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A PARTIR DU 1er NOVEMBRE

Une filiale de l’EMA gérera le Métro d’Alger

VISITE EN ALGÉRIE DU SECRÉTAIRE AMÉRICAIN À LA DÉFENSE

Les deux pays veulent renforcer davantage
leur coopération militaire

El Hachemi
Djaaboub prend
ses fonctions
de ministre
du Travail, de
l’Emploi et de la
Sécurité sociale

Lancement de la 6ème édition du Prix du Président
de la République du journaliste professionnel

Noreddine Oumessaoud

Le Métro d’Alger sera géré par une
filiale de l’Entreprise du métro

d’Alger (EMA) à partir du 1er novem-
bre prochain, a annoncé jeudi à Al-
ger, le ministre des Transports, Hani
Lazhar. «La gestion du métro d’Alger
sera confiée à une entreprise 100%
algérienne», a déclaré M. Lazhar lors
d’une visite d’inspection des travaux
de l’extension du Métro d’Alger sur
la ligne Est, en direction de l’aéro-
port international d’Alger, tout en pré-
cisant que le contrat liant l’EMA au
partenaire étranger (RATP- El Dja-
zaïr, filiale de la compagnie françai-
se RATP-Développement), arrivera
à son terme le 31 octobre courant.

Ainsi, le ministre qui a mis en avant

les compétences nationales, a assu-
ré que «le partenariat étranger entre-
pris dans le cadre de l’assistance
technique dans l’exploitation du pro-
jet (durant 8 ans) avait permis aux
cadres et aux ingénieures algériens
d’acquérir l’expérience requise tout
au long de ces années».

Quant à la reprise de l’activité du
transport par le métro d’Alger, le mi-
nistre a fait savoir qu’elle (reprise)
dépendrait entièrement de la situa-
tion sanitaire du pays et de la déci-
sion du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Co-
vid-19. A ce propos, il s’est félicité de
la politique préventive du pays qui a
permis d’«endiguer la propagation du
virus», estimant que «la situation est
maitrisée» par rapport à d’autres pays

de la région qui enregistrent un re-
tour inquiétant de la pandémie.

Concernant l’avancement des tra-
vaux de l’extension du métro d’Al-
ger, sur la ligne reliant El Harrach
centre à l’aéroport international d’Al-
ger, les responsables du projet ont
affirmé sur place que les travaux
avancent bien en dépit de la situa-
tion sanitaire que traverse le pays.
Ils ont précisé que l’utilisation du
tunnelier, acquis par l’entreprise
publique Cosider en octobre 2019, a
permis d’avancer dans le forage des
tunnels et d’accélérer les travaux
d’extension de cette ligne afin de li-
vrer le projet dans les délais pré-
vus. «Le tunnelier de 104 mètres de
longueur et 10 mètres de diamètre,
est doté des dernières technologies

de forage et de pompage de béton
armé, permettra d’excaver entre 16
et 24 mètres/jour», a-t-on indiqué.
Soulignant l’aspect socioéconomi-
que du projet, les responsables ont
affirmé que l’extension de la ligne
du métro d’Alger reliant El Harrach
centre à l’Aéroport internationale
Houari Boumediene sur une longueur
de 9,5 kilomètres, dessert les quar-
tiers denses en population tels que
Beaulieu, Oued Smar, Bab Ezzouar,
le pôle universitaire d’El Harrach,
le quartier des affaires de Bab
Ezzouar et l’université Houari Bou-
mediene (USTHB).

En outre, elle relie le tramway au
carrefour de USTHB et offre une
multi modalité de transport urbain au
niveau de cette station.

Le ministère de la Communication a annon-
cé, dans un communiqué jeudi, le lance-

ment du «Prix du Président de la République
du journaliste professionnel», organisée dans
sa sixième édition, pour l’année 2020, sous le
thème «La numérisation, passerelle vers l’Al-
gérie nouvelle», sera décerné à l’occasion de
la célébration de la Journée nationale de la

Presse, le 22 octobre 2020. «Les principaux
objectifs de ce Prix institué par le décret pré-
sidentiel 15-133 du 21 mai 2015, en signe de
reconnaissance au valeureux parcours des
journalistes algériens, durant la guerre de li-
bération nationale et d’appui aux efforts des
professionnels de la presse nationale, sont
notamment «d’encourager et promouvoir la pro-

duction journalistique nationale sous toutes ses
formes», indique le communiqué. Il s’agit aus-
si de «stimuler l’excellence, la création et la
professionnalisation au sein de la presse na-
tionale, en instaurant la culture du mérite» et
de «récompenser les meilleures œuvres indi-
viduelles ou collectives, ayant trait à la théma-
tique retenue», conclut le communiqué.

E l Hachemi Djaaboub
a pris vendredi à

Alger ses fonctions de
ministre du Travail, de
l’Emploi et de la
Sécurité sociale, en
remplacement de Mme
Kaoutar Krikou qui
occupait ce poste par
intérim. Le Président de
la République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a nommé
mercredi, après
consultation du Premier
ministre, M. El Hachemi
Djaaboub au poste de
ministre du Travail, de
l’Emploi et de la
Sécurité sociale. Dans
une allocution lors de la
cérémonie de passation
des pouvoirs,
M. Djaaboub a mis en
avant l’importance de ce
secteur au regard des
dossiers dont il est
chargé et qui concernent
plusieurs catégories de
la société, dont les
demandeurs d’emploi,
les travailleurs et les
retraités. Le ministre a, à
cet égard, appelé à la
coordination des efforts
et à la persévérance
pour imprimer une
nouvelle dynamique au
secteur et concrétiser le
programme du président
de la République dans
ce domaine au service
du pays et des citoyens
et en accord avec la
vision de la nouvelle
Algérie. De son côté,
Mme Krikou a salué les
efforts consentis par les
cadres du secteur à tous
les niveaux durant la
courte période qu’elle a
passée à la tête du
ministère.

La coopération algéro-américaine dans
plusieurs domaines et la situation régionale

ont été soulignées jeudi dernier lors de la visite
en Algérie du secrétaire américain à la

Défense, M. Mark Thomas Esper.

Samir Hamiche

L e volet économique,
militaire, la lutte con-
tre le terrorisme et la

stabilité régionale consti-
tuent, entre autres, les domai-
nes essentiels de la coopé-
ration entre les deux pays.
Ces axes de coopération
étaient au menu des discus-
sions entre le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune et le secrétaire
américain à la Défense lors
de l’entrevue que le chef de
l’Etat lui a accordée.

Aussi, la volonté de ren-
forcer davantage la coopéra-
tion entre les deux pays a été
également mise en exergue
à la même occasion.

«Nous avons évoqué les
voies et moyens de renfor-
cer la coopération bilatérale,
notamment dans le domaine
de la lutte contre le terroris-
me et la coopération entre les

armées des deux pays», a
déclaré M. Esper à l’issue de
l’audience que lui a accordée
le président de la République.

L’audience s’est déroulée
en présence de la délégation
accompagnant le secrétaire
américain à la Défense et du
chargé d’affaires à l’ambas-
sade américaine en Algérie,
du côté américain, et du Gé-
néral de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Ma-
jor de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), du directeur
de Cabinet à la Présidence
de la République, Noureddi-
ne Bardad-Daidj, et du Gé-
néral-major Mohammed Bou-
zit, Directeur général de la
Documentation et de la sé-
curité extérieure au ministè-
re de la Défense nationale,
du côté algérien.

Par ailleurs, M. Mark Tho-
mas Esper a enchaîné pour
indiquer que les discussions
entre les deux parties ont

acquise au prix du sacrifice
de 1,5 million de martyrs», a
déclaré Mark Thomas Esper.
Il a, par la même occasion,
remercié le président de la
République pour «l’accueil
chaleureux et l’hospitalité» qui
lui ont été réservés durant sa
visite en Algérie. A l’issue de
cette audience, le président de
la République a offert un dé-
jeuner en l’honneur de son
hôte et les membres de la dé-
légation qui l’accompagne.
Par la suite, les deux parties
se sont échangé des cadeaux
symboliques.

À signaler enfin que le
Secrétaire américain à la
Défense a été accueilli à son
arrivée à l’aéroport interna-
tional Houari Boumediene
dans le cadre d’une visite
d’une journée, par le Gé-
néral-Major Abdelhamid
Ghriss, Secrétaire général
du ministère de la Défense
nationale, accompagné du
chef du département Emploi-
préparation (DEP) de l’état
major de l’Armée nationale
populaire (ANP) et du direc-
teur des relations extérieures
et de la coopération.

tourné également autour
d’autres sujets tels que «le
respect de la souveraineté
des Etats et les libertés, ain-
si que les questions d’intérêt
commun».

S’agissant de la situation
instable dans la Libye et le
Sahel, les deux parties ont
souligné la poursuite de la
coordination et la coopération
pour rétablir la paix dans les
zones en question.

Ainsi, le président de la
République et le secrétaire
américain à la Défense ont
convenu de poursuivre leurs
consultations et leur coordi-
nation pour consolider la paix

et la sécurité dans la région
dans le cadre du respect de
l’unité et la souveraineté des
Etats. S’agissant du pro-
gramme de son déplacement
en Algérie, le Secrétaire
américain à la Défense a vi-
sité durant la journée de jeu-
di dernier le Mémorial du
martyr (Alger), où il a dépo-
sé une gerbe de fleurs devant
la stèle commémorative des
martyrs de la Révolution.

 «J’ai également eu l’hon-
neur d’aller au sanctuaire des
martyrs pour déposer une ger-
be de fleurs à la mémoire des
martyrs de la Révolution pour
l’indépendance de l’Algérie,
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Par Abdelmadjid Blidi

Combattre la violence

et réinstaller l’autorité

Le projet de loi relatif à la prévention
et à la lutte contre les bandes de quar-
tiers a été adopté ce jeudi au sénat, quel-
ques jours après son adoption par l’Apn.
C’est l’une des toutes dernières étapes
pour voir cette loi entrer en application
sur le terrain.

Une loi qui fera grandement changer
le rapport de force dans la dure réalité
de tous les jours. Une amère réalité qui
a vu des bandes ultra- organisées dicter
leur «loi» à des centaines de familles.
Armées de différentes et dangereuses
armes blanches et opérant en bandes,
ils ont mis la main sur les parkings, les
espaces des cités et même décrété des
couvre feu à des familles entières, obli-
gées de se fermer à double tour dès la
fin de la journée, pour ne sortir qu’une
fois le soleil bien levé.

Une vie de peur et d’appréhension qui
a paralysé des cités entières, impuissan-
tes de toute action, y compris de porter
plainte contre ces voyous sans foi ni loi.

Le ministre de la justice tout en recon-
naissant l’ampleur prise par ce phéno-
mène, avait déclaré devant les députés
que l’élimination de ce phénomène «exi-
ge la mise en place d’un cadre juridique
spécifique de prévention contre les ban-
des de quartiers qui ont créé un climat
de terreur et d’insécurité chez les ci-
toyens, du fait de la violence et des agres-
sions à l’arme blanche par des bandes
criminelles constituées dans les cités».
Cette nouvelle forme de criminalité,
avait-il encore ajouté «a connu un pullu-
lement, particulièrement dans les gran-
des villes, la législation nationale en vi-
gueur ne couvrant pas toutes les formes
de cette criminalité».

Ce vide juridique, aujourd’hui comblé,
permettra aux forces de l’ordre de mieux
appréhender le phénomène et pouvoir
y lutter avec une plus grande efficacité,
d’autant plus que les membres de ces
groupes ne pourront plus bénéficier de
la grâce, qu’ils avaient mise à profit, à
chacune de leur sortie de prison écour-
tée pour asseoir encore davantage leur
main mise sur les paisibles citoyens,
assimilant pour beaucoup d’entre eux
cette grâce à une sorte d’impunité.

Les très sévères peines, contenues
dans la nouvelle loi, feront changer gran-
dement les choses, et permettront de voir
la peur changer de camp. Et surtout de
voir enfin les citoyens reprendre posses-
sion de leurs quartiers et enfin mener
une vie paisible où leurs enfants retrou-
veront la joie de vivre et le droit de gran-
dir dans un environnement sain et loin
de cette peur qui était exercée sur eux
tout au long de l’année.

C’EST OFFICIEL

Report sine die de la rentrée scolaire
Le gouvernement et le conseil scientifique sont les plus à même d’apprécier la fiabilité d’une rentrée en
octobre ou en novembre. Cette seconde option est, dit-on la plus vraisemblable. Ceci donnerait le temps à

une meilleure maitrise de l’épidémie, sans compromettre l’année scolaire.

ANIE

Le référendum sur la Constitution «est une étape cruciale»
pour bâtir l’Algérie nouvelle

YOUCEF BELMEHDI

Le discours religieux en Algérie est «positif et rassembleur»

Anissa Mesdouf

Prévue le 4 octobre, la ren-
trée scolaire a été officiel-
lement reportée sur déci-

sion prise, avant-hier, par le mi-
nistère de l’Education nationa-
le. Ce report qui était dans l’air
depuis plusieurs semaines s’est
donc vu confirmé, mais sans que
les acteurs scolaires n’aient été
informés de la nouvelle date de
la reprise des enseignements.
Le ministère de l’Education na-
tionale a expliqué cette absence
d’information par le fait que ce
sont «les autorités publiques
concernées par l’autorisation de
la reprise de l’activité des éta-
blissements de l’éducation et
d’enseignement publiques et pri-
vés», qui sont habilités à fixer la
nouvelle date de la rentrée.

Dans l’arrêté du ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, rendu public ce jeu-
di, on y lit que cette décision vise
la définition et l’organisation de

certaines dispositions de l’arrê-
té n°82 du 19 octobre 2019, défi-
nissant l’agenda des vacances
scolaires 2019-2020 et la date
de la rentrée scolaire 2020-2021
amendé, les dispositions de l’ar-
ticle 5 de l’arrêté n°82 étant éga-
lement amendé, relève que «la
date de la rentrée scolaire des
élèves dans toutes les régions
pour l’année scolaire 2020-2021
fixée initialement le 4 octobre
2020, a été reportée de manière
exceptionnelle».

L’exception étant expressé-
ment notifiée dans l’arrêté mi-
nistériel, l’on aura compris que
la fixation de la date de la ren-
trée 2020/2021 ne dépendra pas
spécifiquement du ministère de
l’Education nationale, mais de
la décision concertée entre
l’Exécutif et le Conseil scientifi-
que chargé de suivre la pandé-
mie de Coronavirus.

Le document du ministère qui
s’appuie sur l’arrêté 82 est com-
plété par l’article 5bis, annonce

que «la rentrée scolaire 2020-
2021 dans toutes les régions
(aura lieu ) sur la base de la dé-
cision des autorités publiques
concernées par l’autorisation de
la reprise de l’activité des éta-
blissements de l’éducation et de
l’enseignement publiques et pri-
vés dans le cadre du système
de prévention contre la propa-
gation et la lutte contre la pandé-
mie du nouveau coronavirus
(Covid-19), énoncé dans la lé-
gislation en vigueur».

De fait, les élèves, leurs pa-
rents et le corps enseignant de-
vront prendre leur mal en patien-
ce. Cet état de fait poursuit un
objectif prioritaire qui consiste à
éviter une forte propagation du
virus avec le retour des élèves
en classe.

Il reste que cette rentrée sco-
laire étant incontournable, disent
nombre d’observateurs, assu-
rant qu’un rebond de l’épidémie
est difficilement évitable quelque
soit la date choisie pour le re-

tour en classe. Mais cette thèse
est contrée par une autre qui
souligne la possibilité d’une
maîtrise de la situation épidémi-
que dans de très nombreuses
wilayas. La baisse constante
constatée ces dernières semai-
nes est un motif d’espoir en fa-
veur d’une rentrée sans Covid-
19. Mais encore faut-il ramener
la contamination au niveau zéro
dans un maximum de wilayas.

En tout état de cause, le gou-
vernement et le conseil scienti-
fique sont les plus à même d’ap-
précier la fiabilité d’une rentrée
en octobre ou en novembre. Cet-
te seconde option est, dit-on la
plus vraisemblable. Ceci donne-
rait le temps à une meilleure
maitrise de l’épidémie, sans
compromettre l’année scolaire
qui est censée s’étaler jusqu’en
juillet. L’on rappellera qu’habi-
tuellement, les enfants quittent
les écoles à la mi-mai. C’est dire
que l’Education a encore du
temps pour s’organiser.

Le référendum sur le projet
d’amendement de la Consti-

tution du 1er novembre prochain
constitue «une étape cruciale»
dans l’édification de l’Algérie
nouvelle et d’un Etat de droit
auquel aspire le peuple à travers
le Hirak du 22 février, a souligné
jeudi le porte parole de l’Autori-
té nationale indépendante des
élections (ANIE), Ali Draâ. S’ex-
primant lors d’une rencontre or-
ganisée par l’Académie algé-
rienne pour la promotion de la
société civile, M. Draâ a salué
l’initiative, qui, a-t-il dit, «revêt
une importance particulière à
l’approche du référendum».

«Le prochain référendum sera
une date historique pour le dé-
but d’une nouvelle ère et d’une
Algérie nouvelle», a insisté le

porte parole de l’ANIE. Dans son
intervention, l’orateur a appelé
les citoyens à se rendre massi-
vement aux urnes pour exprimer
leur choix et participer à «l’édifi-
cation d’un Etat de droit, et afin
de préserver la stabilité du pays
en cette conjoncture difficile», a-
t-il encore souligné, lors de cet-
te rencontre organisée dans la
grande salle des spectacles de
la maison de la culture Ali Zaâ-
moum de la ville de Bouira.

«Il est demandé de chacun de
participer à ce rendez-vous élec-
toral pour choisir une Constitu-
tion qui bâtira l’avenir du pays,
et notre rôle principal au sein de
l’ANIE est de protéger la voix du
peuple», a lancé M. Draâ à
l’adresse des citoyens présents
à cette rencontre.

«Nous nous engageons à pré-
server et à protéger la voix des
citoyens, car ce sont les voix du
peuple qui décideront de l’ave-
nir de l’Algérie», a-t-il assuré.
Pour sa part, le porte-parole de
l’Académie algérienne pour la
promotion de la société civile,
Abdelkader Sabkha, présent à
cette rencontre, a saisi cette oc-
casion pour mettre l’accent sur
l’importance que revêt le réfé-
rendum constitutionnel du 1er
novembre.

«Ce référendum constitution-
nel accorde une importance par-
ticulière à la société civile via la
création d’un observatoire natio-
nal de la société civile comme
organe consultatif placé auprès
du président de la République»,
a expliqué M. Sabkha, qualifiant

cette nouveauté d’un acquis im-
portant, qui, a-t-il ajouté, «fera
part ic iper la société civi le
dans la prise de décision à
haut niveau». Cet organe con-
sultatif «émet des avis et re-
commandations relatives aux
préoccupations de la société
civile, et cela est un important
progrès dans le processus dé-
mocratique de notre pays», s’est
réjoui M. Sabkha.

L’intervenant a, lui aussi, ap-
pelé la société civile, à prendre
part à ce rendez-vous électoral.
«Ce référendum constitutionnel
est la pierre angulaire dans l’édi-
fication d’un Etat démocratique
et de droit, et c’est pour cela que
nous devons tous être mobilisés
pour fêter cette date historique»,
a-t-il insisté.

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé

jeudi soir à Biskra que le discours reli-
gieux en Algérie est «positif et rassem-
bleur». S’exprimant lors d’une conférence
de presse tenue au siège de la zaouïa Ka-
diria, à l’issue d’une visite de travail et
d’inspection effectuée dans la wilaya de
Biskra, le ministre a souligné que ce dis-
cours est «un discours civique et accom-
pagnateur ayant réussi à rassembler, no-
tamment durant la pandémie de coronavi-
rus». M. Belmehdi a également relevé que
ce «discours modéré a accompagné le Hi-
rak et n’a permis à aucun appel visant à
porter atteinte à la patrie de trouver un écho
favorable, de même qu’il a appelé à la par-

ticipation aux réformes et au renforcement
des institutions de l’Etat», soutenant que
cette mission est fondamentale pour l’Imam,
l’enseignant du Saint Coran et les cheikhs
de zaouïas.

Dans le même contexte, le ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs a assuré
que ce discours positif «contribue à l’édifi-
cation des institutions de l’Etat et à la res-
tauration de l’espoir loin de l’accable-
ment». Lors d’une rencontre avec les ca-
dres du secteur, organisée à l’Institut na-
tional de formation des corps spécifiques
de l’administration des affaires religieuses
et des wakfs, dans la commune de Sidi
Okba, M. Belmehdi a également affirmé que
«l’ouverture des mosquées et la prière du

vendredi constituent une préoccupation
comme d’autres telles que le retour à l’école
et l’ouverture de l’espace aérien», expli-
quant que cette décision reste «tributaire
du respect du citoyen des mesures pré-
ventives visant à lutter contre la pandémie
de Covid-19 et des recommandations du
comité scientifique».

Au cours de sa visite dans la wilaya,
M. Belmehdi a inspecté la mosquée El Atik
à Bordj Benazzouz et la zaouïa Ali Bena-
mor dans la ville de Tolga, avant de visiter
l’ancienne mosquée El Atik à Khanguet Sidi
Nadji et présider l’inauguration des mos-
quées Hamza Ibn Abdelmouttalib à Zeribet
El Oued pouvant accueillir 8000 fidèles et
Zakaria pouvant accueillir 2000 fidèles.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

157 nouveaux cas,
103 guérisons

et 8 décès en 24 heures
Cent cinquante sept (157) nouveaux cas con-

firmés  de Coronavirus, 103 guérisons et 8
décès ont été enregistrés durant les  dernières
24 heures en Algérie, a indiqué vendredi à Al-
ger le porte-parole  du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du  Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.



APN
Chenine met en avant
la nécessaire
sensibilisation
à l’importance de la
Constitution et du vote
le 1er novembre prochain
L

e président de l’Assemblée
populaire nationale (APN),

Slimane Chenine, a rappelé aux
députés, jeudi lors de la séance
plénière consacrée aux questions
orales, la nécessaire sensibilisation
à l’importance de la Constitution et
du vote le 1er novembre prochain.

M. Chenine a précisé que «le
projet de Constitution est venu
répondre aux besoins et aux
revendications des citoyens pour la
réalisation du changement auquel
le peuple algérien n’a eu de cesse
d’aspirer», soulignant que «l’APN a
voté à l’unanimité en faveur de ce
projet de Constitution», selon un
communiqué de l’APN.

Le président de l’APN a estimé
que «le rétablissement de la
confiance entre le citoyen et l’Etat
passe par l’accompagnement des
institutions qui s’amorcera à travers
une large participation populaire à
ce référendum», souhaitant que «le
1er novembre prochain soit le point
de départ de l’Algérie rêvée par les
chouhada et à laquelle aspirent les
Algériennes et les Algériens».

LANCEMENT
DE LA CHAINE DÉDIÉE
À LA MÉMOIRE
Signature d’une
convention entre le
ministère des
moudjahidine et l’EPTV
U

ne convention de coopération et
de coordination a été signée

entre le ministère des moudjahidine
et l’Etablissement publique de
Télévision (EPTV), en prévision du
lancement le 1er novembre de la
chaîne dédiée à la Mémoire.
L’objectif du lancement de cette
chaîne est «de préserver la
mémoire nationale et transmettre
aux générations futures les hautes
et nobles valeurs ayant marqué les
différents pans de l’histoire de
l’Algérie», a indiqué jeudi un
communiqué du ministère des
moudjahidine.

Le lancement de la chaîne dédiée
à la Mémoire «intervient suite à
l’annonce historique par le Président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, du lancement de la
chaîne dédiée à la Mémoire»,
ajoute la même source, soulignant
que «le ministère a, par la suite,
organisé des rencontres avec
différents secteurs, dans le cadre de
sa conviction de son rôle pionnier
en matière de la préservation de la
Mémoire, partant de sa conviction
en le rôle pionnier qui lui incombe
en termes de préservation de la
Mémoirte et de l’inculcation du legs
historique et culturel de notre
glorieuse Révolution aux
générations montantes».

«Cet effort nécessite davantage
de coopération intersectorielle, et
entre instances nationales et
établissements, à l’instar de l’EPTV,
au regard des moyens matériel et
humain dont elle dispose et de son
grand rôle dans le domaine de la
préservation de la Mémoire
nationale à travers son bouquet de
chaînes de télévision, ses sites
électroniques et ses pages sur les
réseaux sociaux».
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PÉTROLE

Le prix moyen du panier de l’Opep à moins de 40 dollars le baril

CONSEIL DE LA NATION

Adoption du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte
contre les bandes de quartiers

KAMEL BELDJOUD

Rapatriement de migrants clandestins dans
le strict respect des traités internationaux

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Kamel Beldjoud a
annoncé, jeudi, le rapatriement de plusieurs migrants clandestins de différentes nationalités, affirmant que

l’Algérie avait adopté une stratégie nationale de lutte contre la migration clandestine dans le strict respect des
traités internationaux.

Répondant aux ques-
tions orales lors
d’une plénière à

l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), le ministre a
annoncé «le rapatriement de
plusieurs migrants clan-
destins de différentes natio-
nalités dont la majorité is-
sue du Niger, lié à l’Algérie
par une convention de ra-
patriement des migrants
clandestins», soulignant
que «notre pays fait face au
phénomène de migration
clandestine à partir de 44

Etats africains, d’où l’adop-
tion par le Gouvernement
d’une stratégie nationale
pour la lutte contre ce phé-
nomène dans le strict res-
pect des conventions et trai-
tés internationaux signés
par l’Algérie notamment en
ce qui concerne le respect
des droits de l’homme et de
la dignité des migrants, en
veillant a conférer le carac-
tère d’intérêt national à ce
dossier outre la préserva-
tion des relations privilé-
giées de l’Algérie avec les

pays du voisinage». A ce
propos, le ministre a imputé
l’afflux abondant des mi-
grants clandestins sur les
différentes régions du pays,
ces derniers temps, à
«l’émergence de plusieurs
indicateurs effrayants dans
la région du Sahel, notam-
ment la persistance des cri-
ses et conflits». «Les pou-
voirs publics ont procédé
à la mise en place d’une
commission interministé-
rielle sous la supervision
du ministère de l’Intérieur,

chargée notamment du sui-
vi et de l’examen du dos-
sier relatif à la migration
clandestine, en consacrant
d’importantes enveloppes
financières pour la promo-
tion des régions frontaliè-
res dans le Sud», a-t-il ré-
vélé. Il a également indiqué
que «l’Algérie assure tou-
tes les conditions propices
pour l’opération de rapa-
triement afin de préserver
la dignité des migrants à
travers la création de cen-
tre d’hébergement, la res-

tauration, le transport, et la
prise en charge médicale
y compris la vaccination,
tout en assurant les fourni-
tures nécessaires dont les
vêtements pour enfants».
Par ailleurs, l’Algérie, pour-
suit le ministre, a appuyé
le programme du retour vo-
lontaire de migrants clan-
destins en coopération
avec l’Organisation inter-
nationale pour les migra-
tions (OIM), ce qui a per-
mis le rapatriement de
nombre de migrants.

Les membres du Conseil de la
Nation ont adopté, jeudi, le pro-

jet de loi relatif à la prévention et à
la lutte contre les bandes de quar-
tiers. Le vote, sans débat, s’est
déroulé lors d’une plénière prési-
dée par le président du par intérim
du Conseil de la Nation, Salah
Goudjil, en présence du ministre
de la Justice, Garde des sceaux,
Belkacem Zeghmati et de la mi-
nistre des Relations avec le Par-
lement, Besma Azouar.

Présentant les dispositions du
texte, le ministre de la Justice a
souligné que l’objectif est de met-
tre en place un cadre législatif de
prévention contre ce phénomène
qui a créé un climat d’insécurité
dans les cités.

Cette nouvelle forme de crimi-
nalité «a connu un pullulement,
particulièrement dans les grandes
villes, la législation nationale en
vigueur ne couvrant pas toutes les
formes de cette criminalité». Le
texte du projet propose «l’applica-
tion de peines à l’encontre des élé-
ments de ces bandes allant de 2 à
20 ans, pouvant même atteindre la
perpétuité en cas décès». Selon
le projet de loi, est considéré com-
me une «bande de quartiers», «tout
groupe, sous quelque dénomina-
tion que ce soit, composé de deux

personnes ou plus, appartenant à
un ou à plusieurs quartiers d’habi-
tation, qui commet un acte ou plus
dans le but de créer un climat d’in-
sécurité, à l’intérieur des quartiers
ou dans tout autre espace, ou dans
le but d’en assurer le contrôle, en
usant de violences morales ou
physiques, exercées à l’égard des
tiers, en mettant en danger leur vie,
leurs libertés ou leur sécurité ou
en portant atteinte à leurs biens,
avec port ou utilisation d’armes
blanches apparentes ou cachées».

Selon le texte, la violence mo-
rale «comprend toute agression
verbale susceptible de causer la
crainte ou la terreur chez autrui,
telles que la menace, l’injure, la
diffamation, la terreur ou la priva-
tion d’un droit».

Le cinquième chapitre compor-
tant les dispositions pénales sti-
pule qu’il «est passible d’une pei-
ne d’emprisonnement de trois (3)
ans à dix (10) ans et d’une amen-
de de 300.000 DA à 1.000.000 DA,
quiconque crée ou organise une
bande de quartier, s’enrôle ou par-
ticipe sous quelque forme que ce
soit dans une bande de quartier,
tout en connaissant son objectif,
recrute une ou plusieurs person-
nes pour le compte d’une bande
de quartier». «Est puni d’un em-

prisonnement de dix (10) ans à
vingt (20) ans et d’une amende de
1.000.000 DA à 2.000.000 DA, qui-
conque dirige une bande de quar-
tier ou y exerce un commandement
quelconque».

«La peine est la réclusion crimi-
nelle à perpétuité si la rixe, la ré-
bellion ou la réunion a entraîné la
mort d’une personne autre que les
membres de la bande». «Si au
cours de la rixe, rébellion ou réu-
nion prévue dans le présent arti-
cle, il est porté des coups et fait
des blessures, la peine est l’em-
prisonnement de deux (2) ans à
sept (7) ans et l’amende de 200.000
DA à 700.000 DA.

Le minimum de la peine prévue
au premier alinéa du présent arti-
cle, est porté au double si la rixe,
la rébellion ou la réunion se pro-
duit de nuit». «Il est puni aussi
d’un emprisonnement de deux (2)
ans à cinq (5) ans et d’une amen-
de de 200.000 DA à 500.000 DA,
quiconque encourage ou finance,
sciemment, par tout moyen une
bande de quartiers ou en diffuse
les idées, directement ou indirec-
tement, fournit à un ou plusieurs
membres d’une bande de quar-
tiers un lieu de réunion ou héber-
gement, cache, sciemment, un
membre d’une bande de quartier

en sachant qu’il a commis un des
crimes prévus dans l’ordonnan-
ce ou qu’il est recherché par les
autorités judiciaires, ou qui entra-
ve, sciemment, l’arrestation d’un
membre d’une bande de quartiers
ou l’aide à se cacher ou à prendre
la fuite».

Au titre des mécanismes de pré-
vention contre les bandes de quar-
tiers, il est prévu «la création d’une
commission nationale de préven-
tion contre les bandes de quartiers
qui sera chargée de soumettre au
Président de la République et de
présenter au Gouvernement, un
rapport annuel outre la commission
de wilaya de prévention contre les
bandes de quartiers qui sera char-
gée notamment de mettre en
œuvre la stratégie nationale de
prévention contre les bandes de
quartiers, au niveau local, de dé-
tecter de manière précoce les ac-
tivités des bandes de quartiers et
d’alerter les autorités concer-
nées». Le texte prévoit par
ailleurs «la protection des victi-
mes des bandes de quartiers à
travers une prise en charge sani-
taire, psychologique et sociale
garantissant leur sécurité, leur in-
tégrité physique et psychologique
et leur dignité, et la facilitation de
leur recours à la justice».

Le prix du panier de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) s’est affi-

ché à 39,94 dollars le baril jeudi, contre 40,65
dollars la veille, selon les données de l’Orga-
nisation pétrolière publiées vendredi sur son
site web. Le panier de référence de l’Opep cons-
titué de 13 pétroles bruts, dont le Sahara Blend
algérien, a enregistré ainsi une baisse de 71
cents. Le baril de Brent de la mer du Nord, côté
sur le marché de Londres, sur lequel est établi
le pétrole algérien, a fini à 42,15 dollars, en
baisse de 0,33% par rapport à la clôture de
mercredi. Dans la journée de vendredi, il est
tombé à 39,35 dollars, soit une chute de 3,86%.

Les treize membres de l’Opep et leur alliés
non Opep, tiennent depuis hier (mercredi) un
atelier spécial de deux jours sur la prévision
de la demande mondiale de pétrole et les pers-
pectives du marché. Le Secrétaire général de
l’Opep, SE Mohammad Sanisi Barkindo, qui a
présidé l’atelier a souligné l’importance d’amé-
liorer les normes de l’industrie pétrolière. Dans
son discours publié sur le site de l’organisa-
tion, M. SE Barkindo a déclaré que l’Opep res-
tait prudemment optimiste quant à la reprise du
marché pétrolier. Le Secrétaire général a sou-
ligné l’impacte de la crise sanitaire du Covid-
19 sur le marché pétrolier en notant les difficul-

tés auxquelles certains pays sont actuellement
confrontés, alors qu’une autre vague d’infec-
tions au COVID-19 a émergé. « Alors même
que le monde continue de lutter contre les ré-
surgences du virus, de grandes incertitudes et
risques continueront de déstabiliser le marché
pétrolier et d’affecter le rythme de la reprise
économique»,s’est-il inquiété. L’atelier a four-
ni une plate-forme à travers laquelle les points
de vue sur l’amélioration de l’analyse globale,
de la transparence et de la communication des
données pourraient être encore renforcés et
améliorés ce qui devrait contribuer, selon lui,
de soutenir l’industrie énergétique.
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OUALID EL-MAHDI YACINE

Lancement officiel aujourd’hui du Fonds
de financement des start-up

Le Fonds de financement des start-up sera officiellement lancé ce samedi lors de la Conférence nationale des start-up
«Algeria Disrupt 2020» prévue au Centre international des conférences (CIC) à Alger, a annoncé vendredi le ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des start-up, Oualid El-Mahdi Yacine.

COMMERCE

388.000 interventions lors du premier semestre de 2020

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Abdelha-

mid Hamdani a annoncé, jeudi à Ti-
paza, la promulgation d’une prochai-
ne instruction pour simplifier les pro-
cédures d’obtention du crédit «Rfig»
en parallèle avec les préparatifs pour
l’institution d’un nouveau mécanisme
de financement en faveur des agri-
culteurs.

Au terme de la célébration de la
journée nationale de la vulgarisation
agricole, qu’il a supervisée à Tipaza,
le ministre a précisé que «ses servi-
ces s’apprêtent à promulguer une ins-
truction ministérielle portant des me-
sures assouplies permettant aux agri-
culteurs d’obtenir le crédit «Rfig», en
un temps record ne dépassant pas
deux à trois semaines, contrairement

aux anciennes méthodes où le traite-
ment des dossiers durent jusqu’à 8
mois». Cette instruction vient «à la
suite d’une réunion tenue récemment
avec le président directeur général
de la Banque de l’agriculture et du
développement rural (BADR), qui est
chargée d’accompagner les agricul-
teurs, pour examiner les obstacles
qui compromettent l’obtention de cré-
dits pour une courte période», a-t-il
dit. «La bureaucratie est le premier
obstacle en Algérie auquel fait face
l’agriculteur», a déclaré le ministre,
ajoutant qu’il a été convenu de la né-
cessité de surmonter tous les obsta-
cles, dont le délai de traitement des
dossiers, les conditions rédhibitoires
telles que l’âge, l’assurance et le non
endettement du demandeur du crédit

auprès d’une banque et autres obsta-
cles soulevés avec ladite banque.

Après avoir affirmé que le ministè-
re de l’agriculteur n’abandonnera ja-
mais l’accompagnement de l’agricul-
teur et la levée des obstacles,
M. Dahmani a ajouté que les condi-
tions actuelles que traverse l’Algérie
sont «exceptionnelles» que l’agricul-
teur a endurées durant la saison der-
nière, dues à plusieurs raisons, tels
que la pandémie du coronavirus, la
sècheresse, les incendies et autres.
Il a appelé, à ce propos, à l’impératif
de rechercher des solutions à travers
la mobilisation de tout un chacun. Les
services du secteur de l’agriculture
s’attèlent actuellement à la création
de nouveaux mécanismes de finan-
cement en faveur des agriculteurs à

l’effet de relancer l’activité agricole
et de financer l’ensemble des filiè-
res. Il s’agit, selon le ministre, «du
crédit de la mutualité rurale» qui sera
lancé sur le marché avant la fin de
l’année et est destiné aux agriculteurs
exerçant dans différentes filières.

Le ministre de l’Agriculture a indi-
qué que ce nouveau mécanisme de
financement est en cours d’étude
auquel ses services s’attèlent à «ce
qu’il soit un crédit qui convient aux
agriculteurs et permet d’assurer leurs
productions.

Ce mécanisme s’inscrit dans le
cadre d’une autre stratégie relative à
l’assurance des agriculteurs, rele-
vant des missions de la Caisse na-
tionale de mutualité agricole», a sou-
ligné le ministre.

Les services du secteur du Commerce ont en-
registré 388.000 interventions des agents de

contrôle lors du premier semestre de 2020 don-
nant lieu à l’établissement de 35.719 contraven-
tions et 33.982 procès-verbaux (PV) présentés
pour poursuite judiciaire, a fait savoir jeudi le mi-
nistre du Commerce Kamel Rezig.

S’exprimant lors d’une plénière consacrée aux
questions orales à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN), M. Rezig a précisé que les opéra-
tions de contrôle et de lutte contre la fraude me-
nées avaient conduit à la fermeture administrative
de 6.017 locaux commerciaux. A cette occasion,
le ministre a assuré que son département était
mobilisé pour veiller au respect des prix codifiés
des produits à travers des opérations de contrôle
périodique des marchés et espaces commerciaux,
affirmant que le principe général du marché était
certes basé sur la libre concurrence libre mais il
est également soumis à l’offre et la demande. Par
ailleurs, M. Rezig a fait état d’un total de 1.480

marchés sur le territoire national, rappelant la re-
lance de l’activité commerciale au niveau de 625
marchés réalisés non-exploités afin d’absorber les
activités commerciales parallèles, en facilitant l’ob-
tention du registre de commerce sur simple pré-
sentation de la carte d’identité nationale.

Aussi, a-t-il rappelé l’intégration, depuis 2011, de
30.000 commerçants illicites sur les 64.000 exer-
çant dans le marché parallèle. Et d’ajouter, afin de
préserver le pouvoir d’achat du citoyen, l’Etat veille
à subventionner les matières essentielles de large
consommation, relevant un soutien d’une valeur de
1 milliard Da en matière de transport et un montant
de 16 milliards Da comme subvention de l’huile et
du sucre entre 2011 et 2019.

Un programme d’action a été mis, dans ce sens,
afin de lutter contre les pratiques déloyales, à tra-
vers l’amendement de plusieurs lois dans le but
d’améliorer les mesures de contrôle et le pouvoir
d’achat du consommateur. Le ministre a égale-
ment affirmé que le secteur assure un contrôle

économique rigoureux sur le marché en utilisant
tous les moyens juridiques disponibles. En ce qui
concerne les prix, M. Rezig n’a pas écarté la pos-
sibilité de recourir au «plafonnement des prix» en
vue de préserver le pouvoir d’achat du citoyen en
cas de perturbation d’approvisionnement du mar-
ché en produits de large consommation ou de lutte
contre la spéculation ou le monopole et en cas de
surhausse injustifiée des prix, outre les cas de
catastrophes naturelles.

Le secteur œuvre, en coordination avec d’autres
secteurs, à garantir l’approvisionnement du mar-
ché en produits de large consommation afin d’évi-
ter la pénurie et maintenir les prix, en recourant
même aux solutions anticipatives, a poursuivi le
ministre, soulignant la coordination avec les sec-
teurs de l’agriculture, la santé et l’industrie à l’effet
d’ouvrir des offices dans le Sud et un atelier dans
le cadre du Fonds spécial de développement des
régions du Sud pour assurer les mêmes presta-
tions à travers les 48 wilayas.

Ce nouveau mécanis
me de financement,
baptisé «Algerian

start-up fund», a précisé le
ministre dans un entretien à
l’APS, «repose sur l’inves-
tissement dans le capital et
non sur les mécanismes de
financement classiques ba-
sés sur le crédit» expliquant
que l’investissement dans le
capital induit une notion de
risque et c’est un très impor-
tant». Pour le ministre, l’ob-
jectif est de créer des start-
up pionnières aptes à com-
mercialiser leurs produits
partout dans le monde, en
permettant aux jeunes in-
novants de bénéficier des
mêmes mécanismes de fi-
nancement que dans les
pays développés et de con-
crétiser leurs projets nova-
teurs en Algérie. Evoquant
les entraves rencontrées
par ces jeunes, en plus du

financement, le ministre a
soulevé le manque d’incu-
bateurs, d’accélérateurs et
autres structures d’appui
aux projets.

La plupart des incuba-
teurs disponibles se trou-
vent dans la capitale alors
que les autres régions du
pays en comptent très peu.
C’est pourquoi, a-t-i l  dit,
son département a décidé
de créer au moins un incu-
bateur par wilaya, précisant
qu’un «Réseau d’accéléra-
teurs de projets» visant à
soutenir l’innovation en Al-
gérie sera lancé lors de la
conférence. Cette premiè-
re édition d’Algeria Disrupt
2020, placée sous le haut
patronage du président de
la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, sera
l’occasion d’annoncer les
mesures mises en place
par le Gouvernement pour

soutenir l’écosystème des
jeunes pousses, notam-
ment le lancement officiel
du Fonds d’investissement
des start-up, ainsi que le
nouveau cadre réglemen-
taire dédié à ces entrepri-
ses. Cet événement auquel
sont attendus plus de 1.000
participants (startups, incu-
bateurs, représentants d’ins-
titutions gouvernementales
et financières, opérateurs
économiques, experts, asso-
ciations, universités et cen-
tres de recherches) permet-
tra de vulgariser l’action mi-
nistérielle en matière d’éco-
nomie de la connaissance et
de start-up et de rappeler que
ces entreprises «sont la lo-
comotive de l’économie de
demain».

Trois panels consacrés
aux «startup», au «capital ris-
que» et aux «incubateurs/ac-
célérateurs» sont prévus

dans le cadre ce cette confé-
rence. Le décret exécutif 20-
254 du 15 septembre 2020
portant création du comité
national de labélisation des
«startup», des «projets inno-
vants» et des «incubateurs»
a été publié dans le dernier
numéro du Journal officiel.

Lors de la réunion du Con-
seil des ministres tenue en
janvier 2020, le président de
la République avait ordonné
l’élaboration d’un programme
d’urgence pour les start-up et
les petites et moyennes en-
treprises (PME), notamment
la création d’un fonds spécial
ou d’une banque destinée à
leur financement.

Il avait insisté aussi sur
l’impératif d’une «réforme
profonde» de notre système
fiscal avec tout ce qui en
découle en termes de ré-
glementat ion et d’ incita-
tions fiscales au profit des

startup et des PME. La loi
de Finances 2020 prévoit
de nouvelles mesures sous
forme d’incitations fiscales
au profit des startups, no-
tamment celles qui activent
dans le domaine de l’inno-
vat ion et des nouvel les
technologies.

Il s’agit d’exonérations
f iscales concernant les
taxes sur les bénéfices et
sur la valeur ajoutée (TVA)
afin de garantir la pérenni-
té de ces entreprises et de
réaliser un développement
économique durable à
moyen terme. Des exoné-
rations douanières pendant
la phase d’exploitation et
des facilitations d’accès au
foncier dans le cadre de
l ’extension des projets
d’investissement ont éga-
lement été instituées dans
le cadre de la loi de Finan-
ces de 2020.

PANNE DANS
UNE CENTRALE

ÉLECTRIQUE
LIBYENNE

Sonelgaz
dépêche

une équipe
de 13

techniciens
La Société nationale

d’Electricité et du Gaz
(SONELGAZ) dépêche-
ra ce soir une équipe de

13 techniciens de sa
filiale SPE, à leur tête le
premier responsable de
la filiale, pour participer

à la réparation d’une
panne survenue dans la

centrale électrique
alimentant Tripoli, a

indiqué jeudi à Alger le
P-dg du groupe, Chaher

Boulakhras. Cette action
vient à la suite des

instructions du président
de la République,

M. Abdelmadjid Tebbou-
ne qui a reçu mercredi

un appel téléphonique du
président du Conseil

présidentiel du Gouver-
nement d’entente

nationale libyen (GNA),
Faïz Serradj, lui

demandant «une aide
urgente visant à réparer

une panne dans la
centrale électrique

alimentant Tripoli». A
cette demande,

M. Tebboune a répondu
favorablement et a

instruit le ministre de
l’Energie à l’effet de
dépêcher, jeudi, une

équipe technique de la
Sonelgaz, dans la

capitale de ce pays
frère, selon un communi-
qué de la Présidence de

la République. «Nous
allons dépêcher ce soir
à Tripoli une équipe de

13 techniciens de la
Société algérienne de

production de l’électrici-
té (SPE), à sa tête le p-

dg de la filiale, pour faire
le diagnostic de cette

panne et évaluation de la
situation de la centrale

en vue de sa répara-
tion», a déclaré

M. Boulakhras à la
presse. Le responsable

s’exprimait en marge de
la signature des traités
d’une fusion/absorption

des sociétés SKD
(Sharikat Kahraba

Koudiet Draouch) et
SKT (Sharikat Kahraba

Skikda), filiales de
Sonelgaz.

ABDELHAMID HAMDANI

Instruction pour faciliter l’obtention du crédit «Rfig» en faveur des agriculteurs
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Les plasticiens Meriem
et Mohamed Lyes Chaouane

exposent à Alger
Une exposition de peinture confrontant des oeuvres classiques du

réalisme à des toiles contemporaines a été inaugurée récemment
à Alger par les artistes peintres Meriem et Mohamed Lyes  Chaouane.
Intitulée «Fraternité picturale», cette exposition se tient à la galerie
d’art «Ezzou’Art Galerie».

La première collection signée Meriem Chaouane propose aux visi-
teurs des  portraits de femmes et d’enfants, des paysages ou des
reproductions dans le  style classique du courant réaliste qui tente de
se rapprocher au plus de  la réalité. Cette collection explore les
techniques de la peinture académique en  reproduisant des natu-
res mortes et des animaux comme le cheval, connu pour  être l’un
des exercice les plus complexes. Dans un autre registre plus
contemporain Mohamed Lyes Chaouane explore des  techniques
plus modernes, des paysages urbains, une juxtaposition d’oeuvres
dans une même toile pour sublimer une base des plus réalistes comme
une  photographie ou une peinture.

Avec une palette de couleurs souvent sombre évoquant un univers
urbain et  feutré l’artiste propose des superpositions de portraits pho-
tographiques  retravaillés sur des peintures ou de petits formats inté-
grés dans une seul  toile. L’exposition «Fraternité picturale» est ouver-
te au visiteurs tous les  jours de la semaine jusqu’au 14 octobre pro-
chain avec l’obligation de  respect des mesures de prévention contre
la propagation du coronavirus.

CHLEF

Participation de 25 exposants
à un salon de l’artisanat

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA TRADUCTION

«Traduire le sacré» au cœur d’une rencontre à Alger
Traduire le sacré» est le thème

choisi pour une  conférence or-
ganisée à Alger à l’occasion de la
célébration de la Journée  interna-
tionale de la Traduction (30 sep-
tembre) durant laquelle les  traduc-
teurs participants ont mis en avant
l’impératif de se référer à une  étu-
de théorique approfondie avant toute
entreprise de traduction de textes
sacrés, saluant l’Essai de traduc-
tion du Saint Coran vers la langue
amazighe, paru en 2010.

Intervenant à l’ouverture de cet-
te conférence , M. Mohamed Cheb-
bah,  directeur de la startup Alge-
rian translation agency (ALTA), or-
ganisatrice  de cet événement au
Centre internationale de la presse
(CIP), a mis  l’accent sur l’impor-
tance d’accorder à la traduction
des lettres et du  patrimoine al-
gériens la place qu’ils méritent,
se félicitant de  l’initiative de tra-
duction du Saint Coran vers tama-
zight afin de permettre  aux natifs
de comprendre le texte sacré dans
leur langue maternelle. L’auteur
de l’Essai de traduction du Co-
ran vers le kabyle, M. Si Hadj
Mohand Tayeb a reconnu que le
transfert linguistique du texte sa-
cré vers  une langue qu’il maîtri-
se pourtant, n’était pas anodin,
passant en revue  les différentes
étapes menées avant de finir avec
la révision et présenter  la traduc-
tion en deux copies, l’une au mi-
nistère des Affaires étrangères et
des Wakfs et l’autre au Complexe
Roi Fahad pour l’impression du

Saint Coran  en Arabe Saoudite.
Après l’utilisation, d’abord, des dic-
tionnaires pour trancher la  signi-
fication des mots polysémiques,
puis le recours à au moins qua-
tre (4)  livres d’interprétation dif-
férents du Saint Coran, l’auteur
di t  avoir   proposé, à chaque
fois , plusieurs traductions aux
expressions ou notions  ambi-
gües, avant de sélectionner la tra-
duction la plus appropriée.

Selon M. Si Hadj Mohand Tayeb,
les prémisses de la traduction du
Saint  Coran vers tamazight datent
de l’année 2000, lorsque l’ancien
ministre des  Affaires religieuses,
Bouabdallah Ghlamallah a mis en
place une commission  chargée de
la traduction du Coran vers tama-
zight, composée de sept (7)  mem-
bres qui ont fini par se retirer. Si
Hadj Mohand Tayeb se trouve, dès
lors, seul à poursuivre cette mis-
sion. Intervenant à cette occasion,
Me. El Kebbiche Ben Larbi,  tra-
ducteur-interprète officiel près de
la Cour de Tiaret a évoqué certains
termes dans le Coran sur la tra-
duction desquels divergent les
avis, citant  comme référence la tra-
duction de Mohamed Hamidullah.

Il a, par ailleurs, abordé la ques-
tion de la traduction juridique ou
judiciaire en tant que pratique im-
pliquant une parfaite maitrise du
jargon  juridique. S’appuyant sur
son expérience personnelle, il a
longuement  développé le proces-
sus de traduction des textes régle-
mentaires. Traitant, pour sa part,

de la problématique du choix de la
théorie  adéquate pour la traduction
des concepts du Coran, l’enseignan-
te Nousseiba  Mohamed a mis en
avant la difficulté de transposer vers
d’autres langues  l’esthétique et le
génie de la langue arabe, citant en
exemple le verset «A  côté de la dif-
ficulté est, certainement, une facili-
té» (ÝÅä ãÚ ÇßÚÓÑ íÓÑÇ,  Åä ãÚ
ÇßÚÓÑ íÓÑÇ).

La directrice de l’Institut de tra-
duction à l’Université d’Alger 2, Dr.
Adila Benaouda, a abordé, pour sa
part, l’importance de la traduction
dans  le domaine de la littérature et
du patrimoine en Algérie, relevant
que la  traduction juridique ne re-
présente que 20% du marché de
la traduction. Les participants,
professionnels et étudiants, ont
unanimement souligné  l’impor-
tance de ce genre de rencontre pour
vulgariser davantage le rôle de  la
traduction dans le rapprochement
des cultures et des religions,  re-
grettant le fait que ce domaine ne
soit pas assez mis en valeur dans
un  monde devenu en raison de la
domination des technologies de l’in-
formation  et de la communication
(TIC) un véritable village.

L’Assemblée générale de l’ONU
a décrété le 30 septembre Journée
internationale d la traduction en
vertu de la résolution 71/288, sou-
lignant  le rôle crucial des spé-
cialistes des langues dans le rap-
prochement des  nations et la pro-
motion de la paix, de la compréhen-
sion et du  développement.

«

TAMANRASSET

Impliquer la population locale
dans la préservation du patrimoine culturel

La ministre de la Culture et des
Arts,  Malika Bendouda, a
mis l’accent, jeudi dans la

wilaya de Tamanrasset, sur  l’im-
plication de la population locale
dans la préservation du patrimoine
culturel. «Il appartient d’impliquer
la population locale dans les ac-
tions de  valorisation et de préser-
vation du patrimoine culturel no-
tamment dans les  régions encla-
vées», a affirmé la ministre, lors de
l’inspection du poste  d’observa-
tion au village de Taguemart (30 km
Nord de Tamanrasset).

Mme Bendouda a souligné éga-
lement l’intérêt à associer les  mi-
cro-entreprises dans cette démar-
che, à travers des mécanismes leur

permettant de contribuer à la valo-
risation du patrimoine culturel et,
de  là, renforcer l’attractivité tou-
ristique de ces régions. Les efforts
s’orientent vers l’élaboration d’un
nouveau programme  d’exploitation
du patrimoine culturel afin de lus-
trer son image et lui  conférer la
place qui lui sied, a-t-elle ajouté.
La distribution de têtes de caméli-
dés et de machines de couture à la
femme  dans les régions enclavées,
s’inscrit justement dans l’optique
de  concrétisation des efforts vi-
sant son épanouissement écono-
mique, et une  contribution à l’im-
plication de la population locale au
projet de  préservation de la biodi-
versité. La ministre de la Culture et

des Arts a procédé, en outre, à la
remise  d’un lot de livres à deux éco-
les primaires du village de Tague-
mart où elle  a aussi visité une sta-
tion de gravures rupestres et écouté
un exposé sur  les suggestions con-
cernant l’étude d’aménagement de
ce site archéologique.

Au village de Tarhanent, elle a ins-
pecté le projet de réalisation d’un
poste d’observation de l’Office na-
tional du parc culturel de l’Ahaggar,
avant de présider une cérémonie de
remise de livres à une école primai-
re  ainsi que de têtes de caméli-
dés à la population locale. Le pa-
lais de Tin-Hinan dans la commu-
ne d’Abalessa a été l’autre monu-
ment visité par  Mme.Bendouda
qui a souligné sa grande importan-
ce historique,  avant d’annoncer une
action visant sa valorisation.

Au terme de sa visite de travail de
deux jours dans la wilaya de  Ta-
manrasset, la ministre de la Culture
et des Arts s’est rendue dans la  ré-
gion d’Ilimène (70 km Nord de Ta-
manrasset) ou elle a visité la mos-
quée  antique et le lieu de la bataille
d’Ilimène (1916).

Mme.Bendouda a saisi l’opportu-
nité pour souligner la richesse du
patrimoine culturel et civilisationnel
que renferme la région, sur laquelle
s’articuleront les actions futures de
promotion du tourisme culturel.

Quelque vingt cinq exposants ont pris part à un  salon de l’artisanat
organisé, dimanche, par la Chambre de l’artisanat et  des métiers

(CAM) de Chlef au niveau de son siège, dans un respect du  protocole
sanitaire mis en place pour prévenir la propagation du nouveau  coro-
navirus, a-t-on constaté. «L’organisation de ce salon vise à assurer la
reprise des activités  artisanales, dans le strict respect du protocole
sanitaire préventif contre  la Covid-19», a indiqué, à l’APS, le directeur
de la CAM, Mohamed Lakhdari.

Ce même responsable a souligné que cette manifestation artisanale
qui  coïncide  avec la célébration de la Journée mondiale du tourisme
et du  développement rural, a aussi pour objectif de «relancer l’acti-
vité des  artisans impactés par les mesures prises dans le cadre
de la lutte contre  la Covid-19», a-t-il dit. Le protocole sanitaire
mis en place, a-t-il ajouté, préconise notamment  l’obligation du
port du masque protecteur pour les exposants et les  visiteurs, la
désinfection permanente, le respect de la distanciation  physique entre
les stands d’exposition, et l’accès des visiteurs par petits  groupes, en
cas de grande affluence.

De nombreux exposants interrogés, sur place, par l’APS, ont expri-
mé leur  «satisfaction» à l’égard de la tenue de ce salon, qui leur
permet, de  «reprendre leurs activités professionnelles et de commer-
cialiser leurs  produits, entre objets d’arts, poteries, vannerie et habits
traditionnels». La première journée de ce salon a été marquée par une
affluence «modeste»  des citoyens, selon les organisateurs qui œuvrent
à attirer plus de  visiteurs, dans l’objectif de relancer le secteur, tout
en préservant la  santé publique, grâce à l’application du protoco-
le sanitaire préventif. Cette manifestation artisanale se poursui-
vra tout au long de la semaine en  cours, alors que d’autres mani-
festations similaires sont programmées, à  l’initiative de la CAM,
«dans les prochains jours, au niveau de la place de  la solidarité»,
selon les services de cette institution.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:26

�El Dohr.............12:52

�El Asr...............16:12

�El Maghreb.....18:44

�El Ichaâ..........20:07

KAOUTHAR KRIKOU
L’engagement de l’Etat à prendre en charge

les personnes âgées sera  renforcé
dans le cadre de la révision de la constitution

PALUDISME DANS LE SUD DU PAYS

Le ministre de la santé rassure sur la prise en charge
des malades

Tous les cas de paludisme (Ma
laria) enregistrés  dans le Sud

algériens sont importés par des
africains subsahariens ou des  Al-
gériens qui ont séjourné dans les
pays du Sahel, a affirmé jeudi à
Oran  le ministre de la santé, de la
population et de la réforme hospi-
talière,  Abderrahmane Benbouzid,
qui a rassuré sur les capacités de
prendre en  charge des malades.

En visite de travail, en compa-
gnie de la ministre de la solidarité
nationale, de la famille et de la con-
dit ion de la femme, Kaoutar
Krikou, le  ministre de la santé,
a déclaré en marge d’une ren-
contre sur la protect ion  des
personnes âgées, organisée au
niveau de la salle de conférence
de la  grande mosquée «Abdelha-
mid Ibn Badis», «qu’aucun cas de
malaria autochtone  n’a été signalé
parmi les cas enregistrés récem-
ment dans les wilayas du  Sud».

Le ministre de la santé a rassuré
q’il n’y avait pas de «craintes  par-
ticulières» quant à ce millier de cas
de paludisme enregistrés dans les
wilayas du Sud de l’Algérie.

«Il est tout à fait habituel chaque
année durant le mois de septembre
d’avoir des centaines de cas de
malaria», a-t-il fait rappelé, ajou-
tant que  les pluies qui se sont abat-

tues sur le sud algériens et les pays
proches  ont favorisé la propaga-
tion de la maladie.

Même s’il s’agit d’un fait habi-
tuel, le ministre a noté une certaine
particularité : des cas enregistrés
dans des wilayas proches du nord,
à  Ouargla et Ghardaïa.  Concer-
nant le risque de voir la maladie
remonter vers les wilayas du nord,
M. Benbouzid a estimé que «le ris-
que zéro n’existe pas».

M. Benbouzid a également ras-
suré quant à la capacité de la prise

en charge  des cas de la maladie
pour endiguer sa propagation, sou-
lignant que «le  département de la
prévention du ministère a pris les
choses en main». «Les mesures
ont été prises, le médicament exis-
te et les équipes qui se  chargent de
cette affection sont déjà opération-
nelles», a-t-il précisé. Plus de 1.000
cas de paludisme ont été enregis-
trés dans les wilayas du  Sud, a
rappelé le ministre de la santé, dé-
plorant les deux décès survenus à
cause de cette maladie tropicale.

ABDERRAHMANE BENBOUZID

Covid-19: «L’Algérie a gagné la bataille,
mais la vigilance est toujours de mise»

Le ministre de la santé, de la
population et la  réforme hos
pitalière, Abderrahmane Ben-

bouzid a souligné jeudi à Oran, que
«l’Algérie a gagné la bataille» con-
tre la Covid19, «mais la vigilance
demeure toujours de mise pour ne
pas tomber dans une deuxième va-
gue». S’exprimant lors d’un point
de presse, en marge d’une visite
de travail  dans la wilaya d’Oran,
le ministre de la santé a estimé
que la situation de  la covid19 en
Algérie «est stable», appelant
toutefois la population «à  rester

consciente, et continuer à appli-
quer les gestes barrières, pour
éviter une deuxième vague».

M. Benbouzid a salué à l’occa-
sion, les efforts déployés par les
équipes  médicales, tout au long
des mois qu’a duré la pandémie,
pour endiguer le  virus et sauver
les malades, rappelant les mesu-
res de l’Etat pour soutenir  les pra-
ticiens de la santé. Dans un autre
registre, le ministre de la santé, a
souligné l’importance  de renforcer
le rôle des polycliniques de proxi-
mité dans la prise en charge  des

urgences qui ne représentent pas
de gravité. «Les UMC des CHU sont
souvent encombrées par des urgen-
ces qui peuvent très  facilement être
prises en charge au niveau des po-
lycliniques de proximité»,  a-t-il
noté, ajoutant qu’il est désormais
indispensable de doter ces  poly-
cliniques de tous les moyens né-
cessaires, pour qu’elles puissent
jouer  leur rôle, et prendre en char-
ge les malades.

Lors de sa visite à la clinique
spécialisée en orthopédie et en  réé-
ducation, M. Benbouzid a par
ailleurs fait savoir qu’un travail est
engagé pour promouvoir la spécia-
lité de la scoliose (déformation de
la  colonne vertébrale).

Il s’agit d’une chirurgie qui con-
naît peu d’engouement auprès des
chirurgiens, le résultat étant des lis-
tes d’attente importante de patients
qui espèrent se faire opérer, a-t-on
expliqué. Le ministre de la santé, a
par ailleurs visité le centre anti-
cancer «  L’Emir Abdelkader «, où
le problème du manque de moyens
en ce qui concerne  la radiothéra-
pie a été posé. Les pannes répétiti-
ves de l’accélérateur  linéaire dont
dispose l’établissement, rajoutent
une pression  supplémentaire.

A cet effet, le ministre a ordonné
l’ouverture d’enquêtes sur l’origine
de  ces pannes répétitives. M. Ben-
bouzid a également visité l’hôpital
de Sidi Chahmi, et une  polyclini-
que de proximité à Akid Lotfi.

La ministre de la Solidarité Nationale, de la  Famille et de la Condi
tion de la femme, Kaouthar Krikou, a souligné, jeudi  à Oran, que

l’engagement de l’Etat à prendre en charge les personnes âgées  et
leur intégration dans la vie sociale sera renforcé dans le cadre de la
révision de la Constitution proposée au référendum le 1er novembre
prochain. Mme Krikou, qui était accompagnée par le ministre de la
Santé, de la  Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a indiqué  à l’ouverture de la journée d’étude sur «la prise
en charge médicale et  sociale des personnes âgées», à l’occa-
sion de la journée mondiale de cette  frange célébrée le 1er octo-
bre de chaque année, que l’engagement de l’Etat  à prendre en
charge des personnes âgées, leur aide et leur intégration dans  la
vie sociale représente un devoir moral et humain hérité et sera érigé
en  principe constitutionnel dans le cadre de la révision de la Constitu-
tion  proposée au référendum».

«La préservation des acquis sociaux et leur renforcement, notam-
ment à  travers le soutien de la prise en charge des franges sociales
précaires est  en concrétisation suivant des plans séctoriels reposant
sur le principe de  la solidarité gouvernementale», a-t-elle déclaré,
affirmant la volonté de  l’Etat de garantir une prise en charge idéale à
ces franges de la société à  différents nouveaux. La ministre a salué
les efforts consentis par les cadres du secteur, à  l’instar de ceux
chargés des centres de prise en charge des personnes âgées
dans la protection de cette frange, notamment à travers les mesu-
res de  prévention contre la propagation de la pandémie du Coro-
navirus. Un documentaire a été projeté à l’occasion, abordant la
prise en charge  médicale et sociale des personnes âgées au
niveau des centres relevant du  ministère de la Solidarité nationale, à
l’ère de la pandémie du Covid-19.

En outre, des médecins et des infirmiers travaillant dans ces cen-
tres ont  été honorés. A partir de la maison des personnes âgées de la
commune d’Oran, Mme Krikou  et M. Abderrahmane Benbouzid ont
procédé au lancement d’une caravane  médicale de solidaire au profit
des personnes âgées vivant seules. L’objectif de cette caravane ci-
blant 85 personnes âgées au niveau de  différentes zones de la wilaya,
est de prendre en charge cette frange de la  société et lui offrir des
prestations médicales et sociales à domicile,  ainsi que des consulta-
tions médicales, en plus de la distribution  d’appareils de prise de
tension et de glucomètres.

Des colis alimentaires,  de la literie et des couvertures seront aussi
distribués à ces personnes du  troisième âge, ainsi que des actions de
sensibilisation des citoyens sur la  nécessité de déclarer les person-
nes âgées en situation difficile et les  personnes sans abris, à travers
des applications électroniques disponibles  au niveau du site du minis-
tère de la Solidarité nationale, de la Famille et  de la Condition de la
femme. D’autre part, Mme Krikou a insisté sur la nécessité d’entre-
prendre des  campagnes de sensibilisation sur le cancer du sein à
destination des femmes  des zones d’ombre, notamment à travers les
cellules de proximité, dans le  cadre du «mois rose».

Par ailleurs, une exposition a été organisée au profit des jeunes
porteurs  de projets financés dans le cadre du micro-crédit, de même
qu’une cérémonie  de remise de cadeaux aux personnes âgées de cet
établissement. A la clinique spécialisée en orthopédie et rééducation
fonctionnelle des  victimes des accidents de travail à haï «Bouâma-
ma», la ministre a appelé à  renforcer la coordination entre les secteurs
de la santé, du travail et de  la solidarité nationale pour la prise en
charge des handicapés et leur  réinsertion dans la vie sociale et éco-
nomique, tout en exprimant son  souhait que cette clinique spécialisé
participe à la prise en charge des  handicapés et leur insertion.
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BLIDA

Impératif d’encourager l’investissement
dans l’agroalimentaire pour exploiter

l’excédant de production
I l est impératif d’encourager la création de  nouvelles unités

dans les industries agroalimentaire, à Blida, pôle  agricole par
excellence, en vue de l’exploitation de l’excédant de  production,
a affirmé, jeudi, le président de la Chambre d’agriculture de  wi-
laya (CAW), Rachid Djebar. «La wilaya enregistre annuellement
un excédant dans de production agricole, notamment dans la filiè-
re agrumicole, dont d’importantes  quantités sont perdues faute
de transformation», a indiqué, à l’APS, M.  Djebar, en marge de la
célébration de la Journée nationale de vulgarisation agricole,
soulignant «l’impératif de création d’unités agroalimentaires au
niveau de la wilaya qui accuse un manque criard en la matière»,
a- t-il  observé. Il a fait cas, à ce propos d’efforts consentis par la
CAW, afin d’inciter  des agriculteurs et des opérateurs économi-
ques à investir dans ce domaine,  à travers notamment la création
d’une cellule d’écoute à l’intention des  investisseurs visant, en-
tre autres, l’examen, des moyens de promotion du et  ed moderni-
sation du secteur agricole local.

Pour sa part, le directeur local des services agricoles(DSA),
Mohamed Laid  Mokhtar a signalé la réception de nombreuses
demandes pour la création  d’unités de transformation «actuelle-
ment en cours d’examen», a-t-il dit.  «Le manque de foncier indus-
triel pose problème cependant», a-t-il déploré. Une série de ren-
contres avec les agriculteurs, a été organisée par la DSA  en
coordination avec la CAW, afin d’examiner les entraves rencon-
trées sur  le terrain.

Ces réunions ont abouti, à ce jour, à l’enregistrement d’un  nom-
bre de problèmes administratifs, ayant retardé d’importants pro-
jets, et  qui ont été réglés en collaboration avec les services
concernés», a fait  savoir le même responsable. Dans son inter-
vention à l’occasion de la célébration de la journée de  vulgarisa-
tion agricole , le wali de Blida, Kamel Nouisser s’est engagé
auprès des agriculteurs, a veiller à l’aplanissement des entraves
administratives ou celles inhérentes au raccordement des ex-
ploitations aux  réseau électrique, l’overture de pistes, ou l’irriga-
tion agricole, entre  autres, qu’ils rencontrent.

De nombreux agriculteurs de la wilaya connus pour avoir con-
tribué, en  grande partie, à assurer une disponibilité des produits
agricoles à des  prix abordables, durant la période de confine-
ment sanitaire notamment, ont  été honorés à l’issue de cette
manifestation, marquée par l’animation de  conférences techni-
ques sur la vulgarisation agricole.

TIARET

Accorder toutes les facilités pour
promouvoir les investissements
dans le domaine de l’agriculture

Le wali de Tiaret a annoncé, jeudi, que toutes  les facilités
seront accordées pour la promotion des investissements et

soutenir les innovateurs, en particulier les jeunes dans le domai-
ne de  l’agriculture dans la wilaya afin d’assurer la sécurité ali-
mentaire  nationale. Mohamed Amine Dramchi a souligné, lors
d’une visite à une exposition  organisée à l’occasion de la jour-
née nationale de vulgarisation agricole  sous le slogan «Moderni-
sation du secteur agricole et diversification de la  production - soutenir
notre sécurité alimentaire et faire face aux crises»,  que cette exposi-
tion a révélé de nombreuses énergies et innovations. Il a fait savoir,
dans ce sens, que toutes les facilités seront accordées  et tous les
efforts fournis pour accompagner la réalisation de projets sur  le
terrain, notamment dans le domaine de l’agriculture intelligente et
l’introduction des technologies modernes dans l’agriculture dont
le projet  de fermes intelligentes présenté par des étudiants de
l’Université «Ibn  Khaldoun» de Tiaret et des projets concernant
de nouveaux systèmes  d’irrigation et d’abreuvage du bétail et la
production de nouvelles  variétés de semences.

Lors de cette exposition, organisée par la direction des servi-
ces  agricoles et la chambre d’agriculture de la wilaya, le wali a
appelé les  diplômés universitaires du domaine agricole et les
investisseurs à  concrétiser leurs idées et à créer des opportuni-
tés de coopération avec la  DSA à travers la conclusion d’ac-
cords avec des innovateurs, afin  de faire  bénéficier les agricul-
teurs de méthodes pour développer la qualité et la  quantité de la
production agricole. Une cinquantaine d’exposants ont pris part à cet
événement, dont des  producteurs et des représentants de divers
instituts agricoles, de  coopératives de céréales et de légumes secs
(CCLS), de dispositifs de  soutien à l’emploi, d’institutions finan-
cières et d’assurance et la Chambre  d’artisanat et de métiers.

SONELGAZ

Signature d’accords de fusion-absorption
de 3 filiales par Shariket Kahraba Skikda

Des traités de fusion-absorption
et des accords de  transferts

du personnel des sociétés filiales
de Sonelgaz, SKT-SKD-SKB, par
la société SKS, détenue à 51% par
Sonelgaz et 49% par Sonatrach, ont
été  signés, jeudi à Alger, en vue de
permettre une meilleure réorgani-
sation de  l’activité de production
de l’électricité et une réduction des
couts de  gestion à la lumière de la
crise financière actuelle.

Les accords et les traités ont été
signés au siège de l’Institut de  for-
mation de l’électricité et du gaz de
Ben Aknoun par les dirigeants de
la  Shariket Kahraba Terga (SKT),
de Shariket Kahraba Koudiat Ed-
draouch (SKD)  et de Shariket Ka-
hraba Berrouaghia (SKB) ainsi que
par les secrétaires  généraux de la
Fédération nationale des tra-
vailleurs industries électriques  et
gazières et de la Fédération natio-
nale des travailleurs du pétrole, du
gaz et de la chimie. Dans une allo-
cution lors de la cérémonie de si-
gnature de ces contrats, qui  s’est
déroulée en présence du P-dg de
Sonatrach, Hakim Hekkar, ainsi que
de  plusieurs responsables des fi-
liales et cadres du secteur énergé-
tique, le  Président directeur géné-
ral (P-dg) du Groupe Sonelgaz,
Chaher Boulakhras a  affirmé que
ces opérations de fusion des trois
entreprises en une seule  société
de production d’électricité visent
d’abord à réduire le nombre des  fi-
liales et à conférer à Shariket Ka-

hraba Skikda un «nouveau souffle
pour  trouver de nouveaux marchés
d’exportations d’électricité». Cette
opération de réorganisation s’ins-
crit, a-t-il précisé, dans le cadre  de
la politique de recentrage des
moyens et des ressources humai-
nes en vue  d’affronter les change-
ments intervenus dans le domaine
de la production  électrique.

La nouvelle filiale de Sonelgaz
est appelée, selon M. Boulakhras,
à devenir  la deuxième société de
production électrique en Algérie aux
côtés de la  Société algérienne de
production de l’électricité (SPE)
créée en 2004 après  la promulga-
tion de la loi sur l’électricité N 02-
01 relative à la  l’électricité et à la
distribution du gaz par canalisation.
Le groupe Sonelgaz vise aussi à
travers cette politique de recentra-
ge de  ses ressources et moyens
de permettre à la nouvelle entrepri-
se d’investir  le secteur des éner-
gies renouvelables, a tenu à faire
savoir son P-dg. Pour sa part, le P-
dg de Sonatrach, Toufik Hekkar,
s’est félicité de la  concrétisation
de cette opération de fusion, affir-
mant que cette  réorganisation des
filiales de Sonelgaz dont 49% des
parts sociales sont  détenues par la
compagnie nationale des hydrocar-
bures va permettre de  rationnali-
ser les dépenses et de renforcer les
moyens de production surtout  en
cette conjoncture financière quali-
fiée de «difficile» et de «sensible».
Le Secrétaire général de la Fédé-

ration nationale des travailleurs des
industries électriques et gazières
(FNTIEG), Achour Telli, a fait état,
pour sa part, de sa satisfaction
quant à cette fusion-absorption et
des  accords de transfert du per-
sonnel, assurant que les droits et
les acquis  sociaux des employés
des filiales concernées demeure-
ront préservés. Dans le même or-
dre d’idées, le secrétaire général
de la Fédération  nationale des tra-
vailleurs du pétrole, du gaz et de la
chimie, Hamou  Touahria, a évoqué
la naissance à travers cette réor-
ganisation d’une  «grande entrepri-
se» d’électricité estimant que l’opé-
ration profitera aussi  bien aux tra-
vailleurs qu’à l’Algérie qui ambi-
tionne de développer  l’exportation
de l’énergie électrique notamment
auprès des pays voisins.

Selon le programme présenté à
l’occasion autour du processus de
fusion-absorption des SKT-SKD-
SKB par la société SKS, cette opé-
ration a  pris en considération tous
les aspects afin de permettre une
transition  sans contrainte sur les
plans juridique, financier et rela-
tionnel avec les  partenaires. La
société absorbante, créée en mai
2003, disposait d’une capacité de
product ion de 825 mégawatts
(MW) et d’un effectif de 28 person-
nes. A  travers l’opération de fusion,
elle aura désormais à son service
une  nouvelle capacité de produc-
tion de 3582 MW et un effectif glo-
bal de 315  personnes.

MOSTAGANEM

Pose de la première pierre de réalisation
de 2400 logements location/vente

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur
banisme et  de la Ville, Ka
mel Nasri a procédé, jeudi

dans la wilaya de Mostaganem, à
la pose de la première pierre de
réalisation de 2.400 logements  lo-
cation/vente «AADL».

Dans une déclaration à la presse
en marge de sa visite de travail et
d’inspection dans la wilaya, le mi-
nistre a souligné que ce program-
me  d’habitat réparti sur les sites
d’El Hachm dans la commune de
Sayada (950  logements) et «hai
Benyahia Belkacem» dans la com-
mune de Mazaghran (1.450  loge-
ments) est le dernier quota dont a

bénéficié la wilaya dans le cadre
de  la location/vente pour un total
de 7.900 logements.

Selon les responsables de
l’Agence d’amélioration et de dé-
veloppement du  logement «AADL
«, 900 logements seront réception-
nés sur les sites du Sour  et Ain
Nouissy (1er novembre 2020) et 700
autres logements pour les sites  de
Mesra et Sidi Ali (11 décembre
2020). Ces quotas s’ajoutent à 2.400
unités (sites d’El Hachm , Hassi
Mameche et Sidi Lakhdar) distribués
ce  jeudi, en plus de 400 logements
au site de Achaacha. Lors d’une
rencontre d’évaluation de son sec-

teur au niveau local, le  ministre a
déclaré que certains program-
mes d’habitat inscrits ont accu-
sé un  retard pour plusieurs rai-
sons notamment de logements
publics locatifs (LPL), promo-
tionnels aidés (LPA) et partici-
patifs (LSP), insistant à la  mo-
bilisation des cadres pour rattra-
per ces retards déplorables pour
la  relance de la réalisation des
logements avec la célérité deman-
dée et la  qualité escomptée.

La wilaya de Mostaganem a bé-
néficié, au cours de la période 2015-
2019, de  41.192 logements dont
23.650 ont été réceptionnés alors
que le reste des  programmes sont
toujours en cours (9.477 logements),
1.256 à l’arrêt et  4.294 en voie de
lancement, selon les explications
fournies par les  responsables du
secteur. Après la réunion, M. Nasri
a présidé une cérémonie de distri-
bution  symbolique des clés de 950
logements dont 400 AADL, 300 LPP
et 250 LPL dans  la commune de
Mostaganem. Lors de cette visite,
le ministre a également inspecté un
projet de  réalisation de 300 loge-
ments en formule LPP dans la com-
mune de Mazaghran et  270 LPA
nouveau programme dans la com-
mune de Mostaganem.
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Une bande de quatre malfaiteurs
démantelée

Un nouveau couple de la
maison des personnes

âgées honoré

Relogement de 137 familles
de la ferme Kheir-Eddine

SAIDA

Récupération de 1.900 hectares de terres agricoles inexploitées
La direction des Services agri

coles (DSA) de la  wilaya de
Saida a récupéré cette année
1.900 hectares de terres agricoles
non exploitées par leurs bénéficiai-
res, a-t-on appris jeudi auprès de
la  DSA. Les terres octroyées dans
le cadre de l’opération d’extension
de la  superficie de mise en va-
leur et de soutien à l’investisse-
ment agricole ont  été récupérées
suite à des inspections sur ter-
rain par une commission de wi-
laya spécialisée, ont affirmédes
cadres de la DSA à l’occasion de
la  célébration de la Journée na-

tionale de vulgarisation agricole.
Les terres agricoles récupérées
sont situées dans les régions
d’Oued  Lebtar, Mechraa Ben-
houar, Maghdar, Mekiaada (com-
mune de Maamoura) et El  Hamra
2 (commune de Sidi Ahmed).

Elles seront transférées à de
nouveaux  bénéficiaires pour con-
crétiser des projets agricoles. La
superficie totale des terres oc-
troyées dans le cadre des projets
d’investissement agricole dans la
wilaya de Saida est estimée à
12.400 hectares répartis sur 209
bénéficiaires, dont 64 qui se sont

engagés à  concrétiser des projets
agricoles liés à la culture de cé-
réales,  l’arboriculture fruitières et
l’élevage. La cérémonie, organisée
dans la commune d’Ain Lahdjar, a
été présidée par  le wali de Saida,
Said Sayoud.

Une exposition de divers pro-
duits  d’agriculteurs dans différen-
tes filières s’est tenue dans une
ferme privée  «Dar El Fellah».

Le Wali de Saida a également
donné le coup d’envoi de la cam-
pagne  labours-semailles dans la
localité d’Ain El Manaa dans la
même collectivité  locale.

IBRAHIM MERAD

Mobilisation d’importantes affectations financières
en faveur des zones d’ombre en 2021

Le Conseiller du Président de la
République,  chargé des zones

d’ombre, Ibrahim Merad a annon-
cé, jeudi depuis Chlef, la  mobilisa-
tion d’importantes affectations finan-
cières au titre de la loi de  finances
2021 pour la prise en charge opti-
male des préoccupations des  ha-
bitants de ces régions.

Dans une déclaration à la presse
en marge d’une visite effectuée
dans les  zones d’ombre à Chlef,
M. Merad a annoncé que «d’impor-
tantes affectations  financières se-
ront mobilisées en faveur des zo-
nes d’ombre au titre de la  loi de
finances 2021 pour la prise en char-
ge optimale de ces régions».

«La garantie des ressources fi-
nancières et la définition minutieu-

se des  priorités et besoins des
zones d’ombre contribueront à la
prise en charge  de toutes les pré-
occupations soulevées notamment
en ce qui concerne les  projets de
raccordement au réseaux d’électri-
cité et de gaz outre  l’approvision-
nement en eau potable, les réseaux
d’évacuation sanitaire et  l’amélio-
ration des secteurs de l’Education
et de la Santé», a-t-il  souligné.

A ce propos, le même responsa-
ble a fait savoir que le Président de
la  République accordait un intérêt
majeur à ce programme visant à
éradiquer  les zones d’ombre en
améliorant les conditions de vie du
citoyen à travers  tout le territoire
national. Le Conseiller du Prési-
dent de la République a donné des

instructions aux  responsables lo-
caux et aux services concernés pour
trouver des solutions  réelles et con-
crétiser, ainsi, la majorité des pro-
jets et des opérations de  dévelop-
pement dans les plus brefs délais.
M. Merad s’est rendu, dans le cadre
de sa visite, dans des zones éloi-
gnées  dans cinq communes à sa-
voir: El-Hnichet (commune de So-
bha), Soualhia (Taougrite),
Nouasria (Dahra), Bousedjel (El
Marsa) et Chéaala (Sidi  Akkacha).

Par ailleurs, le Conseiller du Pré-
sident et le wali de Chlef, Lakhdar
Seddas, ont écouté les préoccupa-
tions des habitants de ces zones et
des  régions avoisinantes ayant
bloqué la voie au convoi officiel
pour exprimer  leur mécontente-
ment tout en soulevant une série de
revendications que le  premier res-
ponsable de la wilaya a promis de
prendre en charge.

A rappeler que la wilaya de Chlef
compte 353 zones d’ombre au ni-
veau  desquelles plusieurs projet
de raccordement aux voiries et ré-
seaux divers  (VRD) ont été lancés,
outre l’ouverture de plusieurs sen-
tiers ruraux  sinueux pour désen-
claver ces régions.

SIDI BEL ABBÉS

Kaouthar Krikou exhorte les
établissements du secteur à l’insertion
des personnes âgées dans la vie sociale

La ministre de la Solidarité na
tionale,  de la Famille et de la
Condition de la femme,

Kaouthar Krikou a insisté,  jeudi à
Sidi Bel-Abbes, sur l’impératif de
prendre des mesures nécessaires
au niveau de tous les établisse-
ments du secteur pour insérer les
personnes  âgées dans la vie so-
ciale. Mme Krikou a déclaré, à la
presse lors d’une visite d’inspec-
tion à l’une  des structures relevant
de son secteur à Sidi Bel-Abbes,
que son département ministériel
oeuvre à insérer cette catégorie de
vieillards dans  la vie sociale, con-
sidérant cela comme «consécration
des principes et  valeurs de la so-
ciété algérienne». La ministre a
valorisé l’insertion sociale de cer-

tains cas ces derniers  temps, à
l’instar d’une opération d’insertion
d’une personne âgée qui était à
l’auspice des vieillards de la ville
de Sidi Bel-Abbes et qui a retrouvé
la chaleur famille au milieu des
siens après que son fils ait bénéfi-
cié  d’un logement social dans le
cadre de la résorption de l’habitat
précaire,  qualifiant ce modèle d’in-
sertion «d’exemple édifiant».

Exprimant son souhait de voir se
généraliser ce genre d’expériences
au niveau national, Kaouthar Krikou
a fait savoir que les services de
son  secteur veuillent avec soins à
une meilleure prise en charge des
personnes  âgées grâce à l’accom-
pagnement de la société civile.
Mme Krikou a réitéré l’engagement

de l’Etat à prendre en charge les
personnes âgées et qui £uvre à les
insérer dans la vie sociale, ajoutant
que cela sera renforcé dans le ca-
dre de l’amendement constitution-
nel qui  sera soumis au référendum
le 1er novembre prochain, de même
qu’elle a  appelé la société civile et
les citoyens à se rapprocher des
directions de l’action sociale pour
les informer sur la situation des per-
sonnes âgées en  difficulté, dans le
cadre de la coordination des efforts
et de solidarité avec cette frange de
la société. La ministre a présidé une
cérémonie en l’honneur de Kheiri
Ali et son  épouse Missouri Aïcha
résidents à la maison des vieillards
de Sidi Bel-  Abbes, à l’occasion de
leur mariage.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
lutte contre le tra f ic  des

stupéfiants de Sidi Bel Abbés
ont réussi à démanteler une
bande de quatre malfai teurs
pour dél i ts de commerce de
drogues et de possession d’ar-
mes. La perquisition du domi-

cile de l’un d’eux a permis aux
éléments de la sûreté de dé-
couvr i r  une quant i té  55 ,7
grammes de k i f  t ra i té  et  68
comprimés hallucinogènes de
marque Rivotril 02 mg.

Des armes blanches et un fu-
sil de chasse ont été saisis et
les quatre membres de la ban-
de ont été aussitôt écroués.

M. Bekkar

Dans la matinée de mercre
di passé, 137 familles de

la ferme Kheir-Eddine ont bé-
néficié de logements décents.

Les bénéfic iaires vivaient
auparavant, dans des condi-

tions lamentables dans la fer-
me sus-citée, tout près de la
cité 1.200 logements AADL.

A noter qu’une opération si-
milaire a été organisée deux
jours auparavant au profit de fa-
milles habitant les caves de bâ-
timents du quartier dit Sorecor.

M. Bekkar

En fin d’après-midi d’avant-
hier jeudi ,  la ministre de

la sol idari té nat ionale, de la
famil le et de la condit ion de
la femme, Mme Krikou Kaou-
tar, a effectué une brève visi-
te  de t ravai l  à  Sid i  Bel  Ab-
bés. Dans le cadre de la cé-

lébration de la journée mon-
diale des personnes âgées, la
ministre a tenu à honorer le
nouveau couple, l ’octogénai-
re Ali de la commune de Lam-
ta r  e t  sa  nouve l l e  f emme
sexagénaire, Aicha qui  rési-
de dans l’hospice des person-
nes âgées de Bel Abbés de-
puis quatre ans.
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Toutes les écoles du pays ont enfin rouvert leurs portes. Mais cette
année scolaire est marquée par un double défi, sanitaire mais

aussi sécuritaire. Le Burkina Faso compte 20 000 écoles et scolarise
cinq millions d’enfants. Mais avant la fermeture totale de mars en
raison du coronavirus, 2 512 écoles étaient déjà fermées dans le pays
à cause de l’insécurité et de la violence, affectant l’éducation de plus
de 350 000 enfants. Une insécurité qui a déplacé un million de person-
nes dans le pays dont près des deux tiers sont des enfants.

Les écoles doivent donc souvent accueillir plus d’enfants et, en
quelque sorte, «pousser les murs», alors même que la lutte contre
l’épidémie impose de réduire le nombre d’élèves par classe. Ainsi,
dans l’école du quartier de la Patte d’oie à Ouagadougou, les 56
élèves de CM2 sont désormais répartis en trois classes, rapporte
l’Unicef. Deux enseignants sont affectés par salle.

CLASSES SURCHARGÉES
La distanciation sociale est la mesure la plus difficile à faire res-

pecter, reconnaît dans La Croix Monique Cissé, directrice d’une école
catholique de Ouagadougou. La taille des classes est réduite et les
élèves nombreux.

L’école en temps d’épidémie, c’est aussi désormais le port du mas-
que. Selon le ministère de l’Education nationale, trois millions de
masques ainsi que 6 000 cartons de savon sont prêts à être distribués
sur l’ensemble du territoire. A terme, chaque élève, précise l’Unicef,
recevra deux masques lavables.

RATTRAPER LE RETARD
Quant à l’enseignement proprement dit, il va devoir rattraper le

retard pris avec la fermeture. Il manque un trimestre d’école aux clas-
ses intermédiaires, c’est-à-dire les niveaux de scolarité qui ne sont
pas sanctionnés par un examen. Ainsi en primaire, tous les élèves ont
été passés au niveau supérieur. Jusqu’au 15 novembre, il s’agira
donc de suivre le programme inachevé.

Du reste, ici comme ailleurs dans le monde, beaucoup s’interrogent
sur l’impact réel de cette interruption sur le niveau scolaire des élè-
ves. Le ministère se félicite de résultats aux examens, supérieurs à
ceux de l’an passé, ce qui peut sembler paradoxal. D’autant que les
solutions d’éducation à distance, notamment par la radio, n’ont pas
touché tout le monde. Selon l’Unicef, un peu moins de 500 000 enfants
ont pu bénéficier d’un apprentissage quotidien.

- Trump «positif» -
Donald Trump a annoncé d’un

tweet, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, qu’il avait été testé positif au
Covid-19, tout comme sa femme
Melania. «Nous allons entamer no-
tre quarantaine et le processus de
rétablissement immédiatement.
Nous nous en sortirons ENSEM-
BLE!», a ajouté le président améri-
cain, âgé de 74 ans.

Quelques heures plus tôt, le lo-
cataire de la Maison Blanche avait
confirmé que Hope Hicks, sa pro-
che conseillère, avait été testée
positive.

Son chef de la diplomatie, Mike
Pompeo, a lui, déclaré vendredi
avoir été testé négatif.

- PLUS DE 1.024.000 DE
MORTS -

La pandémie a fait au moins
1.024.093 morts dans le monde,
selon un bilan établi par l’AFP à
partir de sources officielles vendre-
di à 11H00 GMT. Plus de 34,3 mil-
lions de cas d’infection ont été dia-
gnostiqués. Les Etats-Unis sont le
pays le plus touché tant en nombre
de décès que de cas, avec 207.816
morts pour 7.279.065 cas. Suivent
le Brésil (144.680 morts), l’Inde

(99.773), le Mexique (78.078) et le
Royaume-Uni (42.202).

- LE LIBAN CONFINE -
Plus de cent villages et localités

vont être confinés pendant une se-
maine à partir de dimanche au Li-
ban, en proie à des records quoti-
diens de contaminations, a annon-
cé le ministère de l’Intérieur.

Les commerces, les institutions
publiques et privées y seront fer-
més et les habitants devront rester
chez eux sauf nécessité majeure et
sortir le cas échéant munis d’un
masque.

- MADRID SE REBIFFE -
La région de Madrid a annoncé

qu’elle allait déposer un recours en
justice contre un décret gouverne-
mental qui étend à toute la capitale
les mesures déjà en vigueur depuis
une semaine dans les zones de la
région les plus touchées par le vi-
rus. Les plus de 4,5 millions de per-
sonnes concernées par le décret
contesté ne pourront sortir de leur
commune que pour des raisons de
première nécessité comme aller tra-
vailler, chez le médecin ou étudier,
à partir de vendredi soir. Elles ne
seront en revanche pas confinées
chez elles.

- ASTRAZENECA REPREND
AU JAPON -

Les essais du candidat vaccin
d’AstraZeneca ont repris au Japon
mais pas encore aux Etats-Unis où
le géant pharmaceutique dit colla-
borer avec l’autorité du médicament.

Le vaccin développé par le grou-
pe britannique et l’université d’Ox-
ford est l’un des projets occiden-
taux les plus avancés, testé sur des
dizaines de milliers de volontaires
dans le monde. Un incident grave
survenu sur un participant aux es-
sais, avait entraîné un bref arrêt des
essais.

- Espagne: tourisme en berne -
L’Espagne, deuxième destination

touristique mondiale, a vu le nombre
de touristes étrangers s’effondrer de
76% en août sur un an, après un mois
de juillet tout aussi désastreux (-
75%), selon les données de l’Institut
national de la statistique (INE). Seuls
2,4 millions de touristes étrangers
se sont rendus en Espagne en août,
mois marqué par une accélération
de l’apparition de nouveaux cas de
Covid-19 dans un pays où le touris-
me pèse 12% du PIB.

- MENACE «ÉCARLATE» SUR
PARIS -

Paris pourrait passer lundi en
alerte maximale. La capitale fran-
çaise et sa proche banlieue pour-
raient se voir imposer de nouvelles
restrictions si la progression de
l’épidémie s’y confirme, a déclaré
jeudi le ministre français de la San-
té, Olivier Véran.

Un tel classement «supposera
que les habitants de Paris et de la
petite couronne réduisent temporai-
rement leurs interactions sociales
de manière drastique, en tout cas
plus importante que ce qu’ils font
déjà: plus de fêtes de famille, plus
de soirées, fermeture totale des
bars», a-t-il indiqué.

CORONAVIRUS

Le point sur la pandémie
Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières

évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

En pleine pandémie du coronavirus, de nombreux électeurs, no
tamment démocrates, voulaient privilégier le vote par correspon-

dance lors de l’élection présidentielle, mais le Texas vient de res-
treindre cette possibilité. Le gouverneur Greg Abbott a annoncé jeudi
la fermeture de tous les points de dépôts destinés à recevoir les
bulletins par correspondance qui ne passent pas par la poste, sauf un
dans chaque comté. Ce fidèle partisan du président Trump assure que
cette restriction garantira « une meilleure transparence et aidera à
lutter contre les tentatives du vote illégal ».

En revanche, la démocrate Lina Hidalgo, haut responsable du com-
té de Harris, soupçonne le camp républicain de se servir d’une ruse
politique pour empêcher les électeurs de son camp d’aller voter : « Il
ne s’agit pas de sécurité, mais de suppression », s’énerve-t-elle dans
un tweet. Elle poursuit : « Les électeurs par correspondance ne de-
vraient pas avoir à conduire 30 miles [soit 50km] pour déposer leur
bulletin. » Dans son comté, parmi les plus peuplés, 11 des 12 points
de dépôt vont devoir fermer. Le président du parti démocrate de l’État
du Texas accuse les républicains de vouloir tricher dans le but d’évi-
ter une défaite, sachant que les électeurs démocrates ont plus re-
cours au vote par correspondance que les républicains.

Le port du masque à l’extérieur
va devenir obligatoire à Rome

et dans tout le Latium, ont annoncé
vendredi les autorités régionales
confrontées à une résurgence des
contaminations au coronavirus.

Pour la première fois depuis la
fin avril, le bilan épidémiologique
journalier en Italie a dépassé jeudi
le seuil des 2.000 cas. Dans le seul
Latium, 265 nouvelles contamina-

tions ont été recensées.
«La plupart de ces cas sont liés

au manque de respect de l’usage
des masques et des règles de dis-
tanciation sociale», a déclaré Ales-
sio D’Amato, conseiller sanitaire de
la région du Latium, qui détaillait
vendredi les nouvelles mesures qui
vont être entérinées par ordonnan-
ce. Le masque était jusque là obli-
gatoire dans les espaces publics

clos, comme les magasins ou les
cinémas.

D’autres régions italiennes, dont
la Campanie autour de Naples, ont
d’ores et déjà rendu obligatoire le
port du masque à l’extérieur.

L’Italie a été le premier pays euro-
péen frappé à grande échelle par la
pandémie, et avec 36.000 décès
pour 317.409 cas, elle a payé sur
le continent le prix le plus élevé au
Covid-19 derrière le Royaume-Uni.
L’application d’un des confinements
les plus stricts au monde lui a ce-
pendant permis de reprendre le con-
trôle de la situation sanitaire cet été.

Les indicateurs sont repartis à
la hausse ces deux derniers mois
sans atteindre cependant, et de
loin, les niveaux enregistrés en
France, en Espagne ou en Gran-
de-Bretagne. Le président du Con-
seil Giuseppe Conte, qui a proposé
de prolonger l’état d’urgence sani-
taire jusqu’au 31 janvier prochain,
a exclu un reconfinement national
mais des mesures de restrictions
fortes pourraient être prises à un
échelon local si la situation le ré-
clame.

Le port du masque devient obligatoire à l’extérieur à Rome

Retour à l’école pour les élèves du
Burkina Faso après six mois d’arrêt

ÉTATS-UNIS

Le gouverneur républicain du Texas limite
le vote par correspondance
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Les Vingt-Sept se sont aussi
accordés sur un message de
fermeté assorti de menaces de

sanctions à la Turquie à l’issue
d’âpres négociations. S’attirant une
rebuffade d’Ankara, qui a jugé «pas
constructif l’usage continu d’un dis-
cours de sanctions».

A l’issue de la première journée
de sommet, le président du Conseil
européen Charles Michel a annon-
cé dans la nuit de jeudi à vendredi
que les dirigeants européens
avaient «décidé la mise en oeuvre
des sanctions contre les responsa-
bles de la répression (de l’opposi-
tion politique) au Bélarus».

Ces sanctions, qui seront «effec-
tives dès vendredi», gèlent les
avoirs dans l’UE des personnes
concernées, qui sont également in-
terdites d’entrée sur le territoire de
l’Union. Le président Alexandre
Loukachenko ne figure pas sur la
liste, qui comprend «une quarantai-
ne de noms», mais cette dernière
n’est pas fermée, a précisé M. Mi-
chel. «Si ça se durcit, on ne s’inter-
dit pas de mettre M. Loukachenko
sous sanctions», a abondé le pré-
sident français Emmanuel Macron.

- «Positif» -
Ces sanctions étaient réclamées

par l’opposition bélarusse qui re-
jette le résultat de la présidentielle
du 9 août. Le ministère bélarusse
des Affaires étrangères a répliqué
en annonçant vendredi une liste de

sanctions contre l’UE, sans autre
précision. Le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov, a quant à
lui estimé que les sanctions de l’UE
contre Minsk étaient une «preuve
de faiblesse plus que de force» de
la part des Européens, tout en ju-
geant «positif» qu’Alexandre Lou-
kachenko ne soit pas personnelle-
ment visé. Pour Eric Maurice, de la
Fondation Schuman, ces sanctions
sont «un geste politique pour mon-
trer le soutien de l’UE à la protesta-
tion au Bélarus tout en évitant d’in-
sulter l’avenir: ne pas provoquer la
Russie, ne pas braquer Loukachen-
ko et laisser la porte ouverte à un
dialogue pour une nouvelle élec-
tion». Le principe de sanctions avait
été approuvé il y a plusieurs se-
maines, mais l’unanimité des Vingt-
Sept était requise pour leur mise en
oeuvre. Or, Chypre conditionnait
son accord à une prise de position
ferme de l’UE contre les violations
de ses eaux territoriales par la Tur-
quie. Le président chypriote Níkos
Anastasiádes, qui a obtenu gain de
cause après plus de sept heures de
discussions, a exprimé «sa satis-
faction», tout comme le Premier
ministre Kyriakos Mitsotakis, au
deuxième jour du sommet qui s’est
achevé vendredi.

Dans ce conflit en Méditerranée
orientale, où la Turquie, la Grèce et
Chypre se disputent des gisements
d’hydrocarbures, l’UE a adopté une

double approche vis-à-vis d’Anka-
ra: améliorer certaines coopéra-
tions et relancer l’union douanière
mais à condition que la Turquie ces-
se ses forages illégaux dans les
eaux de Chypre, a expliqué Char-
les Michel.«Si Ankara poursuit ses
actions illégales, nous utiliserons
tous les instruments à notre dispo-
sition», a averti Ursula von der
Leyen, présidente de la Commis-
sion européenne. La Commission a
été chargée d’élaborer des sanc-
tions économiques et elle sont prê-
tes à être «utilisées immédiate-
ment», a-t-elle précisé.Le président
turc Recep Tayyip Erdogan a été
invité à «saisir cette offre» et les
dirigeants de l’UE sont convenus
de juger «avant la fin de l’année si
des développements positifs ont été
enregistrés», a précisé Charles
Michel.«La solidarité à l’égard de
la Grèce et de Chypre (...) est non
négociable», avait prévenu Emma-
nuel Macron.

- Demande d’»explications» -
La chancelière allemande Ange-

la Merkel a toutefois souligné que
l’UE «a beaucoup d’intérêt à déve-
lopper une relation réellement cons-
tructive avec la Turquie, malgré tou-
tes les difficultés».

Signe d’une volonté d’apaise-
ment de la part d’Ankara, un accord
a été trouvé jeudi à l’Otan entre la
Grèce et la Turquie sur un méca-
nisme pour éviter les conflits.

Les tensions avec Ankara ne sont
pas apaisées pour autant: visant
implicitement la Turquie comme la
Russie, les dirigeants européens
ont condamné «toute ingérence»
dans le conflit au Nagorny Kara-
bakh, un territoire azerbaïdjanais
séparatiste soutenu par l’Arménie
et théâtre d’affrontements meur-
triers. Emmanuel Macron a affir-
mé disposer d’informations sur la
présence dans cette région de
«300 combattants syr iens de
groupes jihadistes» ayant tran-
sité par la Turquie: il a réclamé
«des explications» au président
Erdogan et appelé l’Otan à «re-
garder en face» les actions d’An-
kara, membre de l’alliance.

ANKARA

Moscou et Minsk dénoncent

les sanctions et les menaces de l’UE
Le Kremlin a qualifié d’«aveu de faiblesse» les sanctions décidées vendredi par les
dirigeants de l’UE contre le régime au pouvoir au Bélarus, qui épargnent toutefois

Alexandre Loukachenko, et qui ont conduit Minsk à annoncer des mesures en
rétorsion.

Le Premier ministre britannique,
Boris Johnson, s’entretiendra

samedi avec la présidente de la
Commission européenne, Ursula
von der Leyen, au sujet du Brexit, a
déclaré vendredi son porte-parole.

«Le Premier ministre s’entretien-
dra avec la présidente von der
Leyen demain après-midi pour faire
le point sur les négociations et dis-
cuter des prochaines étapes», a-t-il
dit. La présidente de la Commission
européenne a annoncé jeudi l’ouver-
ture d’une procédure d’infraction à
l’encontre du Royaume-Uni pour la

remise en cause du traité de sortie
de l’Union signé en janvier dernier.La
loi britannique sur le marché inté-
rieur, adoptée mardi, a jeté une om-
bre sur les négociations concernant
les futures relations commerciales
entre le Royaume-Uni et l’Union, qui
sont toujours dans l’impasse. Le
neuvième cycle de négociations, qui
s’est achevé ce vendredi sans ré-
sultat, était officiellement le dernier
prévu, mais selon des sources pro-
ches de l’UE, Londres et Bruxelles
auront d’autres discussions avant le
sommet des 15 et 16 octobre.

BREXIT

Johnson s’entretiendra samedi avec Ursula von der Leyen

La principale ville du territoire séparatiste du Nagorny Karabakh,
Stepanakert, a été «frappée» ce vendredi par les forces azerbaïd-

janaises, a indiqué le ministère arménien de la Défense, faisant état
de «nombreux blessés».

«Il y a de nombreux blessés au sein de la population civile, l’infras-
tructure civile est endommagée», a indiqué sur sa page Facebook un
représentant du ministère, Artsroun Ovannissian, sans plus de pré-
cisions sur la nature des frappes et des dégâts.

190 morts recensés depuis le début des combats
Sur place à Stepanakert, des journalistes de l’AFP ont entendu

une explosion vers 10 heures GMT, suivie de plusieurs sirènes d’am-
bulances. Plusieurs autres explosions ont été entendues ces derniè-
res heures, les sirènes d’alerte à la bombe ont retenti à une reprise et
les habitants ont dû se mettre à l’abri dans la nuit.

Les combats entre Arméniens et Azerbaïdjanais sur le front du
Nagorny Karabakh faisaient rage ce vendredi pour le sixième jour
d’affilée, les deux camps s’accusant d’avoir provoqué les hostilités.

Selon les bilans très partiels communiqués depuis dimanche, 190
personnes sont mortes: 158 soldats séparatistes, 13 civils armé-
niens, et 19 civils azerbaïdjanais. Bakou n’a toujours pas communi-
qué de pertes militaires. Mais le bilan pourrait être bien plus lourd,
l’Arménie affirmant que 1280 soldats azerbaïdjanais sont morts,
quand Bakou assure avoir tué au moins 1900 militaires adverses.

SELON L’ARMÉNIE

La principale ville du Karabakh
a été «frappée» par l’Azerbaïdjan

Le directeur de l’Institut Paul-Ehrlich, l’autorité allemande de régu
lation des vaccins, a déclaré vendredi s’attendre à ce que les

premiers vaccins contre le nouveau coronavirus soient approuvés
en Europe début 2021.«Nous nous attendons, au regard des derniè-
res études de l’Agence européenne des médicaments, à ce que les
vaccins reçoivent une autorisation de mise sur le marché en Europe
au début de l’année prochaine», a dit Klaus Cichutek, lors d’un point
de presse. Plus de 150 candidats vaccins sont en cours de dévelop-
pement dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). L’Allemagne a donné son feu vert à trois laboratoires pour
mener des essais cliniques sur un vaccin expérimental contre le
nouveau coronavirus.

En France, 25.000 volontaires sont sollicités pour des essais cli-
niques dans le cadre d’un projet piloté par l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale (Inserm).

Berlin table sur des premiers vaccins
anti-Covid en Europe début 2021
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L’ex gardien international, Lia
mine Bougherara semble

avoir un terrain d’entente pour
venir entrainer l’USM Bel Abbés.
C’est ce qui a été révélé en fin
de semaine par un secrétaire du
club phare de la Mekerra à cer-
tains de nos confrères, qui dé-
noncent ce refus des dirigeants
de la SSPA d’affronter la presse
belabébsienne et laisser n’im-
porte qui parler au nom de la
SSPA/USMBA. Boughrara est
donc le troisième entraineur cité
après Slimani et Chérif El Ouaz-
zani et on risque de voir la liste
des coachs encore s’élargir
comme la saison passée. Le premier souci est celui de l’effectif qui
est réduit suite au départ de six titulaires avec l’exode de l’avant
centre Ameur Bouguettaya à l’ASO. Hormis l’accord trouvé avec
les joueurs Litt, Koulhir, Hamza et Benlebna, le reste de l’effectif est
vulnérable car l’USMBA n’a pas droit au recrutement cet été pour
raison d’endettement envers ses anciens joueurs.            B. Didéne

SIX TITULAIRES DÉJÀ PARTIS
DE L’USM BEL ABBÉS

Boughrara risque de se retrouver avec
un effectif vulnérable

La sélection algérienne de basket-ball  (messieurs) a bouclé jeudi
à Alger son premier stage de préparation après  sept mois d’arrêt

en raison de la pandémie de coronavirus, et s’apprête  déjà à enchai-
ner avec un deuxième regroupement du 6 au 15 octobre, en  prévi-
sion des éliminatoires de l’AfroBasket-2021. Dans une déclaration à
l’APS, le sélectionneur national, Bilal Faïd, a  estimé que «ce stage
de reprise s’est bien déroulé dans l’ensemble», mais  «beaucoup de
travail reste à faire pour être compétitif». «Nous avons axé notre
programme sur l’aspect physique, en jumelant des  entrainements
en extérieur et en salle, afin que les joueurs retrouvent  leur sensa-
tion, avant d’entamer les choses sérieuses et le basket  proprement
dit lors du prochain regroupement, prévu la semaine prochaine»,  a-
t-il indiqué. Le prochain stage du Cinq national qui aura lieu du 6 au
15 octobre à  Alger, se déroulera selon le protocole sanitaire anti-
Covid mis en place  par le Centre national de médecine du sport
(CNMS), dont les tests PCR de  la COVID-19 sont prévus la veille du
début du regroupement. L’entraîneur en chef de la sélection algérien-
ne a également indiqué que  les quatre joueurs et le préparateur
physique, testés positifs au  coronavirus avant le début du 1er stage,
repasseront de nouveaux tests le 7  octobre. «J’espère que les
joueurs et le membre du staff technique seront testés  négatifs et
pourront rejoindre le groupe lors du prochain stage. Nous avons
accusé beaucoup de retard, mais nous allons faire le maximum pour
être  compétitif lors des éliminatoires de l’AfroBasket-2021», a-t-il
assuré. Concernant le premier tournoi de qualification, dont la FIBA-
Afrique avait  maintenu début septembre les dates du 27 au 29 no-
vembre, Faïd a indiqué que  la Fédération algérienne de la discipline
(FABB) ainsi que d’autres pays  africains ont introduit des deman-
des de report à cause du retard accusé  dans la préparation de leurs
sélections respectives. «Nous avons proposé à la FIBA-Afrique de
regrouper les deux tournois de  qualification lors de la fenêtre inter-
nationale de février 2021, afin de  permettre aux sélections de mieux
se préparer et diminuer les risques de  contamination de la COVID-
19», a-t-il expliqué. Le Cinq algérien, dont la dernière participation à
l’AfroBasket remonte à  2015, s’était qualifié aux éliminatoires du
Championnat d’Afrique 2021 en  prenant le meilleur sur le Cap-Vert,
lors du tournoi préliminaire disputé  en janvier à Alger.

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports,  Sid-Ali Khaldi a
indiqué, jeudi à Médéa, que

son département «va oeuvrer  pour
le dégel» des projets qui ont un
grand impact sur les activités  spor-
tives et de jeunesse, annonçant, en
outre, la programmation de nou-
veaux  projets au niveau des ré-
gions dépourvues de structures, à
partir de l’année  prochaine S’ex-
primant en marge de sa visite d’ins-
pection dans la wilaya de Médéa,
qui l’a conduit à travers plusieurs
communes, M. Khaldi a affirmé que
le  ministère «ne ménage aucun ef-
fort pour parvenir au dégel sur cer-
tains  projets susceptibles de con-
tribuer à l’essor du sport dans notre
pays et  développer l’activité de jeu-
nesse, notamment au niveau des

localités qui en  ont besoin». «Nous
allons travailler pour qu’à partir de
l’année 2021, de nouveaux  projets
de structures sportives et de jeu-
nesse soient inscrits et lancés en
réalisation, dans le but de doter nos
collectivités de l’infrastructures  in-
dispensables à la formation des éli-
tes sportives de demain», a ajouté
le  ministre. Il a réitéré, dans ce
même contexte, la volonté affichée
par le président  de la République,
M. Abdelmadjid Tebboun, «d’ac-
compagner, d’encourager et  de sou-
tenir l’élite sportive nationale», rap-
pelant, à ce propos, les  principales
orientations données par le Prési-
dent en vue de garantir «une
meilleure prise en charge de cette
élite et mieux la préparer» en prévi-
sion  des grands rendez-vous spor-

tifs, en particulier les Jeux olympi-
ques de  Tokyo et les Jeux méditer-
ranéens. M. Khaldi avait entamé,
pour rappel, sa visite de travail et
d’inspection  par l’inauguration d’un
complexe sportif de proximité dans
la commune de  El-Azzizia, d’une
maison de jeunes, à Khems-Djoua-
maa, d’un camp de jeunes,  dans la
localité d’El-Omaria, alors que dans
la commune de  Ksar-el-Boukhari,
le ministre a inauguré une piscine
olympique, un acquis  de haute im-
portance pour toute la région du sud
de la wilaya. Le ministre a animé,
en fin de visite, une rencontre avec
les  représentants du mouvement
associatif local, durant laquelle il a
mis en  exergue la place accordée
à ce mouvement dans l’édification
de «l’Algérie  nouvelle».

SID-ALI KHALDI

«Vers le dégel des projets qui ont un grand impact
sur les activités sportives et de jeunesse»

L ’ex-international algérien Kha
led Lounici, à la  tête d’une éco-

le de football à Montréal (Canada)
où il s’est installé  dernièrement, a
annoncé vendredi avoir «signé un
partenariat avec une  académie
100% espagnole, la Siello Football
Group, avec laquelle il viendra
«bientôt» s’installer en Algérie.
«L’Ecole de Football Lounici a si-
gné une convention de trois ans
avec une  académie espagnole,
basée à Madrid, la Siello Football
Group. Pendant les  prochains
mois, nous ouvrirons une école de
football en Algérie, qui se  nomera
la DS Football Academy - Algeria,
et qui prodiguera à ses futurs  élè-
ves un programme de formation ty-
piquement espagnol» a annoncé

l’ex-N10  de l’USM El Harrach dans
un message vidéo. Une continuité
dans la politique de liaison, adop-
tée par Lounici dès  l’ouverture de
son école à Montréal, car ayant dès
lors proposé à ses  élèves des sta-
ges de préparation en Algérie, afin
de leur faire découvrir  le style de
jeu maghrébin.  «On dit que le foot-
ball est universel, mais force est de
reconnaître que  la manière de le
pratiquer varie d’un continent à un
autre, et même d’un  pays à un autre.
A l’instar des autres pays, l’Algérie
a son propre style  de jeu, et je pen-
se que mes élèves gagneraient à le
connaître. C’est  pourquoi, la for-
mation que je propose inclut des
stages en Algérie», avait  affirmé
l’ex-international au moment de lan-

cer son école de formation. Outre
l’Algérie, Lounici avait proposé de
faire visiter à ses élèves  d’autres
pays du Maghreb, comme la Tuni-
sie, ainsi que des pays d’Amérique
latine, comme l’Argentine, où le foot-
ball est également considéré com-
me une  religion. Aujourd’hui, à tra-
vers sa convention avec la Siello
Football Group,  Lounici compte
proposer aux jeunes algériens, qui
désirent suivre une  formation en
football, de bénéficier du savoir-fai-
re espagnol dans ce  domaine.
Après la fin de sa longue et riche
carrière en tant que joueur, Lounici
(52 ans) avait décidé de rester dans
le monde du football, en embras-
sant  une carrière d’entraîneur, avant
de se reconvertir en formateur.

L’ex-international Khaled Lounici va faire venir
une académie espagnole en Algérie

L’attaquant belge de l’Inter Milan
Romelu  Lukaku a été sacré

vendredi meilleur joueur 2019/20 en
Ligue Europa par  l’UEFA, après la
saison la plus prolifique de sa car-
rière malgré l’absence  de titre. Le
colosse de 27 ans devance le mi-
lieu portugais de Manchester Uni-
ted  Bruno Fernandes, 26 ans,
meilleur buteur de C3 cette saison
(8 buts) et  sensation du début d’an-
née en Premier League. Le milieu

argentin de 32 ans Ever Banega
complète le podium: après avoir
remporté sa troisième Ligue Euro-
pa avec le FC Séville, il s’apprête à
entamer un bail de trois ans avec le
club saoudien d’Al-Shabab Riyad.
Pour Lukaku, cette récompense
consacre une année faste au plan
individuel,  qui  l’a vu inscrire 34
buts toutes compétitions confon-
dues. En Ligue Europa, il  reste sur
une série inédite de onze matches

consécutifs en marquant, avec 7
réalisations la saison écoulée, que
l’Inter avait débutée en Ligue des
champions avant d’être reversée en
C3. Massif, puissant, redoutable
dos au but, l’international belge ar-
rivé il y  a un an en provenance de
Manchester United s’est parfaite-
ment adapté à  Milan, réalisant une
première saison aussi pleine que
celle de la légende  brésilienne
Ronaldo en 1997-98.

Lukaku sacré joueur UEFA de la saison en Ligue Europa

AFROBASKET-2021 / PRÉPARATION

La sélection algérienne boucle son premier
stage après sept mois d’arrêt
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Signature d’une convention de
sponsoring entre la LFP et l’EPTV

pour la saison 2020-2021

La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé  vendredi avoir
conclu une convention de sponsoring avec l’Etablissement  pu-

blic de télévision (EPTV) pour la saison 2020-2021. Cette conven-
tion, conclue le jeudi 1er octobre, «porte également sur les  deux
saisons précédentes» a précisé la LFP dans un communiqué, ajou-
tant que  cette situation permettra non seulement «d’assainir la situa-
tion du contrat  de sponsoring des championnats professionnels»,
mais permettra aussi aux  deux parties «d’entrevoir l’avenir sous de
meilleurs auspices». En marge de la signature de cette convention, la
LFP, représentée par son  Président Abdelkrim Medouar, a honoré le
Directeur général de l’EPTV, Ahmed  Bensebane, ainsi que le journa-
liste Mohamed Touzaline, et l’actuel  responsable des sports, Moha-
med Choumani.

ITALIE

Le défenseur algérien Fares
signe à la Lazio

La Lazio Rome a officialisé jeudi soir l’arrivée  du défenseur inter
national algérien Mohamed Fares, dont le transfert était  évoqué

depuis plusieurs semaines mais tardait à se concrétiser. «La Lazio
informe avoir acquis les droits du joueur Mohamed Fares, en  prove-
nance de la SPAL», équipe qui vient de descendre en Serie B, a
annoncé  le club romain dans un communiqué. Le montant du trans-
fert est de 8 millions d’euros, selon la presse  italienne. Le joueur âgé
de 24 ans, avait porté les couleurs du Hellas Vérone avant  de rejoin-
dre la SPAL en 2018. Il a été victime l’an dernier d’une grave  blessu-
re au genou qui l’a tenu éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

NFL

Deux autres cas positifs à Tennessee, le
match contre Pittsburgh encore repoussé

Deux membres supplémentaires des Tennessee  Titans, dont un
joueur, ont été testés positifs au Covid-19, a annoncé  jeudi la

ligue professionnelle de football américain (NFL) qui décidé de  repor-
ter à plus tard encore le match contre Pittsburgh, une première cette
saison. Initialement programmée dimanche, cette rencontre avait été
dans un  premier temps repoussée «à lundi ou mardi», avait dit l’ins-
tance mercredi  après qu’une première salve de joueurs et membres
des Titans ont contracté  le nouveau coronavirus. «La décision d’à
nouveau reporter le match a été prise pour préserver la  santé et la
sécurité des joueurs, des entraîneurs et du personnel le jour  du match»,
a indiqué la NFL dans un communiqué, promettant d’annoncer une
nouvelle date pour le match contre les Steelers «sous peu». Avec un
joueur et un membre du personnel de plus positifs, ce sont au  total dix
personnes - quatre joueurs et six autres membres - qui ont  contracté
le virus. Cette épidémie est la première à frapper un club de NFL
depuis le début de saison.

CORONAVIRUS -UEFA

Retour partiel du public en
compétitions européennes

Le leader Getafe, qui compte
sept points comme Valence et
Villarreal mais  a disputé un

match en moins, se prépare à un
déplacement compliqué sur la  pe-
louse de la Real Sociedad (16h30
GMT), disputé à la même heure que
le  duel entre les promus Elche et
Huesca. Les Valenciens recevront
eux le Betis Séville (19h00 GMT)
tandis que leurs  voisins et rivaux
de Villarreal auront fort à faire plus
tôt dans  l’après-midi chez l’Atlé-
tico Madrid (14h00 GMT).
Eibar, qui compte un seul point en
quatre rencontres, se rend samedi
à  Valladolid en match d’ouverture
de cette 5e journée (11h00 GMT).

Le Deportivo Alavés, actuelle lan-
terne rouge avec également un
point,  essaiera dimanche de lan-
cer sa saison avec la réception de
l’Athletic  Bilbao (12h00 GMT).
Le promu Cadix, 8e, et Grenade, 9e,
s’affronteront à 16h30 GMT.
L’affiche  de cette 5e journée oppo-
sera Barcelone à Séville dimanche
au Camp Nou à  19h00 GMT.
Catalans comme Andalous ont rem-
porté deux victoires en autant de
rencontres de championnat dispu-
tées jusqu’à présent.
Le Barça s’est quelque peu rassu-
ré en allant s’imposer 3-0 face au
Celta  Vigo jeudi soir en clôture de
la 4e journée. Le Celta tentera lui

de se  refaire lors de sa visite à
Osasuna dimanche (10h00 GMT).
Enfin le champion en titre, le Real
Madrid, à égalité de points avec
Getafe, Valence et Villarreal, vi-
sera une troisième victoire en
quatre  matches sur le terrain de
Levante (14h00 GMT). Zinédine
Zidane ne pourra pas compter
sur sa star Eden Hazard, victime
d’une nouvelle blessure muscu-
laire, alors que l’ailier belge n’a
pas encore  fait ses débuts cette
saison. Programme de la 5e jour-
née du Championnat d’Espagne
de football qui sera  disputée les
samedi 3 et dimanche 4 octobre (en
heures GMT):

ESPAGNE

Getafe, Villarreal et Valence visent le sommet
Getafe, Villarreal et Valence ont l’occasion,  samedi, de creuser l’écart en tête de la

Liga en cas de succès lors de la  5e journée, avant les rencontres disputées dimanche
par le Real Madrid,  co-leader, et le FC Barcelone.

La Fiorentina va tenter de se re
lancer face à la  Sampdoria ven-

dredi en ouverture de la 3e journée
de Serie A qui proposera  dimanche
un explosif Juventus-Naples. Le
match Genoa-Torino prévu samedi
a été reporté jeudi par la Ligue  ita-
lienne, en raison des quinze cas
positifs au Covid-19 dans le club
génois, dont onze joueurs. Le Ge-
noa avait demandé ce report, en
raison de  son effectif décimé et
d’une préparation perturbée, les
joueurs sains  n’ayant pas eu ac-
cès normalement aux installations.
Il s’agit du premier match reporté
en Serie A pour cause de coronavi-
rus  depuis la reprise, au moment
où l’une des stars du championnat,
Zlatan  Ibrahimovic, est toujours à
l’isolement après avoir été testé
positif la  semaine dernière. L’in-
certitude n’épargne pas Naples,
dernier adversaire en date du Ge-
noa,  où les joueurs vont être régu-

lièrement testés jusqu’au choc face
à la Juve,  dimanche en clôture. Côté
terrain, la Fiorentina va tenter de
repartir de l’avant vendredi,  après
sa renversante défaite à San Siro
contre l’Inter Milan (3-4) en dépit
des caviars de Franck Ribéry et des
accélérations de Federico Chiesa.
Le (double) feu d’artifice de cette
3e journée est attendu dimanche
avec les brûlants Lazio Rome-Inter
Milan et Juventus Turin-Naples.  Un
premier vrai test pour la puissance
de feu de l’armada intériste  d’Anto-
nio Conte - neuf buts marqués en
deux matches - face à une Lazio
qui  n’a que quatre jours pour digé-
rer la leçon de réalisme que vient
de lui  infliger l’Atalanta (1-4) à
Rome. La Juventus, encore en
«construction» de l’aveu de son
entraîneur Andrea  Pirlo après le
nul difficilement arraché la semai-
ne dernière face à l’AS  Rome (2-
2), est elle sur le gril avec la venue

de Naples. L’attaque de feu emme-
née par la recrue à 80 millions Vic-
tor Osimhen et un  Mertens en jam-
bes a fait des étincelles sur les deux
premiers matches. La  confrontation
face au champion en titre, bien que
très précoce dans la  saison, doit
permettre d’en savoir un peu plus
sur l’épaisseur de ce Naples  en re-
nouveau. La Juve est privée d’Adrien
Rabiot, suspendu après son carton
rouge à  Rome, mais pourrait retrou-
ver son meneur argentin Paulo Dy-
bala, qui avait  repris plus tard en
raison d’une gêne musculaire. Na-
ples, de son côté, est privé pour quel-
ques semaines de Lorenzo Insigne,
blessé à une cuisse. Mais l’entraî-
neur Gennaro Gattuso espère sur-
tout ne pas devoir se passer  d’autres
joueurs pour cause de coronavirus.
La première série de tests n’a  révé-
lé aucun cas positif dans l’effectif,
mais l’incertitude va se  poursuivre
jusqu’à dimanche.

ITALIE (3ÈME JOURNÉE)

La Fiorentina en ouverture, avant l’explosif
Juventus-Naples dimanche

Le constructeur automobile japo
nais Honda a  annoncé vendre-

di avoir décidé de se retirer du
Championnat du monde de  Formu-
le 1 à la fin de la saison 2021, invo-
quant de «nouveaux objectifs»,  ci-
blant à produire des moteurs neu-
tres en émission carbone. Honda,
revenu en Formule 1 en 2015, invo-
que dans son communiqué l’objectif
de «réaliser la neutralité carbone en
2050», après avoir vécu ses heures
de  gloire à la fin des années 1980,
notamment, avec la rivalité Prost -
Senna  chez McLaren, les deux pi-
lotes écrasant alors la concurrence.
Par la suite, son aventure en tant
qu’écurie à part entière de 2006 à
2008  s’est soldée par un échec. Et

pour son retour en F1, en tant que
motoriste,  le groupe nippon a connu
trois saisons extrêmement difficiles,
associé à  McLaren entre 2015 et
2018, son V6 hybride turbo étant mal
né. Lors des deux dernières saisons,
Honda a néanmoins enregistré cinq
victoires en Grand Prix. Cette déci-
sion plonge dans l’embarras Red
Bull, et  son équipe filiale AlphaTau-
ri, qui vont devoir trouver un nou-
veau motoriste  à compter de la sai-
son 2022, date de la mise en place
d’une nouvelle  réglementation cen-
sée remettre en cause la domination
écrasante de Mercedes  depuis
2014. «Nous comprenons et respec-
tons le raisonnement derrière cette
décision», a  commenté dans un com-

muniqué Chris Horner, le patron de
l’écurie Red Bull.
 «Leur décision nous met face à des
défis certains, mais nous sommes
bien  préparés et équipés pour ré-
pondre efficacement, comme nous
l’avons déjà  prouvé dans le passé».
L’écurie dirigée par Christian Hor-
ner avait cessé sa collaboration
avec  Renault en assez mauvais ter-
mes, à la fin de la saison 2018, pour
entamer  un partenariat avec Honda.
Pourtant de 2010 à 2013, c’est avec
un moteur de la firme au losange que
l’équipe autrichienne avait décroché
quatre titres de champion du mon-
de des  constructeurs et quatre cou-
ronnes mondiales des pilotes pour
Sebastian  Vettel.

FORMULE 1

Honda se retirera du Championnat du monde
à l’issue de la saison 2021

La Confédération européenne de football (UEFA) a  autorisé jeudi le
retour partiel du public en compétitions européennes de  football,

dont la Ligue des champions, dans une limite de 30% de la  capacité
du stade et à la discrétion des autorités locales.
«Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé d’autoriser le retour partiel
des  spectateurs lors des matches de l’UEFA, quand la législation
locale le  permet, et ce à partir des matches pour équipes nationales
de la semaine  prochaine», a indiqué la Confédération européenne
jeudi dans un communiqué.  L’UEFA n’a toutefois pas permis le dépla-
cement des supporters visiteurs.
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Mots Croisés N°843
Bélier 21-03 / 20-04

Ce samedi 3 octobre, votre
optimisme vous guide dans la bonne
direction, vous serez bien inspiré de
suivre votre instinct au plan relation-
nel. Vous serez plus réceptif aux am-
biances qui vous entourent, si l’agita-
tion règne, préférez le calme !

Taureau 21-04 / 21-05

Ce samedi 3 octobre, votre
réceptivité vous permettra de com-
prendre un problème complexe chez
une personne de votre entourage. Les
abus en tous genres vous sont parti-
culièrement déconseillés, mesurez-
vous ! C’est en faisant des efforts que
vous resterez en forme.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce samedi 3 octobre, vos
réflexions gagnent en maturité. Faites
le point pour vous recentrer sans vous
faire influencer. Votre mode de vie ne
vous ménage pas vraiment, vous
auriez besoin de lever le pied et de
vous évader mentalement pour chas-
ser votre stress.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce samedi 3 octobre, certai-
nes personnes penseront que vous
cherchez le conflit... Votre besoin de
perfection est en cause, modérez-vous
! Calmez vos élans, cela vous per-
mettra de ne plus vous disperser et de
trouver l’énergie nécessaire au bon
moment.

Lion 23-07 / 23-08

Ce samedi 3 octobre, il y a
d’intéressants échanges dans l’air. N’hé-
sitez pas à donner votre avis et à faire
part de vos idées... Votre enthousias-
me sera communicatif et vous permet-
tra de consolider les liens existants et
de marquer des points.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce samedi 3 octobre, vous
allez avoir à coeur de vous rendre uti-
le. Réservez du temps pour vous aus-
si, vous avez des choses à faire ! Ce
n’est pas la grande forme, vous avez
besoin de calme, mais aussi de retrou-
ver votre paix intérieure. Prenez votre
temps pour vous poser.

Balance 24-09 / 23-10

Ce samedi 3 octobre, vous
irez plus que jamais aux choses essen-
tielles, des opportunités positives se
présenteront à vous. C’est la journée
idéale pour vous tourner vers la nou-
veauté. Vous pouvez compter sur
votre dynamisme pour sortir de la rou-
tine.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce samedi 3 octobre, le ciel
protège vos biens, vos avoirs et vous
encourage vivement à développer
vos pouvoirs, à explorer des dons
éventuellement encore inexploités.
Qu’à cela ne tienne ! De votre côté,
vous commencez à mettre en place
une stratégie de renaissance.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce samedi 3 octobre, il y a
des chances à saisir au niveau rela-
tionnel, vous ferez des découvertes
passionnantes. Ne vous laissez pas
aller à la paresse, votre énergie en
trop se retournerait contre vous par
des accès nerveux.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce samedi 3 octobre, les
passions s’enflamment, pour le meilleur
si vous y mettez de l’amour et de la
volupté, pour le pire si vous visez le
contrôle de l’autre. C’est donc à vous
de décider si vous alimentez vos rela-
tions ou si vous les détruisez, réflé-
chissez bien !

Verseau 21-01 / 18-02

Ce samedi 3 octobre, c’est
la journée idéale pour pardonner, vous
réconcilier avec une personne qui vous
est proche. Il y a tant d’animation
autour de vous que vous risquez d’y
laisser votre énergie, cherchez le cal-
me, mettez-vous à l’écoute de votre
corps.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce samedi 3 octobre, vous
gagnerez en énergie à prendre du re-
cul sur les habitudes et surtout à les
changer. Votre réalisme aidera votre
entourage à gagner en maîtrise sur
leur destin, vous aurez maintes occa-
sions de vous rendre utile par vos con-
seils. Mais ne vous oubliez pas pour
autant !
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 3 septembre

Solutions du numéro
précédent:

1077 : début de la révolte de
Nicéphore Bryenne contre l’em-
pereur byzantin Michel VII.

1569 : bataille de Moncontour
(guerres de religion). Victoire
des catholiques du duc d’Anjou
sur les huguenots de Coligny.

1574 : fin du siège de Leyde
(guerre de Quatre-Vingts Ans).
Les Néerlandais repoussent les
forces espagnoles.

1739 : signature de la conven-
tion de Nyssa mettant fin à la
guerre austro-russo-turque.

1793 : bataille de Bergzabern
(guerre de la Première Coali-
tion). Victoire des Prussiens sur
les Français.

1866 : traité de Vienne (troi-
sième guerre d’Indépendance
italienne).

1929 : naissance du royaume
de Yougoslavie.

1932 : indépendance de l’Irak.

1935 : Benito Mussolini enva-
hit l’Empire d’Éthiopie, déclen-
chant la seconde guerre italo-
éthiopienne.

1940 : premier statut des Juifs
en France.

1952 : explosion de la premiè-
re bombe atomique britannique.
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Un jour
Une Star

CATHERINE BELL est une actri-
ce et productrice britannique,
naturalisée américaine, née
le 14 août 1968 à Londres.
Elle se fait connaître par le
rôle du major / lieutenant-co-
lonel Sarah " Mac " Mackenzie
dans la série judiciaire JAG
(1996-2005).
Elle confirme sa percée sur le
petit écran par le rôle de De-
nise Sherwood dans la série
dramatique American Wives
(2007-2013) et celui de Cassie
Nightingale dans la série fan-
tastique Soupçon de magie
(2015-2020).
De 2007 à 2013, elle incarna le
personnage de Denise She-
rwood dans la série American
Wives. C'est la dernière actri-
ce principale présente depuis
le début à faire partie de la
série.
Elle joue également depuis
2008, le rôle de Cassandra "
Cassie " Nightingale dans la
série de téléfilms The Good
Witch. La chaîne Hallmark
Channel a décidé de comman-
der une saison de 10 épiso-
des pour l'année 2015. Le pre-
mier épisode a été diffusé le
28 février 2015 avec plus de
2,905 millions de téléspecta-
teurs.
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20:05 20:05

Lorsque Christophe Perrin, un ostréiculteur reconnu du bassin d'Ar-
cachon, est victime d'une tentative d'assassinat, ses trois filles se
précipitent à son chevet. Handicapé par sa blessure, leur père ne
pourra plus s'occuper de L'Héritage, l'exploitation ostréicole familiale
depuis des générations. Nathalie et Marianne aimeraient la vendre.
Tessa, la benjamine, refuse et décide d'en reprendre les rênes...

6e JOURNÉE - LIGUE 1. Freiné à Montpellier (3-1) après deux suc-
cès d'entrée contre Lens (2-1) puis à Strasbourg (0-2), l'OGC NIce
doit repartir de l'avant et confirmer ses nouvelles ambitions cette
saison, nourries par un recrutement alléchant avec les arrivées
d'Amine Gouiri (Lyon), Morgan Schneiderlin (Everton) et du Brésilien
Robson Bambu (Athlético Paranaense)...

L'Héritage Nice - Nantes

20:05

L'heure de la demi-finale a sonné ! Jenifer, Soprano, Kendji Girac et
Patrick Fiori ont préparé une nouvelle séquence mémorable, mais
leur responsabilité sera immense. En effet, pour cette soirée em-
preinte d'émotion, les quatre coachs vont, chacun, devoir désigner
deux finalistes parmi les quatre candidats de leurs équipes respec-
tives. Les heureux élus auront ainsi l'opportunité de se disputer la
victoire lors de la finale en direct...

The Voice Kids

20:05 20:05

PRUDENCE. La tension monte entre John et Jessica après que cette
dernière a fait des révélations pour le moins surprenantes. Pendant
ce temps, l'agent Bradford et l'officier West se voient confier un
projet qui engage tout le personnel de la police. Chen et Harper sont
en charge des réunions de conseils de quartier...

BELLE LISA OU ISABELLE . À la bibliothèque, Lisa rencontre une
nouvelle élève de CE1. Rapidement, les deux filles se lient d'amitié
mais, lors d'un exposé sur Franklin Roosevelt, Lisa se rend compte
qu'Isabel est républicaine. Lisa, démocrate dans l'âme, essaie de
comprendre le point de vue de sa nouvelle amie mais les choses
s'enveniment lorsqu'elles s'affrontent aux élections des délégués
de classe...

The Rookie : le flic de Los Angeles Les Simpson

Notre Sélection
COLUMBO
ENTRE LE CRÉPUSCULE ET L'AUBE . Le colonel Rumford, à la tête
d'une école militaire, ne supporte pas l'idée que son établissement de-
vienne mixte. Pourtant, le conseil d'administration a fait ce choix. En
effet, selon son président, William Haynes, c'est l'unique solution pour
sauver l'école de la faillite. Le colonel sabote le canon de cérémonie et
s'arrange pour que William puisse l'utiliser le jour de la manifestation
célébrant la fondation de l'établissement. Le canon explose et Haynes
est tué. Columbo enquête sur l'affaire…

20:05

Issus de toutes les disciplines du spectacle vivant, cette nouvelle
émission réunit sur scène des artistes prestigieux venus du monde
entier. Magie, numéro aérien, danse acrobatique, mains à mains,
chant, music-hall...Tous les arts de la scène seront représentés
pourvu qu'ils soient spectaculaires ! "Spectaculaire", c'est un show
inédit conçu comme une immersion au plus près des artistes et de
leurs créations...

Spectaculaire
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Etats-Unis

Donald Trump annonce qu’il a
été testé positif au Covid-19

L
e président américain Do-

nald Trump a annoncé dans

la nuit de jeudi à vendredi

qu’il avait été testé positif au

Covid-19, tout comme sa femme

Melania, et qu’il se mettait en

quarantaine. «Ce soir, la Premiè-

re dame et moi-même avons été

testés positifs au Covid-19», a

tweeté le président de la pre-

mière puissance mondiale, âgé

de 74 ans.

«Nous allons entamer notre

quarantaine et le processus de

rétablissement immédiate-

ment. Nous nous en sortirons

ENSEMBLE!», a-t-il ajouté. Dans

un courrier rendu public par

l’exécutif américain, le médecin

de la Maison Blanche a précisé

qu’il s’attendait à ce que le pré-

sident continuerait à exercer

ses fonctions «sans perturba-

tions» et qu’il resterait à la Mai-

son Blanche pendant sa «con-

valescence». «Le président et la

Première dame vont tous les

deux bien», a précisé le Dr Sean

Conley dans ce bref courrier. La

Maison Blanche a dans la fou-

lée annoncé l’annulation d’un

déplacement en Floride prévu

vendredi pour un meeting de

campagne à l’approche de l’élec-

tion présidentielle du 3 novem-

bre.

Quelques heures plus tôt, le

locataire de la Maison Blanche

avait confirmé que Hope Hicks,

sa proche conseillère, avait été

testée positive. Hope Hicks était

à bord d’Air Force One avec le

président américain lorsqu’il

s’est rendu mardi à Cleveland,

dans l’Ohio, pour participer au

débat face à Joe Biden. Elle a

également voyagé avec lui mer-

credi lorsqu’il a affectué un dé-

placement dans le Minnesota

pour un meeting de campagne.

«Elle porte souvent un masque

mais elle a été testée positive»,

a-t-il ajouté, précisant qu’il pas-

sait «beaucoup de temps avec

Hope, tout comme la Première

dame».

Le président américain a lais-

sé entendre que sa conseillère

pourrait avoir contracté le virus

au contact de soldats ou de

membres des forces de l’ordre.

La pandémie a fait à ce jour plus

de 207.000 morts aux Etats-Unis,

de loin le pays le plus endeuillé

au monde. La gestion de l’épi-

démie vaut à Donald Trump de

très vives critiques, de la part

de ses adversaires mais aussi

de scientifiques et de certains

élus de son propre camp. Il est

accusé d’avoir envoyé des si-

gnaux contradictoires et confus,

mais aussi d’avoir manqué de

compassion face aux ravages

provoqués par ce virus.

Les éléments de la 1ère Sûreté urbaine de

Médéa ont procédé, la semaine écoulée,

au démantèlement d’une bande criminelle

spécialisée dans l ’agression et le vol des

citoyens au chef-lieu de la wilaya, a indiqué

vendredi un communiqué des services de la

Sûreté nationale.

Cette opération «fait suite à des plaintes de

victimes d’agressions par des inconnus faisant

usage d’armes blanches pour leur délester de

sommes d’argent», précise la même source qui

indique que «les investigations ont permis

l’identification des auteurs et l’arrestation de

l’un d’eux». Poursuivant l’enquête, les éléments

de la Police judiciaire ont pu appréhender l’en-

semble du réseau criminel, constitué de trois

individus âgés entre 24 et 30 ans, tous repris

de justice, et récupérer les objets et montants

volés aux victimes. Après finalisation de la pro-

cédure légale, les mis en cause ont été défé-

rés devant le procureur de la République près

le tribunal de Médéa qui a ordonné leur place-

ment en détention à l’etablisement pénitenti-

aire de Berouaghia.

Wilaya de Médéa

Démantèlement d’un réseau criminel spécialisé
dans le vol avec usage d’armes prohibées

La Omra reprend
demain

La Omra, suspendue en mars

en raison de la pandémie de

Covid-19, doit reprendre à partir

de dimanche avec des mesures

de précautions, ont indiqué les

autorités saoudiennes. Le mi-

nistère de l’Intérieur avait an-

noncé cette reprise le 23 sep-

tembre et les autorités ont de-

puis détaillé les mesures de

précaution devant accompagner

le retour des fidèles dans les

lieux saints de La Mecque et de

Médine, dans l’ouest de l’Arabie

saoudite.

Dans une première étape,

seuls 6.000 Saoudiens et rési-

dents étrangers vont être auto-

risés, chaque jour à partir du 4

octobre, à effectuer ce pèlerina-

ge, La Omra, pouvant être entre-

prise tout au long de l’année

contrairement au Hajj,qui a lieu

une fois par an.

Les 6.000 fidèles seront divisés

en 12 groupes pour permettre la

fluidité de mouvement et assu-

rer le respect de la distanciation

physique lors des circonvolutions

autour de la Kaaba, a expliqué

le ministre du Hajj et de la Omra,

Mohammed Benten la semaine

dernière à la télévision saou-

dienne. Le 18 octobre, le nombre

de fidèles (Saoudiens et rési-

dents étrangers) autorisés à ef-

fectuer le petit pèlerinage sera

porté à 15.000 par jour et 40.000

autres seront admis dans la Gran-

de mosquée pour les prières

quotidiennes.

Une secousse
tellurique

de magnitude 3,2
enregistrée à Tipaza

Une secousse tellurique de

magnitude de 3,2 sur

l’échelle ouverte de Richter a

été enregistrée jeudi à 11h16

dans la wilaya de Tipaza, in-

dique un communiqué du Cen-

tre de recherche en astrono-

mie astrophysique et géophy-

sique (CRAAG). L’épicentre de

la secousse a été localisé à 12

km au Sud-Est de Damous, pré-

cise la même source.

Corée du Nord

Kim Jong-un et sa
soeur visitent une

région touchée par les
inondations

Naama

Naissance de
quadruplés à Ain

Sefra

Une dame a donné naissan-

ce jeudi à des quadruplés

à l ’hôpital «Mohamed Bou-

diaf» d’Ain Sefra (sud de la

wilaya de Naama), a-t-on ap-

pris de source hospitalière.

Les quadruplés (2 garçons et

2 fi lles) sont nés lors de l’ac-

couchement d’une trentenaire

originaire de la wilaya de Bé-

char. La maman et les quatre

nouveaux-nés sont en état de

santé stable et devront quitte-

ront l’hôpital dans les pro-

chains jours, a-t-on indiqué.

L’opération d»accouchement

s’est déroulée au service de ma-

ternité de cet établissement

hospitalier et les quadruplés

sont pris en charge au niveau

du service néonatal du service

de pédiatrie du même hôpital.

A noter que l’hôpital d’Ain

Sefra a connu, en fin décem-

bre dernier, la naissance réus-

sie de triplés sous la supervi-

sion du personnel médical du

service d’obstétrie et de gyné-

cologie .

M’sila

Libération d’une
fillette kidnappée

à Sidi Aissa

Des éléments de la police de

la sûreté de daïra de Sidi

Aissa, dans la wi laya de M’si-

la, sont parvenus vendredi à li-

bérer une fillette âgée de 11

ans, kidnappée par au moins

trois personnes, a-t-on appris

de source sécuritaire. Dès

l’alerte de l’enlèvement, les

services de la police se sont

déployés dans la zone de l’in-

cident, et sont parvenus, dans

un court laps temps, à appré-

hender deux suspects et libé-

rer la fillette, selon la même

source. Un troisième suspect,

identifié et est activement re-

cherché, a-t-on encore noté. Les

deux individus arrêtés sont ac-

tuellement auditionnés par les

enquêteurs pour déterminer

les circonstances de cet enlè-

vement qui a crée l’émoi dans

la région de Sidi Aissa.

Coronavirus

Couvre-feu réinstauré dans l’est tunisien
Un couvre-feu a été réinstau-

ré jeudi soir dans les régions

côtières de Sousse et de Monas-

tir, dans l’est tunisien, pour ten-

ter de freiner la flambée de cas

de coronavirus, qui menace de

saturer les hôpitaux tunisiens.

Les appels à prendre des me-

sures de prévention plus strictes

se sont multipliés et les profes-

sionnels de la santé ont tiré la

sonnette d’alarme, alors que le

nombre de personnes en réani-

mation a atteint 87 sur 130 lits

consacrés aux patients atteints

du Covid-19, selon le ministère

de la Santé. A partir de jeudi et

pour quinze jours, la circulation

est interdite dans la région de

Sousse, dans le centre-est, de

20h00 jusqu’à 5h00 de matin, a

indiqué le gouverneur dans un

communiqué publié sur Face-

book. Les fêtes et rassemble-

ments dans les espaces publics

sont interdits, ainsi que les chi-

chas dans les cafés, précise ce

communiqué. Dans la région voi-

sine de Monastir, le couvre-feu

est instauré de 20h00 à 6h00 du

matin durant 15 jours également,

selon un communiqué du gouver-

neur de cette région.

Les marchés hebdomadaires

resteront fermés pendant deux

semaines, tout comme les sal-

les de fêtes, salles de sport et

boîtes de nuits. Le port du mas-

que sera obligatoire dans les

transports publics. La Tunisie en-

registre environ mille nouveaux

cas confirmés par jour actuelle-

ment, contre quelques dizaines

au plus fort de la première va-

gue au printemps, et le pays

compte au total plus de 18.000

malades identifiés. Les décès,

atteignant 265 selon un bilan

publié mercredi, ont été multi-

pliés par plus de cinq depuis la

levée des restrictions et l’ouver-

ture des frontières fin juin. Le Pre-

mier ministre tunisien Hichem

Mechichi, arrivé au pouvoir en sep-

tembre, avait écarté la semaine

dernière un nouveau confinement,

appelant à respecter les gestes

barrière. Le confinement imposé

durant trois mois au printemps en

Tunisie a frappé de plein fouet les

nombreux travailleurs informels et

mis un coup d’arrêt à une écono-

mie déjà fragile.

Le dirigeant nord-coréen, Kim

Jong-un, a inspecté l’avancée

des travaux de reconstruction en

cours dans un village touché ré-

cemment par des inondations

consécutives aux typhons qui

ont frappé le pays, rapporte

l’agence de presse nord-coréen-

ne KCNA vendredi.

Kim Jong-un a vanté la rapidi-

té des travaux de reconstruction

lors d’une visite dans le sud-est

du pays en compagnie de sa

soeur Kim Yo-jong, annonce

KCNA.

Cela faisait deux mois que la

soeur de Kim Jong-un, seul

membre de la famille du diri-

geant à tenir un rôle public dans

la politique nord-coréenne,

n’était pas apparue en public.


