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SECTEUR INDUSTRIEL PUBLIC

La production baisse de 14,1% au 2ème trimestre 2020

L’UNION NATIONALE DES ORGANISATIONS D’AVOCATS L’A DÉCIDÉ HIER

TAJ

La Révision de la Constitution, «un jalon essentiel pour l’édification de l’Algérie nouvelle»

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
Des examens
pour les
étudiants du sud
n’ayant pas pu les
passer en raison
d’un cas de force
majeure

L
e ministère de
l’Enseignement

supérieur et de la
Recherche scientifique a
annoncé mardi, dans un
communiqué, l’organisa-
tion prochaine des
examens pour les
étudiants résidant dans le
sud du pays et n’ayant
pas pu rejoindre leurs
établissements d’ensei-
gnement pour les passer
en raison d’un cas de
force majeure. Le
ministère tient à rassurer
l’ensemble des étudiants
universitaires qui, en
raison d’un cas de force
majeure, n’ont pas pu
rejoindre leurs établisse-
ment d’enseignement
pour y passer leurs
examens, que d’autres
examens seront organi-
sés au niveau de leurs
villes de résidence dans
le sud, souligne le
communiqué. «Les
concernés seront infor-
més ultérieurement du
calendrier et des lieux de
déroulement des exa-
mens, en coordination
avec les directeurs des
établissements universi-
taires dans le sud»,
précise le ministère.

DIPLOMATIE
Boukadoum
à Tunis pour une
visite de travail
L

e ministre des Affaires
étrangères Sabri

Boukadoum est arrivé,
lundi dans la capitale
tunisienne Tunis, pour une
visite de travail d’une
journée, a indiqué un
communiqué du ministè-
re des  Affaires étrangè-
res.  «Lors de cette visite
qui s’inscrit dans le cadre
des relations  bilatérales
excellentes qui lient les
deux pays et les deux
peuples frères,  le
ministre sera reçu par le
président de la Républi-
que de Tunisie, Kais  Said,
ainsi que par le Chef du
gouvernement, Hichem El
Mechichi», précise  le
communiqué.  «Le
ministre aura également
des entretiens bilatéraux
avec son homologue
tunisien, Othman
Jerandi», conclut la
même source.

La présidente du parti Tajamoue Amal El Dja-
zaïr (TAJ), Fatma-Zohra Zerouati a déclaré,

lundi à Alger, que sa formation se focalisera sur la
mobilisation pour un vote en faveur du projet de
révision de la Constitution, lors du référendum du
1er novembre prochain, étant «un jalon essentiel
pour l’édification de l’Algérie nouvelle». Récem-
ment plébiscitée à la tête de TAJ à l’issue du con-
grès extraordinaire du parti, Mme Zerouati a dé-
claré que la prochaine étape sera consacrée à la
mobilisation pour un vote par «oui» sur le projet de

révision de la Constitution, indiquant que le conte-
nu de la nouvelle loi fondamentale «traduit, dans
sa majorité, un large consensus qui prend en con-
sidération les conditions de l’actuelle Algérie».
L’Algérie a besoin d’une «plateforme et de piliers
solides. Nous devons tous nous mobiliser au ser-
vice du pays», a-t-elle soutenu, soulignant que la
politique doit jouer son rôle pour «dresser un rem-
part solide loin des différends destructifs». TAJ
aspire à un retour en force sur la scène politique,
a-t-elle dit, ajoutant que cela s’est traduit par la

tenue du congrès extraordinaire qui a couronné le
travail accru des militants, à travers toutes les
wilayas du pays». Le parti veut «investir dans l’élé-
ment humain, particulièrement les jeunes, les étu-
diants et les femmes, pour recueillir les idées à
traduire en perspectives politiques prometteuses»,
poursuit Mme Zerouati. Aujourd’hui, l’Algérie fait
face à des défis internes et externes à relever et
qui exigent que nous nous mobilisions et placions
l’intérêt de notre pays au-dessus de toute consi-
dération», a-t-elle conclu.

Noreddine Oumessaoud

La production industrielle du sec-
teur public, a reculé de 14,1%

durant le 2ème trimestre 2020, par
rapport à la même période de 2019.
Ainsi, la variation moyenne de la pro-
duction industrielle du secteur public
s’est située à -10,4%.

Selon l’Office national des statis-
tiques (ONS), la production indus-
trielle du secteur public a connu des
baisses au niveau de toutes les acti-
vités, avec des chutes importantes
pour certaines, durant la période avril-
juin 2020, marquée par la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19. Le
secteur de l’énergie a observé une
baisse de 6,8% au 2ème trimestre de
l’année en cours, par rapport à la
même période de l’année dernière,
précise la même source. L’ONS indi-
que en outre que les Hydrocarbures
ont reculé de 8,5%. Un recul expli-
qué, essentiellement, par une chute
de 10% de la production dans la bran-

che «pétrole brut et gaz naturel» et
une baisse de 6,4% dans celle de «li-
quéfaction du gaz naturel» et de 4,3%
dans le «raffinage de pétrole».

Pour les mines et carrières, elles
ont affiché une baisse de production
de 3,6%. Ces baisses sont consta-
tées notamment au niveau de l’ex-
traction de la pierre argile et sable et
celle du minerai de fer, ont largement
influé sur la tendance globale. En re-
vanche, l’extraction du minerai et
matières minérales a enregistré une
hausse appréciable avec +10,2%.

Les industries sidérurgiques, mé-
talliques, mécaniques, électriques et
électroniques (ISMMEE) ont baissé
de 54,9%. Plusieurs activités ont ac-
cusé des chutes de leur production,
notamment, la fabrication des biens
intermédiaires métalliques, mécani-
ques et électriques, celle des biens
d’équipement mécanique ainsi que
la sidérurgie et transformation de la
fonte et acier. Le rapport de l’ONS
révèle également que les matériaux

de construction ont enregistré une
variation de -24,7%. Toutes les acti-
vités relevant de ce secteur ont affi-
ché des baisses, notamment les
liants hydrauliques et la fabrication
des matériaux de construction et pro-
duits rouges.

Les industries chimiques ont en-
registré également une baisse de
14,3%, confirmant leur tendance bais-
sière observée depuis le 3ème tri-
mestre 2019, selon l’ONS. La plupart
des activités relevant du secteur a
été touchée par cette baisse, notam-
ment, la fabrication des autres pro-
duits chimiques et celle des autres
biens intermédiaires en plastique. En
revanche, la fabrication de la résine
synthétique et matière plastique a
marqué une hausse.

L’INDUSTRIE DE CUIRS

ET CHAUSSURES EN CHUTE

DE 54%

Concernant les industries agroali-
mentaires, elles ont assisté à une

relative stagnation de leur production
durant le 2ème trimestre en affichant
une variation de -0,3%. Le travail de
grains continue de réaliser des per-
formances en inscrivant une aug-
mentation de 5,6%, selon les données
de l’ONS. Pour la production indus-
trielle des textiles, elle a enregistré
aussi une variation négative, avec -
26,6%, alors que les industries des
bois et papier ont reculé de 37%, en
raison de la baisse constatée dans
des activités relevant du secteur, no-
tamment, l’industrie de l’ameuble-
ment et la menuiserie générale. Quant
à la production des industries des
cuirs et chaussures, elle a chuté de
54,7%, enregistrant une baisse pour
le 2ème trimestre successif. Cette
tendance est perceptible tant au ni-
veau des biens intermédiaires (-
60,6%) que des biens de consomma-
tion (-42,4%).

A rappeler qu’en 2019, la produc-
tion industrielle du secteur public a
connu une hausse de 2,7%.

Anissa Mesdouf

Les avocats ont annon-
cé leur intention de dé-
brayer à l’échelle na-

tionale du 30 septembre au
1er octobre prochain. Cette
action de grève d’envergure
vient confirmer la solidarité
des robes noires avec leur
collègue, Me Sellini, qui a été
mis en cause dans une alter-
cation verbale avec le juge
lors du procès de l’homme
d’affaires, Mourad Oulmi.
Dans un communiqué rendu
public, hier, le bureau de
l’Union nationale des Orga-
nisations d’avocats (UNOA)
a souligné la détermination
des avocats du pays à pro-

céder au «gel de toute activi-
té judiciaire au niveau natio-
nal du 30 septembre au 01
octobre prochain». L’UNOA
justifie la grève par la volon-
té des robes noires de pro-
tester «contre les atteintes
aux droits à la défense et en
solidarité avec l’organisation
des avocats d’Alger».

L’objet de ce mouvement
d’humeur de la profession est
on ne peut plus clair et met la
barre de la mésentente à un
autre niveau qu’un simple
malentendu entre un avocat
et un magistrat. L’ampleur de
la manifestation amène à s’at-
tendre à une mobilisation plus
accrue des membres de
l’UNOA qui, en plus de la

solidarité exprimée à l’adres-
se des collègues d’Alger, di-
sent regretter de n’avoir pas
été associé aux «amende-
ments apportés par ordon-
nance aux code de procédu-
res pénales et à d’autres
lois.» Le bureau de l’UNOA
dénonce le «comportement»
du président de la chambre
pénale de la Cour d’Alger, le
24 septembre dernier, «à
l’égard du collectif de la dé-
fense et notamment le doyen
Me Sellini qui a eu un malai-

se en pleine audience et de-
mandé en vain que l’audien-
ce soit reportée ».

Le même communiqué
qualifie l’attitude du magistrat
de «dérive grave», et deman-
de par conséquent au minis-
tère de la Justice «de faire
appliquer l’article 25 de la loi
régissant la profession
d’avocat en soumettant cette
affaire devant la commission
nationale de recours.»

En outre, l’UNOA a tenu à
souligner le caractère «sa-

cré» du droit de la défense.
Lequel ne peut en aucun cas
faire l’objet d’une restriction
«quelque soit le contexte et
même si l’accusé à commis
des crimes abjectes, il garde
son droit à un procès équita-
ble conformément aux con-
ventions internationales que
l’Algérie a signé». Le com-
muniqué ne manque pas de
critiquer «la généralisation
des procès par visioconfé-
rence», destiné initialement
à être une exception et non
pas la règle. «L’accusé a le
droit de se présenter devant
la justice et plaider sa cau-
se», rapporte la même sour-
ce. Et d’enfoncer le clou en
affirmant que le jugement par
visioconférence créé des
«simulacres de procès expé-
ditifs qui enfreignent les cri-
tères des procès justes et les
droits de la défense», conclut
le communiqué.

L’objet de ce mouvement d’humeur de la
profession est on ne peut plus clair et met la

barre de la mésentente à un autre niveau
qu’un simple malentendu entre un avocat et

un magistrat.

Grève nationale de trois jours à compter du 30 septembre
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Par Nabil.G

La jeunesse
et ses véritables
préoccupations

Le ministre de la Jeunesse et des Sports
est très actif, ces derniers jours, sur le terrain
de la jeunesse, spécifiquement. Sa récente
tournée quasi exclusivement dédiée à l’écou-
te de la jeunesse de l’Algérie profonde augu-
re d’une meilleure prise en charge, voire pour-
quoi pas, d’une mobilisation des énergies
véritablement saine de la jeunesse algérien-
ne. Il faut dire à ce propos que même au sein
de cette frange de la société, le système fi-
nissant y avait ses pions. Et pour cause, sur
les écrans de télévision, on se surprend à
voir des têtes que l’on savait très proches de
l’ancienne équipe dirigeante et qui ne
brillaient pas par leurs compétences et en-
core moins par le dévouement à la jeunes-
se, autour du ministre.

Les jeunes lambda qui ont très largement
participé au sublime mouvement populaire
sont certainement en attente d’un plan de dé-
veloppement sérieux et réalisable sur le ter-
rain, mais encore faut-il que les nouvelles
autorités sachent trouver les véritables com-
pétences à même de créer la connexion en-
tre le sommet et la base qui manque tant en
Algérie. En attendant, il faut bien se rendre à
l’évidence que les jeunes préfèrent prioritai-
rement s’identifier à leurs clubs de football
fétiche.

L’inquiétude qu’ils expriment régulièrement
concernant la santé financière de ces clubs
est symptomatique du très fort intérêt qu’ils
leur portent. On est là, au delà du sport. Il est
véritablement question d’identification. Un
lien que les sociologues doivent impérative-
ment étudier. En effet, le CRB, le MCO, le
NAHD, le CSC et d’autres clubs mythiques,
ce sont autant d’institutions qui ont accom-
pagné la jeunesse algérienne dans leur joie
et leurs peines. A ce titre, il est fait obligation
à toutes les instances chargées de la jeu-
nesse et des sports d’intervenir d’une maniè-
re ou d’une autre pour apporter des solutions
durables au sacro-saint problème de finan-
cement des clubs de football professionnels.
C’est ce que disent les jeunes dans leurs
manifestations pacifiques où ils réclament
une entreprise pour leur club. Les pouvoirs
publics ne doivent certainement pas s’en la-
ver les mains. Leur mission est de «titiller»
d’une manière ou d’une autre la société civi-
le pour que celle-ci s’engage avec les jeu-
nes pour la recherche d’une issue au problè-
me des financements des clubs, mais plus
globalement à la prise en charge de toutes
leurs préoccupations. Cela pour dire que les
jeunes supporters posent une problématique
qui va au delà de leur club, puisqu’ils posent
un véritable questionnement d’ordre socié-
tal. Le ministre, à travers ses sorties sur le
terrain, saura t-il être efficacement à l’écoute
? Le bilan du plan jeunesse nous le dira.

EXPLOITATION ARTISANALE DE L’OR DANS LE SUD DU PAYS

Une valeur ajoutée à l’économie nationale
Le ministre des Mines, Mohamed Arkab, a mis en avant l’importante plus-value que

l’exploitation artisanale de l’or dans le Sud du pays apporte à l’économie nationale, à son
développement et à sa diversification.

Samir Hamiche

En dehors des actions illégales et
de la contrebande de l’or et d’autres
métaux contre lesquelles les dif-

férents corps de sécurité ne cessent de
lutter, les autorités veulent organiser le
secteur à travers l’octroi d’autorisations
d’exploitation.

Dans cette optique, M. Arkab, qui a
effectué dimanche dernier une visite
dans la wilaya d’Illizi, a souligné l’impé-
ratif de mettre en place un cadre régle-
mentaire légal pour permettre aux jeu-
nes de se lancer dans une exploitation
artisanale de l’or.

Il a expliqué, à la même occasion, que
ce segment constitue « une valeur ajou-
tée », expliquant que le lancement du
projet d’exploitation minière artisanale
de l’or dans le Grand Sud permet le dé-
veloppement et la diversification de
l’Economie nationale.

Il a toutefois insisté sur la nécessité
de réglementer cette activité à travers
la mise en place au profit des jeunes
des autorisations avec des conditions
précises et des facilitations dans leur
octroi, un impératif, selon lui, qui permet
de mettre fin à l’exploitation anarchique
des métaux et leur contrebande.

Le cadre réglementaire de cette acti-
vité vise à respecter l’environnement,
la préservation de la diversité biologi-
que et du développement durable, dé-
taille le ministre qui annonce l’élabora-
tion par son département d’un plan en
coordination avec différents partenaires
pour garantir la réussite de ce projet et
sa concrétisation.

Il convient de souligner que M. Arkab
était accompagné par d’autres membres
de gouvernement ; il s’agit des minis-
tres de l’Environnement et de la Forma-
tion et l’Enseignement professionnels,
Nassira Benharrats et Hoyam Benfriha
respectivement, du ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé des
micro-entreprises, Nassim Diafat, et du
conseiller auprès du président de la
République, chargé du mouvement as-
sociatif et de la communauté à l’étran-
ger, Nazih Berramdane.

Forte de ses richesses du sous-sol, la
région de Djanet détient plusieurs sites
de l’activité minière artisane de l’or. Ain-
si, huit périmètres ont été identifiés dans
la wilaya d’Illizi pour l’exploitation miniè-
re artisanale de l’or dans les sites de Ti-
ririne et Akendouker, dont les dossiers
ont été étudiés par les services techni-
ques de la wilaya qui ont donné leur aval
pour leur exploitation, selon les explica-
tions fournies lors de la visite.

En plus de l’encadrement, M. Arkab
indique que les jeunes de la région bé-
néficieront de la formation et de l’accom-
pagnement dans le domaine, sous la su-
pervision de spécialistes de l’Agence
nationale pour la transformation de l’or
et de l’Agence du service géologique en
Algérie.

Les jeunes désireux de monter une
entreprise dans le domaine de l’explo-
ration minière peuvent bénéficier d’une
formation spécialisée, annonce la mi-
nistre de la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels, Hoyam Benfriha.

Elle annonce dans ce sillage l’ouver-
ture prochaine par le secteur dans la
wilaya d’Illizi de spécialités de forma-
tion en rapport avec l’exploitation arti-

sanale de l’or, sous la supervision d’un
encadrement spécialisé et hautement
qualifié.

Dans le cadre des efforts visant à
développer l’activité d’exploitation de l’or
avec un cadre réglementaire, une con-
vention de coopération a été signée dans
le cadre de cette visite entre les sec-
teurs de la formation professionnelle et
des Mines.

Cette convention prévoit l’installation
au niveau des chantiers d’apprentis
dans différentes spécialités liées aux
activités des mines et des carrières, en
plus de la coopération dans le domaine
de l’investissement et de la création de
micro-entreprises, et la valorisation de
canaux de coopération institutionnelle.

Concernant le programme de la visite
à Illizi, le ministre des Mines, Mohamed
Arkab, et la délégation qui l’accompa-
gne, tiendront en fin d’après-midi une
rencontre avec les jeunes de la wilaya
déléguée de Djanet (420 km Sud d’Illizi)
pour présenter le projet d’exploitation
minière artisanale de l’or dans la région,
le cadre juridique et réglementaire le
régissant, et les modalités de bénéfice
des autorisations permettant aux jeunes
d’exercer cette activité professionnelle
dans un cadre organisé et efficient.

UNE FORMATION SPÉCIALISÉE

POUR L’EXPLOITATION

ARTISANALE DE L’OR

Alors que l’activité l’exploitation arti-
sanale de l’or se déroule jusqu’ici sans
aucun cadre réglementaire et sans aucu-
ne connaissance particulière pour les
jeunes qui se sont lancés dans ce seg-
ment, M. Arkab annonce le lancement
d’une formation spécialisée.

En visite, hier, au site du projet de
l’Institut national des mines, à Taman-
rasset, le ministre a indiqué qu’une for-
mation spécialisée sera assurée pour
l’exploitation minière artisanale de l’or
par les jeunes. «La formation spéciali-
sée pour l’exploitation minière artisa-
nale de l’or sera assurée aux jeunes
sur ce site même», a-t-il déclaré. Et
d’ajouter :

«Un site appelé à être exploité com-
me lieu de formation spécialisée pour
l’exploitation artisanale de ce minerai,
avec l’acquisition d’équipements tem-
poraires en vue d’entamer la formation,
en coordination avec le secteur de la
formation et de l’Enseignement profes-
sionnels et le ministère délégué chargé
de la micro-entreprise, avec l’accom-
pagnement du secteur de l’Environne-
ment», a-t-il précisé.

M. Arkab a souligné l’opportunité qui
sera ainsi offerte aux jeunes de bénéfi-
cier d’une formation leur permettant de
se lancer dans l’exploitation des gise-
ments d’or, dans le cadre d’un program-
me d’action intégré.

Les ministres ayant accompagné
M. Arkab ont détaillé comment leurs
départements ministériels respectifs
peuvent soutenir cette activité d’exploi-
tation de l’or. Ainsi, la ministre de la
Formation et de l’Enseignement profes-
sionnels, Hoyam Benfriha a révélé, de
son côté, qu’une formation spécialisée,
basique et de qualification, sera assu-
rée sur les meilleurs moyens d’extrac-
tion des minerais, à l’instar de l’or, à
travers des formations de différents ni-
veaux aux jeunes.

La ministre a ajouté que «le secteur
accompagne l’action de développement
dans les régions du Grand Sud et un
intérêt particulier sera accordé à la for-
mation dans le domaine de l’exploita-
tion des mines et carrières, sur des ba-
ses scientifiques, de sorte à garantir une
exploitation rationnelle des ressources,
selon une approche purement économi-
que».

La ministre de l’Environnement, Nas-
sira Benharrats, est intervenue aussi à
la même occasion pour annoncer l’ap-
pui qu’apportera son département par
des sessions théorique et pratique, l’en-
semble des secteurs concernés par cet-
te opération de formation, ajoutant qu’il
appartient de garder en vue l’intérêt à
attacher à la préservation de l’Environ-
nement et de la biodiversité, par la réha-
bilitation des sites d’exploitation des gi-
sements, assurant ainsi le développe-
ment durable.

De son côté, Nassim Diafat, ministre
délégué, chargé de la micro-entreprise,
a évoqué les possibilités de financement
des PME sont disponibles, s’ajoutant
aux cas d’autofinancement, et que ces
entités bénéficieront d’avantages fis-
caux et parafiscaux.

Dans le cadre de la même visite, la
délégation ministérielle qui a inspecté
le projet d’extraction de granite dans la
région d’Outoul, a écouté un exposé sur
la situation du secteur des Mines dans
la wilaya de Tamanrasset qui renferme
27 gisements de marbre et de granite (3
sites actuellement en exploitation) et
d’autres en phase d’exploration.

Pour sa part, M. Arkab a fait savoir
que l’importation de marbre de l’étran-
ger se situe à 60%, «d’où la nécessité
d’une réflexion sur la révision de la ques-
tion de l’exploitation du potentiel exis-
tant à travers le pays, à l’instar des ré-
gions de Tamanrasset, Skikda et Tlem-
cen».

«Des entreprises d’exploitation de
marbre et de granite seront mises sur
pied pour couvrir les besoins du mar-
ché national et s’orienter vers l’exporta-
tion, en plus de générer des emplois», a
assuré M. Arkab, en déplorant le fait
d’importer quelque 130 articles de
l’étranger, alors qu’ils sont disponibles
dans le pays.

Au cours de sa visite dans la région,
la délégation ministérielle s’est rendue
à l’Institut national spécialisé de la for-
mation professionnelle de Tamanrasset,
où un exposé a été présenté sur la ren-
trée de la formation, avec insistance sur
le respect du protocole sanitaire, avant
de visiter l’Ecole de gemmologie (par-
tenariat algéro-brésilien) et de s’enqué-
rir de ses activités. Au moins 81 forma-
teurs sont sortis de cette Ecole à ce jour,
activant dans divers domaines en rap-
port avec l’extraction et le travail de pier-
res précieuses, dont 38 issus de la wi-
laya de Tamanrasset, selon les explica-
tions fournies à la délégation.

À souligner enfin que le ministre des
Mines a indiqué que les artisans activant
dans le domaine des pierres précieuses
bénéficieront d’un encadrement et d’une
fourniture en matière première nécessai-
re à leur activité. La délégation ministé-
rielle tiendra, au terme de sa visite de
travail, une rencontre au siège de la wi-
laya avec les représentants de la société
civile locale et de PME actives.

DANS UN NOUVEAU BILAN

146 nouveaux cas,
102 guérisons

et 5 décès en 24 heures
Cent-quarante-six (146) nouveaux cas confirmés de

Coronavirus, 102 guérisons et 5 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algé-
rie, a indiqué lundi à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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EN PRÉVISION DU RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

L’ANIE bénéficiera du soutien du ministère
de la Communication en matière d’information

LUTTE CONTRE LA RAGE

Atteindre l’objectif de «zéro cas» en Algérie

ANEP
Adel Kansous

installé dans sa
nouvelle

fonction de PDG
Adel Kansous a été

installé dans sa
nouvelle fonction de

Président directeur
général (PDG) de

l’Agence nationale
d’édition et de

publicité (ANEP) en
remplacement de

M. Larbi Ouanoughi,
a-t-on appris

dimanche auprès du
ministère de la

Communication.

ANIE

L’opération de révision exceptionnelle des listes électorales
s’est déroulée dans de «bonnes conditions»

SÉTIF
Des peines d’un

et trois ans de
prison pour

usurpation de
fonction

d’inspecteur
général au

ministère de la
Justice

Le tribunal correction-

nel près le tribunal de

Bougaâ (Sétif) a

condamné, en comparu-

tion directe, à un et trois

ans de prison ferme

deux personnes pour

«tentative d’escroquerie

et utilisation de la

qualité d’inspecteur

général au ministère de

la justice», selon un

communiqué du procu-

reur de la République

près ce même tribunal.

Selon le même docu-

ment, la première

personne (Ch.M.) a été

condamnée à trois ans

de prison ferme assortie

d’une amende de 50 .000

DA tandis que la seconde

(B.N.) a écopé d’un an de

prison et une amende de

30.000 DA. La même

source a précisé qu’en

date du 20 septembre

courant, la nommée B.

A. a déposé plainte

contre x après avoir été

victime d’une tentative

d’escroquerie par

usurpation de la qualité

d’inspecteur général au

ministère de la Justice

et, après enquête, les

services de la sûreté de

daïra de Bougaâ ont

réussi à interpeler les

deux personnes impli-

quées. Ch.M. a été

poursuivie pour tentative

d’escroquerie et utilisa-

tion d’une qualité que

l’autorité publique a

déterminé les conditions

de son octroi alors que

B.N. a été condamnée

pour tentative d’escro-

querie et participation à

l’utilisation d’une qualité

que l’autorité publique a

déterminé les conditions

de son octroi, a ajouté le

communiqué.

L’ opération de révision excep-
tionnelle des listes électorales,

qui s’achève ce dimanche, s’est dé-
roulée dans de «bonnes conditions»,
a indiqué M. Ali Draa, chargé de la
communication au sein de l’Autorité
nationale indépendante des élections
(ANIE). «L’opération de révision ex-
ceptionnelle des listes électorales,
qui a débuté le 20 septembre dernier,
s’est déroulée dans de bonnes con-
ditions sur le plan organisationnel,
compte tenu des préparatifs menés
par l’Autorité, notamment à travers

l’installation de ses délégués au ni-
veau des 1541 communes du pays et
de l’ensemble des consulats à l’étran-
ger», a déclaré à l’APS M. Draa, pré-
cisant que cette opération sera sui-
vie d’une période de recours de 5
jours à partir du 28 septembre à l’is-
sue de laquelle sera annoncé le corps
électoral définitif.

Concernant l’inscription sur les lis-
tes électorales via la plateforme nu-
mérique, il a indiqué que cette procé-
dure a été initiée pour la première fois
dans le pays, parallèlement avec la

méthode d’inscription classique afin
d’éviter toute éventuelle erreur.
S’agissant de la campagne pour le
référendum dont le coup d’envoi est
prévu le 8 octobre prochain, il a mis
en avant le rôle de la société civile et
des partis politiques dans la sensibi-
lisation et l’explication du contenu du
document portant révision constitu-
tionnelle.

Il a fait savoir que le rôle de l’ANIE,
lors de cette campagne, consiste à
sensibiliser le citoyen quant à l’im-
portance de ce rendez-vous politique

et la nécessité d’accomplir son de-
voir «en toute liberté». Le président
de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed
Charfi, a indiqué récemment que le
corps électoral compte actuellement
24.111.081 électeurs, ajoutant qu’il
enregistrera, après révision, entre
500.000 à 600.000 nouveaux inscrits,
ajoutant que le nombre de citoyens
enregistrés via la plate-forme numé-
rique a atteint 58.628 inscrits et que
33.280 autres ont été radiés des lis-
tes électorales.

La lutte contre la propagation de la rage impli-
que d’atteindre un objectif de «zéro cas», a

souligné, lundi à Alger, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, insistant sur l’importan-
ce de «l’intersectorialité» pour y aboutir. Le minis-
tre s’exprimait à l’ouverture d’une rencontre vir-
tuelle de sensibilisation sur la maladie, organisée
par visioconférence au siège du ministère en cé-
lébration de la Journée internationale de la lutte
contre la rage, et réunissant les responsables de
santé concernés à travers le territoire national.

Il a indiqué que le but des pouvoirs publics est
d’atteindre un objectif de «0 cas» de rage en Algé-
rie, rappelant que 15 à 20 % des cas s’avèrent
mortels, d’où «l’impératif d’y prêter attention dès
qu’une personne est léchée ou mordue par un

chien, le recours au traitement n’étant plus effica-
ce une fois le système neurologique affecté par le
virus», explique-t-il, avant de convier les person-
nes ayant été en contact avec un animal potentiel-
lement porteur de la rage à «se rapprocher dans
les meilleurs délais» des centres de soins de
proximité.

Tout en assurant «la disponibilité et la gratuité»
des vaccins à travers le territoire national,
M. Benbouzid a plaidé pour «la vaccination systé-
mique» pour les propriétaires d’animaux. De même
qu’il a insisté sur l’importance de «l’intersectoria-
lité» pour une bonne prise en charge du risque
rabique, la question étant également du ressort
d’autres départements ministériels. Intervenant en
qualité de Sous-directrice des Maladies préva-
lantes et de l’alerte sanitaire au ministère de la

Santé, Dr Samia Hammadi a souligné «le contexte
particulier» dans lequel est célébré cette Journée
cette année, en raison de la pandémie sanitaire
mondiale du Coronavirus, avant de rappeler que
l’objectif de l’OMS d’atteindre «0 cas» s’étale jus-
qu’en 2030. «Nous sommes à 10 ans de la fin du
délai de cet objectif, aussi devrions-nous nous
interroger si nous parviendrons réellement à y ar-
river ou pas sachant qu’en 2015, on affirmait ne
pas être loin», a-t-elle déclaré, avant de faire ob-
server que les statistiques liées à la rage ont évo-
lué, depuis, en baisse puis en hausse.

A travers la manifestation d’aujourd’hui, il s’agit
de partager les expériences de deux wilayas pilo-
tes que sont Biskra et Ain-Témouchent, a-t-elle
ajouté, avant de décliner les différentes thémati-
ques qui y seront abordées.

Les attributions du mi-
nistère de la Commu-
nication sont définies,

notamment, dans l’article pre-
mier du décret exécutif 11-
216 du 12 juin 2011. Il est ain-
si stipulé que «dans le cadre
de la politique générale du
gouvernement et de son plan
d’action, approuvés confor-
mément aux dispositions de
la Constitution, le ministre de
la Communication exerce
ses attributions sur l’ensem-
ble des activités liées à la
promotion, la consolidation de
la démocratie et de la liberté
d’expression ainsi qu’au dé-
veloppement de la communi-
cation». Dans la perspective
du référendum du 1er novem-
bre prochain, le «rôle central»
incombe à l’ANIE. En effet,
elle est en charge de la pré-
paration, de l’organisation, de
la gestion et de la supervision
de l’opération référendaire.

La loi organique 19-07 du
14 septembre 2019 relative à
l’ANIE fixe ses prérogatives
en matière de communica-

tion. L’article 8 du texte char-
ge l’Autorité de «déterminer
les surfaces réservées à l’af-
fichage et de garantir une ré-
partition juste et équitable à
l’intérieur des circonscrip-
tions électorales», de «répar-
tir, de manière juste et équi-
table, le temps d’antenne
dans les médias audiovisuels
nationaux, en coordination
avec l’Autorité de régulation
de l’audiovisuel (ARAV)» et
de «faciliter la mission des
institutions médiatiques et
des journalistes pour leur
permettre de suivre les diffé-
rentes phases des opérations
électorales».

Cette disposition traitant
d’une compétition entre can-
didats —ce qui n’est pas le
cas du référendum pro-
chain— des ajustements sont
nécessaires. A ce titre, il ap-
partient au Conseil, organe
délibérant de l’Autorité indé-
pendante, de faire application
de l’article 19, alinéa 6, de la
délibération du 17 septembre
portant règlement intérieur

(de l’ANIE) afin d’inviter des
personnalités ou des institu-
tions pour participer aux ac-
tivités en vue de bénéficier
de leurs expertises».

L’ANIE SEULE MAITRE

D’OEUVRE DANS LA

CONDUITE DES

OPÉRATIONS

ÉLECTORALES

L’Autorité peut trouver ces
expertises chez des opéra-
teurs, aussi bien publics que
privés.

Elle demeure, en tout état
de cause, seule maître d’œu-
vre auquel la loi organique de
septembre 2019 confère la
conduite des opérations élec-
torales. A ce titre, elle valide
tout produit de communica-
tion avant son exploitation et
sa mise à disposition au pu-

blic dans les deux langues
nationales et officielles. Elle
arrête et répartit également
les quantités requises en
fonction des cibles et des
supports.

L’Autorité avait raison de
mettre en avant, samedi 26
septembre, dans le cadre des
préparatifs pour le référen-
dum sur la Constitution, l’im-
pératif de «respecter rigou-
reusement les consignes et
recommandations fournies
exclusivement par l’Autorité
en matière d’organisation et
de préparation».

De son côté, l’ARAV as-
sume la mission que lui fixe
l’article 54, alinéa 5 de la loi
14-04 du 24 février 2014 re-
lative à l’activité audiovisuel-
le, de «veiller, par tous les
moyens appropriés, au res-

pect de l’expression pluriel-
le des courants de pensée et
d’opinion dans les program-
mes des services de diffu-
sion sonore et télévisuelle,
notamment sur des émis-
sions d’information politique
et générale».

Le chantier de la révision
de la Constitution constitue
l’un des 54 engagements
électoraux du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, portant sur l’ins-
tauration d’une nouvelle Ré-
publique répondant aux as-
pirations du peuple.

L’amendement de la Loi
fondamentale du pays vise à
consacrer la démocratie, éta-
blir une stricte séparation des
pouvoirs et un fonctionne-
ment harmonieux des insti-
tutions de l’Etat.

 Le ministère de la Communication assurera,
conformément à la loi, la logistique requise

par l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) en vue du «plein succès» de

son action pour l’information, la sensibilisation
et la mobilisation citoyenne, en prévision du

référendum sur la révision de la Constitution.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

L’éloge des apparences
et de la médiocrité...

Il y a quelques jours, M. Henni Merouane, ancien DEC de la
Commune d’Oran et ancien membre du Conseil national éco-
nomique et social, évoquait dans un article de presse les
failles et les faiblesses de l’organisation territoriale des gran-
des communes qui ne permettent pas de gérer efficacement
la collectivité locale et de répondre aux attentes et préoccu-
pations des citoyens résidents. Pour ce notable reconnu à
Oran, le principal handicap de la politique de gestion de la
grande ville est le grand déficit de participation et de réelle
implication du citoyen résident à la gestion de sa ville. Et cela
à travers un mouvement associatif de proximité, des comités
de quartier, devant constituer, écrit-il, «une véritable force de
consultation et de proposition». Il est vrai, en temps normal,
que ces comités de quartiers ne sont là que pour revendiquer
un cadre de vie meilleur pour eux et leurs enfants, et pour
améliorer les conditions de fonctionnement de leur quartier
en termes de maintenance urbaine, d’hygiène, de sécurité,
et d’accès à des structures sociales, éducatives, sanitaires,
ou sportives de proximité. Mais encore fait-il pour cela que
ces comités de quartier, composante de base de la société
civile, ne soient animés que par des bénévoles crédibles et
sincères qui ne recherchent ni avantage, ni subvention, ni
«notoriété», ni un quelconque statut servant des ambitions
politiciennes et partisanes. M. Henni a bien raison de souli-
gner aussi que cette participation citoyenne à la gestion de la
ville , pour qu’elle soit performante et utile, implique pour les
comités d’avoir en face d’eux des interlocuteurs responsa-
bles et crédibles, un gestionnaire compétent ouvert au dialo-
gue et non pas « un scribouillard sans conscience profes-
sionnelle ou un élu qui a une conception peu orthodoxe de la
mission dont il s’est accaparé dans des conditions qui lais-
sent à désirer». Tout est dit. Et on ne peut donc qu’espérer un
prochain véritable changement des mœurs, des pratiques et
des mentalités qui gangrènent les sphères politiques, admi-
nistratives, et même sociales, réduisant la démocratie parti-
cipative à des agitations de façade qui cachent mal l’opportu-
nisme et les convoitises de bon nombre d’acteurs connus
sur l’arène locale. A Oran, même de grandes associations,
dont une célèbre Fondation, de grands clubs de football,
des antennes de partis politiques, des organisations de
masse, n’ont pas échappé à l’échec et à la régression forgée
les zizanies, les querelles de clans et parfois les dérives
constatées en matière de gestion financière et de respect
des lois et règlements... Et les rares associations ou comités
de quartier voulant agir dans l’ordre, le respect des règles et
la discrétion, finissent quand à eux par être ignorés, margina-
lisés et oubliés par un système attaché à l’éloge des appa-
rences et de la médiocrité...

URBANISME

Oran change de look

JM ORAN-2022

Achèvement «très bientôt» des travaux
de rénovation du Palais des sports

L e Palais des sports «Ham
mou-Boutelilis» d’Oran  de
vrait être le premier à être ré-

ceptionné parmi les sept autres  in-
frastructures sportives concernées
par les travaux de rénovation et de
mise à niveau en prévision des jeux
méditerranéens (JM) de 2022 à
Oran, vu  le taux «très avancé» de
ses chantiers, a-t-on appris lundi
auprès de la  Direction de cet équi-
pement. Pratiquement toutes les
opérations engagées ont été ache-
vées, y compris le  revêtement
amovible du parquet doté désor-
mais de quatre tapis dédiés aux
disciplines de handball, Basketball,
volley-ball et badminton, «ce qui
constitue une nouveauté dans les
salles de sports en Algérie», s’est
réjoui  le directeur du Palais des
sports, Sid Ahmed Tab, dans une

déclaration à  l’APS. Les tribunes
de cette salle, relevant de l’office
du parc omnisports de la  wilaya
d’Oran (OPOW) ont également
bénéficié de sièges flambant neufs.
Pas  moins de 4.200 sièges ont été
déjà posés, en attendant de faire
de même au  niveau de la tribune
officielle, dont les 800 sièges sont
en voie d’être acheminés de l’étran-
ger, a précisé la même source. «Il
reste aussi à installer 37 caméras
de surveillance, ainsi que la  réno-
vation du réseau d’éclairage et la
dotation de la salle d’un système
de  climatisation», a encore ajouté
le responsable de cette structure.
Ces deux dernières opérations
n’étaient pas retenues dans la
feuille de  route initiale du projet de
restauration de cet équipement,
mais ont reçu  l’aval des instances

compétentes pour leur réalisation,
s’est encore  félicité Sid Ahmed Tab,
estimant à 200 millions de dinars le
coût de ces  deux derniers lots. Le
même interlocuteur s’est dit, en
outre, «satisfait» de la qualité des
travaux réalisés jusque-là, qui ont
touché, entre autres, l’étanchéité, la
façade, le salon d’honneur et les
vestiaires. Le coût global de ces
opérations a été estimé à 400 mil-
lions dinars, a-t-il souligné.

La dernière fois que le Palais des
sports, construit en 1960, a été ré-
nové  remonte à l’an 2002. Ce site a
abrité plusieurs compétitions  inter-
nationales, comme la Coupe d’Afri-
que des vainqueurs de coupe de
handball en 1988, le championnat du
monde masculin de volley-ball des
moins  de 19 ans en 2005 et les
matchs de barrage qualificatifs pour
le Grand prix  mondial du volley-
ball en 2012, pour ne citer que ces
épreuves. D’une capacité d’accueil
de 5.000 places, cette salle omnis-
ports, dotée  d’un centre médical de
30 chambres, est programmée pour
accueillir les  matchs de basket-ball lors
de la 19e édition des jeux méditerra-
néens  programmés du 25 juin au 5 juillet
2022, rappelle-t-on. Oran s’apprête
également à réceptionner un com-
plexe sportif d’envergure  composé,
entre autres, d’un stade de football
de 40.000 places, d’une salle  om-
nisports de 6.000 places, d’un com-
plexe nautique contenant deux pisci-
nes  olympiques et une troisième semi-
olympique, ainsi qu’un stade d’ath-
létisme  de 4.200 places.

ANSEJ

Une campagne de sensibilisation pour encourager
les jeunes des zones reculées à créer des startup

L’annexe d’Oran de l’Agence na
tionale de soutien  à l’emploi

des jeunes (ANSEJ) vient de lan-
cer une campagne d’information et
de sensibilisation destinée aux jeu-
nes des communes et des zones
reculées  de la wilaya pour les en-
courager à avoir l’esprit d’entrepre-
nariat, notamment dans le secteur
agricole, a-t-on appris dimanche
de cette  instance.

Cette campagne, lancée la se-
maine passée, a pour objectif d’in-
citer les  jeunes des zones recu-
lées ou des zones d’ombre d’Oran
à créer des  entreprises dans diffé-
rents domaines, notamment celles
dont le gel a été  levé dernièrement,
à l’instar de l’agriculture et les ser-
vices, à  l’exception du transport, a
indiqué à l’APS le chargé de com-
munication de  l’annexe de l’AN-
SEJ d’Oran, Brahim Bessai. Cette
campagne vise également à diffu-
ser l’esprit d’entreprise chez les
jeunes de ces zones agricoles en
majorité, et ce pour la création
d’entreprises et de nouveaux pos-
tes d’emploi, en leur expliquant les
avantages offerts par l’ANSEJ
dans la création d’entreprises pour
réaliser  le développement local
dans ces zones, ajoute le même
interlocuteur. A ce propos, les P/

APC des 26 communes de la wi-
laya ont été contactés pour  mettre
en place un programme pour cou-
vrir l’ensemble des zones reculées
du  point de vue du «besoin d’infor-
mations dans le domaine de la créa-
tion  d’entreprises à travers l’An-
sej, un manque qui a été relevé sur
le  terrain», selon M. Bessai.

Les cadres de l’annexe d’Oran
de l’Ansej ont effectué plusieurs
sorties  sur le terrain aux zones
reculées des communes d’Es-Se-
nia, Boufatis et  Hassi Bounif pour
écouter les préoccupations des jeu-
nes dans le domaine de  l’emploi et
ont été informés sur l’Ansej et les
services que l’agence offre  en ma-
tière de création de start up, selon

la même source, qui a affirmé que
«la campagne d’information et de
sensibilisation se poursuit jusqu’à
ce que  toutes les communes de la
wilaya aient été visitées».

A noter que cette campagne entre
dans le cadre de l’exécution des  re-
commandations de l’atelier relatif
aux zones d’ombre, découlant des
travaux de la dernière réunion du
président de la République, Abdel-
madjid  Tebboune avec les walis, où
une importance a été donnée à ce
volet, à  travers l’appel à organiser
des caravanes de sensibilisation
avec la  participation de toutes les
instances concernées pour attirer la
population  des zones d’ombre vers
la création de start up.

Adda.B

Depuis quelques temps,
Oran semble changer de

look, et la plupart des promo-
teurs en bâtiments semblent
opter pour les grands immeu-
bles. Et depuis la venue des
entreprises étrangères du bâ-
timent chinois -turque- espa-
gnol- hindou, le bâtiment a évo-
lué positivement et progressé.

On constate la construction des
buildings dans toute la ville fai-
sant disparaître les anciennes
maisons en rez de chaussée.
Avec la démographie galopan-
te, l’heure est venue de cons-
truire des buildings et actuelle-
ment Oran change de visage et
ainsi , on est arrivé à construire
des immeubles de 30 étages
avec un design moderne qui fait
d’Oran une ville moderne.

BIDONVILLE «CUMO» SENIA

Une jeune fille découverte
étranglée

Feriel.B

Le corps sans vie d’une jeune
fille âgée de 23 ans, a été

évacué dans la nuit de diman-
che à lundi par les éléments de
la protection civile. Il était 23h
quand la victime a été découver-

te étranglée à l’aide d’un tissu
dans une chambre d’une habita-
tion d’un bidonville dit Cumo dans
la localité d’Es-Senia.

Le corps a été déposé à la mor-
gue tandis qu’une enquête est
ouverte pour déterminer les cir-
constances de ce drame.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:23

�El Dohr.............12:53

�El Asr...............16:16

�El Maghreb.....18:50

�El Ichaâ..........20:13

PROMENADE DU FRONT DE MER

Que deviennent les bacs

à ordures ?

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LA RAGE

Plus de 1300 morsures
depuis le début de l’année en cours

Fethi Mohamed

La Direction de la santé et de
la population de la wilaya a
révélé hier les statistiques

concernant les nombres des mor-
sures de chiens à Oran. En effet, la
journée mondiale contre la rage
coïncide avec le 28 septembre de
chaque année. Depuis le début de
l’année en cours, plus de 1300
morsures de chiens ont été enre-
gistrés dont 847 de chiens errants
et 432 de chiens domestiques.
Dans 43 % des cas, il s’agit d’en-
fants âgés de moins de 16 ans.
Notons que ces personnes ont été
vaccinées et le vaccin antirabique
coûte au trésor public entre 4000 et
5500 Da pour chaque unité.

La Direction de la santé de la wi-
laya a tiré la sonnette d’alarme
quand à la prolifération des chiens
errants notamment en ville, où ils
sont utilisés pour le gardiennage
des chantiers de construction, et
délaissés après la fin des travaux,
ce qui représente un risque pour la
santé publique. Notons que la rage
est une encéphalite virale grave
touchant principalement les mam-
mifères. Après apparition des
symptômes, elle est mortelle dans
la quasi-totalité des cas. Cette in-
fection est hautement contagieuse
par morsure et transmissible de
l’animal à l’Homme. Selon l’OMS,
la maladie cause environ 59 000

décès humains chaque année dans
le monde, pour la plupart dans les
zones rurales d’Afrique et d’Asie.
40 % des victimes ont moins de 15
ans. Causés par un virus neurotro-
pe, les symptômes sont principa-
lement neurologiques accompa-
gnés de désordres comportemen-
taux. Classiquement, le sujet atteint
peut présenter une agressivité im-
pressionnante qui donne son nom
à la maladie, bien qu’il existe aussi
des formes plus frustes où le com-
portement est particulièrement cal-
me. La rage est une zoonose as-
sez commune qui touche beaucoup
les carnivores de certaines régions
du monde, et il est impératif de fai-
re vacciner son animal de compa-
gnie pour des destinations où le ris-
que même faible est avéré.

Le temps d’incubation est varia-
ble selon les espèces. Chez les
chiens et les chats, il est en moyen-

ne de 38 jours. Après morsure, le
virus se multiplie localement dans
le tissu musculaire, d’où l’importan-
ce de soins locaux immédiats. Pen-
dant cette phase initiale, le virus ne
peut pas être facilement détecté par
le système immunitaire, et la vac-
cination peut toujours conférer une
immunité. Le virus a un tropisme
prononcé pour le système nerveux,
en particulier les neurones mais
aussi d’autres cellules comme les
astrocytes10. Après atteinte d’une
densité locale suffisante dans le tis-
su musculaire, le virus diffuse jus-
qu’à une terminaison nerveuse, le
virus va migrer à une vitesse de 8 à
20 mm par jour. Il infecte notamment
la cellule pré-synaptique par bour-
geonnement de la membrane cellu-
laire. Une fois que le virus atteint le
cerveau, une deuxième multiplica-
tion massive a lieu dans les neuro-
nes. Ce qui provoque rapidement
une encéphalite avec apparition des
symptômes. Les troubles compor-
tementaux (en particulier l’agressi-
vité). Il peut aussi infecter la moelle
épinière, provoquant une myélite.

Toujours par voie nerveuse, le vi-
rus se dissémine ensuite dans tout
l’organisme, pour être excrété vers
les glandes salivaires, les yeux, la
peau et les follicules pileux, les mu-
queuses nasales et digestives. La
mort survient par destruction des
zones cérébrales contrôlant l’auto-
matisme de la respiration.

P
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D epu is  be l le  lu re t te ,  on
s’est habitué aux paniers

accrochés aux poteaux ou aux
palmiers pour recevoir les pa-
piers ou autre saletés que les
promeneurs  déposent  dans
ces dits panier ou même, il y
avait  également de grandes
poubelles. Mais actuellement,
tout  a  d isparu,  n i  panier  n i

grande poubelle, ou peut être
les promeneurs de cette ma-
gni f ique promenade ont pr is
conscience de ne pas salir ce
boulevard.

On attend et l’avenir nous le
dira mais sachant également
que les t ravaux lancés pour
embell i r  le Front de mer ont
cessé laissant plusieurs espa-
ces à l’état de béton, peut-être
sont-ils en confinement.
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AÏN DEFLA

9 000 logements distribués
au courant des prochains mois

NAAMA

Lancement d’importants projets
dans les zones d’ombre

D’importants» projets ont été lancés en  septembre dans des zones
d’ombre de la commune de Mécheria, wilaya de  Naama, a indiqué

lundi le président d’APC par intérim, Morso Mohamed. Les projets,
financés au titre du plan communal de développement (PCD) et  par la
Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales,visent
notamment à désenclaver ces zones et améliorer les conditions de vie
des  citoyens, a précisé le responsable. Ils concernent le village «El
Bghadid», hai «Bouloufa», village «Eddir» et  le lotissement de la route
de Tesmouline, a-t-il détaillé. Les opérations portent également sur la
réalisation et la réhabilitation  de routes, la rénovation des réseaux,
l’amélioration urbaine et la  réalisation de stades de proximité en ga-
zon artificiel, a ajouté M. Morso. Aussi, 11 projets sont en cours de
concrétisation à travers les zones  d’ombre recensées dans la com-
mune de Mécheria. Ils portent sur la rénovation des canalisations d’eau
potable, des lignes  électriques et des conduites de gaz naturel, l’ouver-
ture de pistes ainsi  que la maintenance et le renforcement de l’éclaira-
ge public, a-t-on fait  savoir. D’autre part, la commune de Mécheria
sera dotée prochainement de neuf  camions pour la collecte des ordu-
res au profit des des zones d’ombre,  a-t-on ajouté.

AÏN TÉMOUCHENT

Signature de 33 conventions avec
des opérateurs du tourisme pour la

généralisation du paiement électronique

Trente trois (33) conventions
cadre  ont été signées, di
manche à Aïn-Témouchent,

entre des opérateurs du  tourisme,
Algérie Poste et la Banque de dé-
veloppement local (BDL), dans une
initiative visant la généralisation du
paiement électronique, à l’occasion
de la célébration de la journée mon-
diale du tourisme.

Algérie Poste a signé 18 conven-
tions avec des représentants
d’agences de  tourisme et de voya-
ges en contrepartie d’offres de pres-
tations touristiques  multiples, se-
lon le directeur du tourisme et de
l’artisanat de la wilaya,  Hamoudi
Maameri. Le secteur du tourisme à
Aïn Témouchent aspire à générali-
ser l’usage du  paiement électroni-
que auprès de l’ensemble des opé-
rateurs du tourisme,  parmi les ex-

ploitants d’agences de tourisme et
de voyage et des  établissements
hôteliers et ce avant la fin de l’an-
née en cours, a-t-il  affirmé.

Pour sa part, la directrice centra-
le du développement du paiement
électronique à la BDL, Nawal Taleb
a indiqué que ces conventions en-
trent  dans le cadre de la volonté de
la banque visant l’élargissement du
cercle  du paiement électronique car
ces opérations de monétique sont
hautement  sécurisées et garantis-
sent la fluidité dans les transactions
d’un point de  vue économique.

La même responsable a déclaré,
qu’en parallèle à l’opération de si-
gnature  de cette convention cadre,
la BDL a procédé à la distribution
de 100  terminaux de paiement élec-
tronique (TPE) au profit de commer-
çants et  d’opérateurs économiques

au niveau de la wilaya d’Aïn Té-
mouchent. Le wali d’Aïn Témou-
chent, M’hamed Moumene a mis en
valeur cette opération  d’automati-
sation de moyens de paiement élec-
tronique et autres qui constitue  un
outil d’aide à l’inclusion financière
et un moyen efficace devant  ren-
forcer la promotion de l’investisse-
ment touristique au niveau local.
Les festivités célébrant la journée
mondiale du tourisme ont été mar-
quées  par l’organisation d’une ex-
position de produits d’artisanat,
avec la  participation de plusieurs
associations et artisans qui activent
au niveau  de la chambre de l’arti-
sanat et des métiers de la wilaya,
ainsi qu’une  exposition-vitrine de
quelques projets d’investissement
touristique  modèles, en cours de
réalisation au niveau de la wilaya.

MOSTAGANEM

Réception de 5 nouveaux projets touristiques
avant la fin de l’année

L a wi laya de Mostaganem
compte  réceptionner, avant

la fin de l’année en cours, cinq
(5) nouveaux projets  touristi-
ques, a annoncé dimanche la di-
rectrice du tourisme, de l’artisa-
nat  et du travail de la famille de
la wilaya. Hayat Maameri a indi-
qué, en marge des festivités mar-
quant la journée  mondiale du
tourisme, organisées au niveau
de la forêt, Bourahma (Cap Ivy)
dans la commune de Benabdel-
malek Ramdane, que ces nou-
veaux projets qui  comprennent
des hôtels et résidences touris-
tiques, de même que d’autres
projets d’extension d’infrastruc-
tures hôtelières en exploitation
dans les  dernières années, vont
renforcer le parc hôtelier de la
wilaya de plus de  800 lits. Les
nouveaux établissements hôte-
liers devront générer, une fois
mis en  service, plus de 150 pos-

tes d’emploi permanents, pouvant
atteindre le  double, si l’on intè-
gre les emplois saisonniers du-
rant la saison estivale  (entre les
mois de juillet et août), a-t-elle
fait savoir . Selon Mme Maameri,
le parc hôtelier de la wilaya de
Mostaganem dispose  actuelle-
ment de 34 établissement dont 17
hôtels et 11 résidences  touristi-
ques d’une capacité d’accueil
totale estimée à près de 4.000 lits
et emploie plus de 1.400 tra-
vailleurs permanents.

Les travaux sont en cours de
réalisation de 20 autres structu-
res  hôtelières dont l’état d’avan-
cement varie entre 30 et 60 pour
cent, ce qui  permet d’augmenter
les capacités d’accueil à 7.500
lits et devant créer, au  total, près
de 2.500 postes d’emplois. La di-
rection du tourisme et de l’arti-
sanat mise sur le projet de  réali-
sation d’un centre d’orientation et

d’ information tourist ique pour
renforcer et promouvoir la desti-
nation touristique de la wilaya et
développer d’autres produits tou-
ristiques pour attirer un grand
flux de  visiteurs notamment du-
rant la saison estivale en met-
tant l’accent sur le  tourisme cul-
turel, religieux, sportif, d’affaires,
a-t-elle fait observer.

Il a été procédé, à la faveur de
cette manifestation, une exposi-
tion de  deux jours dédiée aux
métiers et l’artisanat traditionnel,
organisée au  niveau de la forêt
de détente et balnéaire à Cap Ivy,
à 35 kilomètres à  l’Est de Mos-
taganem, sous le slogan «Le tou-
risme et le développement  ru-
ral», avec la participation de la
conservation des forêts de la wi-
laya,  la chambre des métiers et
de l’artisanat, des associations
locales, des  artisans et des pro-
ducteurs, a-t-on indiqué.

Quelques 9 000 logements publics locatifs  (LPL) seront attribués
au courant des prochains mois à Aïn Defla, a annoncé  lundi le

wali, Mebarek El Bar. Ce quota qui sera attribué en plusieurs phases
touchera toutes les  communes de la wilaya », a précisé le wali au
cours d’une rencontre avec  les représentants de la presse locale
tenue en fin d’après-midi au siège de  la wilaya. Rien qu’à Aïn Defla,
une liste de 675 logements sera affichée d’ici à  quelques jours en
attendant près de 600 autres unités dans un peu plus de  deux mois »,
a fait savoir le wali en guise d’illustration.

Toutes les conditions ont été réunies pour que l’opération se déroule
dans  les meilleures conditions, a assuré le chef de l’exécutif locale,
invitant  les citoyens à faire preuve de patience et à ne pas céder aux
discours ½  provocateurs ou défaitistes » ½ Les citoyens doivent nous
faire confiance  et ne pas céder aux discours provocateurs ou défaitis-
tes car nous nous  sommes engagés à faire bénéficier les véritables
nécessiteux du logement  dont l’impact sur la stabilité de la famille
n’est plus à démontrer »,  a-t-il soutenu. Pas moins de 4 000 logements
ruraux sont inoccupés à travers la wilaya, a  par ailleurs souligné le
wali, observant que l’aide à l’habitat rural  accordée par l’Etat vise à
fixer les habitants dans la région dont ils sont  originaires afin qu’ils
continuent à cultiver la terre. Abordant la prochaine rentrée scolaire, le
premier responsable de la  wilaya a fait état de la réception de plu-
sieurs infrastructures au profit  des établissements des trois paliers de
l’éducation. S’agissant du cycle primaire, il est attendu la réception de
15 groupes  scolaires, 75 salles en extension, et 27 cantines scolaires,
des  infrastructures auxquelles viendront s’ajouter trois CEM et autant
de  lycées », a-t-il détaillé, observant que ses services s’emploient à
généraliser les repas chauds à travers les établissements scolaires
de la  wilaya. Abordant l’agriculture, il s’est félicité que ce secteur ait
rapporté 195  milliards de dinars à la wilaya, observant que le pari
réside désormais  dans le lancement d’unités de transformation.

Il est absolument nécessaire de d’asseoir une véritable industrie de
transformation à la wilaya », a recommandé le wali, observant que
cette  démarche est à même de permettre la création de nombreux
postes d’emploi. Au sujet de la crise sanitaire induite par la pandémie
du nouveau  coronavirus, M.El Bar a salué les efforts déployés par les
médecins et le  staff paramédical, mettant en garde contre tout relâche-
ment aux  répercussions «extrêmement grave ». ½ Lorsque l’on sait
que 18 lits seulement des services dédiés au Covid  sont occupés à
travers les hôpitaux de la wilaya, nous ne pouvons, bien  évidemment,
que nous en réjouir mais cela ne doit pas nous inciter à baisser de
vigilance car la bataille n’a pas encore été définitivement  remportée »,
a-t-il dit en guise de mise en garde.
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TISSEMSILT

Dix bus supplémentaires
pour le transport des étudiants

hors wilaya
L’administration centrale des œuvres  universitaires «Ahmed Ben

Yahia El Ouancharissi» de Tissemsilt a consacré  10 bus supplé-
mentaires pour assurer le transport des étudiants habitant  hors wilaya,
a-t-on appris auprès de cette instance de l’enseignement  supérieur.
Cette opération, effectuée avec le concours de la direction de wilaya
des  œuvres sociales, a permis de mettre à la disposition des étudiants
10 bus  qui s’ajoutent à 12 autres, ce qui permet de garantir le transport
des  étudiants notamment ceux qui habitent les wilayas de Tiaret, Djel-
fa,  Mascara, Chlef, Aïn Defla et Relizane, de même que ceux qui
poursuivent  leurs études au centre universitaire de Tissemsilt.

Un protocole sanitaire à caractère préventif a été mis en place à la
faveur de l’opération de transport des étudiants qui résident hors wi-
laya,  comprenant le respect de la distanciation physique, le port du
masque  obligatoire, ainsi que la désinfection et le lavage des bus. Par
ailleurs, la même source affirme que les études au centre  universitaire
de Tissemsilt se poursuivent dans de « bonnes conditions» au  profit de
la première promotion d’étudiants de la 3ème année Licence et de  la
1ère année Master, qui comprend plus de 15.00 étudiants et étudiantes
sur un total de plus de 8.000 étudiants qui suivent les études au niveau
du  même centre. Il s’agit de ceux qui terminent le deuxième semestre
de  l’année un universitaire 2019-2020. Les examens du 2ème semes-
tre particulièrement de la première promotion des  étudiants en ques-
tion auront lieux du 4 au 11 octobre prochain, a-t-on fait  savoir au sein
de ce même centre universitaire.

MASCARA

Des projets pour renforcer
le secteur de l’éducation

par de nouvelles structures
Le secteur de l’éducation dans la wilaya de  Mascara a bénéficié de

plusieurs projets devant le renforcer par de  nouvelles structures,
a-t-on appris dimanche auprès du directeur de  l’éducation, Yahia Bou-
chelaghem. Ces opérations comprennent la réalisation de 8 nouveaux
groupes scolaires  au titre des programmes de développement commu-
nal et sectoriel, dont  l’achèvement des travaux est prévu prochaine-
ment, a indiqué ,à l’APS, M. Bouchelagham. Le secteur a bénéficié
également d’un programme de réalisation de 3  internats, 15 cantines
scolaires, 66 opérations d’extension de classes dont  17 au niveau du
cycle moyen et secondaire et 49 pour le primaire, de même  qu’un
nouveau CEM au profit de la ville de Sig.

D’autre part, il a été procédé à l’achèvement d’une opération de
réhabilitation de 241 classes primaires parmi 261 classes dont les
travaux  ont été financés par la Caisse de solidarité et de garantie des
collectivités locales, a-t-on fait savoir. Selon la même source, la ren-
trée scolaire prochaine dans la wilaya de  Mascara sera marquée par
l’accueil de 249.733 élèves des différents paliers  d’enseignement,
faisant observer que les toutes les mesures ont été prises  au plan
pédagogique, organisationnel et sanitaire approprié, pour assurer  un
meilleur accueil des élèves . Au sujet des élèves ayant une faible
acuité visuelle devant bénéficier de lunettes médicales à titre gratuit au
nombre de 583, la même source a souligné que les examens ont touché
jusqu’à présent 161 élèves et il est  attendu, la fin de la semaine en
cours, pour les orienter directement pour  l’acquisition des lunettes.

TIZI-OUZOU

Près de trois mille morsures
d’animaux sauvages enregistrées
Environ de 3.000 cas de morsures d’animaux  sauvages ont été

enregistrés à Tizi-Ouzou, depuis le début de l’année en  cours, a-
t-on appris lundi du responsable du service de prévention de la  Direc-
tion locale de la santé (DSP), Idir Oulamara. Dans une déclaration à
l’APS, à l’occasion de la journée mondiale contre  la rage, M. Oulama-
ra a considéré que la situation au niveau de la wilaya  est «inquiétante».

Il a, à ce titre, déploré un cas de décès par la rage enregistré la
semaine dernière dans la commune d’Aghrib, au Nord-est de Tizi-
Ouzou. Il  s’agit d’une fillette de 4 ans, mordue par un chien-chacal,
décédée après  25 jours de coma. Cet animal, est «une espèce hybride
qui pullule à travers la wilaya à  cause, notamment, des décharges
sauvages» a expliqué le responsable qui  tire la sonnette d’alarme
quant à la gravité de la situation au niveau de  la wilaya. L’année
dernière, il a été enregistré pas moins de 7.500 morsures, a-t-il  rappelé
soulignant que « la courbe des morsures est ascendante et le seuil  des
7.000 morsures a été franchi depuis 2014, alors que la moyenne  natio-
nale est de 2.500 morsures par an».

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES À SAÏDA

Plus de 5.600 nouveaux inscrits
La délégation de wilaya de l’auto

rité nationale  indépendante des
élections (ANIE), a recensé 5.675
nouveaux inscrits sur  les listes
électorales des 16 communes de
la wilaya de Saïda, dans le cadre
de l’opération de la révision excep-
tionnelle des listes électorales, en
prévision du référendum sur
l’avant-projet de révision de la cons-
titution  prévu le 1er novembre pro-
chain, a-t-on appris, lundi, auprès
de cette  instance.

La même source a précisé que le
corps électoral dans la wilaya de
Saïda a  atteint, après la révision
exceptionnelle des listes électora-
les, clôturée  dimanche, 246.126

électeurs, dont 5.675 nouveaux ins-
crits répartis sur  3.324 hommes et
2.351 femmes. L’opération de révi-
sion exceptionnelle a, d’autre part,
recensé 3.721 électeurs radiés,
dont 2.188 hommes et 1.533 fem-
mes, selon la même source,  préci-
sant que la période de dépôt des
recours auprès des comités com-
munaux  de révision des listes élec-
torales a été lancée, lundi, et s’éta-
lera sur 5  jours, avant de présenter
les résultats définitifs à l’autorité
nationale  indépendante des élec-
tions. D’autre part, la délégation de
wilaya de l’autorité nationale indé-
pendante  des élections a achevé
l’opération d’installation des 16 dé-

légations  communales auxquelles
il a été confié la mission de mettre
au point les  préparatifs nécessai-
res de ce rendez-vous électoral.

En prévision de ce rendez-vous
électoral, la délégation de wilaya a
entamé, à compter de lundi, une opé-
ration de contrôle des préparatifs
de  l’application du protocole sa-
nitaire de lutte contre la propaga-
tion du  covid-19 à travers tous
les centres et bureaux de vote de
la wilaya, afin  de protéger la san-
té du citoyen. Notons que la dé-
légation de wilaya de l’autorité na-
tionale indépendante  des élections
a recensé 761 centres de vote dans
la wilaya de Saïda.

SAÏDA

Réception de près de 40 projets de développement
à travers les zones d’ombre

Quelque 40 projets de dévelop
pement, répartis à  travers les

zones d’ombre de la wilaya de
Saïda, seront livrés avant la fin  du
mois de décembre prochain, et ce
pour améliorer le cadre de vie des
populations, a annoncé dimanche
le wali. Saïd Sayoud a indiqué, lors
d’une réunion avec les directeurs
de  l’exécutif, les chefs de daïra et
des présidents d’APC, que ces pro-
jets de  développement en cours de
réalisation au niveau des commu-
ne d’Aïn Soltane,  Ouled Brahim,
Hassasna et Youb, concernent le
raccordement aux réseaux de  l’ali-
mentation en eau potable et d’as-

sainissement, l’électrification  pho-
tovoltaïque avec l’usage des kits
solaires, l’ouverture des pistes et
la  réalisation des réservoirs d’eau.

Par ailleurs, des travaux sont en
cours pour la réalisation de plus de
40  autres projets de développement
au niveau de plusieurs zones d’om-
bre de la  wilaya, dont l’état d’avan-
cement oscille entre 60 et 70 pour
cent. A  l’occasion, le chef de l’exé-
cutif de la wilaya a sommé les pré-
sidents d’APC  de suivre quotidien-
nement ces projets pour qu’ils
soient matérialisés dans  les faits.
Pour rappel, la wilaya de Saïda
dénombre 308 zones d’ombre à tra-

vers ses  communes sachant qu’il
a été enregistré 423 opérations de
développement au  profit des popu-
lations englobant les secteurs de
l’eau, des travaux  publics, de l’édu-
cation et de l’énergie.

Une enveloppe de 4 milliards de
DA a été allouée dans le cadre du
programme  des Hauts plateaux, du
programme sectoriel et de la Cais-
se de la solidarité  et de garantie
des collectivités locales.

Plusieurs points inscrits à l’or-
dre du jour de cette rencontre ont
été  examinés, touchant les sec-
teurs de l’environnement, les tra-
vaux publics et  l’éducation.

TINDOUF

L’Etat entend renforcer
l’approvisionnement de la wilaya

en eau par des Transferts Sud-Sud

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki  Berraki, a affir
mé, dimanche à Tindouf, que

les pouvoirs publics entendent  ren-
forcer prochainement la wilaya par
des transferts Sud-Sud pour cou-
vrir  ses besoins en eau. Le sec-
teur des Ressources en eau pré-
voit de sécuriser la wilaya de Tin-
douf  en eau par des apports de wi-
layas voisines au cours des cinq
prochaines  années, a affirmé le
ministre à la presse, en marge de
sa visite de  travail, en compagnie
de la ministre de la Solidarité na-
tionale, de la  Famille et de la Con-
dition de la femme et ministre par
intérim du Travail,  de l’Emploi et
de la Sécurité sociale, Kaoutar

Krikou, et de la  représentante du
Programme des Nations-Unies
pour le développement (PNUD),
Mme. Blerta Aliko.

La réflexion sur le transfert Sud-
Sud de l’eau intervient dans le ca-
dre de  l’approvisionnement du nou-
veau complexe de fer de Ghar-Dje-
bilet, très  gourmand en eau, a dé-
claré le ministre en précisant que
cette ressource  profitera aussi, et
prioritairement, à la population dont
les besoins ne  cessent d’augmen-
ter chaque année. La wilaya de Tin-
douf connait un déficit en ressour-
ces hydriques  souterraines, con-
firmé par les études hydrogéologi-
ques achevées récemment,  con-
duisant ainsi à entrevoir à l’avenir

des apports supplémentaires à  par-
tir de wilayas voisines pour couvrir
ses besoins, y notamment pour  l’ex-
ploitation du gisement de Ghar Dje-
bilet, a expliqué M. Berraki.

«Une amélioration a été consta-
tée en matière de fourniture de l’eau
potable, grâce aux dernières mesu-
res prises par son département dans
cette  wilaya frontalière», a souli-
gné le ministre en rappelant la dé-
termination  du Gouvernement à
valoriser toutes les réalisations
concrétisées dans la  région, à leur
tête l’extension de la station de dé-
minéralisation e l’eau  potable d’une
capacité de 13.000 m3/jour».

«Une capacité que nous œuvrons
à porter à 20.000 m3/jour dans un
proche  avenir, surtout avec la haus-
se de la demande sur l’eau dans la
wilaya»,  a-t-il ajouté. M.Berraki a
mis l’accent, par ailleurs, sur la pri-
se en charge des  doléances de
certains agriculteurs ayant investi
dans la culture de  l’arganier, qu’il
s’est engagé à appuyer avec le
dégel de projets de puits  hydrau-
liques leur permettant d’étendre
leurs exploitations et d’intensifier
la culture de cet arbre endémique
susceptible de créer de la richesse
dans  la région.
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MILLIONIÈME MORT DU COVID

Emotion à l’épicentre Wuhan
«Je n’avais pas imaginé un bilan aussi lourd»: le millionième mort mondial du Covid-

19 recensé lundi inspire tristesse et incrédulité aux habitants de Wuhan, neuf mois
après l’émergence du virus dans la ville chinoise.

S i beaucoup sont fiers de la
résilience de leur métropole
et du combat réussi de la

Chine contre le coronavirus, ils
constatent également avec peine
que le pathogène continue sa pro-
pagation meurtrière ailleurs sur la
planète.

«Un million de morts, c’est peu
rapporté à la population mondiale.
Mais c’est autant de vies perdues,
de gens qui avaient une famille»,
déclare à l’AFP Hu Lingquan, un
Wuhanais qui travaille dans la re-
cherche scientifique.

Le Covid-19 est endigué en Chi-
ne, grâce à de stricts confinements
et quarantaines, au port du masque,
ou encore au suivi des cas contacts
grâce aux données personnelles via
les téléphones portables.

Résultat: le pays ne fait plus état
chaque jour que d’une poignée de
nouveaux malades. Et la vie quoti-
dienne a déjà repris depuis plu-
sieurs mois dans tout le pays, Wu-
han compris.

Main dans la main avec leurs

parents, les  écoliers de la ville se
sont ainsi rendus comme d’habitu-
de lundi matin dans leur établisse-
ment, au milieu des rues embou-
teillées.

- Piscine bondée -
Alors que l’Europe vit sous la

menace des confinements et des
fermetures de restaurants, l’écono-
mie chinoise rebondit: les usines
fonctionnent à plein régime, les con-
sommateurs reviennent dans les
magasins et le tourisme a repris.

Et si Wuhan a été le premier en-
droit du monde frappé par le coro-
navirus en décembre, il a aussi été
l’un des premiers à s’en débarras-
ser. Des images d’une fête techno
organisée en août dans une piscine
bondée ont ainsi stupéfié le monde.

Certains pays, les Etats-Unis du
président Donald Trump en tête, de-
mandent depuis plusieurs mois des
comptes à la Chine, dénonçant sa
mauvaise gestion du virus, respon-
sable selon lui de sa propagation
ailleurs dans le monde.

De son côté, Pékin remet en cau-

se l’origine chinoise du coronavi-
rus. Et souligne qu’en l’absence de
preuve scientifique, le pathogène a
très bien pu venir d’ailleurs avant
d’exploser à Wuhan.

Le virus a durement frappé la vil-
le (11 millions d’habitants), avec of-
ficiellement 50.340 malades et 3.869
morts — soit plus de 80% du bilan
national.

- «Très mal géré» -
Mais les autorités n’y ont fait état

d’aucun nouveau cas depuis mai.
Et beaucoup de Wuhanais s’inter-
rogent face à la stratégie des autres
pays.

«Du point de vue chinois, ils ont
très mal géré la crise», estime Hu
Lingquan. «Ils n’ont peut-être jamais
vraiment réalisé à quel point l’épi-
démie était grave.» L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a pré-
venu que le nombre de morts dans
le monde continuerait de grimper
jusqu’à une campagne de vaccina-
tion massive.

«Au début de l’épidémie, je
n’avais pas imaginé un bilan aussi
lourd», déclare à l’AFP Guo Jing,
une autre habitante de Wuhan. Mais
dans cette ville désormais connue
dans le monde entier à cause du
Covid-19, c’est l’insouciance qui
prédomine aujourd’hui. Beaucoup de
passants n’avaient plus de masques
lundi, ou bien le portaient sous le
menton. Et les habitants prenaient
d’assaut les quartiers commerçants
avant la longue semaine de vacan-
ces (1er-8 octobre) de la fête natio-
nale. «Wuhan a pris un nouveau dé-
part», déclare à l’AFP An An, une
Wuhanaise qui travaille dans les
médias. «La vie a retrouvé sa sa-
veur d’avant.»

NOUVELLE-ZÉLANDE
Un touriste en quarantaine tente de s’échapper

en fabriquant une corde avec des draps
Après 12 jours passés dans une

chambre d’hôtel depuis son ar-
rivée à Auckland en raison des
mesures anti-Covid, un Australien
a tenté de prendre la poudre d’es-
campette en utilisant les moyens du
bord.Une évasion digne d’un sce-
nario de film ou de bande dessinée.
Ce lundi à Auckland (Nouvelle-
Zélande), un hôtel accueillant des
voyageurs étrangers en quarantai-
ne pour éviter la propagation du
Covid-19 a été le théâtre d’une scè-
ne rocambolesque.
Aux alentours de 8h du matin, les
services de sécurité sont en effet
tombés sur une corde de fortune,
constituée de draps nouées, qui
descendait d’une chambre située au
quatrième étage. Quelques minutes
plus tard, l’occupant de la chambre
en question était retrouvé à l’entrée
de l’hôtel.

Testé deux fois négatif au Covid
en 12 jours

“Il a été immédiatement placé en
détention par la police et a rapide-
ment été interrogé”, informe Darryn
Webb, responsable des mesures de

quarantaine, cité par le New Zea-
land Herald. L’individu, citoyen aus-
tralien, était arrivé sur le sol néo-
zélandais le 16 septembre.

Malgré deux tests Covid néga-
tifs, à plus de sept jours d’interval-
le, le voyageur avait été maintenu
en quarantaine depuis douze jours,
conformément aux mesures en vi-
gueur au pays du long nuage blanc.
La Nouvelle-Zélande a en effet fixé
une période d’isolement de quator-
ze jours minimum pour toute per-
sonne pénétrant sur son territoire.

“Cette personne s”est mise en
danger et a mis les autres en

danger”
“L”enquête de police en est à ses

débuts et les premières indications
montrent que cette personne a pris
la fuite en sortant par une fenêtre du

quatrième étage et en descendant
par une corde de fortune, ce qui est
clairement un acte extrêmement
dangereux”, explique Darryn Webb,
qui a par ailleurs confirmé que la
corde en question avait été confec-
tionnée à partir des draps présents
dans la chambre du fuyard. Pour
l’heure, la police n’a pas réussi à
établir si ce dernier avait été en
contact avec d’autres personnes
entre le moment où il avait quitté sa
chambre et celui de son arrestation.
“Cette personne s”est mise en dan-
ger et a mis les autres en danger, et
ses actes sont inacceptables, sou-
ligne en tout cas le représentant des
autorités. Le fait de quitter volontai-
rement nos installations ne sera pas
toléré et les mesures appropriées
seront prises.”

ROUMANIE
Des habitants réélisent un maire...

mort quelques jours plus tôt

Mort il y a 11 jours du coronavirus, le maire sortant d’une commune
du sud de la Roumanie a été réélu haut la main dimanche lors des

élections municipales. Ion Aliman, décédé le 17 septembre à l’âge de
57 ans, a remporté 1.057 voix sur les quelque 1.600 suffrages expri-
més à Deveselu, ont rapporté lundi les médias locaux. Après la clôture
du scrutin, les villageois se sont rendus sur sa tombe pour célébrer sa
victoire. «Nous sommes allés le féliciter», a écrit sur Facebook une
habitante de Deveselu, sous une photo montrant des dizaines de per-
sonnes brandissant des bougies dans le cimetière local.

La commune avait déjà défrayé la chronique
Avant les électeurs, les moutons de Deveselu avaient déjà défrayé

la chronique en se retrouvant au centre d’une guerre improbable entre
un villageois et le commandement du bouclier antimissile américain,
inauguré en 2016. Les 250 brebis de Dumitru Bleja étaient devenues
malgré elles une menace pour la sécurité du site militaire: paissant à
proximité de la clôture, elles en déclenchaient régulièrement les sys-
tèmes d’alerte. Enjoint de démolir son abri à moutons et de faire paître
ses bêtes ailleurs, le villageois avait demandé des dommages de 18.000
euros, mais avait finalement été débouté par la justice en 2018.

MINSK
L’opposante biélorusse Svetlana

Alexievitch s’est rendue en Allemagne

L ’opposante biélorusse Svetlana Alexievitch a quitté la Biélorussie
pour se rendre en Allemagne pour des raisons professionnelles et

médicales, a déclaré lundi son entourage à Reuters. Ce départ n’est
pas motivé par des raisons politiques et la lauréate du prix Nobel de
littérature entend revenir en Biélorussie, a-t-on ajouté. Svetlana Alexie-
vitch fait partie du comité de coordination de l’opposition en Biélorus-
sie, qui s’efforce d’organiser la contestation contre le président Alexan-
dre Loukachenko depuis l’annonce en août de la réélection de ce der-
nier, jugée frauduleuse par ses opposants. Plusieurs membres de ce
comité sont partis en exil ou ont été arrêtés par les autorités.

MALI
Moctar Ouane nommé Premier

ministre par intérim
L ’ancien ministre des Affaires étrangères Moctar Ouane a été nom

mé Premier ministre par intérim du Mali, une décision susceptible
de déclencher la levée des sanctions imposées par le bloc régional de
l’Afrique de l’Ouest à la suite du coup d’État militaire le mois dernier.

Diplomate chevronné, Moctar Ouane, 64 ans, a été ambassadeur du
Mali auprès des Nations Unies en 1995-2002 et ministre des Affaires
étrangères de 2004 à 2011. Le bloc avait exigé qu’un dirigeant civil soit
nommé comme condition à la levé des sanctions.

Sa nomination, annoncée par la télévision d’Etat, intervient deux
jours après que le colonel à la retraite Bah Ndaw a prêté serment en
tant que président du pays, avec le colonel Assimi Goita, chef du coup
d’État, comme vice-président.

Les dirigeants seront chargés de superviser une transition de 18
mois vers un régime civil après le renversement, le 18 août, du prési-
dent Ibrahim Boubacar Keita.
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Comment va se dérouler le premier
débat entre Trump et Biden

À un peu plus d’un mois de l’élection présidentielle américaine, programmée
 le 3 novembre, la campagne s’accélère outre-Atlantique.

TIKTOK
La justice inflige un revers
à l’administration Trump

Ce mardi soir, les deux princi
paux candidats à la Maison-
Blanche, le républicain Do-

nald Trump et son challenger, le dé-
mocrate Joe Biden vont s’affronter
pour la première fois lors d’un dé-
bat télévisé. Pour l’occasion, des
dizaines de millions d’Américains
seront rivés à leurs écrans, dans
un climat ultra-polarisé ne comp-
tant que de rares indécis.

Respect des gestes barrière et
restrictions

Crise sanitaire oblige, les règles
du débat seront toutefois bien diffé-
rentes de celles des années précé-
dentes. Moment-clé du rendez-
vous, la poignée de main entre les
deux hommes n’aura pas lieu, par
respect de la distanciation sociale.
Pour autant, lors de l’événement qui
est organisé à Cleveland dans l’État
de l’Ohio, les deux hommes ainsi
que le présentateur Chris Wallace,
de la chaîne Fox News, ne porte-
ront pas de masques. Comme l’ex-
plique également CNN, afin d’évi-
ter tous risques, les deux hommes
seront disposés sur deux podiums
situés aux extrémités de la scène,
Donald Trump à droite et Joe Biden
à gauche, tandis que le modérateur
sera placé au centre. Logiquement,
le public, habituellement conséquent
pour ce type d’événements, sera
restreint. Frank Fahrenkopf, co-pré-
sident de la Commission sur les
débats présidentiels auprès du mé-

dia américain, précise que seules
60 à 70 personnes seront présen-
tes dans l’auditoire contre un mil-
lier les précédentes éditions. Mela-
nia et Ivanka Trump seront quant à
elles bien au rendez-vous.

Toujours selon CNN, les «spin
room», ces petits salons installés
en marge de l’événement où les
soutiens des candidats peuvent
défendre leurs favoris après le dé-
bat, seront également supprimés en
raison des conditions sanitaires.

Six thèmes brûlants
Sur le fond du débat, le program-

me a d’ores et déjà été communi-
qué, en tout cas dans les grandes
lignes. Les deux hommes n’auront
pas de propos liminaire. Ce sera le
président actuel, Donald Trump, qui
ouvrira le débat en étant le premier
interrogé. Le face-à-face, qui devrait
durer 90 minutes, abordera six su-
jets bien distincts: l’antagonisme
entre les deux hommes, quelques
jours après que Biden a comparé
Trump à Joseph Goebbels, la Cour
Suprême, la gestion de la crise du
Covid-19, l’économie du pays, le
racisme et la violence dans les vil-
les américaines et enfin l’intégrité de
l’élection, alors que l’actuel locatai-
re de la Maison-Blanche laisse pla-
ner le doute sur son départ en cas de
défaite. Joe Biden possède un nou-
vel angle d’attaque contre le prési-
dent sortant, avec la publication ce
dimanche de révélations explosives

du New York Times, selon qui Do-
nald Trump n’aurait payé que 750
dollars d’impôts fédéraux en 2016.
De son côté, l’actuel chef de l’’État
pourrait se cantonner aux attaques
sur le physique et l’âge de son ad-
versaire. Ces dernières heures, il
avait demandé à ce que ce dernier
fasse l’objet d’un test antidopage
avant ou après le débat.

Des millions de téléspectateurs
Malgré les restrictions, le rendez-

vous reste extrêmement attendu. En
2016, le premier duel Donald
Trump-Hillary Clinton avait enregis-
tré une audience record de 84 mil-
lions de personnes: si les chiffres
de mardi sont similaires, ce sera
plus du triple de l’audience des dis-
cours du président et de son chal-
lenger lors des conventions répu-
blicaine et démocrate. Seul le «Su-
per Bowl» fait mieux, avec quelque
100 millions de téléspectateurs de-
vant ce match de football américain.

«C’est un moment unique (...), le
seul moment où l’on voit les deux
candidats ensemble et les deux
grands partis débattre ostensible-
ment, hors du Congrès», souligne
John Koch, professeur spécialiste
des débats à l’université Vander-
bilt, auprès de l’AFP.

Un impact limité sur l’électorat?
Pourtant, pour des spectateurs et

internautes bombardés de publici-
tés électorales depuis des semai-
nes, ce duel a peu de chances
d’avoir un effet déterminant sur le
scrutin du 3 novembre, soulignent
les analystes. Tous rappellent com-
ment l’ex-Hillary Clinton avait été
jugée gagnante des trois débats en
2016 - avant de perdre finalement
l’élection. Cette déconnexion entre
la prestation des candidats et l’is-
sue du scrutin ne date pas de l’ère
Trump: le démocrate John Kerry
avait aussi été donné vainqueur
face au président sortant George W.
Bush en 2004, en vain. La dernière
fois qu’un débat a pesé sur les son-
dages remonte à 1984, avec une
boutade de Ronald Reagan - alors
le plus vieux président américain à
73 ans - sur «la jeunesse et l’inex-
périence» de son rival, l’aidant à
remporter le scrutin.

Les utilisateurs américains de TikTok peuvent souffler: un juge amé-
ricain a bloqué dimanche in extremis la suspension de l’appli or-

donnée par l’administration Trump au nom de la sécurité nationale.
Donald Trump a signé début août un décret pour forcer TikTok, qui

appartient au chinois ByteDance, à passer sous pavillon américain. Le
locataire de la Maison blanche avait menacé, faute d’accord, d’interdi-
re le réseau social aux Etats-Unis. La première étape de cette interdic-
tion devait conduire au retrait de l’appli des plateformes de télécharge-
ment aux Etats-Unis. Mais dimanche, le juge Carl Nicholas a donné
raison in extremis à TikTok, qui avait déposé un recours le 18 septem-
bre. Le magistrat, nommé par Donald Trump en 2019, a en revanche
pour l’instant refusé de suspendre l’interdiction totale de l’appli sur le
sol américain, prévue pour le 12 novembre. Les raisons de sa décision
sont sous scellés afin de protéger des informations potentiellement
confidentielles, mais doivent être publiées lundi une fois que les deux
parties se seront mises d’accord. «Nous sommes satisfaits que la
cour ait été d’accord avec nos arguments légaux et ait empêché la
mise en place de l’interdiction», a réagi TikTok. Le ministère du Com-
merce a fait savoir qu’il se conformerait à la décision du juge, mais
avait bien l’intention «de défendre vigoureusement le décret présiden-
tiel contre les embûches légales».

- “Bien plus qu”une application’ -
Lors d’une audience par téléphone dimanche matin, les avocats de

TikTok ont déclaré que bloquer les téléchargements de l’appli serait
inconstitutionnel et enfreindrait le droit à la liberté d’expression, sur-
tout à l’approche de la présidentielle du 3 novembre. «TikTok est bien
plus qu’une application, c’est la version moderne du forum public,
c’est une communauté, c’est un moyen de communication (...) d’autant
plus important en temps de pandémie», a fait valoir l’avocat John Hall.
«Si l’interdiction entre en vigueur, c’est comme si le gouvernement
empêchait les 2/3 du pays de venir à l’agora», la place publique de la
Grèce antique. La plateforme a aussi assuré que cela lui causerait des
dommages irréparables en termes de croissance, alors qu’elle gagnait
quelque 424.000 nouveaux utilisateurs américains par jour au début de
l’été. De son côté, le gouvernement considère ByteDance comme un
«porte-parole» du Parti communiste chinois et dit vouloir empêcher
que de nouveaux utilisateurs soient exposés au risque de voir leurs
données pillées par la Chine. Donald Trump accuse depuis longtemps
TikTok d’espionnage sur ses utilisateurs au profit de Pékin, sans preu-
ves.  Depuis son décret, négociations, invectives au sommet et rebon-
dissements dans les tribunaux s’enchaînent. Si les tractations n’abou-
tissent pas, une interdiction complète des activités du réseau sur le sol
américain pourrait entrer en vigueur à partir du 12 novembre, a préve-
nu le Trésor.

Autant de pressions rejetées par le régime chinois.
Lundi, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, a

appelé Washington à offrir un environnement commercial «juste» et
«non discriminatoire» aux Etats-Unis et fustigé «l’intimidation» à l’en-
contre de ses entreprises.

- Un algorithme très convoité -
TikTok a confirmé le week-end dernier un accord pour créer une

nouvelle société, TikTok Global, avec Oracle en tant que partenaire
technologique aux Etats-Unis et Walmart en tant que partenaire com-
mercial. Il y aurait aussi une prise de participation de 12,5% d’Oracle
et de 7,5% de Walmart. Les Américains détiendraient quatre des cinq
sièges au conseil d’administration. Mais la finalisation dépend du bon
vouloir du président américain et du gouvernement chinois. «Nous
continuons notre dialogue en cours avec le gouvernement pour finali-
ser ce projet, auquel le président a donné son accord préliminaire» a
déclaré TikTok dimanche soir. L’appli de vidéos courtes, le plus sou-
vent musicales et humoristiques, est devenue le nouveau symbole de
la bataille que se livrent les Etats-Unis et la Chine pour la domination
du secteur de la haute technologie. ByteDance a annoncé le dépôt
d’une «demande d’autorisation» d’exportation de technologie auprès
des autorités chinoises, sans en préciser la nature. Cette initiative
pourrait concerner le fameux algorithme qui a fait le succès de TikTok:
il permet d’afficher aux utilisateurs les contenus les plus susceptibles
de les intéresser, en fonction de leurs goûts, et de les conduire à
passer le plus de temps possible à visionner vidéo après vidéo sur la
plateforme. La Chine refuse que ce précieux système informatique ne
tombe dans l’escarcelle américaine.

JORDANIE
Dissolution du Parlement en vue d’élections en novembre

Le roi Abdallah de Jordanie a dis
sous le Parlement dimanche,

ouvrant la voie à des élections en
novembre dans un contexte de mé-
contentement populaire croissant
face à la détérioration de la vie éco-
nomique et aux restrictions des li-
bertés publiques liées aux lois d’ur-
gence. En vertu des règles constitu-
tionnelles, le gouvernement doit dé-
missionner dans un délai d’une se-
maine. En juillet, la commission élec-
torale jordanienne a fixé au 10 no-
vembre la date des élections légis-
latives après un appel du monarque
à la tenue de scrutins dans tout le
pays à la fin du mandat de quatre

ans du Parlement. Le roi a publié un
édit royal ordonnant la dissolution
du Parlement à compter de diman-
che. L’assemblée comprend 130 lé-
gislateurs, principalement des fonc-
tionnaires tribaux pro-gouvernemen-
taux, des hommes d’affaires et d’an-
ciens responsables de la sécurité.
Cette décision sera probablement sui-
vie d’un remaniement plus large du
gouvernement pour répondre à la mon-
tée des tensions liées aux difficultés
économiques du pays, aggravées par
le coronavirus et des faits présumés
de corruption.
L’économie jordanienne, qui devrait
reculer de 6% cette année, traverse sa

pire crise depuis longtemps alors que
la pandémie aggrave le chômage et la
pauvreté. Les autorités ont arrêté des
centaines d’enseignants militants
après avoir dissous leur syndicat diri-
gé par l’opposition en juillet dernier et
ont détenu des dizaines de dissidents
en raison de leurs critiques sur les ré-
seaux sociaux. Le roi Abdallah a nom-
mé le Premier ministre Omar al Raz-
zaz à l’été 2018 pour désamorcer
les plus grandes manifestations
depuis des années contre les aug-
mentations d’impôts décidées à la
demande du Fonds monétaire inter-
national (FMI) pour réduire l’impor-
tante dette publique du pays.
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Les membres de l’assemblée générale (AG) de la  Fédération
algérienne des sports mécaniques (FASM) se sont agrippés au

départ de l’actuel Bureau fédéral (BF) à qui ils ont rejeté samedi les
bilans moral et financier de 2019, installant une commission de
candidatures pour élire de nouveaux dirigeants dans un délai ne
dépassant  pas 10 jours. Contacté par l’APS, le chef de section de
l’ARBEE Alger-centre, Rafik Ali  Pacha, a estimé dimanche que le
passage de Karim Benhamiche à la tête de la  FASM a été marqué
par une «mauvaise gestion» et «l’absence d’activités  sportives»,
sans oublier «la disparition de sommes d’argent importantes».  «Plu-
sieurs membres de l’assemblée générale ont refusé de remplacer
ceux  qui avaient quitté le Bureau fédéral en janvier car ils savent
très bien  que la FASM est très mal gérée. La preuve : les bilans ont
été rejetés», a  ajouté l’ancien membre du BF qui avait jeté l’éponge
lui aussi. Pour le président Benhamiche, l’assemblée générale avait
un seul objectif,  celui de le «destituer». «Ils étaient tous +out+
samedi, personne ne m’a  interpellé sur le bilan de nos activités
sportives. Je suis sûr qu’ils  n’ont même pas jeté un oeil sur le
contenu des bilans moral et financier». Concernant la somme de 800
millions de centimes évoquée par l’AG,  Benhamiche a expliqué
qu’elle venait «du Fonds national (de promotion des  initiatives de la
jeunesse et des pratiques sportives). C’est une avance  qu’on devra
rembourser dès qu’on réceptionne notre budget annuel». Quant au
vice-président Fethi Benaïssa, il a assuré que «cet argent nous a
servi à payer les dettes de l’ancien Bureau fédéral. Nous avons
essayé de  convaincre les 37 membres présents (sur les 43 que
compte l’AG, ndlr) de  critiquer objectivement les bilan moral et
financier, en vain. Ils  voulaient seulement notre tête». «C’est un
conflit d’intérêts. Il faut revoir les statuts et règlement  intérieur de la
FASM. Il y a des clubs qui n’ont pas le droit de voter,  ceux qui
n’activent pas tout au long de l’année et n’ont pas de licence par
exemple, mais ils l’ont fait quand même. Cette fédération ne change-
ra  jamais, elle restera prisonnière des entraves. Chacun pense à sa
petite  personne et à ses propres intérêts», a-t-il regretté.

Vers un partenariat entre la Fédération de
cyclisme et le  ministère du Tourisme

Un partenariat pour la promotion du tourisme à  travers le cyclis
me a été au centre d’une séance de travail, tenue lundi  entre le

ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial,  Mohamed
Hamidou, et le président de la Fédération algérienne de cyclisme
(FAC), Keïreddine Barbari. «Un partenariat qui tend à promouvoir le
tourisme national à travers les  compétitions de cyclisme, une disci-
pline connue comme étant un vecteur de  l’image de marque des
sites touristiques à travers le monde», selon  l’instance fédérale. En
effet, à travers son calendrier riche en compétitions d’envergure,
comme le Tour d’Algérie cycliste (TAC), les Championnats d’Afri-
que et le  Grand-Prix de la ville d’Alger, la FAC devrait faire une
bonne promotion du  tourisme, notamment en organisant en marge de
ces manifestations, des  villages dédiés à l’artisanat et à d’autres
facettes du secteur du  tourisme, juge la même source dans un
communiqué. «Les véhicules des caravanes de courses cyclistes
seront eux aussi des  supports de qualité pour le secteur du touris-
me, pour promouvoir son image  et celles des différents sites touris-
tiques, tant au nord qu’au sud du  pays». La FAC affirme avoir évoqué
pendant la même réunion la possibilité pour  elle de recourir aux
sites d’hébergement publics, ainsi qu’aux moyens de  transport dont
dispose l’Office national algérien du tourisme (ONAT). Même en
dehors de la compétition, la FAC s’est engagée à organiser des
sorties cyclotouristes ouvertes aux amateurs de vélo, ainsi qu’une
«Fête de  la bicyclette», qui restent des «événements de promotion
par excellence du  tourisme». «Le ministre a assuré le président de
la FAC de son soutien pour  concrétiser ce partenariat en mettant à la
disposition de la fédération, la  logistique nécessaire lors de ces
manifestations sportives ou d’animation»,  indique-t-on de même
source. «Ce prochain partenariat tombe à point nommé pour prépa-
rer la prochaine  saison sportive et touristique, deux secteurs qui
vivent une léthargie en  raison de la pandémie de coronavirus. Cer-
taines manifestations comme la  Fête du vélo pourraient être mises
sur pied dès la reprise de la saison  touristique saharienne, habituel-
lement organisée entre octobre et mars»,  conclut le communiqué.

Cherif El Ouezzani, qui avait
décroché le trophée de la
Coupe d’Algérie en  2018

avec l’USM Bel-Abbès, a signé un
contrat d’une année, a précisé la
même source.
 Il succède à Youcef Bouzidi qui
avait pris en mains le «Rapid» au
début de  la phase retour du dernier
championnat. La direction du RCR
n’a pas jugé  utile de prolonger son
contrat, rappelle-t-on.

RC RELIZANE

Cherif El Ouezzani nouvel entraîneur

Le défenseur Anes Saâd s’est en
gagé pour les  quatre prochai-

nes années avec le CR Belouizdad
en provenance de l’USM  Bel-Ab-
bès, a annoncé dimanche le club
champion d’Algérie sur les réseaux
sociaux. «Avec la signature du dé-
fenseur Anes Saâd d’un contrat jus-
qu’en 2024 en  provenance de
l’USMBA, le CRB s’assure sa sixiè-
me recrue du marché des  trans-
ferts», a écrit le club de Ligue 1 de
football. «La nouvelle recrue va re-

joindre le regroupement de l’équipe
après avoir  effectué sa visite mé-
dicale de routine», ajoute-t-on de
même source. Saâd est la sixième
recrue du club belouizdadi cet été
après le gardien de  but Taoufik
Moussaoui (ex-Paradou AC), le dé-
fenseur Mokhtar Belkhiter  (ex-Club
Africain/Tunisie), le milieu de ter-
rain Zakaria Draoui (ex-ES  Sétif)
ainsi que les attaquants belge M’cky
Ngombo (ex-Go Ahead  Eagles/
Pays-Bas) et béninois de Hammam

Lif (Tunisie), Marcellin Koukpo. Le
CR Belouizdad a, par ailleurs, libé-
ré cinq éléments de l’équipe  pre-
mière dont deux anciens internatio-
naux. Outre le jeune Noufel Ould
Hamou, la direction du Chabab a
décidé de se passer des services
d’Ahmed  Gasmi, Toufik Zerrara,
Mohamed Khoutir Ziti et Islam Ben-
dif. Le club a repris les entraînements
il y a deux semaines à Alger après
six  mois d’arrêt en raison de la pan-
démie de coronavirus.

Le défenseur Anes Saâd rejoint le CRB pour quatre ans

La JS Kabylie a achevé lundi son
deuxième stage  de préparation

d’intersaison après une dizaine de
jours de travail à  Mostaganem, a
indiqué le club de Ligue 1 de foot-
ball. Les «Canaris» ont bouclé leur
regroupement par un match d’ap-
plication  entre les joueurs, histoire
de permettre au staff technique
d’avoir une  idée précise sur le ni-
veau du groupe, tant sur le plan in-
dividuel que  collectif, selon la page
Facebook de la JSK. Les coéqui-

piers de Rezki Hamroune avaient
bénéficié d’un premier stage  effec-
tué à Akbou (Béjaïa) et basé es-
sentiellement sur le volet physique,
sous la houlette de l’entraîneur-ad-
joint Mourad Karouf, en l’absence
de  l’entraîneur Yamen Zelfani, alors
bloqué chez lui en Tunisie suite à
la  fermeture des frontières en rai-
son de la pandémie de coronavirus
(Covid-19). Depuis, il a été autori-
sé à rejoindre l’Algérie.
En matière de recrutement, la for-

mation kabyle a entamé le mercato
d’été  en force, en engageant plu-
sieurs joueurs issus de différents
paliers, dont  Lyes Fayçal Had-
douche (CRB Dar El-Beïda),
Juba Aguieb (ES Ben Aknoun) et
Ahmed Kerroum (ASM Oran). En
revanche, le club a libéré plu-
sieurs éléments, à l ’ image de
Taoufik  Addadi, Taoufik Zeghda-
ne et Nabil Saâdou, alors que le
contrat d’Amir  Belaïli n’a pas été
renouvelé.

La JS Kabylie achève son deuxième stage à Mostaganem

S ix (6) projets dans le secteur
de la jeunesse  et des sports

ont été concrétisés «courant 2020»
à M’sila, ont annoncé  dimanche les
services de la wilaya.
Ces projets concernent la réalisa-
tion et la réhabilitation des piscines
de  compétition localisées à Bou-
saada et M’sila et des stades com-
munaux de  Magra, Sidi Aissa, M’si-

la et Bousaada, a précisé la même
source, détaillant  que ces opéra-
tions ont nécessité la mobilisation
d’une enveloppe financière  de plus
de 700 millions de dinars puisée du
fonds de garantie et de  solidarité
des collectivités locales . Le sec-
teur de la jeunesse et des sports
dans la wilaya £uvrera à réaliser
«prochainement» 40 aires de jeux

en gazon synthétique sur deux
phases,a-t-on encore noté, souli-
gnant que ces projets devront ré-
pondre à  une des préoccupations
de la jeunesse dans plusieurs com-
munes de la wilaya. L’assiette fon-
cière réservée à la réalisation d’un
lycée sportif au  chef-lieu de la wi-
laya sera «prochainement» choisie
a -t-on conclu .

M’SILA

Concrétisation «courant 2020» de 6 projets
dans le secteur de la jeunesse et des sports

L’ex-directeur général du MC Oran, Si Tahar  Cherif El Ouezzani, va  renouer avec
les terrains après s’être engagé avec le nouveau promu en  Ligue 1 de football, le RC
Relizane, a-t-on appris dimanche de l’entourage  de l’ancien international algérien.

Des options sont à l’étude pour
permettre aux  joueurs partici-

pant à l’Open d’Australie de s’en-
traîner pendant la quarantaine de deux
semaines appliquée aux voyageurs
arrivant dans le pays, a détaillé lundi
Craig Tiley, le patron de la Fédération
australienne de  tennis. Les contrôles
stricts des frontières australiennes en
matière de virus  obligent les arrivants
en provenance de l’étranger à passer
14 jours en  quarantaine dans des
hôtels, alors que la plupart des non-
citoyens  australiens n’ont même pas
le droit de se rendre dans le pays.
Dans une lettre aux joueurs, Craig
Tiley, qui est également le directeur
de l’Open d’Australie, a indiqué que

la fédération travaillait avec le  gou-
vernement pour s’assurer que tous
les joueurs puissent s’entraîner  pen-
dant la période d’isolement. «Nous
continuerons à vous tenir au courant
de tout changement, y compris  la pos-
sibilité de pouvoir participer aux com-
pétitions pendant la période de  deux
semaines», a souligné le Sud-Afri-
cain. Des centres de quarantaine pour
les joueurs seront établis dans «un
certain  nombre» de villes australien-
nes à partir de début décembre, a
expliqué Tiley. La lettre a été postée
sur Twitter par le joueur slovaque
Lukas Lacko, 180e mondial, qui a ajou-
té ironiquement que le premier Ma-
jeur de l’année  2021 «sera amusant,

je suppose». Melbourne, qui doit ac-
cueillir l’Open d’Australie du 18 au
31 janvier prochains, est en quaran-
taine depuis début juillet afin d’endi-
guer une  deuxième vague de l’épi-
démie de nouveau coronavirus. Cer-
taines restrictions, dont un couvre-
feu de nuit, ont été assouplies  lundi,
le nombre de nouveaux cas étant
tombé à moins de dix pour la pre-
mière fois depuis la mi-juin. Tiley a
encouragé les joueurs à arriver en
Australie avant le 14 décembre  et a
déclaré que Tennis Australia négo-
ciait avec les compagnies aérien-
nes  commerciales pour s’assurer
que suffisamment de vols seraient
disponibles.

TENNIS/OPEN D’AUSTRALIE

Les joueurs autorisés à s’entraîner durant leur  quarantaine

SPORTS MÉCANIQUES

Les membres de l’AG s’agrippent
au départ du Bureau  fédéral
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ALLEMAGNE

Mayence limoge son entraîneur
Beierlorzer

Le club allemand de Mayence a annoncé lundi  avoir limogé son
entraîneur Achim Beierlorzer, après avoir perdu ses deux  pre-

miers matchs en championnat de football, synonyme d’avant-dernière
place  au classement. «Le temps passé ensemble a été marqué par
une lutte réussie contre la  relégation et des conditions de travail
rendues difficiles en raison de la  pandémie du nouveau coronavirus.
Achim Beierlorzer mérite notre respect  pour son travail et son attitu-
de en cette période difficile pour nous  tous», a déclaré le directeur
sportif, Rouven Schroder, dans un communiqué. L’équipe sera dirigée
temporairement par l’actuel entraîneur adjoint,  Jan-Moritz Lichte. La
lourde défaite de samedi à domicile contre le promu Stuttgart (4-1)
aura été fatale à  l’entraîneur allemand de 52 ans, arrivé en novembre
et  qui a réussi à sauver le club de la relégation (13e). Le limogeage de
Beierlorzer intervient au lendemain de celui de David  Wagner de
Schalke 04, dimanche.

COUPE DE TUNISIE

L’US Monastir remporte le
premier sacre de son histoire

L’Union sportive monastirienne a remporté la  coupe de Tunisie
«Coupe Habib Bourguiba», la première dans l’histoire du  club, en

battant le champion en titre, l’Espérance sportive de Tunis (2-0),  en
finale disputée dimanche en fin d’après-midi au stade Mustapha Ben
Jannet à Monastir.
Le premier but de la rencontre a été signé par Ilyes Jelassi vers la fin
de la première mi-temps, ayant bénéficié d’une bourde de la défense
espérantiste. Neuf minutes avant la fin de la rencontre, c’est Yassine
Amri  qui double la mise pour les locaux. Le match a été disputé pour
la première fois hors de la capitale, et a eu  lieu au stade Mustapha
Ben Jannet à Monastir. Après le championnat et la Super Coupe de
Tunisie, la formation  espérantiste n’est pas donc parvenue à décro-
cher un troisième trophée en  quelques semaines.

LIGA ESPAGNOLE - REAL MADRID

Toni Kroos blessé
au muscle  fessier

Le milieu de terrain international allemand du  Real Madrid, Toni
Kroos souffre d’une blessure au muscle fessier gauche, a  annon-

cé son club lundi, sans préciser la durée exacte de son  indisponibi-
lité. Selon certains médias espagnols, l’absence du champion du
monde 2014  pourrait être d’environ deux semaines, faisant que Kroos
manquerait les  deux prochains matchs de Liga, contre Valladolid
mercredi, puis Levante  dimanche.
Outre son absence avec le Real, Kroos pourrait rater quelques ren-
contres  internationales, puisque l’Allemagne doit affronter la Turquie
en match  amical le 7 octobre, puis se rendre en Ukraine le 10, avant
d’accueillir la  Suisse le 13, dans le cadre de la Ligue des nations.
Kroos s’était blessé samedi, lors du match gagné par les Madrilènes
sur le  terrain du Betis Séville (3-2) en Liga. Le milieu allemand avait
demandé à  sortir juste avant la mi-temps.

Le club lisboète est parvenu à
un accord avec City pour le
transfert de  Dias (23 ans) qui

prévoit en outre un bonus de 3,6 mil-
lions d’euros en  fonction des ré-
sultats qu’il obtiendra avec l’équi-
pe de Pep Guardiola, a  annoncé
Benfica dans un communiqué, en
précisant que l’affaire sera conclue

après les examens médicaux que
le joueur passera à Manchester. Le
défenseur central formé au Benfi-
ca, qui compte 23 sélections avec
l’équipe du Portugal, sera rempla-
cé dans l’effectif lisboète par  l’in-
ternational argentin Otamendi (32
ans), qui connaît bien le football
portugais pour avoir joué au FC

Porto entre l’été 2010 et janvier
2014. L’entraîneur du Benfica, Jor-
ge Jesus, avait expliqué ce week-
end que le  départ de Dias était de-
venu nécessaire pour équilibrer les
finances du club  après sa défaite
chez les Grecs du PAOK Saloni-
que (2-1) au 3e tour de  qualifica-
tions de la Ligue des champions.

TRANSFERT

Ruben Dias rejoint Manchester City
Le défenseur international portugais Ruben  Dias doit rejoindre Manchester City en
provenance du Benfica Lisbonne pour  68 millions d’euros, tandis que l’Argentin

Nicolas Otamendi doit faire le  chemin inverse pour 15 millions d’euros, a annoncé le
club portugais  dimanche soir.

Un point inespéré: Flamengo est
allé faire  match nul 1-1 diman-

che à Palmeiras lors de la 2e jour-
née du Championnat du  Brésil
après avoir été contraint à jouer
malgré l’absence de 19 joueurs
positifs au Covid-19. Face à cette
avalanche de joueurs indisponi-
bles, le club de Rio de  Janeiro,
vainqueur de la dernière Copa Li-
bertadores, avait tenté au cours  de
la semaine de faire reporter le
match, malgré l’opposition de son
adversaire et de la Confédération

brésilienne de football (CBF). Un
tribunal de Rio avait décidé samedi
le report du match avant qu’une  ju-
ridiction supérieure ne l’invalide
lors d’un rebondissement de der-
nière  minute. Dix minutes après
cette décision, Flamengo a ainsi dû
se présenter face à  Palmeiras avec
une équipe composée essentielle-
ment de joueurs issus de son  ef-
fectif U20. Outre les 19 joueurs, 18
employés du club de Flamengo ont
également été  testés positifs au
coronavirus dont le président Ro-

dolfo Landim. Le 12 août, quatre
joueurs de l’Atlético Goianiense
testés positifs au  Covid-19 avaient
à l’inverse été autorisés à jouer un
match par la  Confédération brési-
lienne de football, le club arguant
que ces derniers  n’étaient plus con-
tagieux. A l’époque plus de 160 cas
de Covid-19 avaient été  rencensés
dans les  clubs de première divi-
sion brésilienne. Le Brésil est le
deuxième pays le touché par la pan-
démie, derrière les  Etats-Unis,
avec plus de 140.000 décès.

BRÉSIL

Flamengo contraint à jouer malgré 19 cas de Covid

Naples, insolent de facilité face
au fragile  Genoa (6-0), et Mi-

lan, solide chez le promu Crotone
(2-0), ont confirmé  leur bon début
de saison, faisant le plein de points
après deux journées.
Après avoir largement contribué à
la victoire initiale du Napoli grâce à
sa tonique sortie du banc à Parme
(2-0) il y a une semaine, l’attaquant
nigérian  Victor Osimhen a brillam-
ment étrenné sa première titulari-
sation. S’il n’a pas encore marqué,
malgré le festival offensif de Naples,
il a  largement contribué, par son
activité et ses courses, à éreinter
la défense  du  Genoa et libérer des
espaces dont ont allègrement profi-
té ses partenaires,  et notamment
un intenable Mertens.
C’est au retour des vestiaires, alors
que Naples menait 1-0 sur un but

de  Lozano en début de match, que
la défense génoise a explosé.
Zielinski,  servi par une magnifique
talonnade de Osimhen (46e), a
ouvert une seconde  période  cal-
vaire pour le Genoa, qui allait faire
le bonheur des attaquants  napoli-
tains sauf...
Osimhen. Seule mauvaise nouvel-
le pour Naples: Lorenzo Insigne est
sorti dès vingt  minutes de jeu, tou-
ché à la cuisse gauche, à une se-
maine du choc face à la  Juventus.
Milan, déjà privé de Zlatan Ibrahi-
movic, à l’isolement après son test
positif au Covid-19, a aussi enre-
gistré une mauvaise nouvelle avec
la  blessure  de son attaquant croa-
te Ante Rebic, souffrant du bras gau-
che après une  impressionnante
chute en pleine course.
Les Rossoneri, qui enchaînent des

matches tous les trois jours pour
cause  de barrages de Ligue Euro-
pa, ont assuré l’essentiel face au
promu Crotone.  Avec  un but sur
penalty juste avant la pause (obte-
nu par Rebic, transformé par  Kes-
sie) et un autre juste après, le pre-
mier de l’Espagnol Brahim Diaz,
prêté  par le Real Madrid. Avec 6
points, Naples et Milan rejoignent
en tête du classement le Hellas
Vérone. Après sa victoire sur tapis
vert face à l’AS Rome (3-0), pour
cause  de  joueur romain non dû-
ment enregistré, le Hellas s’est cette
fois imposé sur  sa pelouse face à
l’Udinese (1-0). La Juventus de
Andrea Pirlo vise aussi sa deuxiè-
me victoire en deux  matches di-
manche soir sur le terrain de la
Roma, dans l’affiche de cette 2e
journée de  Serie A.

ITALIE

Naples, facile face au fragile Genoa (6-0) et Milan,
solide chez  Crotone (2-0), enchaînent

Sur le dossier Luis Suarez, la Ju
ventus a «agi  en toute transpa-

rence et dans le respect des rè-
gles», a affirmé dimanche  son di-
recteur sportif, après l’ouverture
d’une enquête sur une possible  frau-
de concernant un examen d’italien
passé par le joueur uruguayen. «Il
n’y a pas eu de légèreté de la part
du club. On a vérifié la  possibilité
que Suarez se libère du FC Barce-
lone, nous avons fait toutes  les
vérifications nécessaires et agi en
toute transparence et dans le  res-
pect des règles», a indiqué Fabio
Paratici au micro de Sky Sport.

«Nous sommes tout à fait sereins»,
a ajouté le dirigeant bianconero au
sujet des investigations menées
depuis le début de semaine sur
l’examen  d’italien passé à Pérou-
se par Luis Suarez le 17 septem-
bre, pour permettre  un éventuel
transfert à la Juventus qui a depuis
été abandonné. Luis Suarez, qui a
depuis rejoint l’Atlético Madrid, est
soupçonné d’avoir  triché, avec la
complicité de ses enseignants, pour
passer cet examen,  première éta-
pe pour obtenir un passeport italien
indispensable pour espérer  rejoin-
dre la Juve. Le club lui-même n’est

à ce stade pas visé par les  investi-
gations, qui s’appuient sur des
écoutes au sein de l’Université pour
les étrangers de Pérouse. «L’en-
quête a démontré que les sujets
abordés lors de l’examen ont été
convenus auparavant avec le can-
didat et que la note lui a été attri-
buée  avant même l’examen», avait
indiqué le parquet cette semaine.
Dans une de ces écoutes, l’une des
personnes visées par l’enquête es-
timait  notamment que le joueur de-
vait obtenir ce diplôme car, «avec
un salaire de  10 millions (d’euros,
NDLR) par saison.

AFFAIRE SUAREZ

La Juventus Turin dit avoir agi «en toute transparence
et  dans le respect des règles»

LIGUE 1 FRANÇAISE - BUTEURS

Les Algériens Delort et Ferhat
 sur la  3ème marche du podium
Les attaquants algériens de Montpellier et  Nîmes, Andy Delort et

Zinedine Ferhat se partagent, ex “quo, la troisième  place au clas-
sement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 française de  football, avec
trois réalisations chacun, après cinq journées de  championnat. Une
place occupée également par l”international français de l’AS Monaco,
Ben Yedder, ainsi que par le Rennais Guirassy, le Stéphanois Hamou-
ma, le  Lensois Kakuta, le Messin Niane, le Montpelliérain Savanier et
le  Lorientais Wissa. Delort et Ferhat se sont distingués dimanche
avec un but chacun lors des  nuls devant Dijon (2-2) et Lens (1-1).
C’est l’international néerlandais de l’Olympique Lyonnais, Memphis
Depay,  qui caracole en tête de ce classement des meilleurs buteurs
de Ligue 1, en  compagnie du Lensois Knepe Ganago, avec quatre
réalisations chacun. Outre leur réalisme devant le but, les deux inter-
nationaux algériens ont  également été passeurs décisifs, puisque
Ferhat a délivré sa première  offrande dans cet exercice 21020-2021,
alors que Delort en compte déjà  deux. Côté temps de jeu, c’est l’ex-
Usmiste Zinedine Ferhat qui a été le plus  utilisé par son entraîneur en
ce début de saison, puisqu’il a joué 450  minutes en cinq journées,
alors que Delort, qui a été touché par le  coronavirus, se contente pour
le moment de 319 minutes.
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Mots Croisés N°840
Bélier 21-03 / 20-04
Vous serez plus sociable

encore et d’excellente humeur, voilà
qui vous ouvre à des nouveautés
enrichissantes. Les remises en ques-
tion que vous faites sont positives,
mais vous fatiguent davantage que
vous ne le supposez.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous allez avoir des facili-

tés à trouver une entente, à vous
engager fermement. Vous serez fier
de vous ! Votre impatience à sortir
des sentiers battus vous rend cas-
se-cou... Restez tout de même pru-
dent.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous aurez besoin de vous

sentir soutenu, de compagnie, c’est
la clé de votre bonne humeur plus
encore que de coutume. C’est la
grande forme ! Pas de nuages en
vue. Cependant modérez-vous
avant l’épuisement.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous pourrez aujourd’hui

faire la preuve de vos capacités.
Mettez la gomme en toute confian-
ce. Un besoin de retrait se fait sen-
tir, il serait positif de vous octroyer
quelques jours de congé si vous le
pouvez.

Lion 23-07 / 23-08
Vous aspirez à l’accroisse-

ment de vos qualités personnelles,
votre philosophie s’approfondit
sous l’angle qui vous manquait.
Vous avez besoin de grand air, du
contact avec la nature. Ne restez
pas en ville !

Vierge 24-08 / 23-09
Vous êtes plus réceptif aux

autres, plus serein et posé. Cela
vous rend plus calme et réceptif. La
forme ne rime pas avec les formes...
Vous êtes dans la période idéale
pour entreprendre un régime ou
rectifier une mauvaise habitude ali-
mentaire.

Balance 24-09 / 23-10

Ce sont les besoins de vo-
tre entourage social qui dominent
cette journée. Soyez réceptif aux
perches qu’il vous tend, ou si vous
êtes isolé, aux possibilités de ren-
contres qui vont se présenter, sor-
tez de votre tanière !

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous aurez confiance en

vous et même un peu trop... Évitez
les discussions de fond, axez-vous
sur l’action. Vous tireriez un grand
profit à faire du sport de plein air,
vous avez besoin de vous oxygé-
ner autant sur le plan moral que
physique.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre créativité vous per-

mettra de résoudre un problème
qui vous touche de très près. La
gamme de vos émotions s’étend.
Vous êtes capable de passer du rire
aux larmes aujourd’hui ne vous en
formalisez pas.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous vous pencherez sur

votre vie matérielle avec réalisme.
Améliorer les choses est la bonne
priorité. Vous avez besoin d’équili-
brer moral et physique, activité et
détente, repos et action, dans l’équi-
té que vous dicte votre corps.

Verseau 21-01 / 18-02
La conjoncture astrale

vous est nettement favorable. Vous
ne risquez pas grand-chose mais,
vu qu’il y a fort à faire, autant met-
tre toutes les chances de votre côté
pour préserver ce capital forme
dont vous avez fort besoin actuel-
lement.

Poissons 19-02 / 20-03
Un gain inattendu pour-

rait changer vos prévisions bud-
gétaires. La situation demande ré-
flexion. Les réunions entre amis ou
en famille vous aideraient à vous
ressourcer psychiquement dans le
bon sens et à chasser le stress en
douceur.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 29 septembre

Solutions du numéro
précédent:

480 : bataille de Salamine, vic-
toire navale grecque (athénienne)
sur les Perses.

1364 : bataille d’Auray (guerre
de Succession de Bretagne). Vic-
toire des Anglo-Bretons de Jean
IV de Bretagne.

1399 : abdication de Richard II
d’Angleterre au profit de son cou-
sin Henri IV.

1513 : le conquistador espagnol
Vasco Núñez de Balboa atteint le
premier l’océan Pacifique, après
avoir franchi (à pied) l’isthme de
Panama (en quatre jours).

1555 : paix d’Augsbourg. Paix
entre les États luthériens et les États
catholiques allemands.

1567 : début de la Michelade de
Nîmes.

1642 : rattachement de Sedan à
la France.

1668 : début de la construction
de la Citadelle de Besançon (Be-
sançon alors possession de la
Couronne d’Espagne).

1793 : la Convention vote la Loi
du maximum général.

1818 : ouverture du congrès
d’Aix-la-Chapelle qui aboutit au
troisième traité d’Aix-la-Chapelle.

1833 : mort du roi Ferdinand
VII d’Espagne ; elle entraînera une
guerre civile entre carlistes et par-
tisans d’Isabelle II d’Espagne.
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Un jour
Une Star

Antonia Laura Thomas, née le 3

novembre 1986 à Londres, est

une actrice britannique.

Elle se fait connaître dans le

teen drama fantastique Misfits

diffusée sur E4 dans lequel

elle incarne le personnage

d’Alisha Daniels (2009-2011).

Elle confirme sa percée sur le

petit écran en jouant l’un des

rôles principaux de la sitcom

Lovesick et de la série médica-

le et dramatique Good Doctor.

Thomas a été choisie pour

incarner Alisha Daniels, l’un

des personnages principaux

de la série télévisée fantasti-

que, Misfits, en 2009, un jour

seulement après avoir quitté

la Bristol Old Vic Theatre

School. A partir de 2017, elle

rejoint la distribution princi-

pale de Good Doctor, une série

médicale et dramatique

portée par Freddie Highmore

qui interprète un jeune

docteur autiste savant. Elle

joue le rôle du Dr Claire

Brown, une interne en chirur-

gie. En France, le show est

diffusé en première partie de

soirée sur la première chaîne

nationale TF1.
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20:05 20:05

LA MORT VIVANTE . Le corps d'une femme est retrouvé dans
les marais de Bruges, non loin de Bordeaux. La victime a visible-
ment reçu un coup sur la tête mais rien ne permet de l'identifier.
Alex fait rapatrier le corps à l'IML pour commencer son examen
au plus vite. Mais sur la table d'autopsie, la morte ouvre les
yeux... Elle est vivante !...

Ce documentaire suit le périple d'un lionceau né de l'union interdite
entre une lionne de la troupe aux yeux bleu azur et un lion aux yeux
jaunes. Exclu et chassé par tous, il erre aux côtés de sa mère dans
une savane ravagée par la sécheresse. Chaque initiation à la chasse
devient pour le lionceau une leçon de survie. Il a fallu à Owen Prümm,
le réalisateur, dix années de tournage dans des régions reculées
d'Afrique pour parvenir à capter ces images spectaculaires…

Alexandra Ehle Le roi bâtard

20:05

INACHEVÉ. Toujours dans une phase de deuil compliquée, Claire con-
tinue à multiplier les rencontres d'un soir. Mauvaise surprise : Kane,
l'homme qui a passé la nuit chez elle, est amené à l'hôpital suite à un
accident de voiture. Au bloc, elle lui sauve la vie en empêchant qu'on
lui injecte des bêtabloquants car elle sait qu'il a pris de l'ecstasy. Là où
Melendez voit de la perspicacité, Park soupçonne autre chose. Elle lui
explique d'où elle le connaît...

Good Doctor-

20:05 20:05

PATRICIA/PASCALINE et RAYM OND/CÉLINE. Patricia tenait une
boutique de dépôt-vente à Paris, et habitait un grand appartement
dans le 12e arrondissement. Mais elle a tout vendu alors qu'elle a à
peine 58 ans. En fait, elle a décidé de ne pas attendre la retraite pour
profiter de la vie. Avec Benoît, son compagnon, elle a acheté une
maison en Normandie : son rêve ! …

Cadre dans une banque de New York, Sam Wheat vit avec Molly
Jensen, qui fait de la sculpture. Un soir, il est agressé et tué sous les
yeux de Molly. Lui-même assiste à toute la scène : il est devenu un
fantôme, que les humains ne peuvent ni voir, ni entendre, sauf cer-
tains privilégiés. Par hasard, Sam rencontre une médium qui escro-
que ses clients, Oda Mae Brown...

Recherche appartement ou maison Ghost

Notre Sélection
MARTIN WEILL - QUE FAIT LA POLICE ?
ENQUÊTE SUR LA CRISE CHEZ LES POLICIERS . Considérés comme
des héros après les attentats de 2015, les policiers sont aujourd'hui visés
par une multitude d'accusations de violences et de racisme. Martin Weill et
ses équipes sont allés à leur rencontre, pour comprendre les origines de
la crise qui secoue aujourd'hui les forces de l'ordre. Dans une école de
police d'abord, pour savoir ce qui les motive à enfiler l'uniforme. Puis en
intervention à Roubaix, ou encore à Grenoble, pour découvrir leurs mé-
thodes de travail et savoir ce qu'ils pensent de leurs collègues mis en
cause. Dans les quartiers sensibles enfin, où leurs interventions susci-
tent la colère des jeunes et la défiance d'une partie de la population…

20:05

Malgré les nombreux messages de santé publique, le constat est acca-
blant : 1 adulte sur 2 et 1 enfant sur 5 sont en surpoids aujourd'hui en
France. Michel Cymes propose à trois volontaires, tous en souffrance
physique, de renouer avec leur corps, de lutter contre leur sédentarité et de
remettre leur santé au coeur de leur vie. Grâce aux conseils avisés du
médecin et aux programmes sur mesure mis en place par les coachs, les
participants à l'émission tenteront de changer leurs mauvaises habitudes,…

Prenez soin de vous
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Inondations au Niger

Des aides humanitaires acheminées par le Haut
Commandement de l’ANP

D
eux avions cargo militaires

ont été mobilisés par le Haut

Commandement de l’Armée

nationale populaire (ANP) pour

acheminer lundi des aides huma-

nitaires au profit du peuple nigé-

rien suite aux dernières inonda-

tions qui ont touché plusieurs ré-

gions de ce pays, indique un com-

muniqué du ministère de la Dé-

fense nationale (MDN). «Dans le

cadre de la consolidation des liens

humanitaires et de solidarité en-

tre l’Algérie et le Niger et suite aux

dernières inondations qui ont tou-

ché plusieurs régions du Niger, cau-

sant des pertes humaines et ma-

térielles, le Haut Commandement

de l’Armée nationale populaire a

mobilisé, ce lundi 28 septembre

2020, deux avions cargo militaires

pour acheminer des aides huma-

nitaires au profit du peuple nigé-

rien depuis la Base aérienne de

Boufarik (1ère Région militaire)»,

annonce la même source, qui pré-

cise que «cette opération sera sui-

vie d’un deuxième chargement

mardi 29 septembre». «Il convient

de signaler que ces aides, compo-

sées de 500 tentes, s’inscrivent

dans le cadre du renforcement des

liens de fraternité et d’amitié avec

les pays voisins et confirme enco-

re une fois l’engagement de l’Ar-

mée nationale populaire à n’épar-

gner aucun effort pour participer à

ce genre d’actions humanitaires, et

ce, en mobilisant tous les moyens

humains et matériels adéquats»,

souligne le communiqué.

L’ ancien directeur de campagne de Donald

Trump, Brad Parscale, a été hospitalisé diman-

che après que son épouse a averti la police qu’il

menaçait de se suicider, ont rapporté les médias

américains. M. Parscale, un personnage imposant

connu pour son franc-parler, a été remplacé en

juillet, quatre mois avant l’élection présidentielle,

alors que Donald Trump était en baisse dans les

sondages. Les policiers ont été appelés depuis un

domicile où «un homme armé tentait de se suici-

der», a déclaré sur CNN une policière de Fort Lau-

derdale en Floride, DeAnna Greenlaw. L’homme a

été par la suite identifié comme étant Brad Parsca-

le par les policiers, qui ont précisé que c’était son

épouse qui avait passé l’appel. Cette dernière a

déclaré que son mari était «armé, qu’il avait accès

à plusieurs armes à feu dans leur résidence, et

qu’il menaçait de se faire du mal», a ajouté Mme

Greenlaw. L’ancien directeur de campagne s’est ra-

pidement rendu aux policiers de Floride, où une loi

permet la détention temporaire des personnes at-

teintes de maladie mentale.

Etats-Unis

L'ex-directeur de campagne de Trump hospitalisé après des menaces de suicide

Après la mort

d’une actrice

Le Japon alerte contre
le suicide

Le gouvernement nippon a ap-

pelé lundi la population à

«demander de l’aide» en cas de

difficultés personnelles, après

la mort ce week-end d’une ac-

trice populaire au Japon, un sui-

cide apparent, selon les médias

locaux. Le décès à l’âge de 40

ans de Yuko Takeuchi fait suite

à ceux de plusieurs autres célé-

brités japonaises ayant elles

aussi apparemment mis fin à

leurs jours ces derniers mois.

Le taux national de suicide

est par ailleurs en hausse, se-

lon des statistiques récentes.

«Il y a eu une augmentation du

nombre de suicides depuis

juillet», a déclaré lundi le por-

te-parole du gouvernement Kat-

sunobu Kato, notant que les

contacts humains réduits à cau-

se du coronavirus pouvaient

être à l’origine de situations de

détresse.

«Nous devons prendre en

compte le fait que tant de gens

mettent fin à leur précieuse

vie», a ajouté l’ancien ministre

de la Santé, appelant à faire

usage des moyens de préven-

tion contre le suicide comme les

hotlines téléphoniques. En

août, le Japon a enregistré près

de 1.850 suicides, soit une

hausse de 15,3% sur un an, se-

lon des données du ministère

de la Santé.

Arrestation d’un
usurpateur de fonction
de cadre auprès de la

présidence de la
République

Une petite Indienne de 8 ans porte la question climatique dans son pays

Meurtre Khashoggi

Six nouveaux Saoudiens
inculpés en Turquie

Le parquet d’Istanbul a incul-

pé lundi six nouveaux Saou-

diens soupçonnés d’être im-

pliqués dans le meurtre du

journaliste dissident Jamal

Khashoggi en Turquie en 2018,

selon les médias turcs. Le par-

quet réclame une peine de pri-

son à vie pour deux des sus-

pects inculpés et cinq ans pour

les quatre autres pour leur rôle

dans l’assassinat et le démem-

brement de Khashoggi au con-

sulat saoudien à Istanbul le 2

octobre 2018, ont précisé les

médias. Les six Saoudiens, in-

culpés à quelques jours du

2ème anniversaire de l’assas-

sinat, ne se trouvent pas en Tur-

quie et devraient être jugés par

contumace. Un tribunal d’Is-

tanbul a commencé le 3 juillet

à juger par contumace 20 autres

Saoudiens, inculpés par les

autorités turques pour leur rôle

présumé dans ce meurtre.

France

Trois morts dans
le crash d’un aéronef

T rois personnes ont été tuées

dans le crash, lundi matin, d’un

avion monomoteur dans le dépar-

tement du Doubs, dans l’est de la

France, a annoncé la gendarmerie

nationale. L’appareil, un Cirrus 22,

avait décollé de Caen à destina-

tion de l’aérodrome de Besançon-

La Vèze, avant de s’écraser dans un

bois quelques instants avant son

atterrissage dans la commune de

La Chevillotte, à une dizaine de

kilomètres de sa destination,

selon la gendarmerie, citée par

la presse locale.

La police judiciaire relevant

de la Direction Générale de

la Sécurité Intérieure a arrêté,

récemment, le dénommé Zo-

hir Ansel dit ‘Karim Sifou’, pré-

tendu président du pseudo

Conseil des Jeunes. Algériens,

pour son implication dans des

affaires d’usurpation de fonc-

tion de cadre auprès de la pré-

sidence de la République, d’es-

croquerie de cadres supé-

rieurs, de pratiques de chan-

tage et de corruption, et d’acti-

vités subversives sur les ré-

seaux sociaux, indique lundi

un communiqué du ministère

de la Défense nationale

(MDN). «Dans le cadre des ef-

forts consentis visant à lutter

contre la corruption et à con-

trecarrer les pratiques de

chantage et d’escroquerie sus-

ceptibles de porter atteinte

aux institutions de l’Etat, les

services de la police judiciaire

relevant de la Direction Géné-

rale de la Sécurité Intérieure

ont procédé, le 16 septembre

2020, à l’interpellation du dé-

nommé Zohir Ansel dit ‘Karim

Sifou’, prétendu président du

pseudo Conseil des Jeunes

Algériens», précise le commu-

niqué. «Il convient de souli-

gner que ledit escroc fait l’ob-

jet de dix-sept (17) condam-

nations entre 2002 et 2012 par

les tribunaux de Khenchela et

Oum El Bouaghi, dans des af-

faires d’usurpation de fonc-

tion et trafic d’influence, et

faux et usage de faux», con-

clut la même source.

Sûreté de la wilaya d’Alger

Arrestation de 3 individus pour trafic de psychotropes

Une militante

écologiste in-

dienne, âgée de huit

ans seulement, a

interpellé le Premier

ministre Narendra

Modi et les parle-

mentaires de son

pays, les enjoignant

à adopter une nou-

velle loi de limita-

tion des émissions

carbones du troisiè-

me producteur mon-

dial de gaz à effet de

serre. «Je m’inquiè-

te pour la santé des

écoliers et des tout

petits», a déclaré à

Reuters Licypriya

Kangujam lors d’un

entretien dans son

appartement situé à

Noida, dans la ban-

lieue de New Delhi.

A une semaine de

son neuvième anni-

versaire, Licypriya

Kangujam, l’une des

plus jeunes militan-

tes écologistes au

monde, ne ménage

pas ses efforts. Lors

d’une manifestation

de la jeunesse en

faveur du climat de-

vant le Parlement

indien le 23 septem-

bre, elle tenait une

pancarte où était

inscrit: «Mouvement

de la jeunesse pour

le climat, adoptez la

loi sur le change-

ment climatique».

«Je me bats pour

sauver notre planè-

te et notre avenir»,

avait-elle alors sou-

ligné. Licypriya Kan-

gujam, qui est née

dans le Manipur, un

Etat du nord-est de

l’Inde réputé pour

ses montagnes ver-

doyantes à l’air pur,

se dit particulière-

ment choquée par la

qualité de l’air à

New Delhi.

Les éléments de sûreté de la

Daïra de Sidi M’hamed (Alger)

ont arrêté, au cours d’opérations

distinctes, trois individus impli-

qués dans le trafic de psycho-

tropes et saisi 1850 comprimés,

plus de 38.000 da et quatre ar-

mes blanches, a indiqué lundi

un communiqué des services de

Sûreté de la wilaya d’Alger.

Après leur présentation devant

les juridictions compétentes,

les mis en cause ont été placés

en détention préventive, ajoute

la même source. Un réseau cri-

minel spécialisé dans le trafic

et le commerce illicite de tabac

d’origine étrangère a été dé-

mantelé par les éléments de la

circonscription Est de la police

judiciaire, ajoute le communi-

qué, précisant que l’opération

s’est soldée par l’arrestation de

cinq individus et la saisi de

1.442.600 Da et cinq véhicules

utilitaires. Après parachève-

ment des procédures légales,

les mis en cause a été présen-

tés devant les juridictions terri-

torialement compétentes.


