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L
e prix Nobel de
la paix, attribué
en 2020 au Pro-
gramme alimen-

taire mondial (PAM),
est-il le plus conforme
à l’esprit et à la lettre du testament d’Al-
fred Nobel, paraphé en 1895, qui sou-
ligne qu’il doit être attribué chaque
année à « la personne qui aura le plus
ou le mieux contribué au rapproche-
ment des peuples, à la suppression ou
à la réduction des armées permanen-
tes et à la tenue et la promotion des
conférences de paix » ? Contrairement
aux années précédentes, où ce prix est
devenu synonyme de controverses au
sujet de la justesse du choix du comité
Nobel norvégien, souvent considéré in-
due, ou que celui auquel il a été attri-
bué ne le mérite tout simplement pas à
cause de ses positions ultérieures ou
antérieures en négation avec les valeurs
véhiculées par cette médaille, cette an-
née 2020 fait une bien belle exception.
Personne n’a trouvé à redire avec l’at-
tribution de ce prix à une organisation
mondiale qui a fait de la lutte contre la
faim son crédo, avec 97 millions de
personnes aidées dans environ 88 pays
en 2019, et qui s’est hissée à la pre-
mière place parmi les organisations hu-
manitaires mondiales de lutte contre la
faim. Certes, en cette exceptionnelle
année 2020, il n’y avait pas de favoris
éclatants, ou qui sortent du lot parmi
les 318 candidats qui ont été enregis-
trés par le comité Nobel norvégien, dont
211 individus et une centaine d’orga-
nisations, mais personne n’a parié un
sou sur la PAM pour décrocher la mé-
daille. Qui pouvait bien, en effet, miser
sur cette organisation discrète mais qui
permet à des millions de personnes à
travers la planète de ne pas dormir le

Abdelkrim Zerzouri
ventre vide, face aux
poids lourds médiatiques,
comme la Suédoise Gre-
ta Thunberg, la figure de
proue du mouvement Fri-
days For Future pour le

climat, l’ONG américaine Comité pour
la protection des journalistes (CPJ),
l’OMS, le mouvement pro-démocratie
de Hong Kong, l’activiste saoudienne
des droits des femmes Loujain al-Hath-
loul, la chancelière allemande Angela
Merkel, le président américain Donald
Trump et de nombreux autres noms dé-
voilés par leurs parrains ? Mais, le co-
mité Nobel norvégien a fait son choix,
décrivant l’organisation humanitaire
PAM comme « une force motrice des ef-
forts de prévention face à l’utilisation
de la faim comme arme de guerre et de
conflit ». Un prix qui n’est pas une fin
en soi, mais au contraire un commence-
ment renouvelé en matière de lutte con-
tre la faim dans le monde, car ce com-
bat ne peut pas avoir de fin, pas tant
qu’on continuera encore à parler de la
faim, jusqu’en 2030, horizon fixé par la
communauté internationale pour éradi-
quer la faim. Un pari encore plus diffici-
le à gagner avec l’apparition de la pan-
démie du Covid-19 et ses fâcheuses con-
séquences économiques, qui ont entraî-
né de larges pans des populations à tra-
vers le monde entier dans la pauvreté et
la précarité. En cela, le prix Nobel de la
paix 2020, attribué au PAM, sonne
comme un défi à la faim, un appel in-
cessant en faveur de la solidarité avec
les plus démunis et à l’intensification
des efforts pour mobiliser des fonds,
surtout en ces moments de grande dé-
tresse instaurés par la propagation du
Covid-19, dont on mesurera les retom-
bées néfastes sur le bien-être de l’hu-
manité durant les prochaines années. 

Un prix pour

défier la faim

El-Houari Dilmi

L
e gouvernement avait tranché lors du
Conseil des ministres, tenu le 04 oc-
tobre dernier sous la présidence de M.

Abdelmadjid Tebboune, mesurant les ris-
ques à prendre en pleine pandémie de co-
ronavirus qui connaît une flambée dans cer-
taines wilayas du pays, Alger notamment.
Le ministère de l’Education nationale, via
une circulaire ministérielle, avait dévoilé le
11 octobre dernier des plans exceptionnels
de reprise des cours dans les écoles primai-
res au titre de l’année scolaire 2020/2021,
notamment « l’impératif de cohabiter avec
la pandémie, de reprendre les cours en pré-
sentiel dans la mesure du possible, tout en
tenant compte de la nécessaire préservation
de la santé des élèves et des personnels ».
  Le ministère de tutelle a également instruit
les directeurs de l’éducation (DE), les ins-
pecteurs et directeurs des établissements
scolaires à accorder à cette opération toute
l’attention nécessaire, et d’élaborer des
emplois du temps hebdomadaires adapta-
bles en fonction de la situation de chaque
établissement, selon le nombre d’élèves, les
groupes pédagogiques, les   locaux et l’em-
placement de l’établissement. Ainsi, selon
la circulaire ministérielle, les écoles primai-
res travaillant avec un système à vacation
unique « devront opter pour la double va-
cation (matinée et après-midi), sans alter-
nance en répartissant les élèves en groupes.
Chaque groupe pédagogique devant être
réparti en deux sous-groupes, avec main-
tien du même emploi du temps pour l’en-
seignant (arabe, français et tamazight) ». Il
s’agit également selon les plans dévoilés par
le ministère d’adopter le travail par alternan-
ce entre les deux groupes tous les deux jours
pour une semaine de 5 jours.
  Il est également prévu une alternance toutes
les deux semaines et une réduction propor-
tionnelle du volume horaire pour chaque
matière, tout en se focalisant sur les appren-
tissages fondamentaux. Soulignant que le
volume horaire pour chaque groupe a été fixé
à 14 heures, la circulaire a relevé l’impératif
d’exploiter la journée libre pour les devoirs
maison et l’apprentissage à distance. Pour les
écoles primaires travaillant en double vaca-
tion, le plan exceptionnel prévoit un système
de travail (matinée et après-midi) en alternan-
ce pour tous les deux groupes. Le plan pré-
voit aussi une répartition des élèves en grou-
pes, chaque groupe pédagogique étant divisé
en deux sous-groupes, tout en maintenant
l’emploi du temps de l’enseignant. Il s’agit,
selon le même plan, d’adopter l’alternance
entre les deux groupes tous les deux jours pour
une semaine de 6 jours, une alternance tou-
tes les deux semaines, avec réduction propor-
tionnelle du volume horaire pour chaque
matière, tout en se focalisant sur les appren-
tissages fondamentaux pour chaque matiè-
re. Un volume horaire hebdomadaire de 12
heures de cours a été fixé au titre de ce plan,
toujours selon la circulaire ministérielle.
  Si la rentrée scolaire à l’ère du coronavi-
rus s’annonce difficile que ce soit du point
de vue organisationnel ou celui pédagogi-
que, les syndicats du secteur, dans leur ma-
jorité, se montrent plutôt favorables à la re-
prise des cours, à l’exemple de Boualem
Amoura, secrétaire général du Syndicat
autonome des travailleurs de l’éducation et
de la formation (SATEF), qui a estimé que

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
effectue aujourd’hui une visite de tra-

vail dans la wilaya de Batna, a indiqué hier
un  communiqué des services du Premier
ministre. Accompagné d’une délégation

D
eux-cent vingt-trois
(223) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus,
131 guérisons et 8 décès
ont été enregistrés  durant
les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, hier à
Alger, le  porte-parole du
Comité scientifique de sui-
vi de l'évolution de la pan-
démie  du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar. Le total des
cas confirmés s'élève ainsi
à 54829, soit 0,5 cas pour

100.000 habitants lors des
dernières 24 heures, celui
des décès à 1873 cas, alors
que le nombre de patients
guéris est passé à 38346, a
précisé Dr  Fourar lors du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la
pandémie de Covid-19.
    En outre,18 wilayas ont
recensé durant les dernières
24 heures moins de 9  cas,
23 wilayas n'ont enregistré
aucun cas, alors que 7

autres ont  enregistré plus de
10 cas. Par ailleurs, 38 pa-
tients sont actuellement en
soins intensifs, a-t-il  égale-
ment fait savoir.
   Le même responsable a
souligné que la situation épi-
démiologique actuelle exige
de tout citoyen vigilance et
respect des règles d'hygiène
et de distanciation physique,
rappelant l'obligation du res-
pect du confinement et  du
port du masque.

Coronavirus

223 nouveaux cas et 8 décès

ministérielle, M. Djerad donnera le coup
d’envoi de la rentrée scolaire 2020-2021
et inspectera quelques projets de  déve-
loppement à caractère socio-économique,
précise la même source.

Djerad à Batna

Reprise aujourd’hui des cours dans les écoles

Une rentrée

des classes inédite
Le coup d’envoi officiel de la
rentrée scolaire 2020-20121

sera donné aujourd’hui par
le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, depuis la
wilaya de Batna.

le les élèves doivent reprendre le chemin de
l’école, appelant à dépasser ce qu’il a qua-
lifié de « phobie de la reprise des cours ».

L’INQUIÉTUDE DES PARENTS
D’ÉLÈVES, L’ASSURANCE

DES SYNDICATS

Meziane Meriane, coordinateur du Syndi-
cat national autonome des professeurs de
l’enseignement secondaire et technique
(SNAPEST), regrettait, de son côté, le fait «
qu’on s’obstine à insister sur le nombre
d’heures à enseigner alors qu’on a déjà per-
du un trimestre de l’année passée et plus
d’un mois de la nouvelle rentrée scolaire »,
soulignant qu’il « fallait aller au fond de cho-
ses de façon à trouver des mécanismes ga-
rantissant un réaménagement du program-
me scolaire et revoir les méthodes d’ensei-
gnement. Plaidant pour une adaptation du
programme scolaire avec le volume horai-
re, pour le coordinateur du SNAPEST, «il
faut aussi innover, tout en faisant appel aux
experts dans le domaine de l’enseignement
et en sollicitant, dans la mesure du possi-
ble, les anciens inspecteurs en retraite qui
ont une expérience en la matière».
  Pour le coordinateur de l’Union nationale
de personnels de l’enseignement et de la
formation (UNPEF), Sadek Dziri, toutes les
décisions que compte prendre la tutelle qu’el-
les soient d’ordre technique ou pédagogique
doivent être prises dans le cadre de la con-
certation avec les partenaires sociaux. Et ce,
pour pouvoir responsabiliser chaque inter-
venant ou chaque acteur du secteur de l’Edu-
cation. Un avis presque partagé par le coor-
dinateur du Conseil des enseignants des ly-
cées d’Algérie (CELA), Zoubir Rouina, qui
estimait que le retour des élèves à l’école «
nécessite de respecter des mesures préventi-
ves recommandées dans le protocole sani-
taire élaboré par le Comité scientifique, rele-
vant du ministère de la Santé, pour protéger
les élèves, les enseignants et les autres per-
sonnels, (.. .), avec des classes qui ne dépas-
sent pas 20 à 25 élèves ».
   En première ligne de front contre la pan-
démie du Covid-19, le Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie, tout
en assumant pleinement ses prérogatives,
met l’accent sur le «strict respect des condi-
tions d’hygiène conformément au protocole
sanitaire, en prenant en compte la santé de
l’élève, étant au centre de tout intérêt et de
toutes les priorités», tout en insistant sur l’im-
pérative désinfection des établissements sco-
laires avant la rentrée «avec impératif port
du masque pour le cycle secondaire». Mais
si l’Organisation nationale des parents d’élè-
ves (ONPE), qui a appelé, à travers des cam-
pagnes sur les réseaux sociaux, au report de
la rentrée scolaire prévue pour aujourd’hui
pour le cycle primaire, affirmant que  «plu-
sieurs établissements ne sont toujours pas prêts
pour accueillir les élèves dans les conditions
sanitaires décrétées», pour le président du
Syndicat national des praticiens de la santé
publique (SNPSP), Dr Lyes Merabet, «rien ne
justifie le report» de la rentrée scolaire. «Il est
nécessaire que les élèves rejoignent leurs clas-
ses» et «il n’y a aucune justification pour le
report», mais que «l’enjeu principal est de faire
en sorte d’assurer que les mesures de précau-
tion contre le coronavirus soient strictement
respectées», a-t-il déclaré sur les ondes de la
radio nationale. «L’enjeu aujourd’hui est
d’équilibrer la nécessité pour nos enfants de
retourner à l’école et de reprendre la vie so-
ciale et les activités économiques, politiques
et associatives, dans une ambiance normale
au regard de ces circonstances extraordinai-
res et tout en respectant le protocole sanitai-
re de lutte contre le Covid-19», a encore re-
levé le président du SNPSP.
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Allal Bekkaï

Quand les enfants

étaient enlevés

«légalement»
J

adis, et conformément aux us

et coutumes, l’oncle, le

grand-père, le beau-père, le

beau-frère, le cousin, voire le

voisin «ken yasreq» (littéralement vo-

lait) l’innocent enfant à l’insu de ses

parents pour le faire circoncire. La

fête de «Nefqat sebaâ waouchrine» ou celle du Mou-

loud était propice à la circoncision des enfants âgés

d’un, trois ou cinq ans (chiffre impair), selon la tra-

dition. Tenue de cérémonie de mise composée d’une

chechia, kachabia et bligha, achetée discrètement et

à l’avance à la Qissariya. Destination : salon de coif-

fure du charismatique Si Charif, le fameux «hadjam»

(scarificateur), au seroual arbi avec bretelles, de la

rue de Mascara en face de derb Messoufa. Indiquons

au passage qu’une venelle, voisine de sa consœur

joaillère Ras sagha et la mosquée Sidi Bellahcène,

était dédiée à cette corporation : il s’agit de derb el

Hadjamine…L’acte chirurgical de notre barbier, en

l’occurrence Si Charif, s’accompagnait invariable-

ment du simulacre rituel de l’oiseau fictif : «hawa

zawech !» désignait-il d’un geste théâtral un point au

plafond. Un dérivatif ou plutôt une diversion toujours

efficace puisque la circoncision s’opérait comme par

enchantement, en un clin d’œil (et sans anesthésie

!).Le fauteuil était aménagé en «table» d’opération

pour la circonstance. Pour maîtriser l’enfant «vulné-

rable», notre «hadjam» adoptait avec lui une prise

«martiale» avant de passer à l’acte. Si Charif fera des

émules dans ce métier, dont Choukchou le barbier

de derb Sidi Hamed, Soulimane le coiffeur d’ El

Mawqaf, Rahmoun l’infirmier de la Qissariya, entre

autres… A cette occasion, la fête se faisait parfois

en musique avec «A’ marh’ba ouled sidi, toul

syoufhem…». C’est la «khatna» (belle-mère), mot hé-

breu, dérivé à priori de «kh’tana», laquelle avait l’ex-

clusivité et le privilège de «couver» le «m’tahar» qui

s’était prêté au rituel religieux obligatoire de la cir-

concision (d’où le lien sémantique «orfi» coutumier

de ces deux mots de la même «famille» culturelle ;

chez les Turcs, «khatoun» signifie maîtresse de mai-

son). Le soir ou le lendemain, les femmes amies de

la maison venaient à leur tour voir le nouveau cir-

concis et chacune lui remettait quelques pièces

de monnaie destinées à la mère ; on entendait de

la musique, on dansait ou l’on regardait danser et

la fête se terminait par des you-you stridents et

des vœux genre «o’qba larassiya» (meilleurs vœux

pour ses «futures» noces). La traditionnelle séan-

ce de henné faisait partie des préparatifs de la cé-

rémonie : les pieds de l’enfant étaient badigeon-

nés de «henna» et la paume des mains «frappée»

du «douro» symbolique contre le mauvais œil.

 Aujourd’hui, cette «initiative», cette pratique a dis-

paru des mœurs sociales : l’évène-

ment est programmé par la famille

qui est «préparée» psychologique-

ment au choc post opératoire (à

travers le choix de la date, la dési-

gnation des accompagnateurs, le

rendez-vous auprès du médecin

chirurgien, l’hôpital ou le siège de l’association ca-

ritative quand il s’agit d’une circoncision collecti-

ve)… Ambiance musicale avec Abderrahmane Djalti

«Diroulou henna» et Karim Mesbahi «Hani, ya ha-

ney» via Youtube… Autre temps, autres mœurs.

 Par ailleurs, le premier jeûne d’un enfant, en l’oc-

currence la fille, une sorte de «baptême» de carê-

me, donnait lieu à un cérémonial particulier : ar-

borant la tenue traditionnelle , le«caftan chedda»

avec tous les bijoux en or qui vont avec, la petite

«aroussa» effectue avec sa maman en haïk une lon-

gue tournée à pied et en toute sécurité chez les

voisins et auprès de la famille avant de faire un

détour obligé aux studios des Meghelli, Zmirli,

Baghdad, Adem ou Bendahma pour immortaliser

ce «baptême» de jeûne. Cependant, le passage pom-

peux de ces fillettes richement accoutrées dans la

rue (et cela jusqu’aux années 70) ne fut jamais

émaillé d’un quelque incident que ce soit, à savoir

un enlèvement, un braquage ou un vol à la tire…

Aujourd’hui, et pour des raisons de sécurité mais

aussi de commodité, les fillettes sont prises en

charge at home au studio par une habilleuse pro-

fessionnelle qui «collabore» avec le photographe

en fournissant la chedda, les accessoires et les bi-

joux en toc… Quant à l’envers du décor, tragique

celui-là, il s’illustre par les temps qui courent, par

le phénomène de disparition et d’enlèvement d’en-

fants qui a pris dernièrement des proportions alar-

mantes chez nous. «Prison à perpétuité et peine

capitale» sont annoncées dans le projet de loi con-

tre le kidnapping. Et pour cause. Devant cette sé-

rie noire marquée par le rapt et/ou le meurtre d’en-

fants, à l’instar des Chaïma, Haroun, Youcef, Yaci-

ne, Nadia…, une psychose semble s’installer dans

la durée au sein des familles … Parallèlement au

dispositif sécuritaire mis en place à cet effet (sys-

tème d’alerte, numéro vert, enquête…), Face book

s’en mêle, solidarité oblige, à travers la publica-

tion de photos, de témoignages et de messages de

sympathie ainsi que l’organisation de ratissage ci-

toyen, version battue canine. Par rapport aux pa-

rents des victimes, impuissants, ils sont pris en

étau entre l’angoisse et le deuil, avec les dégâts

collatéraux sur la vie privée et la santé mentale

que l’on sait, cette dernière étant déjà impactée

par la pandémie du Covid-19… Au menu : chagrin,

pleurs, crise d’hystérie, plaintes et complaintes…

M. Aziza

L
e président du Conseil national

économique et social (CNES),

le professeur Rédha Tir, a expri-

mé son profond regret quant aux vio-

lences et crimes, précédés par des en-

lèvements qui ont été commis contre

des enfants et des adolescents, ces

derniers temps. Mais, rassure-t-il,

«l’Etat frappera d’une main de fer

toute personne voulant porter attein-

te à la sécurité des enfants, des ado-

lescents et l’ensemble des citoyens».

Et d’ajouter : «Le gouvernement a

décidé de sévir sévèrement contre

les auteurs d’enlèvement et de cri-

me notamment contre les enfants, à

travers le durcissement des lois».

Bien évidemment, dit-il, tout en dé-

veloppant des campagnes de sensi-

bilisation et de communication.

  Il intervenait en marge de la tenue

hier d’une journée d’étude sur « l’en-

fance et l’adolescence en Algérie» à

l’hôtel Mercure. Une rencontre qui

s’inscrit dans le cadre d’une série de

rencontres autour de thématiques

identifiées par le CNES en guise

d’hommage à des hommes et femmes

algériens qui ont marqué la scène na-

tionale dans divers domaines de la

pensée et de la science. M.Tir a affir-

mé que le CNES travaille sur ce dos-

Z. Mehdaoui

L
e collectif des fabricants al-

gériens de produits électro-

 niques et électroménagers

(FAPEE) tire la sonnette d’alar-

me et affirme que des milliers

d’emplois sont menacés du fait

de nombreux blocages auxquels

est confronté le secteur depuis

plus d’une année maintenant. A

cet effet, le FAPEE a organisé une

rencontre pour œuvrer à trouver

des solutions à la «situation criti-

que» que connaît le secteur et qui

risque de le mettre en péril.

  «Le secteur ne s’est pas remis

des effets des diverses probléma-

tiques et blocages rencontrés du-

rant l’année 2019 pour sombrer

dans les conséquences de la pan-

démie du Covid-19, aggravées

par la mise en stand-by du régi-

me CKD depuis presque un an

et ce en attendant la mise en pla-

ce du nouveau cahier des char-

ges régissant le secteur», indique

à ce sujet un communiqué du

FAPEE qui souligne que le collec-

tif s’inscrit pleinement dans la vi-

sion des autorités visant à aug-

menter le niveau d’intégration et

à développer une industrie créa-

trice de richesse, génératrice d’em-

ploi et de ressources en devises.  

   En effet, le FAPEE est persuadé

que le régime CKD ne devrait en

aucun cas être une fin en soi mais

juste une étape pour qu’un opé-

rateur économique puisse être en

mesure de monter en puissance

en termes de maîtrise métier lui

permettant d’envisager l’intégra-

tion et donc gagner en compéti-

tivité. Ainsi, le collectif adhère

pleinement aux dispositions con-

tenues dans la loi de finances

complémentaire 2020 visant à

remplacer le système CKD par un

nouveau mécanisme favorisant

l’intégration et encourageant la

sous-traitance locale.

  «Le collectif a, depuis long-

temps, souhaité la mise en place

d’un cahier des charges clair ré-

gissant le secteur et adhère plei-

nement à la volonté de réformer

la filière avec une démarche cons-

tructive et consultative et aurait

souhaité être partie prenante en

tant qu’expert métier», ajoute le

FAPEE qui note qu’à travers la

démarche de concertation lancée

par le président de la République,

le collectif des fabricants algériens

de produits électroniques et élec-

troménagers est disposé à appor-

ter des solutions pratiques qui

garantiront l’atteinte des objectifs

fixés et de la sorte, faire de l’in-

dustrie électronique et de l’élec-

Industrie de l’électroménager

et de l’électronique

Des milliers
d’emplois menacés

troménager une fierté nationale,

à l’instar de ce qui se fait dans les

pays leaders dans le domaine.  

 Le FAPEE affirme en outre

qu’après de longues réflexions et

concertations avec les différents

opérateurs, une nouvelle vision

pour la mise en place pratique du

cahier des charges a été dévelop-

pée par le collectif, vision qui doit

être inclusive et n’excluant aucun

opérateur quel que soit sa taille

ou son niveau d’investissement

lui permettant ainsi de s’appro-

fondir en intégration tout en pré-

servant le niveau d’emploi et de

stabilité du marché.

 L’enjeu, estime encore ce collec-

tif, réside dans la définition de

critères objectifs, non altérables,

fixant les règles d’attribution

d’avis techniques qui permet-

traient l’émergence d’une indus-

trie compétitive à l’international.

Il explique dans le même cadre

que la mise en place de ce méca-

nisme et des critères d’éligibilité

nécessite la prise en considération

des spécificités de chaque famille

de produits et l’orientation des

efforts d’intégration et d’investis-

sement vers le cœur de métier de

cette dernière (famille de pro-

duits) ainsi que les procédés dé-

diés à la fabrication de pièces

maîtresses et fonctionnelles afin

de garantir l’émergence d’un éco-

système de sous-traitance locale

garant de compétitivité, de valeur

ajoutée et d’emploi.

 «Il paraît clair que la mise en pla-

ce effective sur le terrain d’un tel

dispositif - en quasi-rupture avec

l’ancien système CKD - nécessi-

te aussi bien pour l’administra-

tion que pour les opérateurs un

temps pour s’y conformer», est-

il précisé dans le communiqué

qui souligne que l’administration

devrait prendre le temps d’étu-

dier les demandes, si nombreu-

ses, d’évaluation technique et

devrait effectuer les visites et vé-

rifications nécessaires pour enfin

rendre sa décision. Ainsi, la mise

en place d’une phase transitoire

est nécessaire à la stabilité de la

filière, tout en permettant aux

opérateurs de prendre les mesu-

res nécessaires pour s’adapter

aux nouvelles exigences.

 «Etant une corporation soucieu-

se des enjeux économiques et

des intérêts y afférents, le collec-

tif des fabricants algériens de

produits électroniques et électro-

ménagers (FAPEE) réitère la dis-

ponibilité de ses représentants

afin d’apporter sa contribution et

partager sa vision et son exper-

tise», conclut la même source.  

Violences faites aux enfants

 «Le gouvernement a décidé de sévir»
sier depuis le mois de juin dernier. Et

de préciser qu’une convention a été

déjà signée (le 20 août dernier) entre

l’Organe national de la protection et

de la promotion de l’enfance (ONP-

PE) et le Conseil national économi-

que et social dans le but d’élaborer

un plan d’action commun en matière

de promotion de l’enfance.

  Cette «rencontre-hommage» dédiée

au professeur Mahfoud Boucebci, l’un

des membres fondateur de la psychia-

trie algérienne, défenseur des droits

des enfants handicapés, des enfants

abandonnés et des mères célibataires,

a pour objectif «de détecter les diffé-

rentes pistes et solutions, afin d’amé-

liorer nos politiques dédiées à l’enfan-

ce pour une meilleure prise en charge

de l’enfant et l’adolescent», précise le

président du CNES. Notamment, dit-

il, les  enfants qui souffrent parfois de

certains problèmes.

  Il a affirmé par ailleurs que son insti-

tution est là pour appuyer le travail

de l’organisation nationale pour la

protection et la promotion de l’en-

fance et pour améliorer la qualité de

la politique publique liée à l’enfan-

ce. Il s’agit, précise-t-il, de revoir

quelques droits protégeant l’enfant,

revoir également la conformité du

texte algérien en comparaison avec

les textes internationaux. Le prési-

dent du CNES affirme que la colla-

boration institutionnelle existe, il

suffit de la mettre en harmonie avec

la société civile. Et ce tout en impli-

quant des personnalités politiques,

des scientifiques et des parlementai-

res, des journalistes, des universitai-

res et des imams dans les travaux de

réflexion pour une politique publique

à la faveur de l’enfance.

  Il s’agit concrètement d’adopter des

mécanismes de protection, comme

par exemple des mécanismes d’aides

et de réadaptation physique et psy-

chologique de l’enfant victime de

maltraitance et de violence sexuelle.

L’amélioration, en outre, de la qualité

de prise en charge des délinquants

dans les centres de réadaptation. Et

donner la possibilité aux adolescents

de participer dans la prise de décision

dans les domaines qui les intéressent,

ainsi que d’autres recommandations

qui seront émises par les experts à l’is-

sue de ces travaux de réflexion.

  Le président du CNES a affirmé que

le projet d’amendement constitution-

nel, soumis au référendum le 1er no-

vembre prochain, donne une base

solide à travers son contenu aux droits

des enfants. Cette protection consti-

tutionnelle consacre, entre autres,

dans son contenu une place impor-

tance aux droits des enfants.
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L
e groupe national des Hydro-
carbures Sonatrach a subi un

important manque à gagner, esti-
mé à 10 milliards (mds) de dol-
lars jusqu’à fin septembre 2020
par rapport à la même période en
2019 à cause de la pandémie de
coronavirus, avec une baisse de
41% de son chiffre d’affaires à
l’exportation, indique un bilan du
ministère de l’Energie. Ce mon-
tant a été dévoilé dans un bilan
rendu public lundi par le ministè-
re à l’occasion d’une réunion en-
tre le ministre de l’Energie et les
directeurs des wilayas de son sec-
teur. Selon le même bilan, le grou-
pe Sonelgaz a enregistré, quant à
lui, des pertes de 18,7 mds de DA
dues à la baisse de la consomma-
tion en raison de la réduction de
l’activité économique et l’aug-
mentation des créances de la SA-
DEG, durant la même période.
L’entreprise Naftal a été également
touchée par la COVID-19 avec un
manque à gagner estimé à 41 mds
de DA durant la même période de
comparaison. De même, la filiale
de Sonatrach spécialisée dans le
transport aérien, Tassili Airlines, a
enregistré un manque à gagner de
1,5 mds DA. Les entreprises du
secteur énergétique ont été con-
frontées au ralentissement de l’ac-
tivité économique mondiale et à
la réduction des effectifs dans le
cadre des mesures prises pour lut-
ter contre la propagation du virus.
Face à cette situation, il a été dé-
cidé de procéder à des mesures

R. N.

L
ors d’une séance consacrée
à la présentation du Projet
 de loi de finances (PLF)

2021, les membres de la Commis-
sion des finances et du budget de
l’APN ont réclamé, lundi, des me-
sures supplémentaires pour protéger
et sauver les entreprises face aux ré-
percussions négatives de la pandé-
mie de coronavirus sur les différen-
tes activités économiques.
  Selon un membre de la commis-
sion, «la nouvelle loi ne prévoit
pas d’affectation de ressources fi-
nancières pour la prise en charge
des entreprises qui ont enregistré
une baisse accrue de leurs activi-
tés allant jusqu’à la fermeture de
certaines filiales». Le député con-
sidère qu’il n’est pas possible de
parler de relance de l’économie en
tant qu’objectif stratégique pour
l ’an prochain,  en l ’absence
d’aides financières urgentes au
profit des entreprises affectées.
  Une autre membre de la com-
mission s’est interrogée sur l’utili-
té des mesures incitatives fiscales
et douanières et les avantages
contenus dans le PLF 2021 au
profit des startups «si l’ensemble
du tissu économique souffre et né-
cessite une aide».
  Par ailleurs, les intervenants ont
insisté sur la nécessité de maîtri-
ser les dépenses budgétaires dans
les prochaines années, s’interro-
geant sur la méthode de finance-
ment du déficit prévu qui se creu-
sera à taux relativement élevés
d’ici fin 2020 et ultérieurement.
  D’autres membres ont rejeté le
recours systématique aux aug-
mentations des taxes et impôts et
la création de nouvelles taxes,
s’étonnant, par ailleurs, de la ré-
duction du budget de certains sec-
teurs comme le tourisme et l’agri-
culture censés être des alternati-
ves aux hydrocarbures.
  Les députés de la commission
des finances se sont également in-

Dans le vocabulaire boursier et financier, certains mots ont parfois
une double signification. Il y a leur sens premier mais aussi ce qu’ils
impliquent comme mécanismes ou conséquences. Celui de «consoli-
dation » en est un exemple. Dans le langage courant, il fait émerger
l’image d’un renforcement d’une structure, d’une amélioration d’une
assise ou d’une situation. En Bourse, si l’on prend un secteur donné,
cela signifie simplement que certains de ses acteurs disparaissent ou
sont avalés par plus gros qu’eux. Ainsi, la «consolidation» équivau-
drait à une élimination ; une sélection naturelle où seuls les plus forts
survivraient.

UN «DEAL » À 9,7 MILLIARDS DE DOLLARS

Un exemple concret vient d’être fourni par la plus grosse opération
d’acquisition de l’année dans le secteur des hydrocarbures. Le géant
ConocoPhillips vient d’avaler le producteur de gaz de schiste Concho
pour un montant de 9,7 milliards de dollars (8,24 milliards d’euros).
Ce «méga-deal » se fera uniquement via un paiement d’actions, les
détenteurs de capital de Concho recevant des titres de ConocoPhillips.
Un type d’opération qui permet de se passer de cash mais qui pré-
sente l’inconvénient de provoquer parfois une dilution du capital voire
une baisse en Bourse. Il faudra voir comment le titre Conoco se com-
porte dans les prochaines semaines.
 En attendant, c’est donc à une consolidation que l’on assiste. Cela fait
désormais trois ans que le secteur des producteurs d’hydrocarbures de
schiste est dans le rouge en raison de la chute des cours du pétrole. Avec
des coûts d’exploitation supérieurs à leurs recettes, ils accumulent les
pertes et doivent s’endetter pour poursuivre leur activité. Concho affi-
che ainsi une dette de près de 4 milliards de dollars et n’a pas réalisé de
bénéfice depuis 2018. Au deuxième trimestre 2020, sa perte atteint 435
millions de dollars contre 97 millions de dollars pour la même période
en 2019. Autrement dit, c’est un navire à la dérive que ConocoPhillips a
acheté. Pourquoi donc une telle acquisition ?

SECTEUR À RISQUE

La réponse est simple. Il s’agit ici d’une opération de croissance exté-
rieure. Dans un contexte où les cours du brut sont anémiés et où la
découverte de grands champs est de plus en plus difficile, la «ma-
jor » trouve ici le moyen d’augmenter ses réserves de pétrole. Ces
dernières atteignent désormais 23 milliards de barils (23 Giga-barils)
en se basant sur un baril à 30 dollars. Pour mémoire, les compagnies
pétrolières cotées en Bourse sont le plus souvent évaluées en fonc-
tion de leurs réserves prouvées, lesquelles pèsent autant que le ni-
veau de production ou l’évolution du compte de résultat. Avec l’ac-
quisition de Concho qui lui fournit des gisements dans le Texas et le
Nouveau-Mexique, ConocoPhillips améliore ainsi son niveau de ré-
serves et donc sa valorisation boursière. Du moins, en théorie.
 En effet, nombre d’analystes considèrent désormais que le secteur
des hydrocarbures de schiste est risqué. A moins d’un spectaculaire
et inattendu renversement de conjoncture, les cours du pétrole ne
grimperont pas de sitôt ce qui rendra difficile, voire impossible, l’ex-
ploitation rentable de gisements tels que ceux de Concho. Mais l’un
des adages de la Bourse est qu’elle permet d’acheter des paris sur
l’avenir. C’est ce que vient de faire ConocoPhillips.

Consolidation dans le gaz de schiste

Akram Belkaïd, Paris

L
e nombre des immatriculations
et ré-immatriculations des véhicu-

les a atteint 909.043 véhicules dont
159.633 unités neuves, durant le 1er
semestre 2019, enregistrant une
hausse de 22,18%, soit +165.000
véhicules par rapport à la même pé-
riode en 2018, a-t-on appris hier
auprès de l’Office national des sta-
tistiques (ONS). Concernant les vé-
hicules neufs, les données de l’ONS
relèvent une augmentation des im-
matr iculat ions déf ini t ives de
59,41% (59.000 véhicules), durant le
1er semestre de l’année dernière et
par rapport à la même période de
l’année précédente.
  L’immatriculation définitive des vé-
hicules neufs signifie leur mise en cir-
culation effective, explique l’Office,
précisant que l’opération consiste à
établir une carte grise pour un véhi-
cule qui va être mis en circulation
pour la première fois. Quant à l’opé-
ration de ré-immatriculation, elle con-
siste à établir une nouvelle carte gri-
se suite à la vente du véhicule qui a
été déjà matriculé. La hausse des im-
matriculations et ré-immatriculations,
durant les six premiers mois de l’an-
née dernière, a concerné particuliè-
rement les motorisations essence,
alors que les immatriculations de vé-
hicules diesel neufs importés ont re-
culé, selon l’Office. Durant le 1er se-
mestre 2019, l’ONS a relevé que les
importations des véhicules neufs a ré-

gressé de manière générale, que ce
soit par les particuliers (opérateurs)
ou par les cadres commerciaux (con-
cessionnaires), suite au montage des
véhicules en Algérie et à la limitation
de quotas d’importation. En effet, les
importations des véhicules neufs ont
atteint 8.300 unités le 1er semestre
2019 contre 11.599 unités à la même
période de 2018, en baisse de
28,44%, soit -3.299 unités, selon les
Douanes algériennes.
 L’ONS a relevé une augmentation des
immatriculations dans la majorité des
wilayas (43) et une baisse dans cinq
wilayas au cours du 1er semestre
2019. Concernant la répartition des
immatriculations et ré-immatricula-
tions du 1er semestre de l’année der-
nière, selon le type de véhicules, l’ONS
a fait état de 631.611 véhicules de
tourisme soit 69,81% du chiffre glo-
bal (909.043), de 144.321 camionnet-
tes (15,88%), de 61.649 motos
(6,78%), de 32.412 camions (3,57%),
8.930 tracteurs agricoles (0,98%) et
8.994 remorques (0,99%).
 Le parc algérien compte aussi
8.994 remorques (0,99%), 8.683
tracteurs routiers (0,96%) et 8.930
véhicules spéciaux (0,98%). Le parc
roulant  nat ional  a tota l isé
6.418.212 véhicules à la fin 2018.
Avec les 159.633 véhicules neufs
qui ont pénétré le marché durant le
1er semestre 2019, le parc atteint
plus de 6,5 millions d’unités.

Parc automobile

Plus de 6,5 millions de
véhicules circulent en Algérie

Commission des finances de l’APN

Appel à des mesures supplémentaires
pour sauver les entreprises

terrogés sur les raisons de la haus-
se de l’inflation et sur les moyens
de la contrôler pour préserver le
pouvoir d’achat des citoyens et
des catégories précaires.
  Les membres de la commission
ont, toutefois, salué la fermeture de
38 comptes d’affectation spéciale
dans le cadre du PLF 2021, tout en
demandant davantage de précisions
sur la manière dont cela a été fait et
sur la destination des fonds.

PLUS 50 MILLIARDS
DE DINARS POUR

LES ZONES D’OMBRE

Lors de ses réponses aux membres
de la Commission des finances, la
ministre des Relations avec le Par-
lement, Basma Azouar, a annon-
cé qu’une enveloppe financière de
plus de 50 milliards de dinars
(MDA) sera affectée au finance-
ment de projets réalisés dans les
zones d’ombre dans le cadre du
projet de loi de finances (PLF)
2021. A ce montant, s’ajoutent les
affectations enregistrées dans les
budgets sectoriels pouvant être
transférées vers ces zones à travers
la restructuration des opérations
d’équipement. Les chiffres avan-
cés font état de 8.500 projets en
cours de réalisation pour un mon-
tant de 145 MDA.
  Evoquant, par ailleurs, le Dispo-
sitif d’aide à l’insertion profession-
nelle (DAIP), la ministre a fait sa-
voir que 355.000 personnes al-
laient en bénéficier sur une pério-
de de trois ans, relevant par la
même «le problème des procédu-
res et les conditions d’insertion
qualifiées de complexes et lentes».
  Interrogée sur les modalités de
couverture du déficit budgétaire,
Mme Azouar a affirmé que cela
allait se dérouler «sur la base des
méthodes traditionnelles et en re-
courant à la dette intérieure».
  Sur les raisons de ce déficit, elle
a expl iqué que les dépenses
d’équipement incluaient principa-

lement des affectations des projets
en zones d’ombre et une rééva-
luation des projets en vigueur.
  Quant à l’impact de réduction
des importations sur l’économie
nationale, la représentante du
gouvernement assure que la ré-
duction n’affectera pas les pro-
duits alimentaires et ceux destinés
à la production dans les secteurs
agricole et industriel.

LE MÉCANISME
DE CIBLAGE DES

SUBVENTIONS LANCÉ
«EN TEMPS VOULU»

 S’agissant de la problématique
de la destination des subventions,
la représentante du gouvernement
a indiqué que «vu le caractère sen-
sible de ces transferts, des condi-
tions doivent être réunies avant le
lancement d’un mécanisme de ci-
blage des subventions qui soit ef-
ficace, pratique et équitable».
  L’étude d’un tel mécanisme au
niveau du gouvernement s’est
achevée et sa mise en œuvre in-
terviendra «en temps voulu et se-
lon un calendrier progressif et pré-
cis», a-t-elle ajouté.
  La valeur des transferts sociaux
directs dans le projet de loi de finan-
ces pour l’exercice 2021 est de
1927,5 MDA (+4,3% par rapport à
la loi de finances complémentaire
2020) et celle des transferts indirects
est de près de 2.000 MDA.
  A la question concernant le sort des
fonds des comptes d’affectation spé-
ciale, Mme Azouar a précisé qu’une
partie sera versée au budget secto-
riel et une autre au Trésor.
  Concernant l’augmentation du
taux d’inflation, elle a indiqué que
les biens de consommation pris en
compte pour mesurer cet indice sont
constitués à 49% de produits alimen-
taires, d’où l’impact significatif de ces
derniers sur le niveau des prix, affir-
mant que «le taux d’inflation aurait
été plus élevé sans la subvention des
produits de base».

Sonatrach

Un manque à gagner
de 10 milliards de dollars

urgentes pour atténuer cette crise
sanitaire et financière, dont la ré-
duction du budget d’investisse-
ment des deux groupes (Sona-
trach et Sonelgaz) pour économi-
ser un montant de 150 milliards
DA, relève le ministère.
   Dans le cadre de la feuille de
route de développement du sec-
teur, il a été envisagé aussi la réor-
ganisation de Sonatrach et Sonel-
gaz, de manière à permettre la

concentration des deux compa-
gnies sur leurs métiers de base, de
moderniser les systèmes de ges-
tion et d’information et d’optimi-
ser les coûts d’exploitation et d’in-
vestissements. L’autre objectif fixé
est celui de réduire, de 17%, le
budget de fonctionnement des
deux entreprises publiques, soit
d’un montant total de
182 mds de DA, selon les chiffres
avancés par le ministère.
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La confrérie que préside Cheikh
Khaled Bentounes l’a fait savoir
par AISA, (Association Internatio-

nale Soufie Alawyya), sa représentation
en France qui a rendu public lundi der-
nier un communiqué dans ce sens. «
Sidéré(e)s et horrifié(e)s par la décapi-
tation de Monsieur Samuel Paty, profes-
seur d’histoire - géographie, tous les
membres de AISA ONG Internationale
condamnent et rejettent avec la plus
grande force ce crime abject attribué in-
sidieusement à l’Islam », écrivent ses
membres. Ils adressent leurs « plus sin-
cères condoléances à sa famille, ses pro-
ches, ses collègues, à tous les élèves du
collège Bois d’Aulne de Conflans-Sain-
te-Honorine et à l’ensemble du corps
enseignant » qu’ils considèrent « touché
au cœur de sa mission sacrée, accom-
plie au quotidien ». AISA affirme que «
ce sont toutes les valeurs ancestrales
transmises par la Tradition du prophète
Mohammed qui se trouvent aujourd’hui
bafouées par cet acte ». Le prophète Mo-
hammed enseignait, rappelle l’Associa-
tion internationale alalawyya : « L’encre
du savant est plus sacrée que le sang du
martyre ». L’enseignement et le savoir,
note-t-elle, « ont toujours été considérés
comme des injonctions plus essentielles
que la pratique du dogme, comme le
prescrivait l’Imam al-Ghazali déjà à son
époque (XIe siècle) dans son interpréta-
tion du droit islamique ». Une autre im-
mense référence de AISA «L’Émir Abd
el-Kader, qui, rappelle-t-elle, a sauvé des
milliers de vies chrétiennes lors des
émeutes de Damas en 1860, (et) n’ap-
pliquait pas la réciprocité ou la loi du
Talion aux enseignants même s’ils
avaient commis un crime, eu égard au
fait qu’ils instruisaient les autres ». La
véritable caricature qui défigure l’islam
est, pensent les adeptes d’alalawyya, «
cet acte monstrueux ». Et soulignent «
Quiconque tue une âme, c’est comme
s’il avait tué l’humanité entière. Quicon-
que sauve une seule âme, c’est comme
s’il avait sauvé l’humanité tout entière »
(Coran, sourate 5, verset 32).

«QUI PARLE DE L’ISLAM
DES LUMIÈRES ? »

 Les valeurs de AISA ONG Internatio-
nale, lit-on dans le communiqué « sont
en totale contradiction avec ce meurtre
». L’Association affirme « promouvoir
l’éducation à la Culture de Paix et le Vi-
vre Ensemble en Paix qu’elle a pu con-
crétiser à travers la Résolution des Na-
tions Unies AR/72/130, adoptée à l’una-
nimité par les 193 Etats membres et ins-
taurant la Journée Internationale du Vi-
vre Ensemble en Paix le 16 mai de cha-
que année ». D’un bout à l’autre de la
planète, dit-elle encore, « une frange
d’islamistes ultra-médiatisés utilisent
les mêmes mots, les mêmes idées, les
mêmes habits pour fournir aux jeunes
en mal d’être une sorte de prêt-à-pen-
ser islamique aux atours de martyre et
de récompense paradisiaque, en en fai-
sant des êtres pervertis ».
 Elle interroge alors « Qui parle de la di-
versité des penseur(euse)s, des philoso-
phes, des poète(sse)s, des nombreuses
écoles juridiques, des mystiques, de l’Is-
lam des lumières d’Orient comme d’Oc-
cident qui ont marqué de leurs emprein-
tes la civilisation ? ». Elle estime que « la
soif d’apprendre et la curiosité innées
chez l’humain représentent, pour les

L
e tribunal de première ins
tance de Tipasa a pronon-

cé, hier, le report au 3 novem-
bre prochain, du procès de l’ex-
wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, accusé dans une affaire
de corruption.
   Ce report a été décidé en ré-
ponse à une requête dans ce
sens introduite par la défense
de l’accusé, motivée par le be-
soin de «bien se préparer pour
le procès», selon un avocat de
Zoukh, dont le procès se dérou-
le à Tipasa, selon la procédure
de privilège de juridiction, sa-
chant les faits de cette affaire
se sont déroulés dans la wilaya
d’Alger. Outre l’accusé princi-
pal Abdelkader Zoukh, qui

J. Boukraa

L
e monoxyde de carbone
continue de tuer. Hier trois

personnes sont mortes as-
phyxiées à Aïn El Turck, dans la
wilaya d’Oran. Selon la protec-
tion civile, il s’agit d’un homme
âgé de 28 ans, une femme âgée
de 21 ans et un enfant d’une an-
née. Le drame s’est produit dans
une résidence où les trois per-

L
es éléments des garde-cô
tes à Mostaganem ont réus-

si à mettre en échec, la semai-
ne dernière, plusieurs tentatives
d’émigration clandestine et ar-
rêté 138 personnes, a-t-on ap-
pris auprès de ce corps. Les
unités de plongées relevant des
garde-côtes ont intercepté plu-
sieurs embarcations pneumati-
ques et autres de fabrication tra-
ditionnelle au large des côtes de
la wilaya de Mostaganem et se-
couru une centaine de person-
nes, a-t-on indiqué.
   Il a été procédé, lors de ces
opérations, à l’arrestation de
138 individus dont des ressor-
tissants étrangers de nationali-
tés divers, des femmes et des
mineurs, qui ont été emmenés
à la terre ferme pour effectuer
les formalités d’usage dans ce
genre de circonstances avant de
les remettre aux services de sé-
curité spécialisés puis aux ins-
tances judicaires compétentes,
a ajouté la même source. Pa-

Professeur décapité en France

La confrérie alawyya
condamne

Sous le titre « L’encre du savant est plus sacrée
que le sang du martyre », la confrérie soufie alawyya

affirme condamner « avec la plus grande force »
l’assassinat de Samuel Paty, professeur d’histoire -

géographie à Conflans Sainte-Honorine, une
commune dans les Yvelines, banlieue située

à l’ouest de Paris.
musulman(e)s qui connaissent et appro-
fondissent leur religion, un impératif co-
ranique ». La quête du savoir, dit-elle «
est une obligation avant d’être un be-
soin naturel ou un plaisir recherché. En
ce sens, le premier verset révélé fait de
la lecture un devoir : «Iqra’» (« Lis ! »).
 Une professeure algéro-française qui
enseigne l’histoire-géographie dans l’Es-
sonne, une banlieue du sud de la capi-
tale française, constate choquée dans un
article qu’elle nous a transmis qu’« un
jeune, en principe plein de vie et d’es-
poir, qui devait être heureux d’avoir
obtenu un permis de séjour en la Fran-
ce où d’innombrables jeunes rêvent de
venir et d’innombrables autres n’accep-
teraient pas de quitter pour rien au mon-
de (…),vient tout simplement de perdre
sa vie après en avoir ôté sauvagement
celle d’une autre personne. C’est la loi
du Talion, dirait-on ». Ce jeune, s’indi-
gne-t-elle, « a préféré décapiter une vie
humaine : il n’a pas seulement donné
un coup de couteau ou lancé une pierre
: non, il a décapité. Il a non seulement
mis un terme à une vie, mais également
décapité la transmission du savoir. Et
nous ne sommes pas professeur(e)s par
besoin, mais par vocation ». L’enseignan-
te s’interroge : « comment un jeune de
18 ans a-t-il seulement pu commettre cet
acte ? A quoi pensait-il pendant son for-
fait ? Quelle histoire trimbalait ce jeune
venu de l’Est ? Quelles douleurs, quel-
les frustrations le hantaient ? »

« SI L’ISLAM EST INSULTÉ (…),
SI LES GUERRES SE MULTI-

PLIENT SUR NOS ÉCRANS… »

La professeure algéro-française fait re-
marquer que « si les Tchéchènes se di-
sent musulmans, il serait étonnant que
ce jeune qui était plein d’avenir avant son
crime, connaisse le Coran (…) ». Pour
elle « le drame de cette tragique histoire,
c’est que ce jeune a du probablement agir
seul, il ne devait avoir aucune directive
d’aucune organisation terroriste de par
le monde(…). Cela signifie que n’impor-
te quelle personne en colère, frustrée,
meurtrie par la vie se donne le droit d’agir
par le meurtre, sans qu’aucune conscien-
ce ne vienne l’avertir des conséquences
de son acte et de l’injustice de ce qu’elle
veut faire (…) ». Elle estime ainsi que « le
temps des violences (…) ne se terminera
pas tant que le monde et la vie elle-même
ne font plus sens, tant que la foi est si
mince et si instable qu’un simple dessin
paru dans un journal à scandales peut
l’anéantir ». La violence de la vie, dit-
elle, « fait des individus instables, mais
aussi les humiliations, la mauvaise mon-
dialisation qui a créé des sectes criminel-
les dans les pays les plus développés
(…)… Tant de facteurs qui font qu’une
vie peut basculer, qu’on vit sur une lame
de rasoir et qu’un souffle ténu peut nous
faire basculer si la foi en la vie n’est pas
solide et nourrie ». Elle interroge encore
« Si l’Islam est insulté à longueurs de
chaînes de télévision et de radio (…),
si les guerres se multiplient sur nos
écrans (…), comment peut-on instal-
ler la paix et le détachement en soi ?
Comment regarder la vie qui se déroule
sous nos yeux tout en restant détaché face
aux injustices et aux incompréhensions
? Comment peut-on se vider de ses colè-
res et de ses frustrations quand on pré-
sente continuellement une religion com-
me violente en oubliant les violences qui
ont ponctué et continuent de ponctuer
les autres idéologies ? (…) »…

Tribunal de Tipasa

Le procès de Zoukh reporté au 3 novembre
comparaîtra devant la chambre
correctionnelle prés le tribunal
de Tipasa, sont également ci-
tés un nombre de témoins dans
cette affaire, dont l’ex-Directeur
général de la sûreté nationale
(DGSN), Abdelghani Hamel,
accusé dans d’autres affaires
de corruption. L’ex-wali d’Al-
ger est poursuivi pour «dila-
pidation délibérée de deniers
publiques, par un fonctionnai-
re», «utilisation illégale de
biens et deniers publiques qui
lui ont été confiés de par sa
fonction», «abus de fonction et
violation des lois et règlements
dans le but d’obtention d’avan-
tages pour un tiers».
   Par ailleurs, le président de la

chambre correctionnelle près le
tribunal de Tipasa a informé
l’accusé Zoukh et sa défense,
que celui-ci est, également,
poursuivi dans une autre affai-
re programmée pour le 27 oc-
tobre prochain, au niveau du
même tribunal, sans mention-
ner la nature des faits et accu-
sations portées à son encontre.
A noter que le Conseiller en-
quêteur près la Cour suprême
avait précédemment ordonné,
au titre de cette affaire de cor-
ruption, la mise sous contrôle
judiciaire de l’accusé Zoukh,
avant l’enrôlement de son af-
faire devant le tribunal de Ti-
pasa, pour des raisons de pri-
vilège de juridiction.

Oran

Trois personnes tuées par le monoxyde
de carbone

sonnes sont mortes après avoir
inhalé du monoxyde de carbo-
ne émanant d’un chauffe-bain,
affirme la même source. Les
dépouilles des victimes ont été
découvertes peu avant 14h et
ont été déposées à la morgue
de l’hôpital Medjbeur Tami.
   Pour rappel, fin 2018, tou-
jours dans la commune d’Aïn El
Turck, cinq femmes âgées entre
23 et 28 ans, sont mortes suite

à l’inhalation de monoxyde de
carbone. En 2019, une mère et
ses deux enfants ont connu le
même sort au quartier Gam-
betta. La Protection civile a
lancé une nouvelle fois un
appel à la vigilance quant aux
risques d’intoxication au mo-
noxyde de carbone qui reste
trop élevé dans le cas de non-
respect des consignes préventi-
ves indispensables.

Mostaganem

Plusieurs tentatives d’émigration
clandestine avortées

rallèlement à cette opération,
les mêmes unités, en patrouille
dans les eaux territoriales, ont
découvert un colis contenant
près de 30 kilogrammes de kif
traité, qui flottait dans l’eau au
nord du port commercial.
   Cette opération, la troisième
du genre, réalisée en un temps
très court, a permis aux unités
des garde-côtes, durant les der-
nières semaines, de récupérer
deux colis similaires qui flot-
taient en mer. Ces colis conte-
naient 129 kg et 32 kg de kif
traité conditionnés dans des
plaquettes, au nord de Benab-
delmalek Ramdane (ex Ouilis)
et Mostaganem, a-t-on ajouté
de même source.
 En outre, dans la wilaya de
Tlemcen, les services de la Sû-
reté de wilaya ont réussi, ré-
cemment, à déjouer une tenta-
tive d’émigration clandestine
par mer, selon un communiqué
de la cellule de communication
de cette instance de sécurité.

L’opération, effectuée par la
brigade criminelle relevant du
service de wilaya de la police
judiciaire a permis, lors d’un
barrage de contrôle dressé à
l’entrée de la ville de Tlemcen,
l’arrestation de ces individus.
Après enquête, il s’est avéré
que ces individus s’apprêtaient
d’effectuer une traversée clan-
destine en mer.
   Les données de l’enquête et
les investigations poussées ont
permis de connaître l’identité
des passeurs qui sont issus de
la ville de Tlemcen et de les
arrêter. Une perquisition dans
le domicile de l’un des indivi-
dus arrêtés a permis la décou-
ver te d’une embarcat ion
prête à effectuer la traversée
et d’un moteur d’une force de
50 chevaux ( CV), a-t-on fait
savoir, soulignant que les mis
en cause ont été présentés
devant le procureur de la
République près le tribunal
de Tlemcen.

R. N.

L
’Assemblée populaire natio
nale a tenu hier une réunion

à huis clos, présidée par Slima-
ne Chenine. Une réunion con-
sacrée à l’examen de la deman-
de de levée de l’immunité par-
lementaire des députés Abdelk-
ader Ouali et Mohcine Belab-
bes, selon le site de cette Assem-
blée. On apprend que le dépu-
té Ouali, prenant la parole, a
décidé de renoncer à son immu-
nité.  Quant au cas de Mohcine
Belabbes qui n’était pas présent
à la réunion d’hier, il a été déci-
dé de procéder au vote pour
trancher sur la question. A l’is-
sue de ce vote, l’immunité de
ce député a été levée, selon la

APN

Levée de l’immunité de Mohcine Belabbes,
Ouali renonce à la sienne

même source.
   Pour rappel, la Commission
des Affaires juridiques, adminis-
tratives et des libertés de l'As-
semblée populaire nationale
avait examiné la demande de
levée de l'immunité parlemen-
taire des deux députés. La se-
maine passée la Commission

avait de nouveau auditionné le
député Abdelkader Ouali qui
s'est exprimé sur les charges qui
lui sont reprochées, refusant de
renoncer à son immunité parle-
mentaire alors que la Commis-
sion avait pris acte du refus du
député Mohcine Belabbes de se
présenter pour l'auditionner.
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L
’Australie va participer en no

vembre à des manœuvres

militaires au large des côtes

indiennes qui réuniront quatre pays

inquiets de l’influence grandissan-

te de la Chine. L’Inde, le Japon et

les Etats-Unis, et pour la première

fois depuis 2007, l’Australie vont

participer en novembre à d’impor-

tants exercices militaires navals, ce

qui devrait susciter l’ire de Pékin.

La ministre australienne de la Dé-

fense Linda Reynolds a déclaré

lundi soir que ces exercices, dont

le nom de code est «Malabar», vi-

sent à «démontrer notre détermi-

nation commune à soutenir une

région Indo-Pacifique ouverte et

prospère» - faisant une allusion à

peine voilée au désir de contrer

une Chine de plus en plus puissan-

te et ambitieuse.

 Le ministère indien de la Défense

a déclaré que ces exercices se dé-

rouleront en mer d’Oman et dans

U
n exercice naval conjoint
tuniso-français a été mené

au large des côtes françaises du
12 au 16 octobre courant, a

rapporté, lundi, l’agence TAP,
citant le ministère de la Défen-
se nationale.
  L’exercice vise à «renforcer la
coordination entre les deux par-

ties en matière de lutte contre
les activités illicites en mer, dans
le cadre d’une force maritime
conjointe», a précisé le dépar-
tement. L’exercice a été réalisé

par le patrouilleur de haute-mer
«Hannon» du côté tunisien et le
patrouilleur de haute-mer

L
es membres du Conseil de sé-
curité des Nations Unies ont ap-

pelé lundi l’Arménie et l’Azerbaïd-
jan à respecter le cessez-le-feu cen-
sé être entré en vigueur la veille dans

la région disputée du Nagorny Ka-
rabakh. Une réunion à huis-clos au
siège de l’organisation à New York
s’est penchée sur la situation dans
ce petit territoire montagneux où la

reprise des combats le 27 septem-
bre a fait des centaines de victimes.
Lors de la réunion, organisée à la
demande de la France, de la Russie
et des Etats-Unis, les 15 membres

du conseil se sont associés à l’appel
du secrétaire général, Antonio Gu-
terres, à respecter la trêve. «Tout le
monde disait la même chose: la si-
tuation est mauvaise et les deux

parties doivent s’arrêter et tenir
compte des appels du secrétaire gé-
néral à un cessez-le-feu», ont rap-
porté des diplomates. La Russie, qui
tient actuellement la présidence

tournante du Conseil, travaille à une
déclaration en ce sens, ont ajouté
ces diplomates.
  Le texte, dont le contenu doit fai-
re l’objet d’un accord entre mem-

bres cette semaine, doit aussi ap-

Pour des manœuvres militaires

L’Australie se joint aux Etats-Unis,
au Japon et à l’Inde

ONU

Le Conseil de sécurité se penche sur le conflit au Nagorny Karabakh

Exercice naval
tuniso-français au large

des côtes françaises

peler l’Arménie et l’Azerbaïdjan à
reprendre les négociations sous
l’égide du groupe de Minsk, co-di-
rigé par la France, la Russie et les
Etats-Unis. Créé en 1992 par l’Or-

ganisation pour la Coopération et
la Sécurité en Europe (OSCE), le
groupe a pour objectif de résoudre
ce conflit territorial.
 Le Nagorny Karabakh, majoritai-

rement peuplé d’Arméniens chré-
tiens, a fait sécession de l’Azerbaïd-
jan, musulman chiite turcophone,
peu avant la dislocation de l’URSS
en 1991, entraînant une guerre

ayant fait 30.000 morts. Un cessez-
le-feu, émaillé de heurts, était en
vigueur depuis 1994. La «trêve hu-
manitaire» censée entrer en vigueur
dimanche est restée lettre morte et

Arméniens et Azerbaïdjanais se sont
mutuellement accusés de nouvelles
attaques lundi matin. Une premiè-
re trêve, négociée sous l’égide de
Moscou pour le 10 octobre, n’a ja-

mais été respectée. Les Nations
Unies ont adopté 4 résolutions sur
ce conflit au début des années 90.
Les combats actuels, les plus vio-
lents depuis 2016, entrent désor-

mais dans leur quatrième semaine.

le golfe du Bengale. Au cours des
dernières décennies, la Chine a ten-
té d’accroître considérablement son
influence sur la Birmanie, le Sri
Lanka, le Pakistan et le Bangladesh,

suscitant de vives inquiétudes de la
part de New Delhi.
  Ces manœuvres interviennent
dans un contexte de tensions diplo-
matiques entre la Chine et l’Austra-

lie, de tensions économiques entre
la Chine et les Etats-Unis et de ten-
sions militaires entre la Chine et l’In-
de. Pékin et New Delhi ont ache-
miné des dizaines de milliers de

soldats dans une région frontalière
contestée par les deux pays.
 En juin, un affrontement au
corps-à-corps a fait 20 morts côté
indien et un nombre inconnu de

victimes dans les rangs chinois. Ce
«Quad» - groupement stratégique
informel réunissant Etats-Unis,
Australie, Inde et Japon - est pré-
senté comme un moyen de con-

trer l’influence chinoise et en par-
ticulier la Marine chinoise dans la-
quelle Pékin, ces dernières décen-
nies, a beaucoup investi afin de
la moderniser.

 Cependant, des lignes de fractu-
re sont apparues entre ces quatre
démocraties sur la manière d’af-
fronter, de contenir ou de dialo-
guer avec Pékin. Les ministres des

Affaires étrangères de ces quatre
nations se sont entretenus à To-
kyo début octobre en vue d’affi-
cher un front uni face à Pékin.
   Le secrétaire d’Etat américain

Mike Pompeo et la ministre austra-
lienne des Affaires étrangères ont
notamment fait part de leur «inquié-
tudes partagées sur l’activité sour-
noise» de la Chine dans la région

Indo-Pacifique. M. Pompeo a éga-
lement appelé ses alliés asiatiques
à collaborer pour se protéger «de
l’exploitation, de la corruption et de
la coercition» de la Chine.

«Commandant Birot F796» du
côté français.
 Le patrouilleur de haute-mer
«Hannon» a été mis en service

en septembre 2018. Il se distin-
gue par des caractéristiques
technologiques de pointe, dont
sa capacité à accueillir plus de
70 militaires et à demeurer en

mer jusqu’à deux semaines, in-
dique le ministère. Parmi ses
principales missions: les opéra-
tions de secours d’urgence, de
surveillance, de contrôle et d’in-

tervention rapide contre toutes
les formes du crime organisé et
de terrorisme.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

L
’association El-Amel d’aide
aux cancéreux a ouvert

lundi à Alger un nouveau cen-
tre dans le quartier de Beloui-
zdad pour accompagner les
femmes atteintes du cancer du
sein, et ce à l’occasion du mois
d’octobre rose. 
   Autrefois centre d’héberge-
ment des cancéreux venant
des quatre coins du pays, cet
établissement a été transformé
pour se charger désormais de
l’accompagnement des fem-
mes atteintes du cancer du
sein, par des traitements col-
lectifs, psychologiques, esthé-
tiques, de rééducation ainsi
que l’alimentation saine.
   S’exprimant à l’occasion,
la présidente de l’association
El-Amel, Mme Hamida Ket-
tab, a affirmé que l’idée de
transformer cet espace de
centre d’hébergement en un
centre d’accompagnement
des femmes atteintes du can-
cer du sein, est venue des
membres de l’association
avec l’aide de certains spé-
cialistes du Centre Pierre et
Marie Curie (CPMC). Mme
Kettab a souligné, dans ce
cadre, l’impératif accompa-
gnement des femmes attein-

A
u total, 67 familles ha
bitant des logis précaires

au niveau de trois cités de
Djendel  (45 km au sud-est
de Aïn Defla) ont été relo-
gées lundi, a-t-on constaté.
L’opération s’inscrivant dans
le cadre de la résorption de
l’habitat précaire (RHP) est
intervenue suite à de nom-
breuses réunions tenues
avec les responsables de
l’exécutif local ayant un rap-
port avec le secteur du loge-
ment, a précisé le chef de

U
n total de 115 foyers de
certaines localités de la

wilaya de Tizi-Ouzou ont bé-
néficié d’un raccordement
au réseau d’électrification
rurale, a indiqué lundi dans
un communiqué, la direction
locale de distribution d’élec-
tricités et de gaz. Ces foyers
sont répartis sur les villages

D
es manifestations paci
fiques ont été organi-

sées hier dans la wilaya dé-
léguée d’El-Menea, pour ré-
clamer «le maintien de la lo-
calisation de l’Office de dé-
veloppement de l’agricultu-
re industrielle en terres sa-
hariennes (ODAS)» à El-
Menea, le wali de Ghardaia
affirme qu’il s’agit juste
d’une rumeur.
  Des manifestants se sont
rassemblés pacifiquement
devant les sièges des com-
munes de Hassi El-Gara et
El-Menea suite à une ru-
meur relayée dans la région

Le secteur de la formation et
de l’enseignement profession-
nels a lancé lundi à Alger deux
nouvelles applications «Mih-
nati» et «Takwini» devant faci-
liter l’accompagnement,
l’orientation et l’inscription
des stagiaires dans les diffé-
rentes spécialités et superviser
le processus de formation via
les techniques de visioconfé-
rence et de formation à dis-
tance. Présidant le lancement
des deux applications, à l’oc-
casion d’une journée d’étude,
la ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels Hoyam Benfriha a mis en
avant l’importance de la créa-
tion de ces deux outils pour
«la généralisation du numéri-
que dans le secteur et le dé-
veloppement de la formation
à distance».
   Etaient également présents
à cette occasion le ministre de
la Numérisation et des Statis-
tiques, Mounir Khaled Berrah,
le ministre de la Poste et des
Télécommunications, Brahim
Boumzar, le ministre délégué
chargé de la Prospective, Mo-
hamed Cherif Belmihoub, et
le ministre délégué chargé des
Micro-entreprises, Nassim
Diafat. Mme Benfriha a pré-
cisé que la journée d’étude
«s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre du plan gou-
vernemental dans son volet
consacré à la numérisation de
l’administration et à la simpli-
fication des procédures admi-
nistratives pour les citoyens».
Un objectif «consacré dans le
projet d’amendement consti-
tutionnel soumis à référen-
dum le 1er novembre pro-
chain», a-t-elle dit. Pour la
ministre, «il est impératif de
généraliser le numérique et les

BOUIRA

Un mort dans un accident

de la route
Farid Haddouche

Une voiture a dérapé et
s’est renversée en fai
sant plusieurs ton-

neaux, avant-hier en fin de
journée, à proximité du villa-

ge Ouled Bechali qui se situe
dans la commune de Maâla à
une cinquantaine de kilomè-
tres au nord-ouest du chef-lieu
de wilaya. L’accident a causé
la mort sur le coup d’une per-
sonne âgée de 66 ans. Les

éléments de la protection ci-
vile de l’unité secondaire de
la daïra de Lakhdaria sont in-
tervenus pour évacuer la dé-
pouille à la morgue du centre
hospitalier Amar Ouamrane
de Lakhdaria.

E
n compagnie d’une dé
légation formée de Sid

Ali Benaïssa, représentant
du ministre de la Justice,
garde des Sceaux, Ramzi
Azzem directeur de l’école
nationale de l’administration
pénitentiaire de Sour El
Ghozlane, de la présidente
de la cour, du procureur gé-
néral et des autorités civi-
les et militaires, le wali Ab-
deslam Lakhal Ayat a pré-
sidé une cérémonie de sor-
tie de la 33ème promotion
qui comprend 334 agents
de centres de  rééducation.
  Cette promotion a été
baptisée au nom du jeune
agent martyr du devoir Sid
Ali Bentahar. Le chahid
marié et père d’un enfant
avait 37 ans quand il fut tué
dans la matinée du 11 dé-

Sortie de la 33ème promotion des
agents de centres de rééducation

cembre de l’année 2007,
lors d’un attentat terroriste
à l’explosif qui avait ciblé
le siège du Conseil cons-
titutionnel. Une médaille,
des cadeaux et un diplô-
me ont été remis à la fa-
mille du martyr.
L’école nationale de l’admi-
nistration pénitentiaire est
située dans la ville de Sour
El Ghozlane qui se situe à
45 kilomètres au sud du
chef-lieu de wilaya. C’est
dans une atmosphère so-
lennelle que les promus ont
reçu leurs diplômes et gra-
des des mains du représen-
tant du ministre de la Justi-
ce, du wali et des autorités
locales. Les invités ont assis-
té par la suite à des parades
paramilitaires et à d’autres
exhibitions extra-sportives

exécutées par les éléments
de l’école nationale de l’ad-
ministration pénitentiaire.
Des exhibitions préventives,
afin de parer à des éventuels
incendies, attaques ou mu-
tinerie et autres événements
qui peuvent attenter au fonc-
tionnement des établisse-
ments pénitentiaires.
   De la sorte, l’intervention
serait efficace et rapide dans
le but de la sauvegarde des
vies humaines. L’école natio-
nale de l’administration pé-
nitentiaire de Sour El Gho-
zlane est une institution qui
garantit une formation spé-
cialisée et une autre pré-
promotionnelle au profit
des fonctionnaires relevant
des services de l’administra-
tion pénitentiaire.

F.H.

AÏN DEFLA
Relogement de 67 familles

à Djendel
daïra de Djendel, Bouraâda
Mokhtaria, signalant que les
familles relogées habitaient,
par le passé, les cités Darda-
ra, El Houria et Hammama.
Tous les moyens ont été mo-
bilisés pour le bon déroule-
ment de l’opération, a assu-
ré Mme Bouraâda, rendant
hommage aux directions de
l’urbanisme, des équipe-
ments publics, à Sonelgaz
ainsi qu’aux services de
l’OPGI pour leur «précieuse»
contribution.

Au paroxysme de la joie, les
familles relogées à la cité El
Istiklal, non loin de leur lieu
de résidence originel, ont
salué «du fond des tripes»
cette initiative désormais
annonciatrice d’une nouvel-
le vie pour elles. Les bénéfi-
ciaires ont, par la même oc-
casion, tenu à remercier les
services de l’APC de les
avoir aidés à transporter
leurs meubles et affaires per-
sonnelles vers leurs nouvel-
les habitations.

TIZI-OUZOU
115 foyers raccordés au réseau

d’électricité
d’Aït Yakoub et Ath Hag
dans la commune d’Irdjen
(80 foyers), Azrou et Alma
Guechtoum dans la commu-
ne d’Akerrou (35 foyers).
Ces raccordements pris en
charge au titre d’un pro-
gramme complémentaire,
ont nécessité la réalisation de
plus de 6,2 kilomètres de ré-

seau électrique, a-t-on indi-
qué de même source.
   Par ailleurs, cette même di-
rection a procédé au lance-
ment des travaux de raccor-
dement au réseau électri-
que de 40 autres foyers à
Tifaou dans la commune
d’Aït Yahia Moussa, selon
la même source.

EL-MENEA
Protestation suite à une rumeur
sur la délocalisation de l’ODAS

faisant état de la délocali-
sation de l’ODAS vers une
autre région.
  Contacté à ce sujet par
l’APS, le wali de Ghardaia,
Boualem Amrani, a affirmé
que cette rumeur est dé-
nuée de tout fondement et
que le décret exécutif por-
tant création et définissant
les missions de l’Office de
développement de l’agri-
culture industrielle en terres
sahariennes (ODAS), paru
dans le numéro 57 du jour-
nal officiel de l’année en
cours, n’a été ni modifié ni
remis en cause. Le Wali de

Ghardaïa a tenu à souligner
la volonté des pouvoirs pu-
blics d’œuvrer pour un dé-
veloppement socioécono-
mique durable de la wilaya
déléguée d’El-Menea et la
sat is fact ion des aspira-
tions de la population de
cette région. Il a ajouté, à
ce propos, que toute dé-
cision prise dans la région
se fait sur la base d’une ap-
proche participative et con-
certée visant la cohésion
sociale et la création de ri-
chesses et d’emploi dans le
but d’améliorer les condi-
tions de vie du citoyen.

Formation et enseignement
professionnels : lancement des

applications «Mihnati» et «Takwini»
technologies de l’information
et de la communication,
d’adapter les programmes de
formation au développement
technologique des métiers et
de l’artisanat et d’offrir des
services de qualité aux ci-
toyens dans le cadre des pro-
grammes de simplification des
procédures administratives et
de lutte contre la bureaucra-
tie». La première responsable
du secteur a souligné l’impor-
tance de l’application «Mih-
nati» pour mieux gérer le flux
d’arrivants dans le secteur en
termes d’effectifs mais aussi
de modes de formation (for-
mation en présentiel, forma-
tion par apprentissage et for-
mation à distance). Elle a, à
cet égard, rappelé que le sec-
teur comptait 23 branches de
formation couvrant 495 spé-
cialités et 7 branches d’ensei-
gnement couvrant 98 spécia-
lités. L’application «Mihnati»,
a-t-elle ajouté, «garantit une
maîtrise des dépenses de for-
mation à travers la distribution
d’affectations financières aux
établissements de formation,
facilite l’orientation des sta-
giaires vers des spécialités qui
correspondent à leurs qualifi-
cations et leurs tendances pro-
fessionnelles et satisfait les
besoins des entreprises éco-
nomiques en matière de
main-d’œuvre qualifiée à
même de garantir leur com-
pétitivité sur le marché de
l’emploi». Les chiffres et les
statistiques qui seront intro-
duits dans cette application
permettront d’établir une base
de données et d’intervenir au
moment opportun pour opé-
rer les changements et les
modifications nécessaires à
tous les niveaux et étapes, à

commencer par l’entreprise, la
wilaya et l’administration cen-
trale dans l’élaboration des
programmes sectoriels en
matière de formation.
   Quant à la deuxième appli-
cation relative à la formation,
elle permettra de généraliser
l’usage des Technologies de
l’information et de la commu-
nication (TIC) en matière
d’utilisation des techniques de
visioconférence et de forma-
tion, notamment en cette con-
joncture sanitaire exception-
nelle que traverse l’Algérie
suite à la propagation du co-
ronavirus. «La deuxième me-
sure concernera dans une pre-
mière étape les étudiants for-
més au niveau des six insti-
tuts de formation et d’ensei-
gnement professionnels, en
attendant sa généralisation à
tous les autres étudiants, et ce
en collaboration avec le Cen-
tre national de formation et
d’enseignement profession-
nels à distance (CNEPD)», a
précisé la ministre.
   Dans des déclarations à la
presse, les ministres ayant pris
part à cette rencontre ont sa-
lué cette initiative «louable»
du secteur de la formation vi-
sant à généraliser la moder-
nisation à travers l’utilisation
du numérique et des TIC en
matière de formation et d’en-
seignement professionnels,
soulignant l’impératif de leur
utilisation dans les autres dé-
partements ministériels. Ils ont
également mis en exergue la
nécessité de la prise en char-
ge de la ressource humaine,
notamment la catégorie des
jeunes en matière de prise en
charge du numérique et sa
généralisation dans tous les
secteurs pour concrétiser le
développement socioécono-
mique et créer une compétiti-
vité dans tous les domaines,
tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur du pays.

ALGER
Un nouveau centre pour les femmes

atteintes du cancer du sein
tes du cancer du sein, après
le parachèvement du traite-
ment médical, et ce par la
prise en charge de l’aspect
psychologique et  social
d’une part et une alimenta-
tion saine et la chirurgie es-
thétique après les brûlures
cutanées causées par la ra-
diothérapie et la chute des
cheveux causée par la chi-
miothérapie d’autre part. Il
s’agit aussi, selon l’interve-
nante, des les orienter pour
obtenir leurs droits, que ce soit
auprès de la Caisse nationale
des assurances sociales des
t rava i l l eu r s  sa la r i é s
(CNAS) ou auprès de leurs
familles qui, en général, aban-
donnent la femme atteinte de
ce genre de maladies.
   Le centre compte cinq (5)
salles, la première dispose de
matériels pour le traitement
des femmes souffrant de lym-
phœdèmes (gonflement du
bras suite à l’ablation du sein),
une deuxième réservée aux
consultations médicales, une
troisième pour la prise en char-
ge psychologique et l’alimen-
tation saine, une quatrième
dispose de machines de sport
et de rééducation fonctionnel-

le, et une cinquième salle pour
les accessoires et les produits
de beauté. Dans le même con-
texte le Dr Amina Abdelwahab
spécialiste dans le diagnostic
du cancer du sein du CPMC a
affirmé que des études ont
prouvé que la pratique du
sport, protège 20% des fem-
mes atteintes des risques de
complications de cette patho-
logie. Le centre ouvre ses por-
tes aux patientes dans les pro-
chains jours après leur orien-
tation, suite un avis médical
d’un spécialiste du CPMC.
Il sera ouvert 6 jours de la
semaine de 9 heures à 18
heures et recevra dans un
premier temps les femmes
atteintes du cancer du sein ré-
sidantes à Alger.
  Afin de veiller à l’utilisation
optimale de ce centre, le pre-
mier du genre, Mme Nora Bou-
zida, membre à l’association El-
Amel a appelé tous les acteurs
sur le terrain à «contribuer à
l’amélioration de ses prestations
afin d’alléger la tristesse et les
conditions difficiles vécues par
les femmes atteintes du cancer
du sein, lutter contre certaines
idées reçues, et aider à leur in-
sertion sociale.
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04 rabie el aouel 1442

A. Ouélaa

C
’est une réalité qui n’aura

échappé à personne sans

plaire aussi à qui que ce soit,

surtout les automobilistes et les

commerçants qui éprouvent une

sorte de ressentiment, voire du dé-

pit et de la colère contre ces tran-

chées, trous béants, crevasses lais-

sés par une quelconque entreprise,

suite à de quelconques travaux sous

terre pour faire passer une condui-

te d’eau, de gaz ou autre sur les rou-

tes de quelque nature que ce soit

et en différents endroits comme

dans les agglomérations, en milieu

rural et sur les routes nationales..

  Et, quand bien même la remise

en l’état est stipulée dans le ca-

hier des charges, elles ne sont pas

nombreuses ces entreprises qui se

conforment à cette clause. D’où

ces désagréments multiples tant

pour les communes que pour les

subdivisions qui ne savent plus où

donner de la tête pour régler ces

problèmes qu’ils parviennent par

endroits à colmater en mobilisant

leurs ouvriers des maisons canton-

nières qui se chargent de mettre

du bitume. Mais, par endroits, il

est impossible de le faire et il re-

B. Bousselah

E
n l’espace d’une semaine, un
deuxième agriculteur âgé de 30

ans a trouvé la mort dans un acci-
dent, lundi dernier, peu avant midi,
dans la mechta Diyal, commune
de Beinen, apprend-on auprès de
la protection civile de Mila. La vic-
time circulait à bord d’un tracteur
auquel est accrochée une remor-
que. Cette dernière est chargée
d’un fertilisant naturel. L’engin s’est

U
ne vaste opération de désin
fection des écoles primaires

a été lancée à travers les différen-
tes localités de la wilaya de Cons-
tantine en prévision de la rentrée
scolaire prochaine, a-t-on appris
lundi du directeur de l’éduca-
tion. L’action de stérilisation, ini-
tiée par les Assemblées populai-
res communales (APC) en col-
laboration avec des Etablisse-
ments publics à caractère indus-
triel et commercial chargés de

P
as moins de 85 bus destinés
au ramassage scolaire ont

été remis lundi à toutes les com-
munes de la wilaya de Jijel à la
veille de la nouvelle rentrée sco-
laire 2020/2021.
 Ce nouveau quota porte à 125
le nombre de bus de ramassage
scolaire attribués aux assem-
blées communales populairesP

our cause de blocage depuis
plusieurs mois au sein du con-

seil communal de la commune fron-
talière d’Oum Théboul, relevant de
la daïra d’El Kala, wilaya d’El Tarf
et la suspension de huit élus dont
l’ex-maire, le wali a décidé de
confier la gestion de cette commu-

T
reize (13) établissements sco-
laires de la wilaya d’Illizi ont

fait l’objet d’opérations d’aména-
gement, de réhabilitation et de
dotation de système d’énergie so-
laire, en prévision de la rentrée
scolaire, a-t-on appris hier des
services de la wilaya.
   Retenues au titre du program-
me d’amélioration des condi-
tions de scolarisation, notam-
ment en régions rurales et en-
clavées, ces opérations ont per-
mis d’alimenter les établisse-
ments scolaires en électricité par
le biais d’installation de systè-
me solaires, à l’instar des éco-
les des localités d’Imehrou, Ta-
madjert, Fadhnoune et Tasset.
Les services de la wilaya font
état également de la réhabilita-
tion d’autres établissements pé-
dagogiques dans les villages
d’Afra, Tamadjert et Oued-Sa-
men, ayant bénéficié d’opéra-
tion d’aménagement des salles
de cours, de réfection de la pein-
ture, et d’entretien des équipe-
ments de chauffage et des ré-
seaux d’assainissement, et la ré-
habilitation des sanitaires.

Ali Chabana

U
n jeune âgé de 25 ans a été
arrêté par les policiers de la

4ème sûreté urbaine à Tébessa suite
à son implication de détention et
commerce illicite de drogue et psy-
chotropes. La perquisition du do-
micile du mis en cause s’est soldée
par la saisie de 575 comprimés de
différents médicaments utilisés
comme produits hallucinogènes.
Pour leur part, les éléments de la
BRI relevant de la police judiciaire
et suite à des informations sur les
agissements suspects de deux per-
sonnes, dans le trafic de stupéfiants,

EL TARF

Après la fin de travaux,
les routes dans un

état déplorable
vient à l’entreprise de réparer ce
qui a été endommagé.
 A Dréan, les commerçants se
trouvant au bas d’un immeuble,
las d’attendre une éventuelle re-
mise en l’état de la route, suite à
des travaux de pose de conduite
d’eau en PEHD, et au regard des
désagréments causés par cette si-
tuation qui empêchait les automo-
bilistes de stationner, se sont rési-
gnés à cotiser pour cimenter ces
tranchées devenues de plus en
plus profondes à cause de l’eau
du nettoyage qui s’y déversait
quotidiennement.
  Situation qui persiste aussi et
constatée depuis de nombreux
mois sur la RN 84 à une vingtai-
ne de mètres de l’hôpital 240 lits
de Besbes et ailleurs.
  Enfin, en l’absence de coordina-
tion entre les différents secteurs
concernés, des aménagements
coûteux ont aussi remis en l’état
des routes éventrées à cause du
gaz de ville et autres travaux. Le
cas le plus édifiant nous vient du
centre-ville de Boutheldja. Il ap-
par tient donc aux maîtres de
l’ouvrage des secteurs concernés
de veiller au bon suivi et à la bon-
ne exécution des choses.

OUM THÉBOUL
La commune gérée
par le chef de daïra

ne à Driss Toufik, chef de daïra
d’El Kala. Ce dernier, qui nous a
confirmé l’information, a géré
durant cinq ans les affaires de la
daïra de Boutheldja puis fut re-
conduit dans les mêmes fonctions
depuis quatre ans dans la daïra
d’El Kala.                      A. Ouélaa

TÉBESSA
Trafic de drogue,

les auteurs arrêtés
ont interpellé un individu, alors que
son complice sera arrêté lui aussi.
La fouille corporelle de ce dernier
a permis la saisie de 500 grammes
de drogue. Tous les mis en cause
impliqués dans ces affaires de com-
merce de drogue seront déférés de-
vant la justice dès la conclusion
des enquêtes, a-t-on appris de
source sécuritaire. Signalons que
les affaires relatives à la criminali-
té urbaine sont pour la plupart in-
hérentes au trafic de drogue,
agression, coups et blessures, des-
truction de biens d’autrui selon le
bilan dressé périodiquement par les
services de la police.

MILA
Un tracteur  se renverse
et tue son conducteur

renversé en contrebas d’une
pente menant au champ à labou-
rer. D’abord éjectée, la malheureu-
se victime s’est retrouvée coincée
sous l’engin lorsque celui-ci est re-
tombé sur lui. Souffrant de trauma-
tismes crâniens, la victime a suc-
combé à ses blessures. Alertés, les
pompiers de Beinen ont dû utili-
ser une niveleuse pour soulever le
tracteur non sans avoir désincarcé-
ré le corps de l’amas de ferraille.
Une enquête a été ouverte.

ILLIZI
De l’énergie solaire pour les écoles

  L’opération de réhabilitation a
ciblé également les cantines à tra-
vers différentes écoles primaires,
qui ont été dotées de nouveaux
équipements pour assurer une
meilleure restauration scolaire.
  Le secteur de l’éducation à Illizi
a été renforcé, pour cette rentrée,
de nouvelles structures pédago-
giques, dont deux (2) lycées,
deux (2) collèges et cinq (5) grou-
pements scolaires, susceptibles
d’améliorer les conditions de sco-

larisation et de contribuer à l’at-
ténuation du sureffectif de cer-
tains établissements.
  Par souci d’assurer une rentrée
scolaire saine en cette conjonc-
ture de pandémie du Coronavi-
rus, les services du secteur ont
tenu une rencontre d’orientation
et de sensibilisation en direction
des parents d’élèves sur le proto-
cole sanitaire et les mesures pré-
ventives à adopter dans les éta-
blissements scolaires.

JIJEL
85 bus scolaires pour les communes

de la wilaya depuis le début de
l’année, a indiqué le wali, Ab-
delkader Kelkel, au cours de la
cérémonie de distribution.
   «Ce chiffre traduit l’intérêt ac-
cordé par l’Etat à l’amélioration
des conditions de scolarité des
écoliers», a précisé le chef de
l’exécutif de wilaya devant les
présidents des assemblées com-

munales populaires (APC). Les
communes comptant des zones
d’ombre ont eu la priorité dans
cette opération de distribution
bénéf ic iant jusqu’à 10 bus
chacune, a précisé Abdelkader
Kelkel. L’accent a été porté lors
de la cérémonie sur la néces-
sité de recruter des conduc-
teurs compétents.

CONSTANTINE
Désinfection des écoles primaires

nettoiement (EPIC), ciblera pas
moins de 412 structures de ce
cycle scolaire, a précisé à l’APS,
Mohamed Bouhali.
 L’opération de désinfection vise
à «garantir de meilleures condi-
tions sanitaires aux élèves et à
éviter d’éventuels risques d’in-
fection par la Covid-19", a ex-
pliqué le même responsable. Le
programme de désinfection ci-
blera, au titre de la seconde
phase, les collèges d’enseigne-

ment moyen (CEM) et les ly-
cées, a-t-on noté. La même
source a relevé que des directi-
ves ont été données aux respon-
sables du secteur de l’éducation
afin de «veiller au respect strict
du dispositif de prévention tout
au long de cette année scolaire
et de s’assurer de la bonne ap-
plication des mesures barrières
à l’intérieur de l’ensemble des
établissements scolaires».
 Pas moins de 123.991 élèves du
palier primaire dont 23.426 nou-
veaux inscrits sont attendus à
Constantine au titre de la rentrée
scolaire 2020-2021, selon les ser-
vices de l’éducation.
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S
i Ahmed ne fêtera pas le 1er

novembre 2020, ce rendez-
vous qui lui était si cher. Mais il est
parti rassuré car malgré sa conva-
lescence il savait que notre chère
patrie se reprenait grâce à ses en-
fants qui en ont la destinée. Si
Ahmed, je l’ai rencontré à la CCIO.
   Les chambres de commerce de-
vaient à nouveau servir le déve-
loppement économique du pays.
Si Ahmed s’est attelé à la tâche,
ménageant toutes les susceptibili-
tés il organisait en chef les structu-
res naissantes des CCI afin de se
réapproprier l’espace qui leur était
dû. Si Ahmed avait pour mission
de revoir toutes les tendances, in-
dustriels, importateurs, commer-
çants… C’est son expérience et
son trajet dans la vie qui lui ont
servi en plus d’un amour sans li-
mite pour la patrie car nul doute
que les convictions qui l’animaient

R. Boutlelis

L
es localités de la commune
d’El Ançor ont bénéficié de

plusieurs opérations de déve-
loppement et d’amélioration
du cadre de vie des citoyens
dans le cadre du programme
tracé pour la pris en charge des
zones d’ombre.  Dans cet te
optique, la localité de Guedda-
ra a bénéficié d’une enveloppe de
6,3 millions de dinars pour la
réalisation d’un réseau d’assai-
nissent, a-t-on appris de sources
proches de la commune.
  Aussi une enveloppe budgétaire
de 4 millions de dinars été déblo-
quée pour la réalisation d’un ré-
seau d’assainissement à El Ançor,
notamment au niveau de la plage
des Andalouses.
   Pour ce qui est de l’amélioration
urbaine, des enveloppes budgétai-
res ont été aussi débloquées  pour
la réhabilitation de quelques quar-
tiers et l’ouverture de pistes au ni-
veau de quelques zones  rurales.
Pour rappel, la wilaya d’Oran

Sofiane M.

 

L
a Seor ne dispose
aujourd’hui, bon jour mau
vais jour, que de 450.000

mètres cubes/ jour pour approvi-
sionner la ville et ses périphéries,
alors que les besoins en eau sont
estimés à 550.000 mètres cubes/
jour. A l’exception du centre-ville,
qui sera approvisionné en H24 pour
des raisons « techniques », toutes
les autres secteurs hydrauliques se-
ront soumis à des plages horaires
entre 1 jour sur deux et jusqu’à 1
jour sur quatre. « Le nouveau pro-
gramme de rationnement de l’ap-
provisionnement sera arrêté demain
(mercredi). Il sera communiqué à
tous nos abonnés dans les jours à
venir. La tâche est complexe pour
nos services techniques. Il faut com-
mencer d’abord par une sectorisa-
tion de toute la wilaya ensuite nous
serons contraints de revenir aux
anciens procédés de manipulation
manuelle des vannes au lieu des
solutions modernes de télégestion
», affirme le premier responsable de
la Seor. Des réunions sont ainsi pro-
grammées pour préparer toute la lo-
gistique nécessaire pour le rationne-
ment de l’approvisionnement en
eau dans la wilaya. Le DG de la
Seor insiste sur le fait que le ration-
nement de l’eau est une solution
«inévitable» en raison de la baisse
sévère des ressources en eau. Se-
lon Oussama Heleili, le déficit en
eau est provoqué essentiellement
par des facteurs météorologiques
(sécheresse), le recul de la produc-
tion dans la station de dessalement

Rachid Boutlelis

O
utrés et vivement désappoin
tés, des locataires de la cité

des 350 logements sociaux, située
juste en face du siège de la daïra
d’Aïn El Turck, ont pris attache
avec Le Quotidien d’Oran pour
dénoncer les multiples contraintes
et autres désagréments causés par
le bidonville, communément appe-
lé «la foire», mitoyen à leur lieu de
résidence. La répulsion et la sidé-
ration était perceptibles dans le ton
de nos interlocuteurs, qui ne sont
pas allés du dos de la cuillère pour
faire endosser «la responsabilité de
la dégradation de leur cadre de vie
à ce regroupement sordide de
masures, niché à l’intérieur de la
superficie ayant abrité les ex-gale-
ries. «Cela fait onze années depuis
que ces baraques ont fait leur pre-
mière apparition, avant que leur
nombre ne se multiplie rapidement
au fil des jours à la faveur d’une
impavide indifférence des respon-
sables locaux, qui se sont succédé
depuis. Nous glandons à attendre
une hypothétique opération d’as-
sainissement de cette situation.
Malheureusement aujourd’hui elle
a attient le point de non-retour. Il
est urgent d’y mettre un terme». Il

La Seor a besoin d’un supplément quotidien

de 100.000 m3/jour

L’eau d’un jour
sur deux à un jour sur quatre

d’El Maacta et des mauvaises habi-
tudes de consommation de cette
ressource vitale (gaspillage). Il a ré-
vélé à ce propos que l’approvision-
nement à partir du barrage de Ché-
lif, qui alimente les deux wilayas
d’Oran et de Mascara, a été suspen-
du jusqu’à nouvel ordre en raison
de la baisse critique du taux de rem-
plissage de cet ouvrage hydraulique.
«  Le stock mort est désormais at-
teint dans le barrage du Chélif qui a
une capacité de 100 millions de m3.
Nous sommes forcés de suspendre
l’approvisionnement de ce barrage
pour préserver les lourds équipe-
ments hydrauliques », souligne, de
son côté, M. Khoudja, directeur de
l’alimentation en eau potable de la
Seor. Devant cette grave situation,
la DG de cette société a adressé, il y
a à peine quelques jours, une cor-
respondance au ministère de tutel-
le pour obtenir un supplément d’eau
du barrage de Gargar, qui n’a pas
souffert de la baisse de son taux de
remplissage, pour approvisionner le
barrage Chélif. Gargar qui a une ca-
pacité de 450 millions m3 dispose
actuellement de 180 millions mètres
cubes. Le problème est que les deux
barrages ne sont pas reliés par une
conduite artificielle. Si le ministère
accorde son feu vert, la wilaya
d’Oran devra bénéficier de 30% des
lâchers de Gargar dans les prochains
jours. «Cet apport supplémentaire
ne pourra aucunement compenser
le grand déficit quotidien de la wi-
laya en eau. Le rationnement est
ainsi nécessaire», affirme le DG de
la Seor. Le même responsable re-
grette par ailleurs le recul de la pro-

duction de la station d’El Mactaa qui
n’a jamais atteint depuis sa mise en
service en juillet 2016 sa capacité
de production maximale en raison
de «contraintes techniques et logis-
tiques». Le rationnement de l’appro-
visionnement en eau ne concerne-
ra pas uniquement Oran puisque
d’autres wilayas de l’ouest seront
soumises à des plages horaires dans
les prochains jours et en particulier
Mascara. Le DG de la Seor s’est
également plaint de la progression
des créances de la société qui sont
reparties à la hausse en 2020 à cau-
se de la pandémie du Coronavirus
pour atteindre 5,5 milliards de di-
nars. «Ces créances importantes ont
des répercussions néfastes sur la
santé financière de notre société»,
regrette le premier responsable de
cette société. Le chef de service AEP
à la direction des ressources en eau
a, quant à lui, estimé que la wilaya
d’Oran est la première au niveau
national en matière d’équipements
et d’installations hydrauliques.
   Les capacités de stockage attei-
gnent ainsi les 730.000 mètres cu-
bes. Cependant il a concédé que
la wilaya a besoin de nouveaux
projets pour sécuriser l’approvi-
sionnement en eau. Selon ce res-
ponsable, la principale entrave ac-
tuellement est le manque du bud-
get pour le financement des opé-
rations dites d’urgence. 
  Le gouvernement avait, en effet,
gelé le financement des grands
chantiers dans presque tous les
secteurs pour amortir les réper-
cussions de la crise économique
sur le pays, rappelle-t-on.

Aïn El Turck
Les habitants de la cité des 350 logements

dénoncent les désagréments d’un bidonville
importe de noter que 108 familles
occupent ce bidonville où les ma-
sures ont été érigées en parpaing
et de la tôle ondulée. Au début de
l’année 2009, seulement une di-
zaine de baraques illicitement cons-
truites, ont été répertoriées sur ce
domaine privé, où était installées
les ex-galeries qui ont été en par-
tie ravagées par un incendie avant
d’être cédées par la suite à un par-
ticulier. Ce dernier a engagé une
procédure judiciaire afin de pou-
voir récupérer son bien au milieu
de l’année 2010, année durant la-
quelle l’assiette en question a été
investie par de familles sinistrées.
Ces dernières ont revendiqué des
garanties pour leur relogement
avant d’évacuer les lieux.
   Au fil du temps, le bidonville a
grossi et des dizaines d’autres ma-
sures sont venues s’y ajouter. Les
représentants des locataires de la-
dite cité ont adressé à plusieurs re-
prises des requêtes aux responsa-
bles concernés pour attirer leur at-
tention. Des mises en demeure ont
été adressées par ces mêmes res-
ponsables au propriétaire de ces
lieux, seul habilité dans ce cas à
décider de l’évacuation de son
bien. Une opération a été opérée,
pour déloger les indus occupants,

par voie de justice, en 2010, mais
d’autres familles sinistrées ont ré-
occupé entre-temps les lieux.
«Nous ne sommes pas contre les
quelques familles sinistrées, vic-
times d’un malheureux concours
de circonstances, qui ont atterri
faute de mieux dans ce bidon-
ville, mais il est impératif de leur
trouver une solution».
  Des remarques similaires ont été
également formulées par des rive-
rains de la localité de Claire-Fon-
taine, sur le territoire de la com-
mune d’Aïn El Turck,  au sujet d’un
autre bidonville, encore plus ancien
et beaucoup plus important que ce-
lui appelé «la  foire», qui s’étend
sur une zone surplombant la pla-
ge baptisée du même nom.
«Nous avons goûté à des vertes
et des pas mûres avec ces indus
occupants de masures» ont con-
fié des riverains dont les maisons
sont situées à proximité.
    L’autre transgression liée à la
bidonvilisation des plages de cet-
te contrée a aussi pris une am-
pleur incontrôlable, au vu du
constat établi sur le terrain Ce dé-
plorable état de fait a allègrement
contribué, au fil des jours, à la dis-
parition quasi-totale de grandes
superficies de sable.

L’eau du robinet sera rationnée à Oran et ses périphéries à partir de cette

semaine. C’est ce qui a été annoncé hier matin lors d’un point de presse par

le DG de la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran, Oussama Heleili

qui précise que la wilaya a besoin d’un supplément de 100.000 mètres

cubes/jour pour satisfaire les besoins quotidiens de la population. 

Si Ahmed nous a quittés

ont forgé les qualités d’un chef. Si
Ahmed était forgé à une école qui
est le levain du patriote. Il fut un
des fondateurs de la CAP (Confé-
dération algérienne de patronat)
pour servir encore le dialogue en-
tre les pouvoirs publics et les opé-
rateurs économiques.
   Un seul mandat a suffi à la CCIO
sous sa gouvernance à marquer
l’audience de la CCI. Travaillant
sans relâche à côté d’une équipe
de jeunes opérateurs. Il avait une
foi inébranlable et les jeunes opé-
rateurs et militant de la CCI. De-
puis quelques années la maladie et
le temps ont isolé Si Ahmed. Mal-
gré cela lors de nos passages pour
le saluer il était debout et tout l’in-
téressait, la vie de la ville, du pays
en donnant les conseils objectifs.
Si Ahmed ne changeait pas.
Tu seras pour la vie lié au déve-
loppement de ce pays qui nous a
tant marqué.

Repose en paix commandant.

El Ançor 

Plus de 10 millions de dinars
pour l’assainissement

dans des zones d’ombre
compte 133 zones d’ombre où des
opérations de développement sont
en cours pour améliorer le cadre
de vie des citoyens avec une auto-
risation de programme de 4,25
milliards de DA qui s’inscrivent
dans le cadre des divers program-
mes sectoriels et centraux, plans
communaux et budget de wilaya.
  En application des instructions du
président de la République, plu-
sieurs localités déshéritées vont
bénéficier des opérations de déve-
loppement et d’amélioration du
cadre de vie. Plusieurs zones
d’ombre dans les régions encla-
vées à travers le territoire de la wi-
laya ont été identifiées à l’effet de
cerner réellement les besoins de
développement.
   Le nombre d’opérations enregis-
trées dans le cadre de la prise en
charge des zones d’ombre dans la
wilaya est estimé à 502. Plusieurs
zones d’ombre dans les régions en-
clavées à travers le territoire de la
wilaya ont été identifiées à l’effet
de cerner réellement les besoins de
développement.  
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ILS NOUS ONT QUITTES HIER

Bakhti Yamina, 80 ans, Maraval

Zenasni Zohra, 85 ans, Eckmühl

Boussetta Aïcha, 25 ans, Rocher

Goutni Ali-Chérif, 77 ans, Cité Petit

Houari Barti

L
es exportations de pla
ques de plâtres Knauf Al-

gérie ont repris durant ce
moi s  d ’oc tob re suite à
l’achèvement du projet d’ex-
tension de l’usine de produc-
tion de Fleurus à Oran, a an-
noncé, hier, un communi-
qué de l’entrepr i se .   
  Selon la même source, la
soc ié té  v ient ,  en e f fe t ,
«d’exporter 240.000 m2 de
plaques de plâtres stan-
dards, ignifuges (résistan-
tes au feu) et hydrofuges (ré-
sistantes à l’humidité) vers le
Maroc». La cargaison a été
embarquée «à bord du ba-
teau Rhodanus qui a accosté
au port d’Arzew le samedi 17
octobre au soir», a précisé la
même source, avant de sou-
ligner que le chargement
«s’est effectué en un temps
record de 48 heures grâce au
savoir-faire des équipes de
l’Entreprise portuaire d’Ar-
zew et de Knauf Plâtres».
   Pour Knauf Algérie, «cette
opération sera suivie de plu-
sieurs autres opérations d’en-
vergure vers tous les marchés

J.Boukraa

La campagne de vaccination des
personnes vulnérables contre la
grippe saisonnière sera entamée

la fin du mois en cours dans l’ensemble
des établissements de proximité de san-
té publique (EPSP) de la wilaya d’Oran.
La direction de la santé et de la popu-
lation (DSP) devra réceptionner près de
100.000 doses de vaccin contre la grip-
pe saisonnière destinées aux personnes
vulnérables et au personnel médical.
«Ce quota peut être augmenté en cas
de besoin», a indiqué le Dr Boudaa,
directeur de la santé.
  La grippe peut provoquer des com-
plications chez les personnes vulnéra-
bles. Il s’agit le plus souvent de
pneumopathies. Chaque année entre
5 et 10 cas de décès causés par le sous-
type H1N1 de la grippe saisonnière sont
recensés à Oran. Le vaccin demeure la
meilleure parade contre cette maladie.
Toutefois ce vaccin ne protège pas con-
tre le coronavirus. «Nous avons  des
stocks suffisants pour répondre à la de-
mande sur le vaccin antigrippe mais l’in-
térêt est de ne pas baisser la garde con-

J.Boukraa

P
rès de 100.000 élèves nécessiteux
inscrits dans les différents établisse-

ments scolaires de la wilaya d’Oran bé-
néficieront cette année scolaire de l’al-
location de scolarité fixée à 5.000 di-
nars et de la gratuité des manuels sco-
laires. Cette action entre dans le cadre
des mesures initiées par les autorités lo-
cales et visant à aider les familles dé-
munies et leur permettre de scolariser
leurs enfants et faire face à la déperdi-
tion scolaire liée dans plusieurs cas à
la pauvreté. Pour le palier primaire, de
nombreux élèves, notamment les filles,
des régions montagneuse enclavées ont
été contraints par la force de choses à
quitter les bancs de l’école, car le père
souvent en chômage est dépourvu des
moyens lui permettant de prendre en
charge la scolarité de sa progéniture. Il
y a aussi les enfants handicapés, les vic-
times du terrorisme, les orphelins et les
enfants dont les parents perçoivent un
salaire inférieur au SNMG. Des instruc-
tions fermes ont été données aux respon-
sables chargés de l’opération du verse-

D.B.

L
ancée il y a plus de trois
mois, l’opération de réha-

bilitation de la voirie au ni-
veau de plusieurs quartiers
de la ville a été achevée, no-
tamment à El Othmania
où plus d’une dizaine de
grandes ar tères ont fai t
l’objet de bitumage.
   C’est aussi le cas au ni-
veau des axes très détério-
rés et qui ont été réhabili-
tés comme c’est le cas du
Bd Chakib Arslane et des ar-
tères situées à l’intérieur des
quar tiers de Maraval  e t
Choupot. Selon les servi-
ces techniques de la com-
mune, les travaux consis-
tent en la pose d’un nou-
veau tapis bitumineux.
   Auparavant, les services
chargés de la voirie au ni-
veau de la commune d’Oran
ont lancé une vaste opération
de bitumage d’une trentai-
ne de rues et axes routiers
au niveau de cinq secteurs
urbains. Les secteurs ci-
blés sont Sidi El Houari,
Sidi El Bachir, El Amir, El
Badr et Es-Seddikia.
  Selon des sources proches
de la commune, la seconde
phase des travaux ciblera
les autres secteurs urbains
sur la base d’une fiche tech-
nique préalablement établie
et qui a recensé toutes les

P
lus de 3.000 places pédagogiques
sont prévues pour les nouveaux ba-

cheliers au titre de l’année 2020-2021
à l’Université des sciences et de la tech-
nologie «Mohamed Boudiaf» d’Oran
(USTO), a indiqué un responsable de
la cellule de communication de l’éta-
blissement d’enseignement supé-
rieur. Quelque 3.050 places péda-
gogiques sont initialement consa-
crées pour les nouveaux bacheliers,
un chiffre qui pourra être revu à la
hausse en cas de nécessité, a déclaré à
l’APS Maâmar Boudia.
  Aussi, deux nouvelle spécialités sont
prévues à l’USTO pour la prochaine
rentrée, en l’occurrence «les Energies
renouvelables en électrotechnique» et
l’»Aéronautique et mécanique de
l’aviation légère». «Il s’agit de deux
nouveaux masters à cursus intégré de
licence. Au bout de cinq années, deux
diplômes seront délivrés: licence +
master, une première à l’USTO», a sou-
ligné le responsable. Des portes ouver-
tes sont organisées cette année du 15
au 25 octobre en mode virtuel, et les
inscriptions des nouveaux bacheliers se
feront sur cinq (5) étapes : la première
comportant la préinscription et la con-
firmation de la préinscription online, le

Plusieurs secteurs

urbains ciblés

Plus de 560 millions
de DA pour les routes

artères nécessitant une opé-
ration de réhabilitation. Une
enveloppe financière de
plus de 560 millions DA a
été allouée pour l’entretien
du réseau routier au niveau
de la commune d’Oran, in-
diquent nos sources.
   Un montant de 460 mil-
lions DA a été débloqué sur
budget de la wilaya pour la
maintenance du réseau rou-
tier sur une distance de 100
km dans la commune
d’Oran classé en case rou-
ge et plus de 100 millions
DA du budget de la commu-
ne pour la maintenance de
50 chemins vicinaux, selon
les mêmes interlocuteurs.
   Le service de la voirie  a
aussi élaboré un program-
me d’entretien des routes,
dont la réalisation des pas-
sages piétonniers avec l’utili-
sation d’une peinture de bon-
ne qualité au niveau des rou-
tes urbaines conformément
aux normes en vigueur.
  Il prendra en charge égale-
ment à moyen et long termes
environ 30.000 points lumi-
neux à doter de lampes éco-
nomiques de type «LED» au
niveau de la commune
d’Oran, dans le cadre du pro-
gramme d’éclairage public,
sachant que cette opération
permettra de réduire d’envi-
ron 50% de la facture Sonel-
gaz, a-t-on ajouté.

Après l’achèvement des travaux

d’extension de l’usine de Fleurus

Knauf reprend
ses exportations

d’Afrique où les produits
Knauf Algérie sont connus et
reconnus pour leur haute
qualité». La même source
rappelle que «Knauf Algé-
rie exporte depuis 2008 et
a su positionner son pro-
dui t  sur  l ’ensemble  du
marché africain».
  En Algérie, Knauf pro-
dui t  dans son usine de
Fleurus à Oran et commer-
cialise à travers tout le ter-
ritoire national des plâtres,
plaques de plâtres, enduits
et profilés métalliques.
    La société met ainsi à
disposition du marché al-
gérien tout son savoir-fai-
re technique et ses innova-
tions produit et système au
service de la construction
durable.
  A noter que Knauf est un
groupe allemand multina-
tional implanté dans plus
de 90 pays. Il dispose de
250 sites de production et
emploie plus de 35.000
collaborateurs. Il est aussi
le leader mondial des systè-
mes constructifs à base de
plâtres et des matériaux iso-
lants éco-énergétiques.

Grippe saisonnière

100.000 doses de vaccin pour la wilaya
cernant la Covid-19 en restant vigilant»,
précise le Dr Boudaa. Les médecins
mettent en avant l’impératif de conti-
nuer à observer les gestes barrières pré-
conisés par le ministère de la Santé,
notamment le port du masque, le lava-
ge fréquent des mains et la distancia-
tion sociale. En plus, la vaccination con-
tre la grippe a un effet bénéfique qui
consiste à se prémunir contre l’associa-
tion des deux affections. Les deux virus
pourraient bien cohabiter et se propa-
ger au même rythme, d’où l’impérative
vaccination contre la grippe saisonniè-
re des catégories cibles, notamment les
corps médical et paramédical, les per-
sonnes âgées et celles dont l’immunité
est déficiente. La vaccination est une
opération bénéfique sur le plan écono-
mique car elle diminue la facture de la
prise en charge des malades et l’absen-
téisme dû aux épidémies qui survien-
nent chaque année. Pour rappel,
2.800.000 doses de vaccin antigrippal
en prévision de la campagne de vacci-
nation contre la grippe saisonnière ont
été importées par l’Algérie.
  L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a recommandé cette année la

vaccination des corps médical et para-
médical au vaccin contre la grippe afin
de garantir la continuité du service, ainsi
que des personnes âgées, des femmes
enceintes, des malades chroniques et
des enfants, étant les catégories les plus
exposées au virus. La grippe saisonniè-
re est chaque année à l’origine de près
de 600.000 décès à travers le monde et
quelque 5 millions d’hospitalisations,
selon les données de l’OMS.
   Le ministère de la Santé avait adres-
sé une instruction aux directeurs de la
santé et de la population de wilaya et
des établissements publics hospitaliers
leur demandant de réactiver le disposi-
tif organisationnel en prévision de la
campagne de vaccination contre la grip-
pe saisonnière afin de permettre son
opérationnalité, rappelant le rôle et les
missions de chaque intervenant dans
cette campagne. Longtemps considé-
rée, à tort, comme maladie bénigne, la
grippe fait chaque année de nombreu-
ses victimes parmi les populations les
plus vulnérables (diabétiques, les ma-
lades cardiaques, les asthmatiques, les
patients en immunodépression, ayant
un faible taux de globules blancs).

La prime de scolarité
pour près de 100.000 enfants nécessiteux

USTO

 Plus de 3.000 places pédagogiques
pour les nouveaux bacheliers

traitement des vœux et la proclama-
tion des résultats des  affectations.  La
deuxième étape, comportant des en-
tretiens avec les candidats affectés aux
Ecoles normales supérieures (ENS),
ainsi qu’une opération dédiée aux can-
didats n’ayant obtenu aucun de leurs

choix. La phase 3 concerne les inscrip-
tions définitives en ligne, la phase 4 le
traitement des cas particuliers sur la
plateforme «PROGRES», tandis que la
phase 5 verra l’ouverture du portail
relatif aux œuvres universitaires, a-t-on
fait savoir de même source.

ment de la prime scolaire pour achever
l’opération dans les plus brefs délais.
  Pour rappel, plus de 330.000 élèves
rejoindront graduellement les bancs de
l’école au titre de l’année scolaire 2020/
2021 à Oran. La rentrée est prévue
aujourd’hui pour le primaire, le 4 no-
vembre pour les autres cycles. Les élè-
ves sont répartis sur quelque 860 éta-
blissements  scolaires dont près de 590
écoles primaires, 185 CEM et 84 lycées.
Rappelons que le ministère de l’Educa-
tion nationale a dévoilé il y a deux se-
maines les plans exceptionnels pour la
reprise des cours dans les écoles primai-
res au titre de l’année scolaire 2020/
2021. Dans ce cadre, les directeurs de
l’éducation, les inspecteurs et directeurs
des établissements scolaires sont appe-
lés à accorder à cette opération toute l’at-
tention nécessaire, et d’élaborer des em-
plois du temps hebdomadaires adapta-
bles en fonction de la situation de cha-
que établissement, selon le nombre d’élè-
ves, les groupes pédagogiques, les locaux
et l’emplacement de l’établissement.
   Ainsi, les écoles primaires travaillant
avec un système à vacation unique de-

vront opter pour la double vacation
(matinée et après-midi), sans alternan-
ce en répartissant les élèves en grou-
pes. Chaque groupe pédagogique de-
vant être réparti en deux sous-groupes,
avec maintien du même emploi du
temps pour l’enseignant (arabe, français
et tamazight). D’autre part, les équipes
de la santé scolaire relevant de
la direction de la santé et de la popula-
tion de la wilaya d’Oran seront  pré-
sentes dans tous les établissements sco-
laires pour veiller au respect des mesu-
res de prévention contre le Covid-19, a
assuré samedi le DSP, Boudaa Abde-
naceur. Le DSP d’Oran a insisté sur le
rôle des parents dans ce nouveau
défi qu’est la rentrée scolaire, qui doi-
vent veiller à ce que leurs enfants intè-
grent les nouvelles règles dans leur com-
portement à l’intérieur des établisse-
ments scolaires et dehors. Il a affirmé à
cet égard que l’organisation adoptée au
niveau des mosquées a donné de «très
bons résultats», faisant remarquer
qu’aucun cas de contamination au ni-
veau des mosquées n’a été enregistré
jusqu’à présent.
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MOSTAGANEM

La sécheresse s’installe

TLEMCEN

Accompagner
les bénéficiaires
de microcrédits

Ayache Djamel

L
a wilaya de Mostaganem fait
face depuis plus d’un mois
à un stress hydrique qui

prend de l’ampleur chaque jour,
aggravé par des hausses anorma-
les de température avoisinant les
32° depuis le début de cette semai-
ne. «Même les précipitations habi-
tuelles constatées entre la fin de la
saison estivale et le début de
l’automne n’ont pas eu lieu cette
année», selon les agriculteurs. Et
d’ajouter que «même les opéra-
tions de labour précédant les tra-
vaux de plantation de la semence
qui doivent se dérouler d’habitu-
de début octobre n’ont pas eu lieu
cette année, à cause de l’absence
de pluviométrie qui cumule habi-
tuellement entre 20 et 25 mm du-
rant la première quinzaine du mois
d’octobre».
 «Tous nos travaux agricoles sont
suspendus à l’amélioration des
conditions climatiques et le retour
des précipitations salvatrices pour
nos terres et notre bétail», souligne
un agriculteur.
 Par ailleurs ce stress hydrique s’est
répercuté négativement sur l’ap-
provisionnement en eau potable
de la wilaya de Mostaganem ali-

L
a wilaya de Naama verra pro
chainement la mise en service

de 12 ouvrages de stockage d’eau
potable au profit des populations
des zones d’extension urbaine et
des lotissements d’habitat rural
groupés, a-t-on appris auprès de
la direction des Ressources en eau.
   La capacité de ces installations,
dont les travaux enregistrent un
«rythme avancé», est estimée à
10.500 mètres cubes, ce qui ré-
pondra aux besoins de 120.000

Hadj Mostefaoui

T
outes les dispositions, sanitai-
res en particulier, ont été pri-

ses par la direction de l’Education
afin d’assurer une rentrée scolaire
sans encombre aux élèves des éta-
blissements d’enseignement au ni-
veau des différents paliers. Ils se-
ront aujourd’hui quelque 90.457
élèves dont 4.983 nouveaux ins-
crits en première année du cycle
primaire à rejoindre leurs salles de

L
es agents de la Conservation des fo-
 rêts de la circonscription de la daï-

ra de Lardjem ont arrêté récemment
un pyromane, auteur d’un incendie
à la forêt Garouaou dans la région
d’Ain Djouaer dans la commune de
Ammari, a-t-on appris lundi auprès de
cet établissement.
 Cet individu a été arrêté par une pa-
trouille des agents de la Conservation
des forêts en flagrant délit d’incendie

Khaled Boumediene

L
a ministre de la Solidarité natio-
 nale, de la Famille et de la Con-

dition de la femme, Mme Kaouter
Krikou, a exhorté hier à Tlemcen ses
cadres à soutenir l’initiative des jeu-
nes bénéficiaires de microcrédits.
En marge de la visite de travail et
d’inspection effectuée dans la wi-
laya, la ministre a précisé devant
les 22 jeunes bénéficiaires de mi-
crocrédits exposant leurs différents
produits agricoles et artisanaux au
niveau du centre psychopédagogi-
que de Maghnia (qui compte quel-
que 80 enfants scolarisés, âgées de
6 à 14 ans), que le dispositif mis
en place par l’Etat encourage, sou-
tient et valorise la capacité d’initia-
tive des femmes rurales, des jeu-
nes diplômés, des chômeurs et des
handicapés afin d’investir par le
biais des microcrédits d’un montant
de 1 million de dinars dans tous les
secteurs. «Nous devons accompa-
gner tous ces jeunes et leur appor-
ter sur le plan pédagogique, techni-
que et financier un soutien total, afin
qu’ils réussissent leurs investisse-
ments dans tous les domaines. Il faut
aussi encourager ces jeunes à diver-
sifier et à commercialiser leurs diffé-
rents produits sur le marché». Ac-
compagné du wali de Tlemcen,
Amoumène Mermouri, du directeur
de l’action sociale (DAS), Boualag
Azzedine, du chef de la daïra de
Maghnia, Adel Daoudi, la ministre a
longuement écouté des explications
présentées par ses responsables lo-
caux sur la situation des malades
chroniques et des handicapés pris en
charge par les médecins, les psycho-
logues et les sociologues de l’Agen-
ce de développement social (ADS)

L
’unité opérationnelle de «Algérie Té-
 lécom» dans la wilaya de Mascara

a achevé l’installation de 72 km de fi-
bres optiques, étendant son réseau au
niveau de la wilaya à 2.260 km, a-t-on
appris du responsable de la cellule d’in-
formation de cette unité, Djamel Derir.
   Depuis le début de l’année en cours
et jusqu’à la mi-octobre, le réseau de
fibre optique a été étendu de 72 km
avec le raccordement de plusieurs an-
nexes communales à l’APC de Masca-
ra, d’une entreprise industrielle privée

L
a localité de Sahouria relevant de
la daïra de Mohammadia a été le

théâtre d’un accident mortel survenu
lundi en fin d’après-midi.
 Un habitant du douar Soualmia a été
victime d’une chute qui lui a été fa-

et aussi sur le programme de déve-
loppement communautaires visant à
assister les jeunes chômeurs dans le
cadre des projets «Tup Himo», qui
sont essentiellement destinés aux
chômeurs sans aucune qualification
spécifique ainsi que les différents dis-
positifs d’insertion des diplômés
(PID), d’aide à l’insertion des diplô-
més (DAIP), d’aide à l’insertion so-
ciale (DAIS) et de «Blanche Algé-
rie» permettant la création de très
petites entreprises pour l’entretien
et l’amélioration du cadre de vie de
la population. Saisissant cette ren-
contre, la ministre a insisté sur l’ac-
compagnement à domicile des per-
sonnes âgées des familles défavo-
risées et le travail de proximité de-
vant être mené pour mieux assister
cette frange sensible de la société,
notamment en ce qui concerne leur
accompagnement et leur suivi au ni-
veau des établissements de santé pu-
blics et privés. Selon Malki Boume-
diene, chef du service chargé de la
protection et de la promotion des
personnes handicapées, la DAS de
Tlemcen dispose de sept cellules de
proximité et de solidarité ainsi que
de quatorze autres centres psycho-
pédagogiques.
   Par ailleurs, Mme Krikou a donné
à Maghnia le coup d’envoi de la ca-
ravane de sensibilisation pour le dé-
pistage du cancer du sein, organisée
par la direction de l’action sociale en
collaboration avec la direction de la
santé et de la population de Tlem-
cen. Dans l’après-midi, la ministre
devait présider une rencontre au siè-
ge de l’APW avec les représentants
des associations de handicapés, la
jeunesse et les sports, la culture ainsi
que des bienfaiteurs et mécènes de
la wilaya de Tlemcen.

MASCARA

Extension du réseau
de fibre optique

Un mort dans une collision
Belkecir Mohamed

U
n tragique accident de la route s’est
produit lundi après-midi sur l’auto-

route Est - Ouest, près de Ras El
Aïn Amirouche.
   Un semi-remorque est entré en colli-

sion avec un véhicule léger. L’accident
a fait un mort. La circulation a été per-
turbée. La dépouille de la victime, âgée
de 47 ans, a été déposée au service de
la médecine légale de Sig. Une enquê-
te a été ouverte pour déterminer les
circonstances du drame.

Chute mortelle
tale. Tombé sur la tête, il a succom-
bé sur place à ses blessures. La dé-
pouille de la victime, âgée de 57 ans,
a été acheminée vers la morgue du
secteur sanitaire.

Belkecir Mohamed

dans la ville de Sig et de trois agences
bancaires dans les communes de Mas-
cara, Sig et Mohammadia, outre un
bureau de poste à Oued El Abtal, a in-
diqué le responsable. L’unité opération-
nelle de Algérie Télecoms à Mascara a
effectué, depuis le début d’extension
du réseau de fibre optique, le raccor-
dement de 86 annexes administratives
communales et de 61 bureaux de pos-
te, en plus d’un grand nombre d’éta-
blissements et entreprises publiques et
privées, a-t-on fait savoir.

TISSEMSILT

Un pyromane arrêté
dans la forêt «Garouaou» proche de
Djouaer qui est caractérisée par son
couvert végétal dense, a-t-on indi-
qué. Le pyromane a ainsi provoqué
la destruction de 80 mètres carrés
d’arbres de pin d’Alep.
   Les agents des forêts ont remis
l’auteur de cet incendie à la brigade de
la gendarmerie nationale à Ammari qui
a ouvert une enquête dans cette affaire
et l’a présenté à son tour à la justice.

NAAMA

De nouveaux ouvrages
pour améliorer la distribution de l’eau

EL-BAYADH

Le casse-tête du transport scolaire

mentée principalement à partir du
barrage de Chélif et celui de Kramis
à sec depuis plusieurs semaines.
 Pour faire face aux besoins gran-
dissants en eau, avoisinant les   240
000 m3/ jour et devant l’incapaci-
té de la station de dessalement
d’une capacité de 200 000 m3/jour
d’y faire face, les services de l’Al-
gérienne des eaux (ADE) ont pro-
cédé depuis janvier dernier à la ré-
habilitation de cinq forages non ex-
ploités depuis des années d’un dé-
bit de 10.000 m3 par jour et aussi
d’une station de pompage située
dans la zone de Kharouba inexploi-
tée depuis 7 année, explique un in-
génieur en hydraulique. Cette in-
frastructure produira 15.000 m3/
jour dans les tout prochains jours
et devrait soulager l’alimentation
en eau potable dans plusieurs ag-
glomérations dont le chef-lieu de
wilaya en attendant la reprise de
l’exploitation des barrages de
Chélif et de Kramis d’une capa-
cité de stockage de 70 millions
de mètre cubes. Le pompage a
été suspendu à partir de ces deux
infrastructures pour la première
fois depuis leur mise en service
en 2010 à cause de la sécheresse
qui dure depuis 16 mois. La
moyenne de la pluviométrie à

Mostaganem est de 650 mm an-
nuellement, mais seulement 270
mm ont été enregistrés entre octo-
bre 2019 et octobre 2020.
 Pour rappel, l’ADE a annoncé une
coupure d’eau à travers les 32
communes de la wilaya de Mosta-
ganem à partir d’hier. Un arrêt
technique est programmé à la sta-
tion de dessalement d’eau de mer
de Sonacter pour des travaux d’en-
tretien, a-t-on expliqué, soulignant
que l’opération d’alimentation re-
prendra une fois les travaux ache-
vés. L’unité de Mostaganem
 de l’ADE a également annoncé un
nouveau programme de distribu-
tion d’eau pour 7 communes, dont
celle du chef-lieu de wilaya, après
l’arrêt de la station de traitement
d’eau du couloir MAO (Mostaga-
nem-Arzew-Oran) en raison du fai-
ble niveau du barrage de Kerarda
dans la commune de Sidi Ali. Ain-
si, le système de distribution en
H24 ne sera pas maintenu. L’ali-
mentation en eau à partir de la sta-
tion de dessalement de l’eau de
mer Sonacter est désormais de 11
heures par jour pour la commune
de Mostaganem et de 9 heures
pour les communes d’Aïn Tédelès,
Oued El Kheir, Aïn Boudinar Khei-
reddine, Sidi Belattar et Sour.

classe après une longue absence.
En matière de structures d’accueil,
169 écoles primaires dont 09 fraî-
chement réceptionnées seront au
rendez-vous de cette rentrée sco-
laire très particulière, en sus de 55
CEM, prévus pour recevoir 28.720
élèves dont un nouvel établisse-
ment et 33 lycées réservés à un
effectif de13.596 élèves.
 En ce qui concerne le transport
scolaire, ce secteur accuse un défi-
cit de 48 bus de transport destinés

aux enfants de la zone éparse des
22 communes. Plus du tiers des
140 bus affectés précédemment
aux collectivités locales est immo-
bilisé dans les parcs communaux
par manque de pièces de rechange,
ce qui se répercutera négativement sur
la scolarité des élèves issus du monde
rural. D’autre part, l’on a appris
que 41.150 élèves reconnus com-
me nécessiteux percevront la pri-
me de scolarité dès la première se-
maine de la reprise des cours.

habitants, selon la même source,
qui a fait part d’autres opérations
en cours de réalisation dans la wi-
laya. Il s’agit du fonçage et équi-
pement de 14 forages pour mobi-
liser l’eau potable à partir des nap-
pes phréatiques.
   Une opération qui est à un bon
rythme et qui sera réceptionnée
prochainement, a-t-on fait savoir.
Les forages fourniront un volume
de 9.677 mètres cubes/jour d’eau,
ce qui renforcera l’alimentation en

H24 des nouvelles cités d’habitat,
villages et autres zones d’ombre de
la wilaya.
   L’enveloppe financière totale
allouée à la concrétisation de ces
opérations (stockage et forages)
est de 1,2 milliard DA. A noter
que le taux de raccordement au
réseau d’eau potable dans la wi-
laya de Naama est actuellement
estimé à 98%, alors que le ratio
moyen par habitant est de 179 li-
tres par jour.
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Ce comportement étant contre-productif du
point de vue économique, la réponse politique adap-
tée en cas de crise consiste à augmenter les dépen-
ses publiques. Malheureusement, le Premier mi-
nistre indien Modi fait exactement le contraire,
alors que son pays fait face à une crise économi-
que due à la pandémie. Les conséquences pour-
raient en être désastreuses.

S
a politique budgétaire traduit une idée très ré
pandue depuis les années 1980. Au milieu du siè-

cle dernier, la proposition de Keynes consistant à
augmenter les dépenses publiques en cas de ralen-
tissement dominait la pensée économique et était lar-
gement appliquée. Mais au début des années 1980, les
«faucons budgétaires» ont commencé à modeler la pen-
sée et la politique économique de nombre de pays.

C
’est ainsi que le concept de discipline budgétai
re s’est répandu un peu partout, au point d’être

intégré dans plusieurs législations nationales et trai-
tés internationaux. Il vise à limiter le déficit public
en définissant un ratio déficit/PIB à ne pas dépas-
ser (il a été fixé à 3% au sein de l’UE). Ce concept
issu des pays développés est devenu la norme dans
les pays en développement.

C
’est ainsi que l’obsession de la consolidation
budgétaire et de l’austérité (la réduction drasti-

que des dépenses publiques) s’est emparée du FMI
et des représentants de la finance mondiale, au point
que cette politique est devenue un dogme pour les
pays en développement. Cette nouvelle orthodoxie
a atteint son apothéose avec la théorie de l’austérité
expansionniste selon laquelle une réduction mar-
quée des dépenses publiques favorise la croissance
en raison de son impact supposé sur la confiance
des investisseurs.
   Cette théorie a été réfutée en long et en large tant

Professeur d’économie à l’université
Jawaharlal Nehru à New Delhi *

par Jayati Ghosh

NEW DELHI – Il fut un temps où l’on enseignait le paradoxe de l’épargne aux étudiants débutants en
macroéconomie. Selon cette théorie popularisée par Keynes, si craignant pour l’avenir, ménages et entreprises privées
épargnent davantage et dépensent moins lors d’une crise, la demande agrégée baisse - ce qui aggrave la situation.

Les aberrations budgétaires de Modi

sur le plan conceptuel qu’empirique en ce qui con-
cerne les pays avancés ; pourtant elle a continué à
guider la politique macroéconomique. C’est la crise
déclenchée par le Covid-19 qui a conduit les pays
de l’OCDE à abandonner cette orthodoxie zombie
et à emprunter massivement auprès des banques
centrales pour arrêter le déclin. Leur réaction n’est
pas étonnante : l’inanité d’une politique d’austérité
lors d’une récession due à une pandémie devrait être
évidente. Pourtant, même aujourd’hui certains gou-
vernements n’en ont pas conscience, et ceci plus
particulièrement dans les pays en développement.

L
e réflexe instinctif de recours à l’austérité tient
parfois au fardeau de la dette extérieure et aux

pressions qui s’exercent pour resserrer le cordon des
dépenses publiques. Mais l’austérité est souvent
auto-infligée. Elle traduit alors la crainte des respon-
sables politiques que les marchés financiers et les
investisseurs internationaux ne mettent le creuse-
ment du déficit sur le compte de l’augmentation des
dépenses publiques.

L
e déni du paradoxe de l’épargne révèle une in
compréhension fondamentale des processus

macroéconomiques. Appliqué aux dépenses publi-
ques dans un contexte de demande agrégée insuffi-
sante, la politique de Modi est l’exemple type de
cette incompréhension.

M
ême avant la pandémie, avec Modi à la tête du
pays, l’économie indienne était depuis quel-

ques années en phase de ralentissement. La hausse
du chômage et la baisse de la consommation des mé-
nages illustraient la faiblesse de la demande.

I
névitablement, cela a affecté les rentrées fiscales
de l’année budgétaire qui s’est terminée en mars

2020. Les revenus de la TVA ont été inférieurs aux
prévisions, et la diminution marquée de l’impôt sur
les sociétés en cours d’année a diminué les recettes
fiscales directes, alors que les investissements pri-
vés étaient en baisse.

L
e gouvernement indien a réagi à la diminution
persistante de ses revenus au cours de l’année

en réduisant des dépenses publiques pourtant es-
sentielles. Il a réalisé une coupe de 10,5 milliards
d’euros dans le budget affecté à la santé, à l’éduca-
tion et aux services sociaux.
   Cela n’a évidemment pas permis de contenir le dé-

ficit budgétaire. Diminuant les recettes fiscales in-
directes, cette politique a contribué à creuser enco-
re davantage le déficit et à renforcer la tendance ré-
cessionniste, et le PIB n’a pas atteint la valeur pré-
vue. Sur l’année fiscale il en a résulté un déficit net
d’au moins 4,6% du PIB, bien plus que le taux de
3,4% ciblé par le gouvernement.

L
a politique de l’Inde est une preuve supplémen
taire, s’il en fallait, de ce que la recherche  d’un

équilibre budgétaire fondé sur la diminution de la
dépense publique lors d’un ralentissement conduit
généralement au résultat opposé - la baisse des dé-
penses renforçant la récession. Dans le cas de l’In-
de, les agences de notation et les investisseurs sont
devenus encore plus méfiants, alors que le gouver-
nement voulait apaiser leurs craintes.

M
alheureusement, en dépit de cet échec, le gou
vernement de Modi répète maintenant son er-

reur en pleine pandémie. Il refuse avec entêtement
de procéder à une relance budgétaire pourtant si né-
cessaire et claironne des plans de soutien qui ne cor-
respondent pas à la réalité.

P
ire encore, il transfert toute la responsabilité des
mesures à adopter face à la pandémie et à ses

conséquences aux Etats de l’Union indienne, sans
leur fournir les moyens pour cela. Et il a déjà annon-
cé qu’il allait procéder à des coupes tout azimut dans
les dépenses publiques pour compenser les dépenses
minimums consacrées à lutter contre la pandémie. Il
est donc probable que la politique budgétaire indien-
ne au cours de l’année va rester contre-productive.

C
’est une politique dont Modi aurait pu se pas
ser. Elle constitue une recette pour un désastre

sanitaire et économique. Pour faire référence à l’ex-
pression de Keynes, les gouvernements comme le
sien restent «esclaves de quelque économiste du
passé». Ils s’accrochent à une stratégie qui va ren-
dre la situation économique encore plus désastreu-
se, comme cela a toujours été le cas.

Traduit de l’anglais par Patrice Horovitz

*Secrétaire exécutive du réseau d’économis-
tes IDEAS (International Development
Economics Associates) et membre de la
Commission indépendante pour la réforme
de la fiscalité internationale des entreprises
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Gagner la guerre contre les décès
des mères et des jeunes enfants

GENÈVE / LONDRES
/ NEW YORK –

Pendant que le monde
se mobilise pour remporter la
bataille contre le COVID-19,

nous ne devons pas oublier que
nous menons toujours une

guerre contre les décès évitables
d’enfants et de mères – une

guerre que les dirigeants
mondiaux se sont engagés à

gagner d’ici 2030. La
communauté internationale doit

renouveler cette promesse et la
tenir durant cette décennie.

La survie de l’enfant est peut-être la plus
grande réussite méconnue de l’histoire récente
du développement international. Depuis le
début des années 1990, le taux de mortalité
des enfants de moins de cinq ans a chuté de
près de 60 %. Le taux de décroissance annuel
s’est accéléré depuis 2000 et a sauvé des mil-
lions de vies. La mortalité maternelle a égale-
ment chuté rapidement – de près de 40 % au
cours des 20 dernières années.

Ces progrès sont en grande partie le résultat
d’efforts visant à étendre la portée des systè-
mes de santé dans les pays les plus pauvres
du monde. Les soins de santé primaires ont

été le catalyseur de certaines avancées remar-
quables. Des pays comme le Bangladesh et
l’Éthiopie ont réalisé des progrès étonnants en
formant et en déployant des professionnels de
santé à l’endroit où ils se montrent les plus
efficaces – à savoir, dans les communautés où
ils travaillent.

L
a coopération internationale a été un autre
moteur puissant de changement. L’aide

fournie par Gavi, the Vaccine Alliance depuis
2000 a permis à plus de 760 millions de per-
sonnes d’être vaccinées contre des maladies
mortelles, ce qui a permis de sauver plus de
13 millions de vies.

M
algré ces progrès, les taux de mortalité
des enfants et des mères sont encore ef-

froyables. Plus de cinq millions de jeunes vies
sont encore perdues chaque année – près de
la moitié au cours du premier mois de leur
vie – à cause de maladies évitables ou trai-
tables comme la pneumonie, le paludisme
et la diarrhée. Plus de 800 000 femmes et
adolescentes meurent chaque jour de cau-
ses évitables liées à la grossesse et à l’ac-
couchement, en grande partie en raison de
lacunes en médecine de la procréation.

M
ême avant la pandémie de COVID-19, le
monde n’était pas en bonne voie pour

tenir sa promesse – comprise dans l’Objectif
de Développement Durable 3 – de mettre fin
à la mortalité maternelle et infantile évita-
ble d’ici 2030. Si les progrès des dix années
à venir doivent être comparables aux dix
années passées, plus de trois millions d’en-
fants mourront chaque année en 2030. Les
objectifs de survie maternelle seront de
même largement manqués.

L
e danger est maintenant que le COVID-19
creuse l’écart entre la promesse des ODD

et la réalité. Les perturbations des chaînes
d’approvisionnement, l’intensification des
pressions financières et le détournement des
effectifs et des ressources de santé sapent déjà
la prestation de services dans les régions vul-
nérables. Gavi rapporte des retards dans « 14
campagnes de vaccination financées par
Gavi », ainsi que dans « quatre introductions
nationales de vaccins », laissant plus de 13
millions de personnes – dont de nombreux
enfants – sans protection vaccinale.
   Pendant ce temps, les mesures de confine-
ment et la peur de l’infection dissuadent les

gens de chercher d’autres types de soins de
santé. Les chercheurs de l’Université de Mé-
decine Johns Hopkins estiment qu’une réduc-
tion de 15 % de l’utilisation des services de
santé de routine sur une période de six mois
pourrait entraîner 253 000 décès de jeunes
enfants supplémentaires. Une autre équipe de
recherche de l’Institut Guttmacher estime que
même une baisse modeste de 10 % dans la
couverture des soins de santé liés à la gros-
sesse et aux soins de santé néonatale peut en-
traîner 28 000 décès maternels et 168 000 dé-
cès de nouveau-nés supplémentaires.

T
ou cela n’a rien de nouveau. Au cours de
la crise Ebola de 2014-16 en Afrique de

l’Ouest, l’échec de la prestation de services de
routine a provoqué une augmentation catas-
trophique des décès de jeunes enfants dus au
paludisme et à d’autres maladies, ainsi qu’une
augmentation de la mortalité maternelle et de
la mortinatalité.

T
out comme Ebola, le COVID-19 doit béné
ficier d’une attention – et d’une coopéra-

tion – mondiales. Nous ne pourrons pas sor-
tir de la pandémie sans vaccin. C’est pourquoi
la mise au point et la distribution équitable
d’un vaccin sont essentielles. La coopération
internationale pour renforcer les systèmes de
santé et pour fournir les tests, les équipements
de protection et les fournitures médicales né-
cessaires pour sauver des vies demeure une
priorité absolue.

M
ais nous ne devons pas permettre qu’une
nouvelle crise sanitaire, aussi mortelle

soit-elle, laisse augmenter le nombre de morts
à causé par de vielles maladies sur les enfants
et les femmes les plus défavorisés du monde.
Pour éviter ce résultat, nous devons adopter
une approche en quatre volets.

P
remièrement, les gouvernements et les do
nateurs d’aide doivent sauvegarder les

avancées durement acquises en matière de
santé infantile et maternelle en protégeant les
budgets des services de santé communautai-
res, en particulier les soins de santé maternel-
le et la vaccination. La réunion des donateurs
du mois prochain pour décider du finance-
ment de Gavi pour 2021-25 est essentielle. En
tenant compte de l’appel de Gavi pour 7,4
milliards de dollars de fonds, les donateurs
vont permettre à l’organisation de vacciner
300 millions d’enfants de plus dans les pays

1- Directrice générale du Fonds des
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)

2- Directeur général de l’Organisation
mondiale de la Santé

3- Directrice exécutive du Fonds des
Nations Unies pour la population

4- PDG de Save the Children UK.

Par Henrietta H.

Fore1,

Tedros Adhanom

Ghebreyesus2,

Natalia Kanem3

et Kevin Watkins4

en développement au cours de cette période
– et de sauver jusqu’à huit millions de vies. Il
n’y a pas d’investissement plus rentable en
matière sanitaire.

D
euxièmement, il faut renforcer les efforts
visant à construire des systèmes de santé

plus résilients, en tâchant d’apporter des so-
lutions aux faiblesses que le COVID-19 a ré-
vélées. Par exemple, un grand nombre des
pays les plus pauvres du monde ne disposent
pas d’oxygène médical, qui est essentiel pour
traiter non seulement le COVID-19, mais éga-
lement la pneumonie infantile – qui tue
800 000 enfants de moins de cinq ans chaque
année – ainsi que le paludisme, la septicémie
et les problèmes respiratoires du nouveau-né.

T
roisièmement, il est temps de nous défai
re de l’idée fausse selon laquelle la cou-

verture santé universelle est un luxe inabor-
dable. Ce qui est inabordable, ce sont les iné-
galités, la souffrance et l’inefficacité qui assor-
tissent le financement des services de santé de
redevances pour service rendus, imposées à
des individus trop pauvres qui ne peuvent pas
payer. Comme la pauvreté est en train d’aug-
menter, l’élimination de ces redevances et le
renforcement des systèmes de santé financés
par l’État n’ont jamais été aussi urgents qu’à
présent. En fait, la couverture sanitaire uni-
verselle est comprise dans les mêmes ODD
que les décès maternels et infantiles évitables,
ce qui souligne leur interdépendance.

E
nfin, à l’heure où les pressions financières
sur les systèmes de santé augmentent,

nous devons explorer toutes les voies de mo-
bilisation des ressources. Le Fonds monétaire
international et la Banque mondiale se sont
engagés de la part des pays du G-20 à sus-
pendre le remboursement de la dette des pays
les plus pauvres. Il s’agit sûrement d’une oc-
casion de convertir l’argent destiné au servi-
ce de la dette en un fonds d’investissement
pour la santé des enfants et des mères.

L
e coup dévastateur porté par le COVID-
19 nous rappelle avec force notre vulnéra-

bilité commune. Mais nous sommes tous unis
par les valeurs communes qui se traduisent
par notre engagement à mettre fin aux décès
évitables des enfants et des mères. À l’heure où
nous luttons contre la pandémie, nous devons
tenir cet engagement ainsi que la promesse faite
aux enfants et aux femmes dont la vie est en jeu.
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M. Zeggai

Pandémie du coronavirus obli
ge, le système de compétition
du championnat professionnel

de la Ligue 1 risque de connaître
quelques modifications. Suivant une
certaine logique, il est pratiquement
impossible de procéder à un cham-
pionnat de Ligue 1 à 38 journées si
l’on tient compte des matches de nos
représentants dans les différentes
compétitions internationales et de
coupe d’Algérie. A ce programme
chargé, il faut ajouter les matches des
éliminatoires de la CAN et ceux des
éliminatoires de la Coupe du mon-
de Qatar 2022. Sans oublier bien
évidement la menace du Covid-19,
qui reste pointée comme une épée
de Damoclès sur le championnat, sa-
chant que la programmation peut
être à tout moment affectée par des
reports. A partir de là, la FAF est
appelée à revoir ses calculs. Ce qui
signifie que le nombre de matches
sera revu à la baisse étant donné
qu’un éventuel réaménagement
aura lieu eu égard du retard consi-

L
e conseil d’administration de la
société sportive par actions

(SSPA) a désigné Réda Abid com-
me nouveau président de cette ins-
tance en remplacement de Nacered-
dine Souleyman, a-t-on appris
auprès du nouveau promu en Ligue
1 de football. L’installation officielle
du nouveau président, jusque-là
membre  actionnaire au sein de la
SSPA, devrait avoir lieu ce jour, a
indiqué le manager général du club,
Youcef Rahal, informant au passage
que le désormais ex-président du
Conseil d’administration s’est retiré
de son poste «pour postuler à un
nouveau mandat à la tête du club
sportif amateur (CSA) du WAT, car

L
e président de la Jeunesse Spor
tive de Kabylie, Chérif Mellal,

suspendu deux ans par la Commis-
sion de discipline de la LFP avec pro-
position de radiation à vie, et dont
l’appel a été rejeté dernièrement par
la Commission de recours, a décidé
de saisir le Tribunal Arbitral du Sport
(TAS), pour faire valoir ses droits, a
annoncé la Direction des Canaris.
«Le TAS algérien sera saisi dans les
meilleurs délais pour faire valoir les
droits du club» a annoncé la direc-
tion de la JSK dans un bref commu-
niqué, en se disant «très surprise» par
la décision de la Commission de re-
cours, qui a maintenu la sanction de
la Commission de discipline «en dé-
pit des nombreux vices de forme» qui
ont été énumérés par l’avocat du
club dans la prise de cette sanction

C
’est une véritable bouffée
d’oxygène pour le MO

Constantine. En effet, une sub-
vention a été allouée lundi, par
la wilaya de Constantine, au pro-
fit de l’équipe de football du MO
Constantine, au titre de la nou-
velle saison sportive 2020-2021,
lors d’une cérémonie. Un mot-
tant de 25 millions de dinars a
été attribué à l’équipe du MO
Constantine, à titre de récom-
pense pour son accession à la
Ligue 2 de football, lors de l’exer-
cice précédent, alors qu’une
somme de 5 millions a été oc-
troyée au club du WA Zighoud
Youcef, qui a accédé au cham-
pionnat régional de première di-
vision, a-t-on relevé. S’exprimant
lors d’une cérémonie organisée
au siège de la wilaya à la cité
Daksi Abdesslam en l’honneur
des deux équipes, le chef de
l’exécutif local, Ahmed Abdelha-
fid Saci,  a félicité les deux équi-
pes pour leur exploit, relevant
que «les subventions accordées
seront suivies par d’autres aides
financières au cours de la saison
sportive 2020-2021 en vue de
permettre à ces clubs d’évoluer
dans de bonnes conditions». Une

L
’ancien sélectionneur de
l’équipe d’Algérie de foot-

ball, Abdelhak Bencheikha, s’est
engagé pour deux ans avec le Di-
faâ  Hassani Jadidi, a annoncé
le club marocain de première di-
vision «Botola Pro» sur sa page
Facebook. Le technicien algérien
avait entraîné par le passé le Di-
faâ Hassani Jadidi lors de la sai-
son 2013-2014, remportant la
Coupe du Trône.
   Agé de 56 ans, Bencheikha a
dirigé le Mouloudia d’Oujda la

F
inaliste malheureux de la
Coupe de la Confédération

la saison passée, la RS Berkane
aura l’occasion de se rattraper
cette année ! En effet, les Maro-
cains se sont à nouveau quali-
fiés pour la finale en disposant
difficilement de leurs compatrio-
tes du Hassania Agadir (2-1) lun-
di soir à Rabat en demi-finale.

L
a Fédération internationale
de football (FIFA) a lancé lun-

di son programme exécutif de
lutte contre le dopage, qui pro-
pose une analyse approfondie
des principaux aspects réglemen-
taires, institutionnels et scientifi-
ques de la lutte contre le dopage
dans le sport, indique l’instance
sur son site officiel. Depuis la
création de l’Agence mondiale
antidopage (AMA) en 1999, la
lutte contre le dopage dans le sport
a sensiblement évolué. Les inter-
connexions entre le Code mondial
antidopage de l’AMA, la régle-
mentation des instances dirigean-
tes du sport et les législations na-
tionales ont rendu ce domaine
particulièrement complexe. Pour
traiter un cas de dopage, que ce

FIFA

Un programme exécutif
de lutte contre le dopage

soit à l’étape de la gestion des ré-
sultats ou devant les organes ju-
ridictionnels d’une fédération na-
tionale ou internationale, voire de-
vant le Tribunal Arbitral du Sport
(TAS), il convient d’adopter une
approche globale, souligne la
FIFA. Si le programme exécutif de
la FIFA de lutte contre le dopage
se concentre principalement sur les
aspects juridiques et institution-
nels, il livre également un aperçu
des aspects scientifiques clés de ce
phénomène complexe. La pre-
mière édition du programme, mise
en œuvre en coopération avec le
Centre International d’Etude du
Sport (CIES), s’étendra de février
à juillet 2021. La procédure d’ins-
cription, ouverte lundi, s’achève-
ra le 19 décembre 2020.

MO Constantine

La subvention
de la wilaya arrive

autre subvention sera allouée  à
l’équipe du Taradji Riadhi de
Hama Bouziane, tandis qu’un
nouveau stade d’une capacité de
3.000 supporters sera inauguré
dans la commune de Zighoud
Youcef et sera mis à la disposi-
tion de l’équipe du WAZY, a an-
noncé le wali de Constantine. Il
s’est  également engagé à ac-
compagner les 4 équipes (MOC,
CSC, ASK et WAZY), représen-
tant Constantine cette saison
dans les différentes compétitions
footballistiques. De son côté, le
président du MOC, Abdelhak
Demigha, a fait savoir que son
équipe, qui a un riche palmarès
à l’échelle national, commence
à «retrouver sa place d’autant et
escompte de rejoindre son an-
cien rival historique, le CSC, en
misant cette année sur l’acces-
sion en Ligue 1". A son tour, le
président du WAZY, Toufik Aya-
che, a estimé que son club qui a
réalisé deux accessions consécu-
tives du championnat de wilaya
vers le régional, a franchi «un
grand pas vers l’accession au
football professionnel et ne mé-
nagera aucun effort pour jouer
dans la cour de grands».

Difaâ Hassani Jadidi

Abdelhak Bencheikha
nouvel entraîneur

saison dernière avec, à la clé, un
parcours honorable et une 5e
place au classement, mais il a
refusé de poursuivre l’aventu-
re avec le club malgré une pro-
position intéressante de prolon-
gation de contrat. Le Difaâ
Hassani Jadidi avait terminé,
quant à lui, la saison 2019-
2020 à la 11e place au classe-
ment. Bencheikha a été choisi
meilleur entraîneur du cham-
pionnat marocain de la saison
2019-2020 par la presse locale.

Coupe de la CAF

Berkane encore
en finale !

Un doublé sur penalty du capi-
taine Mohamed Aziz (19e, 61e)
aura permis à la RSB de faire la
différence, tandis qu’Imad Ki-
maoui avait égalisé pour le
HUSA suite à un coup franc
(30e). L’autre demi-finale devait
opposer hier soir les Guinéens
d’Horoya aux Egyptiens du Py-
ramids FC à Casablanca.

Football - Ligue 1

Un nouveau système en vue ?

dérable dans la préparation des clubs
algériens et d’autres impondérables.
Avec l’indice de contamination, qui
est reparti légèrement à la hausse ces
derniers jours, la FAF, nous a-t-on dit,
aurait été sollicitée pour une révision
du système de compétition. Même
les autorités sportives et sanitaires,
selon toujours la même source, sont
favorables à un tel changement. Se-
lon nos informations, le bureau fé-
déral de la FAF tiendra prochaine-
ment une réunion extraordinaire
pour se prononcer sur une décision
définitive et officielle. Deux options
se présentent : soit une demi-saison
à 19 journées (aller sans retour), soit
une demi-saison avec des tournois
play-off et play-down pour élire le
champion et ses dauphins, ainsi que
les relégués. Il est à souligner que ces
deux options ont été proposées par
la FIFA aux fédérations membres.
Les clubs, eux, ont changé d’avis
après avoir étudié de près le problè-
me et les conséquences d’un cham-
pionnat à 38 journées au vu de la
crise financière et le respect du pro-
tocole sanitaire. Aussi, de nombreux

responsables de clubs estiment qu’il
est risqué de jouer une phase-aller
appréhendant une relégation après
19 journées seulement. Devant cet
état de fait, la FAF est investie de la
lourde mission de trouver une solu-
tion qui satisfait tout le monde. L’ins-
tance fédérale a jugé utile de provo-
quer une réunion de bureau fédéral
extraordinaire pour décider du sort
du championnat de la Ligue 1 et
choisir le système le plus adéquat. Il
y a quelques semaines, un membre
du BF a été catégorique et a claire-
ment signifié que le championnat se
déroulera avec 20 clubs et que la
rumeur relative à deux groupes
n’était pas d’actualité.
   C’est ainsi que le BF aura à choi-
sir entre les deux premières proposi-
tions faites par la FIFA, car quoi qu’il
arrive on croit bien savoir que la Li-
gue 1 devrait se contenter de la moi-
tié du championnat. Attendons donc
pour voir, surtout que la présenta-
tion du calendrier a été prévue jeudi
lors de la tenue de l’AG ordinaire de
la LFP au Centre technique natio-
nal de Sidi Moussa.

WA Tlemcen

Réda Abid succède à Souleyman
le règlement interdit le cumul de
fonctions». L’assemblée générale
élective du CSA est prévue pour di-
manche prochain. Par ailleurs, la di-
rection des «Zianides», qui retrouvent
l’élite après sept saisons passées dans
les divisions inférieures, a bouclé son
opération de recrutement, après avoir
acté, dimanche soir, les arrivées de
l’attaquant Zerman (ex-RC Arbaâ) et
du défenseur central Khiat (ex-CA
Bordj Bou Arréridj), apprend-on de
même source. Ces deux joueurs
s’ajoutent à huit autres recrues, au
moment où le staff technique, dirigé
par Aziz Abbes, a décidé de ne gar-
der que 13 éléments de l’effectif de
l’exercice passé. Une décision moti-

vée, selon le manager général du
club, par «la nécessité d’injecter du
sang neuf à l’équipe afin de pouvoir
faire face aux défis qui l’attendent la
saison prochaine qui s’annonce très
difficile avec la présence de 20 clubs»,
a encore dit le même responsable.
Auparavant, le WAT, qui a disputé
vendredi passé son premier match
amical dans le cadre de sa prépara-
tion d’intersaison (défaite à domicile
contre le CS Constantine 2-1), a re-
cruté les joueurs suivants : Belalam
(Olympique Médéa), Amiri (RC Ar-
baâ), Ibouziden (AS Aïn M’lila), Ben-
cheikh et Belaribi (ASM Oran), Ze-
nasni (JSM Béjaïa), Aïch (USM Bel-
Abbès) et Benamrane (ASO Chlef).

JS Kabylie

Mellal compte saisir le TAS
«arbitraire». La Commission de dis-
cipline s’était réunie le vendredi 10
septembre 2020, sur saisie de le FAF,
en date du 9 août 2020 et du 7 sep-
tembre 2020, et a prononcé une
sanction de deux ans de suspension
de toute fonction officielle et/ou ac-
tivité en relation avec le football, à
compter du 20 juin 2020, avec une
proposition de radiation à vie du
mouvement sportif national. Mellal
a été sanctionné pour «violation de
l’obligation de réserve» ainsi que
pour «outrage envers la Fédération
et la Ligue» ainsi que pour «atteinte
à la dignité et à l’honneur de leurs
membres, avec «non-respect des dé-
cisions» des commissions juridiction-
nelles. Une lourde sanction infligée
au président de la JSK, alors qu’il
était déjà sous le coup d’une sanc-

tion disciplinaire de deux ans de sus-
pension fermes. Sur un autre regis-
tre, le club a annoncé avoir réussi à
programmer deux nouvelles joutes
amicales, respectivement contre l’US
Biskra (le 21 octobre) et le Paradou
AC (le 24 du même mois), dans le
cadre de sa préparation d’inter-sai-
son. «Le match contre l’USB se joue-
ra au stade de Dar El Beida alors que
le deuxième match amical, contre le
PAC a été domicilié au stade de
Hydra» a précisé la Direction des
Canaris. Le coach Yamen Zelfani et
ses poulains ont déjà disputé trois
joutes amicales jusqu’ici.
   C’était lors de leur précédent sta-
ge bloqué à Akbou (Wilaya de Bé-
jaïa), respectivement contre l’AS
Sûreté Nationale, le NC Magra et
l’Olympique de Médéa.
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Interrompus durant un an en rai
son de la crise sanitaire, les élimi
natoires de la CAN 2021 repren-

dront leurs droits du 9 au 17 novem-
bre prochains avec les 3e et 4e jour-
nées au programme.
   En raison de la situation actuelle
et des difficultés de déplacement, la
Confédération africaine de football
(CAF) se doute bien toutefois que

L
e président de la Fédération
tunisienne de football, Wadii

Jary, a annoncé lundi soir sa can-
didature à l’élection du Comité
exécutif de la Confédération afri-
caine de football (CAF) prévue
le 12 mars prochain. Wadii Jary
a précisé avoir déposé son dos-
sier de candidature le 17 septem-
bre dernier. La candidature de
Jary barre la route à son compa-
triote Tarek Bouchamaoui, mem-
bre du conseil de la FIFA et du
Comité exécutif de la CAF, qui
avait envoyé à la Fédération tu-
nisienne de football le 1er octo-
bre dernier, une demande d’ap-
pui à sa candidature à la prési-

L
e bureau exécutif de la Fédéra
tion algérienne de voile (FAV) a

décidé de mettre en veille toutes les
compétitions nationales jusqu’à la fin
de l’année 2020, à cause du man-
que de préparation des clubs dû à la
pandémie de Covid-19 qui perdure
en Algérie et dans le monde, a-t-on
appris auprès de la FAV. Réunis sa-
medi, les membres du bureau fédé-
ral ont décidé de reporter le Cham-
pionnat et la Coupe d’Algérie à 2021
afin de permettre aux clubs de se
préparer convenablement. D’autre
part, la FAV a maintenu l’organisa-
tion du Championnat arabe des spé-
cialités olympiques (Laser : radial et
standard, RSX) en septembre 2021.
Cette compétition, prévue initiale-
ment en septembre 2020, a été re-
portée à cause du Covid-2019. Lors
de la dernière édition du Champion-
nat arabe disputée en Egypte, l’Al-
gérie avait décroché trois médailles
d’or grâce à Hamza Bouras (RSX),
Amina Berichi (RSX) et Ramy Bou-
drouma (RSX, U19). La FAV a éga-
lement indiqué que la sélection na-
tionale, dont les athlètes sont con-

L
a sélection nationale (seniors/
dames) de judo, actuellement

en stage de préparation en vue
des importantes échéances à ve-
nir, a exploité pour la première
fois le nouveau Dojo dont elle a
bénéficié dernièrement au Cen-
tre de regroupement des élites na-
tionales à Fouka (Tipasa), où elle
a effectué «une séance inaugu-
rale» lundi. La Fédération algé-
rienne de judo (FAJ) a bénéficié
de cette structure dernièrement,
dans la cadre d’une convention
avec le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), ciblant à pro-
mouvoir la discipline, notam-
ment, à travers une meilleure pri-

L
a Fédération mondiale de bad
minton (BWF) a annoncé sur son

site l’annulation des deux tournois
internationaux «Open» (juniors et se-
niors) que l’Algérie devait abriter fin
octobre, au même titre que plusieurs
compétitions internationales, en rai-
son de la situation sanitaire liée à la
pandémie de coronavirus (Covid-
19). L’Algérie devait organiser le tour-
noi international-2020 seniors (Fu-
tures séries) du 22 au 25 octobre et
celui des juniors (Futures séries), pro-
grammé du 26 au 28 du même mois.
Le tournoi des seniors devait com-
prendre les épreuves simple et dou-
ble dans les deux sexes, alors que
quatre épreuves seulement étaient
inscrites au programme des juniors :
double garçons, simple garçons et
filles et double mixte. Ces tournois

L
a commission de candidatu
res de la Fédération algérien-

ne de sauvetage, de secourisme
et des activités subaquatiques
(FASSAS), a reçu deux candida-
tures pour le poste de président
vacant de l’instance et onze (11)
pour le bureau, en prévision de
l’Assemblée élective prévue, sa-
medi prochain à la salle de con-
férence de l’Office du complexe
Olympique Mohamed Boudiaf
(Alger), a-t-on appris, lundi
auprès de l’instance.
   La tenue de l’assemblée élec-
tive de la Fédération algérienne
de sauvetage, de secourisme et
des activités subaquatiques
(FASSAS), a été décidée suite au
rejet du bilan financier du bureau
sortant sous la présidence de Mo-
hamed Boukheddar, lors de l’AG
ordinaire, organisée le 19 sep-
tembre dernier au CNPTES de
Souidania (Alger). «La commis-
sion de candidatures a clôturé,
aujourd’hui lundi, l’opération de
dépôt de candidatures, en comp-
tabilisant pour le poste du prési-
dent, les dossiers de Samir Ka-
rim Chaouche (président Ligue
d’Alger) et Mohamed Benmedj-
bar (président Ligue Médéa) et
pour le bureau, onze candidats»,

CAN-2021

Le plan B de la CAF pour les matchs

de novembre
des difficultés sont à prévoir. C’est
pourquoi l’instance a tenté d’antici-
per le scénario où les matchs ne
pourraient pas avoir lieu sous le for-
mat classique avec l’aller dans un
pays et le retour dans l’autre.
   La Fédération algérienne (FAF) a
ainsi révélé qu’à l’issue de réunions
par visioconférence avec les secré-
taires généraux des différentes fédé-

rations membres, l’instance panafri-
caine a proposé plusieurs plans B en-
visageables. Le premier consiste à
jouer les deux matchs dans un seul
des deux pays, la seconde à jouer
les deux matchs sur un terrain neu-
tre et, enfin, la troisième option est
«à discuter». Reste à savoir si ces dif-
férents scénarios séduiront les fédé-
rations concernées.

Voile - FAV

Pas de compétition avant 2021

cernés par les Jeux olympiques de
Tokyo, ont entamé jeudi leur troisiè-
me stage de préparation à l’Ecole de
voile de Bordj El Bahri (Alger). Pour
ce regroupement, le staff technique
national a convoqué six véliplanchis-
tes : Hamza Bouras, Ramzy Boudja-
tit, Amina Berrichi, Katia Belabbes

(RSX), Wassim Ziani et Malia Karsan
(Laser - standard). Rappelons que
Hamza Bouras et Amina Berrichi ont
décroché leur qualification aux Jeux
olympiques de Tokyo, suite à leur
consécration aux Championnats
d’Afrique de la discipline disputés en
octobre 2019 à Alger.

Badminton - Prévus en Algérie

Les tournois internationaux annulés

devaient permettre aux athlètes par-
ticipants d’engranger davantage de
points pour avancer dans le classe-
ment mondial de badminton. Outre
les rendez-vous prévus en Algérie, la
BWF a annulé quatre autres compé-
titions des seize inscrites pour le mois
d’octobre. Pour l’instant, la BWF a
maintenu l’Open de SaarLorlux en
Allemagne (27 oct-1er nov) et le
championnat d’Europe par équipes
juniors, prévu en Finlande du 29
octobre au 2 novembre. La BWF
avait reporté récemment les phases
finales de la Thomas et Uber Cup,
initialement prévues à Aarhus, au
Danemark, en octobre. L’Algérie,
avec son statut de championne
d’Afrique, était partante pour la Tho-
mas Cup, réservée aux messieurs,
alors que c’est l’Egypte qui devait

représenter le continent africain en
phase finale de l’Uber Cup, réservée
aux dames. «Ces décisions ont été
prises à la lumière des développe-
ments en cours concernant la pro-
pagation du Covid-19, et ce dans
l’intérêt de tous, car nous estimons
que le bien-être de toutes les person-
nes impliquées est le plus important
«, a indiqué l’instance mondiale, as-
surant qu’une mise à jour sur le res-
te des tournois pour 2020 sera faite
en temps opportun. Il est à rappeler
que l’instance mondiale de badmin-
ton avait reporté ou annulé plusieurs
compétitions inscrites au programme
du mois de septembre dernier, à
l’image du championnat d’Afrique
juniors individuel de Cotonou (Bé-
nin) et le tournoi international de
Lagos (Nigeria).

CAF - Bureau exécutif

Le Tunisien Wadii Jary
candidat

dence de la CAF. Selon les règle-
ments de l’instance continentale,
chaque pays n’a le droit de pré-
senter qu’un seul candidat qui doit
être appuyé par sa fédération na-
tionale. L’Assemblée générale ex-
traordinaire élective de la Confé-
dération africaine de football se
tiendra le 12 mars 2021 à Rabat
(Maroc). Le dépôt des candidatu-
res a été ouvert par la CAF le 11
septembre dernier et se poursui-
vra jusqu’au 12 novembre pro-
chain. Le président en exercice de
l’instance africaine, le Malgache
Ahmad Ahmad, n’a pas encore
annoncé s’il briguerait un second
mandat à la tête de la CAF.

Fédération subaquatique - AGE

Deux candidats
pour le poste de président

a indiqué le secrétaire général de
la fédération Abderrahmane Fe-
rhat. La commission de candida-
tures, composée d’Omar Bouzid
(président), Abdelghani Boudor
(représentant du ministère de la
jeunesse et des sports), du SG de
la fédération et d’un troisième
membre de l’assemblée généra-
le, se réunira lundi après midi
pour étudier les candidatures,
avant la validation de la liste fi-
nale retenue pour la course aux
différents postes (président et
bureau exécutif). Les candidats
dont les dossiers seront rejetés
auront le droit d’introduire un
recours auprès de la commission
de recours, installée pour la cir-
constance et composée de trois
membres de l’AG.
   Le bureau exécutif de la Fé-
dération algérienne de sauveta-
ge, de secourisme et des activi-
tés subaquatiques (FASSAS) est
composé de huit membres dont
le président, alors que l’Assem-
blée est constituée de 31 mem-
bres à voix délibératives: 11 Li-
gues et 20 clubs sportifs ama-
teurs, ainsi que le secrétaire gé-
néral, un représentant du MJS et
les 4 anciens présidents de la
FASSAS à voix consultatives.

Judo - FAJ

L’EN dames teste le
nouveau Dojo de Fouka

se en charge des athlètes d’élite.
Dix-sept judokas, de différentes
catégories de poids, composent
la sélection dames, qui se prépa-
rent du 14 au 28 octobre, sous la
houlette du coach Meziane Dah-
mani. En revanche, le stage des
messieurs, qui devait débuter sa-
medi à Tikjda (Wilaya de Boui-
ra) a été annulé, après la détec-
tion de sept cas positifs au coro-
navirus. En effet, les tests PCR,
effectués juste avant le début de
ce stage avaient révélé la présen-
ce de six cas positifs parmi les 17
judokas convoqués, ainsi qu’un
cinquième cas parmi les mem-
bres de l’encadrement technique.
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Aujourd’hui, poursuite de la
première journée de la Ligue
des champions d’Europe avec

de belles affiches au programme, des
duels anglo-latins comme prévu par
le tirage au sort. La plupart des habi-
tués de la Ligue des champions sont
au rendez-vous. Evidemment, le choc
Bayern - Atlético ne peut laisser les
sportifs indifférents. Le Bayern, en
tant que détenteur du trophée, ne
peut se permettre un faux pas, sur-
tout à domicile. Certes, les Munichois
s’annoncent comme les favoris logi-
ques, mais face à l’Atlético version
Diego Simeone, les coéquipiers de
Lewandoswki sont tenus de se mé-
fier d’une équipe qui a la particulari-
té de faire déjouer ses adversaires en
principe plus forts. Pour avoir fait
preuve quelque peu de suffisance, le
grand et redoutable Liverpool a été
sorti par les «Colchoneros» lors de la
précédente édition, en opérant par
contres, tout en se fiant à leur solide
défense et à leur excellent gardien
Oblak. Aussi, tout en attaquant, les
champions en titre doivent se tenir
sur leurs gardes sous le commande-
ment de leur gardien-libéro Neuer,
souvent décisif dans ses interventions.
Le match Inter Milan - M’gladbach
intéressera les Algériens par la pré-
sence d’un fennec en forme, Bense-
baïni en l’occurrence. Le onze mila-
nais n’est plus à présenter, et il a at-
teint il y a quelque temps la finale
Europe - League contre le FC Séville.
La défaite subie dans le derby mila-
nais sera une raison de plus pour se
ressaisir pour les hommes de Conte.

K
lopp et Flick derniers vain
queurs de la Ligue des

champions, Tuchel finaliste et
Nagelsmann demi-finaliste: les
entraîneurs allemands règnent
sur l’Europe, grâce à une cultu-
re tactique et une obsession du
détail au service d’un football
offensif et spectaculaire. Histori-
quement pourtant, les techni-
ciens allemands n’ont pas tou-
jours fait rêver. Pendant plus de
cinq décennies après-guerre, le
football germanique a été syno-
nyme de football de combat:
gagner les duels était l’alpha et
l’omega des consignes des
coachs. Le mot «tactique» était
quasi-inconnu. La révolution est
arrivée par Jürgen Klinsmann,
l’ancien attaquant bombardé sé-
lectionneur national pour prépa-
rer le Mondial-2006 en Allema-
gne. Klinsmann et son adjoint
Joachim Löw, son futur succes-
seur, incarnent alors une nouvel-
le génération d’entraîneurs: dé-
contractés, à l’écoute des
joueurs, soucieux de pédagogie
avec les médias. En quelques
années, la Mannschaft va diffu-
ser en Bundesliga sa philoso-
phie: une recherche d’un jeu à
forte intensité, mêlant posses-
sion, travail défensif des dix
joueurs de champ, et «contre-
pressing», cette expression typi-
quement allemande popularisée
en France par Tuchel (presser à
la seconde même où l’on a per-
du le ballon, pour le récupérer
et jouer très vite vers le but avant
que l’adversaire ne puisse se
réorganiser). Les méthodes? Une
exploitation systématique des
données, pour analyser les mat-
ches et peaufiner la condition
physique des joueurs. Et la créa-
tion d’une véritable culture tac-
tique, avec l’assimilation par les
jeunes joueurs de plusieurs sys-
tèmes, parfois utilisés au cours
d’un même match, comme le fait
Tuchel au Paris SG.

COMPARÉS
À GUARDIOLA

   Jürgen Klopp (Liverpool),
Hansi Flick (Bayern Munich),
Thomas Tuchel (Paris SG) et
Julian Nagelsmann (Leipzig)
sont les héritiers de cette époque.
L’aîné du quatuor est Flick, 55
ans, arrivé au sommet sur le tard,
après avoir longtemps été adjoint
de Joachim Löw en équipe na-
tionale. Le cadet est Julian Na-
gelsmann, 33 ans, qui a au con-

L
’ancien gardien de l’équipe de
France de football Bruno Martini

est mort à l’âge de 58 ans, a annon-
cé mardi le club de Montpellier, où il
avait mis un terme à sa carrière de
joueur en 1999. Martini  (31 sélec-
tions entre 1987 et 1996) avait subi
en début de semaine passée un arrêt
cardio-respiratoire au centre d’en-
traînement de Montpellier avant
d’être transporté au CHU de la vil-
le dans un état grave. L’ex-gardien
des Bleus avait pris le relais en sé-
lection de Joël Bats, demi-finaliste
du Mondial-1986 et champion
d’Europe en 1984, avant de pas-
ser la main à Fabien Barthez, pré-
féré au Parisien Bernard Lama.
Avant d’évoluer au plus haut ni-
veau, Martini était devenu cham-
pion d’Europe Espoir (1988) au
sein d’une génération prometteu-
se menée par Eric Cantona, Laurent
Blanc, Vincent Guérin.

Equipe de France

Décès de l’ancien gardien Bruno Martini

Ligue des champions d’Europe

Le Real, Liverpool et City
sur leurs gardes

Comme d’habitude, Bensebaïni ne
sera pas complexé face aux redouta-
bles attaquants que sont Lukaku et
Lautaro. Au contraire, il sera plus
motivé que jamais. On suivra égale-
ment avec attention la rencontre à
Amsterdam mettant aux prises l’Ajax
à Liverpool. Pourquoi ? Parce qu’il
s’agit de deux équipes dont le crédo
reste l’offensive à outrance, dans la
pure tradition des pays qu’ils repré-
sentent. De son côté, le champion
d’Angleterre, récemment laminé en
championnat par Aston Villa, un ad-
versaire pourtant de niveau inférieur,
est tenu de rassurer ses supporters,
surtout après le forfait de son libero
Van Dijk, gravement blessé.
   En l’absence de ce joueur, la dé-
fense de Liverpool ne sera pas aussi
intraitable, ceci dit sans oublier la pro-
bable absence du milieu Thiago Al-
cantara, également blessé au cours
du derby face à Everton. Un fait est
admis par l’entraîneur Jürgen
Klopp : en l’absence de son public,
son équipe est moins performante,
une aubaine que s’efforceront de sai-
sir les Hollandais, habitués aux coups
d’éclat en Ligue des champions. Un
autre club anglais devra faire preuve
de prudence. Il s’agit bien sûr de Man-
chester City, trop souvent décevant
malgré un effectif de grande valeur.
En Angleterre, on dit que Guardiola
n’est plus intouchable, d’où l’impé-
rieuse mission de justifier les grosses
dépenses consenties par les proprié-
taires du club. Ce soir, les coéquipiers
de Mahrez trouveront sur leur che-
min le club portugais de Porto, un
habitué de la compétition mais qui,
pour éviter les foudres du fair-play fi-

nancier, a laissé partir deux cadres,
Danilo et Alex Telles, signataires res-
pectivement au Paris SG et à Man-
chester United. Si la défense de City
répète ses bourdes, cela risque de mal
tourner pour lui, qui a cependant ré-
cupéré son buteur Agüero.
   C’est le même avertissement à des-
tination du Real Madrid, sorti en hui-
tièmes de finale lors du tournoi de
Lisbonne. Sans recrue majeure et
sans Eden Hazard toujours blessé, les
hommes de Zidane viennent de su-
bir leur première défaite à domicile
face au promu Cadix. Aussi, la pres-
se madrilène n’a guère ménagé Zi-
dane, tout en signalant que le gar-
dien Courtois a évité une déroute à
son équipe. En conséquence, les coé-
quipiers de Varane ne doivent pas
mésestimer Shakhtar Donetsk, qui a
les moyens de leur créer des problè-
mes. On sait aussi que le latéral Car-
vajal, qui est une pièce essentielle en
défense, est forfait. Ce sont des don-
nées dont il faudra tenir compte et
espérer que Benzema soit en forme
et trouve le chemin des filets. Le sec-
teur offensif, avec 6 buts seulement
en cinq journées, n’est guère rassu-
rant. Quant à l’Atalanta Bergame, ré-
vélation de l’édition écoulée, il sera
cette fois au grand complet, y com-
pris son buteur slovène Illicic, face à
un nouveau, le club danois Midtjyl-
land. Après un début de champion-
nat en fanfare et leur style offensif, les
hommes du coach Gasparini viennent
de subir la loi de Naples en champion-
nat. A l’index, toujours cette défense
trop friable qui réduit les exploits du
secteur offensif. Toutefois, on peut sup-
poser que l’équipe de Bergame ne
devrait pas éprouver de grosses diffi-
cultés pour s’imposer. Autrement plus
serrée s’annonce la confrontation en-
tre Salzbourg et Lokomotiv Moscou,
les deux équipes paraissent de niveau
similaire. Il est donc difficile d’émettre
le moindre pronostic. Enfin, le match
Olympiakos - Marseille nous aidera
à jauger les potentialités des Grecs et
des Marseillais ces derniers retrouvant
à cette occasion leur ancien meneur
de jeu, Valbuena.

Au j o u r d ’ h u i

(17h55) Salzbourg . - ......... Lokomotiv
Real Madrid ............ - Shakhtar Donetsk
(20h00) Bayern Munich - Atlético Madrid
Inter Milan ............. - ....... M’gladbach
Manchester City .... - ........... FC Porto
Olympiakos ........... - ....... O. Marseille
Ajax ....................... - ........... Liverpool
Midtjylland ............ - .............Atalanta

Klopp, Flick, Tuchel...

Pourquoi les coachs

allemands dominent l’Europe

traire battu des records de pré-
cocité: plus jeune entraîneur
d’une équipe de première divi-
sion d’un grand championnat
européen à 28 ans, plus jeune
entraîneur d’un match de Ligue
des champions à 31 ans avec
Hoffenheim, plus jeune demi-fi-
naliste de la Ligue des champions
à 33 ans, avec Leipzig. Klopp a
53 ans, Tuchel 47. L’entraîneur du
PSG, comme Nagelsmann
d’ailleurs, a parfois été comparé
à Pep Guardiola, pour sa minu-
tie tactique. «Tuchel aime un foot-
ball organisé par positions, c’est
le ballon qui se déplace et le
joueur doit être dans ses zones
déterminées pour le trouver. Il n’a
rien à voir par exemple avec Mar-
celo Bielsa, un entraîneur qui
favorise aussi le jeu offensif, mais
qui recherche un football en
mouvement continu, où tu dois
casser les lignes, aller chercher
le ballon toi-même», expliquait
récemment Ander Herrera,
joueur du PSG.

DES TOUCHES
DIFFÉRENTES

   Klopp et Flick, eux, laissent
plus de liberté à leurs joueurs,
tout en créant un cadre rigoureux
pour conserver l’équilibre de
l’équipe: «Notre jeu n’avait pas
été aussi bien organisé depuis
Pep Guardiola» (2013-2016),
apprécie d’ail leurs Thomas
Müller, qui a vu défiler neuf tech-
niciens dans sa longue carrière
au Bayern. L’obsession du détail
est un autre point commun de
ces quatre hommes. Klopp, par
exemple, n’hésite pas à spéciali-
ser des coaches pour travailler les
coups de pied arrêtés, ou... les
touches. «Nous sommes bien
plus concentrés sur ces aspects
et les résultats sont remarqua-
bles», se félicite-t-il, «quand les
gens parlent de touche, ils imagi-
nent qu’on envoie un long bal-
lon pour la tête de quelqu’un.
Non. On a 18 touches différen-
tes selon les zones...» L’autre point
commun entre Klopp, Flick et
Tuchel, s’il n’est pas spécifique-
ment allemand, est cependant un
gage de réussite: tous les trois
sont très proches de leurs joueurs
et s’efforcent de créer un état
d’esprit à la fois stimulant et ras-
surant, sans mettre publiquement
leurs joueurs en difficulté. Nagel-
smann, plus impétueux, n’a pour
l’instant pas toujours été aussi
protecteur avec ses hommes.
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Office Public des Ventes aux Enchères & Evaluation

Maître TAHRAOUI BAHOUS
Commissaire-priseur près le Tribunal d’Arzew

Rue Mohamed FERTAS N° 175 - ARZEW - ORAN
Tél : 05-54-10-14-48

Avis de Vente aux Enchères Publiques
Uniquement Par Soumissions Cachetées

Respect des Consignes Sanitaires (Distanciation / Port du Masque Obligatoire)

Il sera procédé le 05/11/2020 à 11 h 00 à l’Office du Commissaire-priseur
à la Vente aux Enchères Publiques uniquement avec Admission des Soumissions Cachetées
du Matériel ci-dessous indiqué :
En exécution d’une Ordonnance de Saisie contre « ALRECC EX PROMAINT »
Zone industrielle HASSI AMEUR - Wilaya d’ORAN
1. Charpente Métallique (Profilé Métallique HEA/IPE) (Différente Dimension)
2. Groupe Electrogène Komatsu Type : EG 550 (550 KWA)
Condition de vente :
· Application de Distanciation Sociale ainsi que le Port de Masque Obligatoire.
Visite et Participation à la Vente aux Enchères Publiques réservées
Uniquement aux détenteurs d’un Cahier des charges délivré par le Commissaire-priseur contre
paiement de 2.000 DA.

DÉCÈS

Les familles BENSAOUDN - KALAFATE -

CHERIF et GUENAOUI ont l’immense

douleur de faire part du décès de leur cher

et regretté père, grand-père et frère

BENSADOUN Ahmed.

L’enterrement a eu lieu hier mardi 20 octobre 2020.

Adresse mortuaire : Boulevard de l’ANP - Saint-Hubert - ORAN.

CONDOLEANCES

Le Président-directeur Général, les membres du Conseil

d’Administration et le collectif de la SPA ORAN-PRESSE

« Le Quotidien d’Oran » présentent leurs sincères condoléances

à la famille BENSADOUN, proches et alliés, suite au décès de

M. BENSADOUN Ahmed

et les assurent de leur profonde compassion.

CONDOLEANCES

A toi Ahmed BENSADOUN compagnon d’armes,

frère et ami rappelé à Dieu.

Avec grande peine, je viens d’apprendre en ce

jour du 20 octobre, ton rappel vers

Dieu Tout-Puissant.

Ancien Moudjahid, commandant de zone dans la

wilaya 5, tu as participé avec abnégation à la libération de ton pays,

combat que tu as poursuivi dans le cadre du développement

économique de la région ouest en y inscrivant plusieurs projets dans les

secteurs des matériaux de construction et celui des cuirs et peaux.

Elu  Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oranie

dans les années 80 tu t’es distingué par ton engagement soutenu et

efficace pour la promotion des activités industrielles tout en développant

un dialogue permanent et constructif tant avec les autorités locales

que centrales.

Ton passage sur terre a laissé un souvenir impérissable auprès

de ceux que tu as connus.

Ta famille et tes amis te pleurent !

Rappelé à Dieu tu laisses derrière toi le souvenir impérissable d’un

patriote engagé et intègre mais aussi d’un chef d’entreprise émérite.

Que Dieu te couvre de Sa Sainte Miséricorde et t’accueille en Son Vaste

Paradis.

Ton beau-frère, frère et ami.

CHERIF Athmane,

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

CONDOLEANCES
Les familles CHERIF et GAID, parents, proches
et alliés attristés et peinés par le décès de
M. Ahmed BENSAADOUNE tiennent à présenter
leurs plus sincères condoléances à la famille
BENSAADOUNE.
M. Ahmed BENSAADOUNE ancien commandant
de zone de l’ALN, ancien commandant de l’ALN,
patriote, chef d’entreprise émérite et ancien
Président de la Chambre de commerce  et de l’industrie  de l’Oranie nous
a quittés comme il a vécu dans la dignité et l’humilité.
En ces pénibles instants, nous nous associons à la peine de toute la
famille, en priant Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux de l’accueillir en
Son Vaste Paradis.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.

�مواساة و تعزية

�

  وفاة ��
 خبر تلقينا قدره و 	 ����� مؤمنة بقلوب و األسى و الحزن �����
  ����� الصناعة و التجارة غرفة رئيس و األعمال رجل و المجاهد

�حمدا سعدون بن له المغفور

�وهران لناحية الصناعة و التجارة غرفة مدير يتقدم األليمة الفاجعة بهذه و

 المواساة و التعازي بخالص الغرفة موظفي و عمال وكافة المنتخبين و��غرفةال�رئيس كذا و
 أهله يلهم نأ و جنانه فسيح يدخله أن و رحمته بواسع الفقيد يتغمد أن جل و عز 	 داعين

�.السلوان و الصبر جميل ذويه و
�راجعون إليه إنا و 5 إنا

�:����� قال
 عليهم أولئك راجعون إليه إنا و 5 إنا قالوا مصيبة أصابتهم إذا الذين الّصابرين بشر و(

  )المهتدون هم أولئك و ورحمة ربهم من صلوات

PENSÉE

A la mémoire de notre fils
YAZIT Hicham - Mokhtar
Il est  vrai que la mort est une fatalité pour
chaque personne dans la vie sauf qu’elle est
déchirante et laisse une douleur indélébile avec le
temps. Il est dans l’ordre habituel des choses
qu’elle touche les personnes âgées, mais toi mon
fils tu es parti à leur fleur de l’âge, tu as brisé ce
cycle de la vie.
Depuis l’annonce cruelle de ta disparition nous vivons un profond
sentiment de douleur, un sentiment terrible d’arrachement d’une partie de
nous-mêmes, mais par la foi en Dieu nous savons qu’ALLAH t’a rappelé à
Lui dans Son Vaste Paradis et c’est Sa Volonté.
Nous demandons une pensée pour Hicham.

La famille YAZIT



vit avec ses trois enfants et son épouse. De
l’autre côté de sa rue se trouve un amoncel-
lement de déchets. De nombreuses maisons
alentour ont été rasées, multipliant les par-
celles seulement couvertes d’herbe dans une
agglomération qui se vide ainsi depuis des
années. Plus bas, derrière un pâté de mai-
sons inoccupées, s’ouvre un endroit que Lane
surnomme «crack central».
  C’est une plaque tournante de la drogue.
Durant les mois les plus chauds de l’année,
des fusillades y retentissent en moyenne trois
fois par semaine, estime le jeune homme. «Je
n’ai aucun espoir. Le seul espoir que je con-
serve est en moi-même: ce que je peux faire
pour ma famille», ajoute-t-il.

«APARTHEID URBAIN»

Grand port de l’est du pays, Baltimore a vu
le fossé de disparités se creuser au sein de
ses habitants. Dans certains quartiers de l’est
et l’ouest de la ville, peuplés à 90% d’Afro-
Américains, le revenu moyen annuel ne dé-
passe pas 14.000 dollars. Dans d’autres quar-
tiers peuplés de Blancs à 85%, le niveau est
de 110.000 dollars par an. Ce déséquilibre
est l’héritage d’un racisme historique. «Balti-
more est l’épicentre de l’apartheid urbain en
Amérique», a jugé le chercheur Lawrence
Brown, dans une interview publiée en mai
sur YouTube. Il évoque une loi d’urbanisme
adoptée en 1910, qui interdisait aux résidents
noirs de déménager dans des quartiers
blancs, et vice-versa. Même si cette législa-
tion a été plus tard annulée par la Cour su-
prême, d’autres règles imposées ont suivi,
destinées à réduire les possibilités pour les
Afro-Américains de louer ou d’acheter des
biens dans certains quartiers privilégiés.
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L
’automne s’annonce encore

plus sombre que prévu pour

l’économie espagnole, dont

les deux poumons, les régions de

Madrid et Barcelone, sont de nou-

veau frappés par des mesures anti-

Covid, provoquant colère et amer-

tume parmi les patrons. La région

de Madrid et la Catalogne (nord-

est) représentent à elles seules en-

viron 40% du PIB espagnol et con-

centrent une grande partie des pi-

liers de l’économie: tourisme, in-

dustries, grandes entreprises. «On

va mourir de faim», criaient vendre-

di des centaines de restaurateurs

rassemblés dans le centre de Bar-

celone pour protester contre la fer-

meture pour une durée de 15 jours

des bars et restaurants en Catalo-

gne, ordonnée par les autorités ré-

gionales pour freiner la progression

de l’épidémie.

  Face à la virulence de la deuxiè-

me vague de nouveau coronavirus

dans un pays qui est déjà l’un des

plus endeuillés d’Europe, Madrid et

huit municipalités des environs font

l’objet d’un bouclage partiel depuis

début octobre. Les habitants n’ont

le droit d’y entrer ou d’en sortir que

pour aller travailler ou étudier, ou

pour quelques autres raisons très

précises, tandis que les horaires et

la capacité des bars et restaurants

sont réduits. De grandes villes tel-

les que Salamanque et Burgos ont

pris le même type de mesures, tout

comme la région de Navarre (nord-

est), qui compte 660.000 habitants.

Si les restrictions se prolongent à

Madrid et en Catalogne, «cela aura

un impact très négatif», affirme à

l’AFP Iñigo Fernandez de la Mesa,

vice-président de l’organisation

Quel que soit le vainqueur de la présiden-
tielle américaine en novembre, Demon

Lane assure que son quartier délabré dans
l’est de Baltimore restera gangréné par les
trafics de stupéfiants, les règlements de comp-
te armés, ou les maisons abandonnées livrées
aux rats. Négligée depuis des décennies, cette
zone est peuplée majoritairement d’Afro-
Américains très pauvres, offrant un contras-
te saisissant avec des zones résidentielles

Espagne

L’économie encore fragilisée
par les nouvelles restrictions anti-Covid

patronale CEOE. La situation ac-
tuelle correspond de plus en plus
au scénario le plus pessimiste envi-
sagé par le patronat dans ses der-
nières prévisions, établies en mars,
d’une chute de 13 à 14% du PIB
pour 2020, souligne-t-il. Le gouver-
nement a, lui aussi, revu à la baisse
sa prévision et table désormais sur
une chute de 11,2% du PIB, con-
tre -9,2% prévus jusqu’ici. Le Fonds
monétaire international prévoit, lui,
un recul de 12,8% en 2020, le pire
résultat parmi les pays occidentaux.

DÉSOLATION

En Catalogne, les deux semaines de
fermeture prévues coûteront 780
millions d’euros au secteur de la res-
tauration, selon le calcul de l’orga-
nisation patronale Pimec. A Ma-
drid, 15.000 entreprises ont déjà
fait faillite depuis le début de la pan-
démie et 70% des hôtels sont fer-
més, selon les organisations patro-
nales locales. La Gran Via, célèbre
artère commerçante de la capitale
aux édifices Art Déco, offre un spec-
tacle de désolation: le rideau est
baissé pour un tiers des commer-
ces, dont une demi-douzaine de
grands hôtels et de nombreux bars
et restaurants, selon une étude réa-
lisée par le quotidien El Pais.
  Selon la CEOE, environ 100.000
entreprises ont déjà fermé au ni-
veau national, mais l’étendue réel-
le des dégâts ne sera connue
qu’une fois levées les mesures de
soutien public, en particulier les li-
gnes de crédit aux entreprises et le
financement du chômage partiel.
Ces mesures «aident beaucoup (...)
mais cela ne pourra pas durer à

vie», prévient M. Fernandez de la
Mesa. Après un été catastrophique
pour le tourisme, pilier de l’écono-
mie, les mesures de bouclage par-
tiel décidées début octobre dans
une grande cacophonie politique
ulcèrent les patrons. «Les entrepri-
ses pâtissent des conséquences de
décisions erratiques basées sur l’hi-
bernation de l’économie, qui n’ont
réussi ni à contrôler la pandémie ni
à éviter la perte de postes de tra-
vail», dénoncent les entrepreneurs
madrilènes dans un communiqué.
L’incompréhension est d’autant plus

forte que les entreprises affirment
être moins exposées à la contagion
que d’autres lieux après avoir mul-
tiplié les protocoles sanitaires, im-
pliquant entre autres port du mas-
que et désinfection. «L’entreprise est
aujourd’hui l’endroit le plus sûr, car
des mesures ont été prises et elles
sont respectées.
  Là où se trouve le risque, c’est le
weekend», lors des réunions pri-
vées, a affirmé le responsable de la
fédération du petit commerce, Ju-
lian Ruiz, au quotidien El Mundo.
Selon la ministre de l’Economie,

USA

Trump ou Biden, un même désespoir plane sur Baltimore

Nadia Calviño, certains indicateurs
montrent pourtant une «réactiva-
tion» de l’économie, comme les
données d’utilisation de cartes de
crédit. «L’impact vient plus de l’in-
certitude pour les citoyens que des
mesures de restriction» elles-mê-
mes, assurait-elle lundi dans une in-
terview à la radio nationale.
   Avec 140 milliards d’euros, dont
environ la moitié sous forme de
subventions et l’autre sous forme de
prêts, l’Espagne sera le deuxième
plus gros bénéficiaire des fonds
européens après l’Italie.

huppées, aux nouveaux commerces et aux
rues sûres, majoritairement habitées par des
Blancs, à seulement quelques kilomètres. Bal-
timore, à la population aux 2/3 noire, est une
ville où se constate une ségrégation de facto
parmi les plus visibles des Etats-Unis. «On
n’a vu aucune différence avec les trois der-
niers présidents. Alors on ne verra aucune
différence avec le prochain», affirme Demon
Lane, depuis l’entrée de son domicile où il

«ON EST LES OUBLIÉS»

Les Etats-Unis ont été secoués ces derniers
mois par un mouvement historique de dénon-
ciation des injustices subies par les Afro-Amé-
ricains, à commencer par le racisme et les bru-
talités policières, un sujet sensible à Baltimo-
re. Le slogan «Black Lives Matter» («Les vies
noires comptent») a pris une place importan-
te dans la campagne présidentielle, le prési-
dent Donald Trump préférant pour sa part
insister sur les vies des policiers. Baltimore,
dirigée par les démocrates depuis des décen-
nies, est «la pire» des villes américaines, a as-
séné un jour M. Trump. Mais, au-delà des té-
moignages de soutien en direction de la po-
pulation noire qui se sont récemment multi-
pliés dans le pays, il faudra longtemps avant
que cela se traduise dans les faits. «Vous pou-
vez brandir toutes les bannières +Black Lives
Matter+ que vous voulez, si vous êtes blanc
vous continuerez de profiter du système», ré-
sume pour l’AFP le journaliste et écrivain
Lawrence Lanahan. A Baltimore, rappelle-t-
il, les habitants noirs des classes défavorisées
meurent en moyenne 20 ans plus tôt que les
habitants blancs les plus riches. Le taux de
chômage est deux fois plus élevé dans ces
quartiers noirs -où des écoles ont passé l’hi-
ver sans chauffage- que dans les quartiers
blancs les plus cossus. «La richesse suit la blan-
cheur (de peau)», ajoute M. Lanahan. Dans
le pâté de maisons de Demon Lane, la valeur
des habitations a chuté en dessous de 20.000
dollars l’unité. «On reste toujours les oubliés.
Ils (les responsables politiques) nous font des
promesses... six mois après les choses repren-
nent leur cours inchangé», constate Edmond
Hargrove, un Afro-Américain de 43 ans.
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�Local à louer de 160 m² avec
sanitaires à l'entrée de Sidi El
Bach i r  -  ORAN -  Té l  :
0795.18.92.54

�Dépôt à louer - Sup.: 250 m² -
à  C i té  Pe t i t  -  ORAN -  Té l  :
0542.26.01.14 - 041.74.66.70

�Vends Local commercial - Acté
- Double façade - Superficie 56,5
m² au Rez-de-chaussée et 75,5
m² au Sous-sol - Avec : Electri-
cité - Eau - Sanitaires et Systè-
me d 'aérat ion -  Composé de
deux  (02)  Locaux  séparés  -
Ouverture par Rideaux électri-
ques - Adresse : Cité 59 Loge-
ments - Belgaïd - ORAN - Nous
contacter au N° : 0553.91.66.35

�Entreprise de production en
Agro-alimentaire sise à Es-Senia
- ORAN recrute un Chef de pro-
duction avec expérience - En-
voyez  CV à  :
recrutement.sps31@gmail.com

�Jeune Homme âgé de 28 ans -
Diplômé Master en Génie Civil
avec expérience de 5 ans : Cher-
che  Emp lo i  à  ORAN -  Té l  :
0778.81.50.65 - 0549.79.33.84

�Institut Professionnel d'Esthé-
tique et de Rééducation sis à
ORAN cherche des Employées
(Femmes) sérieuses et présen-
tables, même débutantes ou Uni-
versitaires - Formation gratuite
et possibilité Poste de travail à
mi-temps dans la journée ou le
soir - Tél : 0553.18.41.04

�Dans le cadre d’une réorgani-
sation, une Société Agro-Alimen-
taire recrute : Un (01) Supervi-
seur Commercial - Tél : 0770-50-
17-92 - Profil : Résidant à SETIF
- Diplôme dans la filière - Pos-
sédant un véhicule - Expérience
souhaitée

�Société Privée cherche des Li-
cenciés en Science Commercia-
le ou Science Economie, et en
Biologie ou l 'équivalent - En-
voyez  CV +  Pho to  au  :
Sarl.prestigemed@yahoo.com

�Association cherche Adminis-
t ra teu r  dûment  Agréé  pour
Gestion Résidence - Contactez
le : 0541.35.68.43 - Pour retrait
Cah ie r  des  charges  con t re
500,00 DA

�Un restaurant à HASSI MEF-
SOUKH (GDYEL) cherche un
Cuisinier et un Serveur polyva-
lent avec possibilité d’héberge-
ment - et une Femme de ména-
ge  qu i  hab i te  aux  env i rons
(GDYEL – ARZEW) - âge des
employés : moins de 50 ans SVP
- Tél : 0770.18.77.86 - à partir de
18 : 00 h - 21 : 00 h

�Vends un Lotissement de 119
Lots composés de 165 m² à 250
m² avec Acte et Livret foncier si-
tué à Daïra de Oued Sabah -
Wilaya de TEMOUCHENT - Ser-
vices à proximité (Ecole - Mos-
quée - Dispensaire - APC - Sta-
de) -  N° Tél :  041.36.16.43 /
0552 .58 .43 .72  /  E -ma i l  :
cabinetbensaid@gmail.com

�Vends Villa à Bir El Djir (ORAN)
- Sup. T. 260 m² - R+1 - Prix de-
mandé : 4 Mds négociable - Tél
: 0549.44.76.38 - 0792.25.23.30

�Jolie Villa à vendre de 152 m²
- R+2 - Nouvelle construction +
Extension Jardin de 150 m² sur
Boulevard principal à Haï Ha-
chem (ex- B7) Village de Bout-
l é l i s  (W.  ORAN)  -  Té l  :
0783.85.07.81

�A vendre à ORAN dans la Tour
Mobilart Résidence Bahia Cen-
ter Front de mer (Frange mariti-
me) : Appartement standing F4 -
Superficie 155 m² - 1er étage -
Pour usage d'Habitation ou Pro-
fessionnel - Mob: 0560.05.11.95

�Vends Appart -  Acté  F4 au
Red-Choses avec véranda. Cite
Belle vus- à 5 minutes (Akid Lotfi
Oran). 0656.19.19.74

�Vends Bureau (155 m²) au 1er
étage à ORAN - Rue Khemisti à
côté du café Province :  idéal
pour Fonction libérale - Contact:
0658.04.12.31

�Vends bel Appart Type F4 de
130 m² - 2ème étage dans Rési-
dence privée à Maraval - Vends
Appart F3 dans Résidence Anti-
néa (Marché Michelet) 1er éta-
ge - Tél : 0555.08.38.16 - Cu-
rieux et intermédiaire s'abstenir

�Privé : A vendre un très bel
Appart F3 de 122 m² - 3ème éta-
ge + Box - Ascenseur - 3 Balcons
- Climatiseur - Résidence Ave-
nue Choupot (ORAN) en face
Ade l  Shop  -  N°  Por t . :
0558.20.96.56

�Vends à AÏN TEMOUCHENT :
Bel Appart F3 de 106 m² dans
une nouvelle Résidence au cen-
tre-ville - Réaménagé - Equipé et
doté de toutes commodités - Prix
ap rès  v i s i t e  -  Té l  N° :
0674.09.83.75

�Loue F3 - Propre - à proximité
de la Station El Bahia (ORAN) -
Face à une école, à un lycée et
à 15 minutes d'un C.E.M. - Inter-
méd ia i re  s 'abs ten i r  -  Té l  :
0658.71.97.29

�A vendre F4 au 3ème étage -
113 m² - Chauffage central - 28,
Rue Mirauchaux - ORAN - Tél :
0550.93.93.30

�A vendre F4 - 100 m² (La 4ème
pièce modifiée en Terrasse) +
Débarras - Acté + Livret foncier
- à Terbiaa (Courbet) -  Prix :
1 ,250  Négoc iab le  -  Té l  :
0555.62.42.88

�Vente Apparts : F2 de 70 m² à
90 m² / F3 de 85 m² à 110 m²/ F4
Gd standing avec 2 sanitaires /
F5 Gd standing avec 3 sanitai-
res - Finis - Clés en main - Luxe
- Pas de vis-à-vis - Façade sur
Autoroute 4ème Périphérique -
ORAN - Tél : 0542.68.15.04

�Prends en charge des Travaux
de: Démolit ion - Gros œuvres
(Béton Armé) - Maçonnerie Gle -
Aménagement -  Rénovat ion -
Décoration façade - Fourniture et
Pose -  Tél  :  0794.30.39.03 -
0555.20.05.90

� A louer  L i cence  de  Tax i  à
ORAN - Tél : 0553.11.41.48

�TLEMCEN : Donne en Location
Bulldozer et Niveleuse KOMAT-
SU en  bon  é ta t  -  Té l  :
0661.22.53.59

�Nous mettons en Vente des
Machines de coupe Plasma mix-
te électrique et gaz et laser, neu-
ves pour le décor  sur tôle et la
coupe des Aciers, Fer plat, Tôle,
Poutrelle - Veuillez nous contac-
te r  su r  l e  té léphone  :
0550.56.24.54

�Loue F3 à Maraval. RDC (2,5 U) -
F3 luxe à Seddikia. 1er (4 U) - F2
Rue Cavaignac. 2ème (2,5 U) - F1 à
Coca. RDC (1,5 U) - F1 à Douar Bou-
djemâa. RDC (1,5 U) - Villa à El Ker-
ma (5 U) - AG. " ABDALLAH " -
041.29.14.59 / 0770.40.87.48

�ES-SENIA (ORAN) : Loue F3
de 90 m² au 1er étage (Villa) -
Cl imatisé - Eau H24 - Neuf -
Dans lot calme - Toutes commo-
dités - à 5 minutes du  Tram -
Tél : 0560.08.65.15 - Pas d'in-
termédiaire

�A vendre F3 de 100 m² Promo-
tionnel avec toutes commodités :
Cuis ine équipée -  Chauffage
central - Garage sous-sol dans
Immeuble de 6 locataires au 4ème

et dernier étage - sis à Coop. Pa-
norama - Bir El Djir - ORAN-Est
– Tél : 0541.59.24.70

PENSÉE
Mme
BOUARFA née
TOUIL Zahra
21-10-2016 / 21-
10-2020.
Maman voilà
quatre ans que tu
nous as quittés. Ta perte n’est pas un
évènement, c’est un chemin
indescriptible de survie. Le temps
n’efface pas la douleur mais sache
que nous restons unis comme tu l’as
toujours souhaité. Tes principes et ton
éducation continueront à régner sur tes
enfants et même tes petits-enfants.
Nous t’aimons très fort et savons
que tu veilles sur nous de là-haut.
Que Dieu t’accueille en son vaste
Paradis.

Ta fille DALILA

PENSÉE
A la mémoire
de mon très
cher et regretté
fils
Mr
BELHALFAOUI
Abdelhamid
décédé le 21 octobre 2019.
Cela fait un an depuis qu’il m’a
quittée pour un monde meilleur en
laissant derrière lui un immense vide
irremplaçable.
Sa maman Fatiha demande à tous
ceux qui ont connu son cher aîné
Abdelhamid d’avoir une pieuse
pensée en sa mémoire.
Puisse Dieu Le Tout-Puissant
l’accueillir en Son Vaste Paradis.

Ta mère Fatiha
qui ne t’oubliera jamais

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  صديق براهيم :مكتب األستاذ

  محافظ بيع لدى محكمة سيــق
  معسكر –سيـــق  –شارع األمير عبد القادر  ��

   ���		�	������رقم الهاتف: 
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على منقوالت المدين بن علي الهاشمي ضد المؤسسة الجوية للهندسة التنفيذيبالحجز  


الريفية وهران فرع معسكر بمقر مؤسسة بوحنيفية بتاريخ  �/��/����  
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����-���-�� التسجيل رقم سيرتا نوع ارر� :�� رقم الحصة
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   .الشروط القانونية المعروفة: شروط البيع

PENSÉE
A la mémoire
de notre cher
frère
TEHAMI
Abdelkader
Agent
de bureau
R.C.T.U. ORAN.
Déjà 2 ans que tu nous as
quittés à la date du 21-10-2018.
Ta place est vide.
Avec ton sourire, ta gentillesse,
tu étais un grand frère gentil.
Tu nous manques beaucoup.
Ta maman Khira, tes sœurs,
tes frères, tes petites sœurs
ne t’oublieront jamais.
ALLAH YARAHMEK frère.

Ta sœur Khadidja

Près de 20 000 réfugiés
burundais ont été ra
patriés durant les trois

derniers mois (juillet, août,
septembre) en provenance
de trois pays voisins, a indi-
qué le ministre de l’Intérieur,
de la sécurité publique et du
développement communau-
taire, Gervais Ndirakobuca.
S’exprimant lundi lors de la
présentation des réalisations
de son ministère au cours du
premier trimestre de l’année
budgétaire 2020-2021, il a
précisé que 14.404 sont ren-
trés de la Tanzanie, 3.059 ra-
patriés du Rwanda tandis
que 593 sont venus de la Ré-
publique démocratique du
Congo (RDC). «Des rapatrie-
ments facilités effectués en
collaboration avec le Haut-
commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés
(HCR)», a-t-il ajouté, notant
que ce processus de rapatrie-
ment volontaire des réfugiés

L
a police fédérale éthiopienne a annoncé
avoir arrêté lundi 14 trafiquants de dro-

gue en possession de 14 kg de cocaïne à l’aé-
roport international Bole d’Addis-Abeba.
   «Les trafiquants, 13 Nigérians est une
Brésilienne, ont été surpris alors qu’ils
tentaient de transporter plus de 14 kg de
cocaïne de Sao Paulo au Brésil vers dif-
férentes parties du monde», a précisé le

D
es centaines de manifestants bloquaient
lundi après-midi l’aéroport de Lagos, la

capitale économique du Nigeria, tandis que
les manifestations se poursuivaient à travers
le pays dans un climat tendu, ont rapporté
des médias. Des centaines de jeunes mani-
festants ont marché autour de l’aéroport,
brandissant des drapeaux du Nigeria et des
slogans contre le pouvoir, et se sont ensuite
rassemblés sur la principale voie d’accès de
l’aéroport international de Murtala Muham-
med, comme sur toutes les grandes routes
de Lagos, paralysant la mégalopole de 20 mil-
lions d’habitants.
  A Abuja, la capitale fédérale, des tensions
ont éclaté lundi entre manifestants et forces
de l’ordre, qui ont procédé à des tirs de gaz
lacrymogènes, selon des médias. Plus tôt
dans la journée, les manifestants ont été con-

D
es centaines de prison
niers, dont des présumés

membres des Forces démo-
cratiques et alliées (ADF), se
sont évadés de la prison de
Beni dans l’Est troublé de la
République démocratique du
Congo, après une attaque at-
tribué à ce groupe armé, ont
indiqué mardi de sources ad-
ministratives et policières.
  «La prison de Kangbayi a
été attaquée par des ADF», a
déclaré à l’AFP Modeste
Muhindo Bwakanamaha,
maire par intérim de Beni.
«Seule une centaine de dé-
tenus n’ont pas quitté la pri-
son sur le 1.455 qui s’y trou-
vait», a-t-il ajouté. «Deux pri-
sonniers (ont été) tués par
balles et sur 1.300 détenus,
un grand nombre s’est vola-
tilisé dans la nature» après

Burundi

Près de 20 mille réfugiés
rapatriés en trois mois

RDC : évasion spectaculaire d’une
prison de Beni suite à une attaque

Ethiopie

13 Nigérians et une Brésilienne
arrêtés à l’aéroport d’Addis-Abeba

Nigeria

Des centaines de manifestants
bloquent l’aéroport de Lagos

va se poursuivre. Selon le
bureau du HCR au Burun-
di, 96.748 réfugiés burun-
dais ont été déjà rapatriés
depuis septembre 2017 jus-
qu’au 21 septembre 2020
dont 94.818 venus de la
Tanzanie et 992 rentrés du
Rwanda. Pour le Kenya et
la RDC, le HCR fait respec-

tivement un bilan de 742 et
184 réfugiés rapatriés du-
rant la même période. Pour
rappel la question des réfu-
giés burundais a commen-
cé en avril 2015. Des mil-
liers de Burundais ont fui le
pays pour se réfugier au
Rwanda et dans d’autres
pays de la région.

cette attaque conduite «par
des rebelles ADF, vers 4h30",
a pour sa part indiqué la po-
lice sur twitter. Des dizaines
de militaires et policiers sé-
curisaient la prison mardi
avant midi, tandis que les
autorités locales visitaient le
lieux, a constaté un corres-
pondant de l’AFP. Deux vé-
hicules blindés de la Mission
des Nations unies au Congo
(Monusco) étaient position-
nés sur les lieux.
 Des riverains venus sur les
lieux disaient craindre une re-
crudescence de «l’insécurité»
après cette spectaculaire éva-
sion, d’après les témoignages
recueillis par l’AFP. Les ADF
sont accusés du massacre de
plus d’un millier de civils dans
la région de Beni depuis oc-
tobre 2014. Ils ont tué des

centaines de civils rien que
depuis novembre l’année
dernière, quand l’armée con-
golaise a annoncé une offen-
sive contre leurs bases et
leurs leaders dans la forêt et
la jungle autour de Beni.
   A l’origine, les ADF sont
des rebelles ougandais mu-
sulmans présents en RDC de-
puis 1995. Ils n’ont pas atta-
qué l’Ouganda voisin depuis
des années, vivant de trafics
dans la région. Certaines de
leurs attaques sont revendi-
quées par les jihadistes de
l’État islamique depuis avril
2019, sans preuve concrète
d’une réelle affiliation. Les
évasions ne sont pas rares
dans les prisons surpeuplées
de la RDC, construites pour
la plupart pendant l’époque
coloniale (avant 1960).

commandant Mengiste-ab Beyene de la
police fédérale. La drogue était dissimu-
lée dans leur bagage et sous les vête-
ments, souligne le responsable cité par
les médias locaux.
  Au cours des trois derniers mois, la police
fédérale a arrêté un total de 24 trafiquants
de drogue en possession de 39 kg de cocaï-
ne et 36 kg de cannabis.

frontés, au moins à deux reprises, à des hom-
mes munis de bâtons et de couteaux qui ont
attaqué les cortèges.
 Un groupe de 300 manifestants se dirigeaient
vers le siège de la police, quand environ 50
hommes armés arrivés dans un camion ont
dispersé le rassemblement, ont rapporté des
médias. Des incidents similaires s’étaient
produits la veille et un manifestant avait
perdu la vie. Depuis le weekend, ce sont
au total cinq personnes qui ont été tuées,
selon l’ONG Amnesty International. Outre
une meilleure représentation de la jeunes-
se, les jeunes réclament des avancées so-
ciales, plus d’emplois, et une hausse des
salaires dans ce pays qui compte le plus
grand nombre de personnes vivant dans
l’extrême pauvreté au monde et où le taux
de chômage des jeunes est massif.

SOCIÉTÉ
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10.00 Les feux
de l’amour
11.00 Les douze
coups de midi
11.55 Petits plats
en équilibre
12.00 Le journal
12.55 Romance
old school pour
maman cool
14.35 La récolte
des amoureux
16.05 Quatre
mariages pour
une lune de miel
17.10 Bienvenue
à l’hôtel
18.10 Demain
nous appartient
18.55 Météo
19.00 Le Journal

10.55 Tout
le monde veut
prendre sa place
12.00 Journal
13h00
12.40 Météo 2
12.55 Ça
commence
aujourd’hui
14.10 Je
t’aime, etc.
15.15 Affaire
conclue, tout le
monde a quelque
chose à vendre
17.00 Tout
le monde a son
mot à dire
17.35 N’oubliez
pas les paroles
19.00 Journal
20h00

09.44 Ensemble
c’est mieux !
11.25 12/13 :
Journal national
12.50 Le Renard
15.10 Des chiffres
et des lettres
15.40 Personne
n’y avait pensé !
16.15 Slam
17.00 Questions
pour un champion
17.40 Ensemble
pour l’autonomie
18.30 19/20 :
Journal national
19.00 Vu
19.20 Plus
belle la vie
19.45 Tout le sport
20.00 Météo

08.50 Kid & toi
09.00 Desperate
Housewives
11.40 Météo
11.45 Le 12.45
12.30 Météo
12.35 Scènes
de ménages
12.55 Apprendre
à t’aimer
14.50 Incroyables
transformations
15.25 Les reines
du shopping
17.40 Objectif
Top Chef
18.45 Le 19.45
19.10 Météo
19.25 Scènes
de ménages

10.51 L’info du
vrai, le docu news
11.23 L’info du
vrai, le mag
11.56 The Tonight
Show Starring
Jimmy Fallon
12.38 La fameuse
invasion des ours
en Sicile
13.57 Shaun
le mouton, le film :
la ferme
contre-attaque
15.22 La famille
Addams
16.46 Cher journal
16.58 L’info du
vrai, le mag
17.35 L’info du vrai
19.13 L’info du
vrai, le mag

20.05 Le meilleur pâtissier

20.05 Official Secrets

20.05 Grey's Anatomy

20.05 La carte aux trésors

20.05 Dix pour cent

Présenté par Cyril Féraud
"La carte aux Trésors" est de retour pour
un numéro inédit à la découverte de la
Haute-Garonne, sur une zone de jeu qui s'étend
le long de la Garonne, depuis Saint-Bertrand-
de-Comminges jusqu'à Toulouse, en passant
par le pays Lauragais. Les deux candidats,
Marie et Pape, vont devoir résoudre des
énigmes pour trouver le Trésor et s'élancer
dans un jeu de piste géant qui les emmènera
à la découverte de la brique toulousaine.

08.05 Mamans
& célèbres
11.25 On a échangé
nos mamans

15.05 Mamans
& célèbres
17.00 10 couples
parfaits
19.00 Friends
20.05 Vendredi,
tout est permis
avec Arthur

09.55 Le hit W9
10.40 HDM :
L’hebdo
de la musique
11.45 Météo
11.50 NCIS
15.40 Un dîner
presque parfait

17.50 Les
Marseillais vs le
reste du monde
20.00 Météo
20.05 Les 100
vidéos qui ont fait
rire le monde entier

10.25 Les présidents
et la table
11.54 Merveilles
sacrées
12.49 Supernature
14.42 Apocalypse :
La Guerre des
Mondes 1945-1991
16.38 Faites
entrer l’accusé
18.11 Le marcheur
de l’Himalaya
19.05 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
19.54 Raqqa : une
femme après Daesh
21.18 Faites
entrer l’accusé
22.38 Etats-Unis,
fondements
d’une nation

arte
09.50 A l’ombre
des grands châteaux
11.20 Des vignes
et des hommes
11.50 Arte journal
12.00 Arte Regards
12.35 Love Is All
You Need
14.35 Chine,
l’adoration du feu
15.30 Invitation
au voyage
16.45 Médecines
d’ailleurs
17.10 Ouessant,
au souffle du vent
17.55 Le cerf élaphe,
roi des forêts ?
18.45 Arte journal
19.05 28 minutes
20.00 Moonrise
Kingdom
21.30 Dorian
Gray, un portrait
d’Oscar Wilde

09.30 Crimes
11.15 Crimes
et faits divers:
la quotidienne
14.05 Si près
de chez vous
15.15 Les anges 12,
Asian Dream
18.05 Doctor Who
20.05 Blacklist

10.45 La
quotidienne
12.05 Passage
des arts
12.40 Le magazine
de la santé
13.35 Allô,
docteurs !
14.10 La vie
secrète du zoo
14.40 Vivre loin
du monde
15.30 Aux frontières
du Canada
16.45 C dans l’air
18.00 C à vous
19.20 Passage
des arts
19.48 La grande
librairie
21.25 La p’tite
librairie
21.30 C dans l’air
22.35 C à vous

Saison 9 - Cyril et la chocolaterie
Présenté par Julia Vignali,
Cyril Lignac, Mercotte
Pour cette 4e soirée, Cyril va transformer
la tente du Meilleur pâtissier en véritable
temple du chocolat. Au menu, trois épreuves
chocolatées qui vont mettre les candidats
dans tous leurs états ! Et pour la première fois
dans l'histoire du concours, Cyril Lignac
prendra les rênes de l'épreuve technique de
Mercotte ! Cette semaine, une récompense
exceptionnelle attend nos pâtissiers !

Série hospitalière - Etats-Unis - 2020

Saison 16 - Episode 12/21
- Dîner en famille
Avec Ellen Pompeo, Jesse Williams,
Debbie Allen, James Pickens Jr
Richard et Catherine ont invité Maggie et
Jackson à venir dîner. Persuadé d'être convié
à l'anniversaire de mariage de Richard et sa
mère, Jackson arrive avec sa nouvelle petite
amie Vic. Mais Richard et Catherine sont sur
le point d'annoncer leur séparation...

10.59 A table
les enfants
11.05 Anatole
Latuile
12.45 Zip Zip
13.55 Oscar &
Malika, toujours
en retard
15.00 Les
Minikeums
15.05 Ninjago
16.00 Angelo
la débrouille
17.15 Les
mystérieuses
cités d’or
17.40 Club
Lumni
18.10 Le jeu
Lumni
19.05 Une saison
au zoo

20.00 Titeuf, le film

Film d'animation - France - Belgique - 2011
Comme tous les enfants de son âge, Titeuf
n'aime pas franchement l'école. Son esprti
vagabonde souvent pendant les cours, ce qui lui
vaut les remontrances de sa maîtresse. Le jeune
garçon a un faible pour Nadia, une camarade
de classe qui, hélas, le trouve puéril. Quand
il découvre qu'il n'est même pas invité à
l'anniversaire de cette dernière, la déprime
le guette. Pour ne rien arranger, Titeuf apprend
que sa mère quitte temporairement la maison
et s'installe chez sa grand-mère.

Drame - Grande-Bretagne

- Etats-Unis - 2019
Avec Keira Knightley, Matthew Goode,
MyAnna Buring, Ralph Fiennes
Le 25 février 2004, à Londres, Katharine
Gun comparait devant une cour de justice
britannique pour avoir divulgué des
informations top secret en violation de la loi sur
le secret d'Etat de 1989. Un an plus tôt, la jeune
femme, traductrice dans un service de
renseignement britannique, et de ce fait en
contact avec des informations très sensibles,
s'indigne du traitement médiatique et du discours
officiel du premier ministre Tony Blair.

Série dramatique - France - 2020

Saison 4 - Episode 1/6
- Charlotte
Avec Camille Cottin, Grégory Montel,
Fanny Sidney, Assaad Bouab, Stéfi Celma
Tandis que les suspicions vont bon train sur
l’avenir professionnel de Mathias, dont on
ne sait s’il va rejoindre la concurrence ou
monter sa propre agence, Andréa est
complètement débordée par ses nouvelles
responsabilités de Directrice Générale d’ASK.

09.50 Un rêve
de Noël
12.30 William
à midi
13.20 Inspecteur
Barnaby
17.10 A prendre
ou à laisser
18.10 TPMP :
20.15 Enquête sous
haute tension

19.53

CAPTIVE STATE

Film de science-fiction - Etats-Unis - 2018
Avec John Goodman, Ashton Sanders,
Vera Farmiga, Madeline Brewer
Des extraterrestres belliqueux, désignés com-
me les législateurs, ont mené une invasion éclair
de la planète Terre. Suivant l'exemple des Etats-
Unis qui ont très rapidement capitulé, les autres
puissances mondiales ont fait de même. Neuf
ans plus tard, alors que les humains sont totale-
ment asservis et que les ressources terriennes
sont pillées par les envahisseurs, certains ter-
riens organisent une résistance clandestine.

19.50

L'ARME FATALE

Film policier - Etats-Unis - 1987
Avec Mel Gibson, Danny Glover,
Gary Busey, Mitch Ryan, Tom Atkins
Martin Riggs, un vétéran du Vietnam devenu
policier à Los Angeles, est sujet à des accès de
violence depuis la mort de son épouse. Il est
considéré comme une tête brûlée par ses pairs.
Sa hiérarchie décide de lui adjoindre un nou-
veau partenaire, l'expérimenté Roger Murtau-
gh, proche de la retraite. Tous deux sont char-
gés d'enquêter sur la mort suspecte d'Amanda,
une jeune toxicomane, fille d'un ancien com-
pagnon d'armes de Murtaugh.

19.40

ASTÉRIX : LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE

Film d'animation - France - 2018
Alors qu'il court rapidement de branche en bran-
che pour effectuer son annuelle cueillette du
gui, Panoramix glisse, fait une chute et se casse
le pied. Le vieux druide en tire les conséquen-
ces et décide de penser à sa succession. Il an-
nonce à Astérix, Obélix et Abraracourcix, tota-
lement incrédules devant cette nouvelle, qu'il
va chercher un jeune druide à qui confier le
secret de la potion magique. Astérix et Obélix
décident de l'accompagner dans sa quête, mais
Panoramix commence par refuser.
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ALLIGATOR - AMICALEMENT - ANIMER - AVEU -
BIENVENUE - BONHEUR - BONSOIR - BONTE - BUT -
CARESSE - CHANSONNETTE -  CHARITABLEMENT -
COURBATURE - DEMISSION - DEROGATION -
DOUTE - ENNEMI - EPIER - ETERNUEMENT -
FORFAIT - FUMIER - GATER - GITAN - GUE - JOIE -
JOUTE - KOALA - MODE - MOI - ONCE - POLITESSE -
RADE - REPARATION - ROSEE -  ROUBLE - SLOW -
SNOB - SOURIS - SOUTE - TAIRE - TRITURER - VER.

Les 5 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :
- Mon 1er est un adjectif possessif.
- Mon 2e signifie partent.
Mon tout est un produit de nettoyage.

9 8

6 1 5 2 7

4 2 5

7 9 8

5 4 3 6 1

6 8 5 3

5 4 9 3 6

4 7 6 1

4 9

1. Faire une projection.
2. Odeur de bouquin.
Symbole de contrainte.
3. Pommes cannelles.
Oncle qui aimait les mar-
rons !
4. Une affaire d’homme.
Un bar en Méditerranée !
5. Allant.
Ça et là.
6. Laissé loin au tournant.
Nom d’Etat libre.
7. Sensible. Qui plus est.
8. Pièce de ballet.
9. Mis au courant.
10. Police de proximité.
Lettres portant plainte.

A. Bien bâtis.
B. Source locale. Nouveau
diplômé, tout frais.
C. Buccin ou bugle.
D. Comédons enflammés.
Elle cherche une liaison en
cuisine !
E. Répond de ses actes.
Symbole du 81.
F. Indéfini. Manteau.
G. Article. Sentier de bois.
Montée en bleu marine.
H. Unité de pression.
Mauvaise foi.
I. Passée à darme.
Autrement dit.
J. Main courante. Fort dit.
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HOROSCOPE

Poissons
19-02 au 20-03

Bélier 21-03 au 20-04

Taureau  21-04 au 21-05

Gémeaux
22-05 au 21-06

Cancer  22-06 au 22-07

Lion  23-07 au 23-08

Vierge  24-08 au 23-09

Balance  24-09 au 23-10

Scorpion 24-10 au 22-11

Sagittaire
23-11 au 21-12

Capricorne
22-12 au 20-01

Verseau 21-01 au 18-02

Aujourd'hui, vous ne pen-
sez qu'à l'argent et cela

commence à devenir obsession-
nel. Faites trois fois le tour du pâté
de maisons en courant !

Vous privilégiez votre
vie professionnelle et la coopé-
ration avec vos partenaires so-
ciaux, mais pensez à laisser un
peu de place à votre conjoint.

En ce moment, vous
semblez accorder plus

de temps aux plaisirs et aux loi-
sirs, mais les responsabilités pro-
fessionnelles vous intiment de
revenir sur terre...

Votre créativité est au top
et vous trouvez l'inspiration

dans votre propre famille, ou en
prenant plaisir à travailler à la mai-
son. Bon rapport avec les enfants.

En ce moment, c'est la
sphère familiale qui vous

préoccupe. Que ce soit avec vos
frères et soeurs ou avec le voisi-
nage, on compte sur vous pour
faire l'arbitre !

Aujourd'hui, vous avez
envie de faire ce qu'il

vous plait, selon vos envies.
Mais c'est sans compter sur une
Lune capricieuse qui vous don-
ne mille choses à faire...

Si vous pensez à vous met-
tre en avant dans vos acti-

vités et à faire valoir vos qualités,
vous y gagnerez en crédibilité et en
estime. Faites-vous confiance !

Depuis quelques heures,
vous préférez la vie intérieure à la
vie mondaine et vous avez parfai-
tement raison car votre corps ré-
clame à la fois repos et silence...

Vos projets stagnent
quelque peu et vous avez envie
de sortir pour vous changer les
idées mais vous avez également
besoin de calme et de repos.
Commencez par vous relaxer
dix minutes...

Ne vous laissez pas in-
fluencer par vos amis

pour ce qui concerne votre ave-
nir professionnel, mais sachez
vous remettre en question si des
doutes subsistent...

Si vos pensées sont néga-
tives, c'est sans doute par-

ce que l'avenir vous fait peur, no-
tamment dans le domaine socio-
professionnel. Remettez-vous au
présent à chaque seconde...

Vous rêvez d'aventures
lointaines, de voyage en

amoureux ou de fiestas ? Vous
avez beaucoup d'imagination
mais... en avez-vous réellement
les moyens ?
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SUSPICION

EDITORIAL

M
ettre toutes les tares et les

disfonctionnements de

l’économie nationale sur le dos

de la pandémie actuelle est une

direction à ne pas prendre et l’accusation n’est

pas à accepter comme argent comptant. Elle

n’agit que dans l’activation et la multiplica-

tion des travers bloquants qui ont de tout

temps contrarié au plus haut point la majo-

rité des acteurs économiques du pays.

  La bureaucratie et ses méfaits ont depuis

longtemps pris des visages hideux pour

compliquer, sinon pour terrasser les initia-

tives et il faudra applaudir devant les pre-

mières mesures présidentielles prises

pour venir à bout de ce fléau. La partie

n’est pas gagnée d’avance car il est be-

soin de forer en profondeur pour accéder

aux racines de la pieuvre avec ses tenta-

Par Abdou BENABBOU

cules qui étouffe l’ensemble de la société.

  Pour amplifier le désavantage que subis-

sent les Algériens et pour démultiplier les

blocages, un autre phénomène anesthé-

siant vient de s’installer depuis que la

justice s’est ébranlée. Au grand désarroi

des administrés, la majorité des gestion-

naires à quelque niveau qu’ils soient

fuient maintenant la prise de décision

pour laquelle ils sont investis et grasse-

ment payés. La peur de signer le moindre

acte de gestion s’est installée dans les

étages, les plus hauts comme les plus bas,

de l’administration pour presque confon-

dre engagement honnête et responsable

avec le spectre des tribunaux et de la prison.

   Quand on se rend compte que même des

walis, des  ministres et des chefs de gou-

vernement sont susceptibles d’incarcéra-

tion, la prudence exagérée devient une se-

conde nature au point d’étouffer le cours

normal administratif et économique du

pays. De fait, la pandémie dans un para-

doxe désobligeant à l’extrême devient un

abri providentiel pour cacher les incom-

pétences et les mauvaises consciences.

  La loi et la légalité se couvrent d’une

suspicion généralisée pour s’allier aux

conséquences désastreuses nées de la

pandémie. La colossale crainte qui s’est

installée a transformé la législation nor-

male en agent pourfendeur de la plus

petite des décisions et du parcours vi-

tal du pays.

outes les régions de Tu-
nisie seront soumises à un

couvre-feu à partir d’hier sur
instruction du chef du gouver-
nement tunis ien, Hichem
Mechichi, indique un commu-
niqué de l’exécutif. Cette dé-
cision a été annoncée au ter-
me d’une réunion entre Mé-

ne soixantaine de migrants ont été
interceptés dans la nuit de samedi à

dimanche sur une plage de Petit Caux,
près de Dieppe, dans le nord de la Fran-
ce, alors qu’ils s’apprêtaient à rejoindre
l’Angleterre à bord de bateaux pneuma-
tiques, a-t-on appris lundi auprès des
gendarmes. Selon les gendarmes fran-
çais, le groupe comprenait 15 femmes,
22 hommes et 21 mineurs dont deux
bébés. «La météo n’était pas bonne, ça
aurait pu être très grave», ont-ils com-
menté. Les candidats à la traversée de
la Manche ont affirmé être originaires
du Koweït. Un homme, soupçonné
d’être le passeur, a été interpellé et pla-
cé en garde à vue dimanche mais a été
relâché lundi sans être poursuivi, a pré-
cisé le procureur de la République de
Dieppe, Étienne Thieffry. Une enquê-
te a été ouverte par le parquet de Diep-
pe pour aide à l’entrée, à la circulation
et au séjour irrégulier d’étrangers en
France, a-t-il précisé.

a justice américaine a révélé
lundi avoir inculpé six agents du

renseignement militaire russe pour
des cyber attaques mondiales, qui
ont notamment visé le parti d’Em-
manuel Macron avant les élections
françaises de 2017 et les jeux Olym-
piques de 2018 en Corée du Sud.
  Ces agents «sont accusés d’avoir
mené la série d’attaques informati-
ques la plus destructrice et perturban-
te jamais attribuée à un seul grou-
pe», a déclaré lors d’une conférence
de presse le ministre adjoint de la
Justice John Demers.
  Ces pirates informatiques, âgés de
27 à 35 ans, sont accusés d’avoir
mené leurs opérations entre 2015 et
2019 depuis un bâtiment de l’Armée
surnommée «La Tour», à Moscou,
«pour le bénéfice stratégique de la
Russie», selon l’acte d’inculpation
adopté jeudi. D’après ce document,
leur premier fait d’armes a été une
attaque contre le réseau électrique
d’Ukraine, qui avait privé la popu-
lation de chauffage en plein hiver.
Ensuite, «les accusés ont soutenu une
opération de piratage et de fuites
dans les jours précédant les élections
françaises de 2017", a ajouté M. De-
mers. Entre avril et mai, ils ont mené
sept attaques qui ont visé plus de 100
personnes, pour la plupart membres
du parti d’Emmanuel Macron, En
Marche, précise l’acte d’accusation.

uatre militaires tchadiens ont
été tués dans une embuscade

attribuée au groupe terroriste Boko
Haram dans la province du Lac
(ouest), a indiqué mardi un respon-
sable local. «Un contingent de nos
forces qui effectuait une patrouille,
lundi, dans la localité de Ngou-
boua et Kaïga, a été pris pour ci-
ble par les terroristes de Boko
Haram», a indiqué le gouverneur
de la province du Lac, le général
de division Abadi Saïr Fadoul cité
par des médias.
  Selon le gouverneur, le bilan de
cette embuscade de Boko Haram
contre l’armée nationale tcha-
dienne (ANT) fait état de «qua-
tre soldats tués et quelques bles-
sés». Autour du Lac partagé par
le Tchad, le Niger, le Nigeria et
le Cameroun, Boko Haram main-
tient des camps d’entraînement et
multiplie enlèvements et attaques
notamment contre les pêcheurs et
les soldats.

e Danois Peter Madsen, con-
damné à la perpétuité pour le

meurtre de la journaliste suédoise
Kim Wall dans un sous-marin artisa-
nal, a été arrêté mardi près de Co-
penhague après être parvenu à briè-
vement s’échapper de sa prison.
Dans un premier temps cerné et tenu
en joue par la police aux abords de
la prison d’Albertslund dans la ban-
lieue de Copenhague, le prisonnier
a été finalement arrêté et «évacué
des lieux» à la mi-journée, a annon-
cé la police danoise sur Twitter.
 La police avait auparavant confir-
mé à l’AFP sa brève tentative
d’évasion, entamée dans la mati-
née, qui l’a mené jusqu’à quelques
centaines de mètres du centre pé-
nitentiaire où il purge sa peine.
   D’après la presse locale, Peter
Madsen a menacé le personnel pé-
nitentiaire avec un objet ressem-
blant à un pistolet et pris un otage
-une psychologue de la prison-
pour faciliter son évasion.
 Selon des témoins cités par les
médias, il conduisait une camion-
nette blanche lorsqu’il a été re-
trouvé par la police, à moins d’un
kilomètre de la prison.

Danemark :
le tueur du
sous-marin

arrêté après
une évasion
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quatre militaires

tués dans une
attaque de
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Tunisie : couvre-feu

sur l’ensemble du territoire

chichi et plusieurs haut cadres
sécuritaires, en présence du
ministre de l’Intérieur, Taoufik
Charfeddine, indique le com-
muniqué.
 Pour lutter contre la propaga-
tion du coronavirus, un cou-
vre-feu nocturne a , déjà, été
décrété dans le Grand Tunis,

Sfax, Sousse et Monastir. Le
ministère tunisien de la Santé
a annoncé, samedi, avoir en-
registré 5752 cas de contami-
nation et 114 décès entre le 13
et le 16 octobre en cours. Le
bilan total grimpe ainsi à
40.542 cas confirmés de co-
ronavirus, dont 626 décès.

Traversée de la Manche :
une soixantaine de migrants interceptés
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Six agents
russes inculpés
aux Etats-Unis
pour des cyber-

attaques
mondiales
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