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IMPORTATIONS DE VÉHICULES DE MOINS DE TROIS ANS

Ferhat Aït Ali: La mesure a été «gelée»
L’importation des voitures de moins de trois ans, introduite par la loi de finances de 2020, a été « gelée », a annoncé
samedi à Alger le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali. « L’importation des voitures de moins de trois ans a été gelée

(...) nous ne voulons pas importer de la ferraille (...) et nous ne voulons pas encourager le marché informel de la
devise», a-t-il déclaré à la presse, en marge de la Conférence nationale des startups, ouverte samedi à Alger.

Samir Hamiche / APS

Le ministre a d’abord fait remar-
quer qu’une voiture de moins
de trois ans achetée d’Europe

« aura roulé 20.000 km au maximum »
ce qui rend ces véhicules excessi-
vement chers pour le consommateur
algérien à revenu moyen. «Mainte-
nant, si on compte acheter des véhi-
cules de moins de dix ans à la place
de ceux de moins de trois ans, com-
me ça été fait dans le passé, la fer-
raille ne nous interesse pas», a-t-il
soutenu. Ensuite, soutient le minis-
tre, « lorsque cette mesure a été in-
troduite dans la loi de finances de
2020, il n’y avait pas la possibilité
d’importer des véhicules neufs ».
Enfin, l’autre motif qui a poussé le
Gouvernement à renoncer à l’impor-
tation des véhicules d’occasion est
le risque d’encourager le recours au
marché informel de la devise. « Pour
se payer des voitures d’occasion, les
gens iront au marché “informel, alors
que l”Etat ne peut en aucun cas en-
courager ce marché », a-t-il encore
argué.

DEMANDE D’AGRÉMENT DE

CONSTRUCTION ET DE

CONCESSION AUTOMOBILE:

PLUS DE 100 OPÉRATEURS

ONT DÉPOSÉ LEURS

DOSSIERS

L’importation de véhicules et la
réalisation d’usines de construction
en Algérie a suscité l’engouement de

plus d’une centaine d’opérateurs du
secteur, sommés désormais d’appli-
quer les dispositions du nouveau ca-
hier des charges régissant cette ac-
tivité.

Ces opérateurs algériens et étran-
gers ont effectué une demande sur la
plateforme numérique du ministère de
l’Industrie pour obtenir un agrément
afin d’entamer l’activité de conces-
sion automobile ou pour réaliser des
usines de production en Algérie et
non pas de montage comme ce fut le
cas par le passé.

Selon les chiffres fournis, hier, par
le ministre de l’industrie, Ferhat ait
Ali Braham, la grande partie des opé-
rateurs ayant déposé leurs deman-
des pour obtenir les agréments est
intéressée par l’activité de conces-
sion automobile.

Lors d’une déclaration à la presse
en marge des travaux de la conféren-
ce nationale des startups, organisée
au Centre international des conféren-
ces (CIC) d’Alger, le ministre de l’in-
dustrie a indiqué que «plus de 100
opérateurs nationaux ont déposé leurs
dossiers pour obtenir l’agrément de
concessionnaires automobiles ou
pour réaliser des projets de construc-
tion de véhicules en Algérie».

Pour ce qui est de la répartition
des demandes d’obtention d’agré-
ment, selon les chiffres en posses-
sion du département de Ferhat ait Ali
Braham, 80% des opérateurs souhai-
tent se lancer dans l’activité de con-

cession automobile, alors que les
20% restants, composés d’Algériens
et d’étrangers, ont opté pour la cons-
truction automobile.

«Plus de 80% de ce nombre sont
des opérateurs nationaux inscrits sur
la plateforme numérique mise en pla-
ce par le ministère de l’Industrie pour
la sélection des futurs concession-
naires qui seront autorisés à effec-
tuer des opérations d’importation des
véhicules neufs en Algérie selon les
exigences fixées dans le nouveau ca-
hier des charges», a fait savoir le
ministre à la même occasion.

S’agissant des autres deman-
deurs d’agrément, ils représentent,
selon M. Ait Ali Braham, un taux de
20% des inscrits, constitués «d’opé-
rateurs nationaux et étrangers qui ont
déposé leurs dossiers pour des pro-
jets de construction automobile, dont
5 entreprises intéressées par l’acti-
vité de construction de véhicules de
tourisme».

Le ministre de l’Industrie a ensuite
expliqué les modalités et la durée
réservée au traitement des dossiers
déposés par les opérateurs qui peu-
vent même introduire des recours en
cas de refus. Les dossiers déposés
«seront soumis à l’examen pour une
durée de 30 jours ; en cas de refus,
les opérateurs concernés auront un
délai de 30 jours pour formuler un re-
cours», a expliqué M. Ait Ali Braham.

Dans ce cadre, le ministre a mis
en exergue la volonté des Autorités

d’aller vers une véritable industrie
automobile en Algérie, tout en expli-
quant les raisons du maintien de l’im-
portation des véhicules. Il a indiqué
que l’objectif du gouvernement est
d’encourager les projets de construc-
tion automobiles intégrés.

S’agissant de l’activité de conces-
sion automobile qui se base en pre-
mier lieu sur l’importation, M. Ait Ali
Braham explique que «l’activité d’im-
portation sera régulée de manière à
alimenter le marché national et d’évi-
ter d’éventuels dysfonctionnements,
notamment la déperdition de devi-
ses».

Concernant les sources de finan-
cement, le membre du gouvernement
a expliqué que «l’activité d’importa-
tion de véhicules s’effectuera sur la
base des fonds propres du conces-
sionnaire de la marque». M. Ait Ali
Braham a enfin évoqué la possibilité
du recours à la «fixation de quotas
pour certains modèles de véhicules
dont le coût est excessif».

Il convient de rappeler enfin que le
ministre avait indiqué à la mi-août de
l’année en cours que deux grands
constructeurs d’Asie et d’Europe ont
exprimé leur intérêt à investir dans la
construction automobile en Algérie.

Sans donner le nom des construc-
teurs en question, le ministre avait
indiqué aussi que le nouveau cahier
des charges exige des investisseurs
un taux d’intégration minimum de
30 % comme première étape.

YACINE OUALID

Création mi-octobre courant d’une plateforme dédiée aux start-ups

AYMEN

BENABDERRAHMANE

Les investisseurs
privés appelés
à participer
au financement
des start-ups

L
es investisseurs

Algériens privés sont

appelés à participer au
financement des start-ups

comme c’est le cas dans
d’autres pays du monde, a

estimé samedi à Alger, le

ministre des Finances,
Aymen Benabderrahmane.

Lors d’une déclaration à la
presse en marge de la

cérémonie de création du
fonds national dédié aux

start-ups, le ministre des

Finances a appelé les
investisseurs et différents

détenteurs de capitaux à
soutenir les start-ups en

les finançant afin de
permettre leur émergence

et leur intégration dans les

marchés national et
international. «Je fais

appel aux investisseurs et
à ceux qui détiennent des

capitaux à financer ces

jeunes», a appelé
M. Benabderrahmane,

soulignant que les plus
grandes entreprises au

monde ont été auparavant
des start-ups ayant été

accompagnées et

financées par des
investisseurs. «Le secteur

public ne pourra pas faire
face à tous les besoins», a

encore estimé le ministre,
expliquant que «le secteur

privé a son rôle à jouer

dans le soutien de la start-
up algérienne». Par

ailleurs,
M. Benabderrahmane a

fait savoir que la start-up,

et la micro-entreprise en
général, font partie des

nouveaux instruments de
développement qu’il est

nécessaire de renforcer
«pour qu’elles soient

(start-ups) créatrices de

richesse et d’emploi».
Concernant le fonds créé

lors de cette cérémonie
organisée sous le haut

patronage du Président de
la République,

Abdelmadjid Tebboune, le

ministre des Finances a
indiqué qu’ il s’agit d’«un

nouveau fonds auquel ont
pris part cinq banques

publiques». «Il est géré

par un conseil
d’administration en toute

transparence, il est doté
de plus d’un milliard de

dinars», a-t-il précisé,
affirmant que l’Exécutif

travaille à ôter l’ensemble

des écueils au profit du
développement de start-

up et de micro-
entreprises.

Le ministère délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé de l’Economie de la connaissance

et des start-up, Yacine Oualid a annoncé samedi à
Alger plusieurs mesures en faveur des jeunes créa-
teurs de start-ups, dont le lancement le 15 octobre
prochain d’une plateforme dédiée à l’identification
des projets innovants et à l’obtention du label «start-
up» et des avantages fiscaux. S’exprimant lors de
l’ouverture des travaux de la conférence nationale
des start-up organisée au Centre international des
conférences intitulée «ALGERIA DISRUPT 2020»,
M. Yacine Oualid a indiqué que «son département
ministériel s’apprête à lancer le 15 octobre pro-
chain une plateforme numérique ouverte à tous les
jeunes porteurs de projets innovants afin de s’iden-
tifier et de pouvoir obtenir le label start-up institué
par un décret exécutif».

Cette plateforme qui permet, selon le ministre délé-
gué de lever toutes les entraves bureaucratiques et
facilite les procédures de création des entreprises de
type start-up, offrira toutes les possibilités aux jeunes
de bénéficier des avantages fiscaux, de lever des fi-
nancements et d’adapter leurs besoins, ainsi que d’être
en contact permanent avec son département ministé-
riel. Outre le lancement officiel du fonds des start-up,

annoncé par le Président de la République Abdelmad-
jid Tebboune, lors de son discours inaugural de la con-
férence, le secteur des start-up sera renforcé, a fait
savoir M. Yacine Oualid par un certain nombre de me-
sures qui seront prises pour la promotion de l’écosys-
tème des start-up, assurer un meilleur encadrement
règlementaire et d’assoir des mécanismes de finance-
ment et des structures d’accompagnement tels que les
incubateurs et accélérateurs.

Dans ce cadre, l’intervenant a rappelé les dispo-
sitions prises dans le cadre de la loi de finance
complémentaire 2020 dont la mise en place du sys-
tème de financement participatif qui assure aux créa-
teurs des start-up les moyens d’accéder au finan-
cement de manière plus flexible et adapté. «L’Algé-
rie est le premier pays en Afrique à avoir introduit le
financement participatif», a tenu à souligner le mi-
nistre délégué tout en rappelant les avantages fis-
caux concédés par l’Etat pour les entrepreneurs
qui lancent des start-up telles que la suppression
des taxes (TVA, TAP et l’IBS) dans le but d’orienter
les efforts de ces créateurs vers l’innovation. Avec
l’aide, notamment du ministère de la Justice, le dé-
partement ministériel chargé de l’économie de la
connaissance et des start-up compte aussi enri-

chir, selon le ministre délégué, l’aspect réglemen-
taire portant sur la forme juridique des sociétés de
type start-up. Evoquant le fonds des start-up lancé
aujourd’hui, il a expliqué que ce mécanisme de fi-
nancement agira en tant que fonds d’investissement et
capital risque qui va permettre d’apporter des fonds
propres en faveur des projets innovants à fort potentiel
de croissance. La création de ce fonds appelé ASF
(Algerian Start-up Fund) est le fruit d’un travail de colla-
boration entre le ministère délégué de l’Economie de la
connaissance et des start-up et de six entreprises pu-
bliques (Sonatrach, BDL, CPA, BEA, BNA, Cnep-Ban-
que), a relevé, en outre, M. Oualid.

Outre la création d’un label «Startup», «Incuba-
teur» et «Projet innovant» qui seront attribués après
la mise en place du Comité national de labellisation,
le ministre délégué a fait part à cette occasion de la
création d’accélérateur avec le ministère de l’Ener-
gie et Sonatrach qui donnera la possibilité aux por-
teurs de projets d’accéder à des mécanismes d’ac-
compagnement, de coaching, de formation et de fi-
nancement qui sera effectif à partir du 1er novembre
prochain au niveau du site technologique des Grands
Vents (Ouled Fayet) à Alger et qui portera le nom
«A-Venture» (Algeria Venture).
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Par Nabil G

La start-up et le rêve
présidentiel

Le président de la République a
adressé une invitation officielle aux jeu-
nes algériens établis à l’étranger à in-
vestir dans le pays. Le chef de l’Etat qui
a tracé la voix de l’investissement en-
tend à travers son propos amener les
cerveaux algériens de l’étranger à con-
crétiser leurs idées dans le pays. Com-
me il est admis qu’une idée n’a pas sou-
vent besoin d’un financement colossal,
Abdelmadjid Tebboune cible une caté-
gorie de jeunes et leur propose de réali-
ser leur propre success story en Algérie.
On en a déjà quelques unes, à travers
les diverses applications lancées ces
dernières années et qui font le bonheur
de leurs initiateurs. Mais force est de
constater que toutes ces réussites ne
sont pas assez visibles. Il en faut plus
pour convaincre l’opinion nationale et
surtout la jeunesse que l’Algérie est aussi
une belle terre d’investissement. Ce
n’est évidemment pas facile à faire,
compte tenu de l’environnement admi-
nistratif. Mais l’Algérie a véritablement
besoin de créer ses propres pionniers
dans le domaine de la Start-up. Le sens
de l’appel du président de la Républi-
que est donc de créer le déclic qui man-
que tant à l’économie algérienne. Con-
vaincu que le salut du pays viendra de
ses jeunes et des entreprises qu’ils crée-
ront, Abdelmadjid Tebboune sait perti-
nemment que toute la volonté de l’Etat
ne suffirait pas si les jeunes demeurent
en dehors du champ économique.

Mais posons-nous la question de sa-
voir, si vraiment les jeunes veulent ou
pas investir en Algérie. La réponse a été
donnée, hier, au président de la Répu-
blique, lors de la visite qu’il a effectuée à
l’exposition regroupant une quarantaine
de startups. Le chef de l’Etat a vu la créa-
tivité de la jeunesse algérienne qui con-
tinue à prouver ces potentialités notam-
ment durant cette période de pandémie.
Le président de la République n’a pas
manqué de s’entretenir avec les jeunes
patrons, histoire de sonder leur volonté.
Les exposants lui ont présenté des aper-
çus sur leurs projets innovants. Il en a
été impressionné. Cette attitude est cel-
le qu’aurait eu n’importe quel citoyen face
aux génies des jeunes Algériens. Seu-
lement voilà, ces cerveaux ont des pré-
occupations. Pas forcément matérielles,
mais souvent bureaucratiques.

Pour finir sur une note d’espoir, on re-
tiendra un chiffre sur cette conférence
nationale dédié aux Start-up. Ils sont en
effet, près de 1.000 participants, entre
startups, incubateurs, représentants
d’institutions gouvernementales et finan-
cières, opérateurs économiques, ex-
perts, associations, universités et cen-
tres de recherches.

LA CONFÉRENCE NATIONALE DES START-UP S’EST OUVERTE HIER

Le message fort du président Tebboune
Il y a dans le propos du chef de l’Etat une réelle volonté de réussir le redressement économique du pays

en s’adossant, entre autres, sur les start-up.

Le président de la République honore de jeunes innovateurs

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Un nouveau système déclaratif au profit des porteurs de projets
L e président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé
samedi l’adoption d’un nouveau système dé-
claratif au profit des porteurs de projets in-
novants leur permettant de lancer leurs ac-
tivités avant l’obtention du registre de com-
merce. Dans une allocution à l’ouverture de
la 1ère édition de la Conférence nationale
des startups, le Président Tebboune a affir-
mé que «l’ère des entraves administratives
et bureaucratiques est révolue», rappelant
s’être engagé à «éradiquer définitivement
ces pratiques qui ont privé les meilleurs de
nos enfants de concrétiser leurs projets et
de réaliser leurs rêves et poussé nombre
d’eux à l’émigration».

Il a soutenu dans ce cadre que la concré-
tisation de cet engagement «se traduira par

l’adoption d’un nouveau système déclaratif
au profit des porteurs de projets innovants
leur permettant de concrétiser leurs idées
loin de toute entrave».

«Il suffit à toute personne souhaitant créer
une start-up de le déclarer seulement...une
fois la production lancée, elle devra obtenir
le registre de commerce», a indiqué le pré-
sident de la République. Et de rappeler, dans
le même contexte, les incitations fiscales
introduites au titre de la loi de finances com-
plémentaire au profit des start-up, en sus
des différentes facilitations relatives à l’ac-
cès au foncier pour la réalisation des incu-
bateurs et des accélérateurs, au vu de l’im-
portance de ces structures en matière d’ac-
compagnement des start-up. Le Président
Tebboune a formé le vœux de voir les pro-

jets soumis au Fond de financement des
start-up (dont le lancement officiel a été
annoncé durant la Conférence) se concréti-
ser dans «les plus brefs délais», soulignant
que «tous les problèmes soulevés doivent
être réglés dans un délai de deux mois».

Le Président de la République s’est féli-
cité du niveau des jeunes porteurs de pro-
jets innovants avec lesquels il a échangé
lors de sa visite d’une exposition organisée
en marge de la Conférence qui a regroupé
près de 40 startup.

«C’est un énorme plaisir de voir une
génération avec une autre façon de voir
les choses... une génération qui n’a pas
connu la Guerre mais qui s’est lancée
dans un véritable combat économique»,
a ajouté le Président.

Nadera Belkacemi

Le président de la Républi-
que a donné, hier, à partir
du Centre international

des conférences, le coup d’en-
voi de la nouvelle stratégie dé-
diée à l’accompagnement effec-
tif des petites entreprises inno-
vantes. L’annonce officielle du
lancement du Fonds national
pour le financement des start-up,
vient ainsi donner toute sa por-
tée à une promesse électorale
qui est devenue après la prési-
dentielle du 12 décembre dernier,
un engagement de l’exécutif. Ce
Fonds se justifie économique-
ment du fait de la flexibilité du
mode de fonctionnement des
start-up qui développent un bon-
ne «tolérance aux risques». Le
chef de l’Etat qui est intervenu à
l’ouverture de la conférence na-
tionale des start-up «Algeria
Disrupt 2020», a souligné que ce
nouveau mécanisme de finance-
ment permettra aux jeunes por-
teurs de projets d’«éviter les ban-

ques et la lenteur bureaucratique
qui en découle, à travers cet outil
qui se distinguera par la flexibili-
té dont ont besoin les start-up». Il
y a dans le propos du chef de
l’Etat une réelle volonté de réus-
sir le redressement économique
du pays en s’adossant, entre
autres, sur les start-up. Et com-
me pour signifier la détermina-
tion de l’exécutif, M. Tebboune
a assuré que ce Fonds demeu-
rera «ouvert au secteur privé et
les sociétés étrangères qui sou-
haiteraient y contribuer finan-
cièrement».

Cela pour la principale annon-
ce concrète concernant les start-
up. Du côté de la Conférence
nationale des start-up à propre-
ment parler, il faut savoir qu’elle
a la dénomination de : «Algeria
Disrupt 2020», et ambitionne de
booster véritablement la nouvel-
le économie du savoir en Algé-
rie. Rehaussée par la présence
du Chef de l’Etat qui en a assuré
la présidence et organisée par le
ministère délégué chargé de

l’Economie de la connaissance
et des startups, cette conférence
qui se tient au Centre internatio-
nal des conférences (CIC), a
pour objectif de créer un espace
d’échanges et de débat autour
des questions en relation avec
ces entreprises et les moyens de
leur développement en Algérie.
Les 1.000 participants qui ont
pris part à ce rendez-vous, entre
start-up, incubateurs, représen-
tants d’institutions gouvernemen-
tales et financières, opérateurs
économiques, experts, associa-
tions, universités et centres de
recherches, auront tout le loisir
d’approfondir la discussion et
dans trois panels dédiés au dé-
bat et à la recherche de solutions
aux problèmes. Les thématiques
choisies dans ces panels sont
en rapport avec le cadre juridi-
que, le capital risque «venture
capital» et les incubateurs/accé-
lérateurs.

Peu avant le début de la Con-
férence, M. Tebboune, accompa-
gné du Premier ministre et du

ministre délégué chargé de
l’Economie de la connaissance
et des start-up, a visité une ex-
position regroupant une quaran-
taine de start-up, organisée en
marge de la rencontre afin de
mettre en exergue la créativité
de la jeunesse algérienne qui
continue à prouver ses potentia-
lités notamment durant cette pé-
riode de pandémie. Le président
Tebboune s’est entretenu avec
les exposants qui lui ont présen-
té des aperçus sur leurs projets
innovants ainsi que leurs diffé-
rentes préoccupations.

M. Tebboune les a ainsi ras-
surés de l’engagement de l’Etat
à enlever les verrous bureaucra-
tiques qui entravent leurs inves-
tissements. Il a, en outre, mis l’ac-
cent sur la nécessité de mettre
en place une plateforme numéri-
que relative au marché algérien
et aux investissements disponi-
bles en Algérie et de généraliser,
en plus, l’utilisation des tablettes
numériques au profit du secteur
de l’Education nationale.

Le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Teb-

boune, a honoré, samedi à Al-
ger, sept jeunes innovateurs,
ayant entre 11 et 15 ans, dont
trois ayant remporté un con-
cours international de robotique
en Corée du Sud.

Lors de la séance d’ouvertu-
re de la Conférence nationale
des startups, le président de la
République a honoré trois jeu-
nes lycéens innovateurs venus
de la wilaya de Sétif, lauréats
d’un concours international de
robotique en Corée du Sud, ain-
si que quatre autres jeunes ve-
nus de la wilaya de M’sila.

Présent à cette cérémonie
avec ses deux camarades lau-
réats, Nazim Assefrane et Mo-
hamed-Amine Atoui, le jeune
Younes Abdessami, 15 ans à
peine, élève dans une école
d’apprentissage de programma-
tion et de robotique, a déclaré
que son équipe a élaboré, à dis-

tance, un projet portant sur une
ferme intelligente gérant le côté
bétail et le côté agricole. Lors
de cette cérémonie, le président
de la République a, en outre, re-
mis des prix aux membres de
l’association «Créativité et in-
novation scientifique» de la wi-
laya de M’sila. Les quatre jeu-

nes membres de l’association,
ayant entre 11 et 13 ans, ont tra-
vaillé sur plusieurs innovations
dont celle de la maison intelli-
gente (Motassim Boussadia), la
barrière ferroviaire intelligente
(Chawki Aouni), la ferme intelli-
gente (Mohamed-Ali Thouirat)
ainsi que la chaussure intelli-

gente destinée aux non-voyants
(W’l Hemdani). A rappeler que
les sept jeunes innovateurs ont
été honorés, durant le mois en
cours, par le ministre délégué
auprès du Premier ministre,
chargé de l’économie de la con-
naissance et des startups, Oua-
lid Yacine.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

148 nouveaux cas,
97 guérisons

et 7 décès en 24 heures
Cent quarante-huit (148) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 97 guérisons et
7 décès ont été enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, a indiqué samedi à
Alger le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.
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KAMEL REZIG

Fermeture de 1.000 commerces pour non respect des mesures préventives

AMMAR BELHIMER

Le processus d’amendement de la Constitution
«a de tout temps été transparent»

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé que le processus
d’amendement de la Constitution, qui «relève des prérogatives du Président de la République», a «de tout temps été

transparent», soutenant que la réponse à la question du consensus sur l’amendement proviendrait du peuple «souverain
et seul à en décider le jour du référendum».

TAMANRASSET

Installation des cellules de suivi et de contrôle du malaria

Paix et
coopération au

menu de la
rencontre de

l’ambassadeur
Chebihi avec le

PM malien
L’ambassadeur d’Algérie

à Bamako, Boualem
Chebihi, a été reçu par le

nouveau Premier
ministre malien, Moctar

Ouane, avec lequel il a
évoqué les relations

bilatérales et l’état de la

mise en œuvre de
l’accord de paix au Mali,

issu du processus d’Alger.
L’échange avec le

Premier ministre a porté

sur «les questions
d’intérêts communs ( )

entre les responsables et
les représentants des

deux pays il y a toujours
beaucoup de choses à

dire», a déclaré

l’ambassadeur Chebihi à
la presse à l’issue de cet

entretien. M. Chebihi, a
indiqué avoir évoqué

avec le PM malien les
relations entre les deux

pays « plus

particulièrement les
questions de coopération

dans tous les domaines »
ainsi que « le processus

de paix que l’Algérie

appuie avec la
communauté

internationale». Dans sa
déclaration,

l’ambassadeur a fait état
d’une convergence de

vues sur « toutes les

questions évoquées » et
sur « la nécessité de faire

mieux et d’aller de
concert », relevant que

l’Algérie et le Mali
« partageaient la

géographie mais aussi

l’histoire, les défis et la
quête d’un avenir

meilleur ». Il a indiqué
que les activités de suivi

de la mise en œuvre de

l’accord de paix devraient
reprendre dès la

formation d’un nouveau
gouvernement au Mali.

Jeudi, la Médiation
internationale, conduite

par l’Algérie, s’est

félicitée de l’engagement
des nouvelles autorités

de transition à accélérer
la mise en œuvre de

l’accord d’Alger, et a
réitéré son attachement

à l’accompagnement des

Maliens dans l’étape en
cours qu’elle souhaite

«apaisée» et «inclusive».
Sous la présidence de

l’ambassade d’Algérie, la

médiation internationale
s’est réunie, jeudi, pour

échanger sur l’évolution
de la situation au Mali

notamment sur la mise
en œuvre de l’Accord de

paix à la lumière des

derniers développements
qu’a connus le pays. Par

la même occasion, la
médiation a exprimé «le

besoin de tenir une
réunion du Comité de

Suivi de l’Accord une fois

le nouveau
gouvernement de

transition formé».

Dans une interview ac-
cordée à «akhbar
e l w a t a n e . n e t » ,

M. Belhimer a expliqué que
le projet d’amendement cons-
titutionnel «a été âprement
débattu et enrichi dès le dé-
but», assurant que «le prési-
dent de la République a con-
fié -tel qu’il l’a promis- la tâ-
che aux experts et en a as-
socié, lors les deux phases
du débat, tout le monde sans
exception aucune». Rappe-
lant que «l’opposition est en
droit d’exprimer sa position»,
le ministre a confié que «si le
projet de la Constitution sied
au peuple, c’est le consen-
sus escompté». En réponse
à une question sur la réac-
tion du citoyen vis-à-vis de
l’amendement constitutionnel
suite au boycott affiché par
certains partis de l’opposi-
tion, M. Belhimer a fait savoir
que tous les partis politiques,
qu’ils soient pro gouverne-
ment ou de l’opposition, «sont
aujourd’hui appelés à resti-
tuer la confiance au citoyen
en changeant les modus ope-
randi en faveur du citoyen et
de l’intérêt du pays». Ce qui
est attendu de tout un chacun
dans le futur, a-t-il dit, «c’est
d’œuvrer au service de l’Al-
gérie et pour l’édification
d’une nouvelle Algérie à com-
mencer par jeter les bases
d’un Etat de droit, renforcer
les libertés, réaliser le prin-
cipe de la séparation des pou-
voirs et consacrer les princi-
pes de la démocratie partici-
pative via l’expression voire

la défense d’opinion à travers
le vote». S’agissant de la
«contre-révolution» visant à
entraver le processus de
changement initié par le Pré-
sident Tebboune, le Porte-
parole du Gouvernement a
estimé que «le discours du
Président était clair, dans la
mesure où il n’a eu de cesse
de répéter, à chaque occa-
sion, son message aux Algé-
riens, en illustrant que le
changement est entre les
mains du peuple s’il adhère
au processus en acceptant
de se serrer les coudes avec
les institutions de l’Etat afin
de révéler toute tentative de
déstabilisation ou de priva-
tion des droits». Et d’ajouter
«le changement du système
de gouvernance requiert un
effort institutionnel au servi-
ce de la sécurité, de la stabi-
lité et de la souveraineté du
pays en s’appuyant sur une
loi plus claire et cohérente,
une démarche que donnera
lieu justement la révision de
la loi fondamentale du pays
et qui nécessitera des com-
pétences probes, nobles et
patriotiques œuvrant pour
l’intérêt du pays, et elles sont
là». Toujours est-il, «le ren-
forcement du rôle des méca-
nismes de contrôle, de con-
sultation et de régulation à
travers un système législatif
cohérent et efficace reste pri-
mordial», a fait remarquer le
ministre, considérant que
l’utilisation de l’expression
«contre-révolution» signifie
«tout effort obstruant les dé-

cisions de l’Etat inhérentes
à l’intérêt du citoyen, lequel
est conscient que l’ère des
richesses volées au peuple
était révolue». Il a salué, dans
ce sens, «la rigueur» des
décisions prises contre ceux
qui ont failli dans leurs mis-
sions vis-à-vis du citoyen. A
une question sur la situation
économique du pays,
M. Belhimer a répliqué que
«la crise économique n’est
pas spécifique à l’Algérie, du
moment que le monde entier
se débat dans les répercus-
sions de la conjoncture sani-
taire exceptionnelle», rappe-
lant que la pandémie Covid-
19 «a causé aux grandes
puissances des pertes énor-
mes et a provoqué la faillite
de compagnies mondiales».
Malgré cela, a-t-il poursuivi,
«notre pays a préféré faire
prévaloir la santé du citoyen
et la protection des vies hu-
maines», affirmant que «la
production agricole a sauvé
l’Algérie d’une véritable cri-
se alimentaire, et ce, grâce
aux efforts des agriculteurs».

LE MINISTÈRE DE LA

COMMUNICATION

TOUJOURS À L’AVANT-

GARDE POUR RIPOSTER

AUX ATTAQUES

MÉDIATIQUES

ÉTRANGÈRES

S’agissant de la situation
du secteur de la Communi-
cation, M. Belhimer estime
qu’il est encore très tôt d’en
faire le point, car les ateliers
de réforme initiés dans le

cadre du plan d’action du mi-
nistère sont à l’arrêt en rai-
son de la conjoncture sani-
taire exceptionnelle, rappe-
lant le lancement, avant l’ap-
parition de la pandémie, de 3
ateliers, le premier dédié à la
presse électronique et dont
«le texte régissant l’activité
verra le jour tout prochaine-
ment», le second est lié à
l’action syndicale, et le der-
nier, organisé août dernier,
est consacré à la définition
des 15 critères pour l’octroi
de la publicité. Le ministère
«répond toujours présent en
avant-garde pour riposter
aux attaques médiatiques
étrangères attentant la stabi-
lité du pays, en rendant pu-
blic, et de manière continue,
des données officielles, de
même qu’il s’emploie à pren-
dre en charge les préoccupa-
tions des journalistes exer-
çant dans des établissements
privés dont les propriétaires
sont en détention suite à des
poursuites judiciaires», a-t-il
souligné. M. Belhimer a éga-
lement expliqué que son dé-
partement «s’attèle toujours à
prendre en charge les préoc-
cupations des journalistes,
sachant que la préservation
des postes d’emploi et la sta-
bilité des entreprises figurent
parmi les priorités du Gouver-
nement», faisant part du re-
tour «incessamment» vers les
ateliers initiés pour parache-
ver le plan d’action «en vue
de répondre à l’invitation par
les professionnels et spécia-
listes à ouvrir un débat con-

sultatif et participatif, le but
étant de concrétiser la notion
de l’exercice serein et profes-
sionnel des métiers de l’infor-
mation, basé sur un équilibre
sous-tendant liberté et res-
ponsabilité».

Reconnaissant que la situa-
tion par laquelle passe la pres-
se en Algérie, et de manière
globale, «est le résultat fatal
de pratiques n’ayant aucun
lien avec la réglementation
générale de la profession, qu’il
s’agisse d’établissements
médiatiques publics ou pri-
vés», M. Belhimer a affirmé
que «dans sa nouvelle vision,
le gouvernement ne fait pas
de distinction entre les établis-
sements médiatiques, en ce
sens qu’ils sont considérés
comme des institutions natio-
nales ayant pour objectif la
garantie du droit à accéder à
une information juste et fiable,
la préservation de la spécifi-
cité sociétale et la promotion
du niveau général». Au sujet
de la campagne ciblant sa
personne sur les réseaux so-
ciaux par des individus éta-
blis à l’étranger, M. Belhimer
a estimé que «le ministre étant
une personnalité publique,
accepte aussi bien les remer-
ciements et les louanges que
la critique constructive basée
sur les principes de liberté et
de démocratie», cependant
«l’outrage, les allégations
mensongères, les tentatives
de diffamation et de dénigre-
ment pour attenter les institu-
tions de l’Etat, nous ne les ac-
cepterons pas», a-t-il conclu.

Le ministre du commerce, Kamel
Rezig a affirmé samedi à Alger,

que son secteur veillait à poursui-
vre l’opération d’encadrement du
marché national, au titre des mesu-
res de lutte contre la pandémie de
Covid-19, avec la fermeture jusqu’à
présent de 1.000 commerces pour
non respect des mesures préventi-
ves. Le ministère du commerce a

procédé à la fermeture de près de
1.000 locaux commerciaux au niveau
national, pour non respect des mesu-
res décidées par les autorités publi-
ques visant à faire face à cette pan-
démie, a indiqué M. Rezig dans une
déclaration à la presse en marge de
la Conférence nationale sur les star-
tups, précisant que la décision de fer-
meture «a donné des résultats satis-

faisants, grâce au renforcement des
mesures coercitives, pour une
meilleure maitrise de la pandémie».

Avant le début de l’application des
mesures de fermeture, le ministère a
organisé des journées de sensibili-
sation au profit des commerces en
vue de se conformer et respecter les
mesures préventives. Concernant
l’encadrement du marché, M. Rezig

a fait savoir que l’opération se pour-
suivait au niveau de huit (8) commis-
sions qui s’attellent dans le cadre de
la nouvelle politique à la moralisa-
tion de la vie commerciale et à l’or-
ganisation des activités commercia-
les notamment des marchés des
fruits et légumes, des viandes, des
produits électroménagers et des dif-
férentes surfaces commerciales.

Des cellules chargées du suivi et de contrôle
du malaria (paludisme) ont été mises en pla-

ce dans la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris
samedi des responsables de la wilaya.

Installées au niveau du siège de la wilaya de
Tamanrasset et des deux wilayas déléguées d’In-
Salah et d’In-Guezzam, «ces cellules chargées
de suivi et de contrôle s’inscrivent au titre des
mesures préventives pour le suivi quotidien de
cette épidémie dans ces régions», a souligné le
wali Mustapha Koriche qui s’est rendu aux che-
vets des malades à l’hôpital de Tamanrasset.

M. Koriche a indiqué que six (6) malades atteints
du malaria sont pris en charge actuellement au
niveau des établissements hospitaliers de Taman-
rasset (5) et d’In-Salah (1), avant d’avancer que
quatre (4) malades devraient quitter aujourd’hui
l’hôpital de Tamanrasset.

Une quantité suffisante des médicaments a été
acquise pour prendre en charge les malades, dont
leur nombre tendait, depuis le début de cette an-
née à une hausse de 918 cas, dont 800 cas dépis-
tés en septembre dernier sont importés, en raison
des fortes pluies enregistrées dans les pays voi-

sins, a-t-on indiqué. Le même responsable a fait
part de l’épandage, dans le cadre des opérations
préventives contre la propagation du paludisme,
des insecticides dans les lacs et marres, foyers
de prolifération des moustiques, existantes notam-
ment au niveau des régions frontalières d’In-Guez-
zam et Tin-Zaouatine. Le wali a, à ce titre, rendu
un grand hommage aux efforts fournis par l’Armée
Nationale populaire (ANP) pour accompagner les
équipes médicales sillonnant les régions fronta-
lières pour suivre et contrôler la situation épidé-
miologique de la maladie dans la région.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les présumés
défenseurs des libertés

et du changement
Lors d’une récente émission de la radio locale El Bahia

consacrée à la «mobilisation de la société civile», les audi-
teurs ont pu «apprécier» la verve exubérante de certains
acteurs invités à l’émission, bien connus pour leurs envo-
lées verbales en éloge aux décideurs locaux du moment.
Ainsi, installé il y a à peine un mois aux commandes de la
wilaya, le nouveau chef de l’exécutif a été, à son tour, béni
et remercié, non pas pour des résultats en matière de
gouvernance, mais simplement parce qu’il aurait ouvert
la porte de son bureau à cet échantillon de «représen-
tants du mouvement associatif» qui depuis des lustres,
squatte les espaces d’expression  par la grâce d’un systè-
me toujours ancré sur la langue de bois et le culte de la
régression. Tirant profit de leur seule aptitude à très bien
parler pour ne rien dire, sans contenu crédible ou intéres-
sant, ces éternels guignols de l’arène locale se reconver-
tissent aujourd’hui en défenseurs des libertés et du chan-
gement dans la prise en charge des affaires de la collec-
tivité et des attentes des populations. Il se trouve, hélas,
que ni leur approche de l’état des lieux, ni le contenu de
leur message n’est à la hauteur des priorités, des enjeux,
et des ambitions collectives légitimement exprimées dans
la Capitale oranaise. Évoquant quelques actions de vo-
lontariat organisées pour le «nettoiement ou le ramassa-
ge de déblais» dans un coin de quartier ou d’une commu-
ne de la wilaya, ils s’installent en leaders d’un «mouve-
ment citoyen en marche pour de grands changements...».
Grâce aux réseaux sociaux, la moindre de leur agitations
est «valorisée» par les effets du traitement d’image et du
mensonge par omission. Loin du véritable débat sur les
grandes questions liées au développement , ces  courti-
sans de l’autorité locale et nationale semblent tirer profit
de l’absence des véritables élites universitaires et socia-
les, exclues et marginalisées depuis des décennies par
un régime allergique à l’intervention des compétences.
Fatalement, des dossiers comme ceux de la croissance
urbaine, du vieux bâti, des bidonvilles, de l’éducation, de
la santé, des grandes infrastructures et des retards de li-
vraison des projets, de l’animation sportive et culturelle,
et bien d’autres registres, demeurent coincés par la fatali-
té oranaise de l’échec programmé devenue légendaire.
En visitant la semaine dernière le siège du cabinet du
Maire toujours installé dans un centre culturel à peine ré-
ceptionné, le Wali d’Oran n’a pas été dérangé outre me-
sure par le retard hallucinant enregistré par le projet de
réhabilitation de la Mairie historique d’Oran. Comme si
tout le monde voulait s’accommoder des justificatifs et des
arguments pouvant être évoqués.

NOUVEAU STADE D’ORAN

La réfection de la pelouse presque
achevée «avec succès»

Les travaux de réfection de la
pelouse hybride du  stade de
40.000 places d’Oran, qui a

perdu sa verdure il y a quelques
semaines, touchent à leur fin, «tout
en donnant des résultats très  sa-
tisfaisants», a indiqué, jeudi à
l’APS, Farid Boussaâd, responsa-
ble de  l’entreprise chargée de la
pose de la pelouse. «Désormais,
la pelouse est dans un très bon état.
Elle a retrouvé toute sa  verdure,
après avoir été sérieusement affec-
tée par la qualité dégradée de  l’eau
utilisée pour son arrosage. Elle sera
encore meilleure dans les jours  à
venir», a déclaré ce responsable.

«Je me suis engagé pour tout re-
mettre dans l’ordre en l’espace de
deux à  trois semaines et Dieu mer-
ci, j’ai tenu ma promesse. Le fait
d’avoir réagi  rapidement en détec-
tant l’origine du problème, nous a
aidés à rétablir la  situation», a-t-il
souligné. Les images d’un gazon
qui a jauni, et ce, quelques semai-
nes seulement  après avoir pris une
belle couleur verte, ont fait le buzz

sur les réseaux  sociaux. Un état
de fait ayant déçu le public sportif
qui était séduit par  la qualité de la
pelouse du nouveau stade d’Oran.

Le responsable de l’entreprise
chargée de la pose de cette pelou-
se avait  imputé ce changement
«aux perturbations enregistrées
dans l’alimentation en  eau par les
services de la société de l’eau et
de l’assainissement d’Oran  (Seor),
ce qui a conduit à exploiter au maxi-
mum l’eau conservée dans la  bâ-
che de la réserve, dont la partie
basse contenait un taux de chloru-
re  très concentré». Pour y remé-
dier, il a été décidé de recourir à
l’eau de forage dont  dispose le sta-
de, «une opération ayant donné ses
fruits, comme l’atteste  l’état actuel
de l’herbe qui a retrouvé toute sa
splendeur», s’est réjoui  Boussaâd.

Néanmoins, il s’agit là, selon le
même interlocuteur, «d’une solution
provisoire, car les capacités de fo-
rage ne permettent pas d’assurer
un  arrosage continuel du gazon».
«Je vais solliciter le maître

d’ouvrage pour provoquer une réu-
nion avec  tous les intervenants
dans les meilleurs délais, afin de
trouver la  meilleure solution pour
assurer l’irrigation de la pelouse par
une eau de  qualité et éviter par là
même que le même scénario d’il y
a quelques  semaines ne se repro-
duise», a-t-il encore informé. La pe-
louse, dont le coût est estimé à 170
millions DA (17 milliards de  centi-
mes) n’a pas encore été réception-
née d’une manière officielle, tout
comme le stade dont les travaux ont
atteint un taux d’avancement esti-
mé à  95%. Cet équipement, situé
dans la commune de Bir El Djir (Est
d’Oran) fait  partie d’un ensemble
de structures relevant d’un comple-
xe sportif composé  également
d’une salle omnisports, d’un stade
d’athlétisme et d’un centre  nautique de
trois piscines. L’ouvrage devra être
achevé au cours du premier  semes-
tre de l’année 2021 en prévision de
la 19e édition des Jeux  méditerra-
néens, prévue à Oran du 25 juin au
5 juillet 2022, rappelle-t-on.

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA WILAYA

Plus de 40 séances de vulgarisation et visites
d’exploitations agricoles

La Chambre d’agriculture de la
wilaya d’Oran a  réalisé 42

séances de vulgarisation et visites
de consultation au profit  d’agricul-
teurs durant la saison agricole
2019-2020, a-t-on appris jeudi de
son secrétaire général, Zeddam
Houari. En marge d’une rencontre
organisée à la Station régionale de
protection  végétale de Misserghi-
ne à l’occasion de la célébration
de la Journée  nationale de vulgari-
sation agricole, M. Zeddam a indi-
qué que la Chambre  agricole
d’Oran a donné un total de 42 cours
de vulgarisation aux  agriculteurs
et effectué des visites à plusieurs
exploitations agricoles,  en plus des
sorties sur terrain pour le suivi du-

rant la saison 2019-2020. Dans ce
contexte, il a signalé que le pro-
gramme de vulgarisation agricole
n’a pas été concrétisé à cent pour
cent durant cette comagne à cause
de la  conjoncture sanitaire, faisant
savoir que la chambre a effectué avant
la  pandémie du coronavirus 14 séan-
ces de vulgarisation sur l’agrumicul-
ture, la  cueillette mécanisée, le traite-
ment viticole en hiver et les parasites
pouvant affecter les céréales, avec
l’aide des cadres de la Station  ré-
gionale de protection végétale de
Misserghine. Aussi, la chambre a
initié 18 visites aux différentes ex-
ploitations  agricoles en vue d’évi-
ter les rassemblements d’agricul-
teurs dans le cadre  de la préven-

tion contre la propagation de la Co-
vid-19, assurant un  accompagne-
ment dans les domaines de la cé-
réaliculture, de l’apiculture et  de
l’arboriculture fruitière, en plus de
10 sorties à la plaine de M’léta  pour
prodiguer des conseils aux agricul-
teurs, suivre le rendement des  gran-
des cultures et l’utilisation des
moyens modernes d’irrigation. Des
réunions restreintes ont été organi-
sées aussi avec les dix conseils
interprofessionnels locaux spécia-
lisés en céréaliculture, viticulture,
légumes secs, viandes rouges, avi-
culture, arboriculture fruitière,  agru-
miculture, oléiculture, maraîchers et
lait pour les réactiver, a  indiqué le
Secrétaire général de la chambre.

RESTAURATION À AKID LOTFI

La gastronomie quotidienne s’installe

Adda.B

Le nouveau site de vie d’Oran
semble être déplacé à Hai Akid

Lotfi. En effet, ce quartier qui fai-
sait partie de l’APC de Bir El Djir a
changé de tutelle pour être géré par
la commune d’Oran.

Ce quartier a donné le coup d’en-
voi de la participation des promet-
teurs immobiliers pour résoudre la
crise de logement. Ainsi, on avait
constaté la participation de plus

d’une dizaine de promoteurs qui ont
pu construire plusieurs bâtiments
et une tour chacun.

Le délai et les normes de réali-
sation ont été respectés sauf que
certains n’ont pu finir à temps. On
constate également que les maga-
sins au rez de chaussée des tours
ont vite fleuri, créant des avenues
commerciales. Et actuellement,
après quelques années d’ancien-
neté, ces quartiers sont devenus
les quartiers les plus chics où les

oranais aiment faire leurs emplet-
tes. Ce petit faubourg qui a rapide-
ment bénéficié de toutes les struc-
tures administratives et autre, APC
protection civile, école, lycée, pis-
cine, salle de sport, se trouve en
face du salon d’exposition C.C.O et
actuellement, on constate que ce
quartier semble réunir des dizaines
de restaurants mitoyens pour pro-
poser la gastronomie du pays. Ain-
si, toute une ruelle semble avoir at-
tiré les spécialistes de la bonne
bouffe. La rue a changé de look pour
devenir la rue de la gastronomie
avec une concurrence loyale vu les
critères de l’accueil, du décor et
surtout le menu, semblent faire la
différence entre les chefs de ces
restaurants qui attirent beaucoup de
monde. Ainsi, l’activité d’Oran sem-
ble se déplacer à l’est d’Oran, dans
les nouveaux quartiers qui se mo-
dernisent au gré du temps.
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TIZI-OUZOU

Plus de 300 projets d’investissement
agricole et agroalimentaire

déposés à l’ANDI

Quelque 304 projets d’in
vestissement  agricole et
agroalimentaire prévoyant

la création de 3 980 emplois, ont
été  déposés au niveau de l’an-
tenne de Tizi-Ouzou de l’Agence
nationale de  développement de l’in-
vestissement (ANDI), a-t-on ap-
pris jeudi auprès de cet  orga-
nisme public. Selon un bilan de
cette Agence arrêté au 30 sep-
tembre écoulé et présenté  par
cette même Agence, à l’occasion
de la célébration de la journée
nationale de vulgarisation agri-
cole qui s’est déroulée à l’Insti-
tut de  technologie moyen agri-
cole spécialisé (ITMAS), sur ces
304 projets, 223  relèvent de l’ac-
tivité agroalimentaire et 81 de
l’activité agricole. Le  montant
global de ces investissements
est estimé à plus de 28 milliards
de  DA. Ces projets d’investis-
sement agroalimentaire touchent
plusieurs activités  dont les hui-
leries et raffinage d’huiles d’ori-
gine végétale (62 projets),  abat-
tage et découpage industriel de
viandes de boucherie (39), fabri-
cation  de produits pour l’alimen-
tation des animaux (26), fabrica-

tion et  transformation de produits
alimentaires (26), production de
lait et  produits laitiers (15), fro-
mageries (10),  extract ion et
transformation de  matières ani-
males et végétales (1), sucrerie
et raffinage (1), entre  autres.

Ces 223 projets dont le mon-
tant d’investissement global est
de plus de  25,739 milliards de
DA vont générer 3 366 emplois
directs, selon le même  bilan qui
précise que 104 projets sont en
cours de réalisation, 13 n’ont  pas
encore été lancés et 106 ont été
annulés. Dans le domaine de l’ac-
tivité agricole, les 81 projets d’in-
vestissement  déclarés à l’ANDI
représentant un investissement
global de plus de 2,29  milliards
de DA et projetant la création de
614 emplois directs, touchent
plusieurs act iv i tés dont,  l ’en-
graissement de volailles et l’ac-
couvage  industriel (25 projets),
suivi de l’entreposage frigorifique
(20),  conditionnement et embal-
lage de produits et denrées ali-
mentaires (13). A cela, s’ajoutent
8 dossiers de création d’entre-
prises de travaux forestiers et
d’exploitation des forêts, 7 pro-

jets de centres de collecte  de
lait, 6 autres de création d’entre-
prises de travaux agricoles et
traitement phytosanitaire, et deux
pour le conditionnement de pro-
duits  chimiques et engrais, se-
lon le même bilan. Sur ces 81
projets, 31 sont en cours de réa-
lisation. Pour le reste des  pro-
jets, 42 ont été annulés alors que
8 n’ont pas encore été entamés,
a-t-on fait savoir dans le même
document. La célébration de la
27eme édition de la journée na-
tionale de la  vulgarisation agri-
cole a été marquée par l’organi-
sation, par la direction  locale des
services agricoles, d’une exposi-
tion à l’ITMAS, inaugurée par le
wali Mahmoud Djamaa, mettant en
valeur la diversité de la production
agricole locale et la contribution de
la femme rurale dans ce secteur.

S’exprimant en marge de cette
manifestation, le wal i  a relevé
que  l a  w i l aya  d i sposen t  de
compé tences i mp o r t a n t e s
dans le domaine, représentées
par les agriculteurs mais aus-
si par la femme rurale qui oc-
cupe une place  non négligea-
ble dans le secteur.

KHENCHELA

Réalisation «depuis mars dernier»
de près de 10 000 scanners

pour le dépistage du Covid-19

Au total 9 635 scanners thoraciques pour le  dépistage de la Covid-
19 ont été effectués au service d’imagerie médicale  de l’établis-

sement public hospitalier, EPH-Ahmed Benbella de Khenchela  de-
puis mars dernier, a indiqué jeudi le directeur local de la Santé et de  la
population, Lazher Merdjane. «Pas moins de 9635 scanners thoraci-
ques pour le dépistage de la Covid-19  ont été effectués depuis l’appa-
rition le 20 mars dernier du premier cas de  Coronavirus dans la wi-
laya», a précisé ce responsable lors de son exposé  sur la situation
épidémiologique, présentée à l’occasion des travaux de la  2e journée
de la session ordinaire de l’Assemblée populaire de wilaya  (APW). Il
a dans ce sens  relevé que «le peu de moyens dont dispose le secteur»
avec un seul appareil de scanner et un médecin radiologue pour les 21
communes de Khenchela. Le même responsable  a ajouté que le nom-
bre total d’infections au  coronavirus (Covid-19) dans la wilaya de
Khenchela a atteint, à ce jour,   2010 cas dont 1024 ont été diagnosti-
qués via des tests PCR. Dans le cadre de la lutte contre la propagation
du coronavirus, les  établissements de santé de la wilaya ont été
renforcés par la mobilisation  de 908 paramédicaux, 163 médecins
généralistes, 10 médecins spécialisés en  épidémiologie, 3 pneumolo-
gues et 11 médecins réanimateurs, a souligné le  directeur de la Santé.

Dans ce même contexte, le secteur de la santé a fait l’acquisition de
5  réservoirs d’oxygène d’une capacité totale de 30 000 litres et 263
bouteilles d’oxygène de différents volumes en attendant «l’acquisition
d’un autre réservoir d’oxygène de 3000 litres afin de renforcer les
capacités de stockage dans les établissements de santé désignés
pour accueillir les malades du covid-19». Malgré la baisse des nou-
veaux cas de contamination au coronavirus dans la  wilaya de Khen-
chela, ce responsable a appelé les citoyens à redoubler de  vigilance
en ce qui concerne le respect des gestes barrières et éloigner  ainsi le
spectre d’une deuxième vague. Il est à noter que lors des travaux de la
session ordinaire de l’APW de  Khenchela, il a été décidé d’allouer
une enveloppe de 73 millions de dinars  à l’achat des équipements
nécessaires pour lutter contre le  coronavirus.

CONSTANTINE

Réouverture du service des maladies
infectieuses du CHU  Benbadis

Le service des maladies infectieuses du  centre hospitalo universi
taire, CHU- Benbadis de Constantine, fermé depuis  le mois de mai

dernier pour des travaux de réhabilitation, a été rouvert  jeudi, a indiqué
le directeur de cet établissement de santé Tarek Belmili. «Le service
des maladies infectieuses, d’une capacité de 50 lits, est  destiné en
priorité à la prise en charge des malades atteints de la Covid  19», a
précisé le responsable dans une conférence de presse, relevant que
cette opération de réhabilitation, la première depuis 1968, a permis à
ce  service de bénéficier également de l’installation d’un réseau d’oxy-
gène  autonome. Il a, dans ce sens, relevé que les actions d’aménage-
ment de ce service  pour un délai d’exécution de trois (3) mois ont porté
notamment sur le  revêtement du sol, la rénovation de la peinture et la
modernisation des  sanitaires.

L’ouverture de ce service est inscrite dans le cadre des directives et
des  orientations prises par les services du ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière, visant «la reprise graduelle
des  activités sanitaires, toutes spécialités confondues», a affirmé M
Belmili.De son côté, la directrice des activités médicales et
paramédicale,(DAMP) auprès de la direction locale de la santé, Dr
Lynda Chakmak a relevé que 165 hospitalisations de cas atteints du
coronavirus, avec une moyenne de 35 hospitalisations/jour ont été
enregistrées à Constantine en septembre dernier. Aussi, selon les
dernières statistiques établies par la DAMP, depuis mars  dernier, date
de l’apparition du premier cas de la Covid 19 à Constantine,  1 347 cas
ont été pris en charge par les services Covid-19 des structures  de la
santé de la wilaya et 248 décès sont à déplorer.

Le personnel de la société GERMAN
réclame ses arriérés de  salaire

Les employés de la société des matériels de  gerbage et de manu
tention (German) de Constantine, se sont rassemblés jeudi  devant

le siège de la direction de l’entreprise pour réclamer leurs  arriérés de
salaire, alors que le P-dg de l’entreprise déplore «une  situation finan-
cière  difficile».  «Les travailleurs revendiquent les salaires des mois
d’aout et septembre  derniers», a précisé le représentant du syndicat
des travailleurs de  German, Mohamed El Hadi Djerboua, soulignant
que prés de 450 travailleurs  de cette entreprise refusent de regagner
leur poste de travail. De son côté, le P-dg de German, Badreddine
Benainia, a affirmé que  l’entreprise fait face à «une situation financière
difficile» cumulant des  dettes auprès des banques.

TISSEMSILT

Expérience pilote de culture de la tomate destinée à l’exportation
Une expérience, la première du

genre dans la  culture de to-
mate destinée à l’exportation, est
en cours aux alentours du  bar-
rage «Bougara» dans la wilaya
de Tissemsilt, a-t-on appris jeu-
di  du  directeur des services
agricoles (DSA).

Ali Fanazi a indiqué, à l’APS en
marge de la célébration de la jour-
née  nationale de vulgarisation agri-
cole, que cette expérience, lancée
dans le  cadre de l’investissement
privé, fait état de la culture de 30
hectares de  tomates destinées à
l’exportation, irrigués à partir du
barrage «Bougara»,  soulignant que
cette opération devra produire plus
de 32.000 quintaux, pour  une éven-
tuelle exportation d’une première

cargaison de la tomate vers  l’Italie.
Le DSA a fait savoir que la réalisa-
tion de la culture de la tomate dans
le  voisinage du barrage «Bouga-
ra» s’inscrit dans le cadre de la
nouvelle  stratégie prônée par les
autorités de wilaya visant à attirer
les  investisseurs potentiels vers
le secteur de l’agriculture dans la
wilaya,  en plus d’introduire de nou-
velles expériences qui contribuent
à la  diversification des produits
agricoles dans la région.

Entre autres objectifs, l’élargis-
sement, aux fins d’exploitation, de
parcelles agricoles situées aux
alentours des barrages et retenues
collinaires de la wilaya, a-t-il dit.
Par ailleurs, un autre investisseur
a pu, durant la saison agricole en

cours, cultiver 24 hectares en cé-
réales, légumes et arbres fruitiers
aux  alentours du barrage de «Me-
ghila» dans la commune de Layou-
nE, a-t-on  ajouté.

La célébration de la journée na-
tionale de vulgarisation agricole a
été  marquée, dans la wilaya de Tis-
semsilt, par l’organisation de «por-
tes  ouvertes» au siège de la DSA
comportant la pose d’affiches et la
distribution de dépliants contenant
des informations qui renseignent
sur  les potentialités que recèle la
wilaya dans le domaine agricole, à
savoir  une variétés de céréales,
des légumes secs et des ouvrages
hydrauliques  destinés à l’irrigation
agricole dont les barrages de Bou-
gara et de  Meghila.
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CHLEF

Un mort et un blessé
dans un accident de la route

Un enfant âgé de 3 ans a trouvé la mort vendredi  dans un accident
survenu au niveau de «Ouled Mohamed» à Chlef, a-t-on  appris

auprès des services de la Protection civile. Dans une déclaration à
l’APS, le chargé de communication des mêmes  services, le capitaine
Yahia Messaadia, a fait savoir que cet accident qui  a également fait un
blessé léger (son père) est survenu vers 16:30 suite au  renversement
d’une camionnette au niveau au centre ville de Chlef.

Les unités de la protection civile sont intervenues pour transférer le
cadavre de la victime à l’hôpital de «Ouled Mohamed». Il s’agit du
deuxième accident ce vendredi à Chlef après celui survenu au  niveau
du chemin de wilaya N 151 reliant Oum Drou à Zeboudja faisant deux
morts et quatre blessés.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ À AÏN DEFLA

Sept arrestations à Djendel,
Khémis Miliana et El Attaf

Les services de sécurité de Ain Defla ont  arrêté dernièrement à
Djendel, Khémis Miliana et El Attaf sept (7)  individus âgés entre 25

et 51 ans, dont certains étaient condamnés par la  justice pour leur
implication dans divers crimes, a-t-on appris vendredi de  la cellule de
communication et des relations publiques de la sûreté de  wilaya. Dans
leurs efforts de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes,  les
services des sûretés des daïras d’El Attaf et Khémis Miliana ont arrêté
trois personnes recherchées par la justice dont une femme de 51 ans
condamnée à la réclusion pour les griefs de menace d’agression, créa-
tion de  lieu de débauche et dérangement de la quiétude des riverains, a-
t-on  indiqué. Lors de patrouilles de routine durant la même période, les mêmes
services  sécuritaires  renforcés par les services de sûreté de Djendel, ont
également arrêté 4 personnes en possession d’armes blanches, dont des
couteaux de grand calibre, a-t-on encore fait savoir. Les procédures
réglementaires en vigueur ont été accomplis à l’encontre  des mis en
cause dans l’attente de leur présentation devant les instances  judiciai-
res territorialement compétentes, a-t-on précisé de même  source.

ALGER

Arrestation d’un escroc agissant
sous couvert d’une agence

commerciale fictive
La brigade de répression du crime de la Police  judiciaire de la

circonscription d’Alger Centre relevant de la Sûreté  d’Alger a mis
hors d’état de nuire un individu s’adonnant à l’escroquerie  sous cou-
vert d’une agence commerciale fictive, indique vendredi un  communi-
qué des mêmes services. «Dans le cadre de la lutte contre la crimina-
lité, sous toutes ses formes,  la brigade de répression du crime de la
Police judiciaire de la  circonscription d’Alger Centre relevant de la
Sûreté d’Alger a mis hors  d’état de nuire un individu agissant sous
couvert d’une agence commerciale  fictive pour commettre, à l’aide de
plusieurs personnes, des faits  d’escroquerie, de faux et d’usage de
faux et de conclusion de contrats et  de marchés douteux en vue de
l’extorsion de tiers», a précisé la même  source ajoutant que «la valeur
totale des objets saisis s’élève à 9  milliards de centimes».

L’opération s’est soldée par la saisie de 4.220.000 Da, sept camions
de  gros tonnage, trois véhicules touristiques, 12 cartes grises et des
contrats de location falsifiés ainsi que du matériel bureautique et des
téléphones portables. Après finalisation des procédures légales
en vigueur, le mis en cause à  été présenté devant la juridiction
compétente, conclut le document.

HALIM LAAROUSSI PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ  DE MÉDÉA

Révision de la Constitution: Consolidation du pouvoir
législatif et activation du rôle du Parlement

Le projet de révision de la Constitution a réduit les prérogatives du pouvoir exécutif et
conforté, en contre partie, les missions du pouvoir législatif afin d’activer le rôle du

Parlement dans le processus politique, estiment des spécialistes en droit constitutionnel

Contacté par l’APS, le cons
titutionaliste et professeur à
l’Université  de Médéa Ha-

lim Laaroussi a déclaré, à ce pro-
pos, que la limitation de  l’interven-
tion du président de la République
en matière de législation et  l’octroi
d’un statut juridique exceptionnel à
la majorité parlementaire  versent
dans le sens de la consolidation du
pouvoir législatif et  l’activation du
rôle du Parlement, absent à un mo-
ment donné de la scène  politique
algérienne. Le document de révi-
sion garantit aux parlementaires
toutes les  prérogatives avec acti-
vation des mécanismes de contrô-
le et de législation,  notamment pour
ce qui est du contrôle de l’action du
gouvernement, de la  possible dé-
signation d’un chef du gouverne-
ment de la majorité parlementaire
et de la limitation des prérogatives
du Président en matière de  légis-
lation, a-t-il encore ajouté.

L’article 103 qui stipule que le
gouvernement est dirigé par un Pre-
mier  ministre lorsqu’il résulte des
élections législatives une majorité
présidentielle et par un chef du gou-
vernement lorsqu’il résulte des
élections législatives une majorité
parlementaire constitue, pour le
Professeur Laaroussi, «un élément
constitutionnel substantiel dans la
consolidation du pouvoir législatif
et l’instauration d’un certain  équili-
bre avec le pouvoir exécutif». Con-
cernant l’application concrète de cet
article, M. Laaroussi précise que
la non-appartennace du Président
de la République à quelconque parti
politique n’est aucunement un obs-
tacle à la constitution d’une majori-
té  parlementaire qui lui sera ac-
quis et qui soutiendra son program-
me, formant  ainsi une majorité pré-
sidentielle. Evoquant, par ailleurs,
la période entre l’élection Présiden-
tielle et les  législatives, il a expli-
qué que c’est là une «opportunité»
pour le citoyen  afin de juger le pro-
gramme du Premier ministre et par-
ticulièrement du  Président de la
République. Ainsi, il pourra soit le
plébisciter à travers  les élections
législatives ou voter pour les pro-

grammes d’autres partis qui  for-
meront la majorité parlementaire de
laquelle sera issu le chef du  gou-
vernement avec un nouveau pro-
gramme. De son côté, l’enseignant
universitaire et spécialiste en droit
constitutionnel Allaoua Laib consi-
dère que le projet de révision  cons-
titutionnelle «jette les fondement
d’une Constitution de générations
et  non conjoncturelle».

«En cas de coalition de partis
vainqueurs aux législatives décla-
rant leur  allégeance au Président,
il y aura une majorité présidentielle
de laquelle  sera issu un Premier
ministre. De même qu’un Président
pourra, dans  quelques années, être
issu d’un parti politique et choisir
un Premier  ministre de son propre
parti», a-t-il expliqué. Et d’ajouter
que dans le cas où un parti d’op-
position ou une coalition  parti-
sane remportent la majorité au
Parlement, un chef du gouverne-
ment sera  désigné avec le pro-
gramme de cette majorité parle-
mentaire, qui sera ainsi  «compta-
ble» et aura à s’acquitter des mis-
sions qui lui sont assignées.
Conférer un rôle efficace

à l’opposition au sein
du Parlement

S’agissant du rôle du Parlement
dans la vie politique et en matière
de  contrôle essentiellement, M.
Laib relève que le projet de révi-
sion  constitutionnelle, «n’apporte
pas de nouveaux articles dans ce
sens, mais  précise néanmoins les
modalités d’exercice des préroga-
tives du Parlement  dans ce domai-
ne». Il a plaidé, dans ce sens, pour
l’activation de ces  mécanismes de
contrôle, «notamment à la faveur de
la volonté politique pour  le chan-
gement et l’édification d’une Algé-
rie nouvelle».  Pour ce constitutio-
naliste, les prérogatives les plus
importantes du  Parlement consis-
tent en le contrôle de l’action du
gouvernement (article  115), l’audi-
tion des membres du Gouverne-
ment par les Commissions du  Par-
lement sur toute question d’intérêt
général (article 157) et la  possibi-
lité d’adresser, par voie orale ou en

la forme écrite, toute  question à tout
membre du gouvernement (article
158). Il cite, dans le même contex-
te, l’article 160 qui stipule que «les
membres  du Gouvernement peu-
vent interpeller le Gouvernement
sur une question  d’importance na-
tionale» ainsi que l’article 161 dis-
posant qu’»à l’occasion  du débat
sur la déclaration de politique gé-
nérale, ou suite à une  interpella-
tion, l’Assemblée populaire natio-
nale peut mettre en cause la  res-
ponsabilité du Gouvernement par le
vote d’une motion de censure».

Une  telle motion n’est recevable
que si elle est signée par le septiè-
me (1/7)  au moins du nombre des
députés, soit 66/462 députés, pré-
voit le même  article. Soulignant que
les procédures parlementaires en
termes interpellation, de  requis du
contrôle ou de commissions d’en-
quête n’avaient été activées  qu’une
seule fois, en 1997, avec la créa-
tion de la commission d’enquête
parlementaire sur la fraude des élec-
tions législatives, le même interve-
nant  rappelle que le rapport n’a ja-
mais été rendu public. Abondant
dans le même ordre d’idée, l’expert
en droit constitutionnel  Boudjemaa
Souilah considère que même si le pro-
jet de révision de la loi  fondamentale
réitère les mêmes attributions en ma-
tière de contrôle  parlementaire que
les précédentes Constitutions, il oc-
troie à l’opposition  «un rôle efficace lui
garantissant une participation à l’en-
semble des  travaux et à la promo-
tion de l’action diplomatique».

«Globalement, les amendements
introduits au chapitre Parlement
contribuent  au développement du
contrôle de l’action du pouvoir exé-
cutif et, partant, à  la promotion de
l’action parlementaire», a-t-il esti-
mé, appelant les  parlementaires à
«oeuvrer à la dynamisation de l’ac-
tion législative, à se  concentrer sur
les missions qui leur incombent et
à bannir les coalitions  et alliances
partisanes étroites». S’agissant de
la limitation des attributions du Pré-
sident en matière de  légifération par
ordonnance en cas de vacances
parlementaires, sauf dans  des cas
exceptionnels prévus par la Cons-
titution, l’enseignant à  l’Université
de Médéa Halim Laaroussi s’est fé-
licité du «retour au  Parlement de la
compétence de légifération dans la
plus part des cas,  mettant fin à une
possible exploitation de la préroga-
tive de légifération  par ordonnan-
ces, lors des vacances parlemen-
taires, pour faire passer  certaines
lois comme ce fut le cas par le pas-
sé». L’enrichissement apporté au
document dans ce sens «contribue
à  l’activation du rôle du Parlement
et à l’exercice de son pouvoir de
contrôle et de légifération en toute
indépendance», a-t-il estimé ajou-
tant  qu’il s’agit là de raffermir la
place du pouvoir législatif et d’ins-
taurer  un certain équilibre avec
pouvoir exécutif, en particulier.

TLEMCEN

Saisie d’environ 4 kg de kif
traité à Oued Lakhdar

Les douaniers à Tlemcen ont opéré dernièrement  la saisie
de 3,900 kg de kif traité dans la banlieue de la commune de

Oued  Lakhdar, a-t-on appris samedi dans un communiqué de la
direction régionale  des Douanes de Tlemcen. L’opération a été
effectuée par les éléments de la brigade régionale des  doua-
nes de lutte contre la drogue à Tlemcen intervient lors d’un
barrage de  contrôle sur l’autoroute est-ouest, proche du villa-
ge de Sidi Senoussi dans  la commune de Oued Lakhdar.

La fouille d’un véhicule a permis de découvrir la quantité
de kif saisie  et l’arrestation du conducteur et de son compa-
gnon qui ont été déférés  devant les autorités judiciaires
compétentes, a-t-on indiqué.
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CORONAVIRUS

Plus de 100.000 morts en Inde,
Madrid bouclée

L’Inde a dépassé officiellement les 100.000 morts dus au coronavirus, pendant qu’en
Europe, Madrid se réveillait samedi en bouclage partiel et qu’en Allemagne,

 ce sont les opposants aux restrictions Covid qui manifestaient à nouveau.

L a pandémie continue de faire
rage en Inde, deuxième pays
le plus peuplé au monde avec

1,3 milliard d’habitants. Un total de
100.842 décès ont été enregistrés,
selon le ministère indien de la San-
té, ce qui fait de l’Inde le troisième
pays en termes de morts après les
Etats-Unis et le Brésil.

Et, avec ses 6,47 millions de cas
de contamination, elle devrait dans
les prochaines semaines dépasser
les Etats-Unis et devenir le pays
qui compte le plus grand nombre de
contagions.

Toutefois, le fait que la popula-
tion de l’Inde est quatre fois plus
nombreuse que la population amé-
ricaine, alors que les Etats-Unis ont
deux fois plus de morts que l’Inde,
suscite des doutes sur l’exactitude
des chiffres indiens. «Nous ne sa-
vons pas quelle est la fiabilité des
taux de mortalité en Inde», a décla-
ré à l’AFP le virologue T. Jacob
John. Le million de tests par jour
annoncé reste, en pourcentage de
la population, cinq fois moins élevé
qu’aux Etats-Unis, selon le site de
statistiques mondiales Worldome-
ter. En Europe, le virus prend à nou-
veau depuis le mois dernier des
proportions inquiétantes. Il y a quel-
ques jours, les autorités françaises
ont annoncé pour Paris de proba-
bles mesures plus restrictives à
partir de lundi.

- Madrid bouclée -
Samedi, c’est Madrid qui s’est

réveillée en bouclage partiel - une
mesure destinée à freiner l’expan-
sion de l’épidémie mais difficilement
applicable. Depuis vendredi à
22H00 (20H00 GMT), les habitants
de la capitale et neuf communes
environnantes particulièrement tou-
chées par le virus ne peuvent plus
sortir de leur commune que pour
des raisons de première nécessité
comme aller travailler, étudier ou se
rendre chez le médecin.

Ils peuvent en revanche se dé-
placer librement à l’intérieur de leur
ville et ne sont pas obligées de res-
ter chez eux comme lors du confi-
nement très strict décrété en mars.
Les autorités ont toutefois appelé à
éviter tout déplacement non néces-
saire. Ce type de restrictions affec-

taient déjà depuis plusieurs jours
un million de personnes dans les
zones de la région où le taux de
contagion est le plus élevé.

Ce bouclage partiel de Madrid,
ordonné par le gouvernement cen-
tral du socialiste Pedro Sanchez,
faisait depuis deux semaines l’ob-
jet d’un bras de fer avec le gouver-
nement de la région, navire amiral
du Parti Populaire (PP, droite).

Les questions qui se posent main-
tenant sont celle de l’efficacité réelle
de ces mesures, insuffisantes se-
lon nombre d’épidémiologistes, et
surtout de la capacité des autorités
à contrôler les entrées et sorties de
chaque ville dans une aggloméra-
tion où l’on recense deux millions
de déplacements chaque jour.

- Trump à l’hôpital -
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, et plus de 34,3 millions de cas
ont été diagnostiqués.

Aux Etats-Unis, le président Do-
nald Trump, testé positif au Covid-
19, a été admis vendredi soir dans
un hôpital militaire, tout en assu-
rant, dans un bref message vidéo,
aller «très bien». Un peu plus tôt, il
avait été annoncé que les médecins
lui avaient injecté une dose du cock-
tail expérimental d’anticorps de syn-
thèse développé par la société Re-
generon. Selon sa porte-parole,
Kayleigh McEnany, cette hospitali-
sation, qui devrait durer «quelques
jours», a été décidée «dans un sou-

ci d’extrême prudence» et sur re-
commandation d’experts médicaux.
Donald Trump y travaillera «depuis
les bureaux présidentiels» que
comporte l’hôpital Walter Reed, a-
t-elle précisé. Elle a ajouté un peu
plus tard qu’après consultation avec
des spécialistes, M. Trump rece-
vait l’antiviral remdesivir, et qu’il
n’avait «pas besoin d’un supplément
d’oxygène».

- Chaîne humaine anti-virus -
Alors qu’un peu partout en Euro-

pe, face à cette deuxième vague du
virus, on se calfeutre de plus en
plus, ces restrictions sont ac-
cueillies avec plus ou moins de
docilité. En Allemagne, les «anti-
corona» continuent à faire du bruit.
L’opposition au port du masque et
aux restrictions a provoqué ces
dernières semaines une dégrada-
tion du climat politique et des mil-
liers d’opposants étaient attendues
à Constance, dans le sud de l’Alle-
magne, pour un week-end de pro-
testations sous haute protection
policière.

Temps fort attendu samedi: une
immense chaîne humaine doit être
organisée sur les bords du lac de
Constance à l’initiative de «libres
penseurs», un rassemblement hé-
téroclite d’opposants aux mesures
liées à la pandémie de Covid-19 qui
ont déjà tenu deux manifestations
avec des dizaines de milliers de
personnes à Berlin durant l’été.

Leur objectif est de rassembler
suffisamment de monde pour attein-
dre l’Autriche et la Suisse, les ri-
ves du lac de Constance étant si-
tuées sur trois pays. Enfin au Cos-
ta-Rica, des chercheurs expéri-
mentent depuis plusieurs semaines
sur 27 patients un traitement contre
le coronavirus à base de plasma de
cheval. Les scientifiques de l’Insti-
tut Clodomiro Picado de l’Universi-
té du Costa Rica ont inoculé à six
chevaux des protéines du corona-
virus et ont recueilli ensuite les an-
ticorps développés par les animaux,
contenus dans leur plasma sanguin.

Après des tests in vitro, une ver-
sion diluée du plasma est mainte-
nant testée sur des personnes at-
teintes du virus mais avant l’appa-
rition de symptômes sévères, avec
de bons résultats préliminaires.

Sean Conley, le médecin de Trump
qui tient le monde en haleine

Depuis l’annonce de la contamination de Donald Trump au Covid-
19, son médecin personnel, le Dr Conley, est devenu le personna-

ge le plus écouté et redouté d’Amérique.Il s’était fait connaître en mai
dernier en annonçant qu’il administrait de l’hydroxychloroquine à Do-
nald Trump comme traitement prophylactique contre le Covid-19. Le
Dr Sean Conley, le médecin du président, indiquait à l’époque : « Après
de nombreuses discussions que nous avons eues, lui et moi, au sujet
des preuves en faveur ou contre l’usage de l’hydroxychloroquine, nous
avons conclu que le bénéfice potentiel dépassait les risques relatifs. »
À ce moment-là, la FDA, l’agence du médicament, mettait pourtant en
garde contre ce traitement anti-malaria qui non seulement n’a pas
d’impact sur le virus, mais peut déclencher toutes sortes d’effets dan-
gereux pour la santé. Depuis, Sean Conley est resté dans l’ombre. La
fonction de médecin présidentiel est habituellement un poste en cou-
lisse et sans grande exposition médiatique. Mais l’annonce du test
positif de Donald et Melania Trump l’a propulsé brutalement au premier
plan. Il a annoncé au monde entier que le président américain était
soigné par un traitement expérimental contre le Covid-19, des anti-
corps de synthèse. Il a indiqué lui avoir injecté une dose du cocktail
expérimental développé par la société de biotechnologie Regeneron,
et qui a donné des résultats préliminaires encourageants dans des
essais cliniques sur un petit nombre de patients. Donald Trump a reçu
la dose maximale : 8 grammes.

La machine de guerre est grippée
Il a par ailleurs indiqué que Donald Trump prenait du zinc, de la

vitamine D, de la famotidine, de la mélatonine et de l’aspirine. Quant à
son épouse, Sean Conley a précisé qu’elle souffrait d’une « toux légè-
re et de maux de tête ». Mais il n’a pas donné plus de détails sur l’état
de M. Trump, au-delà de la fatigue éprouvée.

Un médecin vétéran
Sean Conley est un médecin ostéopathe, vétéran de la Marine. En

2014, il a fait partie du corps médical en Afghanistan et a reçu une
décoration de la Roumanie pour avoir sauvé un soldat roumain blessé
par une bombe. Il a été ensuite directeur de la recherche au départe-
ment de la médecine urgentiste de la Marine. En 2018, il a été nommé
à la Maison-Blanche, en remplacement de Ronny Jackson, dont on
s’était moqué pour ses déclarations enthousiastes. Ce médecin avait
vanté les « incroyables gènes » de Donald Trump, sa santé « excellen-
te », sa situation cardiaque « excellente »… Sean Conley est resté
beaucoup plus discret que son prédécesseur, du moins jusqu’à sa
sortie sur l’hydroxychloroquine. Il a bien sûr accompagné le président
lors de ses visites médicales, y compris lorsqu’il s’est rendu mysté-
rieusement et de manière apparemment précipitée à l’hôpital militaire
de Walter Reed, près de Washington, en novembre 2019. Deux jours
plus tard, le Dr Conley publiait un communiqué pour faire taire les
rumeurs. Cette visite faisait partie en fait des rendez-vous « réguliers
» pour vérifier sa santé tout au long de l’année. C’est un « check-up
intérim » qui sera suivi par « un examen plus complet ». Confronté aux
questions de la presse, il avait dû argumenter. « Malgré les spécula-
tions, le président n’a pas eu de douleurs à la poitrine ni n’a été exami-
né ou traité pour un problème aigu ou urgent », résumait-il. « Plus
spécifiquement, il n’a pas subi d’examens cardiaques ou neurologi-
ques particuliers. » Mais dans un livre récent, le journaliste du New
York Times Michael Schmidt affirme que l’on avait prévenu le vice-
président Mike Pence qu’il devait se tenir prêt à assumer le pouvoir au
cas où Donald Trump devait subir une anesthésie.

GÉNOCIDE DE 1994 AU RWANDA
Trois Rwandais arrêtés en Belgique

Trois Rwandais ont été arrêtés en Belgique. Cette information du journal belge
Le Vif a été confirmée par le parquet fédéral. Des arrestations dans le cadre

d’enquêtes sur le génocide de 1994 au Rwanda qui avait fait 800 000 victimes,
essentiellement des Tutsis. Ces interpellations ont eu lieu mardi et mercredi, à
Bruxelles et dans la province du Hainaut. Selon le parquet fédéral, ces trois
personnes étaient recherchées pour « des violations graves du droit international
humanitaire ». Il s’agit de deux dossiers distincts mais très semblables, rapporte
Vincent Dublange du service Afrique de RFI. Pour l’heure, la justice belge refuse
de communiquer les noms. Mais selon le journal belge Le Vif, il s’agirait de Pierre
Bassabossé, de Séraphin Twahirwa et de Christophe Ndangali.

Le premier est, selon nos confrères, un ancien membre de l’Akazu, cercle
proche des durs du régime hutu à l’époque. Félicien Kabuga, récemment arrêté
en France, faisait également partie de ce groupe dirigé par la femme de l’ex-
président rwandais, Agathe Habyarimana.

Selon le porte-parole du parquet belge, une quarantaine de témoignages ont
été rassemblés contre ces trois hommes.

Les enquêteurs belges se sont aussi rendus au Rwanda.
L’une des personnes appréhendées est placée sous bracelet électronique.

Les deux autres sont en détention provisoire. La Chambre du Conseil belge doit
se prononcer, mardi 6 octobre, sur leur maintien ou non en détention.

Quant au renvoi éventuel de ces suspects devant une cour d’assises en
Belgique, il n’est pas encore assuré. Il « sera déterminé en dernier lieu sur la base
du dossier présenté par le juge d’instruction et le parquet », explique le porte-
parole de la justice belge. Cinq procès liés au génocide ont déjà été organisés en
Belgique, rappelle notre correspondante à Bruxelles, Laxmi Lota. La dernière
condamnation en date concerne l’ancien haut fonctionnaire rwandais Fabien
Neretse. Il avait été condamné en décembre dernier à 25 ans de prison pour «
crimes de guerre » et « crime de génocide ».
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 Matteo Salvini devant la justice pour
avoir bloqué des migrants en mer

Poursuivi des chefs d’«abus de pouvoir et séquestration de personnes», l’ex-ministre
italien de l’Intérieur, Matteo Salvini, comparaît, samedi, devant un tribunal sicilien pour

avoir empêché le débarquement de 116 migrants sauvés en mer durant l’été 2019.

Matteo Salvini, leader du parti
d’extrême droite Ligue du

Nord, comparaît, samedi 3 octobre,
en qualité d’ancien ministre de l’In-
térieur face à un tribunal sicilien,
pour avoir empêché le débarque-
ment de migrants sauvés en mer.

Il est poursuivi des chefs d’»abus
de pouvoir et séquestration de per-
sonnes» pour avoir bloqué pendant
l’été 2019, durant plusieurs jours,
116 migrants à bord d’un navire des
gardes-côtes italiens, le Gregoret-
ti. Des migrants avaient pu être éva-
cués pour raisons médicales, mais
116 autres étaient restés sur le na-
vire près d’une semaine, faute
d’autorisation de débarquer de Mat-
teo Salvini, alors ministre de l’Inté-
rieur d’un gouvernement formé par
la Ligue (son parti d’extrême droi-
te) et les anti-système du Mouve-
ment 5 Etoiles (M5S).

Les sénateurs italiens ayant levé
son immunité parlementaire, il en-
court jusqu’à 15 ans de prison. Tou-
tefois, l’audience de samedi est de
pure forme et l’issue du processus
judiciaire reste incertaine.

Matteo Salvini se dit «absolu-
ment serein»

Arrivé en Sicile deux jours avant
les débats, il s’est déclaré «abso-
lument serein» et dit avoir préparé
«un beau costume» pour l’audien-
ce.

«Je préfèrerais que les juges se
consacrent à capturer les mafieux
et les délinquants», a-t-il lancé de-
vant ses supporteurs sur l’île, qui a
vu prospérer l’organisation crimi-
nelle Cosa Nostra, et où arrivent
chaque année par la mer des mil-
liers de migrants partis d’Afrique du
Nord. «Ce sont les Italiens, aux pro-
chaines élections, qui diront si Sal-
vini a bien ou mal agi», a-t-il ajouté.

Dans le système judiciaire ita-
lien, le procès ne commence qu’à
l’issue d’une audience préliminaire
devant un magistrat au cours de la-
quelle le parquet et la défense ex-
posent leurs arguments devant un
juge. Ce dernier décide ensuite sur
le renvoi en justice, ou non, du mis
en cause.

Le parquet peut demander de clas-
ser l’affaire sans suite, mais le juge

peut ne pas en tenir compte et obli-
ger le ministère public à formuler
une accusation. À l’issue de deux
ou trois audiences, le juge devrait
prendre sa décision, selon les mé-
dias. L’audience de samedi en Si-
cile sera uniquement consacrée à
la constitution des parties civiles.

Présence d’alliés d’autres partis
de droite

Matteo Salvini a convoqué ses
troupes à Catane pour trois jours
de manifestations au cours des-
quels il veut démontrer avoir le sou-
tien populaire. De nombreux élus
nationaux et locaux de la Ligue, ain-
si que des alliés d’autres partis de
droite, ont annoncé leur présence.

«Pour Fratelli d’Italia (FDI, ex-
trême droite), poursuivre en justice
Matteo Salvini parce qu’il a tenté
de défendre les frontières nationa-
les et nos lois (...) est une chose
erronée et honteuse», a déclaré
Francesco Lollobrigida, chef des
députés de FDI. La stratégie de la
défense de Matteo Salvini est d’im-
pliquer le Premier ministre Giusep-
pe Conte, en assurant que le bloca-
ge du navire était une décision col-
lective du gouvernement.

Une version des faits que con-
teste le chef du gouvernement, rap-
pelant que Matteo Salvini avait fait
approuver à l’époque un nouveau
décret-loi renforçant ses compéten-
ces. Matteo Salvini risque aussi
d’affronter à court terme un procès
similaire, à Palerme, pour avoir blo-
qué pendant plusieurs jours, à la
mi-août 2019, le bateau humanitai-
re Open Arms devant l’île de Lam-
pedusa.

CARAVANE DE MIGRANTS
Le Mexique déploie des militaires à sa frontière

avec le Guatemala
L e pays a déployé des mili-

taires le long de sa frontiè-
re avec le Guatemala à l’annon-
ce de l’arrivée de la caravane
de migrants honduriens qui en
traversent actuellement le ter-
ritoire. Ils tentent de rejoindre
les États-Unis, bravant les me-
naces d’arrestat ion du prési -
dent guatémaltèque.
« I l  y  aura des centa ines de
membres des services de l’im-
migration, de la Garde nationa-
le et des forces armées, Ils ne
vont  pas passer  » ,  a  assuré
devant la presse ce vendredi
Francisco Garduño, d i recteur
de l’Institut national des migra-
tions (INM) du Mexique, appe-
lant les migrants à « respecter
la loi sur l’ immigration ».
Plus tôt dans la matinée, le pré-
sident mexicain Andrès Manuel
Lopez Obrador avait laissé en-
tendre que cette caravane de
migrants honduriens a été « for-
mée » dans le but d’impliquer
le Mexique dans la campagne
présidentiel le américaine. Se-
lon des images di f fusées par

des  té lév is ions  loca les ,  des
agents des services de l’immi-
g ra t ion  e t  des  mi l i ta i res  pa-
trouillent sur les rives du fleu-
ve  Such ia te ,  qu i  sépare  le
Mexique et le Guatemala et se
jette dans l’océan Pacifique. Le
point  de passage sur le pont
frontière Rodolfo Robles, me-
nant à Ciudad Hidalgo, est fer-
mé par une clôture.

300 migrants font demi-tour
Env i ron  300  cand ida ts  au

rêve américain ont décidé de
rebrousser chemin après l ’or-
dre d’arrestation et d’expulsion
donné par le président du Gua-
temala, Alejandro Giammattei.

Cependant,  la caravane de
quelque 3 000 migrants hondu-
r iens poursuivai t  vendredi  sa
route à travers le Guatemala.

Par petits groupes dispersés,
certains se dirigent vers la ca-
pitale Guatemala Ciudad, pour
ensuite atteindre le fleuve Su-
chiate au sud du pays.

D’autres prennent la d i rec-
tion du Nord, ont constaté les
journal istes de l ’AFP.

La caravane s ’es t  é lancée
dans la nuit de mercredi à jeu-
di de San Pedro Sula, deuxiè-
me ville du Honduras, à 180 km
au nord de Teguc iga lpa.  Les
candidats au voyage fuient la
pauvreté et  la  v io lence dans
leur pays.

Du chômage au coronavirus
Comme lo rs  de  ca ravanes

précédentes, les migrants ont
invoqué le chômage, des ser-
vices défaillants d’éducation et
de santé, ainsi que la violence
des gangs pour expliquer leur
fuite.

Raisons auxquel les s ’a jou-
tent désormais les conséquen-
ces économiques et  socia les
du coronavirus.

Le Guatemala a rouvert le 18
septembre ses frontières mari-
times, terrestres et aériennes,
fermées pendant s ix mois en
raison de la pandémie.

Vendredi ,  le  pays comptai t
quelque 93 090 cas de corona-
virus et 3 267 décès, selon le
ministère guatémaltèque de la
Santé.

POUR RÉTABLIR UN CESSEZ-
LE-FEU AU HAUT-KARABAKH
L’Arménie veut discuter avec l’OSCE
L ’Arménie a annoncé vendredi qu’elle était prête à discuter avec

l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
pour rétablir un cessez-le-feu dans l’enclave du Haut-Karabakh, où
les combats se poursuivent depuis six jours. L’Azerbaïdjan en revan-
che n’a pas encore fait connaître sa réponse à l’appel solennel lancé la
veille par la France, les Etats-
Unis et la Russie, les trois pays
qui co-président depuis le dé-
but des années 1990 le Grou-
pe de Minsk sur la question du
Haut-Karabakh au sein de
l’OSCE. Mais le président Il-
ham Aliev avait déclaré mardi
qu’il était hors de question de
discuter avec l’Arménie tandis que son soutien turc, Recep Tayyip
Erdogan, a rejeté l’initiative des trois puissances. Gelé depuis des
années, le conflit entre les forces azerbaïdjanaises et les séparatistes
arméniens de cette enclave montagneuse située en territoire azerbaïd-
janais mais à la population majoritairement arménienne a repris di-
manche dernier, à un niveau d’intensité sans égal depuis la guerre
meurtrière qui avait suivi l’effondrement de l’Union soviétique, en 1991.
De nouveaux combats ont eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi, et le
ministère de la Défense du gouvernement séparatiste du Haut-Kara-
bakh a dit avoir perdu 54 soldats supplémentaires, portant le bilan à
158 morts dans ses rangs auxquels s’ajoutent onze civils tués et plus
de 60 autres blessés. La défense aérienne du Haut-Karabakh affirme
par ailleurs avoir abattu un avion de combat et deux drones azerbaïd-
janais.

Côté azéri, l’armée n’a avancé aucun bilan militaire, mais les auto-
rités rapportent que 19 civils ont été tués et 55 autres blessés dans des
bombardements arméniens.

INITIATIVE «INACCEPTABLE», DIT ERDOGAN
La France, les Etats-Unis et la Russie ont lancé jeudi un appel à la

cessation immédiate des hostilités et exhorté les dirigeants de l’Armé-
nie et de l’Azerbaïdjan à s’engager sans délai à «reprendre les négo-
ciations de fond, de bonne foi et sans conditions préalables, sous
l’égide des co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE».

La Turquie, soutien de l’Azerbaïdjan, a rejeté l’initiative des trois
pays du Groupe de Minsk.

«Etant donné que les Etats-Unis, la Russie et la France ont négligé
ce problème pendant près de 30 ans, il est inacceptable qu’ils s’impli-
quent dans la recherche d’un cessez-le-feu», a déclaré jeudi le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan, ajoutant que le seul moyen de parve-
nir à un cessez-le-feu durable dans l’enclave passe par le retrait des
«occupants arméniens».

Erevan s’est félicité au contraire du communiqué des co-présidents
du Groupe de Minsk et a dit être prêt à y répondre.

«L’Arménie demeure engagée sur la voie d’un règlement pacifique
du conflit au Haut-Karabakh. Même si nous continuerons de répondre
avec force et détermination à cette agression contre le Haut-Karabakh,
nous nous tenons prêts à engager le dialogue avec les pays co-prési-
dents du Groupe de Minsk pour rétablir un régime de cessez-le-feu sur
la base des accords de 1994-1995», déclare le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué diffusé vendredi matin.

PACHINIAN: LA TURQUIE S’AV ANCE
«DE NOUVEAU SUR UN CHEMIN GÉNOCIDAIRE»

Erevan dénonce «l’implication directe» d’Ankara dans les hostili-
tés, et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian affirme dans une
interview au Figaro https://www.lefigaro.fr/international/le-premier-mi-
nistre-armenien-au-figaro-la-turquie-s-aventure-sur-un-chemin-geno-
cidaire-20201001 que la Turquie s’avance «de nouveau sur un chemin
génocidaire» en intervenant aux côtés de l’Azerbaïdjan dans le conflit
autour du Haut-Karabakh. Selon Pachinian, qui n’avance pas de preu-
ve, la Turquie a envoyé «des milliers de mercenaires et terroristes» en
provenance du nord de la Syrie pour combattre dans l’enclave et des
officiers militaires turcs «sont directement impliqués dans la direction
de l’offensive» lancée par l’Azerbaïdjan.

La Turquie et l’Azerbaïdjan rejettent ces accusations.
Le président français Emmanuel Macron a lui aussi accusé jeudi la

Turquie d’envoyer des djihadistes de Syrie combattre au Haut-Kara-
bakh, ce qu’il qualifié de «fait très grave nouveau, qui change la don-
ne». Il a assuré que 300 combattants djihadistes avaient été envoyés
via la Turquie vers le Haut-Karabakh et que d’autres contingents étaient
en préparation. Son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le
Drian, a annoncé vendredi matin s’être entretenu successivement avec
ses homologues arménien Zohrab Mnatsakanian et azerbaïdjanais
Jeikhun Bayramov, insistant sur «la menace que représenterait une
internationalisation du conflit». Dans l’immédiat, dénonce vendredi le
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ce sont les civils qui
subissent les conséquences de ce regain de violences. «Nous voyons
déjà le terrible impact que cette escalade a sur les civils», a souligné
Gerardo Moloeznik, un de ses représentants en Azerbaïdjan, dans un
communiqué diffusé à Genève. 
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Sept des trente-quatre internationaux algériens de  moins de 20
ans actuellement en stage au Centre technique national de  Sidi-

Moussa (Alger), en vue du Tournoi l’Union nord-africaine de football
(UNAF), prévu au mois de novembre en Tunisie, présentent un im-
portant  déficit, tant sur le plan physique que technique, a regretté le
sélectionneur national Saber Bensmain dans une interview accor-
dée vendredi  au site officiel de la Fédération (FAF). «Nos joueurs
sont pratiquement à l’arrêt depuis le mois de mars dernier en  raison
de la pandémie du nouveau coronavirus et cette situation s’est  ré-
percutée négativement sur leur forme, tant sur le plan physique que
technique. Ce qui est assez inquiétant, surtout que nous ne sommes
plus  qu’à un mois du début du tournoi de l’UNAF, pendant lequel
nous espérons  faire partie des deux qualifiés pour la phase finale de
la CAN 2021» a  indiqué le coach national. Bensmain avait remis aux
joueurs un programme de préparation individuel,  pour les aider à
maintenir leur forme à un bon niveau pendant la période de  confine-
ment, mais d’après lui, ce travail n’a pas eu l’effet escompté sur
l’ensemble de l’effectif. «Notre priorité pendant ce stage sera de
combler le déficit que présentent  ces sept joueurs, avec l’espoir de
les ramener à au moins 80% de leur  potentiel habituel. Ce qui nous
permettra de pouvoir compter sur eux en  Tunisie, surtout que cer-
tains d’entre eux font partie des éléments clés»  a-t-il ajouté, sans
dévoiler l’identité des éléments concernés. Avant le début de ce
stage, le principal souci pour Bensmain était  l’éventualité de ne pas
pouvoir bénéficier des services de certains joueurs  en raison d’une
possible contamination au COVID-19.
Mais les tests PCR,  passés juste avant le début du stage, ont
finalement été nagatifs, aussi  bien pour les joueurs que pour les
membres de l’encadrement technique, «ce  qui a été d’un grand
soulagement pour nous» a-t-il indiqué.  Le sélectionneur national a
annoncé par ailleurs que «le nombre de joueurs  sera baissé au
cours des prochains jours», car il ne compte poursuivre la  prépara-
tion qu’avec «les éléments les plus aptes», au moment où les joueurs
en méforme, qui ne donnent pas l’impression de pouvoir récupérer
d’ici le  mois de novembre seront libérés. Bensmain compte égale-
ment sur «l’apport des joueurs bi-nationaux» pour  constituer une
équipe compétitive et défendre crânement ses chances de  qualifica-
tions pour la phase finale de la CAN-2021, prévue du 16 février au  4
mars, en Mauritanie. Le Paradou AC est le club le mieux représenté
dans cette liste élargie de  34 joueurs, avec la présence de 8 élé-
ments, suivi du CR Belouizdad (7) et  de l’USM Alger (4).

C ’est clair qu’il y a un re
tard en matière de prépa
ration. Il faudra  consentir

beaucoup d’efforts pour le rattraper
et être par là même  d’attaque pour
l’entame de la compétition officiel-
le», a déclaré le  technicien fran-
çais à l’issue de la première séan-
ce d’entraînement des  «Hamraoua»
effectuée en fin d’après-midi de
vendredi au stade Ahmed-Zabana.
Casoni, auteur de deux passages
dans le championnat algérien, tous
les  deux sur le banc du MC Alger, a
dirigé, à l’occasion de cette reprise

qui  intervient après plus de six mois
d’arrêt pour cause de la pandémie
de  coronavirus, un groupe presque
au complet, puisqu’il n’y manquait
que deux  nouvelles recrues, à sa-
voir Hichem Belkaroui et Houssou,
bloqués en Tunisie  et en Côte d’Ivoi-
re respectivement, ainsi que Mel-
lal, qui se trouve en  isolement sa-
nitaire après avoir été atteint par le
Covid-19. «En plus de ces trois
joueurs, j’attends également l’arri-
vée d’un  préparateur physique de
France que j’ai moi-même choisi.
J’espère que les  pouvoirs publics

vont faciliter leur entrée en Algé-
rie», a ajouté le driver  français qui
hérite d’un groupe ayant connu plu-
sieurs changements avec le  recru-
tement d’une quinzaine de nou-
veaux joueurs. C’est pour cette rai-
son-là d’ailleurs que l’ancien défen-
seur de la  sélection de France pré-
fère ne pas s’exprimer dès mainte-
nant sur les  objectifs qu’il compte
réaliser avec sa nouvelle équipe
«afin d’avoir le  temps nécessaire
pour mieux connaître l’effectif en
place», a-t-il encore  expliqué. Dans
quelques jours d’ailleurs, les
joueurs vont subir des tests physi-
ques  pour permettre au staff tech-
nique d’être fixé sur le niveau de
chacun  d’entre eux dans ce regis-
tre, et ce, avant d’entrer en stage
bloqué dans  l’une des villes de la
région ouest du pays, a indiqué pour
sa part,  l’entraîneur-adjoint, Omar
Belatoui, qui avait mené le CR Té-
mouchent à  l’accession en Ligue
deux la saison passée. «Des villes
comme Mostaganem, Aïn Témou-
chent et Tlemcen disposent de si-
tes  offrant tous les moyens néces-
saires pour réaliser une très bonne
préparation d’intersaison. On va
opter donc pour l’une d’entre elles
concernant notre premier stage dans
les prochains jours», a fait savoir
l’ancien défenseur international.

MC ORAN

«Beaucoup d’efforts à faire pour rattraper
notre retard en matière de préparation»
Le nouvel entraîneur du MC Oran, Bernard Casoni, a estimé que ses joueurs sont

appelés à faire des efforts supplémentaires pour rattraper le retard accusé en
matière de préparation en prévision du coup d’envoi du championnat de Ligue 1 de

football prévu pour le 20 novembre prochain.

L’ASO Chlef, qui a vécu une pre
mière saison très  difficile en

Ligue 1 de football lors de l’exerci-
ce écoulé, a déjà recruté  huit
joueurs mais sa direction n’a tou-
jours pas engagé un nouvel entraî-
neur  pour pallier le départ de Sa-
mir Zaoui. Le club vient d’ailleurs
d’enregistrer l’arrivée de sa huitiè-
me recrue, à  savoir l’attaquant Bou-
guettaya, en provenance de l’USM
Bel-Abbès.  Auparavant, cette for-
mation, qui fait face à d’énormes
problèmes  financiers, a engagé les
joueurs Maherzi, Nehari, Medah,
Benbrahim, Khatir,  Zaanoun et
Lakour. En revanche, l’ASO a vu le
départ de pas moins de 11 joueurs :
Ledraâ,  Dembele, Benamrane, Lar-

bi Aïssa, Boussaïd, Benkablia, Kad-
dour Cherif,  Kaibouaâ, Djahel, Fel-
lahi et Benotmane. Cela impose à
la direction du club de poursuivre
encore son opération de  recrute-
ment pour faire face à la longue sai-
son qui attend son équipe,  puisque
la prochaine édition du champion-
nat s’étalera sur 38 journées,  après
le changement intervenu au niveau
du système de compétition. Mais
dans les milieux de l’ASO, l’on re-
proche aux dirigeants d’avoir mis
la «charrue avant les boeufs». Se-
lon ces avis, il était plus rationnel
d’engager d’abord un entraîneur
pour l’associer à l’opération de  re-
crutement. Mais il s’avère, selon ces
mêmes sources, que l’aspect finan-

cier est pour  beaucoup dans
l’échec de la direction, jusque-là, à
désigner un nouvel  entraîneur en
remplacement de l’ancien défenseur
international, Zaoui, qui  a dirigé la
barre technique lors des deux der-
nières saisons, avec à la clé  une
accession parmi l’élite à l’issue de
l’exercice 2018-2019. Les difficul-
tés rencontrées pour engager un
nouveau coach retardent  naturel-
lement l’entame de la préparation
de la nouvelle saison, sachant que
le coup d’envoi de cette dernière
est prévu pour le 20 novembre pro-
chain,  et ce, après que la précé-
dente a été suspendue à la mi-mars
pour cause de  pandémie de coro-
navirus, rappelle-t-on.

ASO CHLEF

Huit nouvelles recrues, mais toujours pas d’entraîneur

Le milieu offensif des Girondins
de Bordeaux,  Mehdi Zerkane, a

été convoqué pour la première fois
par le sélectionneur de  l’Algérie,
Djamel Belmadi, pour affronter en
amical le Nigeria et le  Mexique mais
risque de déclarer forfait en raison
d’une blessure, a-t-il  indiqué same-
di. «J’ai été appelé par la sélection
nationale pour le stage et les matchs
amicaux qui auront lieu pendant la

trêve. Mais je ne sais pas encore si
je  vais pouvoir honorer cette convo-
cation, en raison de ma blessure»,
a-t-il  dit à la chaîne beIN Sports.
Zerkane a contracté une entorse à la
cheville gauche il y a un mois,  pen-
dant une séance d’entraînement, et
son médecin traitant lui avait alors
prescrit 3 à 4 semaines de repos.
Ce n’est que dernièrement que le
joueur  formé à l’AS Monaco a re-

pris les entraînements en solo, en
attendant de  réintégrer le groupe
professionnel, puis la compétition.
«Ma convocation en équipe natio-
nale est un rêve d’enfant qui se réa-
lise.  Depuis mon plus jeune âge,
j’avais des frissons quand je voyais
l’Algérie  jouer. C’est le pays pour
lequel j’ai toujours rêvé de jouer, et
avec  lequel j’espère désormais
gagner des titres», a-t-il ajouté.

AMICAUX - ALGÉRIE

Mehdi Zerkane convoqué mais incertain contre
le Nigeria et le Mexique

«

Le club de Ligue 1 française de
football, Nîmes  Olympique,

a annoncé dans la soirée de ven-
dredi avoir engagé l’attaquant  al-
gérien Karim Aribi pour une durée
de trois ans. «Nîmes Olympique est
fier d’annoncer le recrutement de
l’attaquant  algérien Karim Aribi qui
a signé un contrat le liant au club
jusqu’en  2023», ont indiqué les
«Crocos» dans un communiqué dif-
fusé sur leur site  officiel, avec à
l’appui une photo du joueur posant
avec le maillot rouge  nîmois.

Le natif de Réghaïa (26 ans), qui évoluait l’an dernier chez les
Tunisiens  de l’Etoile du Sahel, était en contact avancé avec Nîmes
depuis plusieurs  semaines déjà, mais un problème de visa avait
retardé son départ en  Hexagone.
Ce n’est que jeudi que l’ex-fer de lance du CR Belouizdad a enfin pu
rallier la capitale Paris, avant de se rendre à Nîmes, où il a commen-
cé par  passer la visite médicale d’usage.  Aribi, qui a également
porté les couleurs du DRB Tadjenanet, évoluera à  Nîmes aux côtés
de son compatriote Zinédine Ferhat.

LIGUE 1 FRANÇAISE

Aribi signe pour trois ans à Nîmes

TOURNOI DE L’UNAF 2020 - SÉLECTION ALGÉRIENNE

Sept joueurs présentent
un important déficit
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LIGUE DES NATIONS

L’Italie avec Verratti
mais sans Napolitains

Aucun joueur de Naples n’a été appelé pour les  prochains matches de l’Italie, en
raison de l’incertitude liée aux cas de coronavirus dans le club, selon la liste

annoncée vendredi où Marco Verratti fait en revanche son retour.

Le sélectionneur Roberto Man
cini a retenu une liste élargie
de 34 joueurs  pour les trois

matches prévus en huit jours, con-
tre la Moldavie en amical  le 7 octo-
bre à Florence, puis en Pologne le
11 à Gdansk et face aux  Pays-Bas
le 14 à Bergame en Ligue des Na-
tions. «Par précaution, aucun
joueur de Naples n’a été inséré
dans cette liste,  dans l’attente de
l’évolution de la situation épidémio-
logique après les  récents cas po-
sitifs au Covid-19», explique dans
un communiqué la  Fédération ita-
lienne de football (FIGC). Naples,
dernier adversaire du Genoa, club
dans lequel s’est développé  de-
puis une semaine un foyer de con-
tagion du Covid-19, a annoncé ven-
dredi  deux cas positifs, dont un
joueur, à deux jours de défier la Ju-
ventus Turin  dimanche soir. Trois

Napolitains figuraient dans la liste
de Mancini en septembre: le  gar-
dien Alex Meret, le défenseur Gio-
vanni Di Lorenzo et l’attaquant Lo-
renzo  Insigne (ce dernier s’est bles-

sé le week-end dernier et était déjà
forfait). Le gardien du Hellas Véro-
ne Marco Silvestri est ainsi appelé
pour la  première fois. Marco Ver-
ratti,  trop juste pour les matches
internationaux de septembre  après
sa blessure estivale avec le Paris
SG, fait son retour comme attendu,
accompagné de son nouveau coé-
quipier parisien Alessandro Floren-
zi. Plusieurs joueurs sont eux de
retour plus de deux ans après leur
dernière  convocation: Angelo Og-
bonna (West Ham), Manuel Lazza-
ri (Lazio Rome) et  Domenico Be-
rardi (Sassuolo). L’Italie, invaincue
depuis maintenant deux ans (13 vic-
toires, 3 nuls), a  bien démarré sa
campagne de Ligue des Nations, en
prenant la tête du groupe  1 grâce à
sa probante victoire sur la pelouse
des Pays-Bas (1-0) après un  nul
initial face à la Bosnie (1-1).

Les 34 sélectionnés italiens: Gardiens:

Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarum-
ma (Milan),  Marco  Silvestri (Hellas Vérone), Sal-
vatore Sirigu (Torino) Défenseurs: Francesco
Acerbi (Lazio Rome), Cristiano Biraghi  (Fio-
rentina),  Leonardo Bonucci (Juventus), Gior-
gio Chiell ini (Juventus), Danilo  D’Ambrosio
(Inter Milan), Emerson Palmieri Dos Santos
(Chelsea), Alessandro Florenzi  (Paris SG), Ma-
nuel Lazzari (Lazio Rome), Gianluca Mancini
(AS Rome), Angelo

Obinze Ogbonna (West Ham), Leonardo Spi-
nazzola (AS Rome) Milieux de terrain: Nicolò

Barella (Inter Milan), Giacomo Bonaventura
(Fiorentina), G’tano Castrovilli (Fiorentina), Bryan
Cristante (AS Rome),  Jorginho (Chelsea), Manuel
Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (AS
Rome),  Stefano Sensi (Inter Milan), Marco Verratti
(Paris SG) Attaquants: Andrea Belotti (Torino), Do-
menico Berardi (Sassuolo),  Francesco  Caputo
(Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan
El Shaarawy  (Shanghai  Shenua), Vincenzo Grifo
(Fribourg), Ciro Immobile (Lazio Rome), Moise
Kean  (Everton), Kevin Lasagna (Udinese), Ric-
cardo Orsolini (Bologne).

Le directeur sportif du FC Barce
lone Ramon  Planes a exclu ven-

dredi un départ de l’ailier français
Ousmane Dembélé,  annoncé par
certains médias à Manchester Uni-
ted à trois jours de la clôture  du
marché des transferts lundi.
«Il n’y a aucune négociation avec
Manchester United. C’est un joueur
sur  lequel nous comptons», a affir-
mé Ramon Planes lors de la pré-
sentation de la  dernière recrue
blaugrana, le jeune arrière droit
Sergio Dest. «Nous espérons pou-
voir profiter de son talent footballis-

tique et je suis  convaincu du fait
qu’il fera une belle année avec
nous», a ajouté le  directeur sportif,
qui a au contraire ouvert la porte à
un départ de deux  autres français,
les défenseurs Samuel Umtiti et
Jean-Clair Todibo.
«Pour Umtiti, nous lui souhaitons
le meilleur. C’est un grand joueur,
mais  en ce moment il traverse une
mauvaise situation, c’est le propre
des  blessures dans le football», a-
t-il expliqué.
«Il reste quatre jours de mercato,
c’est un mercato atypique. Il peut

se  passer beaucoup de choses, a-
t-il ajouté. «Jean-Clair a plusieurs
offres. Il veut avoir du temps de jeu
et grandir  dans une autre équipe, et
il faut respecter cela», a affirmé
Ramon Planes.
Après son humiliation en Ligue des
champions cet été face au Bayern
Munich  (8-2), le FC Barcelone a
engagé un grand ménage, laissant
partir plusieurs  gros salaires (Sua-
rez, Rakitic, Vidal...) et remaniant
en profondeur  l’effectif mis à la dis-
position  de Ronald Koeman, le nou-
vel entraîneur.

TRANSFERTS

Le Barça exclut un départ d’Ousmane Dembélé

Le match devant opposer Ten
nessee à  Pittsburgh, le premier

de la saison NFL à être reporté à
cause de joueurs  positifs au Co-
vid-19 au sein des Titans, a été re-
programmé au 25 octobre, a  an-
noncé vendredi la ligue profession-
nelle de football américain (NFL).
Effet papillon de cette décision, les
Steelers, qui devaient affronter
Baltimore ce jour-là, le feront le 1er
novembre. Initialement prévue di-
manche, la rencontre Tennesse-
Pittsburgh avait été  dans un pre-
mier temps repoussée «à lundi ou

mardi», avait dit l’instance  mercre-
di, neuf membres des Titans, dont
quatre joueurs, ayant contracté le
nouveau coronavirus. Jeudi, un
autre joueur et un autre membre du
personnel ont été testés  positifs,
portant le total à 11 personnes, soit
cinq joueurs et six autres  mem-
bres du club. Cette épidémie est la
première à frapper un club de NFL
depuis le début de saison. Selon
plusieurs médias, deux nouveaux
joueurs s’ajoutent désormais à cet-
te  liste. Ce que n’ont pas confirmé
le club, ni la NFL qui, en accord

avec le  syndicat des joueurs (NFL-
PA), a étendu jusqu’à nouvel ordre
le principe de  tests quotidiens obli-
gatoires. Par ailleurs, les joueurs
et entraîneurs qui ne respecteraient
pas le  protocole les obligeant à
porter de façon continue leur mas-
que encourront  des amendes, voi-
re suspensions. «Il y a une règle
simple à retenir: agissez comme si
chaque personne avec  laquelle
vous entrez en contact avait le Co-
vid et prenez les précautions  ap-
propriées», a rappelé la NFL dans
un mémo adressé aux clubs.

CORONAVIRUS

Le match de NFL Tennessee-Pittsburgh reporté au 25 octobre

La possibilité d’organiserun match amical entre la  sélection algé
rienne de football et son homologue croate était au centre  d’une

discussion ayant réuni dernièrement l’ambassadeur d’Algérie en
Croatie, Amine Mokhtar Khelif, et l’ancien buteur du Real Madrid,
Davor  Suker, actuellement président de la Fédération croate de foot-
ball. «Cette agréable rencontre avec le président Suker a permis de
poser les  fondements d’une future coopération entre les fédérations
de football de  nos deux pays, et je suis persuadé qu’il y aura une
possibilité d’organiser  une rencontre amicale entre nos sélections
nationales, ce qui consolidera  davantage les liens étroits entre nos
deux pays et nos deux peuples», a  indiqué l’ambassadeur Khelif, cité
samedi par la Fédération algérienne de  football (FAF).
Même son de cloche du côté de Suker, qui s’est «réjoui» de cet
entretien  avec le diplomate algérien, se disant enthousiaste à l’idée
de «développer  une coopération» avec ses «amis sportifs algériens».
De son côté, le sélectionneur croate Zlatko Dalic a eu une pensée
pour son  homologue algérien, Djamel Belmadi, auquel il a transmis
ses salutations  par le biais du représentant algérien à Zagreb, en
espérant «le croiser  lors d’un match Algérie-Croatie», a ajouté la
FAF dans son communiqué.

Liste des joueurs mexicain convoqués :
Gardiens de but : R. Cota, H. Gonzalez, A. Talavera.
Défenseurs :  E. Alvarez, N. Araujo, G. Arteaga, J. Gallardo, J.

Gomez, C.  Montes, H. Moreno, L. Rodriguez, L. Romo.
Milieux de terrain : J. Sanchez, G. Sepulveda, J. Dos Santos, O.

Govea, A.  Guardado, H. Herrera, D. Lainez, R. Pizzaro, C. Rodri-
guez.

Attaquants : J. Corona, R. Jimenez, H. Lozano, H. Martin, A. Pulido.

AMICAL (ALGÉRIE-MEXIQUE)

Gerardo Martino dévoile la liste
des joueurs convoqués

COOPÉRATION

Un match amical Algérie-Croatie
en maturation

Le sélectionneur de l’équipe nationale mexicaine  de football, Ge
rardo Martino, a dévoilé vendredi la liste des joueurs  convoqués

pour le stage d’octobre à Amsterdam, durant lequel le onze  mexicain
sera opposé à son homologue algérien, le 13 du même mois. Pas
beaucoup de surprises pour le Mexique.
Les cadres de l’équipe sont  présents à l’image de Ra?l Jiménez
(Wolverhampton), Hirving Lozano (Naples)  ou encore Edson ?lvarez
(Ajax). A noter aussi l’absence de Javier Hern?ndez  qui peine à
retrouver son meilleur niveau à Los Angeles Galaxy en MLS. La Ver-
de disputera deux rencontres amicales durant les prochaines  semai-
nes, la première face aux Pays-Bas le 7 octobre, avant d’affronter
l’Algérie le 13 du même mois. La confrontation contre le Mexique est
la deuxième dans l’histoire des  deux sélections après celle de 1985
dans le cadre d’un tournoi  quadrangulaire préparatif à la Coupe du
monde-1986 où les «Aztèques»  l’avaient emporté 2 à 0 à Mexico.
Inactive depuis novembre 2019 en raison du COVID-19, l’équipe na-
tionale  reprendra la compétition officielle en novembre prochain avec
au menu la  double confrontation face au Zimbabwe, le 12 à domicile
et le 17 en  déplacement, comptant pour les 3e et 4e journées des
qualifications de la  CAN-2021, reportée à 2022.
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Mots Croisés N°844
Bélier 21-03 / 20-04

Vous saurez aplanir tout
simplement les désaccords... Sans
semer de frustrations pour autant.
Vous refusez d’accepter vos points
faibles actuels, un manque d’ac-
ceptation est responsable de vo-
tre fatigue.

Taureau 21-04 / 21-05

Ne vous mesurez pas à des
moulins à vent... Réfléchissez avant
d’agir et vous trouverez la solu-
tion. Vous tendez à disperser votre
énergie en projections illusoires.
Gardez les pieds sur terre si vous
faites des promesses, prenez le
temps de réfléchir.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous pensez plus aisément

à voir plus loin dans vos espéran-
ces, prenez des renseignements.
Bien dans votre peau, vous êtes en
accord avec vos valeurs, davanta-
ge à l’écoute de votre corps, sui-
vez cet élan.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre sincérité et votre in-
tégrité vous feront éviter un piège,
soyez vous-même coûte que coû-
te. Vous serez plus réceptif aux
autres que d’ordinaire et cela vous
fatiguera nerveusement. Isolez-
vous un minimum pour vous re-
centrer sur vous-même.

Lion 23-07 / 23-08
Vous exaltez la joie de vi-

vre et la bonne humeur, voilà qui
va faire plaisir à votre entourage.
Surveillez votre tension, vous se-
rez tendu sans en avoir conscien-
ce, prenez du temps pour vous
couper de tous vos combats.

Vierge 24-08 / 23-09
Vos idées sont plus claires.

Vous n’allez pas arrêter aujourd’hui
! Évitez les sources de contrarié-
tés... Vous tirez sur la corde, sans
en avoir conscience.

Vous avez besoin à la fois de re-
pos et d’exercice, reprenez une
activité sportive.

Balance 24-09 / 23-10

Les idées neuves vous
réussissent. Ne mettez pas la char-
rue avant les bœufs, sachez vous
poser les bonnes questions, pre-
nez du recul et tout se fera dans
l’ordre.

Surveillez votre alimentation et
pensez à vous reposer davantage !

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce samedi 3 octobre, le
ciel protège vos biens, vos avoirs
et vous encourage vivement à dé-
velopper 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

Vous allez avoir besoin de
vous rapprocher de la chaleur de
vos proches, votre affectivité vous
guide dans le bon sens. Votre for-
me morale fera la différence et com-
pensera sans difficulté le sommeil
qui vous fait défaut.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre perfectionnisme
vous met sous pression. Relativisez
vos attentes avec davantage de
tolérance pour vous-même. Des
tensions musculaires vous indi-
quent que vous avez trop forcé
ces derniers jours, ralentissez vo-
tre rythme au quotidien.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre gentillesse et votre
serviabilité vous porteront chance
! Vous vous sentez utile et on vous
renverra l’ascenseur. De nouvelles
connaissances, des discussions ani-
mées vont jalonner positivement
votre journée.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre bonté vous portera
chance, on vous renverra l’ascen-
seur... Y avez-vous pensé ? Vous
avez besoin de chasser le quoti-
dien. Évadez-vous au travers de
spectacles, sorties, vous en avez
vraiment besoin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 4 Octobre

Solutions du numéro
précédent:

1302 : signature de la paix mettant fin à la
Guerre vénéto-byzantine (1296-1302).

xvie siècle
1515 : reddition de Maximilien Sforza, qui

cède le duché de Milan à François Ier.
1582 : à la suite de l’adoption du calendrier

grégorien, le 4 octobre 1582 fut directement
suivi du 15 octobre (10 jours furent supprimés).

xviie siècle
1638 : victoire suédoise à la bataille de Witts-

tock pendant la guerre de Trente Ans.
1693 :  victoire française à la bataille de La

Marsaille pendant la guerre de la Ligue d’Augs-
bourg.

xviiie siècle
1745 : couronnement à Francfort-sur-le-Main

de l’empereur François Ier du Saint-Empire,
époux de Marie-Thérèse d’Autriche (guerre de
Succession d’Autriche).

xixe siècle
1824 : proclamation de la république du Mexi-

que.
1830 : déclaration d’indépendance de la Bel-

gique par son Gouvernement provisoire.
1853 : début de la guerre de Crimée.
1898 : début des travaux du métro parisien.
xxe siècle
1930 : révolution au Brésil.
1943 : fin de la Libération de la Corse.
1956 : résolution n°120 du Conseil de sécu-

rité des Nations unies concernant la situation
en Hongrie.

1958 : promulgation de la Constitution de la
Ve République en France.

1966 : indépendance du Lesotho.
1987 : béatification de Marcel Callo par Jean-

Paul II.
1991 : traité sur la protection de l’Antarctique.
1993 : occupation par l’armée de la Maison

blanche de Russie, lors de la crise constitution-
nelle russe.

xxie siècle
2002 : Sohane Benziane est retrouvée griè-

vement brûlée et meurt de ses blessures.
2017 : embuscade de Tongo Tongo, lors de la

guerre du Sahel.
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Un jour
Une Star

Shantel VanSanten est une
actrice et mannequin
américaine née le 25 juillet
1985 à Luverne, dans le
Minnesota (États-Unis).
Elle se fait connaître du
grand public par le rôle de
Quinn James dans la série
télévisée dramatique Les
Frères Scott (2009-2012).
Dès lors, elle enchaîne les
rôles à la télévision.
Elle tente de porter des
programmes mais ceux-ci
sont des échecs, la série
policière Gang Related
(2014) et la série
surnaturelle The
Messengers (2015). Elle
accepte alors un rôle
régulier dans la
fantastique Flash (2015-
2016), avant de connaître
un nouveau succès avec la
série d'action Shooter
(2016-2018).
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20:05 20:05

DOSE MORTELLE . Une jeune femme arrive à l'hôpital. Elle semble
avoir chuté d'un balcon. Cependant, le Dr. Ogden trouve que les
marques laissées sur le corps ne correspondent pas à une chute et
appelle donc la police pour mener une enquête. De son côté, Crab-
tree enquête sur le vol de l'argent du loyer d'un locataire dans l'im-
meuble d'Effie. En sortant de l'appartement de sa petite-amie, il tom-
be sur l'inspecteur Watts...

3e JOURNÉE - TOP 14. Rendez-vous au stade Ernest-Wallon, pour
le choc de la 3e journée du Top 14. Julien Marchand et ses coéqui-
piers du Stade Toulousain défient les hommes de Patrice Collazo du
Rugby club toulonnais. Une belle affiche en perspective entre le
dernier vainqueur du Top 14, et l'un de ses rivaux historiques. Les
deux équipes comptent en ce début de saison une victoire et une
défaite...

Les enquêtes de Murdoch Toulouse - Toulon

20:05

Comme tous les jours après son travail, Michael MacCauley prend le
train de banlieue qui le ramène chez lui. Mais aujourd'hui, son trajet
quotidien va prendre une toute autre tournure. Après avoir reçu
l'appel d'un mystérieux inconnu, il est forcé d'identifier un passager
caché dans le train, avant le dernier arrêt. Alors qu'il se bat contre la
montre pour résoudre cette énigme, il se retrouve pris dans un
terrible engrenage...

The Passenger

20:05 20:05

CONSOMMER MIEUX, DÉPENSER MOINS : OUI C'EST POSSIBLE !
Les Français frappés par la baisse de leur pouvoir d'achat depuis la
crise du printemps, se tournent de plus en plus vers des solutions
alternatives pour consommer : fabriquer soi-même, acheter d'occa-
sion ou renégocier ses factures. Julien Courbet et ses équipes ont
enquêté sur ces nouvelles façons de dépenser moins tout en con-
sommant mieux pour la planète...

Mélanie est une jeune fille accablée par son patron et sa voisine.
Naïve et généreuse, elle supporte et endure tous les mauvais coups
que lui inflige son entourage. Mais un jour, après une ultime humilia-
tion, Mélanie décide de se venger : elle devient "vilaine" et exploite
son patron, joue de sales tours aux amies d'Aurore, et donne des
"conseils" avisés à tout le monde, calculés à l'avance, bien évidem-
ment...

Capital Vilaine

Notre Sélection
COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
CHIENNES DE VIES. En février 1995, le corps d'une jeune femme, Sloan
Easton, est retrouvé dans la cour du bar dans lequel elle travaillait en
tant que serveuse. La police avait alors conclu à une mort accidentelle.
Sa soeur, Megan, demande à son ancien amour de jeunesse Nick Vera
de rouvrir l'enquête après les révélations que lui a faites un jeune hom-
me, Evan, qui se trouvait dans le bar quelques heures avant le décès de
Sloan...

20:05

En novembre 1920, Albert Maillard est interrogé au Maroc par un
officier de la Gendarmerie française. À travers son témoignage, il
raconte la fin de sa participation à la Première Guerre mondiale et sa
rencontre avec Édouard Péricourt, fils de bonne famille parisienne
défiguré lors du conflit. Ensemble, ils montent une opération d'escro-
querie. L'histoire suit également Henri d'Aulnay-Pradelle, leur ancien
lieutenant va-t-en guerre devenu lui aussi escroc...

Au revoir là-haut
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Etats-Unis

Trump prend du Remdesivir
pour traiter son Covid-19

L
e président américain Do-

nald Trump, testé positif au

nouveau coronavirus (Covid-

19), reçoit un traitement à l’an-

tiviral Remdesivir, un médica-

ment fabriqué par la société bio-

pharmaceutique Gilead Scien-

ces, a déclaré le médecin de la

Maison Blanche, Sean Conley.

M. Conley a confirmé dans un

mémo que M. Trump, qui séjour-

ne au Centre médical militaire

national Walter Reed à Bethes-

da, dans le Maryland, «avait ter-

miné sa première dose et se re-

posait confortablement». Le mé-

decin a dit avoir recommandé de

transférer le président à Walter

Reed vendredi après-midi «pour

un suivi plus approfondi» en

consultation avec des spécialis-

tes de l’hôpital militaire et de

l’université Johns Hopkins. «Ce

soir, je suis heureux d’annoncer

que le président se porte très

bien», a affirmé M. Conley. «Il

n’a pas besoin d’oxygène sup-

plémentaire, mais en consulta-

tion avec des spécialistes, nous

avons décidé de commencer une

thérapie au Remdesivir». «Tout

va bien, je pense! Merci à tous»,

a tweeté M. Trump depuis Wal-

ter Reed vendredi soir. Le prési-

dent américain avait tweeté

vendredi matin que lui et sa

femme, Melania, avaient été

testés positifs au nouveau co-

ronavirus, peu après avoir con-

firmé qu’un de ses proches avait

contracté le virus.

Les autorités maliennes ont exprimé leur pré-

occupation face à une flambée des cas de

paludisme dans le nord du Mali notamment à

Kidal en pleine épidémie de coronavirus. «La

situation épidémiologique de cette semaine a

été caractérisée par une augmentation des

décès liés au paludisme dans les régions du

Nord», a indiqué dans son dernier bulletin le

ministère malien de la Santé. Entre le 21 et le

27 septembre, en pleine saison des pluies, les

cinq régions septentrionales de cet immense

pays sahélien ont enregistré près de 13.000 cas

de paludisme (dont un quart chez des enfants

de moins de cinq ans), soit une hausse de 88%

par rapport à la semaine précédente. La mala-

die, causée par des parasites transmis par les

piqûres de moustique, a fait 23 morts entre le

21 et 27 septembre dans le nord. Depuis le dé-

but de l’année, le bilan dans cette région est

de 59 morts, soit près du double des 33 décès

recensés pour la même période en 2019, selon

le ministère.

Mali

Flambée des cas de paludisme dans le nord du pays

Un cortège vire au

drame à Chlef

Deux morts et quatre
blessés dans un

accident de la route

Deux (02) personnes ont trou-

vé la mort et quatre (04)

autres ont été blessées vendre-

di au niveau du chemin de wi-

laya N 151 reliant Oum Drou à

Zeboudja (Chlef), a-t-on appris

auprès des services de la Pro-

tection civile. Dans une décla-

ration à l’APS, le chargé de com-

munication des mêmes service,

capitaine Yahia Messaadia, a

fait savoir que cet accident sur-

venu vers 15:00 au niveau de la

route de wilaya N 151 liant Oum

Drou à Zeboudja précisément à

«Ouled Adda», s’était produit en

raison d’un reversement d’un

véhicule touristique faisant par-

tie d’un cortège. Selon la même

source, l’accident a entrainé le

décès du chauffeur sur place (51

ans) et d’une fille âgée de 12

ans à l’hopital de «Ouled Mo-

hamed». Quatre (04) autres per-

sonnes ont été blessées (une

mère de 37 ans et 3 filles). Les

unités de la protection civile

sont intervenues pour transfé-

rer le cadavre de la victime et

évacuer les blessés à l’hôpital

de Ouled Mohamed, tandis que

les services de sécurité compé-

tents ont ouvert une enquête

sur cet accident.

Paraguay

Record de 13.843
foyers d’incendies

en 24 heures

Inde

Cinq policiers suspendus
dans une affaire de viol

collectif meurtrier

Tunisie/Covid-19

Les hôpitaux peinent à faire face au rebond de cas d’infection

Le Paraguay a enregistré ven-

dredi, un record de 13.843

foyers d’incendies au cours des

dernières 24 heures, soit 3.000

de plus que la veille, selon des

chiffres publiés par le ministè-

re de l’Environnement. Face à

cette situation, le président pa-

raguayen Mario Abdo Benitez a

dû reporter un déplacement

pour suivre la situation depuis

la résidence présidentielle

avec le ministre des urgences

nationales, Joaquin Roa, et

d’autres responsables, ont in-

diqué les médias.

Ainsi, M. Roa, n’a pas exclu un

appel à l’aide internationale

pour lutter contre les incendies,

bien qu’il ait déclaré que pour

le moment «la situation est

sous contrôle», alors que le pays

enregistre des températures

élevées, supérieures à 40 de-

grés, aggravées par une forte

sécheresse. L’un des incendies

les plus importants est celui

affectant la décharge de Cateu-

ra, la plus grande de la capitale

Asunción, ont rapporté les mé-

dias. Depuis juillet, dans le bas

Chaco (nord-ouest), quelque

40.000 hectares de végétation

ont été dévastés par les incen-

dies, selon l’Association rurale,

une association nationale

d’agriculteurs et éleveurs.

Tissemsilt

Un mort et neuf
blessés dans deux

accidents
de la circulation

Une personne est morte et

neuf autres ont été bles-

sées dans deux accidents de

la route survenus samedi dans

la wilaya de Tissemsilt a-t-on

appris auprès des services de

la protection civile. Le premier

accident s’est produit dans la

localité «El Maqam» sur le

tronçon de la route nationale

(RN 14) reliant les communes

de Theniet El Had et Youssou-

fia suite au renversement d’un

véhicule dans un dangereux

ravin faisant un mort (une fem-

me de 26 ans) et trois blessés

agés de 5 à 64 ans. Ils ont été

conduits aux urgences médica-

les de l’EPH de Theniet El Had,

a-t-on indiqué. Le deuxième

accident est survenu égale-

ment suite au renversement

d’un véhicule sur la RN 60 re-

liant les communes de The-

niet El Had et Bordj Emir Ab-

delkader provoquant six bles-

sés âgés de 4 à 65 ans à diffé-

rents degrés de gravité. Les

blessés ont été évacués vers

le service des urgences médi-

cales de l’hôpital public de

Theniet El Had et la gendar-

merie nationale a ouvert une

enquête pour déterminer les

causes des deux accidents.

C inq policiers indiens ont

été suspendus pour avoir

apparemment tenté d’étouffer

le cas d’un viol collectif d’une

jeune femme ayant provoqué

sa mort, une affaire qui a sus-

cité l’indignation et d’impor-

tantes manifestations dans

tout le pays. Cette jeune fille

de 19 ans avait été attaquée

alors qu’elle était partie cher-

cher du fourrage près de son

village de Bool Garhi dans le

district de Hathras.

Les autorités tunisiennes ont

averti samedi que les hôpi-

taux peinaient à faire face à l’af-

flux de malades ayant contracté

le nouveau coronavirus (Covid-

19), appelant au respect des

gestes barrières pour éviter un

autre confinement désastreux

pour l’économie.

«Les capacités du système de

santé tunisien ne sont pas en-

core arrivées à saturation mais

on commence à avoir de petits

soucis dans le grand Tunis et (...)

du côté de Sousse», sur la côte

tunisienne, a indiqué le Dr He-

chmi Louzir, porte-parole du co-

mité scientifique de lutte con-

tre le Covid-19. «On manque de

ressources humaines» dans les

services de réanimation pour

pouvoir augmenter rapidement

les capacités hospitalières, a-

t-il souligné.

Il a précisé que 345 malades

du Covid-19 sont actuellement

hospitalisés, dont 120 nécessi-

tant un apport d’oxygène. La Tu-

nisie, qui avait quasiment cir-

conscrit la pandémie fin juin

avec un millier de cas et cin-

quante morts, a levé la plupart

des mesures de restrictions du-

rant l’été. Mais le nombre de cas

confirmés atteint désormais les

20.000, dont près de 300 décès.

«Si on n’arrive pas à infléchir

cette courbe qui est vraiment en

train de monter, on risque d’être

débordés», a mis en garde le

médecin, soulignant l’importan-

ce de respecter les mesures de

prévention.

Des hôpitaux de campagne

doivent être mis en place dans

plusieurs villes, a indiqué ven-

dredi le ministre de la Santé

Faouzi Mehdi. «L’application ri-

goureuse des mesures prises

par les autorités est nécessaire

mais on compte sur le sens des

responsabilités des citoyens»,

a-t-il déclaré, ajoutant que les

contrôles seraient renforcés.

Afghanistan

15 morts dans un attentat à la voiture piégée
Au moins quinze personnes

ont été tuées et plus de tren-

te autres blessées samedi dans

un attentat à la voiture piégée

qui a ciblé un bâtiment adminis-

tratif dans la province de Nanga-

rhar dans l’est de l’Afghanistan,

ont annoncé les autorités.

L’explosion s’est produite à

l’entrée d’un bâtiment adminis-

tratif abritant également des

installations militaires dans le

district de Ghani Khel, a indiqué

le porte-parole du gouverneur

de la province de Nangarhar, At-

taullah Khogyani.

«La voiture piégée a explosé

à l’entrée du bâtiment de l’ad-

ministration du district. Plu-

sieurs assaillants armés ont

tenté d’entrer dans le bâtiment

après l’attaque mais ils ont été

tués par les forces de sécurité»,

a-t-il ajouté.

Le porte-parole de la police

de la province, Farid Khan, a con-

firmé ces informations. La plu-

part des victimes sont des mem-

bres des forces de sécurité mais

plusieurs civils figurent parmi

les morts, a-t-il précisé. L’atta-

que n’a pas été revendiquée,

mais M. Khan l’a attribuée aux

rebelles talibans, actifs dans la

région. Mardi, quatorze civils,

dont sept femmes et cinq en-

fants, ont été tués par l’explo-

sion d’une mine artisanale au

moment du passage de leur mi-

nibus dans le centre de l’Afgha-

nistan, selon le ministère de

l’Intérieur afghan.


