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EN RAISON DE L’ABSENCE DE LA DÉFENSE

LUTTE CONTRE LE VIOL ET L’ASSASSINAT D’ENFANTS

JUSTICE
Deux ans

de prison dont
un avec sursis

à l’encontre
de Mohamed

Djemai

Le tribunal de Sidi M’ha-
med (Cour d’Alger) a

condamné mercredi Moha-
med Djemai, poursuivi
pour des affaires d’abus
de fonction et d’humilia-
tion d’un journaliste, à une
peine de deux ans de pri-
son, dont un avec sursis,
assortie d’une amende de
200.000 Da. Le procureur
de la République près le
tribunal de Sidi M’hamed
avait requis une peine de
3 années de prison et une
amende de 500.000 Da à
l’encontre de l’ex-député
de l’Assemblée populaire
nationale (APN) et ancien
Secrétaire général (SG)
du parti du Front de Libé-
ration Nationale (FLN),
Mohammed Djemai, placé
en détention provisoire en
septembre 2019.

Le Président
Tebboune reçoit les
lettres de créance
de trois nouveaux
ambassadeurs
L

e Président de la
République, M. Abdelma-

djid Tebboune, a reçu,
mercredi au siège de la
Présidence de la Républi-
que, les lettres de créance
des nouveaux ambassa-
deurs de France, d’Ethiopie
et des Pays-Bas en Algérie,
lesquels ont souligné la
qualité des relations de
leurs pays respectifs avec
l’Algérie et leur volonté de
les développer davantage.
«J’ai été heureux d’évoquer
avec le Président Tebboune
les perspectives prometteu-
ses de développement des
relations bilatérales, ainsi
que les questions d’intérêt
commun, qu’il s’agisse de la
Lybie, du Mali ou du Sahel
en général», a déclaré le
nouvel ambassadeur de
France, François Gouyette,
à l’issue de l’audience que
lui accordée le chef de
l’Etat. Il a ajouté avoir fait
part au Président Tebboune
de l’intérêt que son
homologue français,
Emmanuel Macron, accorde
pour que les relations entre
les deux pays soient
«stables, apaisées et
fructueuses». M. Gouyette
a indiqué qu’il connaissait
l’Algérie et sa culture
«depuis un demi-siècle»,
précisant y avoir passé
chaque année des vacan-
ces, avant de conclure:
«C’est important pour moi
d’y représenter mon pays».
De son côté, le nouvel
ambassadeur d’Ethiopie,
Nabiat Getachaw Assegid,
a indiqué avoir discuté avec
le président de la Républi-
que des relations bilatéra-
les entre les deux pays et
les moyens de les dévelop-
per davantage, «aussi bien
au niveau bilatéral que
multilatéral et dans le
cadre de l’Union africaine».
Le diplomate éthiopien a
fait savoir, en outre, que la
question «très importante»
pour l’Ethiopie, le barrage
de la Renaissance, objet de
litige avec d’autres pays
voisins de la région, a été
également abordée. Pour sa
part, la nouvelle ambassa-
drice des Pays-Bas, Janna
Van Der Velde, s’est
félicitée de «l’excellence»
des relations bilatérales
entre l’Algérie et son pays,
se disant «très heureuse»
de revenir en Algérie pour
la troisième fois. «Nous
avons discuté des sujets de
sécurité, notamment au
Mali, en Lybie et dans la
région du Sahel et de la
gestion humanitaire de
l’immigration», a-t-elle
souligné. La diplomate a
également évoqué «l’excel-
lent cadre» de coopération
entre les deux pays, à
savoir la commission
mixte, qui englobe plu-
sieurs secteurs.

Noreddine Oumessaoud

Suite à l’absence de la défense du
Collectif de défense, la Cour d’Al
ger a reporté, hier, le verdict du

procès de Mourad Oulmi, poursuivi
dans l’affaire liée au montage automobi-
le, au 10 octobre prochain.

Le collectif de la défense s’est ab-
senté à l’audience suite à la décision du
Barreau d’Alger de boycotter les audien-
ces et le travail judiciaire pendant une
semaine. Sont poursuivis dans cette af-
faire, d’anciens ministres, à leur tête,
les anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, à l’en-
contre desquels, une peine de 15 ans de
prison ferme avait été requise, tandis
qu’une peine de 10 ans de prison assor-
tie d’une amende de 2 millions de Da
avait été requise à l’encontre de l’an-
cien ministre de l’Industrie, Youcef Yous-
fi. Ainsi, une peine de 15 et 12 ans de
prison ferme avait été requise respecti-
vement contre Mourad Oulmi, patron du
groupe Sovac, et Khidher Oulmi.

Une peine de 3 ans de prison ferme
avec une amende d’un million de DA
avait été requise contre l’ex-PDG du
Crédit populaire algérien (CPA, Omar
Boudiab) et des cadres de la banque et
du secteur de l’industrie, impliqués dans
l’affaire. Il avait été aussi demandé la

saisie des biens et le gel des activités
des entreprises (personnes morales)
impliquée dans l’affaire avec une amen-
de de 32 millions de DA pour chacune.
Les accusés sont poursuivis dans l’af-
faire Sovac pour les chefs d’accusation
en lien avec la corruption, notamment
blanchiment d’argent, corruption, abus
de pouvoir et pressions sur des fonc-
tionnaires publics pour l’obtention d’in-
dus avantages.

Par ailleurs, le procès de Nachinachi
Zoulikha-Chafika, dite «Maya», jugée
pour des affaires de corruption, a été
reporté mercredi par le Tribunal de Ché-
raga (Alger) au 7 octobre prochain. Le
report est dû au boycott de l’audience
par la défense en application de la déci-
sion de l’Union des barreaux d’Alger
relative à la suspension des plaidoiries
et du travail judiciaire pendant une se-
maine à compter de dimanche (27 sep-
tembre).

Le procès avait déjà été reporté deux
fois au cours du mois d’août passé, à la
demande de la défense. L’affaire de Na-
chinachi Zoulikha-Chafika (connue
comme étant Madame Maya), concerne
aussi ses deux filles, ainsi que Abdel-
ghani Zaalane et Mohamed Ghazi, pour-
suivis respectivement en qualité d’ex
walis d’Oran et de Chlef, et l’ancien di-
recteur général de la Sûreté nationale,

Abdelghani Hamel.

LE PROCÈS EN APPEL DE

MAHIEDDINE TAHKOUT

REPORTÉ AU 21 OCTOBRE

PROCHAIN

Les griefs retenus contre les accu-
sés sont notamment «blanchiment d’ar-
gent», «trafic d’influence», «octroi d’in-
dus avantages», «dilapidation de de-
niers publics», «incitation d’agents pu-
blics pour l’octroi d’indus avantages» et
«transfert illicite de devises vers l’étran-
ger». Au début de la séance, Mohamed
Ghazi a demandé au juge d’être mis en
liberté provisoire pour des raisons de
santé. Le juge a indiqué que le Tribunal
étudiera cette demande.

La Cour d’Alger a reporté également
hier le procès en appel de Mahieddine
Tahkout au 21 octobre 2020 en raison
de l’absence d’un des accusés (Abdel-
ghani Zaâlane).

Mahieddine Tahkout a été condamné
en première instance à une peine de 16
ans de prison ferme, assortie d’une amen-
de de 8.000.000 Da, pour des chefs d’ac-
cusation liés à la corruption, au blanchi-
ment d’argent et à l’obtention d’indus pri-
vilèges. D’anciens cadres et ministres,
dont les anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, sont égale-
ment poursuivis dans la même affaire.

Samir Hamiche

En dépit des mécanis-
mes dont dispose l’Al-
gérie, la maltraitance

d’enfants et parfois des cas
de rapt sont signalés chaque
année par les services de
sécurité au niveau de plu-
sieurs wilayas du pays.

Afin de dissuader les
auteurs des enlèvements de
se lancer dans leur entrepri-
se criminelle et pour une
meilleure lutte contre le phé-
nomène de violence à l’égard
des enfants, des appels ont
été lancés pour diversifier les
moyens de lutte à travers le
renforcement du cadre judi-
ciaire et les moyens de sen-
sibilisation et de vigilance.

Un appel dans ce sens a
été lancé, hier, par Mustapha
Khiati, président de la Fon-
dation nationale pour la pro-
motion de la santé et le déve-
loppement de la recherche

(Forem), lors de son inter-
vention sur les ondes de la
chaîne III de la Radio natio-
nale.

Il a d’emblée affirmé être
favorable à l’application de la
peine de mort contre les
auteurs d’actes de viol, kid-
nappings et assassinats
d’enfants.

Il a salué l’introduction
dans le projet de l’amende-
ment constitutionnel des tex-
tes qui renforcent la lutte con-
tre la violence faite aux en-
fants. « Il y a certains points
qui apparaissent pour la pre-
mière fois dans un texte de
base, dans une loi fondamen-
tale », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « Je vois qu’il
y’a au moins 4 ou 5 phrases
qui parlent de la protection
des enfants dans une loi de
base, et j’espère bien sûr que
ces textes-là pourraient avoir
des applications sur le ter-
rain sous forme de lois géné-

rales, de décrets ou d’autres
dispositions ».

Pour M. Khiati, le renfor-
cement du cadre juridique
permettra de protéger l’enfant
et lui assurer un épanouis-
sement correct et de faire en
sorte que l’Algérie de demain
sera construite par des hom-
mes qui ont une attitude par-
ticulière parce qu’ils ont été
pétris dans un environnement
adéquat et porteur.

En termes de chiffres
quant à la situation de ce phé-
nomène, l’invité de la Chaine
III a affirmé que durant «les
20 dernières années nous
avons en moyenne un à deux
kidnappings par an ; il y a un
problème réel, puisque dans
d’autres pays ce sont des
cas exceptionnels, qui se
voient tous les cinq à 10 ans»,
a-t-il déclaré.

Le président du Forem, qui
a commencé son intervention
par le volet juridique, a insis-

té sur les solutions qui éma-
nent de la prévention et de la
vigilance, des voies qui aident
à lutter contre ce phénomène
qui n’est pas seulement une
affaire des services de sé-
curité.

Estimant qu’il s’agit d’une
démarche qui nécessite la
mobilisation de tous,
M. Khiati a plaidé pour l’im-
plication de la société civile
à travers les associations
des quartiers. «Les gens du
quartier se connaissent en-
tre eux et la plupart de ces
attaques se font, justement,
dans l’entourage immédiat de
l’enfant, pas loin de la mai-
son», a-t-il déclaré sur les
ondes de la chaîne III.

Il a assuré que le travail des
associations qui consiste à
accroître le degré de vigilan-
ce permet de diminuer l’am-
pleur de la violence à l’égard
des enfants. Le renforcement
de «la vigilance grâce à l’im-

plication de ces associations
on pourrait réduire le phéno-
mène qui prend de l’ampleur
dans notre société», déclare-
t-il encore sur les ondes de la
Radio nationale.

Par ailleurs, M. Khiati a
proposé des solutions sup-
plémentaires pour lutter con-
tre ce phénomène. Parmi ces
propositions, il a appelé à
équiper systématiquement
les agresseurs contre les
enfants par des bracelets
électroniques, en plus du dur-
cissement des dispositions
du code pénal envers les kid-
nappeurs, violeurs et assas-
sins d’enfants.

Pour les actes jugés gra-
ves tels que les cas d’enlè-
vements d’enfants, viols,
agressions sexuelles et as-
sassinats, le président du
Forem a affirmé être favora-
ble à l’application de la peine
de mort contre les auteurs qui
y sont impliqués.

Plusieurs procès d’hommes d’affaires reportés

Khiati favorable à l’application de la peine de mort
Les actes de violence et les kidnappings d’enfants dont quelques cas finissent malheureusement par des assassinats ont
refait surface ces dernières semaines, ce qui a poussé les acteurs impliqués dans la protection de cette frange sociale à

multiplier les appels afin de renforcer la lutte contre ce phénomène.
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COVID-19
162 nouveaux cas,

111 guérisons et 8 décès ces
dernières 24 heures

Cent soixante-deux (162) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 111 guérisons

et 8 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué mercre-
di à Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Par Nabil.G

L’investissement,
l’autre priorité

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham a participé, hier, à la ren-
contre par visioconférence axée sur l’in-
vestissement britannique en Algérie.
Il était également question de com-
merce. Ce que l’on comprend aisé-
ment, sachant que l’Algérie a toujours
été considérée comme un partenaire
commercial plutôt qu’une terre d’inves-
tissement industrielle. A bien écouter
les récentes sorties de Ferhat Ait Ali, la
question de l’investissement était au
centre des débats. Le ministre a mis
en avant les allègements fiscaux in-
clus dans la loi des finances 2020 dans
une tentative de convaincre ses inter-
locuteurs. Et plus que cela, il a certai-
nement fortement misé sur la suppres-
sion de la règle 49/51 pour les inves-
tissements étrangers.

Cette rencontre, à l’initiative du Con-
seil d’affaires algéro-britannique
(ABBC), est censée déboucher sur une
meilleure visibilité de la réalité écono-
mique en Algérie et sa législation. Mais
posons-nous la question de savoir, si
une rencontre aussi bien préparée
soit-elle, conduit à une hausse signifi-
cative d’investissements étrangers en
Algérie. Osons donc la réponse pour
dire que cela n’a été constaté dans un
aucun autre pays du monde. Même si
l’on peut trouver louable cette initiati-
ve, il y a lieu d’insister sur la mission
des cadres de l’Industrie, du Commer-
ce, des Douanes qui ont pris part à
cette conférence, ne se limitent pas à
vendre le produit Algérie par visiocon-
férence, mais un travail acharné sur le
terrain dans le strict respect des régle-
mentations en vigueur.

Le principal souci de l’administration
de l’industrie est de faire en sorte à ce
que les plus prestigieuses au monde,
désireuses de lier des partenariats
avec leurs homologues algériennes,
puissent voir très clair dans la législa-
tion nationale. Et ce n’est pas simple-
ment la suppression de la règle des
41/59 qui constitue le levier de l’inves-
tissement étranger. Si le ministre de
l’Industrie caresse le rêve de voir les
entreprises étrangères se bousculer
au portillon, il ne devra pas se conten-
ter de quelques mesures prises dans
le cadre de la loi des finances.

Cela dit, il n’y a pas de raison à ce
que les réussites constatées ailleurs ne
connaissent pas une récidive en Algé-
rie. L’agroalimentaire, l’électronique,
l’électroménager qui sont déjà à un ni-
veau de développement remarquable
doivent trouver de réelles débouchés
vers l’exportation. Cela passe par le
partenariat. Aux entreprises d’agir….

INVESTISSEMENT BRITANNIQUE EN ALGÉRIE

Opération de charme du ministre de l’Industrie
Les chiffres de l’ANDI font état de 13 projets d’investissements britanniques qui ont été enregistrés en

Algérie entre 2002 et mi-2019. Parmi ces projets, figurent 8 réalisés en partenariat, un seul en
investissement direct (IDE) et 4 en multi nationalité. Réalisés pour un montant de 3,662 milliards de

dinars, ces 13 projets ont généré globalement 2.631 emplois directs.

DÉCÈS DU CHEIKH SABAH AL AHMED

Le président Tebboune met en avant ses «positions honorables»
à l’égard de la nation arabo-musulmane

APN
Séance plénière aujourd’hui

consacrée aux questions
orales

L’ Assemblée populaire nationale
(APN) reprendra ce jeudi ses tra-

vaux en séance plénière consacrée aux
questions orales destinées à nombre de
membres du Gouvernement, indique mer-
credi un communiqué de l’APN. Les ques-
tions programmées lors de cette plénière
sont réparties comme suit: trois (3) au
ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoi-
re, trois (3) questions au ministre de
l’Energie, deux (2) au ministre de l’Indus-
trie, trois (3) au ministre du Commerce,
trois (3) au ministre des Travaux publics
et trois (3) questions au ministre des Res-
sources en eau, indique la même source.

AMMAR BELHIMER

Les aides de l’Algérie acheminées au Niger, un «devoir
humanitaire» envers un pays frère

Yahia Bourit

Une Grande Bretagne dé-
barrassée du poids de
l’Union européenne, dont

elle ne fait plus partie et une Al-
gérie sans la règle 49/51 pour
les IDE, se sont rencontrées,
hier, à l’échelle de leurs minis-
tères des investissements. La
réunion tant attendue par l’un et
l’autre qui s’est tenue par visio-
conférence, à l’initiative du Con-
seil d’affaires algéro-britannique
(ABBC), a permis d’entrée au
ministre de l’Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham, de poser les agré-
gats de l’équation. «Nous vous
encourageons à déployer, dans
notre pays, des activités inten-
ses en technologie et à partici-
per au développement de l’in-
génierie de fabrication d’équipe-
ments industriels», a déclaré
M. Ait Ali Braham. Le propos est
clairement exprimé et fort de la
loi de finances 2020, le ministre
parle avec, pense-t-il certaine-

ment, assez d’arguments con-
vaincants pour charmer les bri-
tanniques. Mais sachant les li-
mites du charme algérien, il pro-
met l’amélioration du climat des
affaires. Le nouveau code des
investissements qu’entend éla-
borer le département de l’Indus-
trie «sera promulgué très pro-
chainement, assurera plus de
garanties et de protection à l’in-
vestisseur national et étranger
à travers un cadre juridique
transparent, clair et stable. Il
permettra, en outre, de limiter le
rôle de l’administration, dans
l’acte d’investir et d’encourager
et d’accompagner les porteurs
de projets», soutient

M. Ait Ali Braham. Il reste que
tant que le fameux code n’a pas
vu le jour, il sera très compliqué
d’envisager un partenariat fé-
cond. Mais cela ne décourage
pas le ministre de l’Industrie qui
brandit la suppression de la rè-
gle 51-49 % pour nombreux
secteurs, comme un trophée.

«Grâce à cet amendement,
l’opérateur étranger pourra in-
vestir en Algérie sans distinc-
tion aucune avec l’investisseur
national. Il sera, également, en
mesure d’apporter ses propres
fonds et de s’impliquer financiè-
rement en Algérie», affirme le
ministre.

Cela du côté Algérien, dont le
discours a semble-t-il, été bien
accueilli par les britanniques.
L’envoyé du Premier ministre
britannique pour les Affaires éco-
nomiques et commerciales avec
l’Algérie, Lord Richard Risby, et
le ministre d’Etat de l’investis-
sement, auprès du département
britannique du Commerce inter-
national, Lord Gerald Edgar
Grimstone, tête de fil de la ré-
ponse anglaise aux sollicitations
de l’Algérie connaissent assez
bien les forces et les faiblesses
de l’économie nationale.

Sachant son positionnement,
Lord Richard Risby ne s’est pas
aventuré dans un discours vo-

lontariste et a simplement pro-
posé l’élargissement du parte-
nariat économique entre le
Royaume-Uni et l’Algérie. Il a
ainsi fait savoir que lors de ses
rencontres avec les responsa-
bles algériens, il a relevé «leur
engagement dans le développe-
ment de secteurs tels que l’in-
dustrie pharmaceutique, les
énergies renouvelables, l’agri-
culture et les services finan-
ciers».

En attendant une prochaine
relance des investissements
britanniques en Algérie, les chif-
fres de l’ANDI font état de 13
projets d’investissements bri-
tanniques qui ont été enregis-
trés en Algérie entre 2002 et mi-
2019. Parmi ces projets, figu-
rent 8 réalisés en partenariat, un
seul en investissement direct
(IDE) et 4 en multi nationalité.
Réalisés pour un montant de
3,662 milliards de dinars, ces
13 projets ont généré globale-
ment 2.631 emplois directs.

Suite au décès de l’émir du Koweït, cheikh
Sabah al-Ahmad al-Sabah, le président

de la République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, a adressé au Cheikh Nawaf Al-Ahmed
Al-Jabir Al-Sabah, nommé officiellement émir
de l’Etat du Koweït, un message de condo-
léances, dans lequel il a mis en avant «les
positions honorables» du défunt à l’égard des
questions décisives pour la nation arabo-
musulmane. «Nous avons appris avec une
profonde affliction le rappel à Allah de notre
cher cheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah, émir
de l’Etat du Koweït frère, et face à Sa volon-
té ne nous pouvons que nous résigner en Lui
rendant grâce pour tous ce qu’Il nous donne.
Nous pleurons en la perte de ce grand hom-
me, défenseur des valeurs authentiques de
la dignité et de la noblesse arabo-musulma-
nes et connu par des positions de clairvoyant
et sage dirigeant, jaloux de la gloire et de la
grandeur des Arabes et des Musulmans, un

symbole et un pilier de la nation arabo-mu-
sulmane», a écrit le président Tebboune. Et
d’ajouter: «c’est avec un énorme chagrin que
nous lui faisant aujourd’hui les adieux d’un
Grand mais ses hauts faits et ses qualités
continueront à briller, et pas seulement sur
la terre du Koweït frère, comme un phare
témoignant de tous ses efforts en faveur de
la fraternité, d’attachement à des positions
honorables à l’égard des questions décisi-
ves pour la nation arabo-musulmane et d’in-
lassables offices pour la réunification des
rangs». «Ses efforts patients et assidus en
faveur de l’appartenance arabo-musulmane
demeureront gravés à jamais dans la mé-
moire des générations, paix à son âme», a

souligné le président de la République dans
son message de condoléances.

«Avec cette perte de l’un de nos grands
sages, je ne peux que vous exprimer, ainsi
qu’au peuple koweitien frère, nos condoléan-
ces les plus sincères et l’expression de no-
tre profonde sympathie et soutien, priant Le
Tout-puissant de lui accorder sa miséricor-
de et de le rétribuer pour tout ce qu’il a fait
pour le Koweït et de la nation arabo-musul-
mane», a-t-il poursuit. «Puisse Allah vous
combler, ainsi que le peuple koweitien frère,
de patience et d’endurance et accueillir le
défunt de notre Oumma en Son vaste para-
dis. A lui nous appartenons et à Lui nous
retournons» a conclu le président.

Le ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Amar Belhimer

a affirmé mardi que les aides humanitaires
envoyées par l’Algérie au Niger suite aux
dernières inondations qui ont frappé ce pays,
causant des pertes humaines et matérielles,
constituaient «un devoir humanitaire envers
l’Etat du Niger». «Cette opération s’inscrit
dans le cadre du renforcement des relations
de fraternité entre l’Algérie et le Niger et du
raffermissement des liens d’amitié entre les
deux pays», a déclaré le ministre qui super-
visait l’opération d’envoi de 105 tonnes
d’aides humanitaires à bord de deux avions
cargo militaires, depuis la Base militaire de
Boufarik vers l’aéroport de Niamey (Niger).
Cette initiative est «un devoir humanitaire
envers l’Etat frère du Niger suite aux derniè-
res inondations qui ont frappé plusieurs ré-
gions de ce pays, causant des pertes humai-
nes et matérielles», a-t-il souligné.
M. Belhimer a ajouté que ces aides humani-
taires participaient d’une tradition suivie par

l’Etat algérien vis-à-vis des pays voisins et
amis dans les situations de crises, relevant
que «ces aides humanitaires fraternelles
acheminées par l’ANP à nos frères au Niger
sont favorables à la consécration de la sé-
curité et de la stabilité dans la région, partant
du principe de respect de la souveraineté
des pays voisins et de leurs frontières».
Supervisée par l’ANP, cette opération est la
deuxième du genre après celle de lundi.
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COVID-19

Le Premier ministre arrête une série de mesures
relatives à la situation sanitaire

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a arrêté, mercredi, une série de mesures dans le cadre de la démarche
progressive et flexible adoptée par les pouvoirs publics dans la gestion de la crise sanitaire liée au Coronavirus, indique

un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

RÉSEAUX 4G
Sanctions

pécuniaires
contre les

opérateurs
Mobilis, Djezzy et

Ooredoo

SUD

Accroissement du nombre de cas importés de paludisme

L’Autorité de régula-
tion de la poste et des

communications
électroniques (ARPCE)

a annoncé, mercredi
dans un communiqué,

avoir prononcé des
sanctions pécuniaires à

l’encontre des opéra-
teurs de téléphonie

mobile, à savoir Mobilis,
Djezzy et Ooredoo, suite

aux «manquements»
constatés dans la

couverture de leurs
réseaux 4G. «Comme

déjà annoncé dans son
communiqué du 3 mai

2020, l’Autorité de
régulation a mis en

demeure les opérateurs
de la téléphonie mobile

ATM (Mobilis), OTA
(Djezzy) et WTA

(Ooredoo) afin de se
conformer aux exigen-

ces de couverture et de
qualité de service de

leurs réseaux 4G, et ce
suite à une opération de
contrôle et d’évaluation
effectuée du 16 février
au 12 mars 2020, qui a

porté dans une première
phase sur cinq (5)

wilayas (Adrar, Blida,
Constantine, Djelfa et

Tlemcen)», rappelle
l’ARPCE. «Suite à cette

mise en demeure, et
compte tenu de l’allège-
ment des conditions de

confinement, elle a
indiqué avoir mené du 16

au 25 août 2020, dans
les cinq (5) wilayas

suscitées, une opération
d’audit afin d’évaluer le

niveau de prise en
charge des manque-

ments enregistrés en
matière de couverture et
de qualité de services»,

note la même source.
L’ARPCE, et suite aux

résultats de l’audit, a
prononcé des «sanctions

pécuniaires pour un
montant global de

172.519.352,85 DA, dont
63.918.956,02 DA à

Mobilis, 82.580.952,38
DA à Djezzy, et

26.019.444,45 DA à
Ooredoo».

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LA CRIMINALITÉ

Des opérations de «qualité» menées par l’ANP

«E n application des ins-
tructions de Mon-
sieur le Président de

la République, Monsieur Ab-
delmadjid Tebboune, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, et au terme des consul-
tations avec le comité scien-
tifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavi-
rus (Covid-19) et l’autorité
sanitaire, le Premier minis-
tre, Monsieur Abdelaziz Dje-
rad, a arrêté, dans le cadre
de la démarche progressive
et flexible adoptée par les
pouvoirs publics dans la ges-
tion de la crise sanitaire, les
mesures suivantes: 1.
L’adaptation, selon l’évolution
de la situation sanitaire, de
la liste des wilayas concer-
nées par la mesure de confi-
nement partiel à domicile, qui

passe de 18 à 11 wilayas,
comme suit : La levée de la
mesure de confinement par-
tiel à domicile pour dix (10)
wilayas dont la situation sa-
nitaire connait une nette amé-
lioration. Il s’agit des wilayas
de Bouira, Tebessa, Médéa,
Illizi, Boumerdes, El Tarf,
Tindouf, Tipaza, Ain Defla et
Relizane. La reconduction,
pour une durée de trente (30)
jours à partir du 1er octobre
2020, de la mesure de confi-
nement partiel à domicile de
23h au lendemain 06h du
matin, pour huit (8) wilayas.
Il s’agit des wilayas de Be-
jaia, Blida, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, Alger, Jijel, Annaba
et Oran. L’application, pour
une durée de trente (30) jours
à partir du 1er octobre 2020,
de la mesure de confinement
partiel à domicile de 23h au

lendemain 06h du matin pour
trois (3) wilayas, enregistrant
une recrudescence des cas
de contamination, à savoir :
Batna, Sétif et Constantine.

Toutefois, les walis peu-
vent, après accord des auto-
rités compétentes, prendre
toutes les mesures qu’exige
la situation sanitaire de cha-
que wilaya, notamment l’ins-
tauration, la modification ou
la modulation des horaires,
de la mesure de confinement
à domicile partiel ou total ci-
blé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quar-
tiers connaissant des foyers
de contamination. 2. La levée
de la mesure portant interdic-
tion de la circulation du trans-
port urbain collectif public et
privé durant les week-ends.
3. Le maintien de la mesure
d’interdiction, à travers le ter-

ritoire national, de tout type
de rassemblement de per-
sonnes et de regroupement
familial, notamment la célé-
bration de mariages et de cir-
concision et autres événe-
ments.

A cette occasion, le Gou-
vernement indique que l’évo-
lution positive de la situation
épidémiologique, enregistrée
ces derniers jours, ne doit en
aucun cas inciter à un quel-
conque relâchement de la vi-
gilance, ni à des négligences
quant à la nécessité de pour-
suivre la mise en £uvre des
protocoles sanitaires ainsi
que le strict respect de tou-
tes les mesures de préven-
tion et de lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus
(Covid-19).

Il rappelle que la maitrise
de la situation sanitaire dé-

pend toujours de la discipli-
ne de chacun d’entre nous
pour éviter sa dégradation et
l’éventuel recours à de nou-
velles mesures de confine-
ment total ou partiel à domi-
cile et/ou à des restrictions
des activités économiques et
sociales. Le Gouvernement
renouvelle ainsi ses recom-
mandations de prudence et
réitère ses appels aux ci-
toyens, conscients des défis
que nous impose cette crise
sanitaire, pour la poursuite de
la solidarité, de la mobilisa-
tion et de la rigueur dans l’ap-
plication de toutes les mesu-
res d’hygiène, de distancia-
tion physique et de protection,
qui ont permis la stabilisation
de la situation épidémiologi-
que dans notre pays et qui
demeurent la solution idoine
pour endiguer cette épidémie».

L’ accroissement sensible du
nombre de cas de paludisme

dans le Sud du pays, plus d’un mil-
lier, tous importés, a été favorisé par
la migration clandestine, donc incon-
trôlée, et l’attrait de la disponibilité
et la gratuité des soins en Algérie,
selon les services de la Santé de
wilayas du Sud, touchées par le phé-
nomène.

Tamanrasset, la plus touchée,
avec 918 cas signalés depuis le dé-
but de l’année, dont 800 durant le seul
mois de septembre, recense des cas
d’importation de pays voisins affec-
tés ces derniers temps par une re-
crudescence de la maladie, a indi-
qué le chef de service des maladies

infectieuses, Dr. Lyès Akhamoukh. Le
spécialiste a expliqué l’accroisse-
ment des cas de paludisme importés
par la disponibilité et la gratuité des
soins en Algérie, dont Tamanrasset
et d’autres régions du Sud constituent
les premiers points d’accès en pro-
venance de pays du voisinage Sud
du pays. Quatre (4) décès de la ma-
ladie sont déplorés depuis le début
de l’année, dont trois (3) en septem-
bre seulement, a précisé le respon-
sable, faisant état aussi de cinq (5)
personnes actuellement dans un état
grave, dont quatre (4) en soins inten-
sifs. Dr. Akhamoukh a fait part aussi
de la décision de création d’un ob-
servatoire régional de santé publique

et de maladie tropicale, où seront ef-
fectuées des analyses et des études
de suivi de l’évolution de ces mala-
dies dans la région et dans le Sahel.

Dans la wilaya d’Illizi où 90 cas
importés sont signalés depuis fin août
dernier, le directeur de la Santé a
annoncé l’ouverture d’une enquête
épidémiologique approfondie, avec la
prise de mesures rigoureuses à tra-
vers la wilaya afin de circonscrire la
maladie. Dans une déclaration à
l’APS, Dr. Ahmed Zenati a précisé
que ces cas sont relevés parmi les
immigrants clandestins issus de pays
voisins et entrés illégalement en Al-
gérie via la région frontalière de Dja-
net, ajoutant qu’ils ont tous bénéficié

d’une prise en charge médicale, avec
un renforcement du contrôle médical
dans les zones urbaines.

Dr. Zenati a relevé, par ailleurs, la
disponibilité, et en quantité suffisan-
te, de médicaments spécifiques des-
tinés au traitement de cette maladie.

Dans la wilaya de Ghardaïa, plu-
sieurs cas «importés de pays du Sa-
hel, ont été dépistés depuis le 23 sept
courant et sont pris en charge par les
services de la santé à El-Menea et
Ghardaïa, et de nombreux praticiens
locaux formés au préalable sur les
maladies dites tropicales estiment
que l’apparition de ces cas de palu-
disme et porteurs de parasites peut
dissimuler d’autres cas.

Des détachements de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) ont exécuté, durant la période du

23 au 29 septembre, de multiples opérations aux
résultats de «qualité», dans la dynamique des ef-
forts continus dans la lutte antiterroriste et contre
la criminalité organisée multiforme, indique mer-
credi un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN). «Dans la dynamique des efforts
continus dans la lutte antiterroriste et contre la
criminalité organisée multiforme, des unités et des
détachements de l’Armée nationale populaire ont
exécuté, durant la période du 23 au 29 septembre
2020, de multiples opérations aux résultats de
qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité permanente de nos for-
ces armées à travers tout le territoire national»,
précise le communiqué. Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, les services de la Gendarmerie na-
tionale «ont arrêté, à Boumerdès, le terroriste dé-
nommé +Addi Hamoud+, recherché depuis 2005,
tandis que la reddition du terroriste dénommé +Ben-
miloud Bachir+ aux autorités militaires à Ouargla,
le 23 septembre 2020, a permis de récupérer un
(1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un
(1) pistolet automatique ainsi qu’une quantité de
munitions», note la même source. Dans le même

sillage, un détachement de l’ANP «a découvert et
détruit, lors de diverses opérations de fouille et de
ratissage menées à Ain Defla, Boumerdès, Té-
bessa, Khenchela et Skikda, quatorze (14) bom-
bes de confection artisanale et six (6) casemates
pour terroristes contenant des produits chimiques,
des denrées alimentaires, des effets de couchage
et d’autres objets», ajoute le communiqué du MDN.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée et «en continuité des ef-
forts intenses visant à contrecarrer le phénomène
du narcotrafic dans notre pays, des détachements
de l’ANP ont saisi en coordination avec les servi-
ces de la Gendarmerie nationale et les Garde-
frontières et lors d’opérations distinctes de gran-
des quantités de kif traité s’élevant à 11 quintaux
et 10,75 kilogrammes». A ce titre, «une immense
quantité de kif traité s’élevant à huit 8 quintaux et
78 kilogrammes a été saisie à Naâma, tandis que
(21) narcotrafiquants en leur possession 232,75
kilogrammes de kif traité et 44.359 comprimés
psychotropes ont été interceptés lors d’opérations
distinctes menées à Oran, Tlemcen, Ain Temou-
chent, Mostaganem, Ouargla, El Oued, Alger, Sé-
tif, El Tarf et Mila», souligne le communiqué. En
outre, «un (1) individu a été appréhendé à Biskra à

bord d’un camion chargé de (40) quintaux de tabac
et un nombre d’articles pyrotechniques s’élevant
à 28.800 unités, alors que 27.438 unités de diffé-
rentes boissons ont été saisies à El Oued». D’autre
part, les services de la Gendarmerie nationale «ont
arrêté (3) individus et saisi (6) armes à feu et une
quantité de munitions à Naâma, Sétif et Ouargla,
tandis que des détachements de l’ANP ont arrêté,
à Tamanrasset, In-Guezzam, Bordj Badji Mokhtar,
Tindouf et Djanet, 129 individus et saisi (15) véhi-
cules tout-terrain, (8) motocyclettes, (16) détec-
teurs de métaux, (69) groupes électrogènes, (46)
marteaux piqueurs, (54) sacs de mélange de pier-
res et d’or brut, une quantité d’explosifs et d’autres
équipements utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite, ainsi que (8,17) tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contrebande, alors que
des tentatives de contrebande de grandes quanti-
tés de carburants s’élevant à 31.152 litres ont été
déjouées à Béchar, Tébessa, El-Tarf, Souk-Ahras
et Bordj Badji Mokhtar», ajoute la même source.
Dans un autre contexte, des détachements combi-
nés de l’ANP «ont arrêté (29) immigrants clandes-
tins de différentes nationalités à Illizi, In Guez-
zam, Souk-Ahras Tlemcen et Boumerdès», con-
clut le communiqué.
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Nécessité d’accompagner
le renouveau des arts de l’oralité

TAMANRASSET

Nécessité d’une valorisation économique
du patrimoine culturel pour les

générations actuelles et futures
La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a mis en avant, mercredi
à Tamanrasset, l’importance de la valorisation économique du patrimoine culturel,

dans une dynamique d’impulsion du développement

Il appartient d’œuvrer à la valo
risation économique du patri
moine  culturel pour assurer le

développement au profit des géné-
rations actuelles  et futures», a af-
firmé la ministre, en ouverture de
l’atelier de  «l’intégration du patri-
moine culturel du parc culturel de
l’Ahaggar dans le  développement
du tourisme saharien». Pour ce fai-
re, «l’adhésion de la population lo-
cale est primordiale à  travers la
promotion de l’action culturelle
dans la région et la mise en  œuvre
des grandes orientations de l’Etat
portant préservation du patrimoine
culturel», a soutenu Mme Bendou-
da», ajoutant que «cette démarche,
retenue  dans la stratégie du
gouvernement, permettra de fai-
re de Tamanrasset un  modèle
de valorisation économique du
patrimoine culturel». La ministre
a appelé, à ce titre, à exploiter
les atouts que renferme la  ré-
gion dans l’action de développe-
ment et à accorder des opportuni-
tés aux  jeunes et à la femme rurale
par le montage de micro-entrepri-
ses avec le  concours des divers
secteurs et institutions.

L’organisation en faveur des jeu-
nes de sessions de formation dans
la bâti  traditionnelle et la réhabili-
tation des festivals «Tinhinane» et
«Tafsit» à  Tamanrasset, font partie
des activités à valoriser économi-
quement, a estimé  la ministre, avant
d’insister sur l’enrichissement des
suggestions pour développer
l’Eductour. Rappelant que la jour-
née mondiale du tourisme, placée
cette année sous le  signe de «Tou-
risme et développement rural», la
ministre a révélé la  suggestion de
nouveaux circuits culturels cette
année pour relancer les  pistes tou-
ristiques. Mme. Bendouda a fait
savoir, par ailleurs, que le secteur
£uvrera, sur la  base d’une démar-
che participative, à l’élaboration
d’un dossier de  classement, à l’ins-

tar d’autres espaces, du parc cul-
turel de l’Ahaggar au  patrimoine
universel, avant d’ajouter que les
travaux, sur terrain,  utilisant les
technologies de cartographie aé-
rienne, ont été lancés avec le  con-
cours de l’Agence spatiale algé-
rienne (ASAL). Le directeur de l’of-
fice national du parc culturel de
l’Ahaggar a indiqué,  pour sa part,
que l’Algérie, qui a intégré le tou-
risme en tant que secteur  stratégi-
que, accorde une grande importan-
ce à ce secteur, ajoutant que le  parc
de l’Ahaggar s’emploie à fédérer
les efforts et consolider la  coordi-
nation intersectorielle pour pro-
mouvoir le tourisme durable.

Pour M. Mahmoud Amerzagh, le
parc prône une stratégie de préser-
vation et  d’aménagement des si-
tes en vue de la promotion du tou-
risme culturel à  travers différentes
régions de l’Ahaggar, pour valori-
ser ses potentialités  culturelles et
naturelles. Le programme de l’ate-
lier d’intégration du patrimoine cul-
turel du parc de  l’Ahaggar dans le
développement du tourisme saha-
rien prévoit une série de  thèmes et
de communications liées notam-
ment à l’exploitation touristique
durable du patrimoine culturel et en-
vironnemental du réseau des parcs
culturels, en sus de la projection
du projet Eductour «village et jar-
dins  de l’Ahaggar» au service du
patrimoine et développement local.

La ministre a mis à profit sa visi-
te dans la wilaya de Tamanrasset
pour  honorer une pléiade d’artis-
tes et de joueurs de l’instrument de
musique  traditionnel «Imzad», is-
sus des régions de l’Ahaggar et du
Tidikelt, dont  la célèbre Badi Lal-
la, la joueuses Almine Khoulène,
l’artiste Salah  Degdouga et le poè-
te Mohamed Adjla. Dans son allo-
cution, Mme Bendouda a affirmé
que «le secteur accorde tout  l’inté-
rêt voulu aux associations artisti-
ques locales à vocation lyrique».

Elle a saisi l’opportunité pour ren-
dre un grand hommage à l’armée
blanche  (équipes médicales et pa-
ramédicales) en remettant des pas-
seports culturels  au profit de prati-
ciens et agents paramédicaux mo-
bilisés à Tamanrasset dans  la lutte
contre la pandémie du Covid-19.

La ministre a présidé, en outre,
une cérémonie de remise d’équipe-
ments  technique à l’association de
développement du tourisme saha-
rien «Atakor»,  afin de mettre en
£uvre les programmes du tourisme
culturel au niveau du  parc de l’Ahag-
gar, avant de prendre connaissan-
ce des préoccupations des  as-
sociations locales liées à l’octroi
d’espaces professionnels pour
les  activités culturelles et artis-
tiques et la levée du gel sur le
projet de  théâtre régional. La délé-
gation ministérielle a inspecté le
centre analytique et descriptif  du
patrimoine de l’Ahaggar «défunt
Khamadou Djakal», ancien directeur
de la  culture dans les wilayas de
Tamanrasset et Illizi.

La délégation a suivi, sur site, un
exposé sur le projet de préservation
de la biodiversité d’intérêt mondial
et l’utilisation durable des services
éco-systémiques dans les parcs
culturels en Algérie, avant de s’en-
quérir du  projet de théâtre de verdu-
re, prévu au quartier Adriane, appe-
lé à  accueillir les associations acti-
ves. La ministre s’est rendue aussi
à la bibliothèque principale publi-
que  «Moudjahid Moulay Bradaï»,
où elle a écouté des explications
sur le  fonctionnement et les acti-
vités de cette structure culturelle
et les  préoccupations des jeu-
nes, appelés à se structurer en
associations pour  bénéficier de
l’accompagnement et du soutien. La
visite de travail de la ministre de la
Culture et des Arts se  poursuivra,
jeudi, dans la wilaya de Tamanras-
set par l’inspection d’autres  struc-
tures et sites culturels.

«

La nécessité d’accompagner un «renouveau et une  plus
grande diffusion du conte et des arts de l’oralité» par la

facil itation d’accès aux salles et structures du secteur de la
culture a  été au coeur d’une rencontre du réseau de conteurs
professionnels algériens  organisée mardi à Alger. Lors de
cette rencontre tenue à la bibliothèque nationale dans le ca-
dre de  la manifestation «La rentrée culturelle», les partici-
pants ont plaidé pour  une facilitation de «l’accès aux salles
de spectacle» et  pour la créat ion  d ’un espace dédié aux
contes dans les maisons de la culture et les  bibliothèques
de lecture publique.

Les volets de la formation et de l’édition ont aussi été abor-
dés afin  d’organiser des résidences d’écriture et de création
et d’éditer des  recueils de contes au même titre que d’autres
publication. Ces professionnels du spectacle demandent éga-
lement l’organisation de  festivals dédiés au conte et de tour-
nées nationales qui «ne nécessitent pas  la mobilisation de
grands moyens f inanciers» et de pouvoir se produire dans
toutes les structures de la culture.

Afin de faire évoluer le conte contemporain et aider à la
créat ion, les  part ic ipants invi tent «l ’éducat ion nat ionale à
s’impliquer  pour une plus  grande diffusion dans les établis-
sements» et souhaite profi ter de l ’apport  et de l ’expert ise
d’anthropologue et ethnologues. Inaugurée samedi, la mani-
festation «La rentrée culturelle» propose  également une ex-
position collective de peinture à la galerie Baya du palais de
la culture Moufdi-Zakaria et une exposition de photographie
à la villa  Dar Abdeltif et prévoit encore un rencontre avec de
jeunes écrivains et une  journée dédiée à l’oeuvre de l’écri-
vain Mohamed Dib à la bibliothèque  nationale. Avec la con-
tribution des directions de la Culture et des maisons de  cul-
ture, une rentrée cul turel le locale dans chaque wi laya est
également  organisée.

LAGHOUAT

Un bouquet d’activités
culturelles et artistiques en

ouverture de la saison culturelle
L ’ouverture de la nouvel le saison cul turel le  (2020-

2021) a donné l ieu dans la wi laya de Laghouat à un
bouquet  d ’act iv i tés cul turel les et  ar t is t iques.  Des ex-
posi t ions d’arts plast iques, d’habits et  d’art isanat t ra-
di t ionnels,   de valor isat ion de si tes et  ressources tou-
r ist iques, ainsi  que l ’ interprétat ion de chants populai-
res dans le genre bédouin,  ont  notamment marqué la
cérémonie d’ouverture,  mardi  dans la soirée à la Mai-
son de la Cul ture «Abdal lah Benker iou».

Le lancement de la nouvel le saison cul turel le inter-
v ient  après une longue  pér iode de «si lence» imposée
par les mesures de prévent ion sani taire contre  la pro-
pagat ion de la pandémie du Covid-19,  ont  af f i rmé les
organisateurs.

Diverses act iv i tés sont programmées pour cet te sai-
son culturel le, dont des  représentat ions art ist iques et
cul turel les dans les zones d’ombre de la wi laya, a affir-
mé le directeur de cabinet de la wilaya, Sid-Ali Merad, en
présidant la cérémonie de lancement de la saison.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les carences, et les dérives,
dans la gestion de la croissance urbaine
Les habitants de la cité des 125 logements Soteba, située à Haï

Akid Lotfi, ont eu recours à un quotidien de la presse nationale qui a
bien voulu publier l’essentiel de leur «lettre de revendication» adres-
sée au Wali d’Oran. Les résidents de cette cité demandent au res-
ponsable local de «mettre fin à l’anarchie qui règne dans leur zone
urbaine». Mais en regardant de plus près leurs doléances, on se
rend compte qu’il s’agit surtout d’empêcher l’affectation d’une par-
celle située en face du CEM Zech Tayeb à un quelconque projet
d’infrastructure et de la réserver à l’aménagement d’un «jardin vé-
gétal ornemental pouvant comporter des aires de repos, des plans
d’eau, des circuits de promenade..». Pourquoi pas. Cette pétition
des habitants de la cité mitoyenne à l’assiette foncière très convoi-
tée est évidemment bien légitime. D’autant plus que depuis des
années, les pouvoirs publics, ou pour être plus précis, les différents
walis de passage, ont tous hésité à prendre une décision définitive
face aux multiples propositions des services concernés et des élus
locaux. On a parlé entre autres projets d’une piscine semi-olympi-
que, puis une annexe au conservatoire municipal de musique Ah-
med Wahbi, puis d’un centre culturel de proximité avec bibliothè-
que, mais aucun de ces projets n’a été retenu et n’a pu voir le jour.
Car de leur côté, les résidents de la cité Sotéba, par le biais de
certains de leurs «représentants» les plus engagés dans le combat
pour la «non affectation» de l’assiette foncière, n’ont pas cessé de
multiplier les recours et les pressions pour éviter toute construction
«nuisible» au regard et porteuse de présumés «désagréments» aux
habitants de la cité, en particulier aux habitants de l’immeuble
faisant face au terrain en question. Sans remettre en cause ou nier
la sincérité et le bien fondé des «arguments urbains» avancés par
les uns et les autres, on ne peut cependant que déplorer le fait que
ce débat ne soit pas installé dans le cadre d’un véritable dialogue
entre les gouvernants locaux et les habitants de la cité, assimilés
abusivement par le média en question à la «société civile oranaise».
Il est vrai que la nouvelle zone urbaine désormais appelée «El Akid»,
du nom du glorieux Colonel Lotfi, recèle un bon nombre d’acteurs-
militants en mesure de se servir des médias et des réseaux sociaux
pour dénoncer une atteinte, réelle ou présumée, à leur cadre de vie
collectif. En réalité, à Oran, c’est toute la politique de gestion archi-
tecturale et urbaine qui devrait être montrée du doigt et faire l’objet
d’un débat et d’un diagnostic sérieux montrant les carences et les
dérives observées ici et là. (A suivre)

DE PLUS EN PLUS DE PSYCHOTROPES CONSOMMÉS PAR LES JEUNES

La police traque les dealers

Fethi Mohamed

La consommation des psy
chotropes gagne du terrain
auprès des jeunes à Oran.

Et pour faire face à l’augmenta-
tion alarmante de la consomma-
tion de cette drogue dévastatri-
ce au niveau mental et social, les
services de police de la sûreté
de la wilaya d’Oran continuent
la traque contre les dealers qui
commercialisent cette drogue au
niveau des quartiers.

Ces dealers dont l ’object i f
pr incipal est t i rer prof i t ,  bien

qu’ils savent que ces gélules af-
fectent psychologiquement ces
jeunes à la fleur de l’âge qui s’ha-
bituent quotidiennement à la con-
sommation des «Kachyatte »
dont le prix peut dépasser les
1000 dinars pour chaque com-
primé. Les services de police de
la sûreté de la wilaya d’Oran
ont réussi dans ce cadre l’ar-
restation de 07 individus sus-
pectés de commerc ia l isat ion
des gélules psychotropes dans
les quart iers populaires et la
saisie de 125 gélules psychotro-
pes. Dans ce cadre, les servi-

ces de la 1ère sûreté urbaine ont
réussi l’arrestation d’un dealer
âgé de 28 ans, suite à des infor-
mations parvenues aux policiers,
à savoir qu’il commercialisait de
la drogue à des heures tardives
de la nuit. Sa fouille corporelle
a permis la saisie de 32 gélules
psychotropes qui étaient dissi-
mulées dans son sac à main et à
l’intérieur de sa poche, une bar-
re de kif a été découverte.

Dans le même cadre, les poli-
ciers de la 23ème sûreté urbaine
ont arrêté deux individus âgés de
24 et 34 ans dont un repris de
justice. Ils ont été arrêtés à bord
d’un véhicule de marque Renault
19. 80 gélules psychotropes de
différents types ont été saisies
en leur possession.

Par ail leurs, dans une autre
opération, 04 individus âgés en-
tre 20 et 26 ans ont été arrêtés
par les policiers de la 21ème sû-
reté urbaine. Suite à des infor-
mations faisant état que les sus-
pects commercial isaient de la
drogue près de leurs habitations
à Petit Lac, 13 gélules de psy-
chotropes ont été découvertes à
l’intérieur d’une boite de cigaret-
tes suite à leur fouille corporel-
le. Des procédures pénales ont
été engagées contre les indivi-
dus arrêtés qui seront bientôt tra-
duits devant la justice.

SÛRETÉ DE WILAYA

Saisie de plus de 3.800 unités de produits pyrotechniques
Un total de 3.853 unités de pro

duits  pyrotechniques de dif-
férents types ont été saisis par les
services de police de la wilaya
d’Oran, a-t-on appris mardi de la
cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de
wilaya. L’opération a été effectuée
par une brigade du service de l’or-
dre public  en collaboration avec la
sûreté urbaine 19 au quartier «Ya-
ghmoracen» au  chef-lieu de la wi-
laya à quelques semaine de la cé-
lébration du Mawlid  Ennabaoui, a-
t-on fait savoir, soulignant que des
dossiers judiciaires ont  été établis

contre les mis en cause pour les
présenter devant la justice.

L’opération s’inscrit dans le ca-
dre d’un plan de prévention et de
lutte  contre le commerce illégal des
produits pyrotechniques, qui pros-
père en  pareille fête religieuse,
a fait savoir la même source, in-
diquant que le  plan est toujours
en cours pour vigueur pour met-
tre fin au commerce de ces  pro-
duits dangereux.

D’autre part, les services de la
sûreté urbaine 20 ont découvert, à
l’intérieur d’un garage d’une habi-
tation faisant office d’un dépôt à haï

Felaoucene, une quantité de 6.4 Qx
de viandes rouges avariées et ont
arrêté  deux personnes dans cette
opération, selon la cellule de com-
munication. Une perquisition dans
ce dépôt ne disposant pas des con-
ditions minimales  d’hygiène a per-
mis la saisie de la quantité de
viandes avariées, de cinq  grands
réfrigérateurs, d’un congélateur,
de deux balances électroniques,
en  plus d’une somme de 16 000
dinars. Une procédure judiciaire a
été engagée  contre les personnes
arrêtées, qui seront déférés devant
la justice, a-t-on  ajouté.

17ÈME ÉDITION DU SALON  INTERNATIONAL DE L’IMMOBILIER,
DE LA CONSTRUCTION ET DES TRAVAUX PUBLICS

Près de 100 exposants attendus
Près de 100 exposants prendront

part à la 17e  édition du Salon
international de l’immobilier, de la
construction et des  travaux pu-
blics, prévue au Centre des con-
ventions d’Oran (CCO) «Mohamed
Benahmed» du 25 au 29 octobre
prochain, a-t-on appris mercredi du
commissaire de cette manifestation
Plus de 85 entreprises nationales
et sociétés étrangères d’Algérie,
d’Espagne, de Tunisie, de Turquie,
d’Italie, d’Allemagne, du Portugal
et  autres ont confirmé leur partici-
pation à ce salon, organisé par
l’agence  «ASB Events.com. Cam-
pany» sous le slogan «Pour cons-
truire l’Algérie de  demain moder-
ne et forte», a indiqué, à l’APS,
Zoubir Ouali. Cette édition est «im-
portante» en raison de la forte par-

ticipation des  entreprises nationa-
les, a-t-il souligné déclarant «nous
nous concentrons  actuellement sur
le développement des capacités
nationales dans ce créneau  et
notre souhait est d’encourager
les jeunes algériens à l’édifica-
tion du  pays et nous avons le
moyens pour cela».

Ce rendez-vous économique se
veut un espace de rencontres et
d’échanges  d’expériences entre
les différents professionnels du
secteur de  l’immobilier et de  l’ha-
bitat et une occasion profitable pour
nouer des  relations de partenariat
avec les entreprises étrangères, a-
t-il ajouté. Pour sa part, la chambre
de commerce et de l’industrie de
l’Oranie (CCIO)  prévoit, quant à
elle, l’organisation de rencontres

«be to be» entre les  opérateurs
économiques algériens et étrangers
qui évoluent dans le secteur  du lo-
gement et de la construction pour
tisser des liens d’affaires et de  par-
tenariat. Ce rendez-vous prévoit,
également, l’organisation de trois
journées  d’études sur le secteur
de l’habitat et de la construction en
Algérie et  ses objectifs. Cette ma-
nifestation économique, qui se tient
traditionnellement chaque  année
dans la ville d’Oran, sera organi-
sée, cette fois-ci, en application  du
protocole sanitaire pour les parti-
cipants et les visiteurs en rai-
son des  conditions sanitaires
liées au coronavirus, à savoir le port
du masque, la  distanciation et la
mise à disposition des moyens de
désinfection et  autres.

15ÈME SÛRETÉ
Deux voleurs « à la sauvette »

sur moto interpellés
Fériel. B

Les éléments de la 15ème sû
reté ont réussi à mettre la main

sur deux voleurs dont un repris
de justice, âgés de 21 et 37 ans.
Les mis en cause ont agressé au
moins 7 victimes, apprend-on hier
de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya. En effet, agis-
sant sur des plaintes de victimes
parvenues aux éléments de la
15ème SU, les enquêteurs ont
découvert que les deux voleurs
volaient à leurs victimes des ob-
jets de valeur ; téléphones porta-
bles, sacs…etc,  avec l’aide de
motocyclette de type VMS.

Une enquête a été ouverte par
la police et a conduit à l’identifi-
cation des mis en cause. Munis

d’un mandat de perquisition déli-
vré par monsieur le procureur de
la république près le tribunal cor-
rectionnel d’Es-Senia, où habitent
les deux mis en cause, les élé-
ments de la police se sont rendus
sur les lieux et ont mis la main sur
les deux voleurs conduits au com-
missariat pour une enquête préli-
minaire. Au moment de l’affronta-
tion, les victimes ont reconnu leurs
agresseurs. Il s’est avéré que les
deux agresseurs étaient recher-
chés par plusieurs sûretés urbai-
nes du fait qu’ils ont agressé des
citoyens à Choupot , Chakib Ars-
lane, les amAndiers, la glacière,
Yaghmoracen , Sananes et Front
de mer. Les deux voleurs ont été
présentés hier devant le parquet.
Ils ont été écroués.

SANANÈS
Un homme découvert mort

Fériel. B

Le corps d’un homme âgé de
60 ans a été évacué avant-hier

par la protection civile à Sananes.
Le corps de la victime a été décou-
vert à 9h par les voisins. Aussitôt

alertés, les éléments de la protec-
tion civile se sont rendus sur les lieux
où ils ont constaté le cadavre par ter-
re sans aucune blessure ni trace de
violence. Il a été transporté vers la
morgue pour une éventuelle autop-
sie. Une enquête est en cours.
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SÛRETÉ D’ALGER

Saisie de 112 g de cannabis,
de comprimés psychotropes

et  d’armes blanches à Dar El Beida
La sûreté de la circonscription administrative  de Dar El Beida

relevant de la Sûreté de la wilaya d’Alger ont saisi 112 g  de canna-
bis, des comprimés psychotropes, des armes blanches et de l’argent
liquide en monnaie nationale et en devise, a indiqué, mardi, un commu-
niqué  de Sûreté de wilaya.  La sûreté de la circonscription administrative
de Dar El Beida relevant de  la Sûreté de la wilaya d’Alger, ont saisi «112
grammes de cannabis, deux  flacons contenant des substances psychotro-
pes, 223 capsules de  psychotropes, 3 armes blanches et de l’argent
liquide en monnaie nationale  (près de 30 millions de centimes) et en
devise (260 euros)», lit-t-on dans  le communiqué.  Il s’agit de deux
affaires, la première liée à la détention, au transport  et au trafic de
comprimés psychotropes. La 2e quant à elle, est liée au  faux en
écritures publiques, abus de confiance et escroquerie. Les deux affai-
res précitées ont été traitées respectivement par les  services de la
14e sûreté urbaine Zerhouni Mokhtar et la brigade de police  judiciaire.

Trois individus ont été arrêtés avec en leur possession, 18 plaquet-
tes de  comprimés hallucinogènes contenant 178 capsules et 79.70 da.
Après parachèvement des formalités légales en vigueur, les mis en
cause  ont été présentés devant les juridictions territorialement com-
pétentes, lesquelles ont ordonnée leur mis en détention provisoire.
Par ailleurs, la brigade de police judiciaire relevant de la  circonscrip-
tion administrative de Dar El Beida «a mis un terme à l’activité  d’une
bande criminelle prise en flagrant délit de tentative de vol d’un  local,
indique le communiqué.  L’Affaire concerne constitution d’une bande
de malfaiteurs en vue de la  préparation d’un vol, acte de vol pendant la
nuit, effraction, violence et  usage d’armes blanches.

Les éléments de la brigade de la Police judiciaire se sont immédia-
tement  déplacés sur le lieu et arrêté en flagrant délit, l’un des individus
commettant le forfait, et qui «était en train de faire sortir une  marchan-
dise du local de commerce, un coffre contenant 11.570 DA, un  ensem-
ble de sacs en plastique contenant 11 flacons de parfum, 302 paquets
de cigarettes de différentes marques et 3 téléphones portables»,  dé-
taille-t-on dans le communiqué. «Le mis en cause dont l’acolyte a été
également arrêté, avait en sa  possession les outils du crime, à savoir
une bombe lacrymogène et une arme  blanche».  Après parachèvement
des formalités légales en vigueur, les mis en cause  ont été présentés
devant les juridictions territorialement compétentes qui  les ont placé
en détention provisoire, conclut le communiqué.

M’SILA

Concrétisation de six opérations
dans le secteur de l’Éducation

Six (6) opérations portant sur la réalisation  et la réhabilitation d’in
frastructures éducatives dans plusieurs communes  de la wilaya

de M’sila ont été concrétisées depuis 2017, ont rapporté mardi  les
services de la wilaya. Il s’agit de la réalisation d’extension et de la
réfection de 201 classes  et 56 cantines scolaire et le raccordement de
27 écoles primaires à  l’électricité générée par énergie solaire, a-t-on
précisé de mêmes sources.

Les opérations ont nécessité une enveloppe financière de plus de
1,4 milliard de DA, puisée du Fonds de garantie et de solidarité des
collectivités locales, a-t-on expliqué, détaillant que ces réalisations ont  eu
un impact “”positif’’ sur la scolarisation des élèves, notamment ceux  résidant
dans les régions éloignées du chef lieu. La wilaya de M’sila a entamé depuis
plusieurs années des opérations de  raccordement des établissements
scolaires en énergie solaire, dans  l’objectif d’alléger les charges de
gestion de ces établissements, ont  rappelé les services de la wilaya.

HOCINE KADRI DE L’UNIVERSITÉ BATNA-1

Amendement de la Constitution :
Davantage de flexibilité aux

institutions constitutionnelles

La consolidation de la sépara
tion des pouvoirs  dans le pro
jet d’amendement de la Cons-

titution «apportera davantage de
flexibilité aux institutions constitu-
tionnelles», a considéré le direc-
teur  du Laboratoire de la sécurité
humaine : Actualité, enjeux et pers-
pectives  (LSH’P) de l’Université
Batna-1, Hocine Kadri. «La conso-
lidation de la séparation des pou-
voirs dissipe toute ambiguïté et  cla-
rifie les missions de chacun d’eux,
permettant ainsi aux institutions de
fonctionner en complémentarité,
cohésion et avec aisance», a ex-
pliqué à  l’APS l’enseignant en
sciences politiques.

Mettant en exergue le renforce-
ment du pouvoir de surveillance du
parlement sur l’action du gouver-
nement avec la possibilité de l’in-
terroger et  l’obligeant à fournir les
informations demandées, il a souli-
gné que le  projet d’amendement de
la Constitution consacre l’indépen-
dance de la justice et son unique
soumission aux lois, et réduit les
pouvoirs  législatifs et juridiques du
président de la République. Aussi,
la Cour constitutionnelle «servira
d’arbitre entre les pouvoirs  exécu-

tif, législatif et juridique en étant
soumis à la Constitution et à  toutes
ses dispositions», a relevé l’expert.
Pour M. Kadri, la séparation, l’équi-
libre et la complémentarité des  pou-
voirs, particulièrement la consoli-
dation des prérogatives de contrôle
du  parlement, «dénotent une vo-
lonté sincère de libérer les institu-
tions de  l’Etat et de les placer sous
l’autorité populaire pour qu’elles
contribuent  au processus de déve-
loppement global et donnent davan-
tage de force à la  relance de l’éco-
nomie nationale». «La Constitution
définit les rapports entre les pou-
voirs. Plus ces  rapports sont indé-
pendants et complémentaires plus
la loi fondamentale  qu’est la Cons-
titution protège l’Etat et ses institu-
tions», a-t-il  souligné. En outre, il a
relevé que la base fondamentale de
tout cela est les  Assemblées élues
à l’échelle locale et nationale, puis-
que ces dernières  sont constituées
de représentants du peuple, qui doi-
vent veiller à  l’application des lois
et au respect des prérogatives que
leur accorde la  Constitution de sor-
te à donner à leur action, a-t-il in-
sisté, «plus  d’efficacité et plus de
transparence, à rapprocher les ins-

titutions du  citoyen et, par consé-
quent, parvenir à combattre la cor-
ruption». Pour sa part, le président
de l’Assemblée populaire commu-
nale (P/APC) de  Batna, Noureddine
Melakhsou, a jugé que la consolida-
tion de la séparation  des pouvoirs aura
un impact positif sur la gestion lo-
cale, notamment des  communes,
«à condition d’élargir les prérogati-
ves des assemblées élues».

Il a également ajouté que la prio-
rité est de donner au P/APC sa vé-
ritable  place dans la commune, en
tant que premier magistrat, car, a-t-
il argué,  une interférence de pou-
voirs entre le P/APC et l’exécutif
de la wilaya est  actuellement ob-
servée. «L’idéal est que le P/APC
élu par le peuple soit informé de
tout ce qui se  passe sur le territoi-
re de sa collectivité locale», a ajouté
M. Melakhsou. Et d’insister sur l’im-
portance de «renforcer le pouvoir des
P/APC par une  police communale afin
de leur permettre d’exécuter leurs
programmes de  développement et
de répondre ainsi aux aspirations
de leurs concitoyens, à  savoir
l’amélioration de leur cadre de vie
et leur intégration au processus  de
développement global».

GUELMA / CÉRÉALES

Renforcement de la capacité de stockage
«à partir de 2021» par 5 nouvelles structures

La capacité de stockage des cé
réales sera  renforcée à Guel-

ma «à partir de l’année 2021» avec
l’achèvement de 5  nouvelles struc-
tures d’une capacité totale de 650
000 quintaux, et ce, dans  le but de
remédier au déficit enregistré en la
matière à travers la wilaya,  a affir-
mé mardi, le wali Kamel Eddine
Kerbouche. A l’issue d’une réunion
technique tenue au siège de la wi-
laya, consacrée à  l’étude de la si-
tuation des entrepôts de stockage
de céréales, la wali a  indiqué à
l’APS que le programme mis au
point, à cet effet, vise à pallier  au
manque des structures de stockage
en vue de garantir l’entreposage de
toute la production locale s’élevant
annuellement à environ 1 700 000 qx,
soulignant que la moitié est actuelle-
ment stockée dans les entrepôts
d’autres wilayas. Le chef de l’exé-
cutif local a fait savoir, à ce propos,
que le taux  d’avancement des tra-
vaux de construction d’un nouvel

entrepôt dans la  commune de Belk-
heir est d’environ 90%, et devrait être
achevé «avant la fin  de l’année 2021»,
soulignant que cette structure «im-
portante» sera dotée  d’une capaci-
té de stockage de l’ordre de 200 000
qx, en plus d’être  implantée dans le
périmètre de la Coopérative de céréa-
les et de légumes  secs (CCLS) de la
même collectivité locale.

Le même responsable a égale-
ment rappelé que la wilaya a béné-
ficié de 4  nouveaux projets pour la
réalisation d’autres structures d’une
capacité  totale de stockage de 450
000 qx de différentes sortes de cé-
réales,  assurant avoir exhorté les
organismes et les services admi-
nistratifs  concernés à accélérer
l’achèvement des démarches admi-
nistratives pour  entamer les tra-
vaux «le plus tôt possible». Selon
la même source, des assiettes fon-
cières devant accueillir 3 projets  ont
été retenues et évacuées, à savoir
un grand entrepôt s’étendant sur 4

ha dans la commune de Tamlouka,
d’une capacité de stockage de 300
000 qx,  en plus de 2 petits entre-
pôts dans les communes de Rok-
nia et Ain Larbi  d’une capacité de
50 000 qx chacun. Le wali a ajouté
en outre que l’opération est en cours
pour régulariser la  situation du ter-
rain destiné à accueillir un autre en-
trepôt dans la commune  de Ras El
Agba, d’une capacité de stockage
de l’ordre de 50 000 qx.

Après avoir écouté les interven-
tions des représentants de la direc-
tion  régionale de la CCLS, la di-
rection des services agricoles, la
Chambre  d’agriculture et du Con-
seil professionnel de la filière cé-
réales, le wali a  mis l’accent sur la
«nécessité de déterminer scrupu-
leusement les  superficies allouées
aux céréales, les quantités concrè-
tes produites à  travers la wilaya
ainsi que les quantités destinées
au stockage, pour une  meilleure
gestion de la production».

ILLIZI

Lancement d’une caravane de vulgarisation agricole
et de développement de l’arboriculture fruitière

Une caravane de vulgarisation
agricole et de  développement

de l’arboriculture fruitière a été lan-
cée mardi dans la  wilaya d’Illizi, à
l’initiative de la direction des servi-
ces agricoles  (DSA).

Retenue au titre de la célébration
de la journée nationale de la  vulga-
risation agricole (1er octobre) pla-
cée cette année sous le signe de

«modernisation et diversification de
la production agricole, appui à la
sécurité alimentaire et lutte contre
les crises», cette caravane, dont
la  première halte est observée
dans les périmètres de Benzayeb
et Belbachir,  vise l’accompagne-
ment des agriculteurs.

Selon les organisateurs, elle per-
mettra à cette catégorie profession-

nelle  de s’imprégner, à travers des
conseils et des orientations, de
techniques de développement et de
protection des arbres fruitiers con-
tre les maladies  parasitaires, ain-
si que de modernisation des ac-
tivités agricoles en vue  d’amé-
l iorer la qual i té et les rende-
ments, a indiqué à l’APS le char-
gé de la  vulgarisation à la DSA.

SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
ET DE GAZ DE DJELFA

Près de 4  milliards de DA de créances
Les créances de la société de distribution de  l’électricité et du gaz

de la wilaya de Djelfa auprès de ses clients  avoisinent les quatre
milliards de DA, a-t-on appris, mardi, auprès de la  direction locale de
cette société. «Ces créances, dues par les clients jusqu’à août dernier,
se répartissent  à raison de 2,1 milliards de DA détenus par les ména-
ges, 1,2 milliard par  le secteur économique, et 648 millions de DA
détenus par les administrations publiques», a indiqué, à l’APS, la
chargée de la  communication auprès de cette direction, Radia Ben-
cherif. A cela, s’ajoutent prés de 664 millions de DA de créances liées
aux  travaux d’approvisionnement en électricité et en gaz, a-t-elle
ajouté. La direction de distribution de l’électricité et de gaz de Djelfa,
qui a  lancé un appel à ses clients à régler leurs factures impayées,
«en vue  d’assurer un équilibre financier pour cette société», a signalé
n’avoir pas encore procédé» à des coupures de l’alimentation en éner-
gie notamment pour  les ménages, en raison de la conjoncture sanitai-
re traversée par le pays»,  est-il signalé de même source.
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Deux feux de forêts
et un autre

d'appartement éteints

6.050 paquets
de cigarettes saisis

AREZKI BERRAKI

Levée d’interdiction sur les zones non
autorisées à faire des fonçages des puits

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki  Berraki annon
cé, mardi, à Naama, des me-

sures d’urgence prises par son  dé-
partement au profit des agriculteurs
de la wilaya portant sur la levée de
l’interdiction sur les zones non auto-
risées à faire des fonçages de puits.
Le ministre a expliqué, lors d’une
rencontre avec les agriculteurs des
zones de «Dhayat El Hamra» et de
«Kara Bensalah» de Naama, à l’oc-
casion de sa visite d’inspection
dans la wilaya que «ces mesures
prises de concert avec l’Agence
nationale des ressources hydrauli-
ques (ANRH) concernent la  levée
du gel et de l’interdiction dans tou-
tes les zones classées rouges
où  le fonçage de puits est non
autorisé, et par conséquent sa-
tisfaire tous les  besoins des agri-
culteurs de la wilaya confrontés
à cette problématique,  avec effet
immédiat à condition qu’ils utilisent
les techniques  d’irrigation peu con-
sommatrices d’eau».
Arezki Berraki a assuré que les
demandes de tous ceux ayant bé-
néficié de  contrat de concession
notamment pour le foncier agricole
seront satisfaite  en application des
mesures d’urgence prises par le
ministère pour faire  face à cet obs-
tacle. Le ministre qui était accom-
pagné lors de sa visite d’inspec-
tion dans la  wilaya par la ministre
de la Solidarité nationale, de la Fa-
mille et de la  Condition de la Fem-
me, ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité  sociale par
intérim, a indiqué que ces mesures
font partie des engagements  pris

par le président de la République
dans le domaine du développement
agricole et s’inscrivent dans le ca-
dre du plan d’action du Gouverne-
ment  pour soutenir la relance éco-
nomique et sociale à l’échelle na-
tionale. Dans ce cadre, il ministre a
révélé le lancement récemment de
la première  phase d’octroi de per-
mis de fonçage de puits à travers
les périmètres  agricoles nouvelle-
ment crées au niveau du projet de
transfert des eaux  souterraines du
bassin Chott El Gharbi, des com-
munes de Mekmen Benamar et
Kasdir et de la localité de Abdel-
moula relevant de la wilaya de Naa-
ma, et  qui seront destinées à l’irri-
gation de quelque 3.500 hectares.

D’autre part, Il a fait savoir qu’un
projet a été confié à l’Office  natio-
nal de l’irrigation et du drainage
(ONID) pour encourager la  réutili-
sation des eaux épurées dans le
domaine agricole et le développe-
ment  des systèmes d’irrigation, peu
consommatrices d’eau, ajoutant que
cette  instance veillera à l’exécu-
tion de ce programme spécial au
profit des agriculteurs pour l’exploi-
tation des eaux usées traitées pour
l’irrigation  de leurs parcelles agri-
coles au niveau national.

Le ministre a eu droit, à la faveur
de sa visite dans la wilaya, à des
explications sur le projet d’évacua-
tion des eaux pluviales et leur
transfert en dehors de la zone d’ha-
bitation de la commune de Naama,
qui  comprend la réalisation de ca-
nalisations vers Oued El Hirèche
sur un  linéaire de 14 kilomètres et
d’une station de pompage pour le

refoulement  des eaux des crues
d’un débit de 2 mètres cubes par
seconde. Lors de sa visite à la sta-
tion de traitement et d’épuration des
eaux usées  de la commune de Naa-
ma, Arezki Berraki a donné des ins-
tructions pour  commencer à brève
échéance, l’exploitation des eaux
épurées dans  l’irrigation des su-
perficies agricoles à travers les
communes de la wilaya,  déclarant
«il est anormal que le volume de
production des eaux traitées  dans
la wilaya avoisinant 4 millions de
mètres cubes cette année reste  inex-
ploité dans l’agriculture».

Le ministre a inauguré, lors de sa
visite, une station de pompage du
collecteur principal des eaux usées
et leur transfert vers la station de
traitement et d’épuration des eaux
usées (STEP) de la commune
d’Aïn Sefra. Après avoir écouté
un exposé sur l’étude en cours
d’élaboration par la  direction des
ressources en eau de la wilaya
pour la protection de la  commu-
ne de Tiout contre les inonda-
tions, M. Berraki a insisté sur la
coordination des efforts et la parti-
cipation des différents intervenants
pour éradiquer les déchets qui pol-
luent les oueds et contribuer au cu-
rage  et à la correction torrentielle
pour capter les d’eau qui se déver-
sent et  éviter les crues.

Le ministre a procédé également
à la mise en exploitation du collec-
teur  des eaux usées pour leur trans-
fert vers la STEP de la commune
de Mechéria,  ainsi qu’à  l’inaugura-
tion de l’agence commerciale de
l’Algérienne des eaux  (ADE).

BECHAR

Retour graduel des étudiants universitaires, respect du protocole sanitaire

Le retour graduel des étudiants
des huit (8)  facultés de l’Uni-

versité “”Tahri Mohamed’’ de Be-
char se déroule dans le  respect du
protocole sanitaire mis en place par
le ministère de  l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique pour lutter contre  la pandé-
mie de la Covid-19, a-t-on appris
mercredi de son recteur, Saïd  Maa-
mouri. “”Nous avons mobilisé les
moyens humains et logistiques pour
la mise en  place et le respect du
protocole sanitaire à travers l’en-
semble des huit  (8) facultés, la di-
zaine de clubs scientifiques et cul-
turels de  l’Université de Bechar’’,
a indiqué a l’APS le M. Maamouri.

“”Nous avons procédé aupara-
vant à une grande opération de dé-
sinfection de  l’ensemble des struc-
tures pédagogiques et administra-
tives, avec l’aide du  mouvement

associatif local et de nos partenai-
res’’, a-t-il signalé. Il a été égale-
ment procédé, dans le cadre de ces
mesures sanitaires, à l’organisation
de la réception par courrier élec-
tronique entre le 19 et le  24 sep-
tembre des thèses et mémoires, dont
une quinzaine de thèses de  docto-
rat présentées et débattues en mode
visioconférences et 500 autres  mé-
moires de master, sur un global pré-
vu de 1.857 mémoires de Master,
indique, pour sa part, le vice-rec-
teur chargé de la pédagogie, Dr.Aziz
Dahmani. L’opération se poursuit
actuellement dans le respect du
protocole  sanitaire, a-t-il assuré.
Aussi, le transport est assuré par
vagues pour 2.400 étudiants, issus
d’autres wilayas, notamment du
Sud-ouest du pays, vers les lieux
de  résidence universitaires à Be-
char, avec la contribution des

œuvres  universitaires et ce dans
le respect total du protocole sani-
taires, a fait savoir Dr.Dahmani.
L’Université ”Tahri Mohamed’’, qui
compte un total de 10.500 étudiants
encadrés par 650 enseignants, va or-
ganiser des journées “”Portes ouver-
tes’’  à distance soit sur son site inter-
net, du 15 au 25 octobre prochain au
profit des nouveaux bacheliers, a-t-il
ajouté, poursuivant que les  inscriptions
se feront via la plateforme internet du
ministère de  l’Enseignement et de
la Recherche scientifique.

La période du 24 octobre au 05
novembre prochain a été retenue
comme première phase de
préinscriptions, la deuxième est
prévue du 08 au 18  novembre
prochain, tandis que les inscrip-
tions aux œuvres universitaires
s’étalera du 25 au 30 novembre,
a encore révélé M.Dahmani.

MASCARA
Près de 400 familles bénéficient de l’alimentation en gaz de ville

Pas moins de 380 familles de la localité
d’El  Krannif (Mascara) ont bénéficié,

mardi, du réseau de distribution de gaz de
ville. La cérémonie de mise en service du
réseau de distribution du gaz de ville  a
été présidée par le wali de Mascara, Ab-
delkhalek Sayouda lors d’une  visite de
travail qu’il a effectuée dans plusieurs
communes de la wilaya. La concrétisa-
tion de ce réseau d’un montant de 15, 8

millions DA a été  financé par la Caisse de
garantie et de solidarité des collectivités
locales, a-t-on indiqué.

Lors de cette visite qui l’a menée
dans la commune de Chorfa, le chef
de  l’exécutif de la wilaya a mis en
service le réseau d’électrification rura-
le  au profit de 25 familles habitant la
localité d’El Anatra, une opération de
raccordement d’un coût de 2, 55 millions

DA, de même qu’un réseau similaire  au
niveau du village Ouled Ali Bouziane au
profit de 40 foyers pour un coût  de 8, 73
millions DA. Au niveau de la commune de
Oggaz, il a été procédé au raccordement
de 120  foyers au réseau d’électrification
rurale, au niveau du village «Ahl  Ouana-
ne», à travers la réalisation d’un réseau
de transport de 5, 64  kilomètres linéai-
res pour un coût de 23, 2 millions de DA.

M. Bekkar

Les éléments de la protection
civile de Sidi Bel Abbés

sont intervenus dans trois in-
cendies ces trois derniers jours.
Pour le premier accident,  i l
s’agit d’un appartement sis à la
cité 217 logements, quartier de
Sidi Djillali à SBA.

L’incendie s’est déclaré dans
un appartement au premier éta-
ge et s’est propagé au niveau
des fenêtres des deuxième et
troisième étages.

Quatre personnes ont  é té
v ic t imes d ’un  début  d ’as-
phyxie dont trois ont été éva-
cués vers l’hôpital, rapporte la
cel lule de communication de

la di rect ion de la protect ion
civile de Sidi Bel Abbés, qui a
déployé les gros moyens dont
cinq camions citernes, un ca-
mion à escalier électrique et
trois SAMU.

Dans un autre contexte, les
éléments de l’unité de la daï-
ra d’Ain El Berd sont interve-
nus avant-hier pour éteindre
un feu de forêt dans la zone dite
forêt Gouir, commune d’Ain El
Berd, plus une autre interven-
t ion le  même jour  de mard i
pour éteindre un feu au niveau
de la  fo rê t  de  Mou lay  S l is -
sen ;  une opérat ion réal isée
par la brigade mobile de lutte
contre les feux de forêts de la
daïra en question.

M. Bekkar

Les éléments de la treizième
sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés ont réussi un grand coup
de filet avec la saisie d’une im-
portante quantité de cigarette de

contrebande. L’opération a eu
lieu suite au contrôle d’un véhi-
cule utilitaire de marque Toyota
Hilux qui transportait un gros lot
de 6.050 paquets de cigarettes,
toutes marques confondues
sans facture.
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PAS FORCÉMENT PAYANT POUR TRUMP

Un premier débat chargé d’animosité
 Distancé dans les intentions de vote à cinq semaines de l’élection présidentielle du 3
novembre aux Etats-Unis, Donald Trump entendait profiter du premier débat télévisé
mardi soir contre Joe Biden pour bousculer la campagne et revenir dans la course.

Interrompant sans cesse son ad
versaire démocrate pour l’entraî
ner dans un pugilat verbal, le pré-

sident sortant a multiplié les tenta-
tives de déstabilisation dans l’es-
poir d’inverser une dynamique dé-
favorable depuis plusieurs mois.

Il est peu probable qu’il soit par-
venu à ses fins. Non seulement en
raison de sa propre attitude agres-
sive et confuse mais aussi parce
que cet affrontement dans lequel les
insultes et les accusations gratui-
tes ont fusé a certainement davan-
tage dérouté que convaincu les élec-
teurs indécis.

«On peut douter que ce débat
épuisant mentalement ait fait chan-
ger quiconque d’avis», dit Ron Bon-
jean, stratège républicain à
Washington ayant conseillé l’équi-
pe de transition de Donald Trump
en 2016.

«Chaque camp peut en tirer quel-
que chose mais le choc des atta-
ques personnelles échangées a pro-
bablement amené beaucoup de
monde à éteindre sa télévision.»

Si ses attaques frontales ont pu
réjouir ses plus fidèles partisans,
Donald Trump n’a pas paru se sou-
cier de convaincre certaines caté-
gories d’électeurs pourtant jugées
décisives, notamment les femmes,
souvent critiques de son style.

Ce débat s’est déroulé dans
l’Ohio, l’un des Etats du Midwest
où pourrait se jouer en partie l’élec-
tion, comme en 2016. Joe Biden y
fera campagne ce mercredi.

BIDEN À LA LIMITE
DU COUP DE SANG

Un sondage Reuters/Ipsos a mon-
tré ce mois-ci que, parmi les Blancs
non diplômés, quatre électeurs pro-

bables sur 10 dans les Etats de Flo-
ride, du Michigan, de Pennsylvanie
et du Wisconsin soutenaient Joe
Biden cette année. En 2016, ils
étaient environ trois sur 10 à soute-
nir Hillary Clinton, l’adversaire dé-
mocrate de Donald Trump à l’épo-
que.

Si Joe Biden dispose d’une con-
fortable avance dans les intentions
de vote au niveau national, les son-
dages indiquent un écart plus serré
dans ces «swing States».

«Les débats ont généralement
très peu d’influence sur le vote des
gens.

Il est encore plus difficile de sa-
voir comment celui-ci a pu convain-
cre des électeurs dans un sens ou
dans l’autre tellement il nous a fourni
si peu d’occasions d’en savoir plus
sur les candidats et leurs program-
mes», souligne Christopher Devi-
ne, spécialiste des campagnes pré-
sidentielles à l’université de Day-
ton dans l’Ohio.

Donald Trump a parfois réussi à
pousser Joe Biden à la limite du
coup de sang, comme lorsque l’an-
cien vice-président de Barack Oba-
ma, qui avait promis de garder son
sang-froid avant le débat, a deman-
dé à son adversaire de «la fermer»,
ou l’a traité de «clown» et de «pire
président» de l’histoire des Etats-
Unis.

Joe Biden s’est aussi parfois re-
trouvé dans les cordes face à cer-
taines attaques de Donald Trump
au sujet de son soutien aux mani-
festations des derniers mois aux
Etats-Unis contre le racisme et les
violences policières, émaillées de
violences.

Il a également refusé de répon-

dre à l’interpellation directe de Do-
nald Trump lui demandant si, en tant
que président, il chercherait à aug-
menter le nombre de juges à la Cour
suprême pour y limiter l’influence
des conservateurs.

TEMPS PERDU
Le candidat démocrate est tout

de même parvenu, entre deux in-
vectives, à glisser quelques mots
sur les principaux thèmes de sa
campagne, affirmant que la gestion
de l’épidémie due au coronavirus
et le style clivant du président sor-
tant prouvaient son inaptitude à exer-
cer un second mandat.

Il s’est aussi adressé à l’un des
électorats particulièrement visés
par Donald Trump, celui des péri-
phéries urbaines, en ironisant:
«Pour qu’il sache à quoi ressemble
une banlieue, il faudrait qu’il se
trompe de chemin.»

Face aux incessantes interven-
tions du président lui coupant la
parole, ainsi que celle du modéra-
teur Chris Wallace de Fox News,
Joe Biden s’est efforcé de s’adres-
ser le plus possible directement à
la caméra, et donc aux électeurs,
sous l’oeil noir de son adversaire.

«C’était le plan de jeu de Biden
et il l’a appliqué», dit Aaron Kall,
spécialiste des débats présidentiels
à l’Université du Michigan. «Trump
n’a pas réussi à surmonter son pro-
pre dédain envers Biden.»

Prié de rassurer les électeurs sur
le fait qu’il accepterait le résultat du
vote, Donald Trump s’en est pris
une nouvelle fois au vote par cor-
respondance, qu’il accuse de favo-
riser la fraude, puis, adoptant un ton
inquiétant, a prévenu les téléspec-
tateurs que ce scrutin «ne finira(it)
pas bien».

S’il souhaite attirer des électeurs
indécis, le président sortant va de-
voir proposer une vision plus opti-
miste et plus chaleureuse au cours
des deux prochains débats, pense
Aaron Kall.

Le temps joue contre lui. Les der-
niers débats sont généralement
moins suivis et de nombreux Amé-
ricains auront déjà voté d’ici là.

«C’était la seule opportunité pour
faire une bonne première impres-
sion sur le petit segment des élec-
teurs indécis», dit Aaron Kall. «Ce
n’est pas ce à quoi nous avons as-
sisté ce soir.»

En Pennsylvanie, Donald Trump
n’électrise pas ses partisans

Pipe au bec, casquette «Policiers pour Trump» sur la tête, Tom
Kenney, 75 ans, sort de la petite salle où une quinzaine de suppor-

teurs du président américain sont rassemblés, dans la bourgade d’Old
Forge en Pennsylvanie. «J’en ai eu marre d’écouter Biden».

A l’intérieur, le poste, branché sur Fox News, joue très fort le bras de
fer télévisuel entre les deux hommes, premier duel très attendu entre
les deux septuagénaires, Donald Trump et Joe Biden.

Les drapeaux Trump s’affichent au mur, les slogans anti-avortement
aussi et le président est là, en effigie cartonnée. L’assemblée, silen-
cieuse, écoute religieusement et s’esclaffe quand Donald Trump lance
à son adversaire un «Joe» mi-amical, mi présomptueux.

«Je pense que Trump s’en sort très bien, je crois que Joe Biden a du
mal à développer des arguments, à avancer ses pions», se félicite dix
minutes après le début des hostilités Doug Miller, 30 ans, casquette
rouge portant le slogan «Keep America Great» posée sur la tête.

A l’extérieur, Jackie Smith, qui se définit comme une fervente parti-
sane de Donald Trump, fume une cigarette sous la pluie. La quinquagé-
naire se dit aussi lassée d’entendre Joe Biden développer ses argu-
ments et insiste: «Trump a beaucoup fait pour nous depuis qu’il est au
pouvoir, depuis 4 ans».

Joe Biden réalise une performance plus solide qu’espéré par les
partisans du président républicain. Et les frustrations commencent à
se faire sentir à Old Forge.

Cour suprême, pandémie de coronavirus, changement climatique,
Chris Wallace, le modérateur du débat, distribue la parole aux deux
candidats et n’hésite pas à recadrer Donald Trump à qui il reproche
d’interrompre son adversaire.

Mais en Pennsylvanie, l’un des Etats pivots qui font les élections, la
partition du journaliste de Fox News ne plaît pas vraiment.

«Pendant la majorité de la soirée, il (Donald Trump) ne débattait pas
seulement avec Joe Biden l’endormi, il avait à débattre avec Chris
Wallace, qui, je pense est un sombre idiot», peste Doug Miller.

Le journaliste travaille certes sur Fox News, la chaîne préférée des
conservateurs. Mais il a la réputation de n’épargner aucun de ses
interlocuteurs, quelle que soit leur couleur politique.

- Boucles d’oreilles Trump -
A la fin du débat, les avis divergent même chez les supporteurs du

président sur la performance de leur champion. «Je pense clairement
que le vainqueur est Donald Trump», assure Lorenzo Febbo. «Joe
Biden a tenté de répondre comme il le fait en général, en interrompant»,
poursuit l’étudiant de 20 ans.

«Personne n’a vraiment gagné car je n’ai rien appris de nouveau de
chaque côté», estime au contraire Nicholas Haas, 24 ans, qui soutient
davantage les politiques de Donald Trump que le personnage.

Robe aux couleurs du drapeau américain, broche Trump sur la poi-
trine, Lynette Villano, 74 ans, reconnaît elle que la performance de Joe
Biden était meilleure qu’attendue.

«Il s’est reposé pendant quelques jours», dit-elle dans un grand
sourire comme pour justifier sa surprise. «Il s’est débrouillé correcte-
ment, je n’ai rien entendu de nouveau de sa part, je ne pense pas que
ce débat ait changé l’avis de qui que ce soit», défend la septuagénaire
qui porte fièrement ses boucles d’oreilles Trump.

CORONAVIRUS
 Masque obligatoire sous peine d’amende à New York

L a ville de New York a indiqué mardi qu’elle punirait d’une amende toute per-
sonne n’étant pas munie d’un masque dans les espaces publics, alors que le

taux de dépistages positifs au coronavirus a grimpé au-delà de 3% pour la pre-
mière fois en plusieurs mois.

«Nous ne voulons pas infliger des amendes aux gens, mais s’il le faut, nous le
ferons», a déclaré le maire Bill de Blasio, précisant que les amendes pourraient
s’élever jusqu’à 1.000 dollars.

Le personnel de la ville proposera dans un premier temps des masques gratuits
aux personnes n’ayant pas le visage couvert en public. En cas de refus, une
amende sera alors infligée.

Une mesure similaire avait été décidée ce mois-ci par l ’entreprise gérant les
transports publics new-yorkais, avec une amende de 50 dollars infl igée à tout
utilisateur non muni d’un masque.
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JPMorgan condamné à 920 millions de dollars
d’amende pour manipulation de cours

Les faits incriminés ont couru de 2008 à 2016 dans les bureaux de New York,
de Londres et de Singapour de l’établissement, la première banque américaine

 en termes d’actifs.

L a banque américaine JPMor
gan Chase a accepté mardi de
payer 920 millions de dollars

pour avoir manipulé les cours sur
les marchés des métaux précieux
et des bons du Trésor, la plus gros-
se sanction financière jamais im-
posée dans une telle affaire.

Cet accord permet de solder des
poursuites engagées par le minis-
tère de la Justice (DoJ) et les gen-
darmes américains des marchés
boursiers et de matières premières,
la SEC et la CFTC, ont indiqué les
régulateurs dans des communiqués
distincts.

Ils reprochent à des traders de la
banque, y compris les chefs de ser-
vice, d’avoir manipulé les cours de
l’or, de l’argent, du platine et du pal-
ladium ainsi que ceux des bons du
Trésor pendant au moins huit ans,
en passant des dizaines de milliers
d’ordres qu’ils n’avaient pas l’inten-
tion de mener à terme, une pratique
appelée en anglais «spoofing».

Ils apportaient ainsi aux autres
acteurs du marché une image erro-
née de l’offre et de la demande réel-
les sur le marché et en profitaient
pour se faire de l’argent ou éviter
des pertes.

Les faits incriminés ont couru de
2008 à 2016 dans les bureaux de

New York, de Londres et de Singa-
pour de l’établissement, la premiè-
re banque américaine en termes
d’actifs.

Les autorités reprochent aussi à
JPMorgan de ne pas avoir agi de
façon adéquate pour mettre fin à ces
pratiques «malgré de nombreux si-
gnaux d’alerte», relève un commu-
niqué de la CFTC.

Selon cette agence, l’amende
écopée par la banque est la plus
importante jamais infligée dans une
affaire de «spoofing».

Elle comprend des dommages
versés aux victimes et le rembour-
sement des gains engrangés par
JPMorgan grâce à ces pratiques
frauduleuses.

Gravité des infractions
Son importance «reflète la natu-

re et la gravité des infractions de la
banque et représente une étape im-
portante dans les efforts continus
du ministère pour assurer l’intégri-
té des marchés publics, essentiel-
le à notre système financier», a com-
menté un responsable du ministère
de la Justice dans le communiqué.

La sentence est sévère aussi
parce que JPMorgan avait déjà re-
connu en 2015 s’être livrée à des
pratiques commerciales manipula-
trices et trompeuses sur le marché

des changes, ajoute le ministère.
La pratique du «spoofing» est

«purement et simplement illégale»,
a souligné de son côté le président
de la CFTC Heath Tarbert.

Le montant de l’amende démon-
tre selon lui que son agence est prê-
te «à se montrer dure avec ceux qui
enfreignent volontairement les rè-
gles, peu importe qui ils sont».

Les autorités reconnaissent tou-
tefois que la banque dirigée par Ja-
mie Dimon a coopéré à leurs en-
quêtes et a consacré d’importantes
ressources pour éviter que de tel-
les pratiques ne se reproduisent.

Le ministère a estimé à cet égard
qu’il n’était pas nécessaire d’impo-
ser un contrôle de la firme par un
auditeur indépendant.

JPMorgan Chase avait déjà aver-
ti dans des documents officiels
qu’elle collaborait avec les enquê-
tes aux Etats-Unis sur ses prati-
ques de courtage sur les marchés
des métaux et d’instruments finan-
ciers comme les bons du Trésor, et
qu’elle discutait avec les autorités
pour y mettre fin.

Elle estime que l’accord ne de-
vrait pas perturber les services of-
ferts à ses clients.

La conduite des personnes incri-
minées est «inacceptable», a réagi
mardi le patron de la division de
banque d’investissement Daniel
Pinto, en précisant qu’elles ne fai-
saient plus partie de l’entreprise.

Deux traders ont plaidé coupa-
ble et des poursuites sont encore
en cours contre quatre autres sala-
riés de la banque.

Le titre reculait de 0,66% à la mi-
séance à la Bourse de New York
mardi, dans un marché en légère
baisse.

TENSIONS DIPLOMATIQUES
CROISSANTES

Les combats continuent
au Haut-Karabakh

Les combats se sont poursuivis mercredi entre l’Azerbaïdjan et les
forces de la région à majorité arménienne du Haut-Karabakh, les

plus violents depuis un cessez-le-feu conclu en 1994, sur fond de
tensions diplomatiques croissantes, notamment entre la France et la
Turquie.

Les affrontements, dont chaque camp attribue la responsabilité à
l’autre, ont fait des dizaines de morts et des centaines de blessés
depuis dimanche.

Ils se sont propagés au-delà de l’enclave séparatiste et menacent
de dégénérer en guerre ouverte entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui
s’opposent depuis des décennies au sujet du Haut-Karabakh, dans
une région du Caucase traversée d’oléoducs essentiels à l’approvi-
sionnement des marchés mondiaux du pétrole et du gaz.

L’absence de tout signe d’apaisement, les deux anciennes républi-
ques soviétiques ayant refusé de nouer un dialogue mardi, alimente en
outre les craintes d’une implication de puissances régionales comme
la Russie, alliée à l’Arménie par un accord de défense, et la Turquie,
soutien traditionnel de l’Azerbaïdjan, dont la population essentielle-
ment musulmane partage des origines communes avec les Turcs.

La Turquie «fera le nécessaire» si l’Azerbaïdjan lui demande une
aide militaire dans ce conflit, a encore promis mercredi le ministre turc
des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu.

Le chef de la diplomatie turque a aussi accusé la France, qui compte
une importante communauté arménienne, de soutenir l’occupation ar-
ménienne du Haut-Karabakh, dont l’indépendance proclamée en 1991
n’a pas été reconnue par la communauté internationale.

Alors que les sujets de friction entre Paris et Ankara se multiplient,
notamment sur les questions de souveraineté en Méditerranée orienta-
le, Emmanuel Macron a qualifié d’»inconsidérées» et de «dangereu-
ses» les déclarations turques sur le Haut-Karabakh.

«Je le dis en particulier à l’égard de l’Arménie : la France (...) de-
meure extrêmement préoccupée des messages guerriers que la Tur-
quie a eus ces dernières heures, au fond décomplexant l’Azerbaïdjan
dans ce qui serait une reconquête du Nord-Karabakh : ça, nous ne
l’accepterons pas», a dit le président français lors d’une conférence de
presse en Lettonie. Le conseil de sécurité des Nations unies a appelé
mardi à une cessation immédiate des hostilités. Le Premier ministre
arménien, Nikol Pachinian, qui s’est entretenu mardi par téléphone
avec le président russe Vladimir Poutine, a dit ne pas envisager de
recourir pour l’instant au traité de sécurité conclu avec la Russie après
la chute de l’URSS mais ne pas l’exclure à l’avenir. Les deux diri-
geants n’ont pas évoqué l’hypothèse d’une intervention militaire russe,
a ajouté le chef du gouvernement arménien.

DÉFLAGRATION À PARIS
Un avion franchit le mur du son

Une énorme explosion a retenti
peu avant midi à Paris. Immé-

diatement les réseaux sociaux se
sont emballés.
Beaucoup d’inquiétude jusqu’à ce
que la préfecture de Police de Pa-
ris indique sur Twitter qu’il n’y avait
pas d’explosion, mais qu’il s’agis-
sait du passage d’un avion de chas-
se. Plus de peur que de mal à Paris
et en région parisienne après les
explications de l’armée de l’Air sui-
te à une importante détonation sur-
venue aux alentours de 12h. Les

réactions et interrogations sur les
réseaux sociaux se sont immédia-
tement multipliées. « Il n’y a pas
d’explosion », a tweeté la préfectu-
re de Police de Paris, appelant la
population à ne pas « encombrer
les lignes de secours ».
Un avion de chasse - un Rafale - a
en effet décollé ce mercredi de la
base de Saint-Dizier dans l’est de
la France et a passé le mur du son.
Il s’agissait d’une mission d’assis-
tance à un appareil en difficulté, a
expliqué l’armée de l’Air. Le pilote

de chasse avait reçu l’autorisation
de passer le mur du son pour re-
joindre au plus vite l’avion en dé-
tresse.

Une détonation inhabituelle
Le bruit entendu par les Parisiens

n’était en effet pas un bruit coutu-
mier : une explosion, un bruit sourd
entendu dans toute la région, une
détonation puissante couplée à un
effet de souffle, les vitres mais aus-
si les murs ont tremblé, l’espace de
quelques secondes le temps a été
suspendu. Même les tennismen à
Roland Garros ont interrompu le jeu.

Ce Rafale a donc franchi le mur
du son à l’est de Paris: à une vites-
se de près de 1 900 km/h soit deux
fois la vitesse du son, d’où le bang
supersonique, un bang que l’on en-
tend rarement.

La dernière fois qu’un tel événe-
ment s’est produit en région pari-
sienne, c’était en février 2019. Sur
les réseaux sociaux, les Parisiens,
traumatisés par les récentes atta-
ques terroristes, mais rassurés par
l’explication de l’armée de l’Air, font
de l’humour, comme pour célébrer
la bonne nouvelle!

Suez repousse les propositions
«floues» de Veolia, demande

du temps à Engie
Le groupe d’eau et de traitement de déchets Suez a une nouvelle fois

repoussé mercredi les propositions «floues» de son concurrent
Veolia, qui avait dévoilé un peu plus tôt une offre améliorée et des
concessions pour racheter 29,9% détenus par Engie dans Suez.

Alors qu’Engie réunit mer-
credi un conseil d’administra-
tion pour étudier cette offre,
qui pourrait être un premier
pas vers un rapprochement
des deux géants français du
secteur, Suez en appelle dans
un communiqué «au Conseil
d’Engie et à ses actionnaires pour ne pas décider de l’avenir de Suez
dans les conditions et le calendrier dictés par Veolia», dont l’offre
expire à minuit.
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TRANSFERT

Bouchina (PAC) s’engage pour
deux saisons avec l’USMA

La direction de l’USM Alger a annoncé mardi  avoir engagé le
milieu récupérateur du Paradou AC, Mustapha Bouchina, pour

deux saisons. «Bienvenu Bouchina», ont posté les Rouge et Noir
sur leur site officiel,  avec à l’appui une photo du joueur, prenant la
pose entre le directeur  sportif Antar Yahia et le P-dg du Groupe
Serport, Achour Djelloul, qui est  aussi le nouveau propriétaire du
club. En contact avancé avec le CR Belouizdad depuis plusieurs
jours déjà, le  joueur de 29 ans a fini par s’engager officiellement
avec l’USMA, au grand  bonheur de la formation usmiste, qui sem-
blait avoir fait de son recrutement  une priorité. Elle a d’ailleurs dû
débourser une grosse somme, estimée par les médias à  plusieurs
millions de dinars, pour racheter le contrat de Bouchina, qui  était lié
au Paradou jusqu’en 2022.

TRANSFERT

Wesley Fofana (Saint-Etienne) à Leicester
Le défenseur français Wesley Fofana, 19 ans, va  quitter Saint-

Etienne pour rejoindre le club anglais de Leicester, a  annoncé
mardi le club français. Les deux formations se seraient entendues
sur une somme de 40 millions  d’euros environ, dont 5 M EUR de
bonus, selon la presse spécialisée, un  record pour Saint-Etienne.
Le transfert ne sera officialisé qu’après la traditionnelle visite  médi-
cale que Fofana (19 ans) devrait passer mercredi avant de signer un
contrat de cinq ans. Wesley Fofana, originaire de la région mar-
seillaise (sud), a été formé à  Saint-Etienne où il était arrivé en 2015.
Wesley Fofana a joué la saison dernière 14 matches de Ligue 1
(quatre pour  2020-2021) et six en coupe de France dont la finale,
deux en coupe de la  Ligue et deux en Ligue Europa. «A seulement 19
ans, il est considéré comme l’un des plus grands talents  français de
sa génération», dit Saint-Etienne dans son communiqué.

ANGLETERRE

Thiago Alcantara testé positif au coronavirus
Le nouveau milieu de terrain espagnol  sociétare de Liverpool,

Thiago Alcantara, a été testé positif au  coronavirus, a annoncé
mardi le club champion d’Angleterre. Le joueur, âgé de 29 ans, n’a pas
joué lundi soir contre Arsenal (3-1) et  «il est actuellement isolé
pendant la période requise», conformément aux  protocoles sanitai-
res de la Permier League, a précisé le club qui va  «continuer à
suivre tous les protocoles liés au Covid-19».
L’international espagnol, qui a fait des débuts le 20 septembre sous
le  maillot des Reds contre Chelsea (2-0), va donc manquer l’autre
match de la  semaine contre les Gunners, jeudi en Coupe de la Ligue,
ainsi que le  déplacement à Aston Villa dimanche en championnat.
Il pourrait être de retour pour le derby de la Mersey, le 17 octobre
contre Everton. La Premier League a annoncé lundi que 10 joueurs
ou membres de  l’encadrement de ses 20 clubs avaient été testés
positifs au Covid-19 la  semaine dernière, soit le plus grand nombre
de cas d’infections depuis que  le programme de tests est devenu
systématique, en mai dernier.

Depuis dimanche à Oran, qu’il
a ralliée après une semaine
de confinement  sanitaire à

Alger, le technicien français s’est
réuni lundi avec le  président du
MCO, Tayeb Mahiaoui, en poste de-
puis août dernier, pour  arrêter le pro-
gramme de préparation des
«Hamraoua», a-t-on précisé de
même  source. Ledit programme
comporte, entre autres, un premier
stage à  effectuer à Mostaganem ou
Tlemcen, a-t-on fait savoir. Mais
avant cela, il appartient au nouveau
coach de la formation phare de  la

capitale de l’Ouest du pays de se
fixer sur l’effectif qui sera appelé à
défendre les couleurs du club la sai-
son prochaine, dont le coup d’envoi
est  prévu pour le 20 novembre. Ne
disposant que de 27 licences, Ca-
soni, qui a eu deux passages au MC
Alger, sera dans l’obligation de dé-
graisser son effectif composé jus-
que-là  de 30 éléments, dont 15 re-
crutés cet été. A ce propos, le coach
français n’a pas encore voulu s’ex-
primer, préférant  voir à l’oeuvre l’ef-
fectif mis à sa disposition avant de
trancher les noms  des joueurs de-

vant quitter le navire. Dans le même
registre, l’ancien défenseur interna-
tional français a fait  signer un jeu-
ne défenseur ivoirien au nom de
Landry Houssou. Agé de 20 ans,  il
bénéficiera néanmoins d’une licen-
ce espoir, ce qui constitue un souci
de  moins pour la direction du club
dans la distribution des licences ré-
servées  à l’équipe première. Ayant
aussi émis le voeu de faire venir un
autre joueur étranger, en  l’occur-
rence le Guinéen Bangoura, Caso-
ni a fini par se raviser,  informe-t-on
encore de même source.

MC ORAN

L’entame de la préparation
d’intersaison retardée

Le nouvel entraîneur du MC Oran, Bernard Casoni,  a été dans l’obligation de
retarder le coup d’envoi de la préparation  d’intersaison, pour des «raisons
organisationnelles», a-t-on appris mardi  de ce club de Ligue 1 de football.

Une enveloppe financière de l’or
dre de 50  millions de dinars

devrait être débloquée dans les pro-
chains jours au  profit du WA Tlem-
cen pour lui permettre de lancer les
préparatifs de la  nouvelle saison
footballistique, a-t-on appris mercre-
di de la direction du  nouveau promu
en Ligue 1. Il s’agit d’une bouffée
d’oxygène qui intervient «dans un
moment crucial»  que traverse le
club, selon son président, Nacered-
dine Souleyman, saluant  au passa-
ge l’apport du wali «qui s’est montré
attentif à nos doléances en  parve-
nant à mettre à notre disposition cet-
te somme d’argent émanant des
fonds de la wilaya et de certains opé-

rateurs économiques de la ville»,  a-
t-il souligné. Le déblocage, «partiel
soit-il», de la situation financière du
club de  l’Ouest du pays lui permet-
tra de régler ses dettes envers ses
joueurs,  anciens et nouveaux, et
surtout lever l’interdiction de recru-
tement dont il  fait l’objet sur déci-
sion de la Chambre nationale de ré-
solution des litiges  (CNRL), a enco-
re précisé le même responsable.
D’ailleurs, c’est à cause de ces pro-
blèmes financiers que les «Zianides»
ont reporté l’entame de la prépara-
tion d’intersaison jusqu’au 3 octobre
prochain. Le staff technique, que di-
rige Aziz Abbès, dont le contrat  de-
vrait être prolongé dans les prochains

jours, a programmé un premier  sta-
ge d’intersaison au niveau de l’hôtel
relevant du complexe sportif de
Tlemcen Akid-Lotfi. Ce regroupe-
ment d’une dizaine de jours débute-
ra à la  mi-octobre, a rappelé le pré-
sident du WAT. A propos du recrute-
ment, l’opération touche à sa fin,
après l’engagement  de sept nou-
veaux joueurs, à savoir Belalam
(Olympique Médéa), Amiri (RC  Ar-
baâ), Ibouziden (AS Aïn M’lila), Ben-
cheikh-Belaribi (ASM Oran), Zenas-
ni  (JSM Béjaïa), Aïch (USM Bel-
Abbès) et Benamrane (ASO Chlef).
«Il nous reste  à recruter un défen-
seur pour clore ce dossier», a indi-
qué Nacereddine  Souleyman.

WA TLEMCEN

50 millions de DA bientôt dans les caisses pour
lancer la préparation d’intersaison

Le WA Tlemcen, nouveau promu
en Ligue 1 de  football, débutera

finalement la préparation d’intersai-
son le 3 octobre  prochain alors
qu’elle était programmée initiale-
ment pour le 1er du même  mois, a-
t-on appris mardi du président de
ce club. Un premier stage d’une di-
zaine de jours est prévu à Tlem-
cen, plus  précisément au niveau
de l’hôtel relevant du complexe spor-
tif Akid-Lotfi, a  indiqué à l’APS,
Nacereddine Souleyman. En atten-
dant, la direction du club est sur le
point d’achever son  opération de
recrutement après avoir engagé jus-

que-là Belalam (Olympique  Mé-
déa), Amiri (RC Arbaâ), Ibouziden
(AS Aïn M’lila), Bencheikh-Belari-
bi  (ASM Oran), Zenasni (JSM Bé-
jaïa), Aïch (USM Bel-Abbès) et
Benamrane (ASO  Chlef). Selon
Nacerddine Souleyman toujours, la
formation des «Zianides» ne comp-
te  pas se contenter de ces joueurs,
car elle a également entrepris des
contacts avec d’autres éléments, à
l’image de Kheïraoui (USM Alger),
Sidhoum et Khiat (NA Hussein
Dey). Dans le même registre, la di-
rection du WAT a promu trois jeu-
nes de la  réserve en équipe pre-

mière, que sont le gardien de but
Bendadou et les deux  joueurs de
champ, Smahi et Benhmida. Faisant
face à des problèmes financiers
«énormes», la direction du WAT
n’entend pas offrir des salaires dé-
passant les 800.000 DA à ses nou-
velles  recrues, a encore réitéré le
président du club. Le WAT, qui re-
trouve l’élite après sept ans d’ab-
sence, a renouvelé sa  confiance à
l’entraîneur Aziz Abbès, auteur d’une
deuxième accession de  suite en
Ligue 1. Il avait réalisé le même
exploit une saison auparavant  avec
le NC Magra, rappelle-t-on.

La reprise des entraînements reportée au 3 octobre

Le Directeur général de la SSPA/
USM Alger,  Abdelghani Hadi, a

été relevé de ses fonctions «sans
recevoir aucune  explication» des
dirigeants du club, après moins de
cinq mois de  collaboration, a indi-
qué mardi le concerné. «Contre tou-
te attente, on m’a notifié hier (lundi)
la décision de fin de  fonctions, à
partir du 1er octobre, sans aucune
explication. J’ai demandé à  ren-
contrer le P-dg (Achour Djelloul,
ndlr), en vain. J’ai déduit qu’il ne
voulait pas me recevoir», a déclaré
Abdelghani Hadi à l’APS. Ce der-

nier s’est dit «surpris» par cette
décision, car intervenue après à
peine quatre mois et demi seule-
ment de travail en tant que DG de la
SSPA/USMA. «Officiellement, il n’y
a aucun grief retenu contre moi. Je
ne sais pas ce  qu’on me reproche.
C’est le flou total. J’aurais aimé que
le club  communique sur ses diffé-
rents supports, pour mettre un ter-
me à la  spéculation concernant mon
limogeage», a-t-il ajouté. Abdelgha-
ni Hadi a été désigné comme DG
de la SSPA/USMA le 17 mai der-
nier,  à l’occasion de la venue de

Serport, désormais actionnaire
majoritaire du  club usmiste. «En
toute modestie, j’estime avoir fait
du bon travail. Ce n’est plus  l’US-
MA d’avant. Il y a à peine un mois le
Conseil d’administration s’est  réu-
ni et les membres ont adopté la po-
litique sportive et administrative
présentée. Je ne sais pas ce qui
s’est passé depuis. Le document ne
peut  pas être bon il y a un mois et
mauvais maintenant en l’espace de
30 jours»,  a-t-il pesté.  Avant de
conclure : «Je pars la conscience
tranquille.

USM ALGER -  ABDELGHANI HADI

«On m’a notifié ma fin de fonctions sans aucune explication»

L ’enfant de Maghnia, Aichi
Mounir (29 ans) s’est engagé

avant-hier avec le promu de la Ligue
Une, le Widad Athlétique de Tlem-
cen. Un autre coup dur pour le club
phare de la Mekerra, l’USMBA suite
à ce départ de son avant centre et la
saignée des joueurs titulaires conti-
nue sous les regards impuissants
des dirigeants et du nouveau DG de
la SSPA/USMBA, Abbés Morsli.
Aichi suit donc le pas des autres pi-
liers de l’USMBA, contraint à l’exode vers d’autres cieux après
avoir perdu patience devant une administration de l’USMBA com-
plètement à côté et dont son départ exigé par les supporters semble
une question de temps. Au moment donc où les autres clubs de DI
entament leur seconde phase de préparation d’avant saison 2020-
2021, l’USMBA est l’unique formation sans coach, ni encore effectif
après les départs de plusieurs jeunes de cru, du meneur de jeu et
buteur  Belhocini (OUM Salal, Qatar), ou encore le défenseur Sâad
Anes qui a opté pour le CR Belouizdad.                                        B. Didéne

USM BEL ABBÉS

 La saignée continue
avec le départ de Aïchi
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QUALIFICATION  AFROBASKET 2021-MEKDAD

«Replacer l’Algérie parmi les meilleures
nations  du continent»

La sélection algérienne de basket-ball, versée  dans le groupe D
des éliminatoires de l’AfroBasket-2021, avec le Nigeria,  le Mali et

le Rwanda, «fera le maximum pour décrocher une qualification» à  la
phase finale du tournoi et «figurer ainsi parmi les meilleures nations
du continent», selon l’arrière Samir Mekdad. «L’Algérie n’a plus par-
ticipé à l’AfroBasket depuis 2015 et notre mission  pendant ces élimi-
natoires de l’édition 2021 consistera donc à essayer de se  qualifier,
pour replacer le basket algérien aux devants de la scène  internatio-
nale. Je pense que nous disposons de tous les moyens nécessaires
pour y parvenir, car outre de bons joueurs, nous disposons aussi d’un
bon  encadrement technique», a déclaré le joueur de 33 ans, dans un
entretien  accordé au site de la Fédération internationale de basket
(FIBA). Mekdad a cependant reconnu que la tâche s’annonce ardue,
en raison du  manque de préparation car, selon lui, la pandémie du
nouveau coronavirus a  considérablement chamboulé les plans de la
sélection algérienne. La crise sanitaire mondiale a en effet gelé le
basket en Algérie depuis le  mois de mars, et ce n’est que la semaine
dernière que le sélectionneur  Bilal Faid a pu regrouper une partie de
son équipe à Alger. «Je suis actuellement en France, mais je suis en
contact permanent avec  l’équipe. Je n’ai pas pu venir, mais dès que
le confinement sera levé et  que ma situation professionnelle sera
claire, je ferai tout pour aider mon  pays à se qualifier pour l’AfroBas-
ket. Porter le maillot de la sélection  nationale a énormément de
signification pour moi», a tenu à ajouter le  joueur du Rouen Métropole
(Pro-B française).  «Je ne cesse de dire à mes coéquipiers qu’ils
doivent se préparer à aller  au combat, car le Nigeria, le Mali et le
Rwanda sont de redoutables  concurrents», a prévenu Mekdad, en
faisant appel aux supporters pour  apporter leur soutien à la sélection
nationale de basket. «Le basket est en plein développement en Algé-
rie. Pendant l’AfroBasket  2015, beaucoup de fans s’étaient déplacés
pour nous voir jouer, ce qui  signifie qu’ils sont là, prêts à nous soute-
nir. Un apport psychologique qui  nous rendra encore plus forts, com-
me cela a été le cas pour la sélection  nationale de football qui, grâce
au soutien de tout un peuple, est allée  ramener le titre africain du
Caire. Pour nous, c’est une bonne source  d’inspiration», a-t-il fait le
parallèle. La meilleure participation de l’Algérie à une phase finale
d’AfroBasket a  été celle de 2001, lorsqu’elle avait décroché la 2e
place, avec à la clé  une qualification à la Coupe du monde FIBA-
2002. Après avoir raté les éditions de 2007, 2009 et 2011, l’Algérie a
disputé  le tournoi de 2015, avant de s’absenter une nouvelle fois en
2017.  Aujourd’hui, avec la bonne dynamique qui règne en son sein, la
sélection  algérienne considère que le moment est venu d’écrire un
nouveau chapitre de  son histoire avec ce tournoi continental majeur.
Un chapitre entamé par une victoire à l’arrachée dans la mini-série
contre  le Cap-Vert, disputée en début d’année dans le cadre des pré-
éliminatoires  de l’AfroBasket 2021. «Ces deux matchs face au Cap-
Vert ont permis de mettre à l’épreuve notre  détermination. Nous som-
mes heureux d’avoir obtenu notre qualification pour  les éliminatoires,
mais nous sommes conscients qu’il nous faudra travailler  très dur
pour rivaliser avec les meilleures nations d’Afrique», a conclu  Mekdad.

L’entraîneur de l’Atletico Madrid Die
go  Simeone s’est dit convaincu

mardi que ses deux attaquants Luis
Suarez et  Diego Costa pouvaient
«jouer ensemble», louant au passage
la bonne  intégration de l’Uruguayen
arrivé le 25 septembre .
«Bien sûr qu’ils peuvent jouer ensem-
ble. L’important est que tous les deux
nous apportent leur fougue», a déclaré
Simeone en conférence de presse, à
propos des deux joueurs au fort tempé-
rament mais qui n’ont pas le même
profil. «Ils sont différents, Diego est plus
un joueur de côté qui offre beaucoup  de décalages», a expliqué
Simeone. «Suarez est plus un joueur de petits  espaces et de surface,
avec un bon jeu dos au but», a ajouté le technicien  argentin, ravi de
l’attitude de l’attaquant uruguayen depuis son arrivée  vendredi der-
nier. Luis Suarez a réussi ses débuts avec «l’Atleti» dimanche au
stade  Metropolitano face à Grenade en inscrivant un doublé (6-1)
après être entré  en fin de match à la place de Diego Costa. «Nous
vivons avec lui depuis qu’il est arrivé. Il a une très grande  humilité
pour un joueur de son rang et de son histoire. Il est venu avec  l’humi-
lité et le désir de montrer à quel point il peut être important sur  le
terrain et dans la vie du groupe», a souligné «El Cholo» à la veille du
match de Liga contre Huesca.

A cet effet, une correspondan
ce du directeur général des
sports au MJS a  invité mar-

di les présidents de 27 Fédérations
algériennes à «communiquer  dans
les meilleurs délais» les niveaux
scolaires des athlètes figurant dans
«la liste nominative des sportifs
d’élite et de haut niveau ainsi que
leurs  entraîneurs ayant réalisé des
performances sportives au titre de
l’année  2019». Les fédérations con-
cernées sont celles de handisport,
karaté-do,  athlétisme, judo, tir spor-
tif, luttes associées, aviron et ca-
noë-kayak,  cyclisme, natation,
gymnastique, haltérophilie, volley-
ball, badminton,  voile, boxe, escri-

me, tennis de table, sports éques-
tres, triathlon, kung-fu  wushu,  sport
universitaire, vovietnam, vovinam
viet vo dao, kempo,  bobybuilding
et powerlifting, yoseikan-budo et ju-
jitsu. Cette démarche permettra au
ministère de la Jeunesse et des
Sports  d’établir «une base de don-
nées de cet aspect déterminant les
conditions  d’accès à certains corps
de l’administration publique et en
matière d’étude  et de formation
dans le secteur de la jeunesse et
des sports». Le MJS précise en
outre que cette mesure est prise
«conformément au décret  exécutif
n.15-23 du 11 août 2015 fixant les
modalités d’application des  dispo-

sitions statutaires relatives aux
sportifs d’élite et de haut niveau,
notamment dans ses articles 19 et
20 et sur la base de la décision
ministérielle N.072 SPM du 27 mai
2020 portant liste nominative des
sportifs d’élite et de haut niveau ain-
si que leurs entraîneurs ayant  réa-
lisé des performances sportives au
titre de l’année 2019». Des athlètes
de haut niveau ont exprimé récem-
ment leur dépit, en raison de  ce
qu’ils qualifient de «manque de con-
sidération» envers leur personne,
déplorant également «une situation
sociale handicapante et néfaste»
pour  leur préparation en prévision
des grands rendez-vous sportifs.

SPORTIFS D’ÉLITE ET DE HAUT NIVEAU

Des accès à l’emploi et études
envisagés par le MJS

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)  compte mettre au point des
mécanismes devant permettre aux sportifs d’élite  et de haut niveau, selon leur
niveau scolaire, d’accéder à des postes au  sein des corps de l’administration

publique, ou de bénéficier de formations  dans le secteur de la jeunesse et des sports.

Le coureur gallois Geraint Tho
mas, meneur de  l’équipe Ineos,

retrouvera le Tour cycliste d’Italie à
partir de samedi, en  Sicile, avec la
victoire comme principal objectif,
trois ans après sa  dernière partici-
pation. Le Britannique de 34 ans,
vainqueur du Tour de France 2018,

sera en effet  la figure de proue
d’Ineos, dont la composante a été
annoncée mercredi,  avec entre
autres les deux derniers champions
du monde du contre-la-montre,  à
savoir l’Australien Rohan Dennis
(2018, 2019) et l’Italien Filippo Gan-
na  (2020). En montagne, Thomas

aura pour principal appui le Britan-
nique Tao Geoghegan  Hart, ainsi
que l’Espagnol Jonathan Castro-
viejo, le seul du groupe à avoir  cou-
ru le récent Tour de France. «Je me
sens prêt», a déclaré le Gallois, cité
par son équipe.
«C’est une  année étrange pour tout
le monde, mais c’est formidable
d’avoir ce grand  objectif. Tirreno-
Adriatico (2e du classement final)
s’est bien passé et le  contre-la-
montre des championnats du mon-
de m’a donné un surcroît de  con-
fiance», a ajouté Thomas, quatriè-
me du chrono des Mondiaux ven-
dredi  dernier. Thomas n’a pas eu
de réussite dans ses trois précé-
dentes participations au  Giro. S’il
a joué un rôle anecdotique les deux
premières fois (118e en  2008, 80e
en 2012), il a été contraint à l’aban-
don en 2017, quatre jours  après
une chute provoquée en course par
une moto mal garée.

CYCLISME / TOUR D’ITALIE

Le Gallois Geraint Thomas (Ineos) retrouve le  Giro trois ans après

La Fédération algérienne de judo
(FAJ) a  annoncé, suite à la réu-

nion de son bureau exécutif, la clô-
ture de la saison  sportive 2019-
2020 en raison de la pandémie de
la Covid-19. Selon un communiqué
de la FAJ, «le bureau fédéral, réuni
sous la  présidence de Rachid La-
ras, a examiné la conjoncture que
vit le sport en  général et le judo en
particulier, en raison du Covid-19,
ainsi que les  mesures préventives
prises par la Fédération face à ce
fléau, tout en  soulignant la néces-
sité de respecter les instructions du
ministère de la  Jeunesse et des
Sports inhérentes à cette période
particulièrement  sensible». Diver-
ses décisions ont été prises lors de
cette réunion tenue mardi,  notam-
ment l’annonce officielle de la clô-
ture de la saison sportive  2019-

2020.  La question d’un suivi médi-
cal strict a également été mise en
exergue,  outre la nécessité de ga-
rantir tous les moyens nécessaires
à la préparation  des sélections na-
tionales, et l’organisation d’un pre-
mier collège technique  national en
présence des différents directeurs
régionaux, clubs de première  divi-
sion et présidents des commissions
nationales. Un deuxième collège
technique élargi à l’ensemble des
acteurs concernés, est également
prévu  plus tard. Les membres du
bureau exécutif se sont mis d’ac-
cord pour créer une  commission
composée du directeur technique
national, du président de la  com-
mission nationale des grades et du
kata et dont la mission est de  trou-
ver, de concert avec les commis-
sions régionales, des solutions

«satisfaisantes» aux judokas ayant
passé deux ou trois examens d’ob-
tention  du grade «ceinture noire 1er
Dan» et qui n’ont pas encore obte-
nu les 100  points.  La réunion a
permis d’évoquer aussi la possibi-
lité de programmer des  examens
de kata en novembre 2020 pour les
judokas titulaires du grade de  cein-
ture noire. En outre, il a été décidé
à cette même occasion, d’entamer
l’élaboration  des règlements rela-
tifs aux licences sportives et aux
transferts durant la  nouvelle sai-
son, avant de les soumettre pour
approbation à la prochaine  rencon-
tre nationale. Les membres du bu-
reau fédéral ont, par ailleurs, pris
connaissance de  l’exposé présen-
té par le président de la commis-
sion médicale sur les  activités
menées par cette commission.

JUDO

La saison sportive 2019-2020 clôturée
à cause de la Covid-19

ATLETICO MADRID

Suarez et Diego Costa «peuvent jouer
ensemble», assure Simeone
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Mots Croisés N°842
Bélier 21-03 / 20-04

Votre bonne humeur
vous poussera à aller vers les autres
plus ouvertement, la nouveauté
entre dans votre vie. Vous allez
avoir l’occasion de réviser votre
jugement sur une personne de
votre entourage.

Taureau 21-04 / 21-05

Le radar émotionnel en
vous est terriblement affûté et vous
rend plus sélectif. Il y a trop de
mouvement autour de vous, vous
n’aurez qu’une envie, vous isoler
et vous en aurez vraiment besoin.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous n’aurez aucune dif-
ficulté à imposer votre point de
vue... N’en faites pas trop quand
même, restez diplomate. Malgré
une émotivité à fleur de peau, vo-
tre forme est meilleure, donnez-
vous des satisfactions sans atten-
dre que cela vienne tout seul.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous avez besoin de re-
nouvellement dans votre vie de
façon générale. C’est par le biais
du dialogue que vous poserez les
premières bases aux changements
que vous espérez. Une rencontre
peut tout changer.

Lion 23-07 / 23-08

Vous saurez aplanir des
mésententes avec une facilité dé-
concertante... Vous allez impres-
sionner votre entourage ! Vous
ressentez une fatigue floue, du fait
que vous avez accumulé des ten-
sions, faites de l’exercice, déten-
dez-vous.

Vierge 24-08 / 23-09

Tout va bien, en principe
: vous n’avez pas de réel problè-
me affectif, familier ou financier.
Cette journée annonce un avenir
brillant, prospère et heureux. Les
problèmes que vous devez affron-
ter ne sont que les conséquences
de vos actes passés.

Balance 24-09 / 23-10

La Lune mène vos actions
dans le bon sens. Vous serez bien
inspiré de terminer une affaire en
cours. Votre gourmandise vous
pousse aux excès trop riches, il se-
rait bon de penser à votre ligne,
vous y gagnerez en énergie.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous voyez la vie en plu-
sieurs dimensions, aujourd’hui.
Votre libre expression vous ouvre
des perspectives nouvelles. Votre
forme mérite quelques ménage-
ments. Prenez des précautions si
vous devez faire un effort brutal.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous vous dispersez dans
de nombreuses activités et vous
restez en relation avec beaucoup
de personnes.

Ce climat vous aveugle, vous
empêche peut-être d’y voir clair
dans vos priorités ou de mettre en
oeuvre les meilleures méthodes
pour parvenir au succès.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ne vous forcez pas à pa-
raître ce que vous ne ressentez
pas. Soyez authentique sans faux-
semblants. Vous pourrez tenir le
rythme qui vous sera indirectement
imposé par votre entourage, vo-
tre utilité vous donne de l’énergie.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous verrez plus clair si
vous êtes dans une situation de
choix. Un élément nouveau vous
aidera à faire le point. Si vous êtes
en famille aujourd’hui, vous aurez
l’occasion de renforcer votre com-
plicité.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre vie affective sera au-
devant de la scène, sortez de vo-
tre réserve sans tarder ! Vous avez
besoin de recharger vos batteries
et de privilégier davantage la qua-
lité de votre sommeil pour vrai-
ment y parvenir.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 1 octobre

Solutions du numéro
précédent:

331 av. J.-C. : victoire d’Alexan-
dre le Grand sur Darius III à Gauga-
mèles.

1791 : en France, première séan-
ce de l’Assemblée législative.

1795 : la France annexe les Pays-
Bas autrichiens.

1800 : traité de San Ildefonso. L’Es-
pagne cède la Louisiane à la France.

1811 : le premier bateau à vapeur
à naviguer sur le Mississippi arrive à
La Nouvelle-Orléans.

1827 : l’armée russe sous Ivan
Paskevitch prend d’assaut Erevan,
mettant fin à un millénaire de domi-
nation musulmane en Arménie (guer-
re russo-persane).

1830 : le général français Clauzel
crée le « corps des zouaves ».

1870 : embuscade des Pins-du-
Phalanstère.

1887 : le Baloutchistan est con-
quis par l’Empire britannique.
Mao Zedong proclamant la Républi-

que populaire de Chine depuis la pla-
ce Tian’anmen (photographie de Hou
Bo).

1923 : échec d’un coup d’État de
la Reichswehr noire en Allemagne.

1936 :  en Espagne, les rebelles
nationalistes désignent le général
Franco comme chef.
le Pays basque vote son autono-

mie1.

1946 : verdict du tribunal de Nu-
remberg.

1949 : proclamation, à Pékin, de
la République populaire de Chine,
sous l’autorité de Mao Tsé-Toung,
avec Tchou En-Lai comme président
du Conseil et ministre des Affaires
étrangères.
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BOUCLE DE
CHEVEUX

OBSTINÉ TERME

COMBLANT
DE CADEAUX

IL RELÈVE
LE GOÛT

DES PLATS

APPRISE

12 MOIS

OISEAU
COUREUR

AFFECTER
AILLEURS

ANNEAU DE
CAVALIER

BATEAU
MÉDIÉVAL

CLOÎTRER

PRÉCÉ-
DENTES

MOUCHE
QUI PIQUE

PRIT AVEC
RAPIDITÉ

COUP DANS
L'EAU

DÉBUT
D'HYPOTHÈSE

PRIS LA
RELÈVE DE

SORTE DE
GELÉE

PAS UN
AMATEUR

COURS
COURTS

TROIS FOIS

Horizontalement:
1-Se dit d’un tuberculeux.-2.Cervidé

canadien. Sans os.-3. Il a tourné.-4. Existant encore.-
5. Cracheur japonais. Créüse était sa femme.-6.
Répudier, rejeter. Pas sensible.-7. Il avait sa tribu.
Envoie ad patres.-8. Son tirage est bénéfique aux
veinards. Armée étrangère.-9. Elle prit un air bête.
Durée d’un même état atmosphérique.-10. Roi de
France. Dans le 62.

Verticalement:
1-Région d’Europe orientale.-2.Article de

souk. À remplacer. Au choix.-3. Pour faire des
doubles.-4. Fidèle Castro. C’est un principe.-5. Île
verte. Leur lit est tout petit.-6. Ils pansent. Mets
d’ordinaire.-7. Poilu du Brésil. Tic de César. Tiers
sujet.-8. De Reykjavik.-9. À portée…de bateau. Il
n’est pas chargé.-10.Procéder à un enlèvement. Des
poids lourds.
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Le même jour, à 300 kilomètres de distance, deux policiers se voient
confier deux affaires singulières. Pierre Niémans, homme d'expé-
rience d'une quarantaine d'années à l'instinct sans faille en matière
criminelle, se rend à Guernon, sur les lieux d'un meurtre avec muti-
lation. Max Kerkerian, trentenaire solitaire, ancien voleur de voitures
ayant intégré les rangs de la police, enquête à Sarzac sur la profa-
nation d'une tombe d'enfant dans un cimetière...

SAISON 1 : EPISODE 3/6 . Arthur accuse Maggie d'avoir assassiné
toute l'équipe. Il est convaincu que la jeune femme est une espionne,
payée pour récupérer les résultats des recherches de Polaris VI.
Johan découvre peu après que la jeune femme a menti lors de son
évaluation psychologique. Alors que la liaison satellite est rétablie,
tous les portables se rallument…

Les rivières pourpres The Head

20:05

SAISON 2 : EPISODE 1/6 . Le docteur Emma Sandrelli tente de re-
prendre le cours de sa vie. Elle s'occupe de son fils Luigi et de ses
patients, mais comment se reconstruire quand tout a volé en éclats
? Peut-elle refaire confiance à un homme, tomber amoureuse, croire
à nouveau au couple ? Autant de questions qui se bousculent dans
sa tête lorsqu'elle tombe sous le charme de Gabriel, le jeune ostéo-
pathe de 25 ans qui vient exercer dans son cabinet....

Infidèle (La série)

20:05 20:05

SAISON 3 : EPISODE 11/18 - L'INSTANT PRÉSENT . L'équipe vole au
secours de personnes en très mauvaise posture : lors d'un saut en
parachute qui a mal tourné, ou lorsqu'un homme est renversé par
engin de chantier. Par ailleurs, Athena et ses enfants acceptent à
contrecoeur que l'ex-mari de la secouriste, Michael, se fasse opé-
rer. Quant à Maddie et Howie, ils voient débarquer un membre de la
famille du second... Albert, un frère qu'il n'avait encore jamais vu…

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans la vie et a tout pour être
heureux, jusqu'à ce qu'une jolie comédienne de 20 ans le stoppe net
dans son élan, en lui apprenant qu'il n'est pas très "rock", qu'il ne l'a
d'ailleurs jamais vraiment été, et pour l'achever, qu'il a beaucoup
chuté dans la "liste" des acteurs qu'on aimerait bien se taper... Sa vie
de famille avec Marion, son fils, sa maison de campagne, ses che-
vaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy...

9-1-1 Rock'n Roll

Notre Sélection
L'AGENCE : L'IMMOBILIER

DE LUXE EN FAMILLE
Visite de biens rares de Montmartre à Ibiza, immersion dans le monde de
l'immobilier de luxe, rencontres avec des clients prestigieux comme
Fabrice Luchini, Jacques Garcia ou Lorànt Deutsch... Entre tensions et
désillusions, victoires et joies, la vie d'une petite famille qui s'est lancé un
défi peu commun : travailler ensemble dans le monde de l'immobilier.
L'occasion de découvrir, à leurs côtés, des biens exceptionnels, mais
aussi leur parcours dans cet univers réputé très fermé…

20:05

Un événement à travers lequel la chaîne propose de venir en aide au
peuple libanais après la terrible explosion qui a dévasté Beyrouth le
4 août. La soirée commencera par la diffusion d'un reportage de la
rédaction d'"Envoyé spécial", lancé par Élise Lucet, qui reviendra
sur cette page dramatique de l'histoire du Liban. Place ensuite, sur la
scène de l'Olympia, à un grand concert de soutien et d'appel aux
dons, dont la direction artistique a été confiée à Ibrahim Maalouf....

Unis pour le Liban
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L’intervention avait provo-

qué des remous. Dans une vi-

déo pour Time 100 mise en li-

gne le 22 septembre dernier,

le prince Harry et Meghan

Markle avaient exhorté les

américains à utiliser leur droit

de vote lors de la prochaine

élection présidentielle. Une

prise de parole qui avait pro-

voqué une levée de boucliers,

bon nombre d’américains ju-

geant que cette prochaine

échéance politique ne regar-

dait pas le couple royal bri-

tannique, et qu’ i ls n’avaient

pas à s’en mêler. D’autant plus

que la duchesse n’a jamais

fait mystère de son opposition

à Donald Trump...

Embarrassée par la polémi-

que, la duchesse de Sussex a

une nouvelle fois pris la pa-

role pour se défendre lors

d’un sommet virtuel organisé

par le magazine américain

Fortune, sur les femmes les

plus puissantes dans le mon-

de, soulignant qu’elle avait

été visiblement mal

comprise.»Si vous écoutez ce

que j’ai dit, ce qui finit par être

incendiaire, c’est l’interpréta-

tion qu’en font les gens» a

regretté la duchesse de Sus-

sex comme le rapportent nos

confrères de The Mirror, ar-

guant que sa prise de parole

visait surtout à lutter contre

les discours haineux et les

comportements toxiques en

ligne. «Si vous écoutez ce que

je dis, ce n’est pas sujet à con-

troverse» a martelé l’épouse

du prince Harry.

Meghan Markle en a profi-

té pour à nouveau souligner

que permettre l’intimidation

et la désinformation sur les

réseaux n’était plus possible,

et que ce sujet majeur devait

être traité. Le duc et la duches-

se avaient appelé les annon-

ceurs.

Meghan
Markle
incomprise
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Inondations au Niger

L’Algérie octroie un don de 500 tentes sur
instruction du Président Tebboune

L’
Algérie a octroyé, sur ins-

truction du président de

la République, M. Abdel-

madjid Tebboune, un don de 500

tentes à la République du Ni-

ger, afin de venir en aide aux po-

pulations sinistrées par les

inondations qui ont touché ré-

cemment ce pays. Sur instruction

du président de la République

Abdelmadjid Tebboune, un don

de 500 tentes a été octroyé à la

République du Niger, afin de

venir en aide aux populations

sinistrées par les inondations

qui ont touché récemment ce

pays frère et voisin. L’achemine-

ment de cette aide, opéré par

les moyens de l’Armée nationa-

le populaire (ANP), s’étale sur

deux jours, à raison de deux vols

quotidiens. Une première tran-

che de 250 tentes a été remise,

ce jour, le 29 septembre, par

l’ambassadeur d’Algérie au Ni-

ger à la ministre nigérienne

Déléguée chargée de l’Intégra-

tion africaine et des Nigériens

à l’extérieur, Mme Ataka Zaha-

ratou Aboubacar, lors d’une cé-

rémonie officielle organisée à

Niamey. Les 250 tentes restan-

tes seront livrées demain, le 30

septembre 2020.

Ce don, décidé suite à une de-

mande officielle formulée par

les hautes autorités nigérien-

nes et qui intervient dans un

contexte sanitaire particulière-

ment difficile marqué par la

pandémie du Covid-19, s’inscrit

dans le cadre de la solidarité

traditionnelle algéro-nigérien-

ne et vise à alléger les souffran-

ces des familles affectées par

ces inondations, ayant causé

plusieurs pertes en vies humai-

nes et d’importants dégâts ma-

tériels. Cette aide tend, égale-

ment, à contribuer à la mise en

£uvre du Plan d’urgence huma-

nitaire mis en place par le gou-

vernement nigérien à la suite

de cette catastrophe naturelle.

Ce geste traduit la solidarité et

la fraternité séculaires qui ont

toujours prévalu dans les rela-

tions entre les deux pays frères

et voisins, unis par le sang, la

culture et la géographie. Il con-

vient de signaler, enfin, que l’Al-

gérie est le premier pays à avoir

répondu favorablement à l’ap-

pel à l’aide internationale lan-

cée par le gouvernement nigé-

rien à la suite de ces inonda-

tions.

Le laboratoire pharmaceutique allemand

CureVac a annoncé avoir entamé les essais

cliniques de deuxième phase de son vaccin ex-

périmental contre le coronavirus. «Un premier

participant a été vacciné» en appliquant la tech-

nologie qui fait la spécialité de CureVac, ba-

sée sur des molécules «ARN messager» (ARNm)

qui se trouvent dans le corps humain, a indi-

qué le laboratoire de Tübingen dans un com-

muniqué mardi soir. L’étude sera menée au Pé-

rou et au Panama et comptera en tout 690 par-

ticipants. Les premières données complètes de

cette phase chez les personnes plus âgées, qui

présentent un risque plus élevé au Covid-19,

sont attendues «lors du quatrième trimestre»,

précise CureVac.

Covid-19

Le laboratoire pharmaceutique Allemand CureVac
lance la deuxième étape d’un essai clinique

Chlef

Mise en échec de trois
tentatives d’émigration

clandestine
et arrestation

de 31 personnes

Trois tentatives d’émigration

clandestine ont été mises en

échec, mardi par la gendarmerie

nationale qui a également pro-

cédé à l’interpellation de 31 per-

sonnes au titre de cette opéra-

tion, a indiqué dans un commu-

niqué le groupement territorial

de ce corps de sécurité.

Selon le même document, les

éléments de la gendarmerie na-

tionale ont mis en échec trois ten-

tatives distinctes d’émigration clan-

destine à partir du large de Tenès

(55 km au nord de Chlef), et a pro-

cédé à l’interpellation de 31 can-

didats à l’émigration clandestine,

âgés entre 19 et 39 ans.

La mise en échec de ces tentati-

ves a été rendue possible suite à

l’exploitation de renseignements

faisant état de la présence d’un

groupe d’individus qui préparait

une opération d’émigration clan-

destine à partir du littoral de Chlef

vers l’Espagne.

Un plan a été mis en place por-

tant notamment sur la fermeture

et la surveillance des axés menant

vers la ville de Tenès ce qui a per-

mis d’intercepter et d’arrêter les 31

mis en cause dans cette affaire, a-

t-on ajouté.

Au titre de cette même opéra-

tion, la gendarmerie nationale a

saisi une embarcation pneumati-

que, un moteur de marque Suzuki,

200 litres de carburant, 9 gilets de

sauvetage, 10 sacs-à-dos, une bous-

sole et une somme de 520 euros

Présentés au parquet de Tenès les

31 candidats à l’émigration clan-

destine ont été remis en liberté.

Batna

Le journaliste Aïssa
Teroub n’est plus

Le journaliste Aïssa Teroub,

chef du bureau de Batna de la

Télévision algérienne relevant

de la station régionale de

Constantine, est décédé hier

à l’âge de 58 ans des suites

d’une longue maladie, a-t-on

appris auprès de ses proches.

La dépouille du défunt a été

inhumée dans l’après-midi au

cimetière de Chemora, sa ville

natale, selon la même source.

Le défunt était connu parmi

ses collègues journalistes à

Batna pour son professionna-

lisme et son sens moral.

Djelfa

Quatre arrestations
pour détention illégale

d’arme à feu
Quatre individus ont été arrê-

tés, par les éléments de la sûreté
de daïra d’El Birine (100 km au
nord de Djelfa), pour acquisition
et détention d’une arme et de
munitions de catégorie cinq, sans
autorisation des autorités compé-
tentes, a-t-on appris, mercredi,
auprès de la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya. «L’in-
terpellation des mis en cause dans
cette affaire s’est faite suite à l’ex-
ploitation de renseignements por-
tant sur la présence d’un véhicule
avec à son bord un groupe de per-
sonnes en possession d’une arme
de catégorie cinq, à savoir un fusil
de chasse», a indiqué, à l’APS, le
chargé de la communication
auprès de ce corps de sécurité, le
commissaire de police, Fitès Saàd.
Suite à quoi, a-t-il ajouté, une sou-
ricière a été tendu aux suspects et
a permis l’arrestation de trois in-
dividus, âgés de 23 à 34 ans, à
bord du véhicule objet de signale-
ment, et dont la fouille a abouti à
la découverte d’un fusil de chas-
se, avec six cartouches dissimu-
lées sous l’un des sièges. Les in-
vestigations engagées par la poli-
ce judiciaire de la même sûreté
de daïra ont, également, permis
l’arrestation d’un quatrième com-
plice dans cette affaire, est-il pré-
cisé de même source. Les quatre
suspects ont été présentés devant
le procureur de la République prés
le tribunal d’Ain Oussera, qui a émis
un mandat de dépôt à leur encon-
tre.

Dix disparus après un
naufrage dans le sud de

la Chine

Dix personnes ont été portées

disparues après le naufrage

d’un bateau chargé de sable,

mardi, dans les eaux près de l’île

de Hailing, dans la province chi-

noise du Guangdong (sud), a dé-

claré mercredi le centre provin-

cial de recherche et de sauveta-

ge en mer. A la suite de l’acci-

dent, les forces de sauvetage se

sont précipitées sur le site, à la

recherche des personnes se trou-

vant sur le bateau. Selon les pre-

miers éléments de l’enquête, un

total de seize personnes étaient

à bord du bateau. Six d’entre el-

les avaient été secourues mer-

credi à midi, tandis que dix autres

restaient portées disparues. Les

efforts de sauvetage et l’enquê-

te sur la cause de l’accident sont

en cours.

Allemagne

La Deutsche Bank
accepte des meules

de parmesan en
garantie d’un prêt

C’ est une histoire éton-

nante qu’a révélée le

très sérieux journal économi-

que allemand Handelsblatt.

Pour la première fois, lundi,

une banque allemande a ac-

cordé un prêt contre... du fro-

mage. La banque a en effet

accordé à la société italien-

ne Ambrosi un crédit de 27,5

mi llions d’euros, et accepté

en contrepartie une garantie

de 125.000 meules de parme-

san et de grana padano. C ’est

la filiale italienne de l’Insti-

tut bancaire de Francfort qui

a pris cette initiative pour

soutenir le patron d’un grand

groupe fromager de la pénin-

sule, Giuseppe Ambrosi.

Disney supprime 28.000 emplois
aux Etats-Unis

Le géant des

d i v e r t i s s e -

ments Disney a

annoncé mardi

la suppression

aux Etats-Unis

de 28.000 em-

plois, au sein

de son activité

qui comprend

les parcs d’attraction, les croisières, l’événemen-

tiel et les produits dérivés, touchée de plein fouet

par la crise sanitaire. La décision vient de «l’im-

pact prolongé du Covid-19 sur nos affaires, y com-

pris les réductions de capacité sur les sites, en

lien avec la distanciation physique, et les incerti-

tudes sur la durée de la pandémie», a expliqué le

groupe dans un communiqué. D’avril à juin, le chif-

fre d’affaires de cette activité avait plongé de 85%

sur un an, à 983 millions de dollars.

Le Soudan détruit 300.000 armes
à feu illégales

Le gouvernement soudanais a procédé mardi à

la destruction de 300.000 armes à feu non auto-

risées confisquées dans le cadre du projet na-

tional de collecte d’armes à feu. Lors d’une céré-

monie tenue dans la région de Hajar al-Asal,

dans le nord du Soudan, Ibrahim Jabir Ibrahim,

membre du Conseil souverain, a annoncé que la

destruction de ces armes détenues sans autori-

sation mettait fin aux trois premières phases du

projet de collecte d’armes.

Il a également déclaré le début de la 4e pha-

se, lors de laquelle le gouvernement procédera

à la collecte forcée des armes et mettra en oeuvre

des mesures strictes pour empêcher la posses-

sion d’armes, qui sera limitée aux seules forces

armées régulières. Dans le même temps, M. Ibra-

him a exhorté la communauté internationale à

aider le Soudan à mettre en oeuvre la quatrième

étape en lui fournissant un soutien technique et

des dispositifs modernes.


