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TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED

Les Kouninef condamnés à des peines allant
de 12 à 20 ans de prison ferme

Le Tribunal de Sidi M’Hamed (Alger) a rendu public hier son verdict dans le procès de l’affaire des Frères Kouninef où
de lourdes peines d’emprisonnement ont été prononcées.

ALGÉRIE/ITALIE

Les énergies renouvelables au centre de la coopération énergétique

ALGÉRIE/PALESTINE
Le PM palestinien
salue la position du
Président Tebboune
contre la politique
de normalisation
avec l’entité
sioniste

L
e Premier ministre
palestinien, Mohamed

Shtayyeh, a salué mardi
la position de l’Algérie et
de son Président,
Abdelmadjid Tebboune,
contre la politique de
normalisation avec
l’entité sioniste et son
soutien constant à la
cause palestinienne.
«Nous saluons les
déclarations du Président
algérien Abdelmadjid
Tebboune qui a affirmé
que son pays ne
cautionnera pas et ne
participera pas à
l’empressement pour la
normalisation», a précisé
le Premier ministre
palestinien lors de la
réunion du Conseil des
ministres à Ramallah,
soulignant que l’Algérie
«a toujours été aux côtés
de notre peuple et de
notre cause aux niveaux
populaire et officiel».
«Au moment où certains
régimes s’empressent de
normaliser avec Israël
qui occupe notre terre,
opprime notre peuple et
contrôle nos lieux saints,
nous voyons la position
constante de l’Algérie qui
refuse de rester neutre
devant l’injustice
historique que subit le
peuple palestinien», a
souligné le responsable
palestinien, soutenant
que «les liens qui
unissent les peuples
palestinien et algérien
demeureront solides à
jamais». Lors d’une
entrevue accordée
dimanche à des
responsables de médias
nationaux, le président
de la République avait
réaffirmé la position
«constante» de l’Algérie
vis-à-vis de la cause
palestinienne, la
qualifiant de «sacrée
pour nous et pour
l’ensemble du peuple
algérien». Qualifiant la
question palestinienne
de «cause centrale au
Moyen-Orient», le
Président Tebboune a
estimé qu’»il ne saurait
y avoir de solution dans
cette région sans le
règlement de cette
question, lequel doit
passer par la
proclamation d’un Etat
palestinien indépendant
sur les frontières de
1967 avec El Qods
comme capitale».

Exposition

Report de la 1ère Foire nationale
des produits de l’agriculture

et de l’agroalimentaire
La 1ère édition de la Foire nationale des produits de

l’agriculture et de l’agroalimentaire prévue du 23 au 27
septembre en cours au Palais des expositions (Pins Mari-
times) d’Alger, a été reportée «pour des raisons organisa-
tionnelles», a annoncé mardi soir la Société algérienne des
foires et exportations (SAFEX). La nouvelle date de la te-
nue de cet évènement «sera communiquée ultérieurement»,
précise la même source dans un communiqué parvenu à
l’APS. La manifestation devait regrouper près de 180 expo-
sants issus de plusieurs wilayas.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

11 morts et 150 blessés en 24 heures
Onze (11) personnes ont trouvé la mort et

150 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus à travers le
territoire national au cours des dernières 24
heures, indique mercredi un communiqué de
la Protection civile.

Le nombre le plus élevé de victimes a été
enregistré dans la wilaya de Tamanrasset,
avec 3 personnes décédées et 7 autres bles-
sés suite à deux accidents qui ont eu lieu au
niveau des communes de Tamanrasset et
Silat, précise la même source. Concernant
le dispositif de surveillance des plages, les
agents chargés de cette mission ont effectué
166 interventions qui ont permis de sauver
de la noyade 105 personnes, assurer les pre-
miers secours à 56 et évacuer 5 autres vers
les différents centres sanitaires de proximi-
té. Les éléments de la Protection civile sont
intervenues, par ailleurs, pour l’extinction

d’un incendie qui s’est déclaré dans une
chambre d’un dortoir d’une société publique
au port d’Annaba. Aucune victime n’est à
déplorer et l’intervention a permis de circons-
crire l’incendie et éviter sa propagation aux
autres chambres du dortoir, note le commu-
niqué. En matière d’activités de lutte contre
la propagation du nouveau coronavirus (Co-
vid-19), les unités de la Protection civile ont
effectué, durant la même période, 101 opéra-
tions de sensibilisation à travers 4 wilayas(19
communes), rappelant aux citoyens la né-
cessité de respecter le confinement et les
règles de distanciation physique, et 58 opé-
rations de désinfection générale à travers 06
wilayas (28 communes).

Elles ont procédé, en outre, à la mise en
place d’un dispositif de surveillance dans un
site d’hébergement à Alger destiné au confi-
nement de citoyens rapatriés.

Samir Hamiche

Poursuivis pour plusieurs chefs
d’inculpation qui sont liés no
tamment à la corruption, les

accusés ont écopé des peines allant
de 12 à 20 ans de prison ferme, en
plus d’amendes avec saisie de leurs
biens aussi bien à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur du pays. Le Tribunal a pro-
noncé également la sentence de 8
millions de dinars d’amende à l’en-
contre de chacun des frères Kouni-
nef. Ainsi, le Tribunal a condamné
Réda à 16 ans de prison ferme, Ta-
rek-Noah à 15 ans de prison ferme et
Abdelkader-Karim à 12 ans de pri-
son ferme. Le gérant du groupe Kou-
GC dont les frères Kouninef sont les
propriétaires, Keddour Ben Tahar a
quant à lui été condamné à 8 ans de
prison ferme.

Les quatre accusés doivent payer
une amende de 8 millions de DA cha-
cun, et leurs biens à l’intérieur et à
l’extérieur du pays seront saisis, se-
lon le verdict prononcé par la juge.

Pour ce qui est de la nature des
griefs, il s’agit notamment de «trafic
d’influence», «blanchiment d’argent»,
«obtention d’indus avantages», «dé-
tournement de fonciers et de conces-
sions», et «non-respect des engage-
ments contractuels dans la réalisa-
tion de projets publics».

À signaler qu’au terme de ce pro-
cès qui s’est déroulé du 9 au 14 sep-
tembre, une peine de 20 ans de pri-
son ferme avec émission d’un man-
dat d’arrêt international a été pronon-
cée par le Tribunal.

Cette peine est prononcée à l’en-
contre de la sœur des frères Kouni-
nef à savoir Souad-Nour Kouninef qui
se trouve en fuite à l’étranger. Celle-
ci est visée par la décision de justice
qui consiste à saisir les biens à l’in-
térieur et à l’extérieur du pays, et une
amende de 8 millions de DA. Souad-
Nour est également visée par un man-
dat d’arrêt international pour le fait
qu’elle se trouve en fuite à l’étranger.

À signaler qu’en plus des frères
Kouninef, d’autres fonctionnaires

ayant exercé dans quelques dépar-
tements ministériels ont été égale-
ment condamnés à des peines diffé-
rentes. Les autres personnes impli-
quées dans l’affaire, essentiellement
des cadres des ministères de l’Indus-
trie, de l’Agriculture, des Ressour-
ces en eau, de l’Energie et des Télé-
communications ainsi que d’autres
secteurs où le groupe KouGC a obte-
nu des marchés, ont été condamnés
à des peines allant de 18 mois à 3
ans de prison ferme et des amendes
allant de 200.000 DA à un million de
DA. Après l’annonce du verdict par
le tribunal de Sidi M’Hamed, la dé-
fense des frères Kouninef a décidé
de faire appel du jugement.

À rappeler que le 12 septembre
dernier, le procureur auprès de tribu-
nal de Sidi M’hamed a requis des pei-
nes allant de 15 à 20 ans ainsi que la
saisie de tous les biens à l’intérieur
et l’extérieur du pays contre les frè-
res Kouninef, gérants du groupe Kou-
gc. Le procureur a requis 18 ans de
prison ferme et une amende de 8 mil-

lions de dinars contre Réda Kouni-
nef, ainsi que la saisie de tous ses
biens mobiliers et financiers dans le
pays et à l’étranger.

 Il a également requis une peine de
15 ans de prison ferme et 8 millions
de dinars d’amende à l’encontre de
Tarek-Noah et Abdelkader-Karim
Kouninef.

Par ailleurs, à l’encontre de Souad
Nour qui est en fuite à l’étranger, le
procureur a requis 20 ans de prison,
et une amende de 8 millions de di-
nars suivis de la saisie de tous ses
biens. Aussi, un mandat d’arrêt inter-
national est lancé contre elle. Le pro-
cureur a requis 10 ans de prison à
l’encontre du gérant au sein du grou-
pe KOUGC, Keddour Ben Tahar.

S’agissant des cadres et respon-
sables des différentes administrations
au sein des ministères de l’industrie,
l’Agriculture, de l’Hydraulique et de
l’énergie et télécommunication, le pro-
cureur a requis des peines allant de 3
à 6 ans de prison ferme avec des amen-
des d’un million de DA.

Le ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar, a reçu

mercredi à Alger, le Secrétai-
re d’Etat au ministère italien
des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale,
Manlio Di Stefano, avec qui il
s’est entretenu sur les
moyens de densifier la coo-
pération énergétique entre les
deux pays notamment dans le
domaine des énergies renou-

velables. «Nous souhaitons
développer notre coopération
avec l’Italie dans le secteur
de l’Energie, en particulier
dans le domaine des énergies
renouvelables qui ont occupé
une part importante de nos
discutions aujourd’hui», a dé-
claré M. Attar à la presse à
l’issue de son audience avec
M. Di Stefano. Qualifiant les
relations avec les entreprises

énergétiques italiennes de
«très bonnes», le ministre a
souligné le rôle important que
peuvent jouer ces entreprises
dans la concrétisation des
projets du secteur. «Nous
avons discuté essentielle-
ment de l’avenir. Nous aspi-
rons à édifier une Algérie nou-
velle et cela ne peut se con-
crétiser sans une vision diffé-
rente du passé et des réalisa-

tions nouvelles dans ce sec-
teur, car sans énergie il n
y’aura pas de développement.
Les entreprises italiennes
jouissent d’une grande exper-
tise dans le secteur de l’Ener-
gie et peuvent avoir une con-
tribution importante vu les op-
portunités de coopération of-
fertes «, explique-t-il. M. Attar
a rappelé, dans ce sens, que
les Italiens étaient les plus
présents durant les dernières
décennies parmi les opéra-
teurs étrangers activant en
Algérie dans le secteur de
l’Energie, et ce, dans différents

domaines (exploration et pro-
duction des hydrocarbures,
réalisation des centrales élec-
triques, études, etc). De son
côté, M. Di Stefano a réitéré
l’importance «stratégique» de
l’Algérie pour l’Italie. «Nous
avons des rapports extraordi-
naires avec l’Algérie du point
de vue économique, politique
et sociale. Cette rencontre
vise justement à renforcer ce
type de relation», a-t-il soute-
nu, assurant que de grandes
possibilités de coopération
sont offertes pour les deux
pays dans l’avenir.
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Par Nabil.G

L’Algérie, le meilleur
allié des Maliens

Les partisans du retour à la légalité
constitutionnelle au Mali ont réussi une
première manche, celle d’amener le nou-
veau pouvoir militaire à accepter le prin-
cipe d’une phase de transition, devant
impérativement déboucher sur le retour
des civils à la tête du pays. Aidé par la
CDAO et l’Algérie, dont le ministre des
Affaires étrangères y a été dépêché en
visite, le Mali s’est évité un saut dans l’in-
connu qui aurait été une menace majeu-
re sur la stabilité du pays et, partant, sur
l’ensemble de la sous-région saharien-
ne. L’Algérie qui milite pour une issue pa-
cifique à un vieux problème qui traîne
depuis des années, a déjà fait la moitié
du chemin. D’abord, en retardant les va-
en-guerre, ensuite en décrochant une vic-
toire inestimable en amenant le Mouve-
ment national pour la libération de
l’Azawad (MNLA) à abandonner l’option
de l’indépendance. Ce sont ces victoires
concrétisées par l’accord d’Alger qui per-
mettent aux Maliens de ne pas sombrer
dans le chaos.

Il est clair que la démarche algérienne
n’arrange pas du tout certains lobbies,
dont les intérêts immédiats dans la région
ne s’accordent pas avec une prise en
main malienne inclusive. C’est précisé-
ment l’objectif stratégique que poursuit
Alger, aux fins de donner un autre exem-
ple concret dans la région et éviter les
solutions à la somalienne et des ingéren-
ces fomentées dans quelques capitales
occidentales, comme tout le monde l’avait
constaté en Libye notamment. Rappelons
que le président reconnu par la commu-
nauté internationale de ce pays a présen-
té sa démission qui sera effective à la fin
du mois d’octobre prochain.

Tout le monde aura compris que des
Etats forts, dirigés par des patriotes n’ac-
commodent pas les occidentaux qui affi-
chent leur désir «d’aider» les pays sous-
développés en leur fournissant des armes
pour perpétuer leurs faiblesses et renfor-
cer le contrôle européen sur la région.
Dans le cas de figure du Sahel, les Etats
qui jouent à ce jeu dangereux se comp-
tent sur les doigts d’une main et opèrent
quasiment à visage découvert. Ces pays
sont quasiment en guerre diplomatique
avec l’Algérie, parce que leur intérêt est
dans l’embrasement de la région. Dans
cette partie d’échec stratégique, face-face,
l’Algérie a marqué beaucoup de points,
mais il faut aussi reconnaître que la partie
est loin d’être facile. Mais l’histoire a plus
d’une fois montré que la volonté des peu-
ples peut déjouer les plans des puissants.
Aux maliens de faire entendre leurs voix.
Qu’ils sachent que l’Algérie est leur
meilleur allié.

Dr DJAMEL FOURAR

186 nouveaux cas, 121
guérisons et 9 décès

Cent quatre vingt six (186) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 121 guérisons

et 9 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué mer-
credi à Alger le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Le ministère de la communication
dépose plainte contre M6

Le ministère a légitimement fait le rapprochement entre ce produit médiatique détestable et l’approche
du rendez-vous référendaire, «crucial» pour l’Algérie et son avenir. Cette pratique est récurrente dans

les médias français à la veille de chaque rendez-vous important en Algérie.

Goudjil appelle les sénateurs à une participation «active» à la réussite
du référendum sur la révision constitutionnelle

ABDERRAHMANE BENBOUZID

Levée progressive du gel sur les projets du secteur de la santé
Le ministre de la Santé, de

la Population e de la Ré-
forme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid a déclaré,
mardi dans la wilaya de Mas-
cara, que le Gouvernement
vient de lever progressivement
le gel des projets du secteur
de la santé, de même qu’il in-
siste sur le rattrapage des dé-
lais des projets en cours de
réalisation pour combler le dé-
ficit en la matière.

Le ministre, qui était lors de
sa visite dans la wilaya en
compagnie du ministre de l’En-
seignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdel-
baki Benziane et le ministre

délégué auprès du Premier
ministre, chargé de l’Econo-
mie de la connaissance et des
Startups, Yacine El Mehdi
Oualid, dans la wilaya, a indi-
qué que le Gouvernement a
procédé récemment au dégel
progressif des projets du sec-
teur de la santé gelés aupara-
vant en raison des conditions
économiques difficiles. Il sera
procédé au lancement des pro-
jets les plus pressants à
l’exemple de ceux de l’hôpital
pôle d’une capacité de 700 lits
d’Alger et de l’hôpital des ma-
ladies cancéreuses de la wi-
laya de Djelfa, qui seront suivi
prochainement par d’autres

projets, à savoir le projet de
réalisation d’un hôpital de 120
lits dans la wilaya de Masca-
ra, a-t-il fait savoir. M. Benbou-
zid a indiqué que le gouverne-
ment oeuvre actuellement à rat-
traper le retard accusé dans
certains projets en cours de
réalisation dans certaines wi-
layas pour être livrés prochai-
nement, à l’instar de l’hôpital
de 240 lits dans la wilaya de
Mostaganem, de même que
l’hôpital spécialisé en orthopé-
die dans la ville de Bouhanifia
dans la wilaya de Mascara, qui
sera réceptionné prochaine-
ment pour assurer la couver-
ture du déficit en matière de

prise en charge des malades
dans ce domaine. Le ministre
a déclaré, lors de l’inspection
du projet de réalisation de l’hô-
pital spécialisé en orthopédie
à Bouhanifia, dont les travaux
ont atteint un taux d’avance-
ment de 90% et qui sera livré
en décembre prochain, qu’il
faut revoir dans l’orientation
l’hôpital uniquement pour l’or-
thopédie, compte tenu de ses
capacités de 120 lits, en plus
d’autres spécialités en lien
avec les maladies des os de
manière à ce que ses services
aient un caractère régional qui
doit profiter aux malades toute
la région ouest du pays.

Anissa Mesdouf

Après l’interdiction d’exerci-
ce en Algérie qui lui a été
signifiée, la chaîne françai-

se M6, qui s’est illustrée récem-
ment par un reportage mensonger
sur l’Algérie, fait l’objet de pour-
suite judiciaire intentée par le mi-
nistère de la Communication. Il est
reproché à la chaîne française un
travail clandestin, puisque
«sans accréditation» dûment
délivrée par une autorité com-
pétente. De fait, l’émission «En-
quête exclusive », dont il est
question dans la plainte du mi-
nistère a été produite en dehors
des règlements et lois en vi-
gueur en Algérie, les mêmes lois
qui s’appliquent partout ailleurs
dans le monde. Dans un commu-
niqué rendu public, hier, le mi-
nistère de la communication af-
firme avoir «déposé ce mercre-
di une plainte pour le tournage
de l’émission en Algérie, sans
l’accréditation prévue par la lé-

gislation en vigueur contre la
chaîne française M6 qui a diffu-
sé dimanche dernier un docu-
mentaire sur l’Algérie».

La démarche du département
de Ammar Belhimer est confor-
me à la législation en la matiè-
re. Et l’on est convaincu à la
Communication que la chaîne
française, qui a diffusé diman-
che soir un documentaire dans
son émission «Enquête exclu-
sive», intitulé «Algérie, le pays
de toutes les révoltes», dans
lequel, M6 a porté un «regard
biaisé» sur le Hirak, tombe sous
le coup de la loi.

Cette même conviction avait
amené le ministère à préciser,
lundi dernier que «ce précédent
nous conduit à décider de ne
plus autoriser M6 à opérer en
Algérie, sous quelle que forme
que ce soit». Cette sentence
sans appel est confortée par
un rappel du ministère à pro-
pos d’une demande introduite,
le 6 mars dernier par la rédac-

tion de la chaîne française d’ac-
créditation de presse. Dans sa
demande, M6 avait clairement
signalé que l’accréditation de-
vait être destinée aux membres
de l’équipe de l’émission «En-
quête Exclusive».

Ladite équipe devrait procé-
der au tournage d’un documen-
taire sur «la valorisation de
l’essor économique et touristi-
que de la ville d’Oran, ainsi
que le multiculturalisme qui fait
la richesse de notre pays».
Très loin donc du torchon qui a
été diffusé.

Flairant certainement le cy-
nisme de la chaîne française,
«cette demande a reçu une
suite défavorable des services
des ministères de la Commu-
nication et des Affaires étran-
gères», a noté le ministère de
la Communication. Mais mal-
gré ce refus clair et net,
«l’équipe a produit un tout autre
documentaire (...) portant un
regard biaisé sur le Hirak». On

aura déduit l’objectif caché de
la demande d’accréditation au
visionnage du produit.

Le ministère a légitimement
fait le rapprochement entre ce
produit médiatique détestable et
l’approche du rendez-vous ré-
férendaire, «crucial» pour l’Al-
gérie et son avenir. Cette prati-
que est récurrente dans les
médias français à la veille de
chaque rendez-vous important
en Algérie. Ils «s’adonnent à la
réalisation et la diffusion de re-
portages filmés et autres pro-
duits journalistiques, dans le vil
but de tenter de démotiver le
peuple algérien, notamment sa
jeunesse», indique-t-on. «Il n’est
pas fortuit que ces médias,
outillés pour exécuter un agen-
da visant à ternir l’image de l’Al-
gérie et à fissurer la confiance
indéfectible établie entre le peu-
ple algérien et ses institutions,
agissent de concert et à diffé-
rents niveaux et supports»,
conclut le communiqué.

Le président par intérim du Conseil de la
nation, Salah Goudjil a affirmé mercredi

que l’Algérie est à une étape politique «im-
portante et cruciale» avec la tenue prochai-
nement du référendum sur la révision cons-
titutionnelle, appelant les membres du Con-
seil à une participation «active» à la réussi-
te de cette échéance.

«Nous traversons une étape politique cru-
ciale. Le référendum sur la révision de la
constitution concerne l’ensemble du peuple
algérien, car elle définit son avenir en matiè-
re d’édification d’un Etat et d’une nouvelle
République qui ne sera pas conjoncturelle,
une Algérie pour toutes les générations», a
déclaré M. Goudjil dans son allocution
d’ouverture des travaux de l’instance de
coordination élargie au contrôleur parlemen-
taire et aux bureaux des commissions per-
manentes. «Le Conseil de la nation a répon-
du à l’appel de la patrie et approuvé le projet
de révision de la Constitution, après avoir
mobilisé tous les moyens nécessaires au

débat et à l’expression des opinions», a-t-il
rappelé, relavant l’importance d’une partici-
pation «active» à la réussite du référendum
prévu le 1er novembre prochain. A ce pro-
pos, M. Goudjil a appelé les sénateurs à
participer «activement» à la réussite de cet-
te échéance. «Il faut s’organiser, individus
et groupes, chacun dans sa wilaya et région
pour contribuer fortement à la réussite de ce
rendez-vous et permettre au peuple de s’ex-
primer librement sur ce projet». Dans le
même cadre, il a appelé les Algériens à une
forte participation au référendum et à contri-
buer à cette grande réalisation pour faire face
aux ennemis de l’Algérie tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur». Il a affirmé que juste après
le référendum sur la révision de la Constitu-
tion, l’Algérie amorcera «une étape impor-
tante et décisive avec l’organisation des élec-
tions législatives» qui seront précédées par
la soumission de la loi organique portant ré-
gime électoral au Conseil, soulignant «la né-
cessité de rompre avec les anciennes prati-

ques pour permettre aux représentants du
peuple d’acquérir la légitimité nécessaire
pour le représenter dans la vie politique,
après le parachèvement de l’édification des
institutions de l’Etat et pour permettre au
peuple de jouir de la démocratie effective».
Il a proposé, dans ce sens, l’organisation
d’une rencontre sur les collectivités loca-
les, les missions de la Commune et de la
wilaya, des élus locaux et le découpage ad-
ministratif «pour formuler des propositions
avant l’adoption de la loi organique portant
régime électoral, en vue de combler les la-
cunes». La réunion a été ponctuée par la
distribution d’un livre aux participants ren-
fermant le bilan du travail du Conseil de la
nation depuis avril 2019 à septembre 2020,
en insistant sur les plus importantes éta-
pes traversées par l’Algérie durant cette
période, notamment l’organisation de la
Présidentielle de décembre 2019, et l’éla-
boration et le débat de l’avant-projet de ré-
vision de la Constitution.
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ANP

Un terroriste abattu et 4 éléments de soutien arrêtés en une semaine

MDN

Le Général de Corps d’Armée Chanegriha reçoit le commandant de l’Africom

MINISTRE DE
L’HABITAT

Distribution de
dizaines de
milliers de

logements à
l’occasion du 1er

Novembre
Le ministre de

l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel

Nasri, a annoncé, mardi
à partir de Tipasa, des

préparatifs en cours en
vue de la distribution de
dizaines de milliers de

logements (de
différentes formules), le
1er novembre prochain,

à l’occasion de 66ème
anniversaire du

déclenchement de la
glorieuse Guerre de

libération nationale. «A
l’occasion du 66ème

anniversaire du
déclenchement de la
glorieuse Guerre de

libération nationale, nous
préparons une opération

pour la distribution de
dizaines de milliers de

logements, ceci d’autant
plus que les festivités de

cette année coïncident
avec une conjoncture

spéciale, marquée par
l’édification des

fondements de la
nouvelle Algérie, à

travers le référendum
sur la Constitution», a
déclaré le ministre, en

marge d’une cérémonie
de remise des clés de

1600 logements AADL.
Prévoyant, en outre, que

ces festivités vont
constituer «une grande

fête dont l’histoire se
souviendra, et à travers

laquelle l’Algérie va
renouveler son serment
aux chouhadas, et pour
une République sociale

par excellence, qui
sauvegardera la dignité
du citoyen algérien, en

lui assurant une vie
digne», a soutenu M.

Nasri. «Les programmes
de logements sociaux

réalisés en Algérie sont
rarissime à travers le

monde», a-t-il, encore,
souligné, assurant

l’existence de pays
développés qui

« n’atteignent pas un
taux de 20% des

réalisations de l’Algérie
dans le secteur du

logement». Sur un autre
plan, le ministre de

l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville a fait part

de la réalisation, en
cours, de 950.000

logements, durant cette
l’année, à travers le
pays, dont 650.000

unités AADL.

Noreddine Oumessaoud

Dans le cadre de la lutte contre le
terrorisme et la criminalité or-

ganisée, des éléments de l’Armée
nationale populaire (ANP) ont abattu
« un terroriste » et l’arrestation de 4
éléments de soutien et 11 narcotrafi-
quants. Selon le bilan opérationnel
rendu public hier par le ministère de
la Défense nationale (MDN), « suite
à l’opération menée par un détache-
ment de l’ANP le 20 septembre 2020
à Oued Djendjen, à l’est de la com-
mune de Taxena, dans la wilaya de
Jijel (5ème Région militaire), ayant
permis d’abattre un (01) dangereux
terroriste et de récupérer un (01) pis-
tolet mitrailleur de type Kalachnikov
et une quantité de munitions, il a été
procédé à l’identification de ce cri-
minel. Il s’agit en l’occurrence du
dénommé Slimane Youcef, dit
«Tayeb Abou Kotada» qui avait ral-
lié les groupes terroristes en 2006,
et qui s’apprêtait à commettre un at-
tentat-suicide ».

Dans ce même sillage, des déta-
chements de l’ANP «ont découvert,
lors d’opérations de fouille et de ra-
tissage menées à Batna, Skikda,
Tébessa et Aïn Defla, 2 pistolets
automatiques, des substances chi-
miques et des équipements servant

à la fabrication de bombes artisana-
les, 3 casemates et 5 bombes de
confection artisanale», tandis que «4
éléments de soutien aux groupes ter-
roristes ont été arrêtés à Boumer-
dès et Jijel».

Dans le cadre de la lutte contre la
contrebande et la criminalité orga-
nisée et «en continuité des efforts
intenses visant à contrecarrer le phé-
nomène du narcotrafic dans notre
pays», des détachements combinés
de l’ANP «ont saisi lors d’opérations
distinctes à Nâama, une importante
quantité de kif traité s’élevant à 3
quintaux et 63,4 kilogrammes», alors
que les services de la Gendarmerie
nationale et les Garde-frontières
«ont appréhendé, à Béchar, 3 narco-
trafiquants en possession de 64 ki-
logrammes» de kif traité.

Dans le même contexte, des dé-
tachements de l’ANP, les services
de la Gendarmerie nationale et les
Garde-frontières «ont arrêté, lors
d’opérations distinctes à Tlemcen,
Oum El-Bouaghi, Batna, Constanti-
ne, Alger, Annaba et Ouargla 8 nar-
cotrafiquants et saisi 0,870 kilo-
gramme de cocaïne et 117.116 com-
primés psychotropes», alors que «3
individus ont été appréhendés en
leur possession 14.621 unités de
différentes boissons à Constantine,

Nâama et Biskra». D’autre part, des
détachements combinés de l’ANP
«ont intercepté, à Sétif, In Salah,
Ouargla et M’sila, 20 individus et saisi
13 armes à feu et 754.771 unités d’ar-
ticles pyrotechniques», tandis que
d’autres détachements «ont arrêté, à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar, Tindouf et Djanet, 109
individus et saisi 1 camion, 4 véhi-
cules tout-terrain, 55 groupes élec-
trogènes, 30 marteaux piqueurs,
plus de 200 litres de produits chimi-
ques, 75 sacs de mélange de pier-
res et d’or brut et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite, ainsi que 4,5 ton-
nes de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande, alors que des

tentatives de contrebande de gran-
des quantités de carburant s’élevant
à 31.052 litres ont été déjouées à
Adrar, Tébessa, El-Tarf et Souk-
Ahras».

Dans un autre contexte, des déta-
chements combinés de l’ANP «ont
arrêté 80 immigrants clandestins de
différentes nationalités à Illizi, Tlem-
cen, In Guezzam et Béchar». Ces
opérations et ces «résultats de qua-
lité» s’inscrivent dans la dynamique
des «efforts continus» des unités et
détachements de l’ANP et reflètent
«le haut professionnalisme, la vigi-
lance et la disponibilité permanente
de nos Forces Armées à travers tous
le territoire national», souligne le
communiqué.

CHEF DU COMMANDEMENT DES ETATS-UNIS POUR L’AFRIQUE

L’Algérie peut jouer «un rôle très important pour assurer la sécurité et la paix dans la région»
L’ Algérie est un «partenaire fia-

ble et très fort», et peut jouer
«un rôle très important pour assu-
rer la sécurité et la paix dans toute
la région», a déclaré, mercredi à
Alger, le Général d’Armée Stephen
Townsend, chef du commandement

des Etats-Unis pour l ’Afr ique
(AFRICOM). « L’Algérie est un
partenaire fiable et très fort, et si
je suis ici c’est que nous sommes
convaincus que l’Algérie peut jouer
un rôle très important pour assu-
rer la sécurité et la paix dans toute

la région», a précisé le Général
d’Armée, à l’’issue de l’audience
que lui a accordée le président de
la République M. Abdelmadjid Teb-
boune. Qualifiant les relations de
l’Africom avec l’Algérie de «bon-
nes», le Général d’Armée Stephen

Townsend a émis le souhait de les
“«étendre à d’autres domaines».
Le Président Tebboune avait reçu
le Général d’Armée Stephen Town-
send, qui était  accompagné de
membres de l’ambassade améri-
caine en Algérie».

Le Général de Corps d’Ar-
mée, Said Chanegriha,

chef d’état-major de l’Armée
nationale populaire (ANP), a
reçu mercredi, au siège de
l’état-major de l’ANP, le Gé-
néral d’Armée Stephen
J.Townsend, commandant de
l’Africom, indique un commu-
niqué du ministère de la Dé-
fense nationale. Ont pris part
à cette rencontre, outre le
secrétaire général du minis-
tère de la Défense nationale
et les commandants de For-
ces et de la Gendarmerie na-
tionale, des chefs de dépar-
tements et des directeurs
centraux du ministère de la
Défense nationale et de l’état-
major de l’ANP, ainsi que les
membres de la délégation
américaine, précise la même
source. Lors de cette rencon-
tre, les deux parties ont eu
des discussions qui ont por-
té sur «l’état de la coopéra-
tion militaire entre les deux
pays et ont échangé les ana-
lyses et les points de vue sur
les questions d’intérêt com-
mun». «J’espère que notre

rencontre d’aujourd’hui sera
fructueuse et qu’elle sera
porteuse de nouvelles pers-
pectives, sachant que mon
pays et les Etats-Unis
d’Amérique disposent d’un

potentiel important pour ren-
forcer leur partenariat à tra-
vers les différents mécanis-
mes, fondés sur la transpa-
rence, la franchise et des in-
térêts partagés», a indiqué le

Général de Corps d’Armée
Said Chanegriha. «Il est clair
que grâce à une forte mobili-
sation nationale, à sa tête l’Ar-
mée nationale populaire, l’Al-
gérie a pu vaincre, à terme,

par un combat acharné et
sans répit, le terrorisme
auquel elle a dû faire face
depuis les années 90 et ce,
au prix d’énormes sacrifices
tant humains que matériels»,
a-t-il souligné. «Aujourd’hui,
la nuisance terroriste dans
mon pays a été réduite à sa
plus simple expression et
nous sommes déterminés à
poursuivre la lutte jusqu’à son
éradication totale», a-t-il ajou-
té. «L’Algérie a pu vaincre le
terrorisme seule et sans
aucune aide étrangère, quel-
le qu’elle soit et ce, grâce à
la détermination, l’abnégation
de ses forces armées et
l’étroite coopération entre les
différents services de sécu-
rité, ainsi que les grandes
convictions de son peuple»,
a encore relevé le chef d’état-
major de l’ANP. A l’issue de
la rencontre, les deux parties
ont échangé des présents
symboliques et le général
d’Armée Stephen J. Town-
send a signé le livre d’or de
l’état-major de l’ANP, conclut
le communiqué.

UN RÉSEAU DE NARCOTRAFIQUANTS NEUTRALISÉ

547 comprimés d’extasy saisis à Oran
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses

formes surtout celles liées à la commercialisation de stupé-
fiants, un réseau de trafiquants de drogue vient d’être démantelé par
les éléments de la police judiciaire de la sûreté d’Oran. Six indivi-
dus âgés entre 24 et. 44 ans ont été interpellés lors de cette opéra-
tion qui a permis de mettre la main sur une quantité de psychotropes
estimée à 547 comprimés de psychotropes de marque «extasy».
L’opération a été soldée par la saisie de 126 morceaux de kif traité,
d’une voiture et d’une moto ainsi que la saisie d’une somme d’argent
estimée à 122 millions de centimes. Hiba.B
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Commissions, comités, cellules,
et autres organes de suivi...

Chaque wali de passage à la tête d’une collectivité locale
apporte avec lui «sa méthode» et sa démarche, basée sur sa
propre vision de la stratégie de contrôle et de suivi des opéra-
tions inscrites au programme de développement. Mais à Oran,
face à la complexité du terrain de gestion des affaires locales,
rares sont les responsables locaux qui ont réussi à mettre en
œuvre la meilleure formule permettant une prise en charge
rigoureuse de tous les dossiers et tous les projets consignés
ou non dans les PV de passation de consignes. Pour bon
nombre de Walis de passage, héritant à chaque fois d’un
volume impressionnant d’instances et d’affaires à régler, la
démarche de gestion et de suivi la plus prisée et appréciée
reste celle de la création de comités, de commissions et autres
cellules chargées de suivre ou d’étudier les problèmes et les
questions qui restent toujours posées dans presque tous les
secteurs de l’activité économique, sociale, culturelle ou spor-
tive. On se souvient que pour faire face aux préparatifs des
jeux méditerranéens qui devaient avoir lieu initialement en
2021, l’ancien Wali Mouloud Chérifi avait créé un «comité
d’embellissement de la ville» chargé de recenser tous «les
points noirs» devant être éradiqués et de proposer des ac-
tions visant à rehausser l’image de marque de la Cité. On sait
que l’initiative n’a pas fait long feu, car aussitôt «absorbée» et
réduite à néant par la nature même d’un système bureaucra-
tique local contrôlé par une faune d’acteurs allergiques à tou-
te forme de changement et de progrès. Dimanche dernier, on
apprenait que le Wali en poste a créé et installé une dizaine
de cellules de wilaya chargées de l’analyse et du suivi des
situations dans différents secteurs. Des cellules qui auront
pour mission, nous dit-on, «de cerner les insuffisances qui
entravent l’avancement des différents projets et de proposer
des solutions pour «améliorer la prise en charge et répondre
aux attentes de la population». Que de fois ce discours a été
prononcé par les responsables successifs qui ont privilégié
cette méthode de gestion et de suivi par la mise en place de
commissions parfois dites «spécialisées». Sans nier ou
oublier les efforts de l’Etat et les grandes actions engagées
ces dernières années ayant permis de résorber quelque peu
le grand déficit en matière d’infrastructures et d’équipements
dans la Capitale oranaise, on ne peut cependant que consta-
ter et déplorer la persistance des retards, des lacunes, insuf-
fisances et parfois des négligences et des inepties enregis-
trées chaque année. Le nettoiement et l’hygiène publique,
l’éclairage public, la préservation de l’environnement, l’amé-
nagement des espaces verts, l’approvisionnement en eau
potable, les infrastructures scolaires, le vieux bâti, les cons-
tructions illicites, les bidonvilles, la préservation du domaine
forestier, la maintenance et l’embellissement du cadre ur-
bain... aucun secteur n’a été épargné par la fatalité des échecs
et des médiocres improvisations. Il s’agit là pourtant de dos-
siers devant être à priori traités et suivis par les structures
concernées, des institutions ou des organismes de l’Etat ins-
titués à cet effet. Comment alors croire qu’une commission,
un comité ou une cellule pourrait se substituer aux gestion-
naires défaillants et réussir à transformer un état des lieux
délabré en espace de vie digne des attentes et des ambi-
tions affichées. Car en matière d’amélioration et de moderni-
sation du cadre urbain, il ne s’agit pas que des zones d’om-
bre de Sidi Ghalem, Khraissia ou Tafraoui, mais aussi d’un
grand nombre de quartiers et de cités d’habitat à travers la
Cité oranaise globalement clochardisée...

Report de la 11ème édition du Salon
international des énergies renouvelables

La 11ème édition Salon international des  énergies renouvelables,
des énergies propres et du développement durable  (ERA 2020) qui

devait se tenir en Octobre au Centre des Conventions d’Oran  a été
reportée pour le mois de mai de l’année 2021, a -t-on appris mercredi
auprès des organisateurs. Programmée initialement du 19 au 21 octo-
bre 2020, au Centre des  conventions d’Oran, la 11ème édition du
Salon ERA se déroulera du 24 mai au  26 mai 2021, a précisé l’agence
de communication organisatrice «Myriade  Communication» dans un
communiqué parvenu à l’APS. En raison du contexte sanitaire marqué
par la Covid 19, l’agence «Myriade Communication» a décidé de re-
porter cette 11 édition de «l’Era 2020»,  attendant  l’amélioration de la
situation sanitaire. Dès à présent, les organisateurs compte organiser
la 11ème édition du  Salon ERA 2020, aux nouvelles dates arrêtées,
«dans le respect scrupuleux  des mesures sanitaires requises». La
10ème édition de ce salon qui s’est déroulée en Octobre 2019 à Oran
a  connu la participation d’une soixantaine d’exposants dont une majo-
rité  d’opérateurs nationaux, et plus de 6.000 visiteurs, rappelle-t-on.

AU CENTRE DES CONVENTIONS (CCO)

Préparation de la reprise des activités économiques
L e Centre des conventions

d’Oran (CCO), «Mohamed
Benhmed», se prépare à reprendre
ses activités économiques, avec
l’exigence  d’appliquer un protoco-
le de prévention contre la Covid19,
après un arrêt de  plus de six mois,
a-t-on appris mercredi, de sa di-
rectrice. Le CCO se prépare déjà à
élaborer son calendrier, pour rat-
traper «un  déficit financier impor-
tant» qui résulte de l’annulation
d’une vingtaine de  salons au cours
des six derniers mois, en raison de
la situation sanitaire  (Covid 19), a
souligné Mme. Souad Cherchab.

Mme.Cherchab s’est dit «soula-
gée» de voir les choses évoluer
favorablement  vers une réouver-
ture conditionnée, rappelant les dif-
ficultés financières  que connaît son
établissement du secteur public,
partagées d’ailleurs avec  l’ensem-
ble des établissements actifs dans

le domaine de l’évènementiel. Dans
un premier temps, et tant que la
pandémie n’est complétement pas
disparue, le CCO se contentera
d’organiser des «salons profes-
sionnels»,  destinés à des publics
restreints, ce qui permettra une
meilleure gestion  des flux, expli-
que Mme Cherchab.

«Il nous est impossible d’orga-
niser immédiatement des foires ou
de grands  salons, destinés au
grand public, l’application du pro-
tocole de prévention  contre la co-
vid19 étant impossible avec les fou-
les. Ni même des salons  interna-
tionaux, les frontières étant tou-
jours fermées», souligne-t-elle.

Alors que le CCO accueillait une
moyenne de trois salons par mois,
sa  Direction est dans l’obligation
de réduire, avec la conjoncture ac-
tuelle,  cette moyenne de deux tiers,
et de se contenter d’un seul événe-

ment par  mois. Loin de résoudre le
déficit financier accumulé, la repri-
se des activités  économiques sou-
lage pourtant la Direction de l’éta-
blissement qui commençait  à crain-
dre le pire. «Nous avons fait un point
d’honneur de respecter les instruc-
tions de  l’état et continuer d’assu-
rer les salaires à tous nos em-
ployés, et  préserver tous les pos-
tes d’emploi, mais la situation de-
vient de plus en  plus difficile», con-
fie Mme Cherchab, espérant pouvoir
rattraper le manque  à gagner dans
les mois à venir.

Le CCO se met déjà au travail, et
trois évènements sont déjà en  pré-
paration, à partir de la deuxième
semaine de novembre. «Il n’est pas
possible d’être prêt avant», souligne
la directrice. Il s’agit de salons  dans
le bâtiment et les produits pharma-
ceutiques, déjà prévus dans l’ancien
agenda, précise-t-elle.

MOHAMED HAMIDOU

Vers la mise en place d’une stratégie
pour donner un nouveau souffle

au tourisme saharien

Le ministre du Tourisme, de
l’Artisanat et du  Travail fa
milial, Mohamed Hamidou, a

annoncé mardi à Oran que son  dé-
partement prépare activement une
stratégie qui donnera «un nouveau
souffle» au tourisme saharien. Le
ministre a déclaré, à la presse en
marge de sa visite d’inspection
dans  la wilaya d’Oran, que la lé-
thargie que vit le secteur actuelle-
ment en  raison de la pandémie du
coronavirus n’empêche pas de pré-
parer la saison  prochaine, souli-
gnant que son département £uvre à
l’élaboration d’une  stratégie grâce
à laquelle le tourisme saharien con-
naîtra un essor et un  nouveau souf-
fle.  Souhaitant voir la situation sa-
nitaire se stabiliser dans les pro-
chaines  semaines, M. Hamidou a
rappelé que la saison touristique
saharienne  approche (entre octo-
bre et mars). «Je souhaite que
l’amélioration de la  situation dans
les prochaines semaines donnera
un nouveau souffle au  tourisme
saharien», a-t-il déclaré.

Sur un autre registre, le ministre
a mis l’accent sur la nécessité  d’en-
courager le tourisme intérieur et

balnéaire local, qui jouent un rôle
important dans le développement
durable, soutenant que «l’activité
touristique intérieure constitue un
des axes fondamentaux du plan
d’action  du Gouvernement».

Il a insisté à ce propos sur la
nécessité d’éradiquer les contrain-
tes et  de trouver des solutions
adaptées pour assurer la relance
du secteur du  tourisme. Aussi, le
premier responsable du secteur a
insisté sur la nécessité d’en  finir
avec les problèmes de gestion et
de bureaucratie pour apporter une
nouvelle dynamique au secteur, in-
diquant que les autorités parient sur
le  rajeunissement des cadres pour
assurer un bon pilotage du secteur.

Il a fait savoir que le ministère
du Tourisme a signé cinq (5) con-
ventions  avec d’autres ministères,
à savoir le ministère de la Poste et
des  Télécommunications, pour gé-
néraliser le paiement électronique
à travers les  établissements hôte-
liers, le ministère de la Solidarité
pour accompagner  les porteurs de
projets à travers le dispositif de
soutien des petites et  moyennes
entreprises (PME), le ministère des

Startups pour soutenir les  projets
naissants, et le ministère des Trans-
ports pour faciliter  l’utilisation du
transport aérien (cargo) et le trans-
port ferroviaire.

Le ministre a mis en avant les ef-
forts déployés par le secteur durant
la  pandémie du coronavirus, notam-
ment la prise en charge des citoyens
bloqués  à l’étranger qui ont été
rapatriés, de même que la parti-
cipation des  artisans dans la con-
fection des masques et blouses
de protection. Il a salué les arti-
sans algériens, qui ont contribué
à renforcer le stock  stratégique
national en moyens de protection,
à l ’ instar des masques,  souli-
gnant qu’i ls ont mis quelque 1
million de masques à la disposi-
tion des  candidats aux examens du
brevet d’enseignement moyen
(BEM) et du  Baccalauréat. Le mi-
nistre a inspecté durant sa visite
la Maison de l’artisanat à haï «Es-
sabah», où il s’est entretenu avec
les artisans et écouté leurs  préoc-
cupations.

Il s’est également rendu dans un
atelier de confection de  masques et
blouses de protection, qui a confec-
tionné plus d’un million de  masques
et 10.000 gants depuis le début de la
pandémie. M. Hamidou s’est rendu
dans un établissement hôtelier pilo-
te en matière  d’application et de res-
pect du protocole sanitaire instauré
à titre  préventif contre le coronavi-
rus et a visité un centre de thalasso-
thérapie  au niveau du complexe
«Les Andalouses».

Le ministre a aussi présidé une
cérémonie de signature de conven-
tions  entre la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN), repré-
sentée par  la direction de la santé
et de l’action sociale et activités
sportives et  le complexe «Les An-
dalouses» pour faire bénéficier
ses fonctionnaires des  services
du centre de thalassothérapie.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:17

�El Dohr.............12:55

�El Asr...............16:23

�El Maghreb.....19:00

�El Ichaâ..........20:23

INSTALLATION DES COORDINATEURS COMMUNAUX DE LA  DÉLÉGATION DE L’ANIE

L’opération touche à sa fin
L’opération d’installation de l’en

semble des  coordinateurs
communaux de la délégation de
wilaya d’Oran de l’Autorité  natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), qui entre dans le cadre des
préparatifs du référendum sur le
projet de révision de la Constitu-
tion  prévu le 1er novembre pro-
chain, touche à sa fin, a-t-on ap-
pris, mardi du  coordinateur de wi-
laya de la délégation.

Bendaoud Abdelkader a indiqué,
dans une déclaration à l’APS, que

18  coordinateurs communaux ont
été installés en attendant l’achève-
ment de  l’opération qui englobe huit
(8) autres coordinateurs dans les
48  prochaines heures, soulignant
que ces coordinateurs installés au
niveau des  26 communes de la wi-
laya d’Oran, seront chargés d’as-
surer les préparatifs  nécessaires
à l’organisation du référendum.

Il a été procédé au début de la
semaine en cours à l’installation
des  commissions en charge des
opérations de révision exception-

nelle des listes  électorales à tra-
vers l’ensemble des communes de
la wilaya, en application  stricte du
protocole sanitaire de protection
contre le Covid-19, a fait  savoir le
coordinateur de wilaya de la délé-
gation de l’ANIE. Tous les moyens
humains et logistiques nécessaires
ont été mis à  disposition pour ga-
rantir une bonne gestion de l’opéra-
tion de révision  exceptionnelle des
listes électorales qui se poursuit
jusqu’au 28 septembre  en cours, a
fait savoir Bendaoud Abdelkader.

BIR EL DJIR

Lancement d’un projet de tri-sélectif

Fethi Mohamed

La direction de l’environne
ment de la wilaya d’Oran en
coordination avec la daïra

de Bir El Djir et un opérateur pri-
vé, a lancé un projet de tri-sé-
lectif à Bir El Djir. Selon la di-
rectrice de l’environnement de la
wilaya d’Oran, Dahou Samira,
«l’Opération a débuté dans les
nouveaux pôles urbains de Bel-
gaid », dira notre interlocutrice.
Il s’agit d’un dispositif qui a été
mis en place au niveau de ces
cités. 80 caissons seront instal-
lés pour récupérer tout ce qui est
PET et PEHD et carton.

L’operateur privé se chargera
de la récupération de ce plasti-
que en contrepartie d’aides fi-
nancières pour l’installation des
aires de jeux dans les cités et
l’entretien des espaces vert et
l’achat des arbres pour la plan-
tation. « Les habitants ont été ac-
compagnés pour s’organiser en
tant que comité de quartier pour
pouvoir prendre en charge leur
propre cité. «C’est un acte d’éco-
citoyenneté, on a remarqué que
cette activité prend de l’ampleur
dans la wi laya d’Oran, nous
avons reçu des appels de la part
des citoyens à travers le réseau
écocitoyenneté qui nous a aidés
à travers les réseaux sociaux
pour se lancer dans ce projet là.

Ce dispositif entre dans le ca-
dre de la stratégie nationale, on
souhaitera généraliser cette opé-
ration à travers toute la wilaya
d’Oran dans l’objectif d’arriver
à une économie circulaire, com-
me tout le plastique récupéré qui

va être valorisé ainsi que le car-
ton », explique Mme. Dahou Sa-
mira. Et jusqu’à maintenant, le
projet est plutôt réussi.

«De grandes quantités de plas-
tiques ont été repérées, en es-
pace d’un mois nous avons cons-
taté que les citoyens adhérent à
ce projet. Notons qu’une bouteille
en plastique met plusieurs siè-
cles à se dégrader dans la natu-
re. Son incinération émet, quant
à elle, du CO2 et des fumées pol-
luantes. Le recyclage des bou-
teilles en plastique s’avère donc
la solution la plus écologique. En
effet, pour une tonne de plasti-
que recyclé (PET ou PEHD), on
économise de 0,51 à 0,61 tonne
de pétrole brut.

Ces bouteilles sont transfor-
mées en granulés de PET qui
sont utilisés pour fabriquer de
nouvelles bouteil les ainsi que
des fibres de PET qui sont sou-
vent employées par l’ industrie
textile. A titre d’exemple, 2 bou-
teilles en PET permettent de pro-
duire 1 écharpe en laine polaire,
20 permettent de rembourrer un
oreiller. Les granulés de PEHD
sont transformés en nouvelles
bouteilles ou bidons mais aussi
en toutes sortes de produits
comme des canalisations, des
arrosoirs, des bancs et même
des poubelles en plastique.

Par ai l leurs et à propos du
phénomène de la mort massive
du poisson au lac Oum Ghellaz
à Oued Tlelat,  la réal isat ion
d’une station d’épuration à Oued
Tlèlat reste l’ultime solution pour
faire face à la mort massive du
poisson au niveau du lac Oum

Ghellaz, selon la directrice de
l’environnement. “On a encore eu
ce fléau là ces temps ici, l’année
dernière également.

Il y a une quantité assez im-
portante de rejets urbains qui se
déversent directement dans ce
lac sans aucun prétraitement.
Ces concentrations au fur et au
mesure sont en train d’impacter
cet écosystème, la seule solu-
tion est la réalisation d’une sta-
tion d’épuration pour traiter les
eaux avant leur rejet en milieu
naturel », dira notre interlocutri-
ce. Avant d’ajouter : «Nous avons
également constaté que le niveau
d’eau a considérablement bais-
sé, la commission de wilaya qui
était en charge de suivre cet éco-
système composé de chercheurs
et d’enseignants universitaire ont
expliqué ce phénomène qu’il est
du également au changement cli-
matique, un grand stress hydri-
que au niveau de la région ouest,
ce qui a fait une grande concen-
tration de pollution au niveau de
ce plan d’eau.

Ces algues ont proliféré et les
poissons sont morts par as-
phyxie et pour les oiseaux, ils se
nourrissent des algues qui sont
toxiques ». Par ailleurs, la direc-
tion de l’environnement envisa-
ge également l ’entame d’une
grande campagne de reboisement
à la rive sud du lac en coordina-
tion avec la conservation des fo-
rêts de la wilaya d’Oran. Pour
préserver le lac contre la sédi-
mentation, «ces plantes ont un
rôle important dans la purifica-
tion des eaux comme l’atriplex »,
dira-t-elle.

Pas moins de 241 candidates ont passé le  concours
d’admission à l’Ecole des Cadets de la Nation du cycle

secondaire  d’Oran «Chahid Hamdani Adda», dit Si Othma-
ne, relevant de la 2e Région  militaire, en prévision de la
rentrée scolaire 2020-2021. «Le concours, qui a débuté
dimanche et pris fin mardi, a vu la  participation de 241
candidates issues de différentes régions du pays», a  indi-
qué à l’APS le chef de bureau communication, information
et orientation  de l’école, le capitaine Lakehal Ahmed.

«Les candidates ont obtenu des moyennes de 17,6 sur
20 au cycle  d’enseignement moyen», a-t-il fait savoir. Lors
du concours, tous les moyens nécessaires de protection
contre la  Covid-19 à savoir les masques de protection, le
gel hydroalcoolique, avec  en prime le respect de la dis-
tanciation, le test rapide et le détecteur de  la température,
ont été mis à la disposition des candidates. Le capitaine
Lakehal a précisé que 100 candidates seront retenues par-
mi  celles ayant passé le concours, la consultation médi-
cale et le test de la  condition physique, soulignant que les
résultats définitifs du concours  seront communiqués sur
le site du ministère de la Défense nationale entre  le 28 et
le 30 septembre en cours.

Les concours d’admission des filles aux Ecoles des Ca-
dets de Blida et  Sétif se sont tenus durant la même pério-
de. Concernant le recrutement des  garçons, il se fera par
voie directe depuis les sept Ecoles des Cadets de  la Na-
tion du cycle moyen. Pour rappel, l’Ecole des Cadets de la
Nation d’Oran a obtenu un taux de  réussite de 100 pour
cent à l’examen du baccalauréat pour l’année scolaire
2018-2019, de même qu’elle a eu la meilleure moyenne à
l’échelle nationale  avec 18,17.

L’Ecole a connu, en 2018, une opération de renouvelle-
ment et d’extension  de ses structures pédagogiques ayant
permis d’augmenter ses capacités  d’accueil passant de
600 à 1.200 places pédagogiqu es, de même qu’elle a été
renforcée par des équipements pédagogiques et de laboratoi-
res dotées de  moyens mode rnes et la réalisation de struc-
tures sportives, à l’instar d’une  piscine et de terrains de
football, de handball et de basket-ball, a-t-on  fait savoir.

ECOLE DES CADETS D’ORAN

241 candidates
au concours d’admission

Ouest Tribune 24/09/2020
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EPH D’AIN TAYA

Les inspecteurs dépêchés
par le ministère satisfaits des conditions

d’accueil des patients
Une délégation d’inspecteurs dépêchée par le  ministère de la San

té, de la Population et de la Réforme hospitalière à  l’Etablisse-
ment public hospitalier (EPH) d’Ain Taya (Alger) a exprimé sa  «satis-
faction» quant aux conditions d’accueil et de prise en charge des  pa-
tients, a-t-on constaté mardi. Ces inspecteurs ont effectué une visite
inopinée, dans le cadre de leurs  missions, à l’hôpital d’Ain Taya en
vue de s’enquérir des services offerts  aux citoyens en matière d’ac-
cueil et de prise en charge des patients. Ils ont exprimé leur «satisfac-
tion» quant au déroulement du travail au  niveau des différents servi-
ces, dont le service des urgences et les  services spécialisés, à l’ins-
tar des services de gynécologie obstétrique,  de chirurgie et de pédia-
trie. Les inspecteurs ont suivi «le parcours habituel» de tout citoyen à
l’hôpital en vue de s’enquérir des conditions d’accueil, notamment au
niveau du service gynécologie obstétrique d’autant que ce service
enregistre un grand afflux des femmes.

Au cours de cette mission, les inspecteurs ont focalisé sur le res-
pect des  dispositions d’hygiène, notamment ces derniers mois qui
coïncidaient avec  la propagation du nouveau coronavirus, ainsi que la
disponibilité des  équipements médicaux (scanners, laboratoires et
réactifs) mais aussi la  présence des staffs médicaux et paramédicaux
dans les différents services. Un retour progressif a été enregistré au
niveau du service de chirurgie  qui a été réservé pendant plus de 4
mois à l’accueil des personnes  contaminés au Covid-19. Plusieurs
opérations chirurgicales d’urgence ont été programmées  récemment,
avec maintien du système de prévention contre le coronavirus au  cas
où il y aura une autre vague de contamination», selon les déclarations
du staff médical. Le staffe médical spécialisé a soulevé ses préoccu-
pations aux inspecteurs,  essentiellement liées au manque de méde-
cins réanimateurs (7 médecins  uniquement), jugeant ce nombre «in-
suffisant» pour le bon déroulement de  l’hôpital, outre le renforcement
de certains services de l’établissement à  savoir l’obstétrique, la pé-
diatrie, la chirurgie. Pour sa part, la directrice de l’EPH d’Ain Taya,
Zahia Kalthoum a affirmé  que la particularité de cet hôpital réside dans
sa situation géographique à  savoir, l’Est d’Alger, c’est pourquoi un
nombre important de patientes y  viennent, notamment de la wilaya de
Boumerdes pour des services de  maternité.

A ce propos, 16 lits pour les parturientes atteintes du coronavirus
ont  été affectés, sur un total de 105 lits relevant du service de mater-
nité,  a-t-elle ajouté. Des équipes de l’inspection générale du ministère
de la santé avaient  procédé, récemment, à des opérations d’inspec-
tion et d’évaluation générales  de plusieurs structures et établisse-
ments sanitaires publics et privés, sur  instruction du ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme  hospitalière, Pr. Abderrahma-
ne Benbouzid. Le ministre avait donné «des instructions visant à s’en-
quérir de la  qualité des services fournis aux citoyens en matière
d’accueil et de prise  en charge des malades, de gestion des urgences,
d’hygiène et de maitrise de  la gestion et de la maintenance des équi-
pements médicaux pour optimiser  leur utilisation et assurer les meilleu-
res conditions de travail au profit  des professionnels de la santé». Il
s’agit, en outre, «de s’enquérir de la mise en £uvre par ces  établisse-
ments des instructions et orientations données dernièrement par  l’ad-
ministration centrale visant l’amélioration du niveau de prise en  char-
ge des citoyens et le traitement des lacunes enregistrées pour une
meilleure protection sanitaire, dans le cadre de la nouvelle stratégie de
santé, en application des orientations du gouvernement», outre «le
renforcement et l’appui des activités sanitaires dans les différentes
spécialités, au vu de l’amélioration de la  situation épidémiologique.

BEJAIA
Khaldi appelle le mouvement associatif

à davantage d’échanges

Le ministre de la Jeunesse et des sports, Sid  Ali Khaldi, a appelé
mardi le mouvement associatif et par ricochet la  société civile à

plus d’échanges et de dialogue, afin d’aider à relever les  défis qui se
posent à la société.   Lors d’une rencontre avec le mouvement juvénile
à Akbou, à 75 km à l’ouest  de Bejaia, le ministre a salué le dynamisme
du mouvement associatif local  l’appelant à «participer pleinement à
l’édification du pays». Dans son échange avec les jeunes, qui ont
exposé les difficultés  rencontrées, le ministre a réitéré la volonté des
pouvoirs publics de leur  venir en aide, qu’il s’agisse de financement
de projets, d’infrastructures  ou de lutte contre la bureaucratie.

«Je ne souhaite pas vous faire des promesses sans avoir les moyens
de les  tenir. Mais ma promesse est la disponibilité du département
ministériel à  participer à la réhabilitation ou la rénovation des infras-
tructures  juvénile, la relance des projets gelés, faute de financements,
mais surtout  la lutte implacable contre la bureaucratie». Le ministre à
dans ce sens exhorté les associations à trouver d’autres  sources de
financement, en s’adressant notamment aux sponsors et autres  mécè-
nes ainsi qu’aux collectivités locales.

UNIVERSITÉS

Signature de deux conventions
de partenariat entre le GACU

et les universités de Constantine 1 et de Jijel

Deux conventions de parte
nariat portant  sur le déve
loppement de la recherche

scientifique dans le domaine des
métiers de l’industrie ont été signées
mardi entre le Groupement Algeria
Corporate Universities (GACU) et
les universités de Jijel et des frè-
res  Mentouri- Constantine 1
(UFMC). S’exprimant à l’issue de
la cérémonie de signature de ces
deux  partenariats tenue, à la salle
de conférence du campus Tidjani
Hadam, de  l’université Constanti-
ne 1, le recteur de cet établisse-
ment d’enseignement  supérieur,
Mohamed-El Hadi Latreche, a indi-
qué que «ces conventions  mettront
en relation durable le GACU et les
deux universités partenaires et  per-
mettront d’optimiser les compéten-

ces de la recherche scientifique et
des  métiers de l’industrie en Algé-
rie». «Au titre de la première con-
vention, une plateforme numérique
commune sera  créée en vue de fa-
ciliter l’échange des données tech-
nologiques entre  chercheurs scien-
tifiques et professionnels de l’indus-
trie», a expliqué le  même respon-
sable. La deuxième convention sti-
pule «l’élaboration d’un référentiel
global des  métiers de l’industrie,
entre autres la mécanique, l’indus-
trie chimique et  pharmaceutique,
la construction, les textiles, l’agroa-
limentaire et  l’industrie des mines,
et ce pour définir les besoins de ces
secteurs qui  constitueront des ob-
jets de recherches pour les univer-
sitaires en vue  d’aboutir à la fabri-
cation de produits industriels lo-

caux», a-t-il précisé. De son côté,
le président directeur général
(PDG) du GACU, Sifi Ghrieb, a
estimé que ce partenariat contribue-
ra à «la concrétisation des projets
communs dans les domaines de la
formation dans les métiers de l’in-
dustrie,  la recherche et le dévelop-
pement industriels, l’expertise et
l’accompagnement».

Le référentiel des métiers de l’in-
dustrie servira d’annuaire, non  seu-
lement pour donner lieu à de nou-
veaux projets de recherches à tra-
vers  l’étude des inputs (matière
première) et des outputs (produit
réalisé),  mais aussi à les concréti-
ser en créant des micro-entreprises
qui répondront  aux besoins réels dans
le domaine industriel en Algérie, a
fait savoir le  PDG du GACU.

GHARDAIA

Réception de 2.000 places pédagogiques
et d’une résidence universitaire

Un nouvel apport infrastructurel
de 2000  places pédagogiques,

d’une résidence universitaire de
1000 lits et d’un  restaurant central
de 800 couverts sera réceptionné
avant la prochaine  rentrée univer-
sitaire 2020/2021 à Ghardaia, a
assuré mercredi le directeur des
équipements publics (DEP) de la
wilaya. Ce nouvel apport infrastruc-
turel permettra, tout en renforçant
les  structures du secteur de l’en-
seignement supérieur à Ghardaia,
d’améliorer  sensiblement les con-
ditions pédagogiques des étudiants
et d’alléger la  pression sur l’occu-
pation des classes et autres am-
phis pour les futurs  universitaires,
a indiqué le DEP, Mustapha Ba-
nouh. Edifiées sur le site de la zone
des «Sciences», mitoyenne à l’ac-
tuelle  université, à la sortie Sud de
Ghardaïa, ces nouvelles structures
de  l’enseignement supérieur sont
dotées de toutes les commodités
nécessaires à  l’épanouissement
des étudiants et des enseignants,
notamment des amphis,  des salles
de cours, des espaces Wifi, des
stades pour différentes  disciplines
sportives, des bibliothèques et
autres salles de lecture ainsi  que

des foyers, a précisé M. Banouh.
Les travaux de réalisation d’un nou-
veau pôle universitaire d’une capa-
cité  d’accueil de 2.000 places pé-
dagogique, doté également d’une
résidence  universitaire de 1.000
lits, d’une bibliothèque centrale et
d’un rectorat  seront lancés prochai-
nement pour renforcer les structu-
res du secteur de  l’enseignement
supérieur à Ghardaïa, afin d’amé-
liorer les conditions  pédagogiques,
a souligné le DEP.

Inaugurée durant l’année univer-
sitaire 2004/2005, l’Université de
Ghardaïa  accuse actuellement un
déficit en structures ne permettant
pas de répondre  aux besoins pé-
dagogiques et d’hébergement crois-
sants des étudiants dont le  nombre
est passé de près 200 étudiants en
2004 à près de 15.000  actuellement,
a-t-il ajouté. Pour répondre aux be-
soins pressants en matière de pla-
ces pédagogiques, les  pouvoirs
publics ont lancé en 2011 un projet
de réalisation d’un pôle  universi-
taire de 6.000 places pédagogiques
et d’une résidence de 2.000  lits,
ainsi qu’un restaurant central uni-
versitaire de 800 couverts. Ce pro-
jet a pris du retard en raison notam-

ment de problèmes de manque  d’en-
treprises de réalisation et de main
d’£uvre spécialisée, poussant les
services de la direction des équi-
pements publics à répartir ce pro-
jet entre  plusieurs petites entrepri-
ses locales privées.

Quatre mille places pédagogi-
ques sur les 6.000 places program-
mées, une  cité universitaire de
1.000 lits ont été déjà réceptionnés,
alors que 2.000  places pédagogi-
ques et une autre cité universitaire
ainsi que des logements  pour les
professeurs seront lancés prochai-
nement, a assuré Banouh. L’univer-
sité de Ghardaïa a accueilli, en tant
qu’annexe de l’université d’Alger
en 2004/2005, ses premiers étu-
diants, avant de devenir  un centre
universitaire en 2005/2006. Son
ouverture a permis l’allégement de
la pression sur les différentes  uni-
versités du pays et a permis aux
nombreux étudiants de la région de
Ghardaïa, en particulier les filles,
de poursuivre leur cursus  univer-
sitaire. Elevé au rang d’université
en 2012, cet établissement de l’en-
seignement  supérieur a donné lieu
depuis sa création à la promotion
de plus de 10.000  diplômés.

KHENCHELA

Lancement de projets de réalisation de 98 terrains de proximité
P lusieurs projets portant réalisa

tion de 98  terrains de proximité
ont été lancés à travers les com-
munes de la wilaya de  Khenchela,
a indiqué mardi le directeur local
de la jeunesse et des sports  (DJS),
Larbi Touahria. Dans ce contexte,
ce responsable a affirmé à l’APS
que la construction de  ces terrains
de proximité par la direction de la
jeunesse et des sports  s’inscrit
dans le cadre du programme de la
Caisse de solidarité et de  garantie
des collectivités locales.

Le même responsable a égale-
ment précisé que les 21 commu-

nes de la wilaya  ont bénéficié de
projets de réalisation de 98 terrains
de proximité dans  différents quar-
tiers, à raison de 5 terrains par col-
lectivité locale, et  ce, en accordant
toutefois la priorité aux zones d’om-
bre situées dans les  communes
isolées en vue de répondre aux be-
soins des jeunes de ces régions.
Ces projets concernent les commu-
nes de Lemssara, la région de
Tbardka dans  la commune de Che-
char, El Ouldja, Djellal, la cité des
748 logements sur la  route El Aizez
dans la commune de Khenchela,
Baghai, en plus des communes

M’toussa, N’Sigha, Ain Touila et El
Hamma, a détaillé la même source.
Par ailleurs, le coup d’envoi des
travaux de réalisation des terrains
de  proximité dans le village de
Boukhacha (commune de Chilia),
le quartier  Zitoun (commune de
Kais), Tamza, la cité Kabraoui
(commune de Chechar) et  la cité
Cosider ( commune de Khenchela)
sera donné dans les «prochains
jours», a-t-on fait savoir, en atten-
dant l’achèvement des procédures
administratives et réglementaires
relatives au reste des projets con-
cernant  les autres communes.
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JUMELAGE INTER-HÔPITAUX À ANNABA

Réalisation de 80 interventions
chirurgicales plastiques

Environ 80 chirurgies plastiques ont été  réalisées au profit d’enfants
présentant des brûlures et des cicatrices  dans le cadre de conven-

tions de jumelage entre le centre des brûlés de  l’hôpital Ibn Sina
relevant du centre hospitalo-universitaire de Annaba et  de structures
hospitalières spécialisées des wilayas de Souk Ahras et El  Oued,
depuis 2019, a indiqué mardi la cellule de communication du CHU de
Annaba dans un communiqué. Le même document a précisé, à ce
propos qu’après un arrêt occasionné par  la pandémie de Covid-19, le
personnel médical spécialisé du service des  grands brûlés et de chi-
rurgie plastique du CHU de Annaba a repris les  chirurgies plastiques
programmées dans le cadre de cette convention.

Dans ce contexte, l’équipe médicale spécialisée du CHU de Annaba
s’est  rendue la semaine écoulée à l’établissement hospitalier spécia-
lisé mère-  enfant de la wilaya d’El Oued et a réalisé 11 chirurgies
plastiques et 13  consultations spécialisées au profit des enfants souf-
frant de cicatrices et  autres traces de brûlures sur le corps, a souligné
le même communiqué. Le programme de jumelage, exécuté par un
personnel médical spécialisé  dirigé par la Professeur Fadila Bouatou,
vise à promouvoir la prise en  charge des personnes gravement brû-
lées et présentant des cicatrices, en  particulier les enfants, a-t-on
noté. Il vise également à rapprocher ce genre de prestations du citoyen
en plus  de contribuer à la formation des équipes médicales locales, a-
t-on fait  savoir. Pour rappel, la même équipe médicale a effectué,
l’année dernière, 69  chirurgies plastiques et 185 consultations médi-
cales spécialisées au profit  de patients de la wilaya de Souk Ahras,
dans le cadre d’un accord de jumelage entre le service des grands
brûlés du centre hospitalo-universitaire de la ville de Annaba et un
établissement  hospitalier spécialisé de Souk Ahras.

ADRAR
Rencontres de proximité pour expliquer

le projet de révision constitutionnelle
et sensibiliser au vote

Des rencontres de proximité ont été lancées  mercredi à travers les
communes et ksour de la wilaya d’Adrar pour  expliquer le projet

de révision constitutionnelle et sensibiliser sur  l’importance de la
participation des électeurs au référendum prévu le 1er  novembre pro-
chain, ont indiqué mercredi les organisateurs. Le délégué du médiateur
de la République dans la wilaya d’Adrar a initié  des rencontres de
proximité avec les acteurs de la société civile de  certaines communes
pour expliquer le contenus des propositions d’amendement  de la cons-
titution et souligner l’importance de la participation à cette  consultation
populaire, étape charnière pour l’évolution vers l’Algérie  nouvelle.
Pour Mahmoud Djelaïla, «la conscience de l’accomplissement du de-
voir  électoral, lors du prochain rendez-vous, est seul garant de la
traduction  des attentes légitimes du peuple en matière de protection
des droits et  libertés, de réalisation de la cohésion et de l’unité natio-
nale, du  bien-être, et du changement positif auquel aspirent tous’’.

Il a mis en avant également l’importance de la généralisation de cette
action de sensibilisation pour toucher les autres localités de la wilaya,
à  travers l’intensification des rencontres de proximité avec le con-
cours des  représentants de la délégation de médiation au niveau des
communes et des  associations locales. Les animateurs de ces ren-
contres ont perçu, lors des premiers contacts,  une forte volonté mani-
festée par les citoyens de faire réussir le  référendum sur le projet de
révision de la Constitution, a fait savoir le  responsable.

ILLIZI
Large campagne de vulgarisation

de l’e-paiement auprès des commerçants

Une large campagne de sensibilisation et de  vulgarisation des mé
canismes de paiement électronique (e-paiement) et sa  générali-

sation dans le circuit commercial, auprès des commerçants et des
opérateurs économiques, a été lancée mercredi à Illizi, à l’initiative de
la direction locale du Commerce. Menée en coordination avec l’unité
opérationnelle d’Algérie-Poste (AP),  cette campagne vise à informer
les commerçants et les opérateurs  économiques sur les services de
l’e-paiement offerts par Algérie-Poste et  les avantages accordés à
travers ce type de paiement, aussi bien pour le  commerçant que pour
le client. Ce procédé, marqué par la célérité et la précision de paiement
par carte  interbancaire, permettra aux opérateurs de s’acquitter par
voie  électronique de leurs factures, a expliqué le chargé de la commu-
nication  d’A.P, Kamel Moussaoui. Entre-autres objectifs escomptés
de cette campagne, la vulgarisation de la  généralisation de l’utilisation
de ce procédé électronique entre le  commerçant et le client pour remé-
dier au manque de liquidité et ancrer la  culture d’exploitation des
technologies modernes, a-t-il ajouté.

MOSTAGANEM

L’hôpital de 240 lits sera universitaire

Le ministre de la Santé, de la
Population  et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid a annoncé, mardi à
Mostaganem, que l’hôpital des 240
lits de Kharouba, au chef lieu de la
wilaya, sera universitaire. M. Ben-
bouzid, qui était accompagné du mi-
nistre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique,
Abdelbaki Benziane, a souligné que
«la  wilaya de Mostaganem dispo-
se d’une faculté de médecine et il
est impensable  que les étudiants
en médecine se dirigent vers la
wi laya d’Oran pour effectuer
leurs stages pratiques, ajoutant
qu’il y a un nouvel hôpital  dispo-
sant d’équipements des plus mo-
dernes, limitrophe à cette structure
pédagogique.

Abderrahmane Benbouzid a éga-
lement indiqué que l’objectif de cet-
te visite  conjointe est que ce nou-
vel acquis de la santé, auquel trois
nouveaux  établissements sanitai-
res seront ajoutés (l’ancien hôpital
de Mostaganem, l’établissement

spécialisé en maternité et pédiatrie
et l’établissement  hospitalier spé-
cialisé en maladies mentales), de-
vienne un pôle  universitaire à di-
mension régionale offrant les ser-
vices sanitaires dans  toutes les
spécialités. Le taux d’avancement
de ce nouveau projet d’hôpital de
240 lits a atteint  98 % et a coûté
globalement près de 3 milliards de
dinars, en plus de  l’enveloppe bud-
gétaire consacrée à son équipement
en matériel médical, qui  est de l’or-
dre de 1,25 milliard DA, selon les
explications fournies par le  res-
ponsable du secteur.

Cette structure sanitaire com-
prend de nombreux services et pa-
villons, dont  un service de chirur-
gie comprenant 6 blocs chirurgi-
caux, un service de  radiothérapie,
un service de médecine légale et
pavillon des urgences  médico-chi-
rurgicales doté d’une piste d’atter-
rissage pour hélicoptères pour  les
secours et qui sera utilisé dans les
cas d’urgence absolue. Concernant
l’équipement du centre anti-cancer,

le ministre a indiqué que  des appa-
reils modernes seront acquis à tra-
vers le Fonds spécial cancer,  ap-
pelant les autorités locales à pour-
suivre les travaux de génie civil pour
l’achèvement du projet.

M. Benbouzid a indiqué que l’Al-
gérie dispose actuellement de 50
accélérateurs (38 dans le secteur
public et 12 dans le privé), ajoutant
qu’un centre de lutte contre le can-
cer sera prochainement réalisé
dans la  wilaya de Djelfa, en plus
des projets en cours de réalisation
dans les  wilayas de Chlef, Medea,
Tiaret et Bejaïa, pour réduire la pres-
sion sur les  centres d’Alger, Blida,
El Oued, Bechar et Adrar et mettre
un terme aux  déplacements des
malades et les rendez-vous de lon-
gue durée. La délégation ministé-
rielle a inspecté la faculté de méde-
cine et le centre  de simulation mé-
dicale, avant la signature de deux
conventions dans le  domaine de la
formation médicale pratique et la
recherche scientifique et  technolo-
gique sur la pandémie du Covid-19.

CARAVANE MÉDICALE À BISKRA

Réalisation de 57 interventions chirurgicales et 2000 consultations
Pas moins de 57 interventions

chirurgicales et  près de 2000
consultations médicales ont été ef-
fectuées au bénéfice de  malades
des zones d’ombre de la wilaya de
Biskra dans le cadre de la  carava-
ne médicale bénévole pour la prise
en charge des patients des Hauts
plateaux et du Sud, arrivée à Bis-
kra le 12 septembre courant, a-t-on
appris  mardi, des animateurs de la
caravane. «Les opérations chirur-
gicales ont été effectuées dans les
diverses  spécialités de chirurgie
générale, de néphrologie et voies
urinaires, de  pédiatrie et de gyné-
cologie obstétrique tandis que les

consultations ont  été assurées par
des ophtalmologistes, orthopédis-
tes, neurologues et  endocrinolo-
gues», a déclaré  Adel Gana, prési-
dent du réseau algérien des  jeu-
nes à l’origine de cette initiative. Les
consultations menées au profit des ha-
bitants des zones ciblées et  appuyées
les analyses du laboratoire mobile de
la caravane leur ont permis  de mieux
connaitre leurs états de santé, est-il
précisé. De son côté, Takfarinas
Benamara, néphrologue membre de
la caravane, a  indiqué que «les
patients atteints notamment de ma-
ladies chroniques ont  bénéficié de
consultations minutieuses ainsi que

de quantités de  médicaments gra-
tuitement offerts». Il a aussi estimé
« à 500.000 DA le montant des in-
terventions  chirurgicales réali-
sées». Les staffs médicaux de la
caravane ont animé des rencontres
de formation  au profit de médecins
et paramédicaux de la wilaya, se-
lon ses  organisateurs. Les autori-
tés locales ont honoré les staffs
médicaux de cette caravane qui  a
mobilisé 160 médecins spécialistes de
diverses régions du pays. Arrivée à
Biskra depuis Bordj Bou Arreridj, la ca-
ravane visitera d’ici le  14 novembre
prochain les wilayas de M’sila, Djel-
fa, Laghouat et  Naâma.

AÏN DEFLA

Démantèlement d’un réseau national versé dans le vol de véhicules
Les services de sécurité de Ain

Defla ont  démantelé mardi un
réseau criminel versé dans le vol
de véhicules composé  de 15 per-
sonnes (âgées entre 28 et 60 ans)
dont l’activité s’étendait à  plusieurs
wilaya du pays, récupérant à l’oc-
casion 16 véhicules volés,  a-t-on
appris de la cellule de communica-
tion et des relations publiques de
la sûreté de wilaya. La mise hors
d’état de nuire de cette bande de
malfaiteurs est intervenue  suite aux
enquêtes menées conjointement
par la brigade criminelle relevant
du service de la police judiciaire
de la sûreté de wilaya ainsi que le

parquet de Aïn Defla suite à des
plaintes de citoyens dont les véhi-
cules  ont été volés, a-t-on indiqué
de même source.

Outre l’arrestation des membres
du réseau au nombre de 15, les  in-
vestigations poussées auxquelles
a également pris part la session de
lutte contre le vol de voitures et la
contrebande de la sûreté de wilaya,
a  permis la récupération de 16 voi-
tures dont 9 volées au niveau de la
wilaya  de Aïn Defla, au moment où
les autres ont été subtilisées à leurs
propriétaires à Alger, Tissemsilt,
Mascara, Tiaret et Tlemcen, a-t-on
détaillé. L’opération a, par ailleurs,

permis la récupération de nombreux
accessoires de véhicules et divers
documents falsifiés (cartes grises
et  d’identité ainsi que des attesta-
tions de vente) ainsi que plus de 2
millions de dinars représentant vrai-
semblablement les revenus décou-
lant de  leur activité répréhensible,
a-t-on encore fait savoir.

Un PV comportant les griefs re-
tenus contre les mis en cause (as-
sociation  de malfaiteurs, faux et
usage de faux et usurpation d’iden-
tité) a été  dressé dans l’attente
de leur prochaine présentation de-
vant les instances  judiciaires de
Aïn Defla, a-t-on encore indiqué.

PÊCHE

Un poisson-lapin pêché sur les côtes de Skikda
Un bateau de pêche a pêché lundi

un  poisson-lapin très toxique
au large de Skikda, a indiqué mar-
di, le  directeur local de la pêche
et des ressources halieutiques,
Hocine Bousbaï.

Ce poisson très toxique pesant
deux kilogrammes et mesurant
42 cm de long  est pêché pour la

première fois à Skikda depuis
trois années, a précisé à  l’APS
le même responsable.

Le propriétaire du bateau a remis
sa prise aux services des direc-
tions de  l’agriculture et de la pêche
qui ont procédé à son incinération
à  l’abattoir communale de Hamadi
Krouma, a déclaré M. Bousbaï qui

a précisé  que «ce poisson pêché
seul ne vit pas en groupe préconi-
sant toutefois la  vigilance».

Le poison du poisson-lapin est
concentré dans la peau, les intes-
tins et le  foie. Sa consommation
provoque un relâchement musculai-
re, des nausées, une  migraine et
peut même entraîner la mort.
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APRÈS SON EMPOISONNEMENT,

L’opposant politique russe Alexeï
Navalny est sorti de l’hôpital

Empoisonné, selon les autorités allemandes, par un agent neurotoxique de la famille
du Novitchok, Alexeï Navalny a quitté mercredi l’hôpital de la Charité à Berlin.

Ce dernier estime qu’une guérison totale est possible.

A lexeï Navalny, l’opposant
russe empoisonné le 20 août
dans une ville de Sibérie, est

sorti de l’hôpital allemand où il était
soigné pour un empoisonnement à
un neurotoxique de la famille du No-
vitchok. «L’état de santé du patient
s’est amélioré à tel point que le trai-
tement médical a pu être interrom-
pu» et «les médecins considèrent
qu’un rétablissement complet est
possible», a précisé l’hôpital de la
Charité de Berlin dans un commu-
niqué publié mercredi 23 septem-
bre. L’équipe médicale ajoute tou-
tefois que les éventuelles consé-
quences à long terme ne peuvent
pas encore être évaluées.

Alexeï Navalny a lui-même pos-
té un long message sur Instragram,
dans lequel il donne des nouvelles
de sa convalescence. «Je me bala-
de dans le parc avec des pantalons
trop grands de trois tailles», expli-
que-t-il, ajoutant qu’il ne parvient
toujours pas à réaliser certains ges-

tes, comme lancer un ballon de la
main gauche. L’opposant russe a
par ailleurs remercié l’équipe mé-
dicale de l’hôpital La Charité de
Berlin «pour son travail incroyable».

«J’aimerais savoir si l’hôpital
peut m’obtenir une ordonnance
[pour jouer à la] Playstation 5», plai-
sante-t-il, après avoir raconté son
entretien avec un neuropsycholo-
gue lui recommandant d’écrire sur
les réseaux sociaux et de jouer aux
jeux vidéo. Ces derniers jours,
Alexeï Navalny avait posté plu-
sieurs photos de lui, où il apparais-
sait amaigri et les yeux cernés.

Poutine lui souhaite «un prompt
rétablissement»

Plusieurs laboratoires spéciali-
sés allemand, français et suédois
ont déterminé qu’il avait bel et bien
été victime d’un empoisonnement à
un agent neurotoxique de type No-
vitchok, ce que Moscou conteste.
Selon les soutiens d’Alexeï Naval-
ny, des traces de Novitchok ont no-

tamment été retrouvées sur une
bouteille d’eau ramassée dans sa
chambre d’hôtel en Sibérie. Victi-
me d’un malaise au cours d’un vol
en Russie le 20 août, Alexeï Naval-
ny a d’abord été admis dans un éta-
blissement sibérien avant d’être
transféré en Allemagne.

De son côté, le Kremlin a affirmé
qu’Alexeï Navalny était «libre» de
revenir en Russie s’il le souhaitait.
«En ce qui concerne son retour à
Moscou, il est libre, comme tout ci-
toyen russe, de le faire à n’importe
quel moment», a déclaré son porte-
parole. «Dans tous les cas, c’est
très bien si le patient est effective-
ment en voie de guérison», a ajouté
Dmitri Peskov, sans jamais pronon-
cer le nom de l’opposant, tout com-
me Vladimir Poutine, qui a souhai-
té à Alexeï Navalny «un prompt ré-
tablissement». Le porte-parole du
Kremlin a également commenté un
article du journal Le Monde affirmant
que Vladimir Poutine aurait décrit
l’opposant avec mépris lors d’un en-
tretien avec Emmanuel Macron, af-
firmant notamment qu’il avait déjà
simulé des malaises par le passé
et commis des actes illégaux. Il y a
«beaucoup d’inexactitudes dans
cette formulation» des propos de
Vladimir Poutine, a commenté Dmi-
tri Peskov. «Nous ne pouvons pas
croire que l’Elysée a divulgué déli-
bérément l’enregistrement de la
conversation entre les deux prési-
dents à la presse. La France ne peut
pas faire ça, nous ne voulons même
pas y croire.»

BÉLARUS
Face à la contestation, investiture

en catimini pour Loukachenko

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko, confronté à un mou-
vement de contestation post-électoral inédit, a prêté serment mer-

credi dans le secret pour un sixième mandat, avant de proclamer que
la «révolution» voulue par ses détracteurs a échoué.

«Alexandre Loukachenko a prononcé le serment en langue bélarus-
se, après quoi il a signé l’acte de prestation de serment, puis la prési-
dente de la Commission électorale (...) lui a remis le certificat de
président de la République du Bélarus», a indiqué d’abord l’agence
étatique Belta, puis le site de la présidence.

Dans la matinée, les médias indépendants bélarusses et les plate-
formes de l’opposition avaient spéculé sur une investiture surprise, le
cortège présidentiel ayant défilé dans la rue à toute vitesse, l’artère
principale de Minsk ayant été fermée au public et les forces de l’ordre
ayant été déployées en nombre autour de la présidence.

«Le président sortant qui affirme avoir gagné avec 80% des voix fait
de son investiture une opération des services spéciaux, sous protec-
tion des forces antiémeutes et dans le secret», a ironisé sur la messa-
gerie Telegram l’un des représentants de l’opposition, Pavel Latou-
chko, exilé comme beaucoup de ses camarades.

- «Révolution de couleur» -
Pour les opposants et des médias indépendants, cette cérémonie,

qui devait avoir lieu légalement avant le 9 octobre, a été organisée en
catimini afin de ne pas servir de catalyseur à une nouvelle grande
manifestation.

Selon la présidence, M. Loukachenko a fait état de sa «fierté» dans
son discours inaugural devant de hauts responsables triés sur le volet,
car selon lui la nation a vaincu les fauteurs de troubles.

Il a affirmé que son pays avait résisté à une «révolution de couleur»,
surnom donné en ex-URSS aux mouvements populaires qui ont chas-
sé du pouvoir des régimes autoritaire depuis le début des années 2000
en Ukraine, en Géorgie ou encore au Kirghizstan. Pour la Russie et M.
Loukachenko, il s’agissait de révoltes fomentées par les Occidentaux.

«Notre Etat était face à un défi sans précédent (...) mais nous som-
mes parmi les seuls, sinon les seuls, chez qui la +révolution de cou-
leur+ n’a pas fonctionné. C’est le choix des Bélarusses, qui ne vou-
laient pas la perdition de leur pays», a-t-il dit.

«Nous n’avons pas seulement élu un président, nous avons défendu
nos valeurs, la vie dans la paix, la souveraineté et l’indépendance» du
pays, a-t-il encore dit.

- «Farce» -
Le chef de la diplomatie lituanienne, l’un des pays accueillant les

opposants bélarusses et que M. Loukachenko accuse de comploter
contre lui, a raillé la cérémonie. «Quelle farce. Des élections fraudu-
leuses, une investiture frauduleuse», a écrit sur Twitter Linas Linkevi-
cius.  M. Loukachenko est confronté depuis la présidentielle du 9 août
à une contestation inédite, des dizaines de milliers de personnes sor-
tant notamment dans la rue chaque dimanche à Minsk pour dénoncer
sa réélection jugée frauduleuse, et cela malgré la répression du mou-
vement. Les premiers jours, les manifestations ont été réprimées très
violemment et des milliers de personnes ont été arrêtées.

Les figures de l’opposition ont été soit incarcérées, soit contraintes
à l’exil ces dernières semaines, comme la candidate Svetlana Tikha-
novskaïa, une novice en politique, qui a galvanisé les foules durant la
campagne électorale et revendique la victoire au scrutin.

De nombreux journalistes ont aussi fait l’objet d’arrestations, d’inti-
midations ou de retraits d’accréditation. Mercredi, c’est le rédacteur en
chef du site indépendant Nacha Niva qui a été arrêté.

M. Loukachenko, qui accuse les Occidentaux d’avoir orchestré la
protestation, a promis une vague réforme constitutionnelle pour répon-
dre à cette crise politique.

Mais il a exclu tout dialogue avec les détracteurs du régime qu’il
pilote depuis 1994. La Russie l’a assuré de son soutien, bien que dans
les semaines précédents la présidentielle il avait au contraire accusé
Moscou de chercher à le chasser du pouvoir pour pouvoir vassaliser
son pays. Les Européens menacent eux de sanctionner Minsk, mais
ils n’ont pu encore s’entendre sur des mesures, en raison de divergen-
ces internes à l’UE.

CORONAVIRUS
Les Américains appelés à rester chez eux pour Halloween

Au placard les costumes de prin
cesse, les déguisements de

Batman et masques de Donald
Trump: les autorités sanitaires ont
cette année appelé les Américains
à renoncer aux très traditionnelles
célébrations d’Halloween et à res-
ter sagement chez eux pour conju-
rer le spectre du coronavirus.

«De nombreuses activités tradi-
tionnelles d’Halloween peuvent pré-
senter un grand risque de propaga-
tion des virus», soulignent les Cen-
tres de prévention et lutte contre les
maladies (CDC) dans un communi-
qué. Le soir du 31 octobre, des mil-
lions d’enfants américains ont pour
coutume de faire du porte à porte
pour réclamer aux riverains des
confiseries, en lançant la phrase
magique: «trick or treat» («un bon-
bon ou un sort»).

Cette année, les autorités sani-
taires préconisent aux parents d’in-
terdire à leurs enfants de défiler ain-
si dans le voisinage et de ne pas
organiser de fêtes costumées dans
des espaces clos.

«Se rendre dans une maison han-
tée où les gens peuvent être entas-
sés et en train de crier» n’est pas
une bonne idée cette année, insis-
tent les CDC.

Des concours virtuels encouragés
Pour fêter Halloween en toute

sécurité, les Américains sont en-
couragés à sculpter des citrouilles
à domicile et à organiser des con-
cours de déguisements virtuels.

Et si l’appel d’Halloween est vrai-
ment trop fort, les CDC estiment
qu’une chasse aux bonbons «à sens
unique» ou des défilés déguisés qui
respectent la distanciation physique
présentent un risque «modéré».

Le comté de Los Angeles, un des
principaux foyers de la pandémie
sur la côte ouest, avait initialement
annoncé l’interdiction de toutes les
activités collectives liées à Hal-
loween, y compris les fameux «trick
or treat».

Mais devant le tollé suscité par
cette décision, les autorités se sont
rapidement ravisées, se contentant
de dire qu’elles n’étaient «pas re-
commandées».
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Le Japon pourrait assouplir
l’accès à son territoire

POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS LA SECONDE
GUERRE MONDIALE

Les prix Nobel seront attribués sans
cérémonie officielle

«L’idée est que les médailles et les diplômes soient remis aux lauréats de façon sûre
dans leurs pays de résidence, très probablement avec l’aide d’ambassades

et des universités des lauréats», a expliqué la Fondation Nobel.

Pour la première fois depuis
la Seconde guerre mondia
le, la cérémonie physique de

remise des Nobel le 10 décembre à
Stockholm est annulée à cause de
la pandémie de Covid-19, et celle
du prix de la paix à Oslo forcée à
une cure de minceur, ont annoncé
le 22 septembre leurs organisateurs

Attribués début octobre, les prix
sont traditionnellement remis le 10
décembre - date anniversaire de la
mort du créateur suédois des prix
Alfred Nobel (1833-1896) - à Stoc-
kholm (Médecine, Physique, Chi-
mie, Littérature, et le plus récent prix
d’Economie) ainsi qu’à Oslo (Paix).

Retransmission télévisée
«La dernière fois qu’il n’y a pas

eu de cérémonie à Stockholm,
c’était en 1944», durant la Seconde
Guerre mondiale, a expliqué à
l’AFP Gustav Källstrand, l’historien
de la Fondation Nobel. «Même s’il

y aura tout de même une cérémonie
numérique cette année», a-t-il sou-
ligné.

Une cérémonie télévisée est en
effet prévue à Stockholm, en l’ab-
sence des primés qui recevront leur
prix à distance. «L’idée est que les
médailles et les diplômes soient
remis aux lauréats de façon sûre
dans leurs pays de résidence, très
probablement avec l’aide d’ambas-
sades et des universités des lau-
réats», a expliqué la Fondation No-
bel. Le nom des lauréats des diffé-
rents prix seront eux bel et bien
annoncés aux dates prévues, entre
les 5 et 12 octobre, selon la Fonda-
tion.

Durant la Seconde Guerre Mon-
diale, plusieurs prix n’avaient été
ni remis ni attribués, même si la
Suède n’avait pas participé au con-
flit. Les prix de 1944 avaient eux
été remis rétroactivement en 1945.

En 1940, 1941 et 1942, aucun prix
ni aucune cérémonie n’avait eu lieu.

Une petite cérémonie de remise
du prix de la Paix est elle prévue à
Oslo le 10 décembre, mais dans un
format très réduit, a annoncé le di-
recteur de l’Institut Nobel norvégien.

Changement de lieu
Contrairement aux années pas-

sées, la cérémonie ne se tiendra
pas dans le grand hall de l’Hôtel de
ville d’Oslo, qui peut accueillir un
millier d’invités, mais dans celui
d’un bâtiment - Aula - de l’universi-
té d’Oslo, qui peut abriter une cen-
taine d’hôtes. Le banquet en l’hon-
neur du lauréat, organisé tradition-
nellement le soir même, est quant à
lui annulé.

Il est loin d’être acquis que le ou
les lauréats du Nobel de la paix
puissent venir à Oslo pour recevoir
la prestigieuse récompense cette
année et l’Institut Nobel réfléchit à
une cérémonie numérique avec une
invitation, en personne, reportée à
l’an prochain, selon le directeur de
l’Institut Nobel, Olav Njølstad.

L’annulation du banquet est aus-
si une première depuis 1956, due à
un incident diplomatique avec les
Soviétiques, lié à l’insurrection de
Budapest. Un mini-banquet s’était
alors tenu dans une salle plus peti-
te. Le Nobel consiste en une mé-
daille d’or, un diplôme et une som-
me de 9 millions de couronnes sué-
doises (environ 865.000 euros).

L e Japon envisage d’assouplir à partir d’octobre les restrictions
d’entrée sur son territoire liées à la pandémie, en autorisant l’accès

des ressortissants étrangers pour un séjour supérieur à trois mois, ont
rapporté mercredi des médias nippons.

Les touristes seraient exclus de ce dispositif et le nombre d’entrées
quotidiennes serait limité à 1.000, précisent les médias, alors que le
Japon cherche à redémarrer son économie mise à mal par le corona-
virus et se prépare à accueillir les Jeux olympiques de Tokyo, reportés
à 2021. Le Japon interdit actuellement l’entrée aux voyageurs en pro-
venance de 159 pays, et n’accepte que sous de strictes conditions le
retour de ses résidents étrangers en provenance de ces pays depuis
début septembre. L’archipel nippon a aussi de nouveau autorisé l’arri-
vée de voyageurs d’affaires en provenance de sept pays et territoires
dont la Thaïlande, le Vietnam et Taïwan.

Cette réouverture partielle des frontières n’a pas entraîné de nou-
veaux cas de coronavirus au Japon. Aussi le gouvernement étudie-t-il
désormais la possibilité de laisser entrer des voyageurs du monde
entier en possession des visas adéquats, ont rapporté plusieurs mé-
dias dont le quotidien Asahi, en citant des sources officielles.

Un responsable de l’agence de l’immigration sollicité mercredi par
l’AFP a refusé de commenter ces informations.

Des négociations sont en cours avec plusieurs pays pour autoriser
l’entrée des voyageurs d’affaires, s’est-il borné à déclarer.

Le gouvernement va «étudier la manière d’accepter de nouveaux
visiteurs étrangers tout en prévenant une résurgence des infections»
au coronavirus, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement
Katsunobu Kato lors d’un point presse régulier.

«Nous gérerons la situation avec prudence tout en surveillant la
situation liée au coronavirus», a-t-il ajouté.

Alors que les JO de Tokyo doivent se tenir à l’été 2021, des discus-
sions sont aussi en cours au Japon sur la façon de gérer les arrivées
et les déplacements des athlètes ainsi que des spectateurs.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU
La Chine et les Etats-Unis s’écharpent sur le climat et le virus

A  l’Assemblée générale de
l’ONU, les deux premières éco-

nomies mondiales ont étalé leurs
divisions sur le climat et le corona-
virus, dans une ambiance de «nou-
velle Guerre froide». La Chine a
accusé, mercredi 23 septembre, les
Etats-Unis d’être une «sérieuse
entrave» à la lutte contre le réchauf-
fement climatique, après un affron-
tement à distance de leurs dirigeants
à l’Assemblée générale de l’ONU
dans un climat de «nouvelle Guer-
re froide». Les Etats-Unis de Do-
nald Trump et la Chine de Xi Jinping
ont affiché mardi au grand jour leurs
désaccords sur de nombreux su-
jets : coopération internationale,
gestion de l’épidémie de nouveau
coronavirus et réchauffement clima-
tique. «Les Nations unies doivent
tenir la Chine pour responsable de
ses actes» au début de la pandé-
mie, a lancé le président américain
à l’ouverture de cette grand-messe
diplomatique annuelle, virtuelle en
raison de la crise sanitaire. Il a ac-
cusé la deuxième puissance mon-
diale d’avoir laissé le «virus chi-
nois», une formule qui suscite l’ire
de Pékin, «infecter le monde». «Le
gouvernement chinois et l’Organi-
sation mondiale de la santé, qui est
quasiment contrôlée par la Chine,
ont déclaré à tort qu’il n’existait pas

de preuve de transmission humai-
ne», a déploré Donald Trump dans
une vidéo enregistrée, justifiant ain-
si le retrait des Etats-Unis de cette
agence de l’ONU.

Des «accusations infondées»
Lors d’un discours également

pré-enregistré, le président chinois
Xi Jinping a souligné que «la
Chine n’avait pas l’intention
d’entrer dans une Guerre froi-
de». Sans citer Washington,
il a mis en garde contre «le
piège d’un choc des civili-
sations», appelant à ne pas
«politiser» la lutte contre le
coronavirus. Son ambassa-
deur à l’ONU Zhang Jun
s’est ensuite chargé de «rejeter»
sèchement les «accusations infon-
dées» de Donald Trump. «Au mo-
ment où la communauté internatio-
nale se bat durement contre le Co-
vid-19, les Etats-Unis propagent un
virus politique ici à l’Assemblée
générale», a-t-il déclaré.

«Si quelqu’un doit être tenu pour
responsable, ce sont les Etats-Unis
pour avoir perdu tant de vies avec
leur attitude irresponsable», a-t-il
ajouté, alors que le bilan de la ma-
ladie a atteint mardi les 200 000
morts dans ce pays. «Les Etats-
Unis refusent de protéger la planè-
te». L’affrontement à distance s’est

poursuivi sur le terrain climatique.
Xi Jinping a voulu jouer les bons
élèves, en fixant pour première fois
un objectif de neutralité carbone –
en 2060 – pour son pays, premier
émetteur de gaz à effet de serre de
la planète. Connu pour son clima-
toscepticisme, Donald Trump a cri-

tiqué «ceux qui attaquent le bilan
environnemental exceptionnel de
l’Amérique tout en fermant les yeux
sur la pollution endémique de la
Chine». Réponse cinglante de Pé-
kin : les Etats-Unis sont une «sé-
rieuse entrave» à la lutte contre le
réchauffement climatique, a fustigé
Wang Wenbin, un porte-parole du
ministère chinois des Affaires étran-
gères. En se retirant des accords
internationaux visant à réduire les
émissions de carbone, les Etats-
Unis ont manqué à «leur devoir» et
«refusent de prendre des mesures
minimales pour protéger la planè-
te», a-t-il regretté.

Le bateau d’une ONG avec une centaine
de migrants à bord fait route vers la France

Le bateau Alan Kurdi de l’ONG allemande Sea-Eye, qui a sauvé 133
migrants en mer samedi, fait route vers le port de Marseille en

France après avoir vu ses tentatives de rejoindre les côtes italiennes
échouer, a annoncé l’ONG mercredi. «L’inaction des autorités italien-
nes et allemandes nous contraint à cette mesure», a assuré le diri-
geant de l’ONG, Gorden Isler. Depuis mardi soir, l’Alan Kurdi fait donc
route vers le port du sud de la France où il devait «comme prévu se
rendre pour procéder à un changement d’équipage et se préparer à une
nouvelle intervention» en Méditerranée orientale, a précisé Sea-Eye,
une ONG basée à Ratisbonne, en Bavière (Allemagne).

125 personnes encore à bord
Mardi matin, les gardes-côtes italiens avaient évacué deux femmes,

un homme et cinq enfants, dont un bébé de 5 mois, a indiqué Sea-Eye,
qui ajoute sur Twitter que 125 personnes se trouvent encore à l’heure
actuelle à bord. Sea-Eye explique que jusqu’à mardi soir, «aucun pos-
te de commandement des opérations de sauvetage européen n’a pris
en charge la coordination pour les gens sauvés qui se trouvent sur le
Alan Kurdi», les Italiens renvoyant notamment sur l’Allemagne, pays
d’origine de l’ONG. Celle-ci a renouvelé mardi soir ses appels aux
postes de commandement d’Italie, de Malte, d’Allemagne et de France
ainsi qu’au ministère allemand des Affaires étrangères, «mais aucun
n’a répondu», souligne Sea-Eye.

Les tentatives de traversées flambent
L’année 2020 est marquée par une recrudescence d’embarcations

en Méditerranée centrale, route migratoire la plus meurtrière du monde
pour les candidats à l’exil vers l’Europe, venus pour l’essentiel de
Libye et de la Tunisie voisine. Entre début janvier et fin juillet, les
tentatives de traversée au départ de la Libye ont augmenté de 91%,
comparé à la même période l’an dernier, représentant 14.481 person-
nes ayant pris la mer. Celles au départ de la Tunisie ont flambé, avec
10.174 personnes concernées, en augmentation de 462%.
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Le WA Tlemcen lance son
opération de recrutement

Le WA Tlemcen, nouveau promu en Ligue 1 de  football, a lancé
son opération de recrutement en engageant ses deux  premières

recrues, a-t-on appris mercredi auprès de cette formation de  l’Ouest.
Il s’agit de Belalam et Amiri, deux milieux de terrain qui évoluaient la
saison passée à l’Olympique Médéa et au RC Arbaâ, respective-
ment, a  indiqué, à l’APS, le président du WAT, Nacereddine Sou-
leyman. Le club des «Zianides», qui retrouve l’élite après sept ans
d’absence,  envisage de recruter «au moins huit nouveaux joueurs»
au cours de  l’actuelle période de transferts estivale qui sera clôtu-
rée le 27 octobre  prochain, a précisé la même source. Faisant face
à des problèmes financiers «énormes», la direction du WAT  n’en-
tend pas offrir des salaires dépassant les 800.000 DA à ses nouvel-
les  recrues, a rappelé le même responsable. Le WAT, qui a renou-
velé sa confiance à l’entraîneur Aziz Abbès, a fixé à  dimanche
prochain l’entame de la préparation de la nouvelle saison, dont le
coup d’envoi sera  donné le 20 novembre, souligne-t-on.

La 15e édition du semi-marathon international  de la ville de
Béjaïa, initialement prévue le 16 octobre prochain, a été  reportée

à une date ultérieure en raison de la pandémie de coronavirus, ont
annoncé les organisateurs.  «Pour cause de coronavirus qui a im-
pacté tous les secteurs d’activités au  niveau mondial, et considé-
rant les mesures préventives mises en place par  les pouvoirs pu-
blics pour endiguer le risque de sa propagation, nous  informons nos
fidèles participant(e)s au semi-marathon international de la  ville de
Béjaïa, que la 15e édition, prévue initialement le 16 octobre  2020,
est reportée à une date ultérieure», ont indiqué les organisateurs
sur la page Facebook de l’événement.  «Nous demeurons dans
l’espoir de se retrouver à cette date-là pour vivre  ensemble, encore
une fois, des moments agréables», ont-ils ajouté.

Le match amical Suède-Russie de football,  prévu le 8 octobre à
Stockholm, se jouera finalement à Moscou, le  gouvernement

suédois ayant refusé de faire une exception aux restrictions  de
voyage hors UE dues au coronavirus, a annoncé mercredi la fédéra-
tion  suédoise (SvFF). Pour combattre le Covid-19, la Suède interdit
les entrées de voyageurs  venant d’en dehors de l’UE ou de l’Espace
économique européen (Royaume-Uni,  Norvège, Islande, Suisse),
ce qui est le cas pour la Russie. «Malheureusement, nous sommes
contraints de déplacer le match contre la  Russie puisque nous
n’avons toujours pas de réponse du gouvernement, alors  que nous
avons envoyé une demande écrite le 27 août», a déploré le  secrétai-
re général de la SvFF, Hakan Sjostrand, dans un communiqué, se
disant «très déçu». «Je ne comprends pas qu’il ne puisse pas y avoir
une exception pour  l’entrée de footballeurs de haut niveau, comme
c’est le cas dans d’autres  professions».

Très courtisé au cours de cet
te période de transferts esti
vale, notamment  par l’USM

Alger, Masmoudi, dont le contrat
devait expirer à l’issue de  l’exerci-
ce prochain (2020-2021), a signé
pour une année supplémentaire, a
indiqué la même source. Le joueur,
arrivé l’été dernier de l’USM Bel-
Abbès, a bénéficié en  contrepartie
d’une augmentation de salaire et le
contrat comporte désormais  une
clause lui permettant de quitter les
«Hamraoua» en cas d’une offre  in-
téressante émanant d’un club étran-
ger, précise-t-on. Par ailleurs, le
nouveau président du MCO, Tayeb
Mahiaoui, poursuit son  opération
de recrutement en engageant Belk-
aroui qui devient la neuvième  re-

crue estivale du club. L’ex-défen-
seur international, qui se trouve
actuellement à Tunis, où il  avait eu
deux expériences avec l’ES Tunis
et le Club africain, a paraphé un
contrat de deux années par voie
électronique et ce, après avoir quit-
té  l’USM Alger, club où il a fait de
rares apparitions la saison passée,
a-t-on encore souligné de même
source. Outre Belkaroui, le MCO a
fait venir, dans la même journée de
mardi, deux  jeunes éléments qui
évoluaient lors de l’exercice passé
au sein de l’équipe  de la réserve
du MC Alger, à savoir le défenseur
Draâou et le gardien  Melouah. Ce
dernier a fait pour l’occasion son
retour au bercail. Du coup, le nom-
bre des nouvelles recrues est porté

à 11. Auparavant, la  formation pha-
re de l’Ouest du pays a engagé
Nekkache et Derrardja (MC  Alger),
Khetab (WA Boufarik), Siam (AS
Aïn M’lila), Limane (CS  Constanti-
ne), Benali (O. Médéa), Naamani
(Al Fath/Arabie Saoudite) et  Ber-
rezoug (US Biskra). En revanche,
l’équipe s’est séparée des services
de Chouiter, Sebbah,  Nadji (NA
Husseïn-Dey) et Abdelhafid (MC
Alger), ainsi que de Bendjelloul  et
Itim. Ces deux derniers joueurs
viennent de résilier à l’amiable leurs
contrats, alors que le gardien Ma-
zouzi, dont le bail arrive à terme,
n’a  pas été maintenu, a fait savoir
la direction du MCO dont l’équipe
sera  entraînée la saison prochaine
par le Français Bernard Casoni.

MC ORAN

Belkaroui arrive, Masmoudi
prolonge son contrat

La direction du MC Oran a réussi à faire  prolonger le contrat d’un autre cadre de
l’équipe, à savoir le défenseur central Boualem Masmoudi, tout en recrutant Hichem
Belkaroui, qui joue lui aussi dans le même poste, a-t-on appris mercredi auprès de ce

club de Ligue 1 de football.

L’entraîneur du MC Alger (Ligue 1
algériennes  de football) Nabil

Neghiz, a dénoncé mardi une «cam-
pagne acharnée» contre  sa person-
ne, évoquant des «manoeuvres
malsaines» qui interviennent à une
année de la célébration du cente-
naire du club.  «Je dénonce cette
campagne acharnée visant ma per-
sonne. Je ne suis pas un  entraî-
neur petit par rapport au MCA ni
encore un grand. C’est une campa-
gne  orchestrée par des personnes
malintentionnées. Certains mana-
gers de joueurs  voulaient à tout prix
placer leurs éléments, mais notre
stratégie de  recrutement en catimi-
ni a fait échouer leurs manoeuvres,
ce qui explique  cette campagne de
dénigrement», a indiqué le coach
du MCA en conférence de  presse
tenue au stade 5-Juillet d’Alger.
Neghiz, ancien entraîneur-adjoint de
l’équipe nationale sous Christian
Gourcuff, s’était engagé en février
dernier pour un contrat de 18 mois
avec  le MCA en remplacement du
Français Bernard Casoni, limogé.
«La raison de cette campagne de
déstabilisation est parce que tout
simplement je suis l’entraîneur du
MCA, à une année de la célébration
du  centenaire du club», a-t-il ajouté.

Avant de poursuivre : «Un concours
de circonstances a voulu que je sois
au  MCA, je n’avais pas cherché à
rejoindre le Mouloudia. J’étais en
pleine  formation à Antalya (Turquie).
A quatre jours de la fin de mon stage,
j’ai  été contacté par la direction.
J’avais décidé de tout laisser tom-
ber,  rentrant au pays dans le pre-
mier avion».

== «LE RECRUTEMENT
N’EST PAS CLOS» ==

Par ailleurs, et concernant l’ob-
jectif du Mouloudia pour la saison
prochaine, Neghiz a relevé la néces-
sité de composer un effectif «équili-
bré  et homogène» pour pouvoir «fai-
re face au nombre élevé de matchs».
«Nous avons besoin de trois effec-
tifs, le troisième sera composé  ex-
clusivement d’éléments issus des
U21 et U19. Nous allons jouer sur
plusieurs fronts, on pourrait même
atteindre 70 matchs, chose qui doit
nous  pousser à composer un effec-
tif équilibré et homogène». Interrogé
sur le cas du portier Farid Chaâl,
dont l’avenir est incertain,  Neghiz a
apporté des précisions sur ce sujet :
«Chaâl était en contact avec  un club
saoudien de première division, mais
il est toujours parmi nous. En  cas
d’offre concrète, je vais l’encoura-

ger personnellement à tenter une
expérience à l’étranger. S’il reste
au MCA, on fera tout pour qu’il  re-
trouve sa forme initiale. Salhi et
Chaâl ont traversé une période  dif-
ficile, nous devons leur donner une
deuxième chance, car leur poten-
tiel  est énorme». Enfin, Nabil Ne-
ghiz a souligné que le recrutement
n’est pas encore clos,  alors que le
club algérois a engagé jusque-là
quatre recrues : l’attaquant  Abdel-
hak Abdelhafid (MC Oran), le dé-
fenseur central Mouad Hadded (ex-
JSM  Skikda), le milieu de terrain
ivoirien Isla Daoudi Diomandé (ex-
ES Sétif)  et le gardien de but Ab-
delkadir Salhi (ex-JS Kabylie). «A
la fin du stage d’Aïn Bénian, l’effec-
tif sera arrêté à 90%. Le  recrute-
ment n’est pas clos, on pourra même
engager un ou deux joueurs. Tout
peut arriver d’ici à la fin de la pério-
de de transferts fixée au 27  octo-
bre», a-t-il conclu. Pour rappel, le
MCA a bouclé la saison 2019-2020,
définitivement  suspendue en rai-
son du Covid-19, à la 2e place au
classement final établi  par la Ligue
de football professionnel (LFP), sur
la base de la règle  d’indice de per-
formance des points récoltés et des
matchs disputés.

MC ALGER

 Neghiz dénonce une «campagne acharnée»
contre sa personne

L’ancien défenseur international
Nacereddine  Khoualed est re-

tourné à l’US Biskra, 14 ans après
l’avoir quittée en 2006,  en signant
un contrat de deux saisons en pro-
venance de la JS Saoura, a  appris
l’APS mercredi auprès du pension-
naire de la Ligue 1 algérienne de
football. Khoualed (34 ans) avait
quitté son club formateur en 2006
pour s’engager  avec l’USM Alger,
où il a passé 11 saisons, avant de
rejoindre le club  saoudien d’Ohod

pour une courte expérience en 2018.
A son retour d’Arabie  saoudite, il
avait atterri à la JS Saoura. Outre
Khoualed, le club phare des «Zi-
ban» s’est assuré, entre autres, les
services des milieux de terrain
Hamza Renai (JS Kabylie), Salah-
Eddine  Harari (Paradou AC) et
Hamza Yadroudj (JS Saoura). Par
ailleurs, le technicien Abdelkader
Iaïche est pressenti pour diriger  la
barre technique de l’USB en rem-
placement de Nadir Leknaoui, parti

rejoindre le NA Husseïn-Dey. Relé-
gable avant la suspension de la
compétition, l’USB s’est finalement
maintenue parmi l’élite après
l’adoption par les membres de l’as-
semblée  générale de la Fédération
algérienne (FAF) du choix qui pré-
voyait de  désigner les lauréats et
les promus, tout en annulant la re-
légation, au  terme de la consulta-
tion écrite initiée par l’instance fé-
dérale pour donner  suite à l’exerci-
ce 2019-2020.

TRANSFERTS

Khoualed retrouve l’US Biskra 14 ans  plus tard

COVID-19

Le 15ème semi-marathon
de Béjaïa reporté

Suède-Russie se jouera à
Moscou à cause du Covid-19
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ATHLÉTISME

Les championnats d’Afrique maintenus
pour juin 2021 à Alger

Les championnats d’Afrique d’athlétisme seniors  se dérouleront à
Alger au mois de juin 2021, a confirmé le directeur  général de la

Confédération africaine de la discipline (CAA), soulignant  que «les
dates précises seront arrêtées ultérieurement» avec les  organisa-
teurs, a-t-on appris mercredi auprès de la Fédération algérienne  d’ath-
létisme. La décision a été annoncée lors d’une conférence de presse
à distance,  animée par le DG de l’instance africaine Lamine Faty et le
directeur  technique Aziz Daouda qui ont évoqué diverses questions,
notamment la  situation de l’athlétisme en ces temps de pandémie, les
centres de  préparation africains, le second plan de développement et
le circuit des  compétitions continentales.
Le DG de la Confédération africaine a fait savoir que la CAA a notam-
ment  maintenu la programmation pour l’année prochaine, des deux
championnats  phares initialement prévus en 2020. Ainsi, «le cham-
pionnat d’Afrique de  cross aura lieu fin février/mi-mars 2021 à Lomé
au Togo et les championnats  d’athlétisme seniors sont prévus à Alger
au mois de juin 2021». Les dates  précises seront arrêtées ultérieure-
ment avec les fédérations  organisatrices. Lamine Faty a fait état
également du maintien au programme de la CAA du  circuit de mee-
tings africains avec sept étapes même si ceux du Nigeria et  de
l’Afrique du sud ne sont pas encore confirmés. «La CAA veillera à que
ce  circuit ait lieu avec ses sept étapes tout comme le meeting de
Gaborone au  Botswana en avril 2021», a-t-il dit, en souhaitant une
amélioration de la  situation par rapport à la pandémie de Covid-19 et
une reprise progressive  des championnats régionaux et nationaux.
Pour sa part, le directeur technique de la CAA est revenu sur la
stratégie  de la Confédération basée sur les plans de développement.
«A Abidjan lors  de notre congrès, l’ensemble des membres se sont
déclarés satisfaits de  notre premier plan de dix ans qui a expiré en
2017», a-t-il dit, en  soulignant que les compétitions de la CAA ont
connu une «nette progression»  en matière d’engouement et du nom-
bre de participants.  «Si par le passé on organisait des championnats
avec trois ou quatre pays,  on a enregistré lors des derniers Jeux
africains de Rabat la présence de 52  pays, alors que les effectifs ont
aussi augmenté considérablement», a  relevé le directeur technique
qui a reconnu la difficulté d’organiser les  championnats de cross-
country car «c’est une discipline qui n’est pas  pratiquée dans tous
les pays africains». «Pour encourager une participation de masse, la
CAA a introduit la  catégorie des U18 (cadette) pour les championnats
d’Afrique de  cross-country à Lomé où plus de 300 participants de cet
âge seront sur la  ligne de départ», a-t-il fait savoir, en soulignant la
volonté de la  Confédération à vulgariser cette discipline considérée
comme «une entrée à  l’athlétisme». Daouda dira également que la
stratégie de la CAA «tient en compte les  spécificités de notre conti-
nent et fait de son mieux pour faire entendre sa  vision au grand profit
de nos athlètes qui sont les seuls à être présents  dans les compéti-
tions à travers le monde à hauteur de 30% et figurent  également dans
les meilleurs résultats mondiaux».

NBA

La saison prochaine ne devrait
pas débuter avant 2021

Le patron de la NBA, Adam Silver, a  estimé que la saison 2020-21
ne devrait pas débuter avant le début de  l’année prochaine, le

meilleur compromis selon lui pour que les équipes  puissent rejouer
dans leurs salles et devant le public. «D’après moi, il n’y aura pas de
saison avant début 2021. Plus nous en  apprenons, plus je continue
de croire que cela ira mieux en janvier», a  déclaré Silver sur CNN.
«L’objectif pour nous est que la saison prochaine soit une saison
normale,  avec 82 rencontres et des play-offs. Et si l’idéal est de
débuter à Noël,  cela semble peu probable. Au plus tôt, janvier est le
meilleur compromis  car l’objectif est de jouer devant le public»
Initialement, dans son plan de reprise de la saison actuelle, qui se
finit  pour l’heure sans encombre d’un point de vue sanitaire dans la
bulle de  Disney World (Floride) hermétique au coronavirus, figurait
le démarrage de  la suivante au 1er décembre. Ce qui constituait une
fenêtre de sept  semaines à compter de la fin des finales (maximum
au 13 octobre) et  apparaissait très optimiste à l’époque. Silver lui-
même avait concédé à ESPN il y a trois semaines que cette date  lui
semblait «être un peu tôt». Reste qu’en étant tenu de déplacer le
calendrier, si la saison classique  est maintenue (82 matches plus les
play-offs), celle-ci devrait alors  s’achever avec des finales en sep-
tembre. Ce qui provoquera un chevauchement  avec les Jeux olympi-
ques de Tokyo (23 juillet/8 août) où nombre de stars de  la ligue
comptent défendre les couleurs de leur pays, celles de Team USA en
premier. L’aspect financier est évidemment crucial dans la décision
que prendra la  NBA. Le coronavirus a déjà coûté à la ligue et aux
franchises des centaines  de millions de dollars et jouer une saison
complète devant les fans est le  meilleur moyen d’éviter de perdre des
revenus similaires en 2021.

Le contrat comporte également
une option sur deux saisons
supplémentaires,  précisent

les Wolves. L’opération a coûté
30 millions d’euros plus 10 de
bonus possibles, selon le Barça.
«Ce n’est pas souvent que nous
avons l’occasion de signer un
joueur de  classe mondiale en pro-

venance d’un club de classe mon-
diale. Recruter Neslon  prouve que
nous n’arrêterons jamais de pro-
gresser et que nous avons  toujours
faim», a déclaré le président du
club, Jeff Shi, dans un  communi-
qué. «J’ai choisi les Wolves parce
que c’est une très bonne équipe qui
joue un  très bon football. L’année

dernière ils ont fait une très bonne
saison et  c’est une équipe qui
compte en Angleterre et en Euro-
pe», a réagi de son  côté le joueur
sur le site internet de son nouveau
club, 7e de Premier  League la sai-
son dernière et quart-de-finaliste
d’Europa League.
Semedo (26 ans, 13 sélections)
a passé trois saisons en Catalo-
gne où il a  disputé 82 matchs de
Liga. Il y a obtenu deux titres de
champion d’Espagne,  une Coupe
du Roi et une Super Coupe d’Espa-
gne. Il rejoint dans les West Mi-
dlands une colonie lusophone im-
portante,  puisque l’entraîneur Nuno
Espirito Santo, le gardien Rui Pa-
tricio, le  défenseur Ruben Vinagre,
les milieux Ruben Neves, Vitinha,
Joao Moutinho et  les attaquants
Fabio Silva et Pedro Neto sont Por-
tugais, alors que le  défenseur Mar-
çal est Brésilien.

FC BARCELONE

Le Portugais Semedo
rejoint Wolverhampton

Le latéral droit international portugais du  FC Barcelone, Nelson Semedo, a signé
mercredi un contrat de trois saisons  avec Wolverhampton, a annoncé le club anglais

de football.

L’attaquant espagnol Alvaro Mo
rata,  27 ans, retourne à la Ju-

ventus, prêté par l’Atletico Madrid
où il venait de  passer une saison et
demie, a annoncé mardi soir le club
italien dans un  communiqué.
Morata, grand baroudeur du football
européen, avait déjà joué à la  Ju-
ventus de 2014 à 2016.
Il a aussi porté les couleurs du Real
Madrid,  remportant deux fois la Li-
gue des champions, et de Chelsea,
avec à la clé  une victoire en Coupe
d’Angleterre. Son prêt pour un an
coûtera 10 millions d’euros à la
Juve, et il est  assorti de deux op-
tions, pour une prolongation du prêt
ou un achat  définitif, à hauteur de
35 ou 45 millions d’euros, selon la
date choisie. L’Espagnol était arri-
vé dans la nuit de lundi à mardi à
Turin. Il aura 28  ans dans un mois
et a été 33 fois international sous le
maillot de la Roja. Après le départ
de l’Argentin Gonzalo Higuain à
Miami la semaine dernière,  le nou-

vel entraîneur de la Juve, Andrea
Pirlo, avait besoin d’un  avant-cen-
tre solide. Les pistes menant à
l’Uruguayen du FC Barcelone Luis
Suarez et au Bosnien  de la Roma,
Edin Dzeko, ont longtemps tenu la
corde, mais ces discussions  n’ont
pas pu aboutir. Morata, ancien coé-
quipier de Cristiano Ronaldo au
Real Madrid, connaît  bien le nou-
vel entraîneur de la Juventus, An-

drea Pirlo, qui disputait en  2016, à
Turin, sa dernière saison comme
joueur. Ce départ de Morata pour-
rait permettre à l’Atlético de recru-
ter Luis  Suarez, selon les médias
espagnols. La Juventus, qui vise un
dixième titre consécutif de cham-
pionne d’Italie,  a parfaitement dé-
buté sa saison en dominant facile-
ment la Sampdoria  dimanche lors
de la 1re journée (3-0).

ITALIE

L’attaquant espagnol Alvaro Morata retourne à la Juventus

Le match de Coupe de la Ligue
anglaise de  football, initialement

prévu mardi soir entre Leyton
Orient et Tottenham, a  été reporté à

la dernière minute, plusieurs
joueurs des locaux ayant été  tes-
tés positifs au coronavirus, a an-
noncé le club de League 2 (4e  divi-

sion). Le report a été annoncé deux
heures seulement avant ce match
du 3e tour  que les Spurs devaient
jouer au Breyer Group Stadium.
Leyton Orient avait  déjà fermé au
préalable son centre d’entraîne-
ment, suite à une série de cas  dans
l’effectif de l’équipe première.

«Les autorités sont en train d’exa-
miner les procédures sanitaires du
club  par rapport au Covid-19, afin
de pouvoir rouvrir le stade et le cen-
tre  d’entraînement dès que possi-
ble», selon un communiqué du club
de Leyton  Orient. Ce dernier sou-
haite un report mais le 4e tour est
prévu la semaine  prochaine, ce qui
laisse peu de temps pour trouver
une date.

ANGLETERRE

Le match Leyton Orient-Tottenham reporté à cause du Covid-19
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Mots Croisés N°836
Bélier 21-03 / 20-04

Les décisions que vous
prenez et les changements que
vous effectuez en amour, au travail
ou chez vous se mettent en place.
Vous faites une rencontre, familiale
ou sentimentale, qui pourrait être
désagréable si vous ne restez pas
modéré dans vos propos.

Taureau 21-04 / 21-05

Un programme à la hau-
teur de vos énergies grandissantes
vient colorer votre humeur et dy-
namiser l’ensemble de votre exis-
tence et de vos motivations. Vous
devez agir (avec prudence toute-
fois), avancer avec confiance, croi-
re en vous et éviter de regarder en
arrière.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous êtes plus libre que
d’habitude dans vos paroles et vo-
tre gestuelle. Profitez-en pour faire
le point avec votre entourage ! Les
spectacles vous aideront à vous
retrouver pleinement dans la dé-
tente dont vous avez besoin.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous ne pourrez vous
empêcher d’exprimer tout haut le
fond de vos réflexions, même si cela
crée des étincelles. Vous êtes en
forme, mais vous avez les yeux plus
gros que le ventre, attention aux
excès de table.

Lion 23-07 / 23-08

Énergique et combatif,
vous le serez ô combien et dans la
tolérance, ce qui vous vaut l’estime
générale. Votre dynamisme semble
ne pas avoir de limites... Restez
mesuré dans votre alimentation
malgré tout.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous serez bien disposé à
approfondir vos réflexions intérieu-
res, cela vous permet de canaliser
votre énergie de façon constructi-
ve. Vous sentez moins d’énergie au
mouvement musculaire, ce n’est
que transitoire.

Balance 24-09 / 23-10

Votre sens de la concilia-
tion vous sortira d’un mauvais pas,
vous vous féliciterez d’avoir les
défauts de vos qualités. Votre sé-
dentarité est la source de votre
manque d’entrain. N’hésitez pas à
vous mettre au sport.

Scorpion 24-10 / 22-11

Fuyez les personnes trop
terre à terre. Restez axé sur vos
projets, persévérez tout particuliè-
rement dans vos idées. Vous êtes
plus susceptible que de coutume.
Ne frayez pas avec n’importe qui et
restez calme.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Des événements qui ne
vous concernent pas directement
mais qui vous sont favorables se
produisent. Les conséquences po-
sitives se mettront en place et con-
sistent en un progrès professionnel,
financier ou social. Cette journée
est aussi excellente pour voyager.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre libre expression est
largement favorisée, aujourd’hui.
Vous ne supporterez plus certaines
contraintes. Votre esprit surchauf-
fé réclame son quota d’évasion et
de repos, mettez-vous au vert ou
mettez du vert dans votre assiette.

Verseau 21-01 / 18-02

C’est une excellente jour-
née pour introduire des change-
ments qui amélioreront les circons-
tances de votre vie familiale, en
particulier dans vos relations senti-
mentales. Votre principale priorité
est de consolider vos associations
les plus importantes.

Poissons 19-02 / 20-03

Vos inquiétudes accrues
vous empêchent d’agir dans le bon
sens, mais vous allez dépasser le
problème grâce à une démarche
volontaire. Vous aurez raison de
ne pas vous fier à certaines per-
sonnes, soyez sélectif.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 24 septembre

Solutions du numéro
précédent:

1566 : Sélim II devient sultan
ottoman.

1572 : le dernier héritier inca, Tú-
pac Amaru, est décapité.

1621 : bataille de Khotin, l’armée
polonaise de Jan Karol Chodkiewicz
se retranche dans la forteresse mol-
dave de Khotin, bloquant ainsi l’avan-
cée des Ottomans.

1631 : découverte du cap Dorset
par l’explorateur Luke Fox.

1688 : début de la guerre de la
Ligue d’Augsbourg.

1689 : victoire décisive de Louis-
Guillaume de Bade-Bade à la ba-
taille de Niš pendant la Grande guer-
re turque.

1762 : bataille navale de Manille
(guerre de Sept Ans). Victoire bri-
tannique sur les Espagnols.

1803 : réorganisation des corps
d’infanterie français par le Premier
consul.

1830 : formation du gouverne-
ment provisoire de Belgique pendant
la Révolution belge.

1841 : indépendance du Royau-
me de Sarawak du Sultanat de Bru-
nei sous la pression britannique, Ja-
mes Brooke devient le premier Ra-
jah blanc.

1853 : la Nouvelle-Calédonie est
proclamée colonie française.

1877 :couronnement de Pomare
V, roi de Tahiti.
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POINT
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TRANSPIRAS

Horizontalement:
1-Qui pousse à s’exécuter.-2.Fumeur sicilien.

Idéal pour lui.-3. Maison de disques.-4. N’est pas
sans gènes.-5. Point lisse.-6-Régie de transports.
Causer du dommage.-7.C’est long ! Se servir du
tamis.-8-Composition de Verdi.-9. Parfois voûté.
Symbole de chrome. Lectrice qui se rasait.-10. Il
manque de vivacité. Rivales de sorcières. En chair
et en os.

Verticalement:
1-Du côté de Nice. Pelure de mousse. Accord

de Saint-Pétersbourg.-2. État des mormons.
Accompagne l’huile.-3. Indium abrégé. À refaire…-
4. Argot de Madrid.-5. Grand copain. Elle dérange
le dingo.-6. Pour ne pas dire bonasse.-7. Elle ramène
toujours sa fraise.-8.Manque de logique.-9. Île de
mélomane. Flotte à sarcelles. Inconnu mais bavard.-
10. Change de cape.

AS

E

E

O

C

H M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 17161514

4 7 8 7 7

1

811

10

4

6

169

17

8

6

15

9

9

74

7

2

8

13

3

4

6

6

7

13

14

7

7 12

5

4

2

17

9

8

10

9

6

6

2

10

7

6

19

8

2

6

10 6

2

9

7

10

Horizontalement:
1-ANASTROPHE-2-NANA.ARIA.
-3-.TALC.A.NA-4-PIGEONNEAU
-5-.FRELE.GPL-6-A.ASO.CO.N-
7-ILM.NERUDA-8-LAMBIN.TOI-
9-LIEUS.ATRE-10-ET.CENSEES.

Ver ticalement:
1-AN.P.AILLE-2-NATIF.LAIT-3-
ANAGRAMME.-4-SALEES.BUC-
5-T.COLONISE-6-RA.NE.EN.N-
7-ORAN.CR.AS-8-PI.EGOUTTE-
9-HANAP.DORE-10-E.AULNAIES
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Pendant plusieurs mois, entre 1978 et 1979, les habitants de
l'Oise se retrouvent plongés dans l'angoisse et la terreur : un
maniaque sévit prenant pour cibles des jeunes femmes. Après
avoir tenté d'en renverser plusieurs au volant de sa voiture, il
finit par blesser et tuer des auto-stoppeuses choisies au ha-
sard. L'homme est partout et nulle part, échappant aux pièges
des enquêteurs et aux barrages...

Saison 1 : Episode 1/6 . Antarctique. Un groupe de scientifiques
arrive à la station de recherche Polaris VI afin de prendre la relève de
l'équipe d'été, et s'apprête à vivre six mois dans la nuit polaire. Peu de
temps après, les communications de la station se coupent
mystérieusement. De retour à la base quelques mois plus tard, Johan
ne trouve que deux survivants...

La prochaine fois je viserai le coeur The Head

20:05

GRAND HÔTEL. Anthony Costa, un jeune homme de 25 ans, était arrivé
au Grand Hôtel, un palace historique de la Côte d'Azur, pour y travailler en
tant que serveur. Il cherchait à comprendre ce qui est arrivé à sa soeur,
femme de chambre dans l'établissement, disparue plusieurs mois aupara-
vant dans des conditions mystérieuses. Cette fois, le mariage de Margaux
et Sam approche et la piste de Jérémy se précise. De son côté, Anthony
fait une découverte choquante sur sa soeur...

Grand Hôtel

20:05 20:05

LE DOUTE. Sortie peu banale pour les pompiers, qui interviennent
dans un immeuble qu'une pluie de météorites a incendié. Peu après,
un autre feu se déclare après l'accident d'un camion-benne dans un
tunnel. Bobby présente à Eddie un ami susceptible de l'aider à gérer
ses crises de colère…

Une bande de copains décide de partir, comme chaque année, en
vacances au bord de la mer malgré le grave accident dont vient
d'être victime l'un des leurs. Ce dernier est dans le coma, entre la vie
et la mort. Cette tragédie va bouleverser leur existence et bousculer
leurs certitudes... Ils vont enfin devoir lever les «petits mouchoirs»
qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges…

9-1-1 Les petits mouchoirs

Notre Sélection
L'AGENCE : L'IMMOBILIER
DE LUXE EN FAMILLE
Un couple et ses enfants se sont lancé le défi de leur vie : travailler en
famille ! Chaque jour, ils tentent de s'imposer dans l'univers très fermé de
l'immobilier de luxe. Ils découvrent des lieux que personne ne voit, pous-
sent les portes de biens exceptionnels, mais ils doivent également se plier
aux demandes de clients très exigeants. Cette série nous plonge dans le
quotidien de Sandrine et Olivier, les parents, Martin, Valentin, Louis et
Raphaël, les quatre fils, ainsi que Majo, la grand-mère, sans oublier les
compagnes et les enfants de cette incroyable famille qui visite des biens
rares, de Montmartre à Ibiza, dans le monde de l'immobilier de luxe

20:05

«Vous avez la parole» fait sa rentrée. Cette émission construite autour
de la société civile a l'ambition de devenir un grand espace de débats
politiques, avec Léa Salamé et Thomas Sotto aux manettes. Sur le
fond, le programme fait la part belle aux idées et plusieurs émissions
seront tournées en province. Dans une première partie, les deux
animateurs recevront un invité politique qui s'exprimera sur l'actualité
française et internationale...

Vous avez la parole
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Dans «Le Parisien», l’hom-

me d’affaires raconte qu’un

technicien s’est présenté chez

lui pour couper l’électricité, en

lien avec la liquidation de ses

biens. Bernard Tapie, qui af-

fronte un cancer, estime que

ses ennuis judiciaires prou-

vent que ses adversaires veu-

lent «sa peau».

Bernard Tapie est furieux

contre ses créanciers. Dans

«Le Parisien», il raconte com-

ment un technicien s’est pré-

senté chez lui lundi au motif

de couper l’électricité. L’opé-

ration avait été demandée

par le mandataire judiciaire

qui supervise la liquidation

des biens de l’homme d’affai-

res au profit de ses créanciers

du Consortium de réalisation

(CDR), une structure créée en

1995 pour apurer les comptes

du Crédit Lyonnais et à la-

quelle Bernard Tapie doit

rembourser les sommes per-

çues au titre d’un arbitrage

très favorable rendu en 2008,

puis annulé. Au quotidien,

l’ancien ministre explique

avoir déclaré au technicien

«que la liquidation judiciaire

de mes biens n’est pas défi-

nitive et, qu’en plus, je paie

moi-même mes factures de

gaz et d’électricité. C’est fou,

ils ont essayé de me couper

l’électricité». Contacté par «Le

Parisien», le technicien assu-

re avoir été bien reçu par l’an-

cien patron de l’OM. Et après

un appel à son supérieur hié-

rarchique, l’électricité n’a fi-

nalement pas été coupée.

Bernard Tapie estime que

ses créanciers veulent «sa

peau». En avril dernier, le plan

qu’il avait proposé pour rem-

bourser l’argent dû au CDR

avait été refusé par la justice

et la liquidation de ses biens

prononcée, ce qu’il conteste

ce mercredi devant la Cour

d’Appel de Paris. Il avait no-

tamment proposé la vente de

plusieurs biens immobiliers

de grande valeur.

La colère de
Bernard Tapie
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 EL-OUED

Incendie au service néonatal de l’EHS
Mère-Enfant «Bachir Bennacer»

Un incendie s’est déclaré mer-

credi matin au service de

médecine néonatale de l’Eta-

blissement hospitalier spécia-

lisé EHS Mère-Enfant «Bachir

Bennacer» à El-Oued, sans faire

de victimes, selon les premiè-

res constatations. D’après les

premiers éléments d’informa-

tions livrées par la Protection

civile, l’incendie serait dû à un

court circuit au niveau des cui-

sines, avant que les flammes ne

gagnent les chambres du servi-

ce. La protection civile fait état

de l’évacuation de 26 bébés vers

le Centre anti-cancer, dans une

première étape, pour éviter

d’être incommodés par la fumée

et recevoir les premiers soins,

et les interventions de ses élé-

Tizi-Ouzou

Le corps sans vie
du pêcheur disparu

en mer, repêché

Le corps sans vie du pê-

cheur porté disparu en mer

au large de Mizrana (daïra de

Tigzirt) au nord de Tizi-Ouzou,

depuis dimanche dernier, a

été repêché mercredi vers

midi par les plongeurs de la

protection civile, a-t-on ap-

pris du chargé de communi-

cation de ce corps constitué,

le capitaine Kamel Bou-

chakour. Le corps de la victi-

me décédée, un pêcheur, a

été retrouvé à Mazer, à une

centaine de kilomètre du lieu

de sa disparition, a précisé

le capitaine Bouchakour. Son

corps a été repêché par les

plongeurs de l’unité marine

de Tigzirt, de la protection ci-

vile, a-t-on indiqué. L’opéra-

tion de recherche lancée par

la protection civile a mobili-

sé les plongeurs de l’unité

marine de Tigzirt et des plon-

geurs volontaires ainsi que

de nombreux citoyens qui se

sont joints aux recherches le

long du rivage menées par ce

même corps constitué, rap-

pelle-t-on.

Skikda

Le directeur et deux
cadres des Moulins
d’El Harrouch sous
contrôle judiciaire

Le juge d’instruction près le

tribunal d’El Harrouch

(Skikda) a ordonné, dans la

nuit de mardi à mercredi, de

placer le directeur des Mou-

lins d’El Harrouch relevant du

complexe SMIDE, ainsi que le

responsable commercial et le

chef du service marketing, sous

contrôle judiciaire pour leur

implication dans une affaire

de corruption, a-t-on appris

mercredi de source judiciaire.

Dans une déclaration à l’APS,

la même source a précisé que 23

personnes ont comparu hier,

mardi, devant le procureur de

la République et le juge d’ins-

truction près le tribunal terri-

torialement compétent, dont

le directeur des Moulins d’El

Harrouch, le responsable com-

mercial, le chef du service mar-

keting et un responsable de la

sécurité de cette même entre-

prise, outre l’employé d’une

banque et des grossistes, afin

d’être entendus dans une af-

faire d’»achat et de vente de

semoule en violation de la loi».

20 personnes ont été re-

laxées, a souligné la même

source, après avoir été enten-

dus pendant de longues heu-

res dans cette affaire dont les

faits remontent à la période

où la wilaya avait connu une

pénurie de semoule sur les

marchés locaux, coïncidant

avec le début de la pandémie

de Covid 19.

A cette période, de nombreux

grossistes ont profité de la situa-

tion et loué des registres com-

merciaux à d’autres commerçants

qui se sont rapprochés des Mou-

lins d’El Harrouch et obtenu de

grandes quantités de semoule de

manière illégale avec la compli-

cité des responsables de l’entre-

prise.

Les mis en cause sont poursui-

vis pour «abus de fonction, octroi

de privilèges injustifiés à des

tiers ainsi que de fraude et d’es-

croquerie dans l’exercice d’activi-

tés commerciales».

A noter par ailleurs que le pro-

cureur de la République près le

tribunal d’El Harrouch avait re-

quis la prison à l’encontre du di-

recteur des Moulins d’El Harrouch

et des cadres concernés.

Arabie saoudite

La Omra va reprendre progressivement à partir du 4 octobre

ments se poursuivent. Les auto-

rités de la wilaya se sont aussitôt

rendues sur les lieux pour s’enqué-

rir de près de la situation et de l’évo-

lution des opérations de secours

et d’évacuation.

Constantine

Arrestation d’une
fonctionnaire du CHU
Benbadis pour vol de

matériel médical
Une fonctionnaire au centre hos-

pitalo-universitaire, CHU-Ben-
badis, de Constantine a été arrêtée
par les éléments de police judiciai-
re de la 3ème sûreté urbaine, pour
implication dans le vol de matériel
médical au sein l’établissement, a
indiqué mercredi la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya.
Selon la même source, l’instruction
de cette affaire a été déclenchée
suite à une plainte relative à la pos-
session de la mise en cause de ma-
tériel médical volé au CHU et dissi-
mulé à son domicile. Une perquisi-
tion menée au domicile de l’em-
ployée a permis d’y découvrir du
matériel médical dont des bavet-
tes, des gants, une solution de glu-
cose et des pansements, est-il pré-
cisé. L’enquête a révélé que la mise
en cause a utilisé sa fonction au sein
du CHU pour voler ces articles mé-
dicaux, selon la même source qui a
indiqué que la concernée a été pré-
sentée devant le parquet.

La brigade criminelle de la

police judiciaire  de la

sûreté de wilaya d’Annaba a

saisi 870 grammes de cocaïne,

une drogue  dure, a indiqué

mercredi la cellule de

communication de cette

sûreté. Selon les mêmes

services, l’opération s’est

soldée par l’arrestation de  six

(6) personnes âgées entre 24 et 28 ans, impliquées dans cette affaire

avec la saisie de deux voitures, une motocyclette et des téléphones

portables. Les mis en cause seront présentés devant le procureur général

près le  tribunal d’Annaba pour «constitution d’une association de

malfaiteurs et de  trafic de drogues dures activant au sein d’une bande

criminelle organisée  transfrontalière», a-t-on ajouté .

Suspendu depuis mars en raison du Covid-19, la

Omra, le petit pèlerinage musulman, va progres-

sivement reprendre à partir du 4 octobre, a annon-

cé mardi le ministre saoudien de l’Intérieur. Dans

une première étape, «6.000 citoyens (saoudiens) et

résidents (étrangers) du royaume seront autorisés

chaque jour à faire la Omra, à partir du 4 octobre»,

indique le ministère dans un communiqué publié

par l’agence de presse officielle saoudienne SPA.

Les musulmans venant de l’étranger seront, eux,

autorisés à partir du 1er novembre, quand le nom-

bre de pèlerins admis s’élèvera à 20.000 par jour,

ajoute le ministère. La décision de reprendre l’Omra

a été prise pour répondre aux voeux «des musul-

mans du pays et de l’étranger» de pouvoir se rendre

dans leurs lieux saints, a déclaré le ministère de

l’Intérieur. La mesure concerne les deux villes sain-

tes de La Mecque et de Médine, les deux premiers

lieux saints de l’islam. L’Arabie saoudite avait sus-

pendu «temporairement» début mars la Omra, pè-

lerinage qui attire chaque année des millions de

pèlerins en Arabie saoudite et peut être entrepris

tout au long de l’année. Il s’agissait d’une mesure

inédite destinée à prévenir la propagation du nou-

veau coronavirus. Les autorités avaient également

décidé de revoir à la baisse le Hajj, le grand pèleri-

nage de La Mecque prévu cette année entre fin

juillet et début août. Seuls une dizaine de milliers

de fidèles, résidant en Arabie saoudite, ont pu ef-

fectuer ce grand pèlerinage, contre quelque 2,5

millions de participants venus du monde entier en

2019. La décision des autorités saoudiennes ris-

que de priver l’Arabie saoudite d’importants reve-

nus, alors que Ryad espérait pouvoir accueillir tous

les ans 30 millions de pèlerins d’ici à 2030.

Aïn Témouchent

Démantèlement d’un réseau de trafic de psychotropes
Un réseau criminel activant dans le stockage

et la commercialisation de psychotropes a été

démantelé et près d’un demi million de compri-

més psychotropes ont été saisis dans la wilaya

de Ain Témouchent lors d’une opération menée

par la Brigade de Recherche et d’Investigation (BRI), a

rapporté mercredi la Sureté de wilaya. L’opération s’est

soldée également par la saisie de 11.000 bouteilles

de liquides à caractère psychotrope et l’arrestation de

deux individus, a-t-on indiqué de même source. L’en-

quête a été enclenchée suite à des informations par-

venues à la BRI sur l’existence d’une activité suspecte

d’un réseau criminel activant dans le stockage et la

commercialisation de psychotropes, a-t-on précisé.

Les éléments recueillis sur le terrain ont permis

aux enquêteurs d’effectuer une perquisition au

lieu de stockage des stupéfiants, après obten-

tion d’une autorisation du Procureur de la Répu-

blique du tribunal d’El-Amria (Aïn-Temouchent).

Lors de la perquisition, les policiers ont décou-

vert et saisi la marchandise prohibée estimée à

près d’un demi million de comprimés psychotro-

pes, ainsi qu’une somme de près de 40 millions de

dinars. L’enquête a démontré, selon la cellule de com-

munication de la Sûreté de wilaya, que huit individus,

dont le principal suspect est actuellement en déten-

tion dans le cadre d’une affaire similaire, sont

impliqués dans cette affaire.

Bechar

Un présumé charlatan arrêté en possession d’une arme de poing
Un présumé charlatan sep-

tuagénaire pratiquant les ri-

tes de sorcellerie a été arrêté en

possession d’une arme de poing par

les éléments de la brigade crimi-

nelle du service de la police judi-

ciaire de la sureté de wilaya de

Bechar, a-t-on appris mercredi de

la cellule de communication et des

relations générales de ce corps de

sécurité. L’arrestation du mis en

cause a eu lieu grâce à une plainte

déposée par une personne auprès

de la sureté de wilaya, signalant

être victime d’une menace par

arme à feu de la part de l’individu

précité qui s’adonnait à la sorcel-

lerie dans un quartier de la ville de

Bechar, a-t-on précisé. Constituée

dès le dépôt de la plainte et sous

supervision du procureur de la Répu-

blique du tribunal de Bechar, une

équipe policière a procédé à la per-

quisition du domicile de l’individu en

question où il a été découverts plu-

sieurs talismans, objets utilisés dans

les rites de sorcellerie et de «magie

noire», ainsi qu’une copie profanée

du coran, et d’un montant de 10.000

DA, fruits d’activités de charlatanis-

me, a-t-on expliqué.

Saisie de 870 gr de cocaïne à Annaba


