il manque au tableau le « gros morceau
» de la rentrée, à savoir la scolaire et l’universitai-
re. L’autre aspect particulier à ce mois de septem-
bre alourdi par l’épidémie du coronavirus, la proxi-
mité d’un événement politique majeur qu’est le
référendum sur la nouvelle Constitution. Les Al-
gériens s’y préparent et rien ne semble les tracas-
ser plus que d’habitude. Pourtant, les «observa-
teurs», pas très avertis faut-il le préciser, avaient
pronostiqué une période chaude, voire un peu trop
chaude pour l’Algérie. Pour argumenter leur pes-
simisme, ils ont inventé une crise politique, une
détresse sociale et un marasme économique.
Tous les ingrédients d’une rentrée qu’ils attendaient
très perturbée.

Les couacs dans les secteurs des transports et
des services, directement liés à la pandémie,
n’ont pas manqué à leur corps défendant, ali-
menter tous les fantasmes politiques d’une scè-
ne nationale qui fonctionne exclusivement aux
signaux adressés par El Mouradia. En d’autres
termes, on ne sait plus quoi faire, ni même quoi
penser, lorsque la présidence de la République
ne donne aucun signe de faiblesse. Les minis-
tres avaient beau travailler, les institutions fonc-
tionnaient normalement, il fallait qu’on l’invente
cette crise politique. Alors on s’est mis à remuer
partout où «une source» peut s’exprimer et ameu-
ter l’opinion sur une prétendue démarche unila-
térale dans la confection de la nouvelle Constitu-
tion. Et bien entendu, les reportages fabriqués
ailleurs affolaient les «milieux spécialisés». La
rumeur faisait le reste, cela va sans dire. C’est
cela une crise fabriquée. Résultat, après le gou-
vernement, après des déclarations concrètes sur
des sujets concrets, la rumeur répond à l’officiel
et annonce l’impensable.

Sur le volet social, rien n’est laissé au hasard.
Nos « observateurs » ont soulevé toutes les pier-
res. Là où un enfant pleure, une famille trébuche,
un brin d’herbe s’enflamme, une voiture dérape,
l’Etat en est toujours la cause. Ils ont tellement fait
dans l’alarmisme qu’ils ont cru en leur mensonge
et ont vu l’Algérie tel un chaudron prêt à exploser
à n’importe quel moment. Et pour eux, quoi de
mieux qu’une rentrée sociale pour que la mèche
s’allume.

Au plan économique, ce sont les chiffres qui affo-
lent les « observateurs ». Ils en font une lecture
franchement décalée, soupèsent toutes les don-
nées et concluent que le pays va à la dérive. Il est
en plein dans un marasme tellement profond qu’à
chaque chute du prix du baril du pétrole, ils se pres-
sent pour annoncer l’apocalypse.

Tous ces ingrédients dignes d’une explosion so-
ciale à retentissement nucléaire devaient être réu-
nis ces derniers jours. Mais force est de constater
que la mayonnaise de l’émeute généralisée n’a
pas pris. Cela dit, ils baissent les bras pour autant.
Ils nous disent déjà qu’une rentrée sociale ça dure
un mois ou deux. Nous allons attendre !

AUGMENTATION DES TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Les clients ordinaires non concernés

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

160 nouveaux cas, 102 guérisons et 4 décès en 24 heuresACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 morts et 426 blessés en 48 heures

cours de sa visite à Skikda,
il a par ailleurs, salué les ef-
forts déployés pour assurer
l’approvisionnement en éner-
gie électrique et gazière pen-
dant la pandémie de corona-
virus rappelant que «le pays
n’a pas connu de pénurie
dans la production énergéti-
que au cours de cette pério-
de difficile et ceci reflète les
efforts considérables fournis
dans ce secteur».

A signaler qu’au cours de
sa visite, le ministre de
l’Energie a procédé à l’inau-
guration d’un transformateur
d’une capacité de 10/60 kv à
la cité Aissa Boulkarma au
chef lieu ainsi que la station-
service de l’autoroute Est-
ouest dans la commune d’Ain
Cherchar. Selon les explica-
tions fournies, avec la mise
en service de la station-ser-
vice d’Ain Cherchar, le nom-
bre des stations similaires
sur l’axe autoroutier a atteint
36 alors que quatre (4) sta-
tions-service sont actuelle-
ment en chantier et deux (2)
en phase de désignation d’as-
siette foncière.

INSTALLATION D’UN

COMITÉ MIXTE POUR

STATUER SUR L’ÉTAT

DES PIPELINES

Lors de sa visite à Skikda,
vendredi dernier, M. Attar an-
nonce l’installation d’un co-
mité mixte entre son dépar-
tement ministériel et d’autres
ministères pour l’étude de
l’état des pipelines, gazoducs
et oléoducs à travers le pays
afin de prévenir tout incident
de fuite comme celui surve-
nu récemment à El Oued.

Ce comité vise à éviter les
incidents qui peuvent surve-
nir sur des pipelines. «Un
comité technique a été ins-
tallé entre les ministères de
l’Energie, de l’Environne-

ment et des énergies renou-
velables avec la participation
des ministères de l’Agricul-
ture et du développement ru-
ral et des Ressources en eau
pour l’élaboration d’une étu-
de sur l’état de 21 000 pipeli-
nes de transport de gaz et de
pétrole sur le territoire natio-
nal, du Sud au Nord et 24
autres pipelines installés à
travers des champs et des
oued», a déclaré M. Attar.

Il s’agit pour le ministre
d’une opération qui permet-
tra «d’étudier tous les critè-
res et d’évaluer toute éven-
tualité qui peut affecter le bon
fonctionnement des pipeli-
nes» dans le but «de prendre
les précautions spéciales et
nécessaires pour éviter tout
accident dans le futur». Le
ministre a également consi-
déré que les fuites de pétro-
le, au niveau du pipeline OK1
dans la région d’El Baaj, à El
Oued, au début de ce mois
est «un incident dont il faut
tirer des leçons pour éviter
des sinistres similaires dans
l’avenir».

S’agissant de la commer-
cialisation de carburant vers
l’international, le ministre de
l’Energie a évoqué «des né-
gociations pour l’exportation
de carburant vers certains
pays africains, le Mali, le Ni-
ger et la Mauritanie comme
un début, à travers la réali-
sation par Naftal de stations
dans ces pays ou sur les fron-
tières avec ces mêmes
pays». M. Attar a estimé que
l’exportation du carburant
«renforcera et consolidera
les relations avec ces pays
africains», relevant l’exis-
tence d’autres projets d’ex-
portation de produits éner-
gétiques vers les marchés
africains».

T
rois personnes ont trouvé la mort et 426

autres ont été blessées dans des acci-

dents de la circulation enregistrés durant les

dernières 48 heures à travers le pays, selon

un bilan rendu public samedi par les servi-

ces de la Protection civile. Le bilan le plus

lourd a été enregistré dans la wilaya de Be-

jaia avec un mort et 35 blessés suite à plu-

sieurs accidents de la route, note la même

source. Concernant la lutte contre la propa-

gation du coronavirus (Covid-19), les unités

de la Protection civile ont effectué, durant

la même période, 61 opérations de sensibi-

lisation à travers 10 wilayas pour rappeler

aux citoyens la nécessité du respect du con-

finement ainsi que les règles de la distan-

ciation physique. Dans le même cadre, les

services de la Protection civile ont effectué

57 opérations de désinfection générale à tra-

vers 25 wilayas, touchant l’ensemble des

infrastructures et édifices publics et privés,

quartiers et ruelles.

Cent soixante (160) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus, 102 guérisons et 4

décès ont été enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, a indiqué samedi à
Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar. Le total des cas
confirmés s’élève ainsi à 50.914 dont 160 nou-
veaux cas, soit 0,4 cas pour 100.000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, celui des
décès à 1711 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 35.756, a précisé
Dr Fourar lors du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pandémie de
Covid-19. En outre, 16 wilayas ont recensé
moins de 9 cas durant les dernières 24 heu-
res, 26 autres n’ont notifié aucun cas, alors
que 6 wilayas ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 26 patients sont actuellement en
soins intensifs, a-t-il également fait savoir.
Le même responsable a souligné que la si-
tuation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles d’hy-
giène et de distanciation physique, rappelant
l’obligation du respect du confinement et du
port du masque.

Les ménages sont épargnés par
l’augmentation qui pourra toucher les tarifs
de l’électricité et du gaz. Contrairement aux

informations qui refont surface de temps à
autre quant à l’éventuelle hausse des prix de
l’électricité et du gaz des foyers, les autorités

du secteur rassurent que la révision des
tarifications ne pourra concerner que les gros

consommateurs et non les clients ordinaires.

Samir Hamiche

C’est ce qu’a assuré
vendredi dernier le
ministre de l’Ener-

gie, Abdelmadjid Attar, lors
d’une visite de travail et
d’inspection effectuée dans la
wilaya de Skikda. «Les
clients ordinaires ne sont pas
concernés par la stratégie de
hausse des prix de l’électri-
cité et du gaz’’, a-t-il déclaré.

Intervenant lors de la pré-
sentation d’un exposé sur le
secteur de l’énergie et les
activités pétrochimiques
dans la wilaya de Skikda, te-
nue à la salle de conférence
du complexe de liquéfaction
de gaz naturel réfutant tout ce
qui a été rapporté par cer-
tains journaux et réseaux
sociaux, à ce sujet,

La hausse touchera les
opérateurs industriels ou tou-
ristiques entre autres dont la
consommation dépasse de
loin celle des ménages. «La
hausse des prix concernera
certains secteurs, tels que
ceux à usage industriel et les
grands secteurs du tourisme
et d’autres», a ajouté le mi-
nistre.

S’agissant des projets du
secteur dans la wilaya de
Skikda, le ministre a indiqué
que la couverture en gaz na-
turel dans la wilaya est esti-
mée à 38%, considérant que
ce pourcentage reste «très
faible» par rapport au taux
national qui atteint 68%.

Intervenant à la même oc-
casion, le président et direc-
teur général (PDG) du Grou-
pe Sonelgaz, Chaher Bou-
lakhras, a expliqué que «le
taux de raccordement au ré-
seau du gaz naturel dans la
wilaya de Skikda a atteint
55% relevant que la non réa-
lisation des branchements à
l’intérieur des maisons s’est
répercutée sur le taux de cou-
verture en cette énergie».

Le PDG du Groupe Sonel-

gaz a souligné que «30 des
38 communes de la wilaya de
Skikda ont bénéficié du rac-
cordement au réseau de gaz
naturel, tandis que les tra-
vaux de raccordement en
cette même énergie sont en
cours dans 7 autres collecti-
vités locales». Il a ajouté que
la commune de Kanoua, à
l’extrême Ouest de la wilaya
est «la seule collectivité lo-
cale dans la wilaya, où aucun
projet de raccordement au
gaz naturel n’a été inscrit
pour l’instant». Par ailleurs,
le ministre a relevé que «la
nouvelle priorité pour le sec-
teur de l’énergie est l’appro-
visionnement des habitants
des zones d’ombre en cette
énergie vitale», soulignant
«la pression exercée sur le
Groupe Sonelgaz pour ali-
menter les zones d’ombre
avec cette substance dans
les meilleurs délais».

S’agissant des activités
pétrochimiques, le président
et directeur général de So-
natrach, Toufik Hakkar, a dé-
claré que «la zone industriel-
le de Skikda est saturée et
ne peut accueillir toutes les
activités», proposant la créa-
tion de nouvelles zones in-
dustrielles. Il a, dans ce vo-
let, expliqué que cinq (5) zo-
nes de développement des
activités pétrochimique sont
inscrites en phase d’études.

Le ministre qui a eu à écou-
ter un exposé sur le projet
d’extension du port pétrolier,
confié à une entreprise chi-
noise, pour un investisse-
ment de prés de 53 milliards
de dinars a instruit à l’effet
d’intégrer parmi l’équipe réa-
lisatrice «des compétences
algériennes pour leur per-
mettre d’acquérir de l’expé-
rience qui sera mise à profit
lors du lancement du projet
du port de Cherchell à Tipa-
za». M. Attar a qualifié le pro-
jet du port de Cherchell par
«le projet du siècle». Au
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IMMIGRATION CLANDESTINE

755 personnes interceptées par les forces de l’ANP

Noreddine Oumessaoud

Le phénomène de l’im-
migration clandestine
« Harraga » a connu

ces dernières semaines, une
hausse et ce, vu les condi-
tions climatiques de la mer
Méditerranée favorables en
cette période. «Dans le ca-
dre des efforts déployés par
les forces navales pour en-
rayer le phénomène de l’im-
migration illégale, les unités
de garde-côtes ont pu, durant
la période du 20 au 25 sep-
tembre 2020, lors d’opéra-
tions distinctes dans les eaux
territoriales algériennes, in-
tercepter et secourir 755 per-
sonnes pour tentative d’im-
migration clandestine», indi-
que un communiqué du Mi-
nistère de la Défense natio-

nale, tout en précisant que
ces opérations ont été effec-
tuées par les services com-
pétents des forces navales.
«Trois corps d’immigrants
clandestins ont été récupé-
rés, qui se sont noyés», sou-
ligne-t-on.

Ces opérations effectuées
par les bateaux de recherche
et de sauvetage se répartis-
saient comme suit, indique le
MDN dans son communiqué.
«Sur le front de mer central:
(340) immigrants illégaux ont
été interceptés et secourus.
Sur le front de mer ouest: 343
immigrants clandestins ont
été interceptés et secourus.
Sur le front de mer est: (72)
immigrants clandestins ont
été interceptés et secourus.»,
précise-t-on. Ainsi, ces inter-
ventions reflètent les efforts

consentis par les forces na-
vales dans le cadre de l’ac-
complissement de leurs dif-
férentes tâches en mer, no-
tamment humanitaires, et de
la préservation de la sécuri-
té des citoyens.

Depuis plusieurs semai-
nes, des jeunes et moins jeu-
nes ont rejoint les côtés euro-
péennes via la mer.
D’ailleurs, des vidéos ont fait
le tour de la toile.

Il est à rappeler que le nom-
bre de harragas algériens
vers l’Europe avait connu une

baisse depuis plus de deux
ans. A rappeler également
que les différents services de
sécurité ne cessent de dé-
manteler les réseaux spécia-
lisés dans l’organisation des
vagues de l’immigration clan-
destine. D’ailleurs, rien que
durant le début du mois en
cours, les services de Poli-
ce de la sûreté de wilaya
d’Ain Defla ont démantelé, en
coordination avec le Parquet
territorialement compétent,
un réseau criminel internatio-
nal organisé spécialisé dans

l’incitation, via l’espace cy-
bernétique, et l’organisation
de vagues d’immigration
clandestine vers l’Europe en
contrepartie de sommes d’ar-
gent. Ainsi, il a été procédé à
l’arrestation de 45 suspects
dont 5 individus établis à
l’étranger, et la saisie de ma-
tériels et équipements de na-
vigation. Après parachève-
ment des procédures d’en-
quête, les mis en cause ont
été présentés devant le pro-
cureur de la République ter-
ritorialement compétent.

INNOVATION

El Mahdi Oualid honore de jeunes lycéens lauréats d’un concours
international de robotique

RÈGLEMENT DE LA CRISE MALIENNE

Le leader du Mouvement M5 salue les efforts de l’Algérie

SID ALI KHALDI
Nécessaire

valorisation
des structures

sportives
Le ministre de la

Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, a

souligné, samedi à
Reggane (150 km Sud

d’Adrar), la nécessité de
mettre en valeur les

structures sportives et
d’accompagner les

initiatives
d’associations. «Il

appartient de valoriser
les structures sportives

réalisées et
d’accompagner les

associations sportives et
juvéniles visant à

promouvoir les activités
juvéniles, exploiter et

encadrer ces
structures», a affirmé M.

Khaldi lors de
l’inauguration d’une

piscine semi-olympique
dans la commune de

Reggane dans le cadre
de sa visite de travail

dans la wilaya d’Adrar.
Accompagné de la

secrétaire d’Etat auprès
du ministre de la

jeunesse et des sports
chargée du sport d’élite,

Salima Souakri, le
ministre a mis en avant

l’importance qu’accorde
le secteur à cette région
au riche patrimoine à la

faveur de son
renforcement en

diverses installations
juvéniles et sportives,

avant d’appeler à
assurer l’encadrement

nécessaire pour ces
structures. Il a, à ce titre,

annoncé que «tous les
postes d’insertion

professionnelle affectés
au secteur seront

exploités». La piscine
semi-olympique, 25 m,

dont a bénéficiée la
commune de Reggane
dispose de toutes les

commodités et structures
d’accompagnement

nécessaires en fonction
des normes requises

pour de pareilles
structures sportives à la

satisfaction des
différentes catégories

sportives. Mme. Souakri
a souligné, après avoir

écouté les
préoccupations des

jeunes afférentes,
notamment, à la gestion

de cette structure de
natation, la

prédisposition de ses
services à assurer la
formation spécialisée

des encadreurs des
clubs de natation leur

permettant d’assurer leur
mission de formation

d’amateurs de cette
discipline sportive.

Le ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre, chargé de l’Eco-

nomie de la connaissance et des Star-
tups, Yacine El-Mahdi Oualid, a reçu
samedi à Alger une équipe de jeunes
lycéens, lauréats d’un concours in-
ternational de robotique organisé par
la Corée du Sud, et qui ont participé
avec à un projet innovant de ferme
intelligente.

«C’est un plaisir pour nous de re-
cevoir ces jeunes. Cela nous confir-
me que l’Algérie recèle de grands
talents et que l’avenir de notre pays
est entre de bonnes mains», s’est
réjoui le ministre délégué lors d’un
point de presse en marge de cette
cérémonie, affirmant que «l’appren-
tissage des langages de programma-
tion est devenu une nécessité». Se-
lon lui, la 4e révolution industrielle
implique de revoir «de manière fon-
damentale les sciences à apprendre
à nos enfants», soulignant l’intérêt de
donner les moyens à ces jeunes pour
qu’ils puissent rivaliser avec les pays

les plus avancés au monde en matiè-
re de technologie.

Pour ce faire, M. El-Mahdi Oualid
a fait savoir que son département
ministériel compte «plusieurs projets
de réalisation de Fablab (laboratoi-
res d’innovation, Ndlr) pour que ces
jeunes puissent donner libre cours à
leur imagination». Il a également for-
mulé le souhait de voir ce type d’ex-
périences, d’une équipe de jeunes in-
novateurs issue de la wilaya de Sé-
tif, puisse être reproduite au niveau
d’autres wilayas du pays.

Présent à cette cérémonie avec
ses camarades lycéens Nazim et Mo-
hamed-Amine, Younes, 15 ans, éta-
bli dans la wilaya de Sétif et membre
d’une école privée d’apprentissage
de programmation et de robotique, a
fait savoir que son équipe a élaboré
son projet à distance suite aux con-
ditions sanitaires mondiales. «Nous
devions nous rendre en Corée-du-
Sud afin de participer à la compéti-
tion, mais à cause de la situation sa-

nitaire, nous avons obtenu le maté-
riel nécessaire de la part de l’école
et nous avons travaillé notre idée
chez nous. Nous avons ensuite filmé
notre réalisation qui a été envoyée
en Corée du Sud», a-t-il indiqué, pré-
cisant que 14 pays étaient représen-
tés avec plus de 500 participants.
Selon Younes, le projet gagnant de
son équipe consiste en une ferme in-
telligente gérant, contenant le côté
bétail et le côté agricole.

«Côté animal, il s’agit d’un stocka-
ge intelligent de l’aliment du bétail.
Lorsque l’animal s’approche du lieu
de stockage, celui-ci s’ouvre pour
offrir l’alimentation au bétail», expli-
que le jeune lycéen. D’autre part, il y
a un robot destiné à récolter les oeufs
de la ferme au sein d’une caisse. Un
autre robot muni d’un bras articulé, a
la possibilité de récupérer la caisse
et de l’acheminer vers un lieu de stoc-
kage qui s’ouvre automatiquement.
«Nous avons également un système
de récolte de l’eau et d’arrosage, un

système d’alarme en cas d’incendie
ainsi qu’un système de déclenche-
ment de lumière lorsque celle-ci est
faible», précise-t-il. Lors de cette cé-
rémonie, le ministre délégué a égale-
ment reçu les membres de l’associa-
tion «Créativité et innovation scienti-
fique» de la wilaya de M’sila. Abdel-
ghani Chbira, président de l’associa-
tion, a fait savoir que les quatre jeu-
nes membres de son association,
ayant entre 11 et 13 ans ont travaillé
sur plusieurs innovations dont celle
de la maison intelligente, la stérilisa-
tion manuelle et automatique ainsi que
la chaussure intelligente destinée aux
non-voyants.

«Nous avons un projet que nous
avons présenté au ministre afin d’in-
vestir sur dix ans sur ces talents. Il
s’agit d’offrir à ces jeunes un Fablab
ou un incubateur afin qu’ils puissent
développer leurs innovations», a dé-
claré M. Chbira, notant le soutien af-
fiché par le ministère délégué dans
le but de concrétiser ce projet.

Le leader du mouvement malien M5, l’imam Ma-
hmoud Dicko, a salué, samedi, les efforts de

l’Algérie en faveur du règlement de la crise ma-
lienne, qualifiant la position de l’Algérie
d’»honorable» depuis le début de la crise dans
son pays. «Je remercie l’Algérie et le Gouverne-
ment algérien, à leur tête le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, pour les efforts
consentis en faveur du peuple malien et nous ap-
précions ces efforts fraternels et amicaux», a dé-
claré M. Dicko à la Radio algérienne, mettant en
avant «la qualité des relations liant les deux peu-
ples et pays». Il a assuré que «la position de l’Al-
gérie est honorable et respectable depuis le début
de cette crise que traverse le Mali à ce jour et
nous saluons au nom du peuple malien, le peuple
et le gouvernement algériens pour cette position».

Le leader du Mouvement malien M5 a indiqué que
le rôle de l’Algérie est «primordial» dans l’appli-
cation des clauses de l’Accord d’Alger pour la
paix et la réconciliation nationale au Mali et l’ac-
compagnement de ce pays pour sortir de sa crise
politique. Le Mouvement M5, dirigé par l’imam Ma-
hmoud Dicko, ancien président du Haut conseil
islamique au Mali, est issu des protestations po-
pulaires déclenchées le 5 juin dernier dans la ca-
pitale Bamako, pour revendiquer la démission du
président Ibrahim Boubacar Keita. L’Algérie, en
tant que chef de file de la médiation internationale
au Mali, s’était engagée à accompagner «ce pays
voisin et frère», jusqu’à un retour à l’ordre consti-
tutionnel, et avait réaffirmé, à chaque occasion,
l’impératif d’appliquer l’Accord de paix et de ré-
conciliation issu du processus d’Alger, en tant que

«seul et unique moyen» pour instaurer la paix et la
stabilité dans ce pays.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune avait déclaré, mercredi, dans son allo-
cution prononcée à l’occasion de la tenue de l’As-
semblée générale de l’ONU, que «l’Algérie suit de
près la situation délicate au Mali et aspire à un
retour rapide à l’ordre constitutionnel à travers une
période de transition consensuelle consacrant la
volonté du peuple malien». «Mon pays reste con-
vaincu que l’Accord de paix et de réconciliation
nationale, issu du processus d’Alger, demeure le
cadre idoine pour relever les défis de la gouver-
nance politique et du développement économique
dans ce pays frère, avec un accompagnement sage
et sincère de la communauté internationale», avait
soutenu le Président Tebboune.

Les éléments de l’Armée nationale populaire
ont intercepté et secouru 755 candidats à
l’émigration clandestine vers l’Europe à

partir de l’Algérie en une semaine seulement.
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THÉÂTRE RÉGIONAL DE TIZI-OUZOU
Réception d’une quinzaine de textes

et de projets théâtraux

Une quinzaine de textes et projets théâtraux ont été déposés au
niveau du théâtre Kateb Yacine au titre du plan de production 2020

de cet établissement culturel, a indiqué jeudi à l’APS, son directeur
Farid Mahiout. Suspendue en mars dernier, dans le cadre des mesures
de prévention contre la pandémie de la Covid-19, l’opération de dépôt
des textes et projets théâtraux pour adultes et enfants, a été relancée
en août dernier et se poursuivra jusqu’à demain vendredi, a-t-on indi-
qué de même source. «Le dernier délai de dépôt, qui était fixé au 20
septembre, a été prolongé de 5 jours, sur la demande des candidats qui
ont sollicité la direction du théâtre à cet effet, afin de leur permettre de
compléter leurs dossiers», a précisé M. Mahiout.

Les textes et projets de théâtre, dans les deux langues nationales,
sont réceptionnés par ue comité artistique qui a deux commissions de
lecture l’une en arabe et l’autre en tamazight pour sélectionner les
textes et projets qui seront produits par cet établissement, a ajouté ce
même responsable. L’année dernière, le Théâtre régional Kateb Yac
ine a produit deux pièces théâtrales pour adulte «Anag wiss sevaa» en
Tamazight et «Sadqa» en arabe. «Anag wiss sevaa» ou le septième étage,
texte de Mohamed Mouhoubi et mise en scène par Massinissa Hadbi a
décroché deux prix au Festival du théâtre amazigh de Batna en février passé,
celui de la meilleure mise en scène et de la meilleure interprétation masculine
remporté par le comédien Malek Fellag, a rappelé M. Mahiout.

TIZI-OUZOU
Témoignages et hommage

au défunt artiste Djamel Allam

Décès de l’icône de la chanson française Juliette Gréco
L’icône de la chanson françai

se Juliette Gréco est décé-
dée mercredi à l’âge de 93 ans.
«Juliette Gréco s’est éteinte ce
mercredi 23 septembre 2020 en-
tourée des siens dans sa tant
aimée maison de Ramatuelle. Sa
vie fut hors du commun», a indi-
qué la famille dans un texte re-
layé par les médias du pays.
Celle qui fut la muse du Saint-
Germain-des-Près de l ’après-

guerre, et l’interprète inoubliable
de Brel, Gainsbourg, Vian, Roda-
Gil, Miossec ou Biolay, faisait
figure de doyenne de la chanson
française depuis la mort de Char-
les Aznavour, un autre monstre
sacré de la chanson française. Ju-
liette Gréco avait chanté les plus
grands auteurs dont Jacques Pré-
vert, Robert Desnos et Raymond
Queneau. El le laisse derrière
une carrière de près de 70 ans.

CORONAVIRUS

Rio de Janeiro reporte son carnaval en raison de la pandémie
Particulièrement touché par la

pandémie de Covid-19, Rio a
décidé d’annuler son célèbre car-
naval, qui devait se tenir en février
2021. L’édition 2021 du fameux car-
naval de Rio de Janeiro, qui devait
se tenir en février 2021, a été re-
portée sine die en raison de l’épi-
démie de Covid-19, encore très
active au Brésil, a annoncé jeudi
24 septembre 2020 un responsa-
ble. « ?Nous sommes arrivés à la
conclusion que l’événement devait
être reporté. Nous ne pouvons tout
simplement pas le faire en février.
Les écoles de samba n’auront ni le
temps ni les ressources financiè-
res et organisationnelles pour être
prêtes? », a déclaré à des journa-
listes Jorge Castanheira, le prési-
dent de la Ligue indépendante des
écoles de samba de Rio de Janeiro

(Liesa), à l’issue de la réunion des
dirigeants de cette association qui
organise l’événement.

L’annonce de la Liesa s’applique
uniquement à la compétition des
écoles de samba, qui se déroule
dans l’emblématique Sambodrome
de la Ville merveilleuse. Les auto-
rités municipales n’ont en revan-
che pas encore dit si les festivités
de rue seraient autorisées. Le Car-
naval de Rio se compose en effet
d’innombrables défilés de «
?blocs? », ces groupements de
quartiers qui déambulent en dan-
sant, dans un cocktail détonant de
musique, déguisement et, souvent,
d’alcool. Ces célébrations sont sur-
tout un cauchemar pour un épidé-
miologiste au vu de la promiscuité
et de l’immense foule qu’elles drai-
nent : des millions de personnes y

participent chaque année, des Ca-
riocas aux autres Brésiliens en pas-
sant par les touristes.

140 000 morts
Une telle annonce de la part de la

Liesa était dans l’air ces derniers
temps en raison de la forte préva-
lence du coronavirus au Brésil, qui
déplore le deuxième plus grand nom-
bre de morts au monde, environ 140
000, derrière les États-Unis. L’épi-
démie sur le sol du géant latino-
américain a quelque peu ralenti de-
puis son pic en juillet, mais il y a
néanmoins eu, ces deux dernières
semaines, une moyenne quotidien-
ne de 30 000 nouveaux cas et 735
nouveaux décès, selon les chiffres
du ministère de la Santé. L’État de
Rio est le deuxième État le plus tou-
ché par l’épidémie au Brésil, derriè-
re celui de São Paulo.

ALGER

Ouverture de la galerie
«Diwaniya Art Gallery»
Une nouvelle galerie d’art, dédiée à l’art contemporain de l’Afrique du nord

et du monde arabe, baptisée «Diwaniya Art Gallery» a ouvert ses portes récemment
aux visiteurs à la faveur de l’exposition collective «Massarat»

Cette nouvelle galerie située
dans le quartier de Cheraga
(banlieue ouest d’Alger) a

été fondée par le célèbre plasticien
algérien Hamza Bounoua qui am-
bitionne, par ce nouvel espace,
d’apporter un plus au développe-
ment des arts et du marché de l’art
algérien , enrichir le débat artisti-
que par des opportunités d’échan-
ge d’expériences et promouvoir le
mouvement artistique algérien

Ce nouveau venu dans le pay-
sage culturel entame son parcours
par l’exposition collective «Massa-
rat» qui regroupe les oeuvres des
artistes algériennes Thilleli Rah-

moun et Rachida Azdaou et celles
de Lulwah Al Homoud (Arabie
Saoudite), Mohamed Ibrahim El
Masry (Egypte), Ghada Zoughby
(Liban), Rashid Diab (Soudan),
Mohamed Al Ameri (Jordanie), Mo-
hamed Abou El Naga (Egypte),
Shadi Tal’i (Iran).

«Massarat» propose une collec-
tion de Rachida Azdaou, intitulée
«Depressed» photographie et vidéo
prises lors d’une performance de
l’artiste Toufik Kara ainsi que des
toiles de  Thilleli Rahmoun  intitu-
lée «Syndrome de Stockholm» des
collages avec des techniques mix-
tes sur le thème de la liberté.

Le plasticien soudanais  Rashid
Diab propose pour sa part des tra-
vaux sur la femme soudanaise et son
costume traditionnel décliné en plu-
sieurs toiles alors que l’Iranienne
Shadi Tal’i offre aux visiteurs une
perception contemporaine de la cal-
ligraphie dans une collection intitu-
lée «Immigration Of Coulours» où la
calligraphie se transforme en élé-
ment iconographique et adopte une
palette de couleur plus riche. La der-
nière oeuvre de la plasticienne al-
gérienne Baya Mahieddine trône
également sur les cimaises de la
galerie comme un hommage à cette
grande figure de l’art algérien.

Par mesure de prévention contre
la propagation du coronavirus
«Diwaniya Art Gallery» a opté pour
des journées portes ouvertes qui
durent jusqu’au 28 septembre en
guise de vernissage et d’inaugura-
tion afin de limiter le nombre de visi-
teurs. Hamza Bounoua, fondateur de
cette galerie a expliqué que l’ouver-
ture, initialement prévue pour le
mois de mars dernier, a été «re-
portée vu la situation sanitaire et
s’est tenue en l’absence des ar-
t istes part ic ipants». I l  indique
également que la «Diwaniya Art
Gallery» prévoit une exposition cha-
que trimestre et des rencontres sur
les arts et le marché de l’art. L’expo-
sition «Massarat» est ouverte au
public jusqu’au 13 janvier 2021.

Un hommage a été rendu jeudi
à Tizi-Ouzou à l’artiste Dja-

mel Allam disparu il y a 2 ans, le
15 septembre 2018 à Paris suite
à une longue maladie, lors d’une
émission de témoignages sur les
ondes de la radio locale qui lui a
été consacrée. Evoquant «un ar-
tiste accompli d’une grande gé-
nérosité», le Professeur Slima-
ne Hachi, directeur du Centre ré-
gional d’Alger pour la sauvegar-
de du patrimoine culturel imma-
tériel en Afrique, a rappelé ses
souvenirs avec l’artiste durant les
années 1990 où, contrairement à
beaucoup de ses pairs, il a refu-
sé de quitter son pays. Il évoque-
ra un «isolement et une douleur
permanente» ressenties par l’ar-
tiste face à la situation que vivait
alors le pays, qui était «une sour-
ce de tourment exorcisé à travers
ses textes sublimes».

Arezki Larbi, peintre et ami de
l’artiste, qui est revenu sur leur
rencontre en compagnie de De-
nis Martinez au début des années
1980 a, pour sa part, dépeint
l’amour de Djamel Allam pour les
arts en général. «C’était une per-
sonne foisonnante amoureuse de
tout ce qui est vivant», dira-t-il.
Un artiste «pluridisciplinaire, ex-
traverti, libéré dans sa tête, plein
d’h umour et qui est même bla-
gueur à travers beaucoup de ses
chansons», poursuit M. Lardi, fai-
sant remarquer que ce trait de ca-
ractère chez lui s’exprime, éga-
lement, à travers «sa théâtralité
sur scène et son interactivité
avec son public avec lequel ça

lui arrivait même de se fâcher».
Pour sa part, la jeune artiste Yas-
mine Boutaleb, qui a accompagné
l’artiste sur scène lors de son der-
nier concert à Tizi-Ouzou à l’oc-
casion de Yennayer 2018, parle
d’un «moment surréaliste» qui la
marquera à jamais, qu’elle avait
vécu et de la «peur de le décevoir»
qui ne l’a pas quitté un instant du-
rant tout le concert. Ayant interpré-
té avec lui sa chanson «Awid afus-
sim» (donne-moi ta main), accom-
pagnée d’une mise en scène où
après le 1er couplet de la chan-
son, elle vient le chercher dans le
public pour le faire monter sur scè-
ne, elle avoue avoir eu «un trac
indescriptible, ressenti du bonheur,
mais aussi une lourde responsa-
bilité». Saïd Ait Mebarek, jour-
naliste au Soir d’Algérie, est re-
venu, lui, sur «la part du hasard
et de l’Histoire dans la trajectoi-
re de Djamel Allam», qui avant
de se lancer dans carrière artis-
tique nationale, était interprète de
chansons de variété anglaise. Le
hasard a été, a-t-il souligné, sa ren-
contre avec le duo Kateb Yacine et
M’hammed Issiakhem qui l’ont
convaincu de mettre son art a u
service de sa culture, ce qui a per-
mis, a-t-il fait remarquer, de «per-
mettre à la chanson algérienne de
récupérer une valeur sûre».

Quant à l’Histoire, a-t-il poursui-
vi, «elle s’est matérialisée par une
trajectoire inverse de celle de beau-
coup de ses pairs qui, à l’époque,
étaient des artistes de l’immigra-
tion qui était une thématique cen-
trale de leurs créations», tandis
que, lui, s’était fait «un artiste mi-
grant» en faisant de son art «un
réceptacle de toutes les influences
de la musique universelle». Né le
26 juillet 1947 à Ilmaten, dans la
wilaya de Béjaïa, Djamel Allam,
s’est lancé dans la musique dans
les années 1960 à l’école du cheikh
Sadek El Béjaoui et a, également, exer-
cé plusieurs disciplines artistiques
(animateur radio, acteur). Il est mort
le 15 septembre 2018 à Paris, lais-
sant un grand héritage musical et
des productions immortelles.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

La ville d’Oran et...
les zones désertiques...
Il est bien évident que la ville d’Oran est l’un des centres

urbains les plus importants du Pays en termes de densité de
population. La commune d’Oran, on le sait, est d’ailleurs celle
qui compte le plus grand nombre d’habitants. Ces paramè-
tres importants devraient en principe être pris en compte dans
les décisions politiques d’investissements. Légitimement cho-
qué face à l’insuffisance, voire l’absence de structures et de
moyens en matière de poste et télécommunication, M. Bou-
mzar, le Ministre concerné a exprimé son indignation en indi-
quant qu’il «n’était pas dans le désert, mais à Oran, la capitale
de l’Ouest... un quartier de 40 000 personnes sans bureau de
poste est inconcevable » a-t-il encore lancé aux responsa-
bles locaux présents. Une vérité qui malheureusement a été
médiatiquement «balayée» au profit de certaines interpréta-
tions abusives des propos du Ministre qui aurait, disent cer-
tains acteurs sur les réseaux sociaux, porté atteinte à «l’éga-
lité des droits des habitants de toutes les régions du Pays».
Les plus virulents dans la critique ont même parlé de discri-
mination, incitants à la colère des jeunes et des populations
des agglomérations des régions du sud du Pays. Des ré-
gions qui depuis ces dernières années, sont au cœur de l’at-
tention des gouvernants qui multiplient les projets de déve-
loppement et de lutte contre l’enclavement et la marginalisa-
tion. En indiquant que ce quartier d’Oran n’est pas une zone
désertique mais un espace urbain de plus de 40 000 habi-
tants, le Ministre des télécommunications a bien mis le doigt
sur la plaie qui depuis des décennies, ne cesse de pénaliser
Oran et sa Région. A ce jour, la politique de développement
local à Oran reste marquée par les efforts et les initiatives
visant surtout à résorber les lourds déficits cumulés dans
presque tous les secteurs d’activités. Dans certains quar-
tiers, comme aux HLM/USTO, le seul bureau de poste
existant est situé dans un appartement en rez de chaus-
sée d’un immeuble perdu au milieu de la cité. Sans parler
du cadre de vie clochardisé, des allées poussiéreuses
défoncées, de l’éclairage aléatoire, de la flambée du tra-
fic de drogue et de l’activité illicite, et de bien d’autres fléaux
propres aux cités-dortoirs oubliées. Des endroits qui, en réa-
lité, ne méritent même pas d’être comparés aux belles éten-
dues désertiques du Sahara magnifique, qui elles au moins
ignorent les absurdités, les inepties et les dérives scandaleu-
ses commises sous le couvert du développement et de la
dépense de l’argent public...

AIN EL TÜRCK

Un passeur de harragas arrêté

BUREAU LOCAL DE L’ASSOCIATION DES NON VOYANTS

La réinsertion sociale des non
voyants en ligne de mire

Fethi Mohamed

Chaque matin, l’ancien siège
de l’Enabros situé en face
du bureau de poste de

Saint-charles est le lieu de rencon-
tre des non voyants à Oran qui, face
aux difficultés sociales, sont à la
recherche d’un brin d’espoir, no-

tamment, du travail qui pourra leurs
permettre de nourrir leurs familles.

Cet espoir est venu de l’union
nationale des non voyants algé-
riens qui grâce à son bureau de
wilaya, a réussi le lancement de
plusieurs ateliers pour réussir l’in-
sertion socio-processionnelle de
ces non voyants. En effet, dans le

cadre d’une convention bilatérale
avec la chambre de l’artisanat
d’Oran, la formation des non voyants
demeure l’un des principaux objec-
tifs de ce bureau de wilaya qui a
réussi la reprise de plusieurs acti-
vités, notamment, la fabrication des
détergents, des balais et brosses.

Mais cette reprise a été pénali-
sée par l’absence de commerciali-
sation qui reste un épineux problè-
me. En effet, sur place, la commer-
cialisation est au ralenti, ce qui met
en péril le gagne pain de ces non-
voyants. Le bureau d’Oran a fait un
appel à tous les habitants d’Oran
pour s’approcher de son siège pour
l’achat des différents produits fabri-
qués par les non voyants pour per-
mettre la continuité des activités des
différents ateliers.

Dans le cadre de ces mêmes ef-
forts d’insertion, un atelier a été crée
au profit des enfants des non-
voyants qui ont quitté les bancs
de l’école, ils bénéficient d’une
formation en matière de maroqui-
nerie pour la fabrication des sacs
à main et sac à dos.

Feriel.B

Dans une autre opération, un
passeur âgé de 28 ans a

été interpellé par la police judi-
caire d’Ain El Türck.

L’enquête diligentée par les
policiers a révélé que ce « ven-
deur de rêves » recevait des
sommes d’argent de ses victi-

mes allant entre 12 et 50 mil-
l ions, en leur promettant des
traversés vers l’autre rive de la
méditerranée pour prendre la
fuite après. Agissant sur des
plaintes des victimes, ce pas-
seur a été identifié, localisé et
interpellé. Il sera présenté de-
vant la justice à l’issue de l’en-
quête préliminaire.
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ES-SENIA
Un ouvrier se tue

en coupant un arbre

Ce vendredi à 15h45, un hom
me âgé de 44 ans a été vic-

time d’un accident mortel en
coupant un arbre dans la locali-
té d’Es-Senia.  En effet, la victi-
me, un ouvrier communal qui
tentait de couper un arbre à l’aide
d’une scie électrique, a vu cet
outil lui échapper des mains lui
sectionnant la cuisse gauche.
L’homme a rendu l’âme sur le
champ. Son corps a été éva-
cué par les éléments de la
protection civile vers la mor-
gue, tandis qu’une enquête a
été ouverte par la police judi-
ciaire pour savoir plus sur
cette tragédie.                  Fériel.B

DRAME À GAMBETTA

Tentative d’immolation d’un jeune sur la voie publique
Fériel.B

Un jeune âgé de 23 ans a ten
té de s’immoler par le feu

sur la voie publique vendredi
dernier à 20h30 au niveau du
quartier Carteau, commune de
Gambetta. La victime a aspergé
son corps d’essence avant d’al-

lumer le feu. La protection civile
s’est rendu sur les lieux et a se-
couru la jeune victime qui a subi
de graves brûlures de 2ème de-
gré sur tout le corps hormis la
tête. Il a été transféré aussitôt
vers les services des grands brû-
lés au niveau de l ’hôpital 1er
Novembre à l’Usto, tandis qu’une

SAINT REMY

Une jeune fille chute de 10 m
Fériel.B

Les éléments de la protection ci
vile se sont rendus avant-hier dans

la localité de Emir Abdelkader « Ex-St
Remy » pour évacuer une jeune fem-

me âgée de 26 ans qui a fait une dange-
reuse chute d’une hauteur de 10 m d’une
habitation composée de R+ 2. La victi-
me a été évacuée vers les urgences
médicales de l’hôpital 1er Novembre
de l’Usto. Une enquête est ouverte.

enquête a été ouverte par les élé-
ments de la police judiciaire  pour
déterminer les circonstances de
ce drame. Notons que le phéno-
mène d’immolation prend de plus
en plus de l’ampleur.

AVENUE OUJDA
Quatre blessés dans une collision entre

une voiture et une moto

PLACÉS SOUS LES VERROUS

Des malfaiteurs arrêtés pour atteinte à l’ordre public
à Es-Senia

Fériel.B

Pour répondre des chefs d’incul
pation d’atteinte à l’ordre public,

détention et port d’armes prohibées,
quatre individus âgés entre 22 et
26 ans dont des repris de justice ,
ont été présentés ce vendredi de-
vant monsieur le procureur de la
république près le tribunal correc-
tionnel d’Es-Senia.

Ils ont été placés sous mandat
de dépôt. En effet, les quatre mal-
faiteurs ont été interpellés par les
éléments de la police de la sûre-
té urbaine extérieure  d’El Ker-
ma, suite à un appel de secours
sur le numéro vert, faisant état
d’une bagarre à l’arme blanche
au niveau de la cité 200 loge-
ments « Commandant Feradj ».
Aussitôt alertés, les éléments de

la police se sont rendus au lieu dit
où ils ont mis la main sur les quatre
malfaiteurs.

La perquisition ordonnée par
monsieur le procureur de la répu-
blique a permis aux policiers de
saisir aux domiciles des mis en
cause, des armes blanches et des
épées, ainsi qu’un fusil de chasse
en bois pour intimider leurs victi-
mes. L’affaire suit son cours.

Fériel.B

Une collision a eu l i eu  ven
d r e d i  d e r n i e r  e n t r e  u n e

voiture de type Toyota et une
moto Sym.

La collision a fait quatre bles-
sés âgés entre 17 et 35 ans.

I ls  ont  é té  évacués par  la
protection civile vers les Umc.
Une enquête est ouverte par la
police.
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ALGÉRIE

Lancement pour la première
fois de la «World Conference

Huawei Connect»

ADRAR

Départ d’une caravane de solidarité
vers Timimoun en faveur des sinistrés

des dernières intempéries
Une caravane d’aides de solidarité s’est  ébranlée mardi d’Adrar

vers la wilaya déléguée de Timimoun, sur une  initiative du mou-
vement associatif local en faveur des populations  affectées par les
dernières intempéries. La caravane achemine plus de 170 colis ali-
mentaires comprenant chacun 17  produits, ainsi que 200 articles de
literie, a indiqué le représentant du  bureau local de l’association natio-
nale «El-Baraka’’ d’œuvres caritatives  (initiatrice de l’opération),
Mebarek Adnane. Donnant le départ de la  caravane du siège de la
wilaya, le wali d’Adrar,  Larbi Bahloul, a valorisé ce type d’actions de
solidarité qui «consacre  l’action participative des associations’’.

Aussi, une opération a été enclenchée, en coordination avec les
services  de l’Action sociale et les associations locales, pour établir
un  recensement global des nécessiteux afin d’initier des actions de
solidarité  en leur direction, d’une manière qui préserve leur dignité, et
ne plus se  contenter des initiatives de solidarité occasionnelles, a
souligné le chef  de l’exécutif de la wilaya.

CONCOURS NATIONAL DE LA  MEILLEURE HUILE D’OLIVE VIERGE EXTRA

Une médaille d’argent pour «Khetala» Djelfa
La marque de fabrique «Kheta

la», sise dans la  ville de Mes-
saàd, du sud de Djelfa, s’est adju-
gé la médaille d’argent du  concours
national de la meilleure huile d’oli-
ve vierge extra, démontrant le  rôle
prépondérant de la filière oléicole
dans la wilaya, a-t-on appris  auprès
du directeur local des services agri-
coles, Ali Bendjoudi.

«L’obtention d’une médaille d’ar-
gent, à ce concours dont les résul-
tats ont  été annoncés dernièrement,
est un soutien aux efforts consen-
tis en vue du  développement de la
filière, actuellement en plein essor»,
a indiqué à  l’APS M. Bendjoudi.

Il a cité pour preuve l’extension
des surfaces oléicoles dans la wi-
laya,  accompagnée par une haus-

se de la production et de sa qualité.
M. Bendjoudi a, par la même, loué
les efforts consentis par les  res-
ponsables en charge de cette filiè-
re agricole, qui ont «réussis à  ap-
porter un plus à la carte agricole de
cette wilaya, réputée pour sa  voca-
tion pastorale».

«Ils ont contribué à sa promotion
(Djelfa) à des rangs honorables à
l’échelle nationale, dans différentes
filières, dont l’olive, les viandes
rouges et blanches, l’oignon, les
abricots, la grenadine, et les aman-
des»,  s’est-il félicité.

A cela s’ajoute, le renforcement
de la filière avec un Conseil  inter-
professionnel local, dont le rôle est
avéré, a-t-il dit, en «matière  d’or-
ganisation et structuration des pro-

ducteurs locaux». Le verger oléi-
cole de la wilaya est actuellement
estimé à 11.000 ha contre  pas plus
de 150 ha en 2000.

«Un indice démontrant une orien-
tation manifeste  des agricultures
de Djelfa vers cette filière», a as-
suré M.Bendjoudi. A noter que cet-
te médaille d’argent a été obte-
nue dans le cadre du  concours
national «Djaffar Aloum» de la
mei l leure hui le d’o l ive v ierge
extra, organisé par le Conseil
national interprofessionnel de la
filière  oléicole (CNIFO).

Quelque 22 concurrents de 15 wi-
layas du pays ont pris  part à cette
compétition, encadrée par des gout-
teurs de l’Institut  technique de l’ar-
boriculture fruitière et de la vigne.

SITUATION DE L’ENVIRONNEMENT MARIN

Benharrats tire la sonnette d’alarme

L a ministre de l’Environne
ment, Nassira Benharrats, a
déclaré, lors du lancement

jeudi d’un projet pilote de tri des
déchets marins dans le port de Cher-
chell (wilaya de Tipaza), que «la
situation environnementale marine
nécessite de tirer la sonnette d’alar-
me». La ministre, qui a présidé à
Tipasa la célébration de la Journée
mondiale de la mer et la Journée de
la Côte Méditerranéenne (respecti-
vement les 24 et 25 septembre de
chaque année), a affirmé que son
département mène en collaboration
avec d’autres secteurs concernés,
des actions, notamment celles
ayant trait à la sensibilisation et l’in-
formation, et ce à travers l’implica-
tion des professionnels de la pê-
che et l’Entreprise de gestion des
ports . Elle a, également, insis-
té sur la nécessaire implication
de la communauté internationa-
le dans la lutte contre la pollution
des mers et des océans, «qui at-
teint des niveaux alarmants, notam-
ment en Méditerranée».

Dans ce contexte, Mme Benhar-
rats a indiqué que le projet de tri
sélectif des déchets marins sera
élargi dans tous les ports du pays,
insistant sur l’impératif de signer
des conventions avec des petites
entreprises spécialisées dans leurs
(déchets marins) valorisation et
exploitation, notamment le plasti-

que et les huiles. «L’Algérie, qui a
ratifié de nombreuses conventions
internationales, dont la Convention
de Barcelone, de la biodiversité et
des changements climatiques, res-
pecte ses engagements», a, par
ailleurs, rappelé la ministre dans
une allocution à l’issue de l’ouver-
ture d’une journée d’études sur le
sujet à la Maison de l’environne-
ment du centre ville de Tipasa.

«En tant que pays pilote dans le
sud de la Méditerranée, l’Algérie a
mis au point des stratégies et des
plans d’action pour la protection des
écosystèmes», a-t-elle poursuivi,
citant entre autres, la stratégie na-
tionale de gestion intégrée des zo-
nes côtières, considérée comme un
«outil de planification pour le déve-
loppement durable des zones cô-
tières et un cadre de concertation
et de coordination entre les diffé-
rents partenaires économiques et
sociaux concernés pour la gestion
et l’exploitation de ces zones».

Et de poursuivre : Cette stratégie
vise également à maîtriser «le dé-
veloppement économique et urbain,
à réduire la pollution de l’environ-
nement et à préserver les écosys-
tèmes», mettant en exergue l’impé-
ratif actualisation des données et
outils, eu égard aux changements
ayant impacté les régions côtières
aux plans environnement, social et
économique. L’Algérie, qui possè-

de une côte de plus de 1600 km de
long, constitue un «point chaud
de la biodiversité en mer Médi-
terranée», néanmoins «l’exploi-
tation de ses espèces marines,
4500 espèces recensées, demeu-
re très faible ne dépassant pas les
3%», a déploré la ministre.

La mer Méditerranée englobe une
multitude d’écosystèmes, dont 28%
d’espèces endémiques, 7,5 % de
faune et 18% de plantes marines.
Toutefois, elle compte seulement
7%  d’espèces de poissons, selon
des statistiques mondiales. La mer
Méditerranée fait l’objet de plu-
sieurs menaces et pressions im-
pactant négativement sur ses éco-
systèmes, dont l’urbanisme exces-
sif, la surexploitation des ressour-
ces, la surpêche, la pollution et les
déchets plastiques, a déclaré la mi-
nistre. Soulignant les efforts de l’Algé-
rie dans lutte contre la pollution de l’en-
vironnement marin, notamment les
déchets plastiques, la ministre a fait
part d’un plan national de lutte contre la
pollution de l’environnement marin,
basé sur la décision onusienne pré-
conisant des initiatives pour le net-
toyage du milieu marin. Selon les
résultats d’analuses d’échantillons
de déchets marins prélevés sur le
littoral algérien, huit types de dé-
chets marins ont été recensés, dont
75 % de déchets plastiques, a indi-
qué la ministre de l’Environnement.

Le groupe des télécommunications et appareils connectés Huawei
a annoncé jeudi, dans un communiqué, le lancement en Algérie et

en Afrique du Nord de de la première édition locale et régionale de la
World Conference Huawei Connect (HC) 2020, au cours de laquelle
seront abordés de nombreux sujets qui occupent le devant de la scène
technologique. Accessible en ligne, cet évènement, prévu les 28 et 29
septembre, comptera parmi ces principaux intervenants les dirigeants
et cadres supérieurs de Huawei dont Joe Ping, président de Huawei,
Peng Chung Yang, membre du conseil d’administration et président de
Huawei Enterprise Group, David Wang, directeur exécutif et président
du conseil d’administration deHuawei Investment Review et Hu Jin-
long, président du groupe AI and Cloud Services, a précisé la même
source. «Huawei croit fermement en l’importance du marché algérien
et des marchés nord-africains dans le domaine des communications et
des technologies de l’information, la technologie étant devenue le prin-
cipal objectif de développement de tous les secteurs vitaux de l’écono-
mie, plus particulièrement à la lumière de la transformation numéri-
que», a souligné le groupe dans son communiqué.

Placée sous le slogan «Ensemble pour créer une nouvelle valeur
technologique», la conférence HC 2020 abordera au cours de ses
sessions de deux jours de nombreux sujets en lien avec l’évolution
technologique. Durant la première journée, intitulée «Créer de la va-
leur pour assurer une synergie entre les cinq domaines technologi-
ques»,  il sera question des stratégies de transformation numérique
intelligente dans les institutions et les gouvernements, des solutions et
autres innovations de Huawei pour les secteurs des entreprises et des
gouvernements. Quant à la deuxième session, s’intitulant «Transfor-
mer un modèle pour créer une valeur ajoutée plus efficace», elle sera
focaliser sur les solutions de cloud computing.

La conférence sera également l’occasion pour les participants de
prendre part, au moyens des dernières technologies en la matière, à la
visite virtuelle de de la salle d’exposition «Shanghai» pour découvrir
les solutions d’applications industrielles, les produits et les solutions
spécialisées de Huawei, indique-t-on de même source.
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Hommage poignant à l’historien
et sociologue Abdelmadjid Merdaci

TAMANRASSET
Dépôt de plus de 70 demandes d’inscription

sur les listes  électorales au chef lieu de wilaya

Plus de 70 demandes de nouvelles  inscriptions et plus de 150 radia
tions pour cause de décès ont été  enregistrées dans la commune

du chef lieu de wilaya de Tamanrasset, au  premier jour de la révision
exceptionnelle des listes électorales, a-t-on  appris lundi du délégué de
wilaya de l’Autorité nationale indépendante des  élections (ANIE).

Lancée dimanche sur une période d’une semaine, l’opération de
révision exceptionnelle des listes électorales se poursuit dans de «bon-
nes conditions», sous la supervision de la délégation de wilaya de
l’ANIE, a  précisé Ali Bensebgag. Toutes les dispositions, humaines et
matérielles, ont été prises à travers la wilaya de Tamanrasset pour la
réussite de cette opération, une des étapes  importantes du processus
électoral, a-t-il ajouté.

GHARDAÏA

Installation du nouveau commissaire d’Etat près le tribunal administratif

Le nouveau commissaire d’Etat
près le  tribunal administratif de

Ghardaia, Brahim Touaibiat, a été
installé  officiellement dimanche
dans ses nouvelles fonctions, en
remplacement de  Taleb Mohamed
Benbouzid affecté au poste de pré-
sident de la Cour d’Ouargla. Prési-
dant la cérémonie d’installation, El-
Hachemi Saâda, conseiller près  du
conseil d’Etat et représentant du
ministre de la Justice, Garde des
sceaux, a indiqué que «Ce mouve-
ment partiel opéré par le président

de la  République, M. Abdelmadjid
Tebboune dans le corps des prési-
dents des  tribunaux et commissai-
re d’Etat prés les tribunaux admi-
nistratifs, vise à  redonner un nou-
veau souffle au travail judiciaire et
l’amélioration du  service public au
sein de la justice».

Ce mouvement est opéré sur des
postes de qualité au sein du sec-
teur de la  justice, à l’instar des
autres institutions de l’Etat, pour
l’application  des engagements à
instaurer une justice efficiente et

impartiale en vue de  répondre aux
doléances du peuple algérien, a-t-il
poursuivi. Le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, a appelé les pré-
sidents des  tribunaux administra-
tifs et le corps judiciaire à œuvrer
davantage pour  l’application de la
loi avec intégrité et objectivité, a ajou-
té M. Saâda. La cérémonie d’installa-
tion s’est déroulée en présence du
des autorités  civiles et militaires,
d’élus et notables de la wilaya de
Ghardaïa, ainsi  que de magistrats,
cadres et auxiliaires de justice.

BISKRA
Début de la révision des listes électorales

dans de bonnes conditions organisationnelles

L ’opération de révision excep
tionnelle des listes  électorales

en prévision du référendum sur
l’amendement constitutionnel  pré-
vu le 1er novembre prochain, a été
lancée dimanche dans la wilaya de
Biskra dans de bonnes conditions
organisationnelles. Le coordinateur
de wilaya de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE),
Toufik Bouziani a indiqué, à cette
occasion, que cette  opération va
permettre de mettre à jour les listes
électorales en y  inscrivant les ci-
toyens âgés de dix-huit (18) ans
révolus le jour du  scrutin et les

électrices et électeurs ayant chan-
gé de résidence et radier  des lis-
tes les personnes décédées.

Il a ajouté que face à cette con-
joncture «exceptionnelle» marquée
par la  propagation du coronavirus,
un protocole sanitaire strict a été
mis en  place pour protéger les pro-
tagonistes et les citoyens concer-
nés par cette  opération contre tout
risque de contamination à la Co-
vid-19 et ce à travers  la mise à
disposition des moyens de protec-
tion et le respect de la  distancia-
tion physique. Le coordinateur de
wilaya de l’ANIE a appelé les ci-

toyens concernés par  cette opéra-
tion tels que les nouveaux électeurs
de se rapprocher de la  commission
de révision des listes électorales
de leur commune de résidence  afin
d’obtenir leur carte de vote. Il est à
noter que l’opération de révision ex-
ceptionnelle des listes  électorales en
prévision du référendum constitution-
nel, qui devra se  poursuivre jusqu’au
27 septembre, va permettre de mettre à
jour les listes  électorales dans cet-
te wilaya qui avait recensé le 12 oc-
tobre 2019, 510 664  électeurs et élec-
trices répartis sur 1247 bureaux de vote,
selon la même  source.

DES EXPERTS EN DROIT  DU CENTRE  UNIVERSITAIRE DE TISSEMSILT

La constitutionnalisation de l’ANIE,
un gage de transparence de tout

Des experts en droit  du Cen
tre  universitaire de Tis
semsilt ont souligné l’im-

portance de la  constitutionnalisa-
tion de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections  (ANIE), per-
mettant de garantir l’honnêteté et la
transparence des  élections, «ce qui
constitue un gage de crédibilité de
toute consultation  populaire». Dans
ce contexte, Dr. Yacine Chami, pro-
fesseur des systèmes électoraux,
a  indiqué à l’APS que «la constitu-
tionnalisation de l’ANIE dans le pro-
jet de  révision de la Constitution,
qui fera l’objet d’un référendum le
1er  novembre prochain, revêt une
importance accrue pour garantir
l’honnêteté et  la transparence de
l’opération électorale».

Dans ce contexte, il a rappelé le
défi relevé par cette instance en
réussissant avec brio à organiser
le scrutin présidentiel du 12 décem-
bre  dernier. Yacine Chami a souli-
gné que «le projet de révision de la
Constitution a  donné à l’ANIE la
prérogative d’organiser l’opération
électorale et son  contrôle dans tou-

tes ses étapes, en garantissant la
neutralité totale de  l’administra-
tion». Dans ce contexte, il a égale-
ment mis en exergue «  l’importan-
ce de conférer à l’ANIE une indé-
pendance financière et  administra-
tive.» Dr. Chami a rappelé, en outre,
que cette instance ne dépend
d’aucune autre  partie comme c’est
le cas des autres autorités de l’Etat.
«Ce qui constitue  en soi une ga-
rantie dans la pratique de ses mis-
sions de manière correcte et  indé-
pendante. C’est là, un fait nouveau
tout comme sa composante  repré-
sentant les différentes franges de
la société algérienne», a-t-il  ajou-
té. Le même interlocuteur considè-
re cette Autorité comme «unique en
son genre  dans la législation algé-
rienne et n’a pas d’équivalent en ce
qui concerne  la consécration de la
véritable indépendance, de par sa
séparation et du  fait qu’elle ne dé-
pend d’aucune autre autorité.»
«L’ANIE est devenue un acquis
démocratique important, notam-
ment pour  renforcer la confiance
du citoyen dans l’opération électo-

rale et pour  bannir toute idée d’abs-
tention», a-t-il estimé. De son côté,
Dr. Malki Toufik, enseignant en droit
international et des  droits de l’hom-
me au niveau du Centre universitai-
re de Tissemsilt, a  indiqué à l’APS
que «la constitutionnalisation de
cette instance reflète  une vision
juste et une volonté politique réelle
de renforcer le processus  démo-
cratique du pays et répond aux re-
vendications exprimées par le Hi-
rak  populaire, ainsi que la société
civile et les partis politiques dans
leurs  différentes tendances.» Le
même universitaire a souligné qu’il
a été confié à cette Autorité «la  mis-
sion de veiller à la bonne marche
de toute consultation électorale à
travers toutes les étapes, afin de
garantir à la fois un bon déroule-
ment du  vote et un scrutin honnête
et transparent et dans une totale
neutralité». «L’ANIE joue un rôle de
contrôle authentique du processus
électoral qui  doit activer la partici-
pation politique», a-t-il estimé. L’ex-
pert a salué le fait que «le projet de
révision de la Constitution a  souli-
gné la contribution totale de toutes
les autorités publiques, durant
l’opération électorale, et toute l’aide
qu’elles doivent apporter à l’ANIE
en lui fournissant les documents et
les informations nécessaires». Il a
également fait référence à la com-
posante plurielle de l’Autorité  cons-
tituée notamment de professeurs
universitaires, de magistrats, de
compétences nationales, des per-
sonnalités de la société civile et des
représentants de la communauté
algérienne à l’étranger.

Un hommage poignant a été rendu mardi à  Constantine à l’historien
et sociologue, le défunt Abdelmadjid Merdaci,  lors d’une cérémo-

nie, qui a fait déferler des vagues de souvenirs et  d’éloges à l’égard
d’une vie peu commune d’un grand homme de la culture. A l’initiative de
la direction locale de la culture, la cérémonie, tenue à  la maison de la
culture «Malek Haddad», a permis à des amis et des proches  du défunt
de «raconter Merdaci», et son regard «singulier» sur le passé, le  pré-
sent et l’avenir. Le Pr Abdellah Boukhelkhal, ancien recteur de l’univer-
sité des sciences  islamiques «Emir Abdelkader» a loué les qualités de
l’historien et  sociologue, assurant que «Abdelmadjid Merdaci était
l’auteur d’ouvrages  d’histoire d’une qualité rare, celle de son regard
qui a toujours préféré  poser sur les évènements restés à l’ombre des
projecteurs». Et d’ajouter : «Madjid, était un homme de culture d’une
rare intelligence  mais il était surtout une personne vraie et entière, un
homme passionné par  les autres».

Le réalisateur Ali Aissaoui a salué «le franc- parler de Madjid». «Je
connais Madjid depuis prés de 45 ans. On était sur un projet de  scéna-
rio. Il s’exprimait, pensait et écrivait sans contrainte. Il était  avant-
gardiste dans ses idées et ses écrits», relate-t-il affecté. Et de relever
: «Il avait cette passion de partager et transmettre le  savoir». Mohamed
Aggabou, un des doyens des journalistes à Constantine et ami du
défunt Merdcai a souligné «l’intellectuel avéré que fut Madjid». «J’ai
connu Madjid en 1965 en tant que journaliste. Il se passionnait pour  ce
métier et savait transmettre sa joie de vivre et sa vitalité à son  entou-
rage». Le wali de Constantine, Ahmed Abdelhafid Saci a salué «celui
qui a enrichi  à travers ses nombreux ouvrages sur l’histoire, l’art et le
sport , la  bibliothèque nationale, affirmant que Abdelmadjid Merdaci
«qui aimait sa  ville et son pays par-dessus tout restera à jamais
comme le premier  intellectuel à avoir soumis le riche patrimoine musi-
cal algérien aux  investigations de l’histoire».

Et de souligner : «Cet hommage à Merdaci vient nous rappeler de
l’importance d’£uvrer à faire connaitre les œuvres du défunt dans le
milieu  universitaire en reconnaissance à tout ce qu’il a apporté à la
pensée et à  l’histoire». La fille du défunt, Meriem Merdaci, éditrice et
ancienne ministre de la  Culture, a évoqué «le désir absolu de vie, de
connaissances et de partage  qui avait animé Abdelmadjid Merdaci
jusqu’aux ultimes moments de sa vie». «Sa passion pour la culture
était intacte jusqu’au dernier souffle. Il  parlait de ses trois nouveaux
livres, qu’il a écrit durant la période de  confinement sanitaire et avait
des idées plein la tête», confie émue  l’éditrice. Ecrivain, sociologue et
historien, le défunt professeur Abdelmadjid  Merdaci est l’auteur de
plusieurs ouvrages sur l’Histoire de la ville de  Constantine et la guerre
de libération nationale, notamment «Le  dictionnaire des musiques et
les musiciens de Constantine», «La fonction  présidentielle en Algé-
rie», «GPRA, un mandat historique (19 septembre  1958-3 août 1962)»,
«Novembre 1954, de l’insurrection à la guerre  d’indépendance» et
«Constantine, citadelle des vertiges.»
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CORONAVIRUS

Le point sur la pandémie

Nouveaux bilans, nouvelles
mesures et faits marquants:
un point sur les dernières

évolutions de la pandémie de Co-
vid-19 dans le monde.

- Deux millions de morts ? -
Alors que le bilan de la pandé-

mie approche du million de morts,
un haut responsable de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) a
jugé probable que le nouveau coro-
navirus fasse deux millions de
morts si tout n’est pas mis en oeuvre
pour le combattre.

«Si nous ne faisons pas tout ce
qui est possible, le nombre dont
vous parlez n’est pas seulement
envisageable mais malheureuse-
ment très probable», a estimé Mi-
chael Ryan, directeur des situations
d’urgence de l’OMS, en réponse à
la question d’un journaliste sur ce
cap des deux millions.

- Près de 990.000 morts -
La pandémie du nouveau coro-

navirus a fait au moins 993.438
morts dans le monde depuis que le
bureau de l’OMS en Chine a fait état
de l’apparition de la maladie fin dé-
cembre, selon un bilan établi par

l’AFP à partir de sources officiel-
les samedi à 11h00 GMT. Plus de
32,6 millions de cas d’infection ont
été officiellement diagnostiqués
depuis le début de l’épidémie, dont
au moins 22,3 millions sont
aujourd’hui considérés comme gué-
ris. Les États-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de morts
que de cas, avec 203.782 décès.
Viennent ensuite le Brésil avec
140.537 morts, l’Inde avec 93.379
morts, le Mexique avec 75.844
morts et le Royaume-Uni avec
41.936 morts.

- Pour un accès libre
aux vaccins -

Lors de l’Assemblée générale
annuelle des Nations Unies, l’Amé-
rique latine et l’Australie ont appelé
à la solidarité des grandes puissan-
ces, via notamment un accès libre
aux futurs vaccins, alors que les
Etats-Unis, l’Europe et le Japon ont
déjà réservé plus de la moitié des
doses prévues dans un premier
temps.

Dernier en date, le Canada a an-
noncé vendredi un accord avec le
groupe suédo-britannique AstraZe-

neca afin de se procurer jusqu’à 20
millions de doses de leur vaccin-
candidat contre le Covid-19.

- Le Pérou rouvre ses frontières
aériennes -

Après sept mois de fermeture, le
Pérou va rouvrir ses frontières aé-
riennes à compter du 5 octobre,
d’abord avec le Chili, l’Espagne, les
Etats-Unis et le Mexique avant
d’étendre peu à peu au reste du
monde.

«Ces vols seront autorisés vers
des destinations sûres d’un point
de vue sanitaire», a toutefois préci-
sé le président péruvien Martin Vi-
zcarra.

- Marseille: léger sursis
pour les bars -

Les cafetiers marseillais en co-
lère ont gagné 24 heures: annon-
cée pour samedi, la fermeture des
bars et restaurants dans la métro-
pole Aix-Marseille (sud de la Fran-
ce) interviendra finalement diman-
che soir. Pour le ministre français
de la Santé Olivier Véran, venu sur
place vendredi, ces restrictions
contestées sont «nécessaires» et
«pas arbitraires».

Marseille détient le record de
France métropolitaine du taux d’in-
cidence de la maladie (à 281 cas
pour 100.000 selon les autorités) et
la métropole Aix-Marseille se trou-
ve en «zone d’alerte maximale».

- Les JO de Tokyo
auront bien lieu -

Initialement prévus cet été et re-
portés à fin juillet 2021 à cause du
Covid-19, les Jeux olympiques se
tiendront bien, a assuré le nouveau
Premier ministre japonais Yoshihi-
de Suga, y voyant déjà une «preu-
ve de la victoire de l’humanité sur
la pandémie».

Des Libyens partagés
entre peur et indifférence

Haytham, grand et baraqué au regard impassible, passe des heures
à l’entrée du magasin pour refouler les clients sans masque, leur

proposant de revenir munis de protection ou d’en acheter un sur place.
«On fait de notre mieux au risque de se faire insulter par des clients

mécontents qui ne comprennent pas que c’est dans leur intérêt autant
que dans le nôtre», dit-il avec un haussement d’épaules.

Faire le guet toute la journée est une tâche ingrate pour l’employé
d’un grand supermarché de l’ouest de la capitale libyenne Tripoli, l’un
des plus grands foyers de contamination du pays par le Covid-19.

Mais le ton est donné par la direction du magasin qui ne lésine pas
sur les moyens: gel hydro-alcoolique gratuit, tapis imbibé de désinfec-
tant et même un portique de désinfection à l’entrée qui se déclenche
automatiquement au passage des clients.

Il est difficile de connaître l’étendue de la pandémie en Libye, plon-
gée dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en
2011 et qui connaît une rapide progression des cas de Covid-19 depuis
plusieurs semaines, aggravant la situation dans un pays où les servi-
ces sont défaillants.

Dans de telles conditions, le confinement s’est avéré inutile. Sans
eau ni électricité, impossible de convaincre les gens à rester chez
eux, explique à l’AFP Ibrahim el-Deghayes, membre du Centre natio-
nale de lutte contre la maladie (CDC) qui notre une indifférence d’une
partie de la population face à la pandémie.

Selon un dernier bilan du CDC, plus de 31.000 cas sont confirmés,
dont plus de 13.000 cas actifs et 491 décès pour une population de
moins de sept millions d’habitants.

«Environ 80% des cas testés sont asymptomatiques et c’est une
chance pour nous car ils doivent seulement rester confinés jusqu’à la
guérison complète», rassure M. el-Deghayes.

Pour le virologue, «les dépistages prioritaires visent les personnes
à risque comme les personnes âgées et celles atteintes de maladies
chroniques».  Le CDC organise des campagnes d’information à Tripoli
où il procède à des prélèvements en ciblant particulièrement «les ac-
tivités les plus exposées comme les épiceries, les cafés et les boulan-
geries», a indiqué à l’AFP Mohamad al-Jazoui, de la direction de la
communication du CDC.

- Ennemi invisible -
Des initiatives jugées insuffisantes par de nombreux Tripolitains qui

doivent attendre plusieurs jours les résultats des tests, augmentant le
risque d’infecter leurs proches.

A Tripoli, où le port du masque est obligatoire dans l’espace public
et les lieux fermés, les contrevenants risquent de fortes amendes alors
que les commerçants peinent à faire respecter les gestes barrière.

Mayssoun Trabelsi et ses soeurs vivent à Tajoura (banlieue est de
Tripoli) chez leurs grands-parents ayant fui leur quartier d’Ain Zara à
cause des combats qui faisaient rage dans cette banlieue au sud-est
de Tripoli. La jeune femme, vendeuse dans une boutique de vêtements,
craint pour ses grands-parents «âgés et fragiles».

Elle est «terrorisée» par le risque qu’elle leur fait courir en côtoyant
des clients dont certains refusent de porter un masque «comme l’impo-
se la direction du magasin» et qui «le prennent mal» si elle leur fait la
remarque. Attendant que son épouse finisse ses achats, Motassem al-
Mahmoudi trouve «compréhensible» que les gens soient «indifférents
à cet ennemi invisible». «C’est difficile de forcer les gens à rester
vigilants pendant de longs mois, surtout en Libye où le quotidien est
assez pénible sans le virus», dit-il.

- Sceptiques -
Au fil des mois, la réticence des Libyens au chamboulement de

leurs habitudes s’est installée, par manque de moyens ou par simple
lassitude.

Et puis il y a les irréductibles sceptiques, comme Salem.
«Nous avons survécu aux bombes, aux roquettes et aux guerres, ce

n’est pas un virus qui va nous tuer!», lance-t-il en sirotant un espresso
acheté au café du coin. Assis sur la marche de son magasin de télé-
phones portables à Gargarech, il paraît fier de n’avoir «jamais porté de
masque» depuis le début de la pandémie parce qu’il ne «croit pas à
cette conspiration mondiale». En outre, les mesures de prévention
sont coûteuses. Le prix des gants à usage unique et désinfectants a
quasiment doublé, et celui des masques a été multiplié par dix. De quoi
dissuader les plus raisonnables.

L’Iran prépare de nouvelles mesures de confinement

L e président iranien Hassan
Rohani a autorisé samedi les

provinces du pays à imposer
des mesures de confinement à
chaque fois que cela sera né-
cessaire pour endiguer l ’aug-
mentation rapide du nombre de
cas  d ’ in fec t ions  au  nouveau
coronavirus.

«Nous sommes obligés d’in-
tensifier les réglementations et
les supervisions» en commen-

çant  par  Téhéran,  a  déc la ré
Hassan Rohani dans une inter-
vention télévisée.

Le dirigeant a ajouté que les
bureaux gouvernementaux de
lut te contre le coronavirus, à
travers l’ensemble du pays, fe-
ra ien t  des  recommandat ions
sur les restr ict ions à imposer
et sur l’opportunité de mettre en
oeuvre des confinements d’une
semaine.  L’ I ran  a  enreg is t ré

plus de 25.000 décès dus au co-
ronav i rus  a ins i  que  439 .882
cas de contamination, selon le
données présentées vendredi
par le ministère de la Santé.

Des responsab les  i ran iens
on t  expr imé leu r  i nqu ié tude
face à l’augmentation des infec-
tions, exhortant le pays à res-
pecter les protocoles sanitai-
res pour contrôler la propaga-
tion du virus.
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Qui est la juge conservatrice Amy
Coney Barret, que Donald Trump

aimerait nommer à la Cour Suprême?
Donald Trump a choisi la juge conservatrice Amy Coney Barrett pour remplacer Ruth

Bader Ginsburg à la Cour suprême des Etats-Unis et devrait l’annoncer ce samedi,
selon les grands médias américains qui citent des sources républicaines bien placées.

Si cette professeure de droit
âgée de 48 ans est effecti
vement désignée samedi

puis confirmée par le Sénat, elle
viendra renforcer la majorité con-
servatrice au sein de cette institu-
tion. «Nous allons annoncer quel-
qu’un de fantastique!», a lancé ven-
dredi soir le président américain lors
d’un meeting de campagne à Newport
News, en Virginie, sans en dire plus
sur son choix. «Je pense que de-
main (samedi) va être une grande
journée!», a-t-il ajouté devant une
foule enthousiaste, qui a applaudi à
tout rompre à l’évocation de cette
annonce, à moins de 40 jours de
l’élection présidentielle.

Une course contre la montre
pour Trump

Le milliardaire républicain doit
confirmer officiellement samedi
à 17h (21h GMT) depuis la Mai-
son Blanche le nom d’Amy Co-
ney Barrett, magistrate connue
pour ses convictions religieuses
traditionalistes. Elle doit succé-
der à la progressiste «RBG»,
icône féministe décédée la se-
maine dernière des suites d’un
cancer. Donald Trump a engagé
au pas de course le processus
pour pouvoir ancrer durablement
la Cour suprême dans le conser-
vatisme, ses juges étant nommés
à vie. Les démocrates sont vent
debout, arguant qu’il devrait at-
tendre l’élection avant de de fai-
re basculer dans le camp con-
servateur cette inst i tut ion qui
tranche, aux Etats-Unis, les prin-
cipales quest ions de société,
comme l’avortement ou le droit
de porter des armes. Si sa can-
didate est confirmée, comme at-
tendu, par le Sénat à majorité ré-
publicaine, la Cour suprême ne
comptera plus que trois juges
progressistes sur ses neuf ma-
gistrats. Interrogé un peu plus tôt

vendredi, Donald Trump avait ré-
pondu: «Je n’ai pas dit que c’était
elle, mais elle est extraordinai-
re». A-t- i l  pr is sa décision?
«Dans ma tête, oui».

Un revirement de dernière
minute toujours possible

Le choix d’Amy Coney Barrett,
catholique pratiquante de 48 ans,
mère de sept enfants et opposée
par convict ion personnel le à
l’avortement, pourrait galvaniser
l’électorat religieux conservateur
sur lequel Donald Trump s’est
largement appuyé pour se faire
élire il y a quatre ans. Lors d’un
meeting de campagne vendredi
en Floride, où le vote latino est
crucial, le président américain a
aussi tenu à affirmer que son ri-
val  Joe Biden avait  été «très
mauvais envers les Hispani-
ques». Parlant ensuite en Géor-
gie, il a affirmé «avoir fait plus
pour la communauté noire en 47
mois .. que Joe Biden en 47 ans».

Les sources républ icaines
mentionnées dans les médias
américains n’excluent pas la pos-
sibilité d’un «revirement de der-
nière minute» du président sur
son choix pour la Cour suprême.

«Il ne s’est pas, à ce que l’on
sache, entretenu avec d’autres
candidates», précise néanmoins
le New York Times.

Une nomination devant être
confirmée au Sénat

L’autre favorite, moins connue,
était Barbara Lagoa. Née en Flo-
ride il y a 52 ans de parents ayant
fui le régime communiste de Fi-
del Castro, elle aurait pu consti-
tuer pour Donald Trump un atout
politique de poids dans cet Etat
du Sud potentiellement décisif
pour la présidentielle.

Une «femme formidable» et
«Hispanique», avait souligné le
républicain, qui a indiqué vendre-

di soir ne pas l’avoir rencontrée
en personne. La magistrate nom-
mée samedi par le locataire de la
Maison Blanche devra ensuite
être confirmée par le Sénat, à la
majorité simple. Malgré le tollé
démocrate, la chambre haute de-
vrait se prononcer avant la pré-
sidentielle du 3 novembre. Signe
des tensions pol i t iques, c’est
sous les huées de manifestants
que Donald Trump était venu se
recuei l l i r  jeudi devant la dé-
pouille de Ruth Bader Ginsburg,
exposée à l’entrée de la Cour su-
prême.

Hommage au Congrès
pour «RBG»

Une semaine tout juste après
son décès, à 87 ans, «RBG» a
reçu vendredi ses derniers hom-
mages solennels au Capitole des
Etats-Unis, en présence du can-
didat démocrate à la Maison Blan-
che Joe Biden et de sa colistiè-
re, Kamala Harris. «Aujourd’hui,
la juge Ginsburg a marqué l’his-
toire une dernière fois», a tweeté
l ’ancien vice-président améri-
cain. Elle est la première femme
à recevoir un tel hommage au siè-
ge du Congrès américain et la
première personne de confession
juive.

Avant elle, la dépouille de Rosa
Parks, figure de la lutte pour les
droits civiques, avait été expo-
sée sous la rotonde en 2005.

Ruth Bader Ginsburg sera in-
humée dans l’intimité la semaine
prochaine au cimetière national
d’Arlington, près de Washington.

Orné du drapeau américain,
son cercueil a quitté le Capitole,
traversant une haie d’honneur
formée, en vaste majorité, par des
femmes républicaines et démo-
crates. Un rare signe d’union
dans une Amérique profondément
divisée.

PRÉSIDENTIELLE 2022
Édouard Philippe exclut

«une aventure personnelle»
À  Angers vendredi, Édouard Philippe, par la voix de ses fidèles, a

assuré qu’il n’envisageait pas une candidature à la présidentielle en
2022. «Il est là pour garder les élus dans l’orbite du président», glisse un de
ses proches à Europe 1. Mais trois mois après avoir quitté Matignon, l’ancien
Premier ministre continue d’enthousiasmer la droite et le centre.  L’ancien
Premier ministre Édouard Philippe s’est rendu, à l’appel de l’ex-LR Christo-
phe Béchu, aux ateliers de l’association «la République des maires» vendre-
di matin à Angers. Une rencontre à huis-clos avec des élus de la droite et du
centre Macron-compatibles... qui pourraient soutenir le maire du Havre en
2022 ? «Le temps n’est pas venu pour les aventures personnelles», aurait
répondu l’intéressé.

«Plus que jamais, il considère que les aventures personnelles ne
servent à rien»

Malgré sa popularité insolente et ceux qui rêvent de le voir candidat en
2022, pas question pour l’ancien Premier ministre d’attiser la moindre rivalité
avec Emmanuel Macron. Édouard Philippe «s’inscrit parfaitement dans cette
logique de dépassement qui a été initiée par le président de la République»,
explique le député LREM Thierry Solère, proche du maire du Havre et qui
s’est chargé de rapporter à la presse les propos de l’ancien locataire de
Matignon, qui ne s’est exprimé qu’une seule fois dans les médias depuis qu’il
a quitté son poste. «Plus que jamais, il considère que les aventures person-
nelles ne servent à rien et ce qu’il faut, c’est produire des idées et donc
travailler», continue l’ancien questeur de l’Assemblée nationale. Travailler,
oui, mais en restant loyal au chef de l’Etat, assure le maire d’Angers Christo-
phe Béchu, qui a été réélu dans sa ville en juillet sur une liste comportant des
marcheurs mais aussi des LR. «Il a redit à quel point il était resté fidèle à
l’esprit de 2017», explique l’élu, tout en insistant sur «le triptyque porté par
Emmanuel Macron et repris par Édouard Philippe : le pays a besoin d’audace,
de dépassement et de réformes.»

«Il est là pour garder les élus de droite et du centre dans l’orbite du
président»

Discret, reparti rapidement en fin de matinée, Édouard Philippe entretient
tranquillement son réseau d’élus de droite et du centre. «Il est là pour les
garder dans l’orbite du président», confie un de ses proches, «car il ne faut pas
laisser dans la nature ceux qui pourraient être tentés d’aller voir ailleurs.» Du
côté de Xavier Bertrand par exemple, qui a sur Europe 1 dimanche rappelé sa
«détermination à être candidat». Édouard Philippe, lui, laisse encore planer le
doute sur sa participation à la course de petits chevaux. À ce stade, elle est
exclue. Mais le maire du Havre sait qu’il pourrait avoir, s’il le souhait, une
écurie en ordre de marche derrière lui.

ITALIE, BRÉSIL, ÉTATS-UNIS, RUSSIE

Le port du masque contre
le Covid-19 fait-il débat ?

Le monde en face : chaque semaine, une même actualité racontée
par quatre correspondants de franceinfo. Direction Rome, Rio de

Janeiro, Orlando et Moscou, pour voir quelles sont les préconisations
relatives au port du masque dans ces pays et si un mouvement anti-
masques existe. En France, les masques sanitaires font partie de la
première ligne de défense face à la pandémie de Covid-19. Ils sont
devenus obligatoires dans les espaces public clos mais aussi à l’ex-
térieur dans de nombreux territoires du pays. Le mouvement anti-
masque est bien présent en France, tout comme il y a d’ailleurs un fort
mouvement anti-vaccin. Ce mouvement existe-t-il dans d’autres pays
? Le monde en face vous emmène devant le panthéon à Rome, dans les
collines de Rio de Janeiro, en Floride et dans les rues de Moscou.

En Italie, le port du masque est respecté. Les anti-masque ont bien tenté
de mobiliser début septembre à Rome mais en vain. Le masque fait depuis
bien longtemps partie de la panoplie du parfait Italien, depuis le mois de
février. Il est devenu obligatoire dans tout le pays en plein été et même à
l’extérieur à partir de 18 heures et dans les lieux fréquentés. Aux États-
Unis, les anti-masques sont très actifs. Depuis la mi-avril, ils organisent
régulièrement des manifestations. Pour eux, le port du masque est une
privation de liberté. On retrouve souvent, dans leurs rangs, des supporteurs
de Donald Trump. Le président des États-Unis n’a pas forcément montré le
bon exemple au tout début de la pandémie. Au Brésil, le masque est obliga-
toire. La majorité de la population l’utilise et les complotistes n’ont rien eu à
redire. La barre des 138 000 morts a été dépassée dans le pays. Les
hôpitaux sont plutôt saturés et l’économie ne s’est jamais vraiment arrêtée.
Pour tous ceux qui travaillent, le masque est vraiment la seule protection
qu’ils peuvent s’offrir. En Russie, il n’y a pas de mouvement anti-masques
car il n’y a pas d’obligation de le porter. Très peu de Russes l’utilisent
malgré l’augmentation du nombre des cas de Covid-19. Le masque est
simplement «recommandé» dans le métro et dans les établissements
scolaires pour les élèves. Cette formulation rend son usage relative-
ment minoritaire. Chaque région a la possibilité d’adapter le port du
masque en fonction de l’impact du virus chez elle.

En résumé, les préconisations relatives au port du masque varient
d’un pays à l’autre et le mouvement anti-masque est essentiellement
présent aux États-Unis.
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Les membres de l’assemblée générale de la  Fédération algérien
ne de handball (FAHB), ont adopté vendredi à l’unanimité  les

bilans moral et financier de l’exercice 2019, lors de l’assemblée
générale ordinaire (AGO), tenue au siège du Comité olympique et
sportif  algérien (COA) à Alger. Avant le début des travaux de l’AGO,
les présents ont observé une minute  de silence en hommage aux
victimes du coronavirus (Covid-19) et Lamine  Cherifi, membre du
Bureau fédéral et président de l’Olympique El-Oued,  décédé le 24
juillet dernier.  A l’instar de la FAHB, d’autres fédérations ont décidé
d’organiser leurs  assemblées générales ordinaires, qui devaient se
dérouler entre février et  avril derniers, avant d’être reportées en
raison de la pandémie de  Covid-19. Le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS) a décidé récemment de  lever l’interdiction de
l’organisation des AGO des clubs, associations et  fédérations na-
tionales sportives.

CYCLISME

Bientôt des pénalités pour jets
de déchets en pleine nature

Les coureurs qui jetteront les déchets  hors des zones prévues
encourront des pénalités en temps probablement dès  la saison

prochaine, a annoncé samedi le président de l’Union cycliste  inter-
nationale (UCI), David Lappartient. «Jeter en pleine nature, c’est
totalement inacceptable», a déclaré le  président de l’UCI qui place
le comportement environnemental parmi les  trois risques princi-
paux qui guettent le cyclisme, avec le dopage et la  sécurité. «On se
rend compte que les amendes et la prévention ont un effet relatif  sur
certains», a déploré David Lappartient lors d’un point-presse organi-
sé  à l’occasion des Mondiaux d’Imola (Italie). «Je souhaite qu’on
mette en  place des mesures beaucoup plus coercitives. On ne peut
rester dans la  situation actuelle». «Beaucoup d’efforts ont été faits
mais ce n’est pas le cas pour tous»,  a-t-il ajouté en citant l’exemple
de la dernière Vuelta: «Je suivais la  course avec le Premier minis-
tre d’Andorre. Un coureur a vidé tout ce qu’il  avait dans les poches
devant nous et le Premier ministre s’est étonné:  +Mais ce n’est pas
interdit ?+»      Le président de l’UCI, qui tient à ce que les courses
puissent continuer à  être autorisées sur la voie publique, a évoqué
des pénalités en temps  individuelles, «peut-être collectives pour
l’équipe». Le point sera évoqué lors du prochain comité directeur de
l’UCI, prévu fin  janvier à l’occasion des Mondiaux de cyclo-cross.
Avec l’horizon de février  2021 pour date d’entrée de la nouvelle
réglementation.

La Nouvelle-Zélande annule un match amical contre
la  Belgique à cause des restrictions du Covid-19

La Nouvelle-Zélande a été contrainte  samedi d’annuler un match
amical prévu contre la Belgique à Bruxelles le  mois prochain car

elle ne pouvait aligner une équipe complète à cause des  restrictions
liées au Covid-19. «Dans l’état actuel des choses, nous ne sommes
pas en mesure de faire  jouer suffisamment de joueurs de notre
équipe et de les faire rentrer dans  leurs pays respectifs sans pertur-
ber leurs saisons nationales» a déclaré  Andrew Pagnell, directeur
général de la Fédération néo-zélandaise de  football. Les joueurs de
la sélection néo-zélandaise, 119e au classement FIFA, sont  disper-
sés dans des équipes du monde entier. «Avec un certain nombre de
joueurs incapables de voyager à cause des  restrictions sanitaires,
ou devant subir une quarantaine à leur retour,  c’est devenu impossi-
ble» de jouer en Belgique, a ajouté Andrew Pagnell.

Les deux sélections vont ainsi
se retrouver 15 mois après
leur opposition  remportée par

les «Verts» (2-1), lors de la demi-
finale de la dernière  Coupe d’Afri-
que des nations CAN-2019 en Egyp-
te. «En attendant la confirmation of-
ficielle de la seconde sortie des Verts
qui ne saurait tarder, ces derniers
affronteront le Nigéria le vendredi 9
octobre 2020 (20h30). Ce sont les
deux fédérations, algérienne et  ni-
gériane, qui ont souhaité program-

mer cette rencontre en prévision des
préparatifs des deux nations pour les
prochaines échéances», précise
l’instance fédérale dans un commu-
niqué. Les joueurs du sélectionneur
national Djamel Belmadi, qui insis-
tait pour  affronter deux gros cali-
bres, devront joueur leur second test
amical  probablement face au Ca-
meroun, le 12 ou 13 octobre aux
Pays-Bas. Inactive depuis novem-
bre 2019 en raison du Covid-19,
l’équipe nationale  reprendra du ser-

vice en novembre prochain avec au
menu la double  confrontation face
au Zimbabwe, le 12 novembre à do-
micile et le 17 en  déplacement,
comptant pour les 3e et 4e journées
des qualifications de la  CAN-2021,
reportée à 2022. Dans sa quête de
défense du titre continental, l’Algé-
rie a bien entamé la  campagne qua-
lificative de la CAN-2021 en alignant
deux victoires de rang :  à Blida face
à la Zambie (5-0) et à Gaborone de-
vant le Botswana (1-0).

AMICAL

Algérie - Nigeria le 9 octobre en Autriche
L’équipe algérienne de football, affrontera son  homologue du Nigeria, le vendredi 9

octobre au stade Jacques Lemans Arena à  Sankt Veit an der Glan en Autriche
(20h30), a annoncé vendredi soir la  Fédération algérienne (FAF) sur son site

officiel.

La légende philippine de la boxe
Manny  Pacquiao, qui prépare

son retour sur le ring, songe à un
éventuel combat  avec la star irlan-
daise des arts martiaux mixtes Co-
nor McGregor, a déclaré  un de ses
représentants vendredi.
Sean Gibbons, président de Manny
Pacquiao Promotions, a indiqué
dans un  e-mail qu’un combat entre
le champion du monde dans huit
catégories de  poids et McGregor

serait un «événement mondial for-
midable». Ce dernier avait combat-
tu et perdu contre le roi des poids
welters Floyd  Mayweather en 2017.
Les deux camps sont toutefois en-
core «loin» de conclure pour  un
combat,  mais «cela constitue l’un
des rendez-vous envisagés pour le
retour de  Pacquiao en 2020.
L’idée a été évoquée à quelques
reprises pour qu’ils  s’affrontent», a
déclaré Gibbons, ajoutant que

McGregor avait montré dans  son
combat avec Mayweather qu’il était
capable de défier «les meilleurs
boxeurs du monde».
Plus tôt vendredi, l’Irlandais, qui a
annoncé sa retraite de combattant
MMA en juin et a fait parler de lui en
étant placé en garde à vue en Cor-
se  pour exhibition sexuelle, sans
poursuites au bout, a annoncé sur
Twitter  qu’il allait «boxer contre
Manny Pacquiao prochainement au
Moyen-Orient».
«Ce sera un véritable honneur
d’avoir affronté deux des plus
grands  boxeurs de l’ère moderne»,
a-t-il ajouté. Dans la foulée, l’agent
de McGregor, Audie Attar, confirmait
que des  discussions pour cet éven-
tuel combat étaient en cours, évo-
quant une date  possible en décem-
bre ou en janvier au Moyen-Orient.
Manny Pacquiao, 41 ans, n’a plus
boxé depuis qu’il a remporté la cein-
ture  WBA des poids welters aux
dépens de Keith Thurman à Las
Vegas en juillet  2019.

BOXE

Manny Pacquiao et Conor McGregor bien partis
pour s’affronter

La Fédération internationale
d’athlétisme  (World Athletics)

a accordé samedi cinq mois de plus
à la Fédération russe  (Rusaf) pour
présenter un plan de réforme et
échapper ainsi à l’exclusion  de ses
athlètes aux Jeux olympiques de To-
kyo-2020. En raison d’un scandale
de dopage et de corruption, la Ru-
saf est suspendue  de la Fédération
internationale depuis le 13 novem-
bre 2015. Après avoir fourni à l’été
2018 de faux documents afin d’évi-
ter une  suspension à Danil Lysen-
ko (vice-champion du monde 2017
du saut en hauteur)  pour manque-
ments à ses obligations de locali-
sation pour des contrôles  antido-
page inopinés, elle est sous la me-
nace d’une exclusion de World  Ath-
letics, qui a gelé le processus de
réintégration. La Rusaf a payé son
amende de 6,31 millions de dollars,
l’une des trois  conditions pour re-
venir dans le giron de World Athle-
tics. Mais elle doit  aussi présenter

un plan de réforme pour se confor-
mer aux exigences d’une  «toléran-
ce zéro par rapport au dopage» et
«redevenir un allié fiable dans  la
lutte pour un sport propre», expli-
que World Athletics. Elle avait jus-
qu’au 30 septembre, mais la Task-
force, chargée d’évaluer les  pro-
grès de la Russie, n’a pu que cons-
tater que la Rusaf n’était pas en
mesure de le faire. Cet échec est
moins dû à un manque de volonté
qu’à «un  manque de savoir-faire et
de ressources», souligne-t-elle,

après avoir  retoqué le brouillon
envoyé par la Rusaf au 31 août, une
copie  «sérieusement déficiente».
«Il y a un vide à la Rusaf actuelle-
ment, ils n’ont pas de conseil  d’ad-
ministration, pas d’équipe de direc-
tion et très peu de personnel  expé-
rimenté», ajoute-t-elle. La fédération
internationale accorde donc à la
Rusaf un nouveau délai et  fixe au
1er mars 2021, soit moins de cinq
mois avant l’ouverture des Jeux  de
Tokyo, la date butoir pour présenter
ce plan de réforme.

DOPAGE

Délai supplémentaire à la Fédération russe
pour présenter un plan de réforme

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE HANDBALL

Adoption à l’unanimité des
bilans moral et financier



Ouest TribuneSPORT 13Dimanche 27 S eptembre 2020

MERCATO - OM

Villas-Boas ou le grand ménage tant attendu
Entre indésirables et départs privilégiés, l’OM se retrouve à un

moment crucial de son mercato. Après les arrivées, place au
grand ménage d’automne à Marseille, et pas des moindres.

Entraîneur de l’OM, André Villas-Boas attendait des recrues cet
été comme il n’a cessé de le rabâcher en conférence de presse. Et le
moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a été servi. En effet, souhaitant
renforcer le milieu de terrain, la défense centrale, le poste de latéral
gauche et le front de l’attaque phocéenne, Villas-Boas a vu débar-
quer Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo ainsi que Luis
Henrique au cours de cette fenêtre des transferts. Cependant, une
ultime recrue pourrait débarquer. Alors qu’il teasait après le match
nul arraché face au LOSC dimanche soir qu’un autre joueur pourrait
débarquer à l’OM dans la foulée de l’arrivée imminente d’un nouvel
attaquant, en l’occurence Luis Henrique, Villas-Boas pourrait frapper
un dernier coup sur le marché de concert avec le directeur du football
Pablo Longoria. En effet, selon le coordinateur technique de Flumi-
nense appelé Duilio, Marcos Paulo (19 ans) devrait aussi venir ren-
forcer l’effectif de l’OM cette saison. « C’est un joueur très difficile à
marquer. Les fans de Fluminense ont été très contrariés par son
départ (Evanilson), mais le club traverse une période financière dif-
ficile. Nous devons nous débarrasser de nos bijoux. Maintenant,
Marcos Paulo partira pour Marseille et il y a quelques jours nous
avons signé un contrat professionnel avec Gabriel Lira, qui n’a que
16 ans. C’est un attaquant habile et très fort physiquement ». Mais
hormis les arrivées, l’OM va devoir vendre et ce n’est pas les profils
qui manquent dans ce secteur.

Hormis le cas Maxime Lopez, l’OM a deux autres
dossiers brûlants sur le feu

Pas indispensable dans l’esprit d’André Villas-Boas, Maxime Lo-
pez dispose en plus d’un contrat courant jusqu’en juin 2021. Ce qui
signifie que si l’OM ne parvient pas à lui trouver un acheteur et une
porte de sortie d’ici le 5 octobre, date butoir du mercato, Lopez se
dirigerait dangereusement vers un départ libre de tout contrat l’été
prochain, lui qui pourrait toujours aller voir ailleurs cet hiver, mais à
moindre coût. Maxime Lopez n’est pas l’unique joueur se trouvant
dans ce cas de figure. En effet, Valère Germain est lui aussi contrac-
tuellement lié à l’OM jusqu’en juin 2021. Son salaire mensuel brut de
300 000 euros compliquerait considérablement son transfert, puis-
qu’aucun club européen ne serait prêt à lui proposer un tel salaire, lui
qui a fêté son 30ème anniversaire cette année. Un départ libre à la fin
de saison se profilerait selon L’Équipe qui s’est penché sur un autre
problème de taille pour l’OM avec le dossier Kostas Mitroglou. Parti
en prêt à Galatasaray en janvier 2019 puis au PSV Eindhoven en
août 2019, le Grec n’a pas convaincu et est de retour à Marseille où
il n’est plus désiré. Même couac que pour Germain, Mitroglou dispo-
se d’un salaire juteux puisqu’il perçoit des revenus mensuels bruts
de 360 000•. Avant de prendre en considération une résiliation de
contrat à l’amiable, l’OM espérerait trouver un acheteur pour Kostas
Mitroglou, mais cela s’annonce bien compliqué. Un dernier profil
poserait problème à Pablo Longoria, bien qu’il soit un tantinet moins
urgent.

Le cas Radonjic
Recruté à l’été 2018 en provenance de l’Etoile Rouge de Belgrade,

Nemanja Radonjic (24 ans) n’aurait que trop peu convaincu André
Villas-Boas la saison passée. Résultat ? Bien qu’il soit contractuel-
lement lié à l’OM jusqu’en juin 2021, le Serbe dispose clairement
d’un bon de sortie selon L’Équipe. Directeur du football, Pablo Longo-
ria userait de ses connexions afin de lui trouver un point de chute. Un
départ, même en prêt serait envisagé dans les bureaux de l’OM.
Alors qu’il ne reste qu’une poignée de jours de mercato, le club
phocéen devrait animer ce marché jusqu’à la fin.

Une association Jovic-Benzema
est-elle envisageable ? L’entraî-

neur du Real Madrid n’écarte pas la
possibilité d’une collaboration entre
les deux attaquants. L’entraîneur du
Real Madrid Zinedine Zidane a parlé
de la relation entre ses deux atta-
quants Karim Benzema et Luka Jo-
vic. Pour le technicien, les deux bu-
teurs peuvent très bien être alignés
ensemble : « Ils peuvent jouer ensem-
ble. On va jouer tellement de matches
et on va les jouer de différentes fa-
çons. Chaque match est une histoire
différente. Chaque adversaire est dif-
férent et vous devez choisir parmi les
joueurs disponibles.

Hier (vendredi), il a eu une
journée longue et éreintan
te, il a fini par  s’entraîner

avec l’équipe. Il a été très bien, on
l’a vu avec beaucoup  d’enthousias-
me et beaucoup d’envie, et bien sûr,
il sera convoqué  (dimanche), à dis-
position de l’équipe. On verra de-
main (dimanche) s’il  débutera le
match ou s’il entrera en deuxième
période», a expliqué  l’entraîneur de
l’Atlético. Le technicien est sorti de
sa quarantaine (à cause d’un test
positif au  nouveau coronavirus)
juste à temps pour diriger le dernier
entraînement de  son équipe avant
son retour en Liga dimanche, et ap-
paraître samedi en  conférence de
presse, dont le principal sujet a été
l’arrivée de  l’attaquant Luis Suarez.
«On le connaît tous. C’est une réfé-
rence, il est très fort dos au jeu et
dans ses mouvements dans la sur-
face adverse. Après le départ d’Al-
varo  (Morata, vers la Juventus de
Turin), on a pensé que la meilleure
manière de  continuer à s’améliorer

était de chercher quelqu’un qui avait
de meilleures  statistiques de buts
que lui la saison dernière. Quand la
possibilité de  recruter Suarez a sur-
gi... ses chiffres parlent pour lui», a
détaillé  Simeone. «On avait déjà
discuté avant son départ vers le

ATLÉTICO MADRID

Suarez convoqué contre Grenade
L’attaquant uruguayen Luis Suarez (33 ans),  arrivé vendredi à l’Atlético Madrid,

sera convoqué pour l’entrée en lice  des «Colchoneros» en Liga ce dimanche (14h00
GMT) contre le leader surprise Grenade dans le cadre de la 3e journée, a annoncé

l’entraîneur Diego Simeone samedi en conférence de presse.
Barça, à un moment où  avait surgi
la possibilité qu’il nous rejoigne. Il a
passé six années  merveilleuses et
pleines de succès (au Barça)», a
continué l’entraîneur  argentin (50
ans). Le «Cholo» a été le grand arti-
san de la venue de Suarez selon la
presse,  même si lui l’a réfuté same-
di : «Non. Sincèrement, dès nos pre-
mières  discussions, Luis (Suarez)
était déjà convaincu que l’Atlético
serait le  meilleur endroit pour lui,
pour continuer à dominer, à montrer
qu’il est  toujours un attaquant im-
portant et continuer à faire ce qu’il a
fait  pendant des années à Barcelo-
ne», a expliqué Simeone. «Quand
on eu un grand Falcao, un grand (Die-
go) Costa, un grand Griezmann,  on
a pu s’approcher des plus grands
succès. J’espère que l’arrivée de
Luis,  avec la présence de Costa, la
progression de Joao (Felix), et la
compagnie  de Correa, Vitolo et Le-
mar, pourra nous permettre de nous
améliorer  encore», a souligné l’en-
traîneur rojiblanco.

«

L’attaquant international algérien
du Paradou  AC, Zakaria Naïdji,

devrait être prêté pour une saison
au Club Africain  (Ligue 1 tunisien-
ne de football) avec option d’achat,
rapportent vendredi  les médias lo-
caux. Naïdji (25 ans) rejoindrait ain-
si ses deux compatriotes le défen-
seur  international Hocine Benaya-
da (CS Constantine) et le milieu de
terrain  Brahim Farhi (JS Saoura),
qui ont signé un contrat de trois ans

chacun. Le natif de Bordj Bou Arre-
ridj avait été prêté lors du précé-
dent exercice  au club portugais de
Gil Vicente pour une saison, assorti
d’une option  d’achat de 1,2 million
d’euros, qui n’a pas été levée par la
direction du  club. Naïdji serait le
premier joueur du Paradou «expor-
té» cet été, en attendant  éventuel-
lement le transfert du milieu de ter-
rain Adam Zorgane, retenu dans  la
liste élargie du sélectionneur de

l’équipe nationale Djamel Belmadi,
en  vue des deux éventuels matchs
amicaux des «Verts» en octobre
prochain en  Europe. En dépit de la
réclamation formulée par la Fédé-
ration algérienne (FAF)  auprès de
la Confédération africaine (CAF),
pour contester la décision de  son
homologue tunisienne (FTF) de
considérer le joueur algérien com-
me un  élément local dans le cham-
pionnat tunisien, dans le cadre d’un
accord de  principe retenu en 2018
par l’Union nord-africaine de foot-
ball (UNAF), les  clubs tunisiens
continuent de faire leur marché dans
le championnat  algérien. En octo-
bre 2018, l’UNAF avait adopté le
principe de la libre circulation  des
joueurs nord-africains en les con-
sidérant comme non-étrangers.
Deux  mois plus tard, la FTF avait
entériné ce principe qui est finale-
ment entré  en vigueur le 22 décem-
bre de la même année. S’en est
suivi un véritable  exode de joueurs
algériens vers la Tunisie. A elle
seule, l’ES Tunis  détient au sein
de son effectif cette saison pas
moins de 7 joueurs  algériens.

TRANSFERTS

Naïdji (PAC) vers le Club Africain

Le défenseur international algé
rien de l’OGC  Nice (Ligue 1/

France), Youcef Atal, sorti sur bles-
sure dimanche dernier  contre le
Paris SG (0-3), souffre d’une lésion
musculaire à la cuisse et  sera ab-
sent «environ un mois», a annoncé
son entraîneur, Patrick Vieira. Atal
a été victime d’une lésion muscu-
laire à la cuisse. Il sera absent  «en-
viron un mois», a déclaré Patrick
Vieira en conférence de presse
avant  d’affronter Bordeaux à l’ex-

térieur dimanche pour le compte de
la 5e journée  de Ligue 1. Le latéral
droit des «Verts», titularisé par l’en-
traîneur Vieira, avait dû  quitter le
terrain en seconde période (65e)
contre le PSG, lui qui s’était  absen-
té 279 jours en raison d’une blessu-
re au genou, contractée le 7  décem-
bre 2019.  Le défenseur algérien de
24 ans revenait d’une autre blessure
aux  ischios-jambiers, contractée fin
août, qui l’a éloigné des terrains près
d’un mois. En revanche, son com-

patriote Hicham Boudaoui, victime
d’une lésion  méniscale, «revient petit
à petit, s’est félicité l’ancien inter-
national  français. Il s’est entraîné
hier (jeudi) mais est trop juste pour
Bordeaux.  C’est encourageant qu’il
retrouve les terrains». L’ancien
joueur du Paradou AC s’était bles-
sé lors du match amical disputé
contre les Slovaques du FK DAC
1904 (6-0) le 4 août dernier, en mar-
ge du  stage d’intersaison effectué
en Autriche.

OGC NICE

Atal absent «environ un mois»

ZINÉDDINE ZIDANE (REAL MADRID)

« Luka Jovic et Karim Benzema
peuvent jouer ensemble »
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Mots Croisés N°238
Bélier 21-03 / 20-04
L’accent est mis sur votre

créativité... Ne laissez pas vos idées
dans l’ombre, elles sont porteuses
si vous les développez. Vous
n’aurez qu’une envie, vous réfu-
gier dans vos rêves. Mais en aurez-
vous le temps ?

Taureau 21-04 / 21-05

Vous ressentez une nos-
talgie diffuse... Vous avez besoin
de la chaleur familiale de votre foyer
et surtout d’affection. À tant réflé-
chir, vous vous épuisez morale-
ment. Calmez le jeu, et tournez la
page !

        Gémeaux 22-05/ 21-06

Le temps est votre meilleur
allié, vous aurez aujourd’hui l’oc-
casion d’en avoir la certitude con-
crète. Cette journée est riche d’en-
seignements si vous prenez le temps
d’observer les autres, autrement.

       Cancer 22-06 / 22-07

Il y a de la friture sur les
ondes et de l’orage dans l’air. Ce
n’est pas le bon moment pour ren-
trer dans de grandes discussions !
Votre forme générale n’est pas à
son apogée, il serait bon de vous
défaire d’une mauvaise habitude et
de préserver votre temps de som-
meil.

Lion 23-07 / 23-08
Cette journée s’annonce

sereine et constructive. C’est le
moment de penser davantage à
vous et à vos proches ! N’oubliez
surtout pas de vous échauffer pro-
gressivement avant de faire du
sport, attention aussi aux mouve-
ments brusques, tempérez-vous.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous allez avoir l’oppor-

tunité de rendre service à votre
entourage, vous en retirerez des
bienfaits plus grands que vous ne
le supposez... C’est le moment de
vous consacrer à votre intérieur, à
vos affaires personnelles.

Balance 24-09 / 23-10
La fin d’une lourde situa-

tion est en vue. Mobilisez-vous,
encore un effort. Vous avez besoin
de prendre du recul par rapport à
tout ce qui vous arrive. Ne vous
laissez pas dépasser par les événe-
ments.

        Scorpion 24-10 / 22-11
Vous êtes concerné par

l’ambiance au foyer. Vous devez
régler certaines questions en ins-
tance au sein du clan familial et le
climat s’adoucira alors considéra-
blement. Les contacts avec vos pro-
ches se réchauffent et la communi-
cation passe mieux.

Sagittaire 23-11 / 21-12

C’est hors des règles et des
normes établies que vous trouve-
rez de grandes joies. Vos amis sont
omniprésents ! C’est le moment idéal
pour passer du bon temps et vous
organiser une chaleureuse soirée
entre copains.

Capricorne 22-12 / 20-01

Il y a des restrictions et
frustrations dans l’air et dans vos
échanges, aujourd’hui. Il sera bon
de ne pas attendre d’aide extérieu-
re et d’avancer par vous-même.
Votre métabolisme réclame du re-
pos et de la détente au grand air.

       Verseau 21-01 / 18-02
De bonnes nouvelles sont

en vue, l’atmosphère de cette jour-
née galvanise votre confiance. Pro-
fitez du calme relatif de ce jour pour
considérer vraiment certains man-
ques, qui sont issus de votre ali-
mentation.

Poissons 19-02 / 20-03
Vos intuitions sont acérées

ce samedi 26 septembre ! Votre ins-
tinct vous guide dans la bonne di-
rection. Profitez-en pour abandon-
ner certaines manies qui reposent
sur des circonstances obsolètes et
qui vous nuisent, surtout dans vo-
tre assiette.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 27 septembre

Solutions du numéro
précédent:

1312 : signature de la charte de
Kortenberg.

1331 : bataille de Plowce pen-
dant la guerre polono-teutonique.

1422 : signature de la paix du
lac de Melno entre le royaume de
Pologne, le grand-duché de Li-
tuanie et l’Ordre Teutonique.

1529 : le premier siège de Vien-
ne par les Ottomans débute.

1605 : victoire de la république
des Deux Nations sur Charles IX
de Suède à la bataille de Kircholm.

1669 : fin du siège de Candie.
Les Ottomans prennent la Crète
aux forces européennes, après
vingt-et-un ans de siège (le plus
long de l’Histoire).

1748 : une ordonnance du roi
Louis XV abolit l’institution des ga-
lères1.

1791 : l’Assemblée constituante
de 1789 vote l’émancipation des
Juifs sur proposition d’Adrien
Duport.

1810 : bataille de Buçaco (guerre
d’indépendance espagnole). Vic-
toire des coalisés anglo-portugais,
commandés par Wellington, arrê-
tant les Français dans leur tentati-
ve de conquête du Portugal.

1821 : fin de la guerre d’indé-
pendance du Mexique.

1830 : les troupes royales con-
duites par Frédéric, deuxième fils
de Guillaume Ier d’Orange, quit-
tent Bruxelles.
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Horizontalement:
1-On y trouve une base de béton.-2. Cadeau

royal ! Fin, mais sans être futé.-3.Plus que douteux.-
4.Chercheur d’or.-5.À des quintettes ?-6.Amoureux
ou frigorifié.-7.État de Nashville.-8.Ne balance
plus. A un son de cloche.-9. Charge le ballon. Il
commencera à s’élever en aspirant.-10. Bandes de
paresseux. Il triomphe place Charles-de-Gaulle.
L’Europe unie.

Verticalement:
1-Centiare abrégé. Lémurien africain.-2.Il a

fait sa place au soleil. Abandon de terrain.-3. Dignes
d’éloges.-4.Vérifies par comparaison.-5.Coupure du
jura. à toi.-6. Tenir ferme.-7.Étoiles américaines.
Dans le cas où.-8. Bonne note. Partie du tertiaire.-
9. Entrée de données. Dent de la mer..-10. En 76.
C’est bien le désert, mais sans sable. Des
millénaires.
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Un jour
Une Star

Hannah Murray, née le 1er juillet

1989 à Bristol, est une actrice

britannique.

Elle est principalement

connue pour avoir joué le rôle

de Cassie Ainsworth dans la

série britannique Skins. Elle

joue également le rôle de

Vère (Gilly dans la version

originale) dans la série

télévisée Game of Thrones.

Après avoir appris que des

auditions se déroulaient dans

le théâtre de sa ville natale,

Hannah Murray décide de se

présenter, et est alors retenue

pour tenir un rôle dans la

série télévisée Skins. Dans la

série, elle y incarne Cassie,

une adolescente rêveuse et

anorexique. Hannah joue ce

rôle pendant les deux premiè-

res saisons de la série en

2007 et 2008 sur la chaîne tv E4,

jusqu’à ce que la distribution

originale soit remplacée par

une nouvelle génération

d’acteurs.

En 2013, elle reprend son rôle
de Cassie Ainsworth pour la

saison 7 de la série Skins sur

la chaîne E4.

15Ouest Tribune
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20:05 20:05

Alors que l'agent Higgins effectue son travail de nuit comme chauf-
feur de taxi, il prend un charge un groupe de personnes qui descen-
dent ensuite les unes après les autres à leur destination, sauf la
dernière qui reste inanimée. Alors qu'il tente de le réveiller, Higgins
réalise que le client est mort…

3e JOURNÉE - D1 FÉMININE.
22.00 MAGAZINE. Avec Laurie Delhostal, plus rien du week-end sport ne
sera manqué ! Le dimanche soir, pour clore les compétitions, un nouveau
rendez-vous propose toutes les images du week-end, de la Ligue 1 à la
boxe en passant par les sports mécaniques (Formule 1, MotoGP...), le
rugby... un round up de l'actu omnisport ultra complet pour revenir sur
l'essentiel de l'actualité sportive et en revivre les moments forts…

Les enquêtes de Murdoch Lyon - Bordeaux

20:05

À la retraite et après le décès de sa femme, Ben Whittaker a tout tenté
pour garder le goût de vivre ; il a fait le tour du monde, s'est mis au
mandarin, au golf, au yoga, à la cuisine... se lève à l'aube. Mais rien n'y
fait, un sentiment d'inutilité ne le quitte pas. Un jour, il décide de postuler
à une offre de stage pour les seniors dans une boîte de shopping en
ligne, à Brooklyn. Ben obtient le poste et il sera le stagiaire personnel
de Jules Ostin, le PDG propriétaire de ce site de mode à succès…

Le nouveau stagiaire

20:05 20:05

À 15 ANS, MA FILLE SE PROSTITUE.  L'an dernier, des parents
désespérés alertent l'Assemblée nationale : leurs adolescentes se
prostituent, le plus souvent via des petites annonces sur Internet.
Depuis quelque temps en France, les réseaux de prostitution s'éten-
dent, exploitant des adolescentes parfois encore au collège, sur-
fant sur l'illusion selon laquelle les actes sexuels rémunérés se-
raient désormais décomplexés...

Depuis qu'il a 7 ans, Alex n'a qu'une obsession : séduire Sandra
Valenti, la plus jolie fille d'Aix-en-Provence et, à ses yeux, la plus jolie
fille du monde. Aujourd'hui, il lui faut un plan infaillible pour pouvoir
enfin l'aborder. Il décide de s'adjoindre les services d'Antoine Cha-
moine qui, presque vingt ans auparavant, a séduit Monica, la mère
de Sandra…

Zone interdite Fiston

Notre Sélection
COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
LE MALHEUR DES AUTRES . La mort récente d'une toxicomane accro à
l'héroïne conduit Rush et son équipe à réexaminer le cas supposé élucidé
d'un assassinat de 1982 : celui de Lindsay Chase, l'ex-collègue de travail
de la défunte. A l'époque, le docteur Stephen Chase, le mari de Lindsay,
est accusé du meurtre et passe vingt-trois ans en prison, bien qu'il clame
son innocence. Quand aujourd'hui les détectives découvrent que Lind-
say était impliquée dans la fabrication illégale de drogue - ce que son mari
ne soupçonnait pas -, la liste des suspects s'allonge…

20:05

Nicky est passé maître dans l'art de l'escroquerie ; il en connaît toutes
les ficelles. Alors quand il croise le chemin de la jolie Jess, apprentie
arnaqueuse, il déjoue immédiatement le piège grossier qu'elle lui tend
et décide de lui apprendre les rudiments du métier. Mais lorsqu'elle
commence à tomber sous son charme, Nicky préfère couper les
ponts. Trois ans plus tard, leurs routes se croisent à nouveau, à
Buenos Aires, où se court un Grand Prix automobile…

Diversion
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COVID-19

Le nombre de cas s’élève à 5.903.932,
dont 93.379 décès

L
e nombre de cas d’infection
confirmés au nouveau coro
navirus en Inde est passé à

5.903.932, avec 85.362 cas supplé-
mentaires ces dernières 24 heu-
res, a annoncé samedi le minis-
tère de la Santé. On a enregis-
tré au cours de la même pério-
de 1.089 décès dus au COVID-19
dans le pays, portant le bilan à
93.379, a-t-il ajouté. Selon le
ministère, 4.849.584 personnes
ont quitté l’hôpital après avoir
montré une amélioration de
leur état de santé. Le nombre

de cas actifs dans le pays à

l’heure actuelle est de 960.966,

a-t-il indiqué. Par ailleurs, plus

de 70 millions d’échantillons

(70.269.975) ont été testés à ce

jour en Inde, dont 1.341.535 tests

effectués pour la seule journée

Coronavirus

15 cas supplémentaires
en Chine continentale

La Chine a recensé 15 nou-

veaux cas confirmés de con-

tamination au coronavirus au

cours des vingt-quatre dernières

heures, qui concernent tous des

personnes venues de l’étranger,

a rapporté samedi la Commis-

sion nationale de la santé dans

son point quotidien sur l’épidé-

mie. Selon ces données, 85.337

cas de contamination ont été

confirmés au total en Chine con-

tinentale. L’épidémie de corona-

virus a causé 4.634 décès dans

le pays. Aucun nouveau décès

n’a été signalé samedi.

Football

Décès de l’ancien
international algérien
Abdelouahab Maiche

L’ ancien milieu de terrain
de la sélection algérien-

ne de football dans les an-
nées 1980, Abdelouahab Mai-
che, est décédé samedi à l’âge
de 60 ans, a-t-on appris de ses
proches. Né à Sétif le 1er jan-
vier 1960, Maiche a porté à 23
reprises le maillot de l’équi-
pe nationale algérienne. Il a
débuté sa carrière internatio-
nale le 8 avril 1983 contre le
Bénin et l’a clôturée en 1989
contre le Qatar. Doté de quali-
tés athlétiques remarquables,
Maiche a notamment évolué
au NA Husseïn-Dey, au MC Al-
ger et au RC Kouba. Le défunt a
été inhumé samedi au cime-
tière d’El Alia (Alger).

Trafic de drogue et de psychotropes à Aïn Defla

Une dame et son fils arrêtés à Djendel

de vendredi, a annoncé le Con-

seil indien de la recherche mé-

dicale (ICMR). L’Inde demeure à

ce jour toujours aux prises avec

l’épidémie de nouveau corona-

virus, étant le deuxième pays le

plus touché dans le monde.

Crime organisé
en Chine

Plus de 199.000
personnes inculpées

A  la fin du mois dernier, un
total de 199.478 personnes

avaient été inculpées dans
31.840 affaires de crime organi-
sé ou d’intimidation locales en
Chine depuis le lancement
d’une campagne de lutte con-
tre ces crimes en 2018. Les pro-
cès en première instance de
plus de 151.000 personnes ont
été conclus, et des jugements
définitifs contre plus de 83.000
personnes ont été prononcés
après un procès en appel, se-
lon un communiqué du Bureau
national contre le crime orga-
nisé. L’argent et les actifs d’une
valeur d’environ 43,6 mi lliards
de yuans (6,4 milliards de dol-
lars) impliqués dans ces affai-
res ont été saisis ou confisqués
selon les décision des tribu-
naux, a indiqué le bureau, ajou-
tant qu’il restait encore 14,6
milliards de yuans sous procé-
dures d’exécution.

Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté
au cours de cette semaine à Djendel (55 km au

sud-est du chef-lieu de wilaya) une dame (61
ans) et son fils (29 ans) versés dans le trafic de
kif traité et de comprimés psychotropes, en sai-
sissant respectivement 5 g et 55 unités, a-t-on
appris vendredi de la cellule de communication
et des relations publiques de la sûreté de wi-
laya. La mise hors d’état de nuire de ces deux
individus est intervenue suite à l’exploitation
par la sûreté de daïra de Djendel d’informations
précises faisant état de leurs agissements sus-
pects au niveau de la cité des 100 logements de
la ville, où un plan a été minutieusement mis
en place en vue de leur arrestation en flagrant
délit d’accomplissement de leur acte répréhen-
sible, a-t-on indiqué. Sentant les policiers à leurs
trousses, la dame et son fils ont pris la poudre
d’escampette, élisant domicile à Khémis Milia-
na, a-t-on fait savoir, signalant que la fouille
minutieuse de leur domicile sis à Djendel a per-
mis aux policiers de mettre la main sur 5 g de kif

traité, 55 comprimés psychotropes ainsi que 23

000 dinars représentant vraisemblablement les

revenus de leur activité répréhensible, a-t-on

détaillé. Plusieurs armes blanches, dont certains

de grands calibres, ont également été retrou-

vés, a-t-on relevé de même source, observant

que cet état de fait est révélateur des velléités

d’agression chez les deux présumés coupables.

Passant la ville de Khémis Miliana au peigne

fin, les policiers ont réussi à mettre la main sur

le duo-familial, signalant qu’une troisième per-

sonne (le deuxième fils de la dame arrêtée), en

état de fuite, fait l’objet d’’intenses recherches

par les services de sécurité, a-t-on précisé. Après

accomplissement des procédures réglementai-

res en vigueur, les deux mis en cause ont été

présentés jeudi devant les instances judiciaires

de Khémis Miliana en vertu des procédures de

comparution directe, lesquelles ont condamné

la dame à 7 ans de prison ferme et infligé trois

ans de plus à son fils (en sus du paiement

d’amendes financières), a-t-on fait savoir.

Covid-19: le Canada annonce un accord avec AstraZeneca
Le Canada a annoncé vendre-

di avoir signé un accord avec
le groupe suédo-britannique
AstraZeneca afin de se procurer
jusqu'à 20 millions de doses de
leur candidat-vaccin contre le
Covid-19. Le Canada, qui compte
38 millions d'habitants, a déjà
signé des accords avec les amé-
ricains Novavax, Johnson & Jo-
hnson, Pfizer et Moderna ainsi
qu'avec le français Sanofi et le

britannique GSK. "Avec AstraZe-

neca, le Canada a l'accès mini-

mum garanti à 174 millions de

doses de vaccins potentiels

pour protéger la population ca-

nadienne et sauver des vies",

s'est félicitée Anita Anand, mi-

nistre des Services publics et de

l'Approvisionnement. Ces ac-

cords prévoient des options

d'achat qui pourraient porter le

nombre total de doses à près

de 300 millions, selon les chif-

fres du gouvernement. Le Cana-

da s'est également engagé à

investir environ 440 millions de

dollars (242 millions d'euros)

dans le dispositif mis en place

par l'OMS pour faciliter l'accès

des pays pauvres au vaccin con-

tre le coronavirus. La moitié de

cette somme servira à réserver

jusqu'à 15 millions de doses de

vaccins pour les Canadiens.

Le président brésilien, Jair
Bolsonaro, a été opéré avec

succès vendredi pour l’extrac-
tion d’un calcul de la vessie,
selon un communiqué publié
par son bureau de presse et si-
gné par une équipe de trois
médecins. La santé de Jair Bol-
sonaro est un sujet de préoccu-
pation récurrent depuis qu’il a
été poignardé lors de la cam-
pagne électorale de 2018. Il a
par la suite subi plusieurs opé-
rations chirurgicales. Fin août,
Jair Bolsonaro avait déclaré qu’il
allait subir une intervention
pour enlever un calcul rénal,
avant d’indiquer plus tard qu’il
s’agissait en fait d’un calcul de
la vessie. Le président brésilien
devrait quitter l’hôpital samedi
ou dimanche au plus tard, se-
lon son équipe médicale.

Brésil

Jair Bolsonaro a été
opéré avec succès pour

un calcul de la vessie

Évreux

Un membre de la communauté
tchétchène tué par arme à feu

Un membre de la communau-
té tchétchène a été tué par

arme à feu vendredi en fin de
journée à Évreux (Eure), a appris
l’Agence France-Presse ce same-
di après du parquet.

Agé de 27 ans, l’homme «a été
abattu par un tir d’arme à feu,
dans le quartier de la Madelei-
ne», a indiqué à l’AFP la procu-
reure d’Evreux, Dominique Pue-
chmaille. «Les circonstances de

cet acte ne sont, à ce stade, pas

claires. Une enquête de flagran-

ce a été ouverte pour meurtre.

Elle a été confiée au SRPJ de

Rouen», a précisé la magistra-

te, ajoutant qu’aucune interpel-

lation n’était encore intervenue.

«Des effectifs de police ont été

mobilisés la nuit dernière pour

s’assurer qu’il n’y ait pas de dé-

bordement», a fait savoir la pro-

cureure.

Le PM japonais se dit prêt
à rencontrer Kim Jong

Le nouveau Premier ministre
japonais Yoshihide Suga s’est

dit vendredi prêt à rencontrer Kim
Jong Un, dirigeant suprême de la
République populaire démocra-
tique de Corée (RPDC), «sans
aucune condition». Lors de son
intervention au débat général de
la 75e session de l’Assemblée
générale des Nations Unies, il a
assuré que son pays cherchait à
normaliser ses relations avec la
RPDC conformément à la Décla-
ration de Pyongyang entre le Ja-
pon et la RPDC.

A Chypre, un Iranien demandeur d’asile «coincé»
entre les deux parties de l’île divisée

Depuis la mi-septembre, Omid Tootian campe au milieu des mauvai-

ses herbes et vit «coincé» à Nicosie dans la zone-tampon qui divise

l’île de Chypre, les autorités chypriotes refusant de laisser entrer ce

chanteur iranien antirégime dans le pays où il veut demander l’asile. «Je

suis coincé ici, je ne peux aller d’aucun côté et je vis dans la rue»,

explique à l’AFP cet Iranien d’une quarantaine d’années, qui a planté une

tente dans le jardin d’une maison abandonnée dans l’ouest de Nicosie,

entre deux checkpoints du quasi «no man’s land» cintré de barbelés qui

sépare les parties nord et sud de Chypre, divisée depuis 1974.


