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JUSTICE
Le procès en appel
de l’homme
d’affaire Ali Haddad
reporté au 11
octobre prochain

La Cour d’Alger a
décidé, dimanche, de

reporter au 11 octobre
prochain, le procès en appel
de l’homme d’affaires Ali
Haddad, condamné en
première instance, à une
peine de 18 ans de prison
ferme assortie d’une
amende de 8 millions DA.
Le report a été décidé sur
demande du collectif de
défense qui a boycotté
l’audience, en exécution de
la décision du Barreau
d’Alger portant boycott des
audiences et du travail
judiciaire pendant une
semaine à compter de ce
dimanche, pour réclamer le
règlement de leurs
problèmes professionnels.
L’accusé principal Ali
Haddad a refusé d’être jugé
à distance depuis
l’établissement pénitentiaire
de Tazoult (Batna) où il est
incarcéré, tandis que
l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia condamné
dans cette affaire et détenu
dans la prison d’Abadla
(Bechar), a donné son
accord. L’ancien Premier
ministre Abdelmalek Sellal
ainsi que d’anciens
ministres, condamnés dans
cette affaire, ont eux
comparu à l’audience.
L’ancien chef du FCE (Ali
Haddad) a été condamné à
plusieurs peines dont la
confiscation de tous ses
biens pour des chefs
d’accusation liés à la
corruption notamment
l’obtention de privilèges
immobiliers et bancaires et
conclusion de marchés en
violation de la législation.
Outre les frères d’Ali
Haddad, plusieurs ministres
et cadres dont les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek
Sellal ont été également
condamnés dans cette
affaire par le Tribunal de
première instance, à des
peines de 12 ans de prison
assorties d’une amende
d’un million Da pour les
chefs d’inculpation de
«dilapidation de deniers
publics, octroi d’indus
avantages et abus de
fonction».

ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

Les acteurs de la société souhaitent être écoutés

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

Le processus en marche
La dernière formation en date à s’exprimer sur le sujet est le FLN qui, à travers son secrétaire général, Abou El

Fadhl Baadji, a apporté, hier, son soutien au projet de révision de la Constitution, et promis «une large campagne de
mobilisation» en direction des citoyens.

Le Président Tebboune reçoit les lettres de créances
de plusieurs ambassadeurs

Yahia Bourit

Le processus référen-
daire suit son cours,
dans le respect du dis-

positif constitutionnel et lé-
gal. Ainsi, l’importante pha-
se de révision exceptionnel-
le des listes électorales
ayant été achevée, hier, le
mécanique référendaire est
au point sur le plan de l’élec-
torat. Il restera d’autres éta-
pes à passer, dont le contrô-
le des opérations de commu-
nication et de vote, le jour J.
L’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE),
dont la gestion de la prési-
dentielle avait confirmé la
crédibilité auprès de l’opi-
nion, n’a pas fait toutes ces

preuves et se doit, à l’occa-
sion du référendum gagner
plus de respectabilité auprès
des forces politiques en pré-
sence. Pour ce faire, l’ins-
tance présidée par Mohamed
Charfi a appelé au respect
rigoureux des «consignes et
recommandations fournies
exclusivement par l’Autorité
en matière d’organisation et
de préparation». Cet impéra-
tif incontournable destiné à
garantir la régularité du pro-
cessus, est la condition sine
qua non, d’ailleurs inscrit
dans la loi et la Constitution.
l’enjeu ‘est de taille’, puis-
qu’il est question de la ga-
rantie du «bon déroulement
du processus référendaire,
l’ANIE appelle au respect

des paramètres régissant ce
rendez-vous électoral en se
conformant aux orientations
et décisions qu’elle fournit en
la matière», note un commu-
niqué de l’ANIE qui a publié
des consignes qui intervien-
nent, en totale conformité
avec ses missions que lui
confèrent «les dispositions
de la loi organique numéro
19-07 du 14 septembre 2019
relative à l’ANIE et de la loi
organique numéro 16-10 du
25 août 2016, modifiée et
complétée, relative aux élec-
tions notamment en matière
des prérogatives d’organisa-
tion, de gestion et de super-
vision», souligne-t-on.

Cela au plan de l’organi-
sation du scrutin. Sur le ter-

rain, les appels sont nom-
breux. Du boycott de la part
de partis réunis sous Pacte
pour l’alternative démocrati-
que (PAD), au vote négatif
lancé par le MSP en passant
par la validation populaire de
la nouvelle Constitution,
comme le souhaite bon nom-
bre de formations politiques,
les avis divergent et le débat
se fait de plus en plus pré-
sent sur la scène nationale.

La dernière formation en
date à s’exprimer sur le su-
jet est le FLN qui, à travers
son secrétaire général, Abou
El Fadhl Baadji, a apporté,
hier, son soutien au projet de
révision de la Constitution,
et promis «une large campa-
gne de mobilisation» en di-

rection des citoyens.
A l’occasion d’une rencon-

tre avec les présidents
d’APC et d’APW, membres
du FLN, M. Baadji a fait sa-
voir que son parti «soutient
le projet de révision de la
Constitution car il permet
d’amorcer un saut qualitatif
en faveur de la naissance de
la Nouvelle République où
règnent la justice, la loi, la
répartition équitable des ri-
chesses du pays comme en
rêvaient les initiateurs de la
Déclaration du 1er Novem-
bre». Cet apport du FLN
peut constituer un vecteur
de réussite de la campagne
référendaire, en raison de
l’implantation nationale du
vieux parti.

Noreddine Oumessaoud

Le président de l’Association na-
tionale de protection des con-

sommateurs El Aman, Hassan Me-
nouar a estimé hier à Alger que les
associations de protection de con-
sommateurs n’ont jamais bénéficié
d’écoute, ce qui a causé leur fai-
blesse d’assumer convenablement
leurs missions.

Lors de son passage sur les on-
des de la radio nationale, M. Me-
nouar a indiqué hier, qu’en outre des
65 associations créées au cours des
dix dernières années à des niveaux
locaux, il existe 8 associations na-
tionales de protection des consom-
mateurs dont les activités ignorées

ou empêchées et n’ont jamais réus-
si à assumer les missions attendues
d’elles. L’hôte de la radio s’est satis-
fait de l’article 62 du projet de la Cons-
titution, qui selon lui, stipule que le
pouvoir œuvre, désormais, à garan-
tir par le biais d’associations, la pro-
tection des consommateurs et à as-
surer, leurs droits en matière de santé
et de salubrité. « Cette décision cons-
titutionnelle nous donne la possibili-
té, en tant que mouvement associatif
et consumériste, à aller plus loin et
plus fort dans nos activités, compte
tenu de ce qui se passe dans notre
environnement de consommation et
de notre cadre de vie », a-t-il dit.

Pour l’invité de la rédaction de la
chaine 3 de la radio nationale, la sé-

curité sanitaire et environnementale
a été pendant plusieurs années que
des belles paroles, mais, a-t-il esti-
mé, peu de choses ont été réalisées,
tout en constatant que beaucoup d’Al-
gériens meurent en raison du man-
que d’hygiène et de salubrité de nos
aliments. Dans ce sens, M. Menouar
signale l’important nombre de ma-
lades, dont 50 000 nouveaux cas de
cancers, chaque année, auxquels il
ajoute les quelques 7 millions de
diabétiques et les 10 millions de per-
sonnes souffrant de problèmes car-
diovasculaires. La majeure partie
de ces maladies, souligne-t-il, a
pour origine ce que mangent les Al-
gériens et la mauvaise qualité de
leur cadre de vie.

Ainsi, il a souligné la nécessité de
l’écoute des autorités sur ces ques-
tions et la mobilisation des citoyens.
Le même responsable revendique
également, la possibilité « de contri-
buer à l’élaboration des lois et règle-
mentations relatives à la protection
du consommateur ». La disponibilité
de l’eau potable pour tous les ci-
toyens demeure une nécessité, se-
lon l’hôte de la radio nationale, tout
en qualifiant d’«injuste » que des al-
gériens soient contraints d’acheter
de l’eau en bouteille de plastique pour
s’abreuver.

En fin de son intervention, le même
responsable souhaite que les minis-
tères et administrations de wilayas
n’aient pas plus de prérogatives pour
interdire les activités dévolues à des
associations. Pour lui, cette mission
dévolue doit être gérée par la justice.

MINISTÈRE
DE LA SANTÉ
153 nouveaux cas,

104 guérisons
et 3 décès

en 24 heures

Cent cinquante trois (153) nou-
veaux cas confirmés de Coro-

navirus, 104 guérisons et 3 décès
ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a in-
diqué dimanche à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, dimanche à Alger, les lettres

de créances de plusieurs ambassadeurs en
Algérie, lors d’une cérémonie organisée au siège
de la Présidence de la République, indique un
communiqué de la Présidence de la République. Il
s’agit de M. Chang-Sik Song, ambassadeur de la
République populaire démocratique de Corée,
Mme Elisabeth Wolberg, ambassadrice de la
République fédérale d’Allemagne, M. Aminou Elh
Malam Manzon, ambassadeur de la République du
Niger, et M. Gyorgy Pantos, ambassadeur de
Hongrie. La cérémonie de remise des lettres de
créances s’est déroulée en présence du directeur
de Cabinet à la Présidence de la République,
M. Noureddine Baghdad Daidj, et du ministre des
Affaires étrangères, M. Sabri Boukadoum, qui ont
assisté également aux audiences des
ambassadeurs accrédités, reçus par le Président
de la République.



3
Ouest Tribune

Lundi 28 Septembre 2020EVÈNEMENT

Par Abdelmadjid Blidi

Une première
à saluer

Une rentrée culturelle ! Voilà une initia-
tive qui mérite tous les encouragements
et qui est à saluer comme il se doit en ces
temps où la culture et la tolérance cèdent
le pas face à la laideur et à la régression.

L’idée met vraiment du baume au cœur
et replace cet important pan de la vie de
la nation au centre des intérêts et à l’en-
droit qui devait être toujours le sien.

Il ne s’agit donc pas que de relancer le
secteur, mais de replacer la culture com-
me une activité centrale et primordiale
dans le développement général du pays.
C’est aussi et surtout une reconnaissance
indispensable pour toutes les femmes et
tous les hommes de la culture, qui ont dû
batailler depuis de longues années pour
cette reconnaissance, eux qui n’avaient
même pas de statut. Une hogra, il faut bien
le dire, qui n’avait pas droit d’exister, et qui
n’honorait en rien une grande nation com-
me l’Algérie qui a enfanté de grands noms
tel Mohamed Dib, Mouloud Feraoune,Idir,
el Anka, Alloula ou d’autres géants enco-
re qui n’ont rien à envier aux monstres de
la culture dans le monde.

Des événements de cette nature, avec
cette rentrée culturelle officielle, c’est le
signe que les choses sont réellement en
train de changer dans notre pays.

Le changement dans cette nouvelle Al-
gérie ne doit pas se limiter qu’aux seuls
plans économique et politique, mais à tous
les secteurs qui font vivre la nation. L’art et
sa beauté ont largement leur place dans
cette Algérie qui se dessine des entrailles
du merveilleux mouvement populaire qu’a
connu notre pays un certain 22 février 2019.

Là où la culture avance, les idées ré-
trogrades reculent, l’obscurantisme perd
du terrain, et là où elle s’implante les té-
nèbres sont balayées par la lumière.
C’est aussi, peut être là, la moindre des
reconnaissances et le moindre homma-
ge que l’on pourrait rendre à deux grands
messieurs qui viennent de nous quitter
ces derniers jours, à savoir Abdelmadjid
Merdaci et Hamdi Benani, et à travers eux
tous les grands de notre culture qui nous
ont quittés après avoir sacrifié toute leur
vie pour la culture, chacun dans son do-
maine: en musique, cinéma, peinture,
théâtre et autres.

Une semaine pour marquer la rentrée
culturelle est une initiative qui ne peut être
que bénie, et qui reste à défendre et à
imposer comme une tradition qui doit
s’installer dans le temps.

RENTRÉE SCOLAIRE

Les propositions de la tutelle
et des partenaires sociaux

Le ministère de l’Éducation nationale étudie les propositions à propos des modalités adéquates
qui permettent d’organiser une rentrée scolaire dans les meilleures conditions possibles.

ALGER
Des avocats observent un sit-in pour

réclamer le règlement de leurs
problèmes professionnels

Des dizaines d’avocats ont observé dimanche à
Alger un sit-in pour réclamer le règlement de leurs

problèmes professionnels. Rassemblés au niveau de la
Cour d’Alger, les avocats, brandissant le drapeau natio-
nal, ont scandé des slogans appelant à l’impérative pri-
se en charge des problèmes professionnels auxquels
ils font face dans l’exercice de leur profession, souli-
gnant la nécessité de préserver la «dignité» des robes
noires. Ils ont également annoncé «le boycott des audien-
ces et du travail judiciaire pendant une semaine à comp-
ter de ce dimanche», appelant la tutelle à l’ouverture
d’un dialogue «sérieux» pour débattre des différentes
questions d’ordre professionnel.

Samir Hamiche

Alors que la date offi-
cielle de la rentrée
scolaire n’est pas en-

core fixée d’une manière défi-
nitive à cause de la persistan-
ce de la pandémie du corona-
virus en dépit de la décrue des
contaminations enregistrée
ces derniers jours, la tutelle
se concerte avec les partenai-
res sociaux afin d’étudier tou-
tes les propositions. Dans cet-
te optique, le ministre de l’Édu-
cation nationale, Mohamed
Adjaout, a organisé hier une
réunion de concertation au
sein du siège du département
ministériel avec les repré-
sentants des syndicats et
partenaires sociaux pour étu-
dier les différentes proposi-
tions concernant les disposi-
tions optimales de la prochai-
ne rentrée scolaire.

M. Adjaout a indiqué au
cours de cette rencontre que
le ministère a étudié toutes
les hypothèses et proposi-
tions pour assurer une
meilleure rentrée scolaire. Il
a précisé, toutefois, qu’aucu-

ne décision définitive n’est
prise pour l’instant.

Dans ce cadre, il a expli-
qué que son département mi-
nistériel a préféré l’ouverture
d’un débat ainsi que de la
concertation avec les diffé-
rents partenaires pour, ensui-
te, proposer au gouverne-
ment une décision finale.

« Cette rencontre spéciale
qui me réunit avec vous est
programmée pour connaître
vos avis et suggestions », a
déclaré M. Adjaout.

Le ministre de l’Éducation
nationale a souligné que «
cette importante date sociale
(rentrée scolaire) intervient
après une pause qui a duré
des mois, un arrêt des cours
qui a été décidé afin de pré-
server la sécurité de nos en-
fants à travers le pays », a-t-
il indiqué.

Pour ce qui est des propo-
sitions du ministère à propos
des dispositions exception-
nelles de la prochaine rentrée
scolaire qui « visent à pré-
server l’intérêt des élèves et
des enseignants », M. Ad-
jaout a affirmé que son dé-

partement a pris en considé-
ration les spécificités de cha-
que cycle de l’Education na-
tionale et celles de chaque
établissement scolaire
s’agissant notamment du
nombre d’élèves scolarisés.

Le ministère propose ainsi
de diviser les élèves en grou-
pes où chaque groupe sera
composé de 20 élèves seu-
lement. Il propose aussi d’évi-
ter au maximum la réunion
d’un grand nombre d’élèves
au sein des établissements
scolaires.

Le département de l’Edu-
cation propose également une
meilleure gestion des horai-
res pour dispenser les pro-
grammes essentiels (des
séances de cours de 45 mi-
nutes). M. Adjaout a évoqué
la possibilité de programmer
les cours scolaires durant six
jours, et ce, de samedi à jeu-
di pour les élèves des cycles
moyen et secondaire.

Le ministre a proposé aus-
si d’utiliser toutes les salles
disponibles à l’intérieur des
établissements scolaires
pour recevoir les élèves en

recourant même, en plus des
salles, aux laboratoires, aux
ateliers, aux bibliothèques
et aux amphithéâtres pour
le cycle secondaire, tout en
insistant sur le développe-
ment de l’enseignement à
distance.

De leurs côtés, les syndi-
cats et partenaires sociaux
ont fait part d’un ensemble de
propositions pour organiser
une rentrée scolaire qui se
tiendra dans des conditions
optimales.

Ils sont notamment favora-
bles à la suppression des
matières non essentielles
(secondaires) et la réduction
du volume horaire jusqu’à ce
que la pandémie du corona-
virus soit endiguée pour en-
suite revenir aux programmes
ordinaires des années précé-
dentes.

Les syndical istes ont
également appelé à éviter
de prendre des décisions
différentes d’une région du
pays à une autre, plaidant
pour une solution globale,
la même qui sera appliquée
dans chaque wilaya.

Les principes généraux des plans exceptionnels
de l’Education nationale

Les projets de plans exceptionnels,
élaborés par l’Education natio-

nale, pour l’organisation de la ren-
trée scolaire 2020-2021, compren-
nent une série de principes géné-
raux, à savoir : 1- Préserver la san-
té et l’intégrité des élèves et du per-
sonnel en se conformant au proto-
cole sanitaire préventif élaboré par
la tutelle et validé par le ministère
de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, notamment
la distanciation physique (1 mètre
au minimum), le travail avec des
groupes réduits d’élèves avec le port
obligatoire du masque aussi bien
pour les élèves que pour les ensei-
gnants et le personnel administratif.
2- Adopter le découpage pédagogi-

que, en ce sens où chaque groupe
pédagogique pourrait être divisé en
sous-groupes ne dépassant pas 20
élèves, ou être maintenu si le nom-
bre d’élèves est égal ou inférieur à
23 apprenants, comme c’est le cas
pour les classes de mathématiques,
de maths-techniques ou de langues
étrangères. 3- Alterner les sous-
groupes pédagogiques. 4- Eviter le
regroupement d’un nombre important
d’élèves lors de l’accueil et des ré-
créations. 5- Assurer un volume ho-
raire suffisant pour instaurer les res-
sources nécessaires à l’installation
des compétences tracées dans les
curricula de chaque niveau d’ensei-
gnement, avec la possibilité d’ex-
ploiter, par exemple, 6 jours par se-

maine (de samedi à jeudi) pour les
cycles moyen et secondaire. 6-
Adapter les contenus des program-
mes des matières d’enseignement
en se concentrant sur les appren-
tissages fondamentaux de chaque
discipline en fonction du volume ho-
raire réservé, dans la mesure où il
est possible de réduire l’heure de la
séance, au collège et au lycée, à 45
minutes. 7- Exploiter tous les locaux
disponibles y compris les laboratoi-
res, les amphithéâtres, la bibliothè-
que et les ateliers (dans le secon-
daire). 8- Développer l ’enseigne-
ment et l’apprentissage à distance
afin de couvrir l’ensemble des ap-
prentissages et niveaux d’enseigne-
ment.

KAOUTAR KRIKOU

Une plateforme électronique pour une meilleure prise
en charge des handicapés appareillés

La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la

femme et ministre par intérim du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité socia-
le, Kaoutar Krikou, a fait état samedi à
Alger, du lancement prochain d’une pla-
teforme électronique reliant les servi-
ces de la Solidarité nationale, l’ONAA-
PH (Office national d’appareillages et
d’accessoires pour personnes handica-
pées et la CNAS (Caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs
salariés) en vue d’améliorer la prise en
charge des handicapés dans ce domai-

ne. Présidant en compagnie du ministre
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, une journée d’information
sur les activités de l’ONAAPH, la mi-
nistre a indiqué que cette plateforme
permettra la réception et le traitement
dans les meilleurs délais des deman-
des de prestations de l’Office. Les deux
secteurs de la Solidarité nationale et du
Travail, et de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, a souligné Mme. Krikou, ont mis
en place une étroite coordination, no-
tamment en matière de fourniture d’ap-

pareillages au profit de cette catégorie,
via l’Office qui a recensé, jusqu’au mois
de juillet passé, plus de 657.000 bénéfi-
ciaires. L’ONAAPH a consacré une en-
veloppe à l’acquisition de la matière pre-
mière destinée à la fabrication de ces
appareillages et dont la réception se fera
au mois d’octobre prochain, a déclaré
la ministre estimant que ces presta-
tions sont à même de faciliter l’inté-
gration socio-économique de cette
catégorie et l’accès à ses droits fon-
damentaux, tels l’éducation, la forma-
tion professionnelle et l’emploi.
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INTEMPÉRIES
Les conducteurs

appelés à
effectuer le

contrôle
techniques des

véhicules
La Direction général

de la sûreté nationale
(DGSN) a appelé les

conducteurs et les
usagers de la route à

l’impératif d’effectuer le
contrôle technique

périodique des véhicules
et éviter l’excès de

vitesse notamment lors
de la chute des premiè-

res gouttes de pluie, afin
d’éviter les accidents de

la route, a indiqué
dimanche un communi-

qué de la DGSN. La
DGSN souligne, à cet

effet, l’importance
«d’effectuer le contrôle

technique périodique des
véhicules et de vérifier

l’état des pneus, du
système de freinage, des

différents dispositifs de
vue et des essuies

glaces, tout en évitant
l’excès de vitesse

notamment lors de la
chute des premières

goutes de pluie», précise
la même source. Et de

mettre en garde les
chauffeurs contre l’excès

de vitesse notamment
dans les reliefs où est

enregistrée une baisse
de vue particulièrement
la nuit avec l’apparition

de brouillards, et
recommande le respect

des feux de circulation à
l’intérieur des agglomé-
rations. La DGSN invite
l’ensemble des usagers

de la route à l’instar des
conducteurs de bus de

transport de voyageurs,
de camions, de véhicules
légers et de motocycles,

à faire preuve de
prudence et de vigilance

depuis la tombée des
premières gouttes de

pluie à l’origine des
dangers de la route, a

précisé la même source.
Elle rappelle le numéro

vert 1548 et celui des
secours 17, son site
électronique et ses
pages Facebook et

Twitter mis à la disposi-
tion des citoyens 24h/24

pour recevoir tout
signalement, répondre
aux préoccupations et
apporter aide et assis-
tance en coordination
avec ses partenaires
concernés. La DGSN
invite, par la même

occasion, les citoyens
des régions connaissant

des intempéries à suivre
rigoureusement, à

travers les moyens de
communication et des

stations de radios
locales, les bulletins

météo spéciaux (BMS)
afin de prendre les

mesures nécessaires à
leur prévention et à la

protection de leurs biens,
a conclu le communiqué.

RAGE

900 cas et 15 décès en Algérie en 2019

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION
5 morts et 190 blessés en 24 heures

TAJ

Fatma-Zohra Zerouati plébiscitée à la tête de Tajamou Amel El Djazaïr

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, SID ALI KHALDI

Le PNJ : Une démarche fondamentale pour la promotion
de la jeunesse et des sports

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a affirmé samedi à Adrar que «le plan national de la jeunesse
(PNJ) est une démarche fondamentale pour la promotion de la jeunesse et des sports». Présidant une rencontre avec le
mouvement associatif de la wilaya d’Adrar au terme de sa visite de travail dans la région, M. Khaldi a convié les jeunes

et les associations à participer de manière effective à l’enrichissement de ce plan et à sa concrétisation sur le terrain.

«D e louables efforts sont déployés à tous
les niveaux pour promouvoir la catégo-
rie des jeunes, à travers notamment les

mesures retenues pour l’ambitieux projet de révi-
sion de la Constitution, qui aspire à l’édification
d’une nouvelle République basée sur la consoli-
dation de la mission des associations et des jeu-
nes», a souligné le ministre. M. Khaldi, accompa-
gné de la secrétaire d’Etat, auprès du ministre de
la Jeunesse et des Sports, chargée du sport d’éli-
te, Salima Souakri, a indiqué que «la wilaya d’Adrar
est un modèle dans l’activité associative, puis-
qu’elle compte plus 3.000 associations actives re-
censées à travers les 294 vieux Ksour». Après
s’être enquis des préoccupations des associations
locales, il a salué l’initiative «Tomouh» (Ambition),
élaborée par les acteurs de la société civile pour
la promotion de la jeunesse, affirmant qu’il existe
une grande similitude entre cette initiative et le
plan national de la jeunesse, état de fait requérant,
selon le ministre, son intégration dans le PNJ.

Les responsables de l’initiative ont appelé, de
leur côté, à hâter la création du Haut conseil natio-
nal de la jeunesse et le forum numérique de la jeu-
nesse algérienne, à réviser la méthode de gestion
des structures juvéniles et sportives, à la mise pla-
ce d’un partenariat avec les différents secteurs ayant

trait à la frange juvénile en vue de prendre en char-
ge leurs préoccupations, à l’adoption de critères de
compétence pour les postes et missions de ges-
tion, ainsi qu’à la consécration du professionnalis-
me dans l’action associative. «Le projet de révision
de la Constitution comprend également la constitu-
tionnalisation du Haut conseil de la jeunesse après
achèvement de sa formation, qui se base sur l’équi-
libre entre les associations locales et nationales»,
a assuré le ministre, faisant aussi part de la consti-
tutionnalisation de l’Observatoire national de la so-
ciété civile, démarche, qui, a-t-il dit, «vise à pro-
mouvoir la citoyenneté et consolider la mission des
institutions consultatives de la société civile et du
mouvement associatif».

«Le ministère de la Jeunesse et des Sports s’en-
gage à moraliser la mission du secteur à la faveur
de l’élaboration d’un texte règlementaire portant
consécration de la transparence dans l’octroi des
projets juvéniles, en sus de la consolidation de la
gestion participative de la jeunesse qui constitue
la pierre angulaire du plan national de la jeunesse
«, a poursuivi le ministre. Le premier responsable
du secteur a affirmé l’engagement de «son dépar-
tement à œuvrer à revoir à la hausse les quotas
des camps estivaux pour la région du Sud du pays
et l’examen d’un éventuel transport aérien des es-

tivants». Pour leur part, les participants à la ren-
contre ont soulevé une série de préoccupations
liées notamment au développement des sports fé-
minins, la réforme des ligues sportives, le soutien
des sports individuels, la relance des sports sco-
laires et universitaires, ainsi que la prise en char-
ge des sports traditionnels répandus dans la ré-
gion, puisqu’ils constituent un patrimoine aux di-
mensions sportive, sociale et touristique.

Sur ce volet, Mme Souakri s’est engagée à ac-
compagner les sports féminins dans la région à la
faveur de la formation spécialisée d’entraineures,
d’encadreuses et d’éducatrices pour prendre en
charge la catégorie féminine dans les différents
clubs. Mettant en valeur l’intérêt accordé par le
mouvement associatif local aux sports tradition-
nels, Mme Souakri a indiqué que «ces activités
constituent un legs séculaire de la région», appe-
lant les associations locales à établir une nomen-
clature et fiches techniques pour les manifesta-
tions dédiées à ce genre de sports en vue de les
soutenir et de les accompagner.

La délégation ministérielle a inauguré plus tôt
dans la journée une piscine de proximité «Chahid
Chibani M’hamed» dans la commune de Founou-
ghil et pris connaissances des préoccupations du
mouvement associatif local.

Quelque 900 cas de rage,
dont 15 décès, ont été

enregistrés en Algérie en
2019, a révélé dimanche le
chargé du programme zoono-
ses au ministère de la Santé,
de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, Dr Ali Trad.
«En Algérie, la rage animale
sévit à l’état enzootique avec
une moyenne de 900 cas en-
registrés chaque année, dont
15 décès, majoritairement des
enfants de moins de 14 ans»,
a précisé le Dr Trad à la veille
de la Journée mondiale de lut-

te contre la rage (28 septem-
bre). «Pour 2018 et 2019, les
wilayas ayant notifié des cas
de rage sont : Médéa, Aïn De-
fla, Biskra, Oran, Skikda, El-
Bayadh, Tissemssilt, Tiaret,
Mostaganem, Khenchela,
M’sila, Bejaia, Alger, Aïn Te-
mouchent, Tipasa, Annaba,
Ghardaïa et El-Oued», a fait
savoir le responsable. La
Journée mondiale de lutte
contre la rage, célébrée cette
année sous le thème «Finis-
sons-en avec la rage : Colla-
borons et vaccinons», vise à

sensibiliser aux mesures cru-
ciales que les communautés
peuvent prendre pour la pré-
vention de la rage et l’élimi-
nation, d’ici à 2030, de tous
les décès humains dus à cet-
te maladie transmise par les
chiens, a souligné le Dr Trad.
La rage étant une maladie à
prévention vaccinale, la vac-
cination des chiens reste la
«stratégie la plus efficace»
pour éviter cette maladie chez
l’homme, a-t-il soutenu, ajou-
tant que «la vaccination des
chiens permet de réduire le

nombre de décès imputables
à la rage mais aussi le be-
soin d’une prophylaxie pos-
texposition dans le cadre des
soins aux patients mordus
par des chiens». Informer les
adultes et les enfants sur le
comportement des chiens et
la manière de prévenir les
morsures, est une compo-
sante essentielle de lutte con-
tre la rage et peut faire bais-
ser l’incidence de la rage
chez l’homme comme la char-
ge financière du traitement, a
souligné M. Trad. Et d’ajou-

ter «l’optimisation des con-
naissances de la population
en matière de prévention et
de lutte contre la rage signi-
fie également informer sur les
responsabilités des proprié-
taires d’animaux de compa-
gnie et sur les soins à dis-
penser immédiatement après
une morsure». Pour M. Trad,
la participation et l’engage-
ment de la population dans
ces programmes permettent
une meilleure perception, dif-
fusion et application des mes-
sages d’information.

ANSEJ
Large mouvement au
niveau des directions

d’annexes

Le ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des mi-

cro-entreprises, Nassim Diafat a
opéré un large mouvement touchant
les directeurs des annexes de
l’Agence nationale de soutien à l’em-
ploi des jeunes (Ansej), a indiqué,
samedi, un communiqué de l’Agen-
ce. Selon la même source, ce mou-
vement qui a touché les directeurs
des 48 annexes de wilayas vise
l’amélioration et le renforcement de
la performance de cette agence.
Cette opération s’inscrit dans le ca-
dre de la stratégie tracée par le
Gouvernement en vue de concréti-
ser la nouvelle vision visant le dé-
veloppement des entreprises pour
cristalliser l’approche économique
escomptée. Une liste nominative
des nouveaux directeurs des an-
nexes réparties sur le territoire na-
tional figure dans le communiqué
de l’Ansej.

Cinq (5) personnes ont trouvé la
mort et 190 autres ont été bles-

sées dans plusieurs accidents de
la circulation enregistrés durant les
dernières 24 heures à travers le
pays, selon un bilan rendu public
par les services de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de Ain-

Defla avec un mort et douze bles-
sés suite à plusieurs accidents de
la route, note la même source.

Dans le cadre de la lutte contre
la propagation du coronavirus Co-
vid-19, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la même
période, 33 opérations de sensi-
bilisation à travers 5 wilayas, pour

rappeler aux citoyens la nécessi-
té de respecter le confinement et
les règles de la distanciation phy-
sique. Elles ont également effec-
tué 45 opérations de désinfections
générales à travers 8 wilayas, tou-
chant les infrastructures et édifi-
ces publiques et privés, quartiers
et ruelles.

Mme Fatma-Zohra Zerouati a
été plébiscitée, samedi, nou-

velle présidente de TAJ (Tajamou
Amel El Djazaïr). à l’issue du con-
grès extraordinaire du parti qui s’est
tenu vendredi et samedi au Centre
international des conférences (CIC)
à Alger. Dans une déclaration finale,
les congressistes ont exprimé «leur
pleine disponibilité pour la réussite
du référendum sur la constitution qui

se tiendra le 1er novembre, ce tour-
nant qui ouvrira des horizons vers
de profondes réformes politiques,
économiques et sociales». La décla-
ration a également affirmé que «TAJ
aspire à ce que les résultats de la
modification de la loi électorale at-
teignent le niveau des aspirations de
la classe politique et répondent aux
préoccupations soulevées». Les
congressistes ont également appe-

lé à la moralisation de la vie politi-
que, en tant que moyen civilisé qui
contribuerait à la construction de l’Al-
gérie, d’autant plus que l’Algérie est
au bord de jalons politiques décisifs.
Les participants ont salué les efforts
de l’Etat pendant la pandémie de
Coronavirus, se félicitant de tous les
efforts déployés socialement, éco-
nomiquement pour améliorer les
conditions de vie du citoyen.
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OUACIF (TIZI-OUZOU)

Inauguration de deux monuments à la
mémoire du  résistant Hadj Mokhtar

et de 36 martyrs de Tiroual
Deux monuments, réalisés à la mémoire du  résistant algérien

contre l’occupation française Hadj Mokhtar Ath Said du  village
Tiroual dans la commune d’Ait Boumahdi (daïra de Ouacif) au sud de
Tizi-Ouzou et de 36 martyrs de la Guerre de libération nationale de ce
même  village, ont été inaugurés samedi au lieu-dit Taghzout, a-t-on
appris des  organisateurs. Le premier monument est une statue réali-
sée par l’artiste sculpteur Chadli  Djamel de la wilaya de Guelma, qui
a tenté de matérialiser les traits du  résistant Hadj Mokhtar à partir de
descriptions transmises par ses  contemporains, a indiqué à l’APS
le président de l’Assemblée populaire  communale (APC) d’Ait
Boumahdi, Saadi Zerar. Ce responsable élu et le président de
l’association qui porte le nom de ce  héro de la résistance popu-
laire, qui a organisé cet événement  commémorative, Mohamed
Oussaid Aomar, ont rappelé que Hadj Mokhtat Ath  Said, né à la fin du
XVIII  siècle dans le village de Tiroual, a été «l’un  des premiers
résistants contre l’occupant français».

«Chef du Arche des Ath Vouakkach, il était l’un des chefs de guerre
qui  ont conduit en 1830, des troupes de combattants de sa région à
Staoueli  (Alger) pour faire barrage à l’invasion française. Une résis-
tance qui se  poursuivra jusqu’en 1857», ont indiqué MM Zerar et
Mohamed Ouassaid. Hadj Mokhtar Ath Saïd, était aussi connu pour sa
poésie, qu’il composait  la nuit, lorsque les Muses l’arrachent aux bras
de Morphée pour lui  inspirer des paroles, exprimant ses préoccupa-
tions comme il s’en plaint  lui-même dans un poème «Aanigh d bab i-y-
idaan Ifghed felli le?dit llil»  (Est-ce la malédiction paternelle/qui m’a
condamné aux discours nocturnes»  (in Actes de la Recherche en
Sciences Sociales, 1978. p. 51)).

Le président de l’APC d’Ait Boumahdi a souhaité que cette initiative,
visant à rappeler ce «grand résistant, poète et qui était aussi un sage et
un réconciliateur qu’on consultait pour régler les conflits, soit renfor-
cer  par un travail de recherche sur le parcours de Hadj Mokhtar, cité
par  l’écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri dans «Poèmes
Kabyles anciens»  et de «Collecte des ses poèmes». L’autre monu-
ment inauguré ce samedi est une stèle dédiée à la mémoire de  36
martyrs du village Tiroual tombés au champ d’honneur en janvier 1957
lors d’un accrochage avec l’armée coloniale française prés de l’Oued
Taghzout et durant lequel même des civiles ont été massacrés, selon
les  témoignages de villageois, a  indiqué M. Mohamed Ouassaid.

Mohamed Bourouissa remporte
le prix de la «Deutsche Boerse

Photography Foundation»

Lancement de la manifestation

«La rentrée culturelle»

La manifestation «La rentrée
culturelle» réunissant le théâ
tre, les arts plastiques, la

musique, la danse et le conte en
plus de rencontres littéraires a été
lancée officiellement samedi soir à
Alger par la ministre de la culture
et des Arts Malika Bendouda. Ac-
compagnée du ministre de l’Indus-
trie Ferhat Ait Ali Braham et de res-
ponsables de plusieurs institutions
publiques, la ministre de la Culture
et des Arts a inauguré cette mani-
festation au palais de la culture
Moufdi-Zakaria sous le thème «No-
tre culture est dans notre diversité
et notre unité».

La galerie Baya du palais de la
culture propose une exposition col-
lective regroupant les œuvres de
nombreux plasticiens algériens
dont les toiles de Abdelkrim Ker-
miche, inspirées du courant orien-
taliste, des travaux contemporains
de la jeune Asma Noui collant des
moulages sur ses toiles, ou encore
un hommage au personnel soignant
signé Abdelhalim Kemmich. Cette
exposition intitulée «Bouffée d’art»,
et coordonnée par Amel Mihoub,
propose également des œuvres de
Souhila Belbahar, de Roshedi Bes-
saih, de Moussa Bourdine, des mi-
niatures de Djazia Cherrih ou en-
core des sculptures de Djanet Da-
hel et Abdelwahab Selka. Une ex-
position de décors et costumes de
théâtre organisée par le Théâtre
national algérien Mahieddine-Bach-
tarzi et les différents théâtres ré-
gionaux est également ouverte au
public dans le respect des mesu-

res de prévention contre la propa-
gation du coronavirus.

Un stand a été également dédié
à l’exposition des œuvres de l’écri-
vain Mohamed Dib à l’occasion du
centenaire de sa naissance. Lors
de cette inauguration, le théâtre ré-
gional de Constantine a présenté
un extrait du spectacle de théâtre
de rue «Boughendja et Anzar».

L’institut national supérieur de
musique a également présenté le
travail de son orchestre en repre-
nant des extraits de classiques uni-
versels et des morceaux du patri-
moine musical algérien réarrangés
pour un orchestre classique et une
chorale polyphonique. Lors de son
allocution, la ministre de la Culture
et des Arts a rendu hommage à
l’écrivain Mohammed Dib et a sa-
lué la mémoire du maître de la mu-
sique malouf Hamdi Bennani et de
l’historien et universitaire Abdelma-
djid Merdaci, disparus récemment.
Le programme de la «rentrée cultu-
relle» se poursuivra jusqu’au 7 oc-

tobre avec des festivités et des con-
férences, notamment sur «les réali-
sations du théâtre algérien depuis
58 ans . La villa Dar Abdelatif abrite-
ra une exposition de l’artiste Moha-
med Mebarki, intitulée «L’amour di-
vin», qui compte des tableaux réali-
sés durant la période de confinement
ainsi qu’une exposition de photogra-
phies. Des activités seront organi-
sées à la bibliothèque nationale, no-
tamment une conférence sur le
grand écrivain Mohamed Dib ainsi
qu’une conférence sous le thème
«Pour la philosophie de la culture»,
animée par la ministre de la Culture
et des Arts. Entre autres activités
programmées à la bibliothèque na-
tionale, une rencontre nationale du
Réseau des conteurs et une rencon-
tre avec de jeunes écrivains, outre
la première rencontre du réseau des
clubs et cafés littéraires. Avec la
contribution des directions et des
maisons de culture, une rentrée cul-
turelle locale dans chaque wilaya
sera également organisée.

UNE NOUVELLE PUBLICATION DU CONSEIL DE LA NATION
SUR LA SITUATION POLITIQUE DU PAYS DEPUIS AVRIL 2019
«L’Algérie livre bataille...Novembre est de retour»

Le Conseil de la nation a publié
un nouvel  ouvrage sur la si-

tuation politique du pays durant la
période allant du 9  avril 2019 jus-
qu’à fin aout 2020 intitulé «L’Algé-
rie livre  bataille...Novembre est de
retour... des contributions à l’ère du
changement....positions et vues».

La publication comprend «la pré-
sentation d’une situation, l’analyse
d’un parcours et des leçons tirées
d’une période sensible qu’a vécu
le pays  en 2019, toutes institutions
et composantes confondues, outre
les  évènements survenus», lit-on
dans un communiqué joint à la pu-
blication dont  l’APS a reçu diman-
che une copie.

Cet ouvrage a pour approche de
«donner une vision sur une pério-
de cruciale qu’a vécu le pays en
2019, une phase qu’il a pu surmon-
ter grâce à  la conjugaison des ef-

forts de toutes les institutions de
l’Etat lesquels  ont été couronnés
par l’élection de M. Abdelmadjid
Tebboune à la  magistrature suprê-
me». Dans l’introduction de la pu-
blication, le président du Conseil
de la  nation par intérim, Salah
Goudjil note que «l’Algérie a amor-
cé, depuis le  12 décembre 2019,
l’une de ses étapes historiques
phares, près avoir  surmonté les
risques tant internes qu’externes».

«L’Algérie a désormais un Pré-
sident légitime élu qui s’est immé-
diatement  attelé à honorer ses en-
gagements électoraux quant à l’édi-
fication d’une  République nouvel-
le qui adopte la démocratie comme
mode à même de hisser la  vie po-
litique, la transparence comme
méthode de travail dans la gestion
des  affaires de l’Etat, la lutte con-
tre la corruption qui va de pair avec

le  processus de progrès et de cons-
truction, ainsi que la concrétisation
de  l’épanouissement des enfants de
la Patrie comme stratégie fonda-
mentale dans  la politique suprême
de l’Etat», a-t-il ajouté.

S’agissant de la dimension sym-
bolique de cet ouvrage, M. Goudjil
dira  qu’elle «est liée à la néces-
sité de faire l’état des lieux de la
situation  politique du pays, étape
par étape tout long de plus de 16
mois», ajoutant  que le souci ma-
jeur lors de cette période consistait
en la nécessité de la  contribution
de tout un chacun pour «la préser-
vation de la stabilité du  pays qui
était ciblé par des plans et de fortes
ingérences étrangères».

Le contenu de cet ouvrage relate
une période qui «demeure peut être
la  plus difficile et la plus périlleuse
de l’ensemble des étapes que notre
pays a eues à vivre», a-t-il ajouté,
relevant  que l’ouvrage consigne
également les efforts consentis par
le Conseil de la nation dans le cadre
de la diplomatie parlementaire pour
la défense de l’intérêt suprême de la
Patrie et la riposte à toutes les tentati-
ves d’atteinte à l’unité  nationale.  Il
s’agit également, par cette parution,
de «participer à la consécration
d’une idée essentielle selon laquel-
le le dialogue et la concertation sont
la base du changement démocrati-
que», a conclu M. Goudjil.

Le photographe franco-algérien Mohamed Bourouissa a remporté
récemment le prestigieux prix britannique de la «Deutsche Boerse

Photography Foundation» pour sa collection «Free Trade» (commerce
libre), annonce la «Photographer’s Gallery», organisatrice du prix, sur
son site Internet.  «Free Trade» est un focus sur les «sociétés margi-
nalisées» dans le monde occidental qui brasue la lumière sur les
banlieues parisiennes en France et les gangs de Brooklyn aux Etats-
Unis. Cette collection avait été exposée en 2019 lors des rencontres
internationales de la photogrphie de Arles (France).

Créé en 1996 par la Photographer’s Gallery de Londres, le prix de la
«Deutsche B?rse Photographie Foundation» récompense chaque an-
née un artiste ayant fait avancé la photographie de manière significati-
ve avec une dotation de 30 000 Livres Sterlling.

Né en 1978 à Blida, Mohamed Bourouissa a étudié les arts plasti-
ques en France et a participé à de nombreuses expositions de photo-
graphie. Il a égalment décroché plusieurs distinctions en France dont
le prix  des rencontres internationales de la photographie de Arles en
2007 et celui de la fondation «Blachere» en 2010.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:20

�El Dohr.............12:54

�El Asr...............16:18

�El Maghreb.....18:55

�El Ichaâ..........20:17

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les Planteurs:
Un bidonville irréductible
Parmi les grands projets urbains qui trainent depuis des

années figure en bonne place, celui de la restructuration
et aménagement des quartiers de la zone Planteurs-Ras
El Aïn, inscrit depuis des lustres au calendrier des pou-
voirs publics. Les premières opérations de relogement et
démolition de mansardes du grand bidonville ont été bien
sûr lancées il y a près de huit ans déjà, et se poursuivent
au rythme des quotas de logements dégagés pour cette
opération spécifique. Mais on sait, malheureusement, que
les maisons en tôle et en parpaing doivent être éliminées
dans cette vaste zone de la Cité devant être rénovée ne
cessent encore de «refleurir», et renaissent ici et là des
décombres et des déblais qui n’ont même pas été déga-
gés après une action de démolition engagée. Il est vrai
que de temps à autre, les services communaux, soutenus
par les éléments de la force publique, procèdent à la dé-
molition d’une mansarde, d’une plateforme ou de poteaux
venant à peine d’être construits. Mais le plus souvent les
nouvelles constructions illicites sont déjà occupées par
de nouveaux squatters, des familles en quête de loge-
ment, qui compliquent l’acte de démolition conditionné
par une évacuation des plus sensibles et difficiles. Sur-
tout en cette conjoncture sanitaire marquée par un cer-
tain «relâchement» de l’action publique en matière de
contrôle et d’application stricte des règlements et des
procédures. On se souvient que l’ancien Wali, Mouloud
Chérifi, avait tenté de mettre en place un «pacte» obli-
geant les occupants de bidonvilles à empêcher et à dé-
noncer eux-mêmes l’arrivée de nouveaux squatters, en
contrepartie de l’accélération de la procédure d’affecta-
tion de logements neufs aux habitants concernés. Une
tentative vouée à l’échec en raison de multiples facteurs
liés notamment aux pratiques mafieuses de certains ac-
teurs qui activent sur le créneau de la vente des parcel-
les de terrain et de maisons érigées illicitement sur le
domaine public. Au final, et malgré les premières idées,
études, et initiatives lancées par les pouvoirs publics
pour réaliser notamment des projets d’habitat collectif
dans les parcelles récupérées après démolition, le quar-
tier des Planteurs n’a pas «changé de visage». Il s’est
même ici et là enlisé dans un décor sordide d’insécurité et
de non-droit, confirmant la légendaire fatalité des échecs
qui pèse sur la Cité oranaise....

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Plus de 151.000 nouveaux inscrits

Quelque 151.710 nouveaux
inscrits ont été  enregistrés
sur les listes électorales à

travers les 26 communes de la
wilaya d’Oran, dimanche, à la clô-
ture de l’opération de révision  ex-
ceptionnelle des listes électorales
en prévision du référendum sur le
projet de révision de la constitution
prévu le 1er novembre prochain,  a-
t-on appris auprès de l’Autorité na-
tionale indépendante des élections
(ANIE). Le corps électoral de la
wilaya d’Oran a atteint à la clôture
de  l’opération de révision excep-
tionnelle des listes électorales,
plus de  1.600.000 inscrits, dont
151.710 nouveaux inscrits (4.416
hommes et 2.545  femmes), a indi-
qué à l’APS  Bendaoud Abdelka-
der, le coordinateur de la  déléga-
tion de wilaya de l’ANIE.

L’opération de révision excep-
tionnelle des listes électorales
s’est soldée  également par l’enre-
gistrement de 8.815 radiés, dont
6.279 hommes et 2.536  femmes,
selon le même responsable, qui a
souligné que la période des  re-
cours devra débuté lundi et s’éta-
lera sur cinq jours, avant de pré-
senter  les résultats définitifs, qui
seront remis à l’autorité.

M. Bendaoud a ajouté que la ré-
vision exceptionnelle des listes
électorales  se poursuit pour les
corps constitués, à l’instar de l’Ar-
mée Nationale  Populaire, la poli-
ce, et la protection civile. D’autre
part, la délégation de wilaya de
l’ANIE a achevé l’opération  d’ins-
tallation des 26 délégations com-
munales, qui seront chargées de
mettre  au point les préparatifs né-

cessaires de ce rendez-vous élec-
toral. Abdelkader Bendaoud a insis-
té, lors d’une rencontre qui s’est
déroulée  samedi, avec les coordi-
nateurs des communes et des se-
crétaires généraux des  communes,
ainsi que les directeurs des bureaux
de vote, sur la nécessité de  l’applica-
tion rigoureuse du protocole sanitaire
de lutte contre le  covid-19, afin de pré-
server la santé du citoyen et des mem-
bres des comités  qui veilleront sur
l’opération électorale.

Lors de cette rencontre, tous les
problèmes liés à la révision  ex-
ceptionnelle des listes électorales
ont été discutés, outre la plateforme
mise en place par l’autorité nationale
indépendante des élections pour les
inscriptions à distance, ainsi que le
côté financier et logistique de cette
opération, a-t-on indiqué.

POUR L’ENFOUISSEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS

Mise en exploitation prochaine d’un troisième casier
Un troisième casier pour l’en

fouissement des  déchets mé-
nagers, d’une capacité d’un million
de mètres cube sera mis en  ex-
ploitation à partir du mois d’octo-
bre prochain, au niveau du Centre
d’enfouissement technique (CET)
de Hassi Bounif (Oran est), a-t-on
appris  de la directrice de l’EPIC
CET Oran. Le CET de Hassi Bou-
nif, qui reçoit les deux tiers des
déchets ménagers de  la wilaya
d’Oran, sera ainsi doté d’un troi-
sième casier, après la  saturation
de deux casiers, le premier d’une
capacité de 800.000 m3 au bout  de
quatre ans et demi, et le deuxième
d’une capacité de 1.200.000 m3 au
bout de 5 ans, a précisé Mme Dali-
la Chellal. La directrice de l’EPIC
CET Oran espère prolonger la du-

rée de vie de ce  troisième casier
jusqu’à 10 ans, grâce à la récupé-
ration des déchets  valorisables,
comme le plastique et le papier.

Même si le taux de récupération
actuel à Oran, ne dépassant pas
les 10%, la directrice de l’EPIC
CET Oran, reste optimiste quant à
l’avenir de la  valorisation des dé-
chets, tentant de multiplier des ini-
tiatives pour  développer cette ac-
tivité, comme les centres de tri de
proximité, installés  au niveau des
rues commerçantes (à M’dina J’di-
da notamment).

Les conventions avec des dizai-
nes d’établissements, écoles et
universités,  ainsi que d’autres si-
tes permettent par ailleurs à l’EPIC
de récupérer un  volume important
de déchets recyclables, qu’elle

vend aux enchères. La récupéra-
tion, en plus de sa valeur économi-
que, permet de réduire le  volume
des déchets enfouis, et augmenter
la durée de vie des casiers.

La nouveauté avec ce troisième
casier c’est l’utilisation d’une nou-
velle  technique pour une meilleure
gestion des «lexivias», un liquide
très  toxique qui émane des déchets
après les pluies, note Mme Chellal,
ajoutant  qu’il s’agit de partager le
casier en «alvéoles» ce qui garan-
tit un  meilleur contrôle. Cette tech-
nique est développée dans le ca-
dre d’un partenariat avec  l’Agen-
ce nationale des déchets (AND) et
l’EPIC CET d’Oran depuis 2016,
pour  optimiser la gestion des CET
et de la gestion des déchets, préci-
se encore  Mme Chellal.

HAÏ ZITOUNE
Le corps sans vie d’un

homme ligoté découvert

Les éléments de la protec
tion civile se sont rendus

samedi à haï Zitoune pour éva-
cuer le corps d’un sexagénai-
re découvert dans son domi-
cile, ligoté des mains et des
pieds avec une blessure pro-
fonde au niveau de la tête.

Le corps a été déposé au
niveau de l’hôpital Dr. Benzer-
djeb, tandis qu’une enquête a
été ouverte par les éléments
de la police judiciaire pour dé-
terminer les circonstances de
ce drame.                     Fériel.B

M’DINA DJEDIDA
Le receveur de poste violement agressé par un client

Fériel.B

Le receveur de la poste de M’di
na Djedida, sise au boulevard

Mascara a été victime d’une agres-
sion dont était l’auteur un client. En
effet, suite à un malentendu entre
les deux parties en raison d’une som-
me de 7000 Da, le client a agressé le
receveur et lui a cassé la jambe. Le
mis en cause a été arrêté par les élé-
ments de la police de la 1ère sûreté
urbaine. Il s’est avéré que le mis

en cause s’était rendu à la poste
pour retirer de l’argent. Il constate-
ra un manque de 7000 da sur son
compte. Il s’est mis en colère, la
dispute verbale a mal tourné et le
client a frappé le receveur en lui cas-
sant la jambe. Après ces regrettables
faits, il comprit que c’était sa femme qui
avait retiré cet argent. L’affaire a été
présentée hier devant le parquet et
le client âgé d’une cinquantaine
d’années a été placé en détention,
il sera jugé en fin de semaine.

INSTITUT CERVANTÈS D’ORAN
Cours en ligne de traduction de la Bande dessinée de l’Arabe à l’Espagnol

Adda.B

L ’ambassade d’Espagne en Al
gérie, les instituts Cervantès

d’Alger et d’Oran en collaboration
avec la fondation Al Fanar –Para
El-conociniento arabe, la catedra
Del comic fondation SM.univesitat
de valencia et le ministère de la
culture et des arts, organisent un
cours en ligne de traduction de la
bande dessinée de l’Arabe vers
l’Espagnol et ce, du 5 octobre au 9

novembre 2020. Cette proposition
didactique, virtuelle offre une intro-
duction au monde de la bande des-
sinée à son utilisation comme outil
de rapprochement imaginaire en-
tre les cultures et la traduction spé-
cialisée de ce type de manifesta-
tions culturelles.

L’objectif de cette formation est
de permettre aux participants aux
sessions en ligne de se familiari-
ser avec le langage et les propres
codes de la bande dessinée et le
roman graphique en général et ce-
lui lié au monde arabe en particu-
lier, il permet également aux assis-
tants d’acquérir les compétences

nécessaires pour traduire des ban-
des dessinées de l’arabe vers l’es-
pagnol. L’inscription est gratuite et
ouverte au public du 5 au 30 sep-
tembre 2020. Le cours sera dispen-
sé sur la Plate-forme de la salle vir-
tuelle de l’université de Valencia par
des professeurs d’université et des
spécialistes du monde de la bande
dessinée et de la traduction, un cer-
tificat officiel sera délivré par l’uni-
versité de valence aux élèves qui
auront réussi avec succès ce cours.

Le cours théorique s’adresse au
public en général et le cours prati-
que aux étudiants de ELEC Espa-
gnol comme langue étrangère.

Pensée
Il y a une année déjà, le 28 septembre 2019,
que nous  a quittés pour un monde meilleur,

notre cher AZZEDI NE AYOUZ,
laissant un très grand vide. En cette dou-
loureuse circonstance, sa femme et ses
enfants ; CHIHAB ; NADA et YOUSRI , et l’ensemble de la famille
AYOUZ , particulièrement ses parents et ses frères, demandent à
tout ceux qui l’ont connu d’avoir une pieuse pensée en sa mémoire.
             Que Dieu le tout puissant l’accueille en Son vaste Paradis

                    A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons

Les familles BEKHAOUDA et BENNOURINE  sont très tou-
chées, très affectées et très tristes de la perte de leur très
très cher PAPA adoré,

HADJ ALI CHAREF BEKHAOUDA.
Tu nous as quittés soudainement et tu as laissé un très
grand vide derrière toi. Que Dieu le tout puissant accorde
au défunt sa sainte miséricorde et l’accueille en Son vaste
Paradis. Ina lillah wa ina Illeyhi Radjioune.

Ta fille Samira qui t’aime pour toujours.

CONDOLÉANCES
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BLIDA

L’université «Ali Lounici»
assure le transport

aux étudiants hors wilaya

L’université de Blida 2 «Ali Lounici» assure le  transport au profit de
ses étudiants résidants hors wilaya, a indiqué,  samedi, un commu-

niqué de la cellule de communication de cette institution  de l’ensei-
gnement supérieur. Selon ce même document, l’université et en coor-
dination avec la direction des œuvres universitaires d’El Affroune,
assure le transport à ses  étudiants résidants dans les wilayas voisi-
nes, afin de leur permettre de  rejoindre leurs salles de cours et leurs
résidences universitaires.

La même source a signalé la mobilisation, à cet effet , de deux
navettes  pour chacune des wilayas de Chlef, Ain Defla, Tipasa Médéa
et Alger, dont  la première à 10H00 de la matinée et la 2eme à 13H00, et
ce partir des  gares routières de ces wilayas. Ces navettes qui ont
débuté depuis la reprise des cours en présentiel, à  partir des wilayas
sus citées vers l’université Blida 2, aux fins de  permettre aux étu-
diants concernés de suivre leurs cours, suivant le  programme fixé par
cette même université. «Un nombre considérable d’étudiants de 1ere
année et de 3eme année licence  ont rejoint leurs facultés à l’université
de Blida2», selon la même source, qui signale que la période des
examens est prévue à partir du 3 octobre  prochain.

CONSTANTINE

Deux nouveaux chefs de Daïras
installés dans leurs fonctions

Deux nouveaux chefs de Daïras désignés  dans la wilaya de Cons
tantine, dans le cadre du récent mouvement partiel  opéré par le

Président de la République dans ce corps de l’administration,  ont été
officiellement installés, samedi, dans leurs fonctions. Il s’agit de l’ex-
chef de Daïra de Laghouat, Abdelwaheb Berkane et  l’ex-chef de
daïra de Larbaâ Nath Irathen (wilaya de Tizi Ouzou), Hamid  Khal-
faoui respectivement mutés aux Daïras d’Ain Abid et d’El Khroub.
Présidant les cérémonies de leur installation au nom du chef de
l’exécutif  local, le Secrétaire général de la wilaya de Constanti-
ne, Said Akhrouf a  révélé les grands axes de la feuille de route tracée
par le wali dans  chacune de ces deux daïras.

Il a exhorté, à cet effet, les deux chefs de daïras fraîchement nom-
més à  «suivre impérativement l’ensemble des projets de développe-
ment en cours de  réalisation, notamment ceux relevant du secteur de
l’habitat, appelant  aussi bien ces deux responsables que les membres
des assemblées populaires  communales concernées à rester acces-
sibles et à l’écoute des préoccupations  des citoyens. Mettant en
avant le rôle prépondérant du citoyen dans l’impulsion du  déve-
loppement local, le Secrétaire général de la wilaya de Constanti-
ne a  souligné l’importance d’organiser des rencontres périodi-
ques avec les  représentants de la société civile et du mouvement
associatif pour  travailler, côte à côte, à l’effet de répondre aux préoc-
cupations soulevées  par la population.

GHARDAIA

L’activité touristique lourdement
affectée par la Covid-19

L activité touristique à Ghar
daia, source de  revenus à
côté de l’artisanat faisant d’el-

le un pilier de l’économie  locale,
est lourdement affectée en raison
de l’impact de la pandémie du  Co-
vid-19, selon des professionnels du
secteur. Tributaire des touristes et
voyagistes internationaux et natio-
naux, le  secteur est à l’arrêt de-
puis fin mars, impacté par la ferme-
ture des espaces  aériens avec
l’étranger ainsi que les restrictions
sur les voyages internes  imposés
par le protocole visant à limiter au
maximum les déplacements pour
lutter contre la propagation du Co-
ronavirus, a indiqué à l’APS, Said
Benkhelifa,  gérant de l’Hôtel “”Tas-
sili’’, à l’occasion de la journée  in-
ternationale du tourisme.

On était contraint de fermer l’hô-
tel et de mettre au chômage nos
employés, en raison de cette pan-
démie et l’absence de touristes et
voyagistes dans la région’’, a-t-il
souligné. De son côté, un élu de
l’APW de Ghardaïa, Salah Aloua-
ni, a estimé que dès  l’apparition de
l’épidémie du coronavirus, un vas-
te mouvement de fermeture  d’hô-
tels, de petites et moyennes entre-
prises de l’artisanat et des  restau-
rants s’est opéré, entrainant la per-
te de nombreux emplois. Pour le
responsable d’une agence de voya-
ge, les opérations de  sensibilisa-
tion et d’encouragement au touris-
me réceptif ayant des effets  multi-
plicateurs sur l’économie locale,
notamment en matière de création
d’emplois et l’écoulement des pro-
duits de l’artisanat local, ont été
biaisées par l’effet de l’épidémie.
Pour reprendre notre activité, “”nous
sommes tenus par le protocole
sanitaire difficile à concrétiser sur
le terrain, mais nous avons entamé

notre travail en utilisant les nouvel-
les technologies de l’information et
de la communication, pour la vente
de la destination “”Algérie’’, notam-
ment  le M’zab, une région classée
patrimoine universel très prisée par
les  touristes étrangers, a précisé
Kamel Chaib. “”Nous devons pro-
mouvoir notre patrimoine culturel,
naturel et  architectural, à travers
des supports tels que les brochu-
res, les  catalogues et autres
moyens technologiques (Internet)
afin d’attirer les  touristes’’, a-t-il
souligné. Considéré comme un élé-
ment clé du développement dura-
ble de la wilaya de  Ghardaia, le
patrimoine naturel et culturel, ma-
tériel et immatériel, varié  de la ré-
gion attire de nombreux touristes
étrangers en quête d’évasion.

Les nombreux sites culturels, en-
vironnementaux et monuments fu-
néraires  constituent des atouts pri-
vilégiés pour la promotion d’un tou-
risme durable  respectueux des tra-
ditions et us de la région et porteur
de richesses pour  l’économie lo-
cale. La wilaya de Ghardaia peut
s’enorgueillir d’être le lieu de la  ré-
conciliation d’un tourisme culturel
et environnemental, conformément
à la  charte du tourisme durable éla-
borée aux Iles Canaries (Espagne)
en avril  1995. Composée de plu-
sieurs ksour ou cités millénaires,
la pentapole de la  vallée du M’zab
et les ksour de Métlili et d’El-Me-
nea, sont conçus  magistralement
par les aïeux sous forme architec-
turale “”d’amphithéâtre’’  épousant
le site rocailleux, en tenant compte
du climat et des concepts  religieux.

Cette architecture, dont s’est ins-
piré Le Corbusier (architecte,  ur-
baniste, décorateur, peintre, sculp-
teur et auteur suisse naturalisé  fran-
çais. 1887-1965), attire annuelle-

ment de nombreux touristes étran-
gers  et spécialistes en la matière.
Les ksour, chargés d’histoire, de
cette région aride, renferment une
mémoire qui résiste à l’oubli et dé-
bordent d’une chaleur humaine qui
ne  laisse pas ses visiteurs indiffé-
rents. De plus, de nombreux ouvra-
ges et systèmes hydrauliques tra-
ditionnels ainsi  que les palmeraies
de la région font également la cu-
riosité des visiteurs  et touristes,
aux côtés des marchés et souks
traditionnels très actifs où  les ob-
jets de l’artisanat sont écoulés à la
criée. Au sud, dans la région d’El-
Menea, passage obligé pour les tou-
ristes vers  l’extrême sud du pays,
l’on trouve de nombreuses riches-
ses culturelles et  environnemen-
tales, en particulier les palmeraies,
les orangeraies  serpentées par
des ruisseaux d’eau naturelle et mi-
nérale, ainsi que les  nouveaux pé-
rimètres agricoles, les dunes de
sable, le lac “”sebkha’’ devenu  un
site de transit pour diverses espè-
ces d’oiseaux migrateurs, ainsi que
le  monastère et tombeau du Père
Charles de Foucauld, devenu un lieu
de  pèlerinage pour les chrétiens.

Les thermes de Zelfana et les
sites pittoresques de la région of-
frent  également des atouts fiables
pour attirer un tourisme étranger du
3ème âge  en quête de cure et de
convivialité. Puissant instrument de
développement dans l’économie lo-
cale de la wilaya,  l’activité touristi-
que et artisanale constitue la pierre
angulaire d’un  développement du-
rable de la région à préserver et
promouvoir. Les professionnels du
tourisme lancent un appel urgent
aux pouvoirs  publics pour les aider,
en raison de l’impact destructeur
du Covid-19 en ce  début de saison
touristique sur leurs activités.

SÉTIF

Réception de 47 établissements hôteliers
de 5.000 lits avant fin 2022

Le parc hôtelier de la wilaya de
Sétif devra  être renforcé d’ici

fin 2022 par 47 nouveaux établis-
sements hôteliers  offrant une ca-
pacité d’accueil totale de 5.000
lits, a indiqué samedi le  direc-
teur de wilaya du tourisme, de l’ar-
tisanat et du travail familial,  Ka-
mel Tighaza. Les 47 projets qui

seront tous réceptionnés «avant
la fin de 2022»  viendront s’ajou-
ter aux 81 établissements actuel-
lement fonctionnels avec  une
capacité d’hébergement globale
de 7.000 lits, a précisé M. Tigha-
za à  l’APS en marge de la célé-
bration de la journée mondiale du
tourisme (27  septembre).

Atteindre une capacité d’accueil
de 12.000 lits à fin 2022 représen-
tera  trois années gagnées sur l’ob-
jectif fixé par le Conseil d’orienta-
tion du  tourisme de wilaya qui pré-
voyait d’atteindre cette même ca-
pacité à la fin  2025, a relevé, M
Tighaza. Cette performance est «le
fruit des facilités accordées par
l’Etat aux  investisseurs et à la dy-
namique que connaît la wilaya dans
divers  secteurs», selon la même
source qui a fait état de 10 deman-
des  d’investissement en cours
d’étude appelées à porter la capa-
cité  d’hébergement de la wilaya à
15.000 lits à fin 2025.

La wilaya de Sétif renferme di-
verses potentialités touristiques
dont de  multiples sites naturels (le
mont Megres, les monts Babor), des
sources  thermales (El Hamma,
Ouled Tebbène, guergour et Es-
soukhna), des sites  archéologi-
ques (Cuicul) et des établissements
de loisirs dont Park  Mall.

CHLEF

14 ha de couvert végétal détruits
par les flammes en 24 heures

Quelque 14 ha de couvert végétal ont été  détruits par les flammes
à Chlef, dans des incendies de forêts qui se sont  déclarés ces

dernières 24 heures dans les massifs forestiers des localités  de Da-
hra, Ouled Ben Abdelkader, et Oued Goussine, a indiqué, samedi,
dans  un communiqué, la direction locale de la protection civile. Ces
incendies que les unités de la protection civile, appuyées par les  ser-
vices de la conservation locale des forêts, ont réussi à éteindre dans
la nuit de vendredi à samedi, se sont déclarés dans les forêts Halhal et
Beyoub de la commune de Dhahra, la forêt Djebel Saàdia d’Ouled
Abdelkader  et la forêt Boukraba de la commune d’Oued Goussine, où
le dernier foyer  d’incendie a été maîtrisé dans la matinée d’aujourd’hui
samedi. La même source, qui a souligné la mobilisation de tous les
moyens  nécessaires, dont la colonne mobile, a déploré la difficulté
des accès et  le terrain accidenté, conjugués aux vents forts, qui ont
rendu la tache  difficile aux équipes d’intervention et de lutte contre les
feux de forêts,  signalant la destruction d’un couvert végétal de 13,55
ha, constitué de  maquis et de chêne vert.

Depuis le premier juin dernier les incendies qui se sont déclarés
dans  wilaya de Chlef ont détruit plus de 2000 ha de couvert végétal, un
bilan  jugé «record», selon la protection civile  comparativement à
celui  enregistré à la même période de 2019, faisant état de 135 ha de
couvert  végétal brûlé. La commune d’El Marsa, au nord-ouest de
Chlef, a été la plus touchée, avec  1500 ha de végétations brûlées dont
1107 ha de forêts et 466 ha de  broussailles, outre les forêts de Ténés,
Zeboudja, Mossadek et Beni  Haoua.
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Quatre décès et 16 blessés
sur les routes la semaine passée

AÏN TEMOUCHENT

3.000 hectares supplémentaires
de terres agricoles irrigués à 2024

Les services agricoles de la wilaya  d’Aïn-Temouchent s’attè
lent à élargir la superficie agricole irrigable de  3.000 hectares

supplémentaires durant le programme actuellement en phase de
concrétisation (2020-2024), a-t-on appris dimanche du directeur
du secteur  agricole de la wilaya, Ghali Boulenouar. La wilaya
d’Aïn Temouchent compte, actuellement, 10.791 hectares de  su-
perficies agricoles irriguées et les efforts se dirigent vers 13.791
ha à  l’horizon 2024, selon la feuille de route mise en place par le
ministère de  l’Agriculture et du Développement rural pour l’élar-
gissement des  superficies agricoles irriguées, a indiqué, à l’APS,
le directeur des  services agricoles (DSA).

Le programme est concrétisé en coordination avec le secteur
des ressources  en eau de la wilaya d’Aïn Temouchent, à travers
des projets concernant la  réalisation de retenues collinaires et
l’augmentation du nombre des puits  profonds et traditionnels pour
l’irrigation agricole, selon la même source. La superficie agricole
irriguée est actuellement de l’ordre de 6% de la  superficie globale
des terres agricoles cultivables dont la superficie globale est de
181.000 ha, a-t-on fait savoir.

L’élargissement des superficies agricoles irriguées est un fac-
teur qui a  contribué à promouvoir la production agricole dans de
nombreuses filières,  notamment la culture des légumes, des ar-
bres fruitiers et des céréales, par  l’utilisation de la technique de
l’irrigation complémentaire au niveau de  nombreux périmètres
agricoles, a-t-on indiqué.

TLEMCEN

Une véritable dynamique
pour promouvoir le tourisme rural

Le tourisme rural connaît une
véritable  dynamique dans la
wilaya de Tlemcen à partir de

l’année précédente, avec  l’ambi-
tion de le promouvoir, de valoriser
ses ressources existantes et  en-
gager un développement viable et
soutenable, a souligné dimanche le
directeur local du tourisme. Lors
d’une visite touristique sur une par-
tie de la route de l’olivier de la wi-
laya, organisée au profit de plus
d’une vingtaine de journalistes à
l’initiative de l’Office national du
tourisme d’Alger en collaboration
de  la direction du secteur à l’occa-
sion de la célébration de la journée
mondiale du tourisme, Ababsa Ya-
cine a indiqué qu’une centaine de
maisons  d’hôte permettant l’héber-
gement chez l’habitant ont vu le jour
à travers la  wilaya de Tlemcen,
notamment sur la route de l’olivier
qui traverses douze  communes de
la wilaya sur 160 kilomètres.

Ce créneau suscite un grand en-
thousiasme et un vif engouement

chez la  population rurale, notam-
ment parmi les porteurs potentiels
de projets  touristiques, a-t-il affir-
mé. Les représentants de médias
nationaux ont pu découvrir des hui-
leries et l’olivier qui constitue le
produit phare de ces régions fai-
sant part de  leur émerveillement
de la diversité naturelle et patrimo-
niale des régions  comme Sabra, le
village d’El Kef (commune de Sidi
Medjahed), Beni Bahdel, Beni Achir
(commune Beni Snouss) et Ouled
Boukhriss (commune d’Ain  Gho-
raba). La délégation a ainsi consta-
té la richesse artisanale de ces ré-
gions et  les différents produits arti-
sanaux, gastronomiques gravitant
autour de  l’olivier que les porteurs
de projets tentent de promouvoir afin
de créer  un véritable environne-
ment touristique attrayant.  Parmi
ceux-là, le jeune Belkadi du village
d’Ain Douz (commune de Beni
Mester) et Boukhriss Cherifa du
village d’Ouled Boukhriss qui réa-
lisent des  maisons d’hôtes dont les

travaux sont presque achevés. Des
tables d’hôtes sont également réa-
lisées à Beni Snouss et dans la fo-
rêt  récréative d’Ahfir, commune de
Terny qui proposent également de
la  gastronomie traditionnelle aux
visiteurs . De nombreux autres pro-
jets sont en cours de concrétisation
dans l’optique  de pouvoir contri-
buer au tourisme rural et à dévelop-
per ces régions qui  recèlent un pa-
trimoine riche et varié qui mérite
d’être mis en valeur et  apprécié,
par les touristes nationaux et étran-
gers, a indiqué Boukhris  Cherifa,
la propriétaire de la maison d’hôte
d’Ouled Boukhris.

La célébration de cette journée
placée cette année sous le thème
«Le tourisme et le développement
rural» a permis aux représentants
de divers  médias nationaux de
prendre connaissance de ce qui
se fait à Tlemcen dans  le domai-
ne du développement de ce cré-
neau afin de contribuer de leur côté
à  promouvoir le tourisme local et
national et notamment dans les
zones  rurales par des reportages
et documentaires.

Les festivités célébrant  cette jour-
née mondiale du tourisme ont été
marquées par l’organisation d’une
randonnée touristique du village d’El
Kef  jusqu’au site appelé «El Gaa-
da» dans la commune de Beni Ba-
hdel, avec la  participation d’asso-
ciations culturelles et sportives de
la région de Beni  Snouss. La visite
de ce groupe de journalistes, dont
une majorité visite la wilaya de
Tlemcen pour la première fois, sera
clôturée par un dîner  traditionnel
dans une maison d’hôte de la com-
mune d’Ain ghoraba .

MOSTAGANEM

Un programme scientifique pour l’étude de la diversité marine sur «l’îlot»

Un programme scientifique pour
l’étude de  la diversité marine

sur «l’îlot» dans la commune de Sti-
dia (Mostaganem) a  été élaboré, a-
t-on appris samedi auprès de la sta-
tion de wilaya du  Commissariat na-
tional du littoral. Lancé en partena-
riat avec le club «Océanica» de
plongée et des activités  subaqua-
tiques et la Ligue de Mostaganem
de sauvetage et de secours  sous-
marins, ce programme vise à sui-
vre et à étudier quelques organis-
mes  marins (plantes) se trouvant
sur l’île située sur le littoral-ouest
de la  wilaya de Mostaganem, no-
tamment la plante «posidonia
oceanica», a-t-on  indiqué Dans
le cadre de ce programme, la sta-
tion de wilaya du littoral et ses
partenaires ont organisé, vendre-
di, une visite pour inspecter le
lieu de  recherche, où plusieurs
activités scientif iques et envi-
ronnementales ont  été lancées à
l’occasion de la célébration de la
journée mondiale de la mer  (24
septembre) et la journée méditer-
ranéenne du littoral (25 septembre).
Ces activités, qui dureront une an-
née, comportent l’organisation d’un
concours de photographie des or-

ganismes sous-marins entre les
plongeurs  professionnels ainsi que
de larges opérations de nettoyage
de cette petite  île et de la plage lui
faisant face, a-t-on fait savoir.

Le président du club «Océanica»,
Mustapha Beldjillali a indiqué à
l’APS,  que ce programme scienti-
fique permettra d’effectuer un recen-
sement précis  des différentes es-
pèces marines se trouvant sur cet
endroit et d’étudier  cinq organis-
mes marins, à savoir la posidonia
oceanica, les algues rouges  de
l’espèce gelidium  sisquipedale et
l’algue verte de l’espèce caulerpa
racemosa, ainsi que le concombre
de mer «ulva lactuca». Ce travail
de recherche est réalisé par des

professeurs et des chercheurs  spé-
cialisés en biologie marine de l’Uni-
versité «Abdelhamid Ibn Badis» de
Mostaganem et une équipe de plon-
geurs du club «Océanica», dont la
mission  sera la prise de photos
sous-marines des organismes
dans leur milieu  naturel, ainsi
que la collecte d’échantillons, a
ajouté M. Beldjillali. Le club «Océa-
nica», créé en août 2019, ambition-
ne de lancer une autre  étude
scientifique pour suivre le poisson
lotte et le mérou qui vivent dans  les
profondeurs rocheuses du littoral
de la commune de Stidia, lorsque
les  possibilités techniques et
scientifiques seront réunies, in-
dique le même  interlocuteur.

Un quadragénaire mortellement
fauché par une voiture

M. Bekkar

Selon son bilan hebdomadaire
allant de la période du 20 au

26 septembre, la direction de la
protection civile de Sidi Bel Ab-
bés recense 18 accidents de cir-
culation qui ont fait 16 blessés et
malheureusement quatre décès.
La même source ajoute qu’elle a

enregistré 400 interventions dans
le cadre de ses activités, avec 299
évacuations. 265 personnes ont
été secourues.

Parallèlement, il y a eu 28 in-
terventions pour incendies dont
deux feux de forêts dans la ré-
gion de Sidi Ali Benyoub ain-
si que 55 interventions dans
diverses missions.

M. Bekkar

Dans l’après-midi d’avant-
hier samedi, au niveau de

la double voie de la rocade nord

de Sidi Bel Abbés, une voiture
a fauché un homme de 42 ans
répondan t  aux  i n i t i a l es  de
H.D. La victime est morte sur
le coup.

TINDOUF

Modernisation de 36 km
de la route Hassi-Mounir/RN-50

Les travaux de modernisation de 36 km de  l’axe routier
reliant sur 90 km le village de Hassi-Mounir à la RN-50

ont  été finalisés, a-t-on appris dimanche auprès de la di-
rection des Travaux  publics (DTP) de la wilaya de Tindouf.
Les préparatifs sont en cours pour le lancement des tra-
vaux de  modernisation des 54 km restants de cette route,
et permettre ainsi  d’améliorer la qualité de cet axe impor-
tant pour l’activité de transport de  et vers cette localité
considérée comme une zone d’ombre, a affirmé le DTP,  Ab-
delaziz Zouaoui.

Une enveloppe de 300 millions DA a été mobilisée pour
l’opération scindée  en lots pour hâter la modernisation de
cette route, dont plusieurs tronçons  s’étaient détériorés,
entravant ainsi la circulation et l’activité de  transport, et
contribuant à son retard de développement, a-t-il ajouté. Le
wali de T indouf, Y oucef Mahiout, avait mis l’accent, lors
d’une récente  visite à cette localité, sur l’accélération des
travaux de modernisation de  cette route et sa finalisation
avant la fin de l’année en cours.

La wilaya dispose d’un réseau de 1.107 km de routes
nationales, 151 km de  chemins de wilaya et 125 km de
routes communales, en plus de pistes  frontalières totali-
sant un linéaire de 2.530 km, selon les données de la  DTP.
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COUR SUPRÊME
Joe Biden exhorte le Sénat à ne

pas confirmer la juge Amy Coney
Barrett avant la présidentielle

Le candidat démocrate estime que les sénateurs ne peuvent pas se
prononcer «tant que les Américains n’auront pas choisi leur pro-

chain président et leur prochain Congrès».
Le candidat démocrate à la Maison Blanche Joe Biden a appelé

samedi le Sénat américain à ne pas se prononcer sur la nomination de
la juge conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême avant
l’élection présidentielle du 3 novembre.

«Le Sénat ne devrait pas se prononcer sur cette vacance» créée par
le décès de la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg «tant que les
Américains n’auront pas choisi leur prochain président et leur pro-
chain Congrès», a-t-il dit dans un communiqué quelques minutes après
l’annonce de la nomination par Donald Trump. Le président républicain
a lui prédit que le Sénat, à majorité républicaine, allait «rapidement»
confirmer ce choix. Selon des médias américains, les auditions doi-
vent démarrer le 12 octobre pour un vote avant la présidentielle.

Le maintien de l»Obamacare» menacé
Joe Biden a relevé que la juge Barrett avait marqué son «désaccord

avec la décision de la Cour suprême en faveur du maintien» de l’Oba-
macare, la loi d’assurance santé adoptée lorsqu’il était lui-même vice-
président. «Le président Trump tente depuis quatre ans de jeter aux
orties» l’Obamacare, mais «à deux reprises la Cour suprême a validé
la loi en disant qu’elle était constitutionnelle», a affirmé le démocrate.

«Mais encore maintenant, en pleine pandémie mondiale, l’adminis-
tration Trump demande à la Cour suprême d’invalider toute la loi», a-t-
il déploré.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
Les supporters de Trump en

campagne au bord des routes
La campagne électorale pour l’élection présidentielle du 4 novem-

bre bat son plein malgré le Covid-19. Plutôt que de faire du porte à
porte en cette période de crise sanitaire, les militants républicains
donnent de la voix sur le bord des routes. Comme au Texas, dans le
comté de Mon-
tgomery où 79%
des électeurs
avaient voté pour
les républicains
il y a quatre ans.

Debout sur son
pick-up noir, un
drapeau améri-
cain en main, Ja-
son vient chaque
samedi au rassemblement des militants pro-Trump. Son véhicule est
recouvert d’autocollants. « J’ai mis plein d’autocollants. Comme celui-
là : «toutes les vies comptent». Avec une femme enceinte. Ou ce
hashtag #NoMadeinChina (pas de fabriqué en Chine), avec le tout
coronavirus, cette grippe chinoise. Ou encore «Hillary pour la prison».
D’autres devraient y aller aussi mais j’ai pas assez de place sur mon
camion pour Bill Clinton, Obama ou les corrompus du FBI. »

« Voulez vous être l’Amérique ou le Venezuela ? »
Autour de Jason, quelques jeunes venus avec leur parents, beau-

coup de personnes âgées, mais que des Blancs. « Je crois en la
qualité morale de Donald Trump, en ses valeurs et en ce qu’il a fait
pour ce pays. Il a sa propre personnalité, il a toujours été comme ça
toute sa vie. Peu importe la façon dont il parle, tant qu’il fait bouger les
choses », défend Cindy. Ici il y a quatre ans, ce genre de rassemble-
ments au bord des routes n’existait pas. Alan y voit un sentiment d’ur-
gence. « Que vous aimiez Trump ou non, tout se résume à cette ques-
tion. Voulez-vous être l’Amérique ou le Venezuela ? ». À côté des
affiches pro-Trump, des appels à klaxonner leur soutien et des dra-
peaux. Deux chèvres portent même un tee-shirt « Goats for Trump »
(les chèvres avec Trump).

DANS LE HAUT-KARABAKH

Des combats ouverts éclatent
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Des civils et des militaires ont été tués dans de violents combats qui ont éclaté
dimanche dans la région du Haut-Karabakh, ont déclaré l’Azerbaïdjan et les

séparatistes arméniens, s’accusant mutuellement d’avoir lancé les hostilités. Alors
que cette région séparatiste soutenue par Erevan a décrété «la mobilisation

générale», le président azerbaïdjanais a promis de «vaincre».

Ce pourrait être un nouveau
confl i t  ouvert .  Des com
bats violents ont éclaté di-

manche 27 septembre dans le
Haut-Karabakh, région frontaliè-
re disputée depuis des décennies
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan,
ont déclaré les deux part ies,
s’accusant mutuellement d’avoir
lancé les hostilités, qui ont fait
des victimes civiles et militaires.
Tandis que le territoire sépara-
tiste soutenu par Erevan a dé-
crété la «mobilisation générale»,
le président azerbaïdjanais a
promis de «vaincre».

«Des morts et des blessés ont
été rapportés parmi les civils et
les militaires», a déclaré la pré-
sidence azerbaïdjanaise, tandis
que le médiateur public du Kara-
bakh a déclaré qu’il y avait «des
victimes civiles» dans la popu-
lation de la région.

Une femme et un enfant sont
décédés dans la région, a pour
sa part  rapporté l ’at taché de
presse du ministère arménien de
la Défense. Deux hélicoptères
azerbaïdjanais ont été abattus,
avait indiqué plus tôt ce ministè-
re, qui soutient les séparatistes.

L’Arménie accuse les forces
azéries d’avoir tiré des obus sur
la région, tandis que l’Azerbaïd-
jan accuse les forces arménien-
nes de bombarder des positions
militaires et civiles azéries.

Pour le chef de la diplomatie
arménienne, une guerre avec
l’Azerbaïdjan «serait une catas-
trophe»

«Loi martiale et mobilisation
générale»

Face aux combats, le Haut-Ka-
rabakh a décrété «la loi martiale
et la mobilisation générale pour
les plus de 18 ans « pour toute
sa population masculine, a an-
noncé dimanche le président de
la région Araïk Aroutiounian lors
d’une séance extraordinaire du
Parlement local, selon la prési-
dence.

À Bakou, le président azer-

baïdjanais Ilham Aliev a promis
la «victoire» dans un discours à
la télévision : «L’armée azerbaïd-
janaise combat aujourd’hui sur
son territoire, défend son intégri-
té territoriale, porte des coups
dévastateurs à l’ennemi. Notre
cause est juste et nous allons
vaincre».

Le Premier ministre arménien
Nikol Pachinian a quant à lui ap-
pelé son peuple à «à être prêt à
défendre la patrie sacrée».

«Soutenons fermement notre
État, notre armée (...) et nous al-
lons vaincre», a-t-il écrit diman-
che sur Facebook.

«Tôt ce matin, la partie azer-
baïdjanaise a lancé des bombar-
dements tout au long de la ligne
de contact. Ils bombardent aussi
Stepanakert (la capitale), nous
appelons la population à se met-
tre à l’abri», a pour sa part indi-
qué le porte-parole de la prési-
dence séparatiste sur sa page
Facebook.

«Les forces armées du Kara-
bakh ont jusqu’ici mis en échec
les plans (de l’Azerbaïdjan), in-
fligeant de lourdes pertes» à l’ad-
versaire, a indiqué le ministère
de la Défense de la région.

Une intervention de la Russie
et de la Turquie ?

Un conflit majeur impliquant
Erevan et Bakou pourrait entraî-
ner l’intervention des puissances
en concurrence dans la région du
Caucase, la Russie et la Turquie.

Moscou a appelé dès diman-
che matin «à un cessez-le-feu
immédiat» et à des pourparlers
entre les belligérants, alors que
les deux camps se rejettent la
responsabilité des hostilités.

Du côté d’Ankara, un porte-pa-
role du président turc Recep
Tayyip Erdogan, a lui dénoncé
sur twitter «l’attaque de l’Armé-
nie contre l’Azerbaïdjan», accu-
sant Erevan d’avoir attaqué «des
localités civiles».

La Turquie est un allié tradi-
tionnel de Bakou.

Zone disputée depuis
une déclaration

d’indépendance en 1991
Le Haut-Karabakh est une ré-

gion sécessionniste d’Azerbaïd-
jan, peuplée major i tairement
d’Arméniens et soutenue par
l’Arménie, ayant proclamé son
indépendance avec l ’effondre-
ment de l ’URSS en 1991. Les
deux anciennes républiques so-
viétiques s’opposent depuis des
décennies à son sujet. La zone a
été le théâtre d’une guerre au
début des années 1990 ayant fait
30 000 morts. Depuis, les autori-
tés azerbaïdjanaises veulent en
reprendre le contrôle, par la for-
ce si nécessaire, alors que des
pourparlers de paix sont dans
l’impasse depuis de longues an-
nées. Des combats opposent ré-
gulièrement séparatistes et Azer-
baïdjanais, ainsi qu’Erevan et
Bakou. En 2016, de graves
heurts armés avaient failli dégé-
nérer en guerre au Karabakh, et
des combats ont également op-
posé en juillet 2020 Arméniens
et Azerbaïdjanais à leur frontiè-
re. Les deux camps ont l’habitu-
de de se rejeter la responsabilité
de ces flambées de violence.

Le président azerbaïdjanais Il-
ham Al iev avait  déjà menacé
vendredi 25 l’Arménie de repré-
sailles, en raison de son «com-
portement agressif», évoquant
les affrontements du mois de
juillet. Bakou a également accu-
sé Erevan de «faire échouer à
dessein les négociat ions» de
paix sur le Karabakh. Il avait aus-
si estimé que l’Arménie prépa-
rai t  des «dizaines de mil l iers
d’hommes ayant un seul but, at-
taquer l’Azerbaïdjan».

Un Azerbaïdjan riche en
pétrodollars contre une Armé-
nie très proche de la Russie
Bakou a profité de ses réser-

ves immenses de pétrole pour
dépenser sans compter en ma-
tière d’armement ces dernières
années. L’Azerbaïdjan peut aus-
si compter sur le soutien sans
fail le du président turc Recep
Tayyip Erdogan, qui accuse ré-
gulièrement l’Arménie d’être une
menace pour la stabilité du Cau-
case. L’Arménie, bien plus pau-
vre, est par contre plus proche
de la Russie, qui y dispose d’une
base militaire. Erevan appartient
aussi à une alliance politico-militai-
re dirigée par Moscou, l’Organisa-
tion du traité de sécurité collective.
Le Kremlin, qui se positionne en ar-
bitre dans la région, livre des armes
aux deux pays. Et depuis près de 30
ans, il est parvenu à éviter une guer-
re ouverte.

La médiation internationale sur
le Karabakh, appelée Groupe de
Minsk, inclut, outre Moscou, la
France et les États-Unis.
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La ville de Paradise tente de se reconstruire,
deux ans après un effroyable incendie

En novembre 2018, presque toute la ville a été détruite par l’incendie le plus meurtrier de Californie. Aujourd’hui, la reconstruction bat son plein
mais la peur d’un nouveau feu demeure.

«Le feu, ici, c’est une menace permanente. On l’a tou
jours quelque part dans notre esprit.» Debout dans son
atelier de bonbons, Jody, 45 ans, ressasse ses doulou-

reux souvenirs en gardant un œil sur la fabrication des cho-
colats «made in Paradise». Il y a deux ans, les flammes ont
ravagé la jolie maison au milieu des pins qu’elle occupait
avec son mari Glenn, leurs enfants et leurs deux chiens.
Leur magasin, qui avait pignon sur rue, a aussi été réduit en
cendres. Seul le précieux livre de recettes a pu être sauvé.
Mais la famille, installée dans ce coin de Californie depuis 19
ans, n’a pas baissé les bras et vend de nouveau aux locaux
ses douceurs sucrées.

Cette renaissance tient presque du miracle, à l’image de
l’atelier entièrement rose bonbon qui contraste au milieu des
terrains encore abandonnés et des arbres noirs comme du
charbon. Ils rappellent que Paradise revient de l’enfer. Le 8
novembre 2018, au petit matin, une étincelle provenant d’une
ligne électrique à haute tension a provoqué un départ de feu
à une douzaine de kilomètres de la ville. En quelques heu-
res, l’incendie est devenu le plus destructeur et le plus meur-
trier de Californie : 85 habitants ont perdu la vie, et quelque
19 000 bâtiments ont été anéantis. Au total, la ville de Paradi-
se a été détruite à plus de 90%. Il a fallu deux semaines aux
centaines de pompiers déployés sur place pour arriver à
contenir entièrement le feu.

Après des mois passés à déblayer tous les débris, un
grand plan de relance a été dévoilé en juin 2019. «Désor-
mais, il est temps de commencer la reconstruction», peut-on
lire en préambule. En ce jour de septembre 2020, la ville
ressemble à un grand chantier à ciel ouvert. Des camions
passent et repassent en file indienne, des terrains sont da-
més, des fils électriques tirés et des maisons prennent forme
un peu partout. En périphérie, des magasins de construction
et des entrepôts pour matériaux abreuvent cette fourmilière
géante.

«Paradise doit réussir à se relever»
«Il faut reconstruire !», s’exclame une autre Jodie, instal-

lée derrière sa remorque en aluminium. Depuis quelques
mois, cette quadragénaire a délaissé la blouse blanche d’aide
à domicile pour le tee-shirt violet de serveuse. La maison de
soins pour laquelle elle travaillait a brûlé et ne devrait pas
rouvrir. Alors, elle a rejoint Julie pour s’implanter sur le car-
refour principal de la ville et servir des burgers et des sand-
wichs aux ouvriers des chantiers qui animent la ville. «Il y a
beaucoup de camions qui viennent ici, c’est très bien pour
moi. J’aide un peu à la reconstruction à ma façon», lance-t-
elle en souriant.

De l’autre côté du carrefour, Craig est du même avis. A la
tête du garage du coin, sa boutique ne désemplit pas et les
pick-up s’entassent sur son parking. «J’ai perdu beaucoup
de mes anciens clients, mais de nouveaux sont arrivés», se
réjouit le mécano en jeans, dont le garage a été épargné par
les flammes. Il ne croit pas à un nouveau de feu de sitôt,
malgré les signaux d’alerte : «J’en ai connu un énorme ici
dans ma vie, pas deux !».

Les résidents rencontrés font part de cette volonté d’aller

de l’avant. «Si nous reconstruisons, cela va faire revenir
d’autres habitants», veut croire Jody. Elle est bien décidée à
participer à cette résurrection et à retrouver rapidement sa
fidèle clientèle : «Paradise doit réussir à se relever». A ses
côtés, Pam, l’ancienne propriétaire de l’atelier de bonbons,
venue donner un coup de main, appuie ses propos. «Mon
mari a reconstruit notre maison au même endroit, explique
fièrement la sexagénaire aux cheveux blonds. Nous aime-
rions retrouver cette vie d’avant, paisible, où l’on connaissait
tout le monde.»

«Les gars, c’est le paradis»
Avant l’incendie, Paradise était réputée pour sa qualité de

vie. Ses 26 000 habitants étaient dispersés au milieu des
pins géants et à l’écart des grandes artères du «Golden Sta-
te» (l’»Etat doré», surnom de la Californie). Ces arbres ont
fait la richesse du coin. La légende raconte qu’au milieu du
XIXe siècle, un des exploitants de la forêt, après un long
trajet en plein soleil, s’est assis à l’ombre des pins et a lancé
à ses collègues : «Les gars, c’est le paradis». Le nom de la
commune était trouvé. Un paradis de verdure, où les ani-
maux sauvages traversaient les routes, et bien connu des
amoureux de la nature pour ses montagnes et ses parcs
environnants.

Alors, pas question d’abandonner ce joyau, malgré le dé-
sastre. Au détour d’une route, un lotissement flambant neuf
est prêt à accueillir de nouveaux habitants. Dans la maison
témoin, les mesures anti-incendies sont affichées en rouge
et blanc, bien visibles. Un peu plus loin, un représentant de
mobile homes affirme avoir déjà vendu une trentaine de mo-
dèles depuis l’incendie. Selon les derniers chiffres, environ
400 maisons sont sorties de terre et plus de 1 200 permis de
construire ont été octroyés par les autorités ces derniers
mois. Entre 3 000 et 4 000 personnes vivraient de nouveau à
Paradise.

Les incendies menacent encore
Mais jusqu’où ira ce développement ? Malgré des efforts

colossaux, tout n’est pas rose à Paradise. L’odeur âcre qui
se diffuse dans la ville vient rappeler la menace qui plane
toujours. A une vingtaine de kilomètres de là, un feu gigantes-
que, le North Complex Fire, continue de brûler des hectares
du comté de Butte.

De quoi ramener des panaches de fumées sur la ville et
faire grimper la concentration de particules fines dans l’at-
mosphère. Ce jour-là, l’indice de qualité de l’air dépasse
largement le seuil d’alerte.

Les habitants de Paradise ont même cru vivre un nouveau
cauchemar, le 9 septembre 2020. Un incendie s’est rappro-
ché dangereusement, alors qu’une large partie de la Califor-
nie était déjà la proie des flammes.

Les éclairages et feux de circulations ont été éteints pré-
ventivement pour éviter toute étincelle. A 8h30 du matin, un
message urgent a été envoyé par la mairie : «Merci de vous
préparer à une possible évacuation en rassemblant les effets
personnels qui tiennent dans votre véhicule. (...)

Les résidents doivent se tenir prêts à partir lorsque cela
leur sera notifié». Heureusement, quelques heures plus tard,

l’alerte était finalement levée.
«Nous refusons de vivre dans la peur»

«Il y a toujours une peur qui revient lors de la saison des
feux, reconnaît Alicia, 23 ans. Si la jeune femme est heureu-
se de pouvoir vivre à nouveau à Paradise, la menace des
incendies continue de la hanter. Deux ans auparavant, elle
avait mis huit heures pour parvenir à fuir en voiture. Installée
devant le bureau de tabac, elle sort son téléphone portable de
sa poche, et montre la vidéo de la ville en flammes prise par
ses soins ce jour-là, derrière les vitres du véhicule.

Tous les rescapés interrogés gardent un souvenir doulou-
reux de cet exode forcé. «Derrière nous, le feu approchait à
toute vitesse, le vent était si fort que des épines de pin en-
flammées volaient et brûlaient tout sur leur passage», se
remémore Linda, qui a vécu à Paradise pendant 46 ans. L’uni-
que grande route qui traversait la ville, bondée, s’est alors
transformée en piège mortel pour de nombreux résidents.

Cela me rappelait les films catastrophes, dans lesquels
des hordes de personnes courent au milieu des rues.Linda,
ancienne habitante de Paradiseà franceinfo

Le traumatisme, trop profond, l’empêche de revenir habiter
dans cette ville qu’elle a tant aimée. «Nous ne reconstruirons
pas notre maison à Paradise», affirme cette retraitée, pas-
sionnée de peinture. Elle réside désormais à Oroville, à une
trentaine de kilomètres de là, avec son mari. «Nous refusons
de vivre dans la peur», lance la septuagénaire, avant de
reconnaître que «n’importe quel endroit en Californie peut
être touché par les incendies».

Une ceinture verte autour de la ville
Face au risque d’un nouveau feu, des locaux ont décidé de

mettre en place un innovant système de protection avec ce
qui a fait la réputation de la ville : les arbres. Oui, des arbres
pour lutter contre les incendies. L’idée, qui peut paraître sau-
grenue, vient pourtant d’un constat simple. «La destruction
de la ville a été phénoménale, mais ce qui m’a frappé, c’est
de voir la survie d’une partie de la forêt. Les arbres étaient
adaptés au feu, la ville ne l’était pas», note Stephen J. Pyne,
professeur émérite à l’université d’Arizona et auteur de nom-
breux livres sur les incendies.

«L’idée est de créer une zone tampon tout autour de la
ville», explique Dan Efseaff, en charge de ce projet porté par
le district, une entité indépendante du conseil municipal. Il
prévient : «Nous devons changer notre manière de penser».
Le district s’est associé à The Nature Conservancy, organi-
sation de protection de l’environnement. Pendant six mois,
des études ont été réalisées afin de comprendre comment le
feu s’était propagé dans la ville. «Nous avons aussi étudié la
typologie des espaces, ajoute Ryan Luster, directeur du pro-
jet pour The Nature Conservancy. A partir de cela, nous avons
créé sept zones qui devront être gérées différemment, avec
leur propre écosystème et leurs propres essences d’arbres
pour protéger la ville.»

Nous n’essayons pas d’arrêter ces feux, c’est impossible.
Par contre, nous essayons de réduire le risque
d’incendie.Ryan Luster, directeur de projet pour The Nature
Conservancyà franceinfo
Cette «ceinture verte» pourrait-elle vraiment être efficace?

«Certaines essences forestières sont parfois utilisées com-
me pare-feu. C’est lié à l’inflammabilité de l’espèce», indique
Jonathan Lenoir, chercheur au laboratoire Ecologie et dyna-
mique des systèmes anthropisés (CNRS). Ainsi, «la végéta-
tion peut protéger les habitations en ralentissant la progres-
sion du feu». Jonathan Lenoir rappelle aussi que les incen-
dies maîtrisés constituent des outils importants pour préser-
ver l’environnement : «Le feu est un phénomène naturel qui
fait partie du bon fonctionnement de certains écosystèmes
forestiers».

Reste qu’une réorganisation de l’écosystème ne se décide
pas d’un claquement de doigts, alors que les habitants sont
toujours préoccupés par la reconstruction de leur maison.
Du côté du district, on assure que le projet avance bien, mais
on estime qu’il faudra «au moins une décennie» avant que
cette ceinture verte soit opérationnelle.

«Cela va dépendre du temps que l’on met à trouver l’argent
et ensuite à acquérir les propriétés concernées. Je voudrais
que cela puisse être fait avant le prochain incendie», glisse
Ryan Luster. Toute la ville l’espère aussi. «Je ne souhaite à
personne de vivre ça», renchérit Jody, en tendant un paquet
de chocolats.
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C’est officiel, le buteur de la Ligue Une avec dix réalisations
durant l’exercice 2019-2020, Abdennour Ihab Belhocini, a signé

hier dimanche matin pour le club qatari d’Oum Salal. A 23 ans,
l’enfant de Sidi Bel Abbés quitte pour la première fois sa terre natale
pour une première aventure professionnelle. Belhocini a failli signer
pour la formation d’El Sas l’hiver dernier mais un problème de pa-
pier l’a contraint à patienter pour cet été puisqu’il est libre et en fin de
contrat avec son club formateur, l’USM Bel Abbés. Ihab portera le
dossard dix à Oum Salal et jouera à côté de l’ex défenseur du MCA,
l’algérien Azzi Ayoub.                                                         B. Didéne

En parallèle, le défenseur axial Saad Anes vient de signer avec
le club algérois du CR Belouizdad un contrat de trois ans. C’est

donc le quatrième joueur de l’USMBA qui opte pour le CRB après
Tabti, Khali et Belahouel la saison passée. Rappelons que dans une
interview accordée à l’enfant de la ville de Ben Badis, Saad Anes il y
a quelques mois à Ouest Tribune, le joueur nous a affiché son souhait
de quitter la Mekerra, chose concrétisée avant-hier.             B. Didéne

Jermall Charlo conserve son titre
WBC des moyens

L ’Américain Jermall Charlo a  conservé sa ceinture WBC des
poids moyens, en s’imposant aux points face à  son challenger,

l’Ukrainien Sergiy Derevyanchenko, samedi à Uncasville dans  le
Connecticut. La décision des juges a été unanime (116-112, 117-111,
118-110) en faveur  de Charlo, qui remporte sa 31e victoire (22 KO)
en autant de combats. Dans le huis clos de la Mohegan Sun Arena, il
a le plus souvent dominé son  adversaire, mais ce dernier s’est déme-
né jusqu’au bout pour lui contester  la victoire, finissant les douze
rounds très marqué au visage, avec une  large coupure à l’arcade
sourcilière droite et l’oeil gauche fermé. L’Ukrainien aurait même pu
finir KO à la fin du troisième round quand  Charlo a enchaîné un jab du
droit avec terrible crochet du gauche qui l’a  mis sur les talons, mais la
cloche l’a sauvé. Il a malgré tout fait preuve de panache aux 5e et 6e
reprises, touchant  l’Américain plusieurs fois avec ses crochets du
droit pour rétablir un  semblant d’équilibre dans cet affrontement.

BOXE

Le Philippin Casimero conserve
son titre WBO des coqs

Le Philippin John Riel  Casimero a conservé sa ceinture WBO
des poids coq en s’imposant devant le  Ghanéen Duke Micah par

arrêt de l’arbitre au troisième round, à Uncasville  dans le Connec-
ticut. Le boxeur de 30 ans a totalement dominé ce combat, touchant
souvent au  corps son adversaire et l’envoyant au tapis dès la 2e
reprise d’un violent  crochet du gauche. Micah a tenté de résister
mais lors du round suivant, Casimero a de  nouveau touché avec
son gauche avant de le mettre sur les talons après un  uppercut.
Moment auquel l’arbitre a décidé d’arrêter les frais. La domination
du Philippin s’est aussi traduite par les chiffres  d’après-combat,
puisqu’il a asséné 24 coups au corps à son adversaire, qui  ne l’a
touché que quatre fois. Casimero, qui défendait pour la première fois
son titre, remporte sa 30e  victoire, la 21e avant la limite (4 défaites).

Le Président de la Républi
que, Abdelmadjid Tebbou
ne, accorde un intérêt  par-

ticulier à la réalisation des infras-
tructures ayant trait au secteur de
la Jeunesse et des Sports, notam-
ment dans les wilayas du Sud», a
souligné  le ministre lors sa visite
de travail d’une journée dans la wi-
laya. En inspectant quelques pro-
jets du secteur, en cours de finition,
notamment  la piscine semi-olym-
pique de Berriane réalisée pour un
cout de 300 millions  DA et ayant
accusé un retard considérable du
fait de contraintes techniques  et
topographiques, il a exhorté les res-
ponsables locaux du secteur à  ac-
tiver leur achèvement pour permet-
tre aux jeunes de la région de
s’émanciper et de pratiquer leurs

sports favoris. Sid-Ali Khaldi, qui
est accompagné de la secrétaire
d’Etat chargée du  sport d’élite,
Salima Souakri, a visité et inaugu-
ré des structures du  secteur dans
la vallée du Mzab, notamment dans
les communes de Ghardaia,  Bou-

noura et El-Atteuf, dont le comple-
xe omnisports de la commune  d’El-
Atteuf, le pôle sportif d’Oued-Ne-
chou, l’auberge de jeunes de  Bou-
hraoua et le planétarium de Ghar-
daia. Le ministre s’est enquis sur
sites des attentes et doléances des
jeunes de  la région, notamment le
planétarium de Ghardaia (site de
Bouhraoua) qui  connait des problè-
mes de renouvellement de la con-
nexion satellitaire, la  révision des
prix d’accès aux structures de sport
pour les jeunes, et le  développe-
ment du sport des petites catégories
pour permettre l’émergence de  jeu-
nes talents. La délégation ministé-
rielle rencontrera en fin d’après-midi
au siège de la  wilaya les cadres du
secteur et les représentants du
mouvement associatif  locaux.

SID-ALI KHALDI

Dégel prochain des projets du secteur
 de la jeunesse et des sports dans le Sud

Le ministre de la Jeunesse et des Sports,  Sid-Ali Khaldi, a annoncé dimanche depuis
la wilaya de Ghardaïa, «le dégel  prochain des projets du secteur pour les wilayas du

Sud, sur décision du  Président de la République».

La sélection algérienne des moins
de 20 ans  (U20) a entamé sa-

medi un stage au Centre technique
national de Sidi-Moussa  (Alger),
dans le cadre de sa préparation au
tournoi de l’UNAF, qualificatif  pour
la CAN-2021, a rapporté dimanche
la Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site. Selon l’instan-
ce fédérale, tous les tests de dépis-
tage du Covid-19 se sont  révélés

négatifs, ce qui a permis la présen-
ce des 34 joueurs convoqués par
le staff technique national, conduit
par l’entraîneur Saber Bensmaïn.
La première séance d’entraînement
a été «plutôt légère, juste pour jau-
ger  la forme des joueurs et éviter
une charge excessive», après plus
de six  mois d’inactivité causés par
la pandémie de coronavirus, indi-
que-t-on de  même source. Le Pa-

radou AC est le club le plus repré-
senté dans la liste élargie de 34
joueurs, avec la présence de 8 élé-
ments, suivi du CR Belouizdad (7)
et de  l’USM Alger (4). Le tournoi de
l’Union nord-africaine de football
(UNAF) des U20 aura lieu  en Tuni-
sie et la Coupe d’Afrique des na-
tions-2021 (CAN-2021) de la  caté-
gorie en Mauritanie, du 16 février
au 4 mars prochains.

QUALIFICATION CAN U20

La sélection algérienne entame un stage à Alger

Le MC Saïda traverse une con
joncture très  difficile, notam-

ment sur le plan financier, marquée
par l’accumulation des  dettes esti-
mées actuellement à 100 millions
de dinars, a indiqué dimanche à
l’APS Mohamed Messaâdi, le pré-
sident du club sportif amateur
(CSA) de cette  formation de Ligue
2 de football. Cette situation a con-
duit les dirigeants du MCS à solli-
citer l’assistance  des autorités lo-
cales, à leur tête le wali qui vient de
tenir une réunion  de travail avec
eux «au cours de laquelle il nous a
exhortés à lancer la  préparation de
la nouvelle saison, tout en rassu-
rant de son soutien», a  fait savoir
le patron du CSA, majoritaire au
sein de la Société sportive  par ac-
tions (SSPA) qui gère l’équipe de
football. Soulignant que la majorité
des dettes du club concernent les
salaires  impayés des joueurs, dont
nombreux d’entre eux ont saisi la

Chambre  nationale de résolution
des litiges (CNRL), le même res-
ponsable s’est dit  «optimiste» quant
au règlement de ce pertinent pro-
blème à l’amiable.
«On compte engager des négocia-
tions avec les joueurs concernés
pour les  convaincre de retirer leurs
plaintes de la CNRL afin de permet-
tre à  l’équipe de lever l’interdiction
de recrutement dont elle fait l’objet
actuellement», a-t-il expliqué.
En attendant, des actions de sensi-
bilisation seront menées par les
autorités locales en direction des
opérateurs économiques de la ville
«pour  contribuer à la sortie de cri-
se du MCS, comme promis par le
wali», a encore  ajouté Mohamed
Messaâdi, rappelant au passage
que le CSA qu’il préside «n’a  pas
obtenu ses subventions de l’APC
depuis trois années».
A ce propos, il a estimé que si cel-
les-ci venaient d’être débloquées,

«elles constitueraient une véritable
bouffée d’oxygène pour le club qui
peine à démarrer ses préparatifs
pour la saison prochaine».
A propos justement du nouvel exer-
cice 2020-2021, celui-ci s’annonce
«très  délicat», selon le même in-
terlocuteur, «surtout avec le départ
de plusieurs  joueurs». «Nous se-
rons dans l’obligation de remodeler
notre effectif. Ce ne sera pas  le cas
pour le staff technique, puisque nous
allons garder l’entraîneur  Karim
Bouhila et ses assistants. Depuis
son arrivée, au milieu de  l’exerci-
ce passé, Bouhila a réalisé un bon
travail en dépit de tous les  obsta-
cles qu’il a rencontrés», s’est ré-
joui le président du CSA/MCS, dont
l’équipe a terminé à la 9e place, la
précédente édition du championnat
de  Ligue 2, suspendue à la 23e jour-
née, soit avant sept journées de la
fin, à  cause de la pandémie de co-
ronavirus.

Les dettes du MC Saïda estimées à 100 millions DA

Schalke 04 a limogé son entraî
neur David  Wagner après une

série de 18 matches de champion-
nat sans victoire, qui  inclut le pire
début de saison de l’histoire de la
Bundesliga, a déclaré  dimanche le
club. Le technicien américano-al-
lemand de 48 ans, nommé il y a
quinze mois et  qui se savait très

menacé, n’a pas résisté à la défaite
3-1 de samedi à  domicile contre le
Werder Brême, lui qui a enregistré
sa dernière victoire  en champion-
nat en janvier.
Après avoir débuté la saison 2020/
21 par une humiliante déroute 8-0
sur le  terrain du Bayern Munich le
week-end dernier, Schalke 04 a si-

gné le pire  début de saison jamais
observé en championnat, avec 11
buts encaissés pour  un seul mar-
qué lors de ces deux défaites.
Le club de la Ruhr, qui se dépla-
ce lors de la prochaine journée à
Leipzig,  devrait annoncer pro-
chainement le nom du successeur
de Wagner.

ALLEMAGNE

Schalke 04 limoge son entraîneur

«

USM BEL ABBÉS

Belhocini signe pour le club
qatari d’Oum Salal

Et Saâd Anes signe au CRB pour trois ans
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Mots Croisés N°839
Bélier 21-03 / 20-04

Permettez à vos interlocu-
teurs de parler sans les interrom-
pre. Vous serez surpris de leurs réac-
tions ! Une impression de fatigue
entrave vos activités, la réponse se
trouve dans votre assiette. Un man-
que de sommeil est aussi en cause.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous manquez de déter-
mination, faites le vide dans votre
esprit pour mieux cerner vos dou-
tes et les neutraliser. Votre impa-
tience vous rend casse-cou...
Soyez prudents avec vos articula-
tions tout particulièrement.

Gémeaux 22-05/ 21-06

D’humeur sereine, plus
détendu, votre optimisme est au
rendez-vous, c’est idéal pour apla-
nir un conflit. Vous tenez la forme
et vous saurez concrètement la
mettre à profit, le tout sera de vous
arrêter avant la fatigue totale.

 Cancer 22-06 / 22-07

Pas de soucis majeurs en
perspective... Votre énergie vous
permettra de vivre une journée
agréable. Vos besoins de mouve-
ments s’amplifient, vous ne tenez
décidément pas en place, la fatigue
nerveuse vous guette, ralentissez.

Lion 23-07 / 23-08

Ne comptez pas sur les avis
superficiels qui viendront à vos
oreilles. Vérifiez par vous-même et
demandez à des personnes fiables !
Malgré des sensations de fatigue qui
sont passagères, vous bénéficiez
d’une bonne forme aujourd’hui,
ressourcez-vous au grand air.

Vierge 24-08 / 23-09

Les déplacements de cour-
te durée sont favorisés. Vous avez
besoin de sortir de votre quotidien,
ce mouvement sera régénérateur.
La forme morale est excellente, vous
serez bien disposé pour entrepren-
dre des changements positifs dans
votre mode de vie.

Balance 24-09 / 23-10

Aujourd’hui, votre auda-
ce et votre dynamisme sauront ral-
lier les suffrages. En effet, vous vous
montrerez particulièrement perspi-
cace pour marquer les esprits et
créer une agréable ambiance
autour de vous. Que du positif !

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre passé ralentit votre
marche. Faites le point et débar-
rassez-vous de mauvaises habitu-
des. Votre forme est en baisse, il
vous reste surtout à rattraper la
fatigue accumulée et à modérer vos
dépenses d’énergie.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Fiez-vous à votre bon
sens. Vous avez suffisamment mûri
les choses, il faut maintenant tran-
cher et passer à l’action. Vous vous
sentez en pleine forme, ne gaspillez
pas pour autant votre énergie dans
des activités trop diversifiées les
unes des autres, modérez-vous !

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous trouverez des satis-
factions là ou précisément vous pen-
siez trouver des problèmes à résou-
dre. C’est en passant à la vitesse in-
férieure que vous serez le plus effi-
cace. Ralentissez le tempo et vous
retrouverez toute votre énergie.

Verseau 21-01 / 18-02

Il était temps de lâcher pri-
se... Vous avez raison de faire con-
fiance à votre entourage pour vous
faire épauler ! C’est en poursuivant les
efforts de la veille en ce qui concerne
votre hygiène de vie que vous irez
dans la meilleure direction possible.

        Poissons 19-02 / 20-03

Vos rêveries intérieures
monopolisent votre esprit
aujourd’hui, méfiez-vous de votre
distraction. Vos besoins de mou-
vements sont omniprésents, cana-
lisez-les dans le sport, cela régulera
naturellement votre appétit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 20 Janvier

Solutions du numéro
précédent:

 48 av. J.-C. : assassinat de Pompée.
IVe siècle
351 : victoire de Constance II sur l’usurpateur
Magnence à la bataille de Mursa.
XIe siècle
 1066 : débarquement de Guillaume le Conqué-
rant à Pevensey.
XIIe siècle
 1106 : bataille de Tinchebray. Victoire du roi d’An-
gleterre sur son frère le duc de Normandie.
XVIe siècle
 1538 : bataille de Prévéza (guerre vénéto-otto-
mane). Victoire des Ottomans de Barberousse
sur la Sainte Ligue d’Andrea Doria.
XVIIe siècle
 1651 : signature du traité de Bila Tserkva.
XVIIIe siècle
 1708 : bataille de Lesnaya (grande guerre du Nord).
Victoire des Russes sur les Suédois.
 1781 : début de la bataille de Yorktown.
 1791 : promulgation de la Loi sur l’émancipation
des juifs en France.
 1794 : création de la future École polytechnique.
XIXe siècle
 1864 : fondation de l’Association internationale
des travailleurs (« Première Internationale »).
 1893 : fondation du club de football portugais FC
Porto.
XXe siècle
 1905 : découverte de la relativité restreinte par
Einstein1.
 1914 : début du siège d’Anvers (Première Guerre
mondiale). Victoire allemande.
 1939 : prise de Varsovie et partage de la Pologne
entre l’Allemagne et l’Union soviétique.
 1948 : résolution no 58 du Conseil de sécurité des
Nations unies relative à la cour internationale de
justice.
 1950 : admission de l’Indonésie aux Nations unies.
 1958 : le référendum du 28 septembre 1958 ap-
prouve la constitution de la Cinquième Républi-
que française.
 1960 : admission du Mali et du Sénégal aux
Nations unies.
 2000 : début de la seconde Intifada.

N°839
EST ÉTENDUMODIFIER

UN TEXTE
IL S'OUVRE

EN MUSIQUE
MOT DE
MÉPRIS

DRAME
LARMOYANT

ORTHO-
GRAPHIES

SOURIANT

PARTIE
D'ÉGLISE

MER EN
MÉDI-

TERRANNÉE

SONNERIE
DE CLOCHE
ALARMANTE

AVERTIS-
SEMENT

PROFITABLE

LE CHAT DES
ENFANTS

RÉDUIRE EN
PARCELLES

REMETTRE
EN ÉTAT

APPELÉ UN
TAXI AU VOL

SPORT
D'HIVER

PIEU
POINTU

APRÈS LA

BEL
EMPLUMÉ

MÉLANGEA

AUXILIAIRE
CONJUGUÉ

CONNECTE

PETITE
SOCIÉTÉ

Horizontalement:
1-Qui continue à croître.-2.Un morceau de la

couronne. Tension grecque.-3. À point.-4. Apporter
des embellissements.-5.Met en place.-6.Il est à
fond de cale. Pas oisif.-7.Relatif à la férie. En cours.-
8. Matière abrasive. Pains ronds.-9- Organisme
britannique. A sa tenue.-10. Il tombe à pique une
fois sur quatre. Sous les bâtiments. Pour le saint-
père.

Verticalement:
1-Crêpe peut-être le chignon.-2.Est faite à la

belle. Renvoyé à plus tard.-3. Poils aux cous.-4. Se
manifester bruyamment.-5. Et on se dépêche de
trouver ! Plutôt commode.-6.Homme du jour. On
y expose le collier. Bon cœur.-7. Eau-de-vie de
Charente. Cri des fans.-8. Avant 2010. Un soutien
de pois.-9. Filles d’Abuja.-10. Équerre ou pronom.
N’es pas consentant.
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Horizontalement:
1-CIMENTERIE-2-ANET..TENU-
3-.CRACRA.P.-4-PAILLETEUR-
5-O.TOUSSOTE-6-TRANSI.C.G-
7-TENNESSEE.-8-OPTE.TINTE-
9-.LESTE.EOR-10-AIS.ARC.CE.

Ver ticalement:
1-CA.POTTO.A-2-INCA.REPLI-
3-MERITANTES-4-ETALONNES.
-5-N.CLUSE.TA-6-T.RESISTER-
7-ETATS.SI.C-8-RE.EOCENE.-9-
INPUT.ETOC-10-EU.REG.ERE.

CHARGÉ DE
PLUIE FINE

6

12 2

ON L'UTILISE

APRÈS COUP.

1

8

6

156

6

8

1

1

6

8

16

1

13

4

8

11

7

8

28

3

8

EXTENSIBLE

ÉCIMA

10

4

17

Horoscope

6

3

3

6

E

8

2

5

8

11

8

8

12

14

10

5

6

18

RENDANT
GLABRE

NULLES

ÉNERVÉE

TRÉS MINCE

PAS BARIOLÉ

10

1

A
T

O E

À LUI

S

6

7

15

10

6

13

T

8

8

8

QUOTIENT
INTELLEC-

TUEL

PAS DUR

I

8

114

15

6

3

84

PERÇAIT
L'ABCÈS

F

11 12

X

3

12

13

9

15

12

MONSTRE
TIBÉTAIN

SITUÉ À
L'ÉTUDE

VOIE
FERRÉE

DURILLON

SUIS
PROPRIÉ-

TAIRE
RÉSERVE

D'ÉNERGIE

ALOURDIR

15

101

1

COUPE TRÈS
COURT

INUTILE

PRISON
MESURE DE

BOIS

S

13

8

9

8

2

1

8

4

1

A

M

86

2

6

3

T

R

S
2

2 16 4

3

1

ABRI
D'OISEAU

BRÛLÉE

OUVERTE

CHEVREAU

R

11

12

312

7

TITRE
ANGLAIS

ON Y PIONCE

S

EC
17 18

V P B

8 1

10

623

LE HÉRON
L'A LONG

MÉTAL QUI
S'OXYDE

ANCIEN
FIANCÉ

DÉTÉRIORAI

E

E

E S

G

4

10

4

5

GAINE À
LUNETTES
ARBUSTE
ÉPINEUX

PERSONNE
NULLE

SON
EXCELLENCE

CARTE
EXCELLENTE

IL PÉTILLE
EN ITALIE

DEVANT
JOINT

LISIÈRES
DE BOIS



T
é
lé

T
é
lé

S
o

i
r

Lu
nd

i

Un jour
Une Star

Ava Gardner, née le 24
décembre 1922 à
Grabtown (en) en Caroline
du Nord et morte le 25
janvier 1990 à Londres, est
une actrice américaine.
Engagée par contrat avec
les studios MGM en 1941,
elle apparaît principale-
ment dans de petits rôles
jusqu’à ce qu’elle attire
l’attention dans le film Les
Tueurs (1946). Elle est
proposée pour l’Oscar de la
meilleure actrice pour son
interprétation dans Mo-

gambo (1953).
Archétype de la femme
fatale au cinéma, elle fut
surnommée « la plus belle
femme au monde ». Selon
le classement « AFI’s 100
Years...100 Stars » de
l’American Film Institute,
Ava Gardner est classée 25e

parmi les plus grandes
stars féminines.
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LA DUCHESSE DE BERRY, UNE REBELLE CHEZ LES BOURBONS .
Stéphane Bern et «Secrets d'Histoire» vous emmènent sur les tra-
ces de la duchesse de Berry, la rebelle des Bourbons. Une femme à
l'esprit libre, et ballotée par les soubresauts de l'histoire du XIXe
siècle... Le destin de Marie-Caroline nous emmène en Sicile, puis en
France, à Paris, à Dieppe, en Provence et dans le mystérieux boca-
ge Vendéen...

Saison 8 : Episode 7/10. Gilou aide la bande de Cisco à se procurer
des armes. Laure le filoche et le confronte. De son côté, Edelman défend
Lola avec brio et bouleverse Joséphine. Ali découvre que Titi est le lien
entre les mineurs marocains et la bande de Cisco et se fait menacer par
son indic…

Secrets d'Histoire Engrenages

20:05

POUR LA VÉRITÉ . Les responsables de la maladie d'Emma conti-
nuent de nier et se font maintenant menaçants. Mais impossible pour
Clem de lâcher : si elle n'obtient pas la liste des composants toxiques
dans quelques jours, Emma perdra ses reins. Et alors que tout semble
perdu, les anciens collègues de Clem brandissent à leur tour le poing :
aux coupables de trembler ! Et tout à son combat, Clem va enfin
découvrir la vérité sur l'accident qui l'a privée de sa mère

Le nouveau stagiaire

20:05 20:05

Direction les fermes pour les débuts de la semaine amoureuse de
Mathieu, Éric l'Auvergnat, Jérôme, Cathy et Lionel... Cela fait plus de
deux ans que Jérôme a écrit à «L'amour est dans le pré» pour
trouver la femme de sa vie ! L'heure est enfin venue pour lui de
découvrir ses prétendantes et il ne va pas être déçu, car Jérôme va
avoir de nombreux coups de coeur. Saura-t-il faire le bon choix ?…

Il y a treize ans, l'excentrique pirate Jack Sparrow signait un pacte
avec Davey Jones, le maître des sept mers, dont l'esprit maléfique
n'a d'égal que son apparence tentaculaire. En échange de son âme,
ce dernier lui promettait le commandement du mythique «Black Pearl»...
Aujourd'hui, Jones vient donc récupérer sa dette. Mais donner son
âme à Jones est sans issue, il n'y a pas de rédemption possible,
c'est devenir comme tous les membres de son équipage maudit…

L'amour est dans le pré Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit

Notre Sélection
EXPENDABLES 3
Barney, Christmas et le reste de l'équipe affrontent Conrad Stonebanks,
qui fut autrefois le fondateur des Expendables avec Barney. Stonebanks
était devenu par la suite un redoutable trafiquant d'armes, que Barney fut
obligé d'abattre... Du moins, c'est ce qu'il croyait. Ayant échappé à la mort,
Stonebanks a maintenant pour seul objectif d'éliminer l'équipe des Expen-
dables. Mais Barney a d'autres plans... Il décide d'apporter du sang neuf
à son unité spéciale et d'engager de nouveaux équipiers plus jeunes, plus
vifs et plus calés en nouvelles technologies

20:05

Saison 1 : Episode 4/6 . Laëtitia, 18 ans, a disparu. Son scooter a été
retrouvé au petit matin renversé juste devant la maison. Très vite l'enquête
de la gendarmerie va reconstituer les dernières heures de la jeune fille et
mener à l'arrestation de Tony Meilhon. Mais s'ils ont la certitude d'avoir
identifié le responsable, les enquêteurs ne retrouvent toujours pas le corps.
Ce sont les répercussions sur la famille de Laëtitia, et avant tout sa soeur
jumelle Jessica, le fonctionnement de la police, des services sociaux…

Laëtitia
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Coronavirus

Melbourne lève son couvre-feu, à l’approche
du million de morts dans le monde

L
a pandémie de Covid-19

s’approche du chiffre sym

bolique d’un million de

morts, neuf mois après son dé-

clenchement, avec un regain de

contaminations à New York ou à

Rangoun mais une accalmie à

Melbourne. Le couvre-feu noctur-

ne à Melbourne, deuxième ville

d’Australie, sera levé lundi, près

de deux mois après avoir été

imposé. Seuls 16 nouveaux cas

de contamination et deux décès

ont été enregistrés dimanche

dans l’Etat et le nombre de cas

actifs est passé sous les 400

pour la première fois depuis le

30 juin.

Les 5 millions d’habitants de

Melbourne pourront désormais

sortir de chez eux à tout moment

pour travailler, faire du sport ou

faire les courses. Mais ils de-

vront rester dans un rayon de

cinq kilomètres autour de leur

domicile, sous peine d’une

amende de près de 5.000 dol-

lars australiens (3.000 euros).

«Personne n’a le droit de gâcher

ce que les habitants du Victoria

ont fait, et de propager poten-

tiellement la maladie», a décla-

ré Daniel Andrews, Premier mi-

nistre de l’Etat du Victoria, dont

Melbourne est la capitale. Par

contre, l’Etat de New York, an-

cien épicentre de l’épidémie aux

Etats-Unis, a enregistré, pour la

première fois depuis le 5 juin,

plus de 1.000 cas de contamina-

tion en une journée.

Meurtre d’un Sud-Coréen

Pyongyang met
en garde la marine

sud-coréenne

La situation est cependant

bien meilleure qu’au printemps,

au plus fort de la crise. Mercre-

di, les restaurants de la ville de

New York, qui servaient déjà en

extérieur, pourront rouvrir leurs

salles, à 25% de leur capacité.

Rangoun, capitale économi-

que et plus grande ville de Bir-

manie, est confrontée à une

flambée d’infections qui fait

craindre aux médecins des mil-

liers de nouveaux cas dans les

prochains jours.

Les éléments de la Gendarmerie nationale de Aïn

Defla ont réussi vendredi dernier à libérer une

mineure (16 ans) kidnappée récemment par une ban-

de de malfaiteurs dans la région de Ben Allel (25 km

au nord-est du chef-lieu de wilaya), a-t-on appris de

la responsable de la Cellule de communication et

des relations publiques du Groupement local de ce

corps de sécurité.

La jeune fille, qui se trouvait à bord d’une voiture

en compagnie de trois individus, a été libérée par les

éléments de la Gendarmerie nationale de Sidi

Lakhdar au niveau du barrage dressé au courant de

l’après-midi de la même journée à la sortie nord de

Ben Allel, a précisé à la presse le capitaine Naïma

Louli à l’issue d’une opération inopinée de lutte con-

tre la criminalité lancée samedi en soirée dans les

régions de Khémis Miliana et Boumedfaâ. A peine

eurent-ils mis en place leur point de contrôle que les

gendarmes ont été surpris par un véhicule (à bord

duquel se trouvait quatre personnes) roulant à vive

allure, dont le conducteur a refusé de s’arrêter en

dépit de la demande qui lui a été faite, a-t-on fait

savoir. Empruntant une piste menant vers les hau-

teurs de Sidi Medjahed, le conducteur a fini par aban-

donner son véhicule au milieu de la forêt, prenant la

poudre d’escampette lui et ses acolytes, a-t-on dé-

taillé, signalant que la mineure a été libérée. Après

avoir encerclé la région durant de longues heures,

les gendarmes ont réussi, après d’intenses recher-

ches, à arrêter, en fin de la même journée, le con-

ducteur du véhicule, a-t-on fait savoir, faisant état

de l’arrestation, le lendemain (samedi) d’un deuxiè-

me présumé coupable.

Signalant que l’enquête sur cette affaire suit son

cours au niveau du tribunal de Miliana, le même

officier a fait état d’intenses recherches pour retrou-

ver le troisième élément de la bande actuellement

en fuite. Au cours de l’opération inopinée de lutte

contre la criminalité lancée samedi en soirée dans

les régions de Khémis Miliana et Boumedfaâ, les

gendarmes ont ciblé divers points réputés être le

fief de la dépravation et de la criminalité.

L’opération, qui s’inscrit dans le cadre du program-

me tracé par le Commandement de la Gendarmerie

nationale visant à préserver la tranquillité et la quié-

tude du citoyen, en s’investissant constamment dans

la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes,

a notamment permis l’arrestation de plusieurs per-

sonnes (en possession d’armes blanches) s’adonnant

à la consommation de l’alcool et du kif traité, a-t-on

constaté. Des points de contrôles fixes ont été éga-

lement déployés sur les voies principales et secon-

daires par les éléments de ce corps de sécurité au

cours de cette opération ayant pris fin vers 23 heu-

res de la même soirée. L’accent a été mis sur la

nécessité, pour les citoyens, de contacter le numéro

vert (10-55) ou de prendre attache avec le site élec-

tronique PPGN.MDN.DZ pour signaler tout compor-

tement à même de porter atteinte à leur quiétude,

a-t-on insisté.

Djelfa

Trois morts dans un accident de la circulation
T rois personnes sont décé-

dées, dimanche, dans un ac-

cident de la circulation survenu

dans la wilaya de Djelfa, a-t-on

appris auprès de la Protection

civile. L’accident, ayant nécessi-

té l’intervention de l’unité se-

condaire de la ville d’Ain Oues-

sara (100 km au nord de Djel-

fa), s’est produit aux environs

de 8 h 00 sur la Route natio-

nale N 1 à hauteur du lieudit

«Oued Boussedraya», a indiqué

à l’APS le chargé de la communi-

cation par intérim, le sergent Ali

Kerriche.

Il s’agit d’une collision entre

un semi-remorque et un véhicu-

le léger ayant causé la mort, sur

le coup, de deux personnes, un

homme âgé de 29 ans et une

femme de 28 ans. La troisième

victime, une femme de 30 ans,

atteinte de blessures graves, a

été évacuée à l’hôpital «Moud-

jhid Saàdaoui Mokhtar» d’Ain

Ouessara, où elle a rendu l’âme,

est-il précisé de même source.

Une enquête a été ouverte par

les services de la Gendarmerie

nationale pour déterminer les

circonstances de cet accident,

est-il signalé, par ailleurs.

Aïn Defla

Une mineure kidnappée à Ben Allel libérée

La Corée du Nord a demandé

dimanche à la marine sud-

coréenne de cesser de péné-

trer dans ses eaux territoria-

les, alors que Séoul cherche à

retrouver le corps d’un respon-

sable sud-coréen abattu en

mer par des soldats nord-co-

réens. La presse officielle

nord-coréenne a indiqué que

Pyongyang va démarrer ses

propres opérations de recher-

che du corps, et affirmé que les

opérations sud-coréennes ris-

quaient de faire croître les ten-

sions. Un responsable du sec-

teur de la pêche en Corée du

Sud a été abattu mardi par des

soldats nord-coréens.

Coronavirus

La Chine fait état
de 14 nouveaux cas

d’infection

La Chine a recensé 14 nou

veaux cas confirmés de con-

tamination au coronavirus au

cours des vingt-quatre derniè-

res heures, qui concernent tous

des personnes venues de

l’étranger, a rapporté dimanche

la Commission nationale de la

santé dans son point quotidien

sur l’épidémie.

Selon ces données, 85.351 cas

de contamination ont été con-

firmés au total en Chine conti-

nentale.

L’épidémie de coronavirus a

causé 4.634 décès dans le pays.

Aucun nouveau décès n’a été

signalé dimanche.

L’ homme de 25 ans préten-

dait s’être rendu en Syrie en

2016 pour rejoindre Daesh.

Un Canadien qui avait affir-

mé avoir rejoint le groupe jiha-

diste Daesh et participé à des

actes terroristes a été arrêté et

accusé d’avoir inventé cette his-

toire, a annoncé ce samedi la

police fédérale. Les accusations

portées contre Shehroze Chaud-

hry découlent de nombreuses

déclarations à des médias, dans

lesquelles l’homme de 25 ans

«prétendait s’être rendu en Sy-

rie en 2016 pour rejoindre le

groupe terroriste et commettre

des actes terroristes», indique

la Gendarmerie royale du Cana-

da (GRC) dans un communiqué.

La police canadienne
accuse un homme de s’être
inventé un passé terroriste

La Turquie fait état de
1.511 cas Covid-19,

en 24 heures

Le nombre de nouveaux cas de

Covid-19 en Turquie enregis-

trés ces dernières 24 heures at-

teignait 1.511, portant le nombre

total de patients diagnostiqués

à 312.966, a annoncé samedi le

ministère turc de la Santé. Par

ailleurs, 71 personnes sont mor-

tes au cours des dernières 24

heures, portant le nombre de

décès à 7.929, selon les données

partagées par le ministère. Au

total, 1.232 patients ont guéri au

cours des dernières 24 heures,

ce qui porte le total des guéri-

sons à 274.514 en Turquie depuis

le début de l’épidémie. Le taux

de pneumonie chez les patients

atteints de Covid-19 est de 6,6 %

et le nombre de patients grave-

ment malades est de 1.615. Les

professionnels de santé turcs

ont effectué 102.009 tests au

cours des dernières 24 heures,

ce qui porte le nombre total de

tests à 9.936.581. Un total de 2.157

patients Covid-19 confirmés ou

suspectés sont en quarantaine

dans des dortoirs et des foyers à

travers la Turquie, a déclaré le

ministère turc de l’Intérieur. La

Turquie a signalé le premier cas

de Covid-19 le 11 mars.

Arrestation d’un indien pour avoir
fabriqué un faux vaccin Covid-19

Un indien de 32 ans a été ar-

rêté dans la ville de Bargarh

(est) pour son implication présu-

mée dans la fabrication de faux

vaccins Covid-19, a annoncé samedi

la police indienne. Une plainte a

été déposée contre le mis en cau-

se, un déscolarisé et sans diplômes,

avant que les responsables de

l’Agence de lutte contre la drogue

et la police locale ne fassent une

descente dans sa maison, ajoute la

même source. Douze bouteilles de

fausses injections, étiquettes et des

seringues ont été saisies lors de l’in-

tervention, ont indiqué les autori-

tés indiennes. «Les flacons contien-

nent une substance liquide incon-

nue que le mis en cause a refusé

d’en divulguer la composition en di-

sant que tout le monde en sera bien-

tôt informé», a déclaré à la presse,

le responsable de l’Agence de lutte

contre la drogue, Sasmita Dehury.


