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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

18 morts et 500 blessés en moins d’une semaine

MARCHÉ PÉTROLIER

Attar plaide pour la poursuite de l’alliance Opep-non Opep
ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Relance
d’un programme
de jumelage
algéro-
espagnol
Le programme de

jumelage
institutionnel entre le
ministère de
l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche scientifique
et le conseil de
l’Education de Castille et
Léon du Royaume
d’Espagne a été relancé
dans le cadre du
programme d’accord
d’association (P3A),
indique dimanche un
communiqué de ce
ministère. L’objectif du
programme est «le
renforcement des
compétences
pédagogiques et
numériques des
enseignants et des
capacités de
gouvernance des
gestionnaires», a
précisé le communiqué,
soulignant qu’un comité
de pilotage s’est tenu le
30 septembre 2020 et a
abouti à plusieurs
résolutions. Les
résolution retenues,
citées dans le
communiqué, sont «la
mise en place d’un
environnement et d’une
Plateforme
d’apprentissage virtuels
pour la réalisation des
activités qui auront lieu
en ligne, la prise en
charge dans le volet
gouvernance des
thématiques liées aux
questions
d’imployabilité,
d’accréditation,
d’apprentissage et de
gestion des services». Il
s’agit aussi, note la
même source, de
«l’accompagnement des
formateurs dans leur
pratique pédagogique et
leur développement
personnels, l’adaptation
et l’intégration des
technologies de
l’information et de la
communication,
notamment les medias et
solutions
audiovisuelles».

Samir Hamiche

C’est le plaidoyer du minis-
tre de l’énergie, Abdelmad-
jid Attar, qui a appelé dans

un entretien accordé au quotidien « Li-
berté », publié hier, à poursuivre la
coopération dans le but de maintenir
la stabilité du marché pétrolier.

«Cette alliance est encore néces-
saire et doit absolument se poursui-
vre si on veut éviter de rentrer dans
une période d’absence totale de vi-
sion sur le court terme surtout», a in-
diqué le ministre.

Estimant que grâce à cette allian-
ce, les cours ont connu une remon-
tée pour se stabiliser actuellement
autour des 40 dollars le baril, M. Attar
a indiqué que le marché pétrolier de-
vrait souffrir d’un retour plus lent que
prévu, des prix à leur niveau de 2019.

«L’accord Opep+ mis en œuvre le
1er mai 2020, et son respect globale-
ment, notamment par les plus gros
producteurs que sont l’Arabie saou-
dite et la Russie, a permis aux prix
de remonter autour de 40 dollars le
baril pour le moment», a-t-il indiqué.

Pour le ministre, le marché serait
«très instable et probablement en
dessous du niveau actuel sans cette
existence de l’alliance Opep-non-
Opep». La coopération est plus que
nécessaire compte tenu de la persis-
tance de la pandémie de la Covid-19
et ses conséquences ayant engen-
dré un contexte d’incertitudes au sein
du marché pétrolier et impacté la re-
prise de la demande de l’or noir.

Tous ces éléments ont poussé le
ministre à écarter un retour rapide des
prix à leur niveau de 2019. «Pour le
moment, il est vrai que le monde en-
tier ne suit en premier qu’une éven-

tuelle fin de pandémie, suivie d’une
reprise de la demande mondiale. Mais
ce n’est pas suffisant à mon avis, car
d’autres paramètres qui découlent
aussi du rythme et du mode de cette
reprise vont certainement empêcher
les prix de revenir rapidement au ni-
veau connu en 2019 et probablement
pas ou jamais à celui de 2013», ex-
plique-t-il.

Se référant aux études des «plus
grands» analystes, M. Attar a établi
un pronostic sur les cours du pétrole
dans les prochains mois, indiquant
que «dans des conditions aussi in-
certaines, les prix du brut devraient
atteindre une moyenne de 40 dollars
le baril en 2020 et 50 à 60 dollars en
2021».

S’agissant de l’impact de ces fluc-
tuations sur l’économie nationale et
la capacité de l’Algérie à préserver
ses équilibres financiers avec ce ni-
veau de prix, M. Attar a souligné que
le pays «peut et doit» survivre avec
un baril à 60 dollars ou moins.

«A mon avis, il ne faut plus se po-
ser ce genre de questions à l’avenir,
et agir d’abord pour décider de ce que
nous devons faire progressivement
à court et moyen termes pour sortir
de cette dépendance de la rente pé-
trolière», explique le ministre, tout en
rappelant «l’objectif fixé par le prési-
dent de la République et qui vise la
réduction de 20% de cette dépendan-
ce à court terme».

Par ailleurs, le ministre de l’Éner-
gie a déploré la surexploitation des
gisements dont dispose le pays «de-
puis des décennies» sans la mise en
place des opérations de rénovation.

M. Attar qui a souligné l’impératif
de relancer la production déclinante
d’hydrocarbures en Algérie, a recon-

nu que les plus grands gisements ont
été malmenés depuis deux décennies
par un soutirage accéléré, mais hé-
las non accompagné de mesures de
conservation et de rénovation des
techniques d’exploitation.

Le ministre a enchainé dans ce
sillage pour affirmer que «cette si-
tuation est due essentiellement au
retard dans la rénovation des techni-
ques d’exploitation et à l’absence
d’initiatives en matière d’amélioration
des taux de récupération, d’une part,
et de développement avec mise en
production rapide des nouveaux gi-
sements découverts même s’ils sont
de petite taille, d’autre part».

M. Attar a indiqué que le suivi de
l’état des puits en production et d’in-
suffisance du renouvellement des
réserves ont fait défaut, assurant qu’à
l’avenir, son département va avancer
ses deux chantiers. «Ce sont deux
chantiers importants que nous som-
mes décidés plus que jamais à faire
avancer dans les meilleurs délais»,
insiste-t-il.

Le ministre a évoqué la promulga-
tion de 43 décrets d’application de la
nouvelle loi sur les hydrocarbures,
assurant qu’il s’agit d’une démarche
importante qui permettra le lancement
d’une large campagne de promotion
du partenariat aussi bien en amont
qu’en aval.

Pour concrétiser cet objectif, 70
cadres de haut niveau ont été mobili-

sés par le ministère de l’Énergie. Ces
cadres sont organisés au sein de 7
groupes de travail et un comité de
pilotage, et qui ont pu préparer jus-
qu’à maintenant 25 décrets exécutifs
alors que le reste devrait être finalisé
avant la fin de l’année 2020, rappelle
le ministre.

Interrogés sur les instructions du
président de la République relatives
à la réduction des dépenses de la
Sonatrach, M. Attar a rassuré qu’el-
les n’auront pas d’impact sur les ca-
pacités d’investissement et d’explo-
ration pétrolière et gazière de la com-
pagnie.

Il s’agit «de supprimer les dépen-
ses et les charges inutiles, (....) de
réduire les coûts d’exploitation, (...)
de privilégier l’intégration nationale,
surtout en matière de sous-traitance
dans tous les domaines, pour réduire
les importations», a-t-il expliqué.

Dans ce cadre, le ministre a pré-
conisé qu’il est nécessaire «de diffé-
rer légèrement et à court terme les
investissements qui n’ont aucun im-
pact immédiat sur les capacités de
production ou de valorisation, de pri-
vilégier le partenariat en matière d’ex-
ploration et de grands projets struc-
turants pour alléger le poids en ma-
tière d’investissement sur la Sona-
trach et de réorganiser et centrer les
activités de la Sonatrach sur ses
métiers de base, avec des règles
d’éthiques universelles».

Noreddine O

Trois personnes ont trouvé la mort et 160 autres
ont été blessées dans des accidents de la cir-

culation enregistrés durant les dernières 24 heu-
res à travers le pays. Selon un bilan rendu public
hier par les services de la Protection civile, le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Tissemsilt avec un mort et douze blessés suite
à deux accidents de la circulation.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus Covid-19, les unités
de la Protection civile ont effectué, durant la même
période, 24 opérations de sensibilisation à travers
5 wilayas, pour rappeler aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement et les règles de la
distanciation physique. Elles ont également effec-
tué 6 opérations de désinfection générale à tra-

vers 4 wilayas, touchant les infrastructures et édi-
fices publics et privés, quartiers et ruelles, préci-
se le même bilan.

A rappeler que durant la période du 1 au 3 octo-
bre 2020, les unités de la protection civile ont en-
registré 4688 interventions, dans les différents ty-
pes d’interventions pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de la circulation,
accidents domestiques, évacuation sanitaire, ex-
tinction d’incendies et dispositifs de sécurité et
ainsi, les opérations de sensibilisation et de dé-
sinfection relatives au Covid-19. Pour la prise en
charge des victimes des accidents de la circula-
tion, les éléments de la protection civile ont effec-
tué 306 interventions durant cette période, suite à
plusieurs accidents de la route à travers plusieurs
wilayas, engendrant 15 personnes décédées et
des blessures à 385 autres personnes, prises en

charges sur les lieux, puis évacuées vers les éta-
blissements de santé par les éléments de la pro-
tection civile. Le bilan le plus lourd a été enregis-
tré au niveau de la wilaya de Chlef avec 2 person-
nes décédées et 16 autres blessées.

A noter l’intervention des éléments de la protec-
tion civile pour prodiguer des soins de premières
urgences à 10 personnes incommodées par le
monoxyde carbone CO, émanant des appareils de
chauffe bain à travers les wilayas de Sétif avec 7
personnes et Oum el Bouaghi avec 3 autres per-
sonnes, prises en charge sur les lieux, puis éva-
cuées vers les établissements de santé par les
éléments de la protection civile. Aussi, les se-
cours de la protection civile ont procédé à l’extinc-
tion de 2 incendies urbains, à travers la wilaya de
Mila et Adrar, aucune victime n’est à déplorer dans
ces deux incendies.

Face aux fluctuations des prix du pétrole dues notamment
aux conséquences de la pandémie du coronavirus sur les

économies mondiales, le maintien de l’alliance scellée
entre les pays Opep et non Opep est nécessaire pour

stabiliser les cours de l’or noir.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une bataille mais pas
encore la guerre

Après une toute légère hausse pen-
dant deux jours, les cas de contamina-
tion au coronavirus ont repris leur cour-
be baissière pour rester bien au des-
sous des 150 cas par jour. Une tendan-
ce qui confirme, si besoin est, la nette
amélioration de la situation sanitaire
dans le pays, entamée depuis quelques
semaines déjà.

Le ministre de la santé, en visite cette
semaine à Oran, avait déclaré que «l’Al-
gérie a gagné la bataille contre la Co-
vid-19». Mais il a soigneusement évité
de tomber dans l’optimisme béat ni dans
le triomphalisme, rappelant immédiate-
ment que « la vigilance demeure tou-
jours de mise pour ne pas tomber dans
une deuxième vague». Un rappel qui
sonne comme un avertissement pour
tous ceux qui auraient tendance à pen-
ser que le virus n’existerait plus et qu’il
aurait totalement disparu.

Et c’est là une erreur fatale qui pourrait
tout remettre en cause, car il faut bien le
comprendre, le virus circule toujours, et
toute baisse de garde, verrait la courbe
prendre une toute autre direction, com-
me on le voit dans plusieurs pays du
monde. Il faut bien saisir que ces très
bons résultats ne sont pas venus du
néant et qu’ils ne sont pas le fait du ha-
sard, mais d’une politique contraignan-
te engagée par les pouvoirs publics de-
puis maintenant plus de six mois. La fer-
meture des écoles, des universités, des
mosquées, des salles de fête et de sport,
mais aussi l’interdiction des moyens de
transport urbains et inter wilayas, ainsi
que d’autres décisions tout aussi fortes
prises au bon moment, ont fini par don-
ner les bons résultats que nous connais-
sons aujourd’hui.

Mais plus que tout cela, c’est surtout le
respect des gestes barrières observé jus-
que là par la majorité des citoyens qui a
permis d’inverser la courbe, et permis aux
structures sanitaires de respirer de nou-
veau, alors qu’elles étaient pour la plu-
part d’entre elles au bord de l’asphyxie.
Beaucoup d’hôpitaux sont arrivés à satu-
ration et ne pouvaient plus faire face au
flux des malades, pendant la période de
mars à juin. Une situation qui a fait crain-
dre le pire, mais qui a été évitée grâce à
l’engagement de tous, entre pouvoirs pu-
blics, personnel médical et citoyens.

Aujourd’hui, certes une bataille a été
gagnée. C’est bien, c’est sûr, mais ce
n’est qu’une bataille et pas encore la
guerre. Car la guerre contre le virus, elle,
continue toujours et ne saurait être ga-
gnée que si on ne lâche point de vigilan-
ce, en respectant sans faille la distan-
ciation physique et le port du masque.

EN FIXANT LES RÈGLES D’ORGANISATION DES RÉUNIONS
ET MANIFESTATIONS

L’ANIE balise la campagne référendaire
A travers cet arrêté, l’ANIE met l’ensemble des acteurs de cette campagne, qu’ils militent pour le «oui»
ou pour le «non» devant leurs responsabilités. Ils connaissent ainsi leurs droits et leurs devoirs, ainsi que

les lignes rouges qu’ils sont censés ne pas franchir.

RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

L’Initiative forces nationales de réforme appelle
à «une large participation»

ABDELAZIZ DJERAD

Les startups constituent «un axe central» dans la politique
d’action du Gouvernement

Yahia Bourit

L’Autorité nationale indé-
pendante des élections
(ANIE) actuellement au

plus près du processus référen-
daire poursuit son travail de ba-
lisage de la voie menant vers le
1er novembre prochain, à coup
de texte réglementaire. Cette
manière de faire a le mérite de
la clarté en attribuant sa place à
chaque acteur du processus en
cours. Dans cette perspective,
l’ANIE a publié, avant-hier, un
deuxième arrêté, après celui du
28 septembre. Le texte rendu
public fixe «les règles d’organi-
sation des réunions et des ma-
nifestations publiques dans le
cadre de la campagne référen-
daire». Le document qui s’ap-
puie sur la légalité constitution-
nelle que lui confère la Loi fon-
damentale de 2016, évoque éga-
lement les articles 7 et 8 de la
Loi organique n°19-07 du 14
septembre 2019, relative à
l’Autorité nationale indépendan-

te des élections, fixe le date de
début et de fin de la campagne,
à savoir, le 7 octobre et le 28 du
même mois.

Rappelant les intervenants
dans l’animation de la campa-
gne référendaire, déjà cité dans
l’arrêté du 28 septembre dernier,
le document de l’ANIE précise,
dans son article 4, qu’en plus
des partis politiques et les as-
sociations nationales, les asso-
ciations communales, de wilaya
et associations inter-wilayas,
ainsi que les associations à ca-
ractère spécifique, dont les fon-
dations, les amicales et les as-
sociations estudiantines et spor-
tives, ont la possibilité d’animer
des meetings.

Cette ouverture tout azimut
sur la société civile ne signifie
pas l’anarchie, puisque dans
son article 7, l’arrêté stipule que
«la partie organisatrice d’un
meeting ou d’un rassemblement

dans le cadre de la campagne
référendaire sur le projet de ré-
vision constitutionnelle doit ap-

pliquer strictement les mesures
édictées par la réglementation en
vigueur en vue de prévenir con-
tre le risque de la propagation de
la pandémie du coronavirus (Co-
vid-19)». Cette importante préci-
sion étant faite, l’ANIE trace une
ligne rouge, en décrétant inter-
dit, «l’utilisation d’une quelcon-
que méthode publicitaire com-
merciale ou des langues étran-
gères, tout discours contraire à
la sécurité publique et aux bon-
nes mœurs et l’organisation de
la campagne référendaire sur le
projet de révision constitution-
nelle en dehors de la période
fixée dans l’article 173 de la loi
organique 16-10 du 25 août 2016,
modifiée et complétée».

Autre aspect inscrit dans l’ar-
rêté de l’ANIE et adressé aux
intervenants dans la campagne
référendaire tient dans l’obliga-
tion qui leur est faite de veiller au
«bon déroulement du meeting ou
du rassemblement dans le cadre
de la réglementation et du res-
pect de la loi et la préservation

du caractère et de l’objectif du
meeting ou du rassemblement».
Une autre balise est mise dans
l’article 10 : «Tout intervenant
dans le cadre de la campagne
référendaire sur le projet de ré-
vision constitutionnelle doit
s’abstenir de tout mouvement,
position, action ou comportement
illicite, déshonorant, illégale ou
immoral. Le bon déroulement de
la campagne référendaire est de
mise». On retiendra également
la responsabilisation totale de
toute organisation impliquée
dans la campagne, au sens où
celle-ci «assume la responsabi-
lité de ses actes à partir du début
du meeting ou du rassemblement
jusqu’à sa fin».

A travers cet arrêté, l’ANIE
met l’ensemble des acteurs de
cette campagne, qu’ils militent
pour le «oui» ou pour le «non»
devant leurs responsabilités. Ils
connaissent ainsi leurs droits et
leurs devoirs, ainsi que les li-
gnes rouges qu’ils sont censés
ne pas franchir.

Le Premier ministre, Abdel-
aziz Djerad, a affirmé, sa-

medi à Alger, que les startups
constituaient «un axe central»
dans la politique d’action du
Gouvernement, insistant sur
l’importance extrême dont elles
bénéficient au sein du program-
me du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune.

L’Etat veille «à soutenir et ac-
compagner les jeunes pour
créer des startups», a déclaré
le Premier ministre au terme des
travaux de la Conférence natio-
nale des startups «ALGERIA
DISRUPT 2020», organisée au
Centre international des confé-
rences par le ministère délégué
chargé de l’économie, de la con-
naissance et des startups. «Le
Président de la République a

exprimé sa satisfaction quant
aux potentialités juvéniles qui
contribuent à la construction
d’une nouvelle économie pour
une Algérie nouvelle», a-t-il dit.
M. Djerad a rappelé l’importan-
ce d’instituer un Fonds national
de financement des startups, en
sus des grands efforts consen-
tis pour offrir les opportunités et
assurer les moyens aux por-
teurs de projets innovants à l’ef-
fet de concrétiser leurs réalisa-
tions, notamment à travers l’al-
lègement des mesures bureau-
cratiques. Pour le Premier mi-
nistre, ce Fonds contribuera au
développement progressif de
ces entreprises pour qu’elles
jouent un rôle primordial dans
le renforcement de l’économie
nationale. «La Conférence a per-

mis de définir et mettre en exer-
gue le lien solide entre les star-
tups et l’économie du savoir, une
économie dont la base sont les
ressources humaines», a-t-il
poursuivi. Et d’ajouter «sur la
base de cette approche, nous
allons sortir du concept classi-
que de compréhension de l’éco-
nomie que nous considérions,
dans un passé proche, en tant
que mobilisation des ressour-
ces financières et des moyens
matériels, et partant, aller vers
une économie basée sur l’inno-
vation, où l’élément humain sera
l’acteur essentiel pour son dé-
veloppement et l’augmentation
de son rendement».

Le Premier ministre a souli-
gné que la conférence se voulait
un espace interactif important

ayant permis de concrétiser une
nouvelle conception sur «le rôle
de la nouvelle génération dans
l’Algérie nouvelle basée sur la
connaissance et les compéten-
ces». Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne avait mis en avant dans son
allocution prononcée samedi à
Alger, l’importance de soutenir et
d’encourager les startups pour en
faire la «locomotive» d’un nou-
veau modèle économique, basé
sur la connaissance et l’innova-
tion. L’organisation de cette ma-
nifestation «témoigne de notre
foi absolue en un nouveau mo-
dèle économique pour notre
pays, un modèle basé sur la con-
naissance et où les startups
seront érigées en locomotive»,
avait-il soutenu.

L’ «initiative des forces nationales de
la réforme» a appelé, samedi, les ci-

toyens à «une large participation» au réfé-
rendum du 1er novembre 2020 sur le projet
de révision constitutionnelle.

Dans un communiqué qui a couronné la
réunion des chefs de partis et des compé-
tences composants l’Initiative forces natio-
nales de la réforme, cette dernière a appelé
le peuple algérien à «participer largement
au prochain référendum et à exprimer la
volonté réelle et libre du citoyen» et ce en
consécration du principe de la «souverai-
neté du peuple dans ses choix», soulignant

que les changements introduits dans la
mouture «représentent une réponse à une
partie des propositions de l’Initiative».

L’Initiative a également appelé l’ensem-
ble des partis, organisations et compéten-
ces au «respect mutuel dans l’expression
des positions à partir de la Constitution et
ce au service de l’intérêt national à même
de promouvoir l’acte politique et sociétal et
la concurrence loyale dans la scène natio-
nale». Par ailleurs, l’Initiative s’est félicitée
«du retour à la légitimité du peuple qui est la
source du pouvoir», mettant l’accent sur la
nécessité de protéger le choix libre du ci-

toyen dans toutes les échéances aussi bien
en ce qui concerne le référendum sur la
révision constitutionnelle qui représente
«l’acte collectif qui régit la relation entre le
citoyen et le pouvoir», que des élections
qui rétablissent les institutions et expriment
la véritable volonté du peuple».

Elle a également mis en avant la poursui-
te de l’action commune entre toutes ses
composantes, ajoutant qu’il a été décidé que
«chaque composante ou compétence na-
tionale doit prendre sa position du vote en
revenant à ses structures ou conformément
à sa conviction».

DANS UN NOUVEAU BILAN

141 nouveaux cas,
96 guérisons

et 4 décès en 24 heures
Centre quarante-et-un (141) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 96 guérisons
et 4 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a indiqué diman-
che à Alger le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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COOPÉRATION
Convention

algéro-française
dans le cadre du

Réseau mixte
des écoles

Une convention de
coopération algéro-

française dans le cadre
du Réseau mixte des

écoles (RME) qui
permettra notamment
l’installation de cinq

ateliers de fabrication
numérique (FabLab) au

sein des trois écoles
polytechnique d’Alger,

d’Oran, de Constantine,
de l’Ecole supérieure

d’informatique d’Alger et
de l’Ecole des

biotechnologies de
Constantine, a été

signée jeudi à Alger,
indique dimanche le

ministère de
l’Enseignement

supérieur et de la
Recherche scientifique.

L’objectif de cette
convention, signée entre

le ministère de
l’Enseignement

supérieur et de la
Recherche scientifique

et l’ambassade de
France en Algérie, en

présence d’un
représentant du

ministère des Affaires
étrangères, est de «créer
une nouvelle dynamique

dans ce réseau autour
d’un projet centré sur

des nouvelles
technologies», note la

même source. Cette
démarche permettra à

ces écoles de «renforcer
le pilier de l’excellence
dans leurs domaines et

ces ateliers seront
accompagnés d’action

de formation», a ajouté le
ministère, soulignant que

«dans un deuxième
temps, l’ouverture de

ces (FabLab) permettra
aux élèves des autres

écoles du RME d’initier
des projets industriels et

de créer des solutions
techniques viables via

les incubateurs».

NAZIH BERRAMDANE

Vers la mise en place d’une carte nationale numérique de tous
les acteurs de la société civile

SAHARA OCCIDENTAL

La question sahraouie de retour le mois en cours
devant le Conseil de sécurité

La question sahraouie est de retour, le mois en cours, devant le Conseil de sécurité qui devrait renouveler le mandat de
la Mission des Nations-Unies pour le référendum au Sahara occidental (Minurso) à la faveur des consultations qui

doivent se tenir le 14 octobre, selon le programme de l’organe exécutif de l’ONU pour le mois d’octobre.

CANCER DU SEIN

La pandémie de Covid-19 a impacté «grandement» la qualité de la prise en charge des cancéreux

Il sera question de renouveler le mandat de la
Minurso qui expire le 31 octobre, et avant cela,
le représentant spécial pour le Sahara occi-

dental, Colin Stewart, doit faire un briefing sur la
Minurso. Ces consultations interviennent, alors que
le secrétaire général n’a pas encore nommé un
nouvel envoyé personnel depuis que l’ancien pré-
sident allemand Horst K?hler, a renoncé à sa mis-
sion de médiation en mai 2019. Selon des sources
proches du Conseil de sécurité, plusieurs mem-
bres sont «frustrés» par la lenteur qu’accuse le
processus de désignation d’un nouvel émissaire
et par l’absence «concomitante» de progrès politi-
que, préoccupés par le fait que rien ne s’est passé
depuis plus d’un an. Les membres du Conseil peu-
vent se concentrer, les prochains jours, sur l’ab-
sence persistante d’envoyé personnel et, par ri-
cochet, sur l’absence de tout progrès politique sur
l’une des questions les plus anciennes du Con-
seil. La Minurso a été créée en 1991 dans le but
principal de faciliter un référendum pour l’autodé-
termination du peuple du Sahara occidental.
Aujourd’hui, ses tâches consistent principalement
à surveiller le cessez-le-feu En parallèle, les ré-
solutions de l’ONU concernant ce territoire non
autonome sont initialement discutées au sein du
Groupe des Amis du Sahara Occidental, compo-
sé de la France, de la Russie, du Royaume-Uni et
des Etats-Unis, rejoints par l’Espagne, l’ancienne
puissance coloniale. D’aucuns regrettent

d’ailleurs, le fait qu’il n’y a pas de représentation
du continent africain au sein du Groupe d’amis.

La dernière résolution sur la Minurso, adoptée
en octobre 2019, a été sévèrement critiquée, no-
tamment par la Russie et l’Afrique du Sud qui
avaient, alors, dénoncé un texte « déséquilibré»
visant à diluer le principe de l’autodétermination
par un libellé ambiguë et peu clair. La délégation
sud-africaine qui assurait la présidence tournante
du Conseil de sécurité avait affirmé que les con-
cepts « réalisme et compromis utilisés dans la
résolution sont une tentative visant à saper le prin-
cipe d’autodétermination établi par l’AG et les ré-
solutions du Conseil de sécurité ».

La Russie qui s’est abstenue de voter sur le
texte de la résolution avait déclaré qu’elle
n’«acceptait pas les tentatives visant à redéfinir
l’axe du processus de négociations mené sous
l’égide de l’ONU ou à modifier les approches con-
venues dans les résolutions précédentes du Con-
seil de sécurité». La dernière résolution sur le
Sahara Occidental marquait également un retour
à un mandat de 12 mois au lieu de six mois, impo-
sé en 2018 par les Etats-Unis, porte plume des
résolutions sur le Sahara Occidental, pour faire
pression sur les deux partis au conflit afin qu’ils
reprennent les négociations. Le Font Polisario et
le Maroc sont revenus à la table de négociations à
Genève en 2018 puis en 2019 grâce à la dynami-
que enclenchée par l’ancien émissaire Horst Ko-

hler mais la démission de ce dernier après 20
mois d’intense médiation marquait un retour au
Statut quo dans ce territoire non autonome, coloni-
sé par le Maroc depuis1975. La démission de Ko-
hler répondait à un souci de santé mais le double
jeu du Maroc avait renforcé sa conviction à renon-
cer à sa mission de médiation, avaient confié des
sources proches du dossier. Le statut quo l’em-
porte aussi lorsqu’il s’agit de la situation des droits
de l’homme au Sahara occidental. A ce titre, la
Haut-Commissaire aux droits de l’homme Michel-
le Bachelet a déclaré récemment que son bureau
poursuivait à distance la situation au Sahara occi-
dental. Elle a déclaré que les dernières missions
techniques avaient eu lieu il y a cinq ans et que de
telles missions étaient «vitales pour identifier les
problèmes critiques des droits de l’homme» dans
ce territoire non autonome. De son côté, le groupe
de soutien de Genève qui compte plus de 240 ONG
a demandé, en juillet, dans une lettre ouverte au
président du Conseil de sécurité de l’ONU, de re-
prendre la Mission technique initiée en 2015, et à
inclure un chapitre sur les droits de l’Homme dans
le mandat de la Minurso. Le 29 août, à l’occasion
de la Journée internationale des victimes de dis-
paritions forcées, célébrée le 30 août, le groupe de
soutien de Genève avait plaidé dans un communi-
qué pour la création d’un mandat de rapporteur
spécial sur la situation des droits de l’Homme dans
les territoires sahraouis occupés.

Le conseiller auprès du président
de la République chargé de la so-

ciété civile et de la communauté na-
tionale à l’étranger, Nazih Berramda-
ne, a affirmé samedi après-midi à
Guelma qu’une carte nationale numé-
rique de tous les acteurs de la socié-
té civile du pays sera «prochaine-
ment» mise en place.

Lors d’une rencontre de concerta-
tion avec le mouvement associatif et
la société civile à la salle des délibé-
rations de la wilaya en présence des
autorités locales, M. Berramdane a
précisé qu’un groupe d’experts
œuvrent depuis près d’un mois en
coordination avec la direction de dé-
veloppement du système informati-

que à la présidence de la République
à élaborer une plateforme numérique
contenant une carte nationale des as-
sociations.

Cette plateforme permettra de con-
naitre toutes les associations à
l’échelle nationale des comités de
quartiers aux associations nationa-
les en passant par les associations
activant au niveau des communes et
des wilayas, a indiqué l’intervenant
qui a ajouté que les associations, ins-
titutions et organisations de la com-
munauté nationale à l’étranger y figu-
reront. Chaque organisation ou ac-
teur associatif y détiendra un nom
d’utilisateur et un mot de passe et
pourra publier ses activités sur cet

espace numérique, a-t-il ajouté en
considérant que cette carte numéri-
que permettra aussi «une évaluation
minutieuse des activités des asso-
ciations et leurs domaines d’intérêt
puis l’orientation des associations
vers certains domaines négligés par
la société civile».

L’intervenant a appelé les acteurs
de la société civile à coordonner en-
tre eux et s’organiser en fédérations
de wilaya et nationales pour mieux
communiquer avec les autorités pu-
bliques ajoutant qu’il fallait aux as-
sociations s’intéresser aux forma-
tions administrative, juridique, finan-
cière et de marketing pour mieux
maitriser la gestion comptable et fi-

nancière. Il a également souligné aux
représentants du mouvement asso-
ciatif local l’importance accordée à
la société civile en tant que «parte-
naire actif pour batir l’Algérie nou-
velle» dans le projet d’amendement
de la constitution dont six articles et
le préambule consolident le rôle de
la société civile. Les représentants
des associations ont présenté lors de
cette rencontre de six heures une
série de propositions sur le renforce-
ment effectif du rôle de la société ci-
vile que le conseiller auprès du pré-
sident de la République a qualifié de
«sérieuses, efficaces et importantes»
pour l’élaboration d’une stratégie fu-
ture pour la société civile.

Des oncologues ont affirmé, sa
medi à Alger, que la pandémie

de Covid-19 avait «grandement» im-
pacté la qualité de la prise en char-
ge des malades atteints de mala-
dies chroniques en général et des
cancéreux en particulier. S’expri-
mant à l’occasion de la célébration
d’Octobre Rose de lutte contre le
cancer du sein, Dr. Amina Abde-
louahab sénologue à l’Etablisse-
ment hospitalier spécialisé de can-
cérologie Pierre et Marie Curie d’Al-
ger, a indiqué que la situation sani-
taire exceptionnelle que vit l’Algé-
rie, tout comme le reste du monde
entier, suite à la propagation du nou-
veau Coronavirus « a grandement

impacté la qualité des soins prodi-
gués aux malades chroniques, no-
tamment les patientes atteintes du
cancer du sein qui se répand beau-
coup plus chez certaines catégo-
ries d’âge parmi les femmes».

En dépit du cadre organisation-
nel tracé par les Pouvoirs publics
en vue de l’amélioration de la prise
en charge du cancer, la même spé-
cialiste estime que la pandémie
Covid-19 « a entravé, dans une lar-
ge mesure, cette prise en charge»,
d’autant qu’un grand retard a été
accusé dans la réalisation des exa-
mens de dépistage précoce (mam-
mographie), en raison, a-t-elle ex-
pliqué, de l’absence des moyens de

transport et de la crainte de con-
tracter le Coronavirus dans les cen-
tres d’imagerie médicales qui re-
çoivent également des patients Co-
vid-19.

La même spécialiste a fait état,
d’autre part, de la hausse des cas
de cancer du sein, passant de 300
cas en 1995 à 14.000 nouveaux cas
en 2020. Un chiffre appelé à aug-
menter en 2025, déplore Dr. Amina
Abdelouahab qui relève que la ma-
jeure partie des cas qui se présen-
tent aux soins, à l’heure actuelle,
«sont à un stade très avancé et in-
curable de la pathologie, rendant la
prise en charge pénible». A ce pro-
pos, la sénologue a appelé à la né-

cessité de sensibiliser la société
quant à l’impératif de se débarras-
ser des mentalités «archaïques»
qui dédramatisent la dangerosité de
cette pathologie «létale», ce qui
entraîne un retard en terme de dé-
pistage précoce et de prise en char-
ge et le décès de femmes à la fleur
de l’âge.

Dr. Abdelouahab a insisté égale-
ment sur le rôle du médecin et des
médias, tous supports confondus,
dans la sensibilisation pour réduire
la prévalence de ce fléau qui a at-
teint des niveaux «alarmants»,
d’autant que cette maladie touche
des femmes dont la moyenne d’âge
est inférieure à 45 ans, alors que

les Européennes en sont atteintes
à l’âge de 60 ans et plus.

Outre les facteurs de l’âge, l’hé-
rédité, les hormones, et les rayons
X qui favorisent le risque d’avoir ce
type de cancer, il y a aussi d’autres
facteurs tels que l’environnement,
l’obésité, la mauvaise alimentation,
la dépendance au tabac et le man-
que de mobilité, a-t-elle ajouté. Pour
sa part, Dr. Assia Moussaoui, can-
cérologue, a indiqué que le déve-
loppement du cancer du sein prend
une période de 8 ans environ, d’où
la nécessité d’effectuer des exa-
mens précoces telle que la mam-
mographie pour le dépister avant sa
généralisation.
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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

«Grattages»,»profilages»
et commérages au chevet

de la ville d’Oran...
On a appris en début de semaine que «des instructions ont

été données par le Wali d’Oran pour prendre toutes les mesu-
res nécessaires afin de préserver les assiettes foncières des-
tinées aux équipements publics et faire face au détourne-
ment de ces lots de terrain de leur vocation initiale». Cette
information, telle que présentée par un quotidien de la pres-
se nationale, a plutôt laissé perplexes nos «mauvaises lan-
gues» locales qui s’interrogent sur la nature et les contours
de ces «détournements de parcelles foncières» au nez et à
la barbe de tous les responsables et gestionnaires des struc-
tures en charge du patrimoine et de la régulation foncière. On
a certes compris que l’instruction du Wali vise à empêcher, ou
plutôt à interdire, l’affectation de toute parcelle de terrain dis-
ponible et réservée à la réalisation d’un équipement ou in-
frastructure publique, une école, un lycée, un centre de san-
té, une agence postale, ou un commissariat ... En rappelant
cette règle de gestion élémentaire du foncier urbain et de son
affectation, lors d’une réunion d’installation des «comités de
wilaya chargés du suivi de la situation générale de la wilaya»,
le wali d’Oran, M. Djari, ne s’attendait peut-être pas à décou-
vrir l’ampleur du déficit de rigueur et de compétence qui rè-
gne sur ce terrain de gestion du foncier à Oran. Selon un
responsable de structure présent à la réunion, le Wali a été
obligé d’expliquer aux acteurs concernés les procédures et
la méthodologie de travail devant être suivie et respectée
pour chaque secteur d’activité. Les «cellules de suivi», cha-
cune dans son domaine, ont été chargées d’élaborer un
programme d’intervention «en coordination avec les chefs
de daïra, les présidents des APC et les directeurs de l’exé-
cutif». Un programme devant définir les objectifs et l’im-
pact des opérations retenues, ce qui permettra, assure-t-
on, de concrétiser des résultats tangibles dans les domai-
nes de l’environnement, de l’éclairage public des espa-
ces verts, des réseaux d’assainissement, de l’eau pota-
ble, ou encore de la préservation des forêts, de la ren-
trée scolaire, de la prolifération du vieux bâti, des bi-
donvilles et des logements précaires. Cette nouvelle
méthode de contrôle et de suivi des affaires locales
par le biais de «cellules spécialisées» répond évidem-
ment aux lacunes et aux échecs récurrents enregistrés
sur ce terrain depuis des décennies. Mais peut-on rai-
sonnablement croire au succès et au progrès dans la prise
en charge des attentes de la Cité quand on connaît ce terrain
local gangréné par le laxisme, la médiocrité, et les seules
aptitudes au «grattage» au «profilage» aux commérages, per-
mises par un système perverti.

BAADJI ABOU EL FADL

Le référendum sur la révision constitutionnelle
est une étape fondamentale dans le processus

de la réforme politique

Le secrétaire général (SG) du
parti du Front de  libération
nationale (FLN), M. Baadji

Abou El Fadl a affirmé, samedi à
Oran, que «le référendum sur le
projet de révision de la Constitu-
tion le  1er novembre prochain est
une étape principale et importante
dans le  processus de réforme po-
litique dans le pays».

«Nous considérons l’amende-
ment de la Constitution comme éta-
pe fondamentale  et importante
dans le processus de réforme po-
litique dans le pays», a  souligné
le SG du FLN lors d’une rencontre
régionale ayant réuni des cadres
et militants du parti, en appelant à
un vote positif lors du prochain  ré-
férendum. «En dépit d’une tension
sur un nombre de questions dans
le contenu du  projet d’amende-
ment constitutionnel, nous saluons
et acceptons la plupart  de ce con-

tenu et nous devons donc soutenir
cet amendement et voter  positi-
vement», a-t-il déclaré, ajoutant
«dans les conditions actuelles,
nous devons aller de l’avant et ne
pas rester au point zéro».

M. Baadji a soutenu que l’amen-
dement constitutionnel apporte de
nouveaux  axes et principes qui
devront opérer une «vraie révo-
lution» dans le cadre  de la ré-
forme, en particulier dans le do-
maine des libertés et des droits,
de la séparation des pouvoirs et
de la promotion d’organes de
grande  importance aux  rangs
d’institutions souveraines par leur
constitutionnalisation.

Il a également fait savoir que
l’amendement constitutionnel con-
tient des  «jalons clairs» pour l’ap-
proche politique sur laquelle sera
basée la  gouvernance dans le
pays, saluant la constitutionnali-

sation de l’autorité  électorale «qui
aura un grand impact en assurant
l’impartialité dans la  supervision
des échéances électorales».

Il a indiqué que son parti a déjà
soumis le contenu du projet de ré-
vision  de la Constitution au dé-
bat et lancera dès le début de la
campagne  électorale sur le ré-
férendum du 1er novembre pro-
chain, des rencontres avec  les
citoyens pour expliquer les con-
tenus du projet.

Le SG du FLN a abordé de nom-
breuses questions liées à son par-
ti et aux  préoccupations de sa di-
rection, soulignant qu’il aspire
poursuivre le  processus de réuni-
fication de la famille du parti et la
restructuration et  déplorant en
même temps les campagnes me-
nées par des courants politiques
et  idéologiques hostiles aux posi-
tions et constantes du FLN.

Concours de wilaya de lecture
et de tadjwid du Coran à distance
La Direction des affaires religieuses et des wakfs  de la wilaya

d’Oran a lancé un concours de wilaya de lecture et de tadjwid  du
Coran (sans récitation) à distance, a-t-on appris dimanche auprès de
cette Direction. Sur son site internet, la Direction a demandé à ceux
qui souhaitent  participer à ce concours, organisé en coordination
avec l’Autorité de  lecture de la wilaya d’Oran, d’enregistrer des
séquences vidéo de lecture  qui ne dépassent pas quatre (4)
minutes et de les envoyer à son courrier  électronique ou à ses
sites sur le réseau social, selon la même source qui  a fixé demain
lundi comme date limite.

Les candidats, hommes et femmes, doivent être âgés entre 16 et 40
ans et  maîtriser les règles de la lecture «Warch», mais ne doivent pas
être des  professionnels en tilawa ni avoir participé dans les forums et
événements  culturels. Dix candidats seront sélectionnés pour passer
à la deuxième étape de ce  concours, qui aura lieu à la Mosquée pôle
«Abdelhamid Ibn Badis». Les  premiers lauréats de ce concours ob-
tiendront des prix «précieux» qui leur  seront attribués lors de la célé-
bration du Mawlid Ennaboui.

CONNUE SOUS LE NOM DE «ZIRID»

Découverte de la genette pour la première fois
à la forêt de Boutlélis

La genette, mammifère menacé
de disparition, a été  découver-

te pour la première fois au niveau
de la forêt de Boutlélis (ouest
d’Oran), a-t-on appris samedi
auprès de l’Association locale d’or-
nithologie  et de protection de l’en-
vironnement et de la faune «Cha-
fiallah». Cet animal rare a été aper-
çu la nuit par hasard dans le cadre
d’un  inventaire de la faune, lancé
jeudi dernier par les responsables
de cette  zone forestière relevant
de la Conservation des forêts en
coordination avec  l’Association
«Chafiallah», selon son président.
Connu sous le nom de «Zirid», ce
mammifère a été reconnu par le dis-
positif  de caméra de la Direction
des forêts dans l’espace boisé de
M’sila, avec la  participation de l’As-
sociation «Chafiallah».

La genette est classée dans  la
liste des animaux sauvages proté-
gés par le décret exécutif n  12-235
du  24 mai 2012, a noté Maamar

Chafiallah. La «genette « est un ani-
mal nocturne «timide» de couleur
noire avec des rayures grises, avec
une longue queue égale à sa taille
et couvert de  poils. L’animal a une
ressemblance avec le chat, l’a-t-
on décrit,  soulignant que c’est un
animal non prédateur, qui est chas-
sé de nuit par  des chasseurs pour
le plaisir ou par les éleveurs de pou-
lets de peur qu’il  mange les £ufs et

les poussins. Or, il se nourrit d’in-
sectes et de  reptiles, selon la même
source. Par ailleurs, le programme d’in-
ventaire faunique dans la forêt de M’si-
la,  qui concerne aussi la forêt de
Sidi Bakhti, inclura dans une pre-
mière phase  les animaux noctur-
nes, suivis de ceux qui apparais-
sent pendant la journée.  Une
deuxième phase sera consacrée
aux oiseaux, a-t-on fait savoir.

DIRECTION DE WILAYA DE L’ACTION SOCIALE

85 personnes âgées bénéficient de services
sanitaires et sociaux à domicile

Quelque 85 personnes âgées
de la wilaya d’Oran bénéfi-

cient de services sanitaires et so-
ciaux à domicile, dans le cadre de
la caravane médicale de solidarité
en faveur de cette catégorie, lan-
cée par  la direction de wilaya de
l’action sociale. Cette opération,
lancée jeudi dernier, cible une lar-
ge couche de personnes  âgées,
vivant seules, dont 20 à Oran, 18 à
El-Ancor, 7 à Oued Tlélet, et 5  dans
les communes de Fréha, Ain Turck
et Misserghine et autres.

Cette caravane encadrée par des
médecins et psychologues relevant

des  cellules de proximité et de
solidarité , assure des examens
médicaux et  d’un soutien psycho-
logique à ces personnes, ainsi que
des orientations et  des conseils
sur la manière et posologie de pren-
dre des médicaments, une  alimen-
tation saine et le respect des me-
sures préventives contre le  coro-
navirus. L’opération est marquée
également par la distribution des
appareils de mesure de la tension
artérielle et du diabète.

Des colis alimentaires, des cou-
vertures et autres sont aussi distri-
bués,  ainsi la sensibilisation des

citoyens et du mouvement associatif
sur la  situation de la personne âgée
dans un souci de solidarité avec
cette frange  de la société pour amé-
liorer leur situation sanitaire et so-
cial et inciter  à la formation d’as-
sistants à domicile.

Les cellules de proximité et de
Solidarité informeront les citoyens sur
la  nécessité d’alerter sur les cas de
personnes âgées en situation difficile
et les personnes sans abri, selon
l’application électronique disponi-
ble sur  le site du ministère de la
Solidarité nationale, de la Famille
et de la  condition de la Femme.
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Relance de l’étude de dédoublement

SÉISME DE MILA

L’Etat déterminé à prendre
les mesures adéquates
en faveur des sinistrés

Le secrétaire général du ministère de l’Intérieur,  des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire, Abdellah  Moundji, a fait

état samedi, à Mila, de la «détermination de l’Etat à  prendre en charge
des sinistrés impactés par le séisme qui a frappé la  wilaya et occa-
sionné des dégâts aux habitations en prenant les mesures  adéquates
en faveur des intérêts des citoyens». Le même responsable a ainsi
réitéré «le soutien de l’Etat aux citoyens» et  fait part de ses «efforts
continus pour prendre soin d’eux», et ce, lors  d’une réunion tenue au
siège de la wilaya, en compagnie du secrétaire  général du ministère
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, pour  informer les représen-
tants des sinistrés des résultats des études  d’aménagement des lotis-
sements consacrés à leur relogement.

«Ces mesures ont été prises conformément aux directives du Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui surveille en per-
manence  l’avancement du dossier», a-t-il poursuivi, rappelant, dans
ce contexte, les décisions strictes et rapides prises à cet égard, y
compris le  «déclassement des terres agricoles destinées à la cons-
truction de logements  pour les sinistrés dans un court délai». Selon le
même responsable, parmi les efforts consentis par l’Etat au  profit des
sinistrés, il y a également la prise en charge financière  relative à
l’aménagement de 5 lotissements dans les communes de Mila,  Ze-
ghaia et Sidi Khalifa, estimée à environ 8 milliards dinars selon les
études réalisées, en plus des aides qui seront allouées pour la  cons-
truction des logements.

De son côté, le secrétaire général du ministère de l’Habitat, de  l’Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed El Habib Zahana, a rassuré les  sinis-
trés quant aux «efforts continus consentis par l’Etat pour les prendre
en charge», relevant que la rencontre d’aujourd’hui intervient confor-
mément  aux engagements pris par les ministres de l’Intérieur et de
l’Habitat lors  de leur dernière visite à Mila, visant à dévoiler les résul-
tats des études  consacrées à l’aménagement de 5 lotissements pour
reloger les sinistrés du  séisme. Le même responsable a ajouté que
ces lotissements renferment plus de 3 000  parcelles affectées à la
construction d’habitations individuelles dans un  style architectural
identique, en phase avec le tissu urbain et culturel de  la région.

M. Zahana a assuré, en outre, que les bénéficiaires de ces parcelles
devront en contrepartie «respecter le cahier des charges, la superficie
de  la construction attribuée pour chaque bénéficiaire notamment, la
façade de  l’habitation et ses dimensions telles que la hauteur», cela en
plus du  «respect des espaces destinés aux installations publiques et
les espaces  verts». Les deux responsables ont, par ailleurs, assisté à
des exposés consacrés  aux résultats des études d’aménagement des
lotissements, effectués par des  bureaux d’études spécialisés origi-
naires de plusieurs wilayas, en présence  des autorités locales et des
représentants des sinistrés.

Au cours de cette réunion des propositions portant sur la concor-
dance de  l’architecture des habitations individuelles, à l’inté-
rieur comme à  l’extérieur, ont également été émises. Enfin, les
responsables des ministères de l’Intérieur et de l’Habitat ont  af-
firmé que les nouveaux quartiers disposeront des installations
nécessaires et que l’aide au logement est en «bonne voie», fai-
sant savoir  qu’une réunion similaire se tiendra avec les parties
concernées pour matérialiser cette opération.

SÛRETÉ D’ALGER

7641 appels téléphoniques reçus
sur les lignes 1548 et 17

La salle des opérations relevant de la Sûreté de  la wilaya d’Alger a
reçu, durant la période allant du 20 au 24 septembre  passé, un total

de 7641 appels téléphoniques sur le numéro vert 1547 et  celui de
secours 17, afin de signaler les différentes affaires liées à la  crimina-
lité et recevoir des orientations, a indiqué samedi la Direction  généra-
le de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. «Pour l’exploi-
tation optimale des signalements des citoyens, la salle des  opérations
relevant de la Sûreté de wilaya d’Alger veille à notifier  instantanément
et efficacement les différents appels téléphoniques  signalant des faits
liés à la criminalité aux forces de Police sur le  terrain qui interviennent
avec professionnalisme, ce qui a permis de mener  plusieurs interven-
tions sanctionnées par l’arrestation de 13 suspects». Ces opérations
ont permis la saisie de 507 comprimés psychotropes, 22 gr  de cannabis,
deux (2) solutions anesthésiantes, une (1) bouteille de gaz  lacrymogène, cinq
(5) armes blanches et un montant de 22.000 Da comme  revenus du trafic», a
précisé la même source. Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger invitent
les citoyens à  contribuer davantage à la sécurisation, en mettant à leur
disposition le  numéro vert 1548, celui de secours 17 et la ligne 104,  ou
encore  l’application Allô Chorta et la page Facebook de la Sûreté de
wilaya  d’Alger, pour signaler toute atteinte à l’intégrité des personnes
et des  biens», a conclu le communiqué.

ILLIZI

M. Ounissi inaugure de nouvelles
structures sécuritaires à Djanet

Le Directeur Général de la Sû
reté nationale  (DGSN), Khe
lifa Ounissi, a procédé, sa-

medi à l’inauguration de trois  nou-
velles structures sécuritaires dans
la wilaya déléguée de Djanet  (Illi-
zi). Accompagné du wali d’Illizi,
Mustapha Aghamir, et des cadres
du corps de  la Sûreté, le DGSN a
procédé à l’inauguration, d’une
base de vie pour la  brigade de
police des frontières aériennes.

Occupant une superficie de
5.000 m2, cette structure, baptisée
du nom du  défunt Moudjahid Mechar
Akkoud, dispose d’un dortoir, d’une
capacité de 72  lits, d’un réfectoire
et d’un parc, dans le but d’assurer
une meilleure  prise en charge des
agents et cadres de ce corps cons-
titué dans cette  région frontalière.

M. Ounissi a, sur site, écouté un
exposé sur le parcours militant et
militaire du défunt Moudjahid, issu
de la ville de Djanet, qui a rejoint
les rangs de la glorieuse Armée
de Libération nationale (ALN) en
1958, dans  le front Sud-est du

pays sur les frontières algéro-li-
byennes. Il a également inauguré
un siège de la brigade mobile de la
police  judiciaire (BMPJ) où il a
pris connaissance des différentes
structures y  relevant et les mis-
sions dévolues à cette brigade,
notamment la lutte  contre les dif-
férentes formes de crime.

Faisant le point sur les activités
de cette brigade, le bilan fait  res-
sortir le traitement, depuis mars
dernier, date de sa mise en servi-
ce,  de 12 affaires, dont l’explora-
tion minière illicite, détention des
explosifs sans autorisation des
autorités compétentes, en sus
d’autres  affaires liées au trafic et
détention de drogues.

Toujours à Djanet, le DGSN a,
au terme de sa visite, inauguré, le
siège de  la brigade régionale d’in-
vestigation sur l’immigration clan-
destine (BRIIC)  et s’est enquis
des matériels et équipements exis-
tant au niveau de cette  nouvelle
structure regroupant 23 fonction-
naires de la police et 25 agents

assimilés exerçant au niveau des
différents services. Le Directeur de
la Sécurité publique à la Direction
générale de la Sûreté  nationale
(DGSN), le contrôleur général de
police Aissa Naili, a, à ce  titre, in-
diqué que ces nouvelles structures
sécuritaires devront renforcer  le
système sécuritaire et accroître le
niveau de déploiement sécuritaire
dans cette région frontalière. Le
chef de la sûreté de la wilaya d’Il-
lizi, Amar Mesbahi, a, pour sa part,
mis en avant l’importance de ces
installations qui traduit, a-t-il dit, la
stratégie du commandement sécu-
ritaire et la mise au diapason des
mutations  régionales qui ont en-
trainé des phénomènes et fléaux,
dont l’immigration  clandestine.

M. Mesbahi a estimé que ces
nouvelles structures devront in-
fluer  positivement sur les activi-
tés de la police, dont l’améliora-
tion de la  couverture sécuritaire
dans la wilaya déléguée de Dja-
net, établie  actuellement à un po-
licier pour 200 citoyens.

L’étude de modernisation, de
renforcement et  de dédou-

blement d’un tronçon de 260 km
de la RN-1 reliant Ghardaïa à  El-
Menea vient d’être relancée,
après avoir bénéficié de la levée
de gel  sur ce projet, a révélé
dimanche à l ’APS le directeur
des travaux publics  (DTP) de
Ghardaïa. Inscrite en 2015 avant
d’être gelée dans le cadre les me-
sures d’austérité  prises par les
pouvoirs publics, pour un coût de
260 mill ions DA, cette  étude,
confiée à un bureau d’étude na-
tional (SET Oran), porte sur le
dédoublement en 2X2 de la voie
de la RN-1 reliant le carrefour
giratoire  entre la RN-1 et la RN-
49 à (30 km de Ghardaïa) et la
ville d’El-Menea, a précisé M. Ali
Teggar. L’étude prendra en comp-
te les différents ouvrages d’art
réalisés déjà pour  l’élimination
des points inondables et les in-
terruptions du trafic routier  sur
la RN-1 durant les crues cycli-
ques des oueds traversant cette
axe  routier, ainsi que les mesu-
res de sécurité routière selon les
normes  universelles, a fait sa-
voir  le DTP. Quatre ouvrages
d’art d’un coût de plus de 1,7 mil-
liard DA ont été  réalisés sur les
oueds Métlili, Seb-seb, Ghezel-
latte et Touil, a-t-il  ajouté.

Ce projet de dédoublement de
la RN-1 permettra de la classer
comme route express, de fluidi-
fier le trafic, de réduire la durée
du trajet et le nombre d’acci-
dents,  notamment par l ’ intro-
duction d’éléments de sécurité
tels les grandes rotondes qui
ont un double rôle:  sécuriser
les   in te rsec t ions  avec  les
vo ies secondaires et réduire la
vitesse de conduite.

Des techniciens du bureau
d’étude sont à l’£uvre pour dé-
terminer le futur tracé du tronçon
de cette route express Ghardaia/El-
Menea avec des  évitements des
zones et localités urbanisées de
Mansoura, Ain-Lessig et  Hassi-
Lefhal, et l’élimination des points
noirs des zones d’ensablement.

L’opération de dédoublement en
question constitue l’ultime étape
pour la concrétisation de la route
express Nord/Sud «épine dorsa-
le» de la  dynamique de l’écono-
mie nationale et de l’équilibre ter-
ritorial, a souligné  M.Teggar.

Le dédoublement de la RN-1
entre Alger et El-Menea sur 800
km est un projet d’envergure et
demeure incontestablement celui
relatif à l’ouverture  de la nou-
velle route express reliant le Nord
et le sud, a-t-il souligné,  préci-
sant que cette gigantesque voie
de communication routière cons-
titue un  axe structurant.

A terme, le projet contribuera
de manière cruciale à l ’essor
économique et touristique des
régions du sud grâce, entre
autres, à  l’accessibilité et aux
retombées positives générées par
les réseaux  autoroutiers sur les
usagers, en termes de coût, de flui-
dité et de sécurité  de la circulation
des biens et des personnes.  D’im-
portants projets visant la mise à ni-
veau du réseau routier de la wilaya
de Ghardaïa ont été réalisés afin de
permettre à cette  infrastructure rou-
tière de répondre aux besoins de
trafic routier de plus  en plus den-
se, notamment à travers les tra-
vaux de renforcement et de  ré-
habilitation sur 200 km de la RN-
1 entre El-Meneaa et la limite  ter-
ritoriale de la wilaya de Taman-
rasset, le renforcement et la  mo-

dernisation du tronçon de la RN-
51 entre El-Menea et la limite  ad-
ministrat ive avec la wi laya
d’Adrar sur une distance de 136
km. L’aménagement et l’embel-
lissement du carrefour giratoire
RN-1 et la RN-51 à une trentaine
de km au sud d’El-Menea, l’achè-
vement de la  construction de la
route El-Menea/Ouargla, ainsi
que le dédoublement du  tronçon
de la route nationale RN-1 Ghar-
daia/Laghouat en cours d’achève-
ment,  permettront de renforcer les
échanges économiques, agricoles
et  touristiques entre différentes wi-
layas des Hauts-plateaux et du Sud.
L’ensemble de ces projets, qui ré-
pondent aux exigences du Schéma
directeur  de l’aménagement du ter-
ritoire dans le Sud et à forte valeur
économique,  sont en cours de fini-
tion, a fait savoir M. Teggar. La wi-
laya de Ghardaïa dispose d’un ré-
seau routier de 1037 km de routes
nationales (sans tenir compte des
50 km de la route d’évitement de la
vallée du M’zab non encore clas-
sée), de 292 km de chemins de wi-
laya et 463  km de routes commu-
nales, dont 258 km revêtus. Le tra-
fic enregistré sur la RN-1 de Ghar-
daia vers le Nord du pays est  esti-
mé à 15.000 véhicules/jour, dont
30% de poids lourds, et 3.000 vers
le  Sud, dont 40% de poids lourds,
selon les statistiques de la DTP de
Ghardaïa. A cela, s’ajoutent deux
aérodromes, à Ghardaia de classe
«Internationale» et à El-Menea de
classe «Nationale» avec deux pis-
tes  d’envol chacun, en plus de 80
ouvrages d’arts, dont 20 ont été réa-
lisés  postérieurement à l’année
2000, ainsi que neuf maisons
cantonnières dont  quatre situées
dans des zones enclavées et ali-
mentées en énergie  solaire.
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MÉDÉA

Le parc de transport scolaire
renforcé par une cinquantaine

d’autobus

Le parc de transport scolaire dans la wilaya de  Médéa s’est
renforcé récemment par un quota de cinquante autobus, appe-

lé à  améliorer la couverture en matière de transport scolaire dans
les localités  enregistrant un déficit, a-t-on appris dimanche auprès
des services de la  wilaya.

Deux précédents quotas, composés respectivement de 18 et 40
autobus, de  fabrication locale, avaient été affectés à différentes
communes, au cours  des derniers mois, portant à 108 le nombre
global d’autobus distribués aux  communes, depuis le début de
l’année, a-t-on indiqué.

Une autre dotation constituée de 79 autobus sera réceptionnée
«prochainement», selon la même source, et affectée, au fur et à
mesure, des  arrivages, aux localités où est recensé le plus grand
nombre d’élèves  nécessitant une prise en charge, notamment
ceux issus des zones enclavées,  a-t-on ajouté.

Avec ces nouvelles dotations, les 64 communes que compte la
wilaya auront  à leur disposition pas moins de 359 autobus pour
assurer, dans de  meilleures conditions, le transport des élèves,
lors de la prochaine  rentrée scolaire, en particulier pendant la
période hivernale, a-t-on  conclu.

TLEMCEN

Des professionnels de la pêche sensibilisés
sur l’importance de l’assurance

La section de wilaya de Tlem
cen de la Caisse  nationale
de mutualité agricole (CNMA)

a ouvert dimanche une semaine
d’information sur l’importance de
l’assurance pour les profession-
nels du  secteur de la pêche, a-t-
on appris du directeur du secteur,
Dali Khoudir.

La manifestation, lancée au port
de pêche de Ghazaouet, vient à
point nommé pour matérialiser
dans les faits la convention natio-
nale signée  récemment entre la
CNMA et la Chambre algérienne de
la pêche et de  l’aquaculture, a indi-
qué à l’APS le responsable.

Les adhérents de la Chambre de
la pêche et de l’aquaculture de
Tlemcen,  dont le nombre avoisine
500 professionnels, seront sensi-
bilisés sur  l’importance de l’as-
surance contre les risques d’ac-
cidents encourus pendant  l’exer-
cice de leurs activités, notam-
ment ceux liés à la motorisation
et au  matériel de pêche, aux col-
lisions entre embarcations de pê-
che, a-t-il  précisé.

Ils ont également été informés sur
la possibilité de bénéficier de  ré-
ductions sur les assurances pou-
vant atteindre 70 %, a-t-il ajouté.
Par la même occasion, un bureau

de la CNMA sera créé au niveau du
port de  pêche de Ghazaouet, doté
d’un grand écran d’exposition et de
matériels  techniques en lien avec
les mesures d’opérations d’assu-
rances, le tout est  encadré par des
agents et cadres de la caisse de
Tlemcen, avec en prime la distribu-
tion de dépliants aux professionnels,
a expliqué le responsable. La se-
maine de sensibilisation vise à amé-
liorer le service de proximité de  la
Caisse nationale de mutualité agri-
cole et permettre aux professionnels
de la pêche de souscrire des con-
trats d’assurance sans se déplacer,
a-t-on  noté.

AIN TÉMOUCHENT

Nécessité d’impliquer le mouvement associatif dans
les propositions concernant le développement

Le wali d’Ain Témouchent, M’ha
med  Moumene a insisté, sa-

medi, sur la nécessité d’impliquer
le mouvement  associatif à présen-
ter des propositions pour le déve-
loppement dans les  communes et
différents secteurs.

En présidant à la maison de la
culture une rencontre de consulta-
tion avec  les associations loca-
les, le même responsable a mis
l’accent sur le rôle des associa-
tions à contribuer au mouvement
de développement en fournissant
des suggestions et coordonner
avec les assemblées populaires
communales (APC) et les sec-
teurs liés au développement.

Il aussi insisté sur l’ouverture
de canaux de communication avec
les  associations actives locale-

ment pour le dialogue et la com-
munication entre  les associations
et les autorités locales, en plus de
réfléchir sur la  programmation de
réunions de concertation pour dif-
férents groupes  associatifs.

Les interventions des représen-
tants des associations locales par-
ticipant à  cette rencontre ont mis
l’accent sur l’importance de com-
muniquer avec les  autorités loca-
les pour pouvoir contribuer à l’éla-
boration de plans de  développe-
ment . Plusieurs participants à cet-
te rencontre ont salué cette initia-
tive qui  s’inscrit au cœur de la
démocratie participative. Certains
ont proposé des  assises sur le
développement dans la wilaya
avec l’implication d’experts  dans
différents domaines et des cadres

de la wilaya. Les représentants des
associations participantes ont évo-
qué de nombreuses  préoccupa-
tions concernant, entre autres, la
situation environnementale et  son
amélioration, ainsi que les atouts
de la wilaya dans les domaines
agricole et touristique, le souci de
protéger le littoral contre  l’exten-
sion urbaine. Des associations
sportives, sociales et religieuses
ont soulevé notamment la question
de soutien financier. Le wali a affir-
mé que toutes les propositions se-
ront étudiées, soulignant  que le
champ de consultation sera élargi
avec le mouvement associatif et en
donnant des instructions aux res-
ponsables locaux pour ouvrir des
canaux de  communication avec le
mouvement associatif.

MOSTAGANEM

Baisse de la production céréalière de plus de
400.000 quintaux

La production céréalière a con
nu, dans la  wilaya de Mostaga-

nem au titre de la saison agricole
2019-2020, une baisse  de plus de
400.000 quintaux, a-t-on appris sa-
medi de la direction des  services
agricoles (DSA).

La cheffe de service organisa-
tion de la production à la DSA, Aoui-
cha  Bouras a indiqué, à l’APS, que
la production des céréales toutes
variétés  confondues a atteint
290.000 quintaux, en net régression
par rapport à la  campagne mois-
son-battage de l’année 2018-2019,
estimé à plus de 400.000  quintaux.
Le rendement à l’hectare a connu
également un recul ne dépassant
les 10  quintaux contre 18 qx/ha

dans la campagne qui l’a précédée,
a fait savoir  la même source.

Cette régression dans la produc-
tion et le rendement durant cette
campagne  est due à la baisse des
quantités des céréales récoltées au
niveau des  coopératives agrico-
les, c’est-à-dire en deçà de 38.000
quintaux, soit un  écart de plus de
40.000 quintaux, par rapport à la
campagne 2018-2019.

Mme Bouras a fait savoir que les
conditions climatiques étaient  dé-
favorables doublées d’une séche-
resse et du manque de précipita-
tions  enregistrées durant la pério-
de allant de septembre 2019 à avril
2020 (230  millimètres), ce qui a
affecté négativement la récolte de

l’orge et autres  variétés de céréa-
les, lesquelles avaient besoin d’une
pluviométrie de plus  de 350 milli-
mètres. Les études effectuées par
les services agricoles sur les don-
nées de la  campagne de la saison
écoulée font état de pertes d’une
superficie de plus  de 11.700 ha, soit
25,5 pour cent. Quelque 4.400 ha
ont été reconvertis en  fourrages,
soit 9 5 pc de la superficie agricole
cultivée estimée à 46.000  ha, a ajou-
té la même responsable. La produc-
tion des grandes cultures de la wi-
laya de Mostaganem connaît,  de-
puis deux saisons (les campagnes
précédentes), un recul faute  d’’irri-
gation d’appoint et manque de plu-
viométrie, a-t-on souligné.

MASCARA

Relogement de 80 familles résidant dans du vieux bâti
Pas moins de 80 familles qui résidaient

dans du  vieux bâti à Mascara ont été
relogées, samedi, dans des logements neufs
disposant de toutes les commodités, a-t-on cons-
taté. Ces familles occupaient des habitations
menaçant ruine réparties sur 5  immeubles au

centre-ville de Mascara. Une expertise tech-
nique a affirmé que  l’état de leurs habita-
tions constituait un danger pour les résidents,
ont  indiqué les services de la wilaya.

D’importants moyens humains et matériels
ont été mobilisés pour le  relogement de ces

familles même dont des agents communaux et
d’entreprises  publiques pour  mener à bien cette
opération. Les services communaux ont déclen-
ché une fois l’opération de relogement  achevée
une opération de fermeture des lieux pour
une éventuelle démolition  des bâtisses et la

récupération du foncier pour la reconstruc-
tion  d’édifices publics, a-t-on fait savoir. Les
familles bénéficiaires de ce programme ont
exprimé leur joie de se  trouver enfin dans
des logements neufs après une longue souf-
france dans le  vieux bati.

SIDI BEL ABBÉS

Un blessé grave dans une
collision sur l’autoroute est-ouest

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
recherche et d’intervention

de Sidi Bel Abbés ont procé-
dé à la saisie d’une importan-
te quantité de boissons alcoo-
l isées dest inées au commer-
ce informel.

C’est un jeune homme trente-
naire qui d iss imula i t  la  mar-
chandise dans son domic i le
pe rqu i s i t i onné  e t  d ’où  l es
3.752 unités de spiritueux ont
é té  découver tes  e t  auss i tô t
sa i s ies .  Qua t re  p résumés
complices de l’accusé ont été
interpellés.

DESTINÉES AU COMMERCE INFORMEL

Saisie de 3.752 unités
de boissons alcoolisées

M. Bekkar

U n grave acc ident  de c i r
cu la t i on  es t  su rvenu

avant-hier sur l’autoroute est-
ouest, au niveau de la locali-

té  de Sid i  A l i  Bouss id i .  I l
s ’ ag i t  d ’une  co l l i s i on  en t re
une semi-remorque et un vé-
hicule ut i l i ta i re fa isant deux
blessés dont  un gr ièvement
atteint.
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USA
Donald Trump, toujours

hospitalisé, affirme se sentir
«beaucoup mieux»

Le président américain, Donald Trump, a annoncé samedi dans une
vidéo filmée depuis sa chambre d’hôpital se sentir «beaucoup

mieux» et espérer être «bientôt de retour».
Dans la vidéo de quatre minutes publiée sur Twitter, Donald Trump,

l’air fatigué et portant une veste et une chemise à col ouvert, dit qu’il ne
se «sentait pas si bien» en arrivant à l’hôpital militaire Walter Reed et
que les prochains jours seraient décisifs dans son combat contre le
coronavirus.

«Je suppose que le vrai test sera lors des prochains jours, nous
verrons donc comment ils se passent», a déclaré Donald Trump assis
à une table devant un drapeau américain.

Cette annonce intervient quelques heures après que des représen-
tants officiels de la Maison blanche ont fait des déclarations contradic-
toires quant à l’état de santé du président américain.

LA CAMPAGNE ÉLECTORALE BOULEVERSÉE
Cette contamination au coronavirus est le dernier revers dans la

campagne du président républicain, qui est devancé dans les sonda-
ges par son rival démocrate à l’élection présidentielle américaine du 3
novembre, Joe Biden.

Le vice-président américain Mike Pence, testé négatif au COVID-
19, participera mercredi à un débat qui l’opposera à Kamala Harris,
colistière de Joe Biden, avant de se rendre dans les Etats pivot.

Joe Biden, qui a évité de critiquer ouvertement Donald Trump lors
de son voyage dans le Michigan vendredi, a durci le ton samedi, qua-
lifiant la réponse de Donald Trump à la pandémie de «déraisonnable».

Comment Donald Trump
a-t-il attrapé le Covid-19 ?

L ’emploi du temps du président américain dans les jours qui ont
précédé son hospitalisation révèle qu’il a pris des risques inconsi-

dérés. L’infection de Donald Trump par le Covid-19 a été facilitée par la
conjonction de trois facteurs. Il a voulu mener campagne comme si
l’épidémie n’existait pas, en animant des meetings en personne et en
rencontrant des supporteurs. Il a souhaité garder à un niveau minimal
les précautions sanitaires, qui reposaient surtout sur les tests quoti-
diens auxquels son entourage immédiat était astreint. Et enfin, il a
contribué à faire régner une culture du déni parmi ses partisans com-
me parmi ses conseillers, en décrédibilisant le port du masque et la
distanciation physique.

Donald Trump s’en est expliqué, dans une vidéo qu’il a enregistrée
à l’hôpital militaire Walter Reed et qu’il a publiée sur son compte
Twitter dans la nuit de samedi à dimanche. Il y met sa maladie sur le
compte des impératifs de sa fonction de président en campagne pour
sa réélection le 3 novembre prochain. « Je n’avais pas le choix, car je
ne voulais pas rester à la Maison-Blanche, enfermé à l’étage sans voir
de gens (?) Je ne peux pas, je dois aller au-dehors, c’est l’Amérique,
le plus grand pays du monde (?) En tant que leader, on doit affronter les
problèmes » a-t-il expliqué.

WASHINGTON :

Le coeur du pouvoir américain
anesthésié par la pandémie

Derrière les grandes baies vitrées de la Banque mondiale, les agents de sécurité sont
fidèles à leur poste mais désoeuvrés. Les trottoirs sont presque vides. Washington

s’apprête à «accueillir» ses réunions financières internationales, comme deux fois
dans l’année. Mais en tout virtuel.

S ur le bâtiment «HQ2» du
Fonds monétaire internatio
nal (FMI) voisin, l’écriteau

«fermé temporairement» a été ap-
posé il y a ... plus de six mois déjà.

En ce début octobre, à un mois
de l’élection présidentielle, la capi-
tale fédérale des Etats-Unis peine
à sortir de l’anémie dans laquelle la
pandémie de Covid-19 l’a subite-
ment plongée.

Les 12.000 participants aux réu-
nions du FMI et de la Banque mon-
diale n’arpenteront pas à partir du
12 octobre les rues d’un centre-vil-
le devenu pimpant et exemple de la
régénérescence des «downtowns»
américains; ils resteront derrière
leurs ordinateurs.

Outre une activité politique trépi-
dante, la ville s’était imposée ces
deux dernières décennies comme
un grand centre international de
conférences.

Avant la pandémie, «nous avions
une fréquentation record à Washing-
ton, grâce aux conférences, aux réu-
nions (internationales) mais aussi
au secteur des loisirs», souligne
Elliott Ferguson, PDG de l’organi-
sation Destination D.C. Et l’écono-
mie locale en bénéficiait.

Tout a basculé au printemps
quand le Grand confinement a été
décrété. «Nous étions en passe
d’avoir plus de 25 millions de visi-
teurs, avec plus de 42 grands con-
grès», regrette M. Ferguson dans
un entretien à l’AFP. Il n’en attend
plus que 11 millions désormais.

- Télétravail massif -
Certes, quelques quartiers bran-

chés ont retrouvé vie. Terrasses de
restaurants et «rooftops» ont recom-
mencé à se remplir par les belles
soirées d’été, grâce à la clientèle
locale.

Mais non loin de la Maison Blan-
che, nombre de fast-foods de K
Street, artère centrale du centre-vil-
le où avocats et lobbyistes pressés
se ruaient à l’heure du déjeuner,
n’ont pas rouvert ou attirent quel-
ques clients isolés.

Et pour cause, les milliers d’em-
ployés institutionnels — dont 9.000
du groupe de la Banque mondiale
sans compter ses consultants —
sont toujours en télétravail, jusqu’à
la fin de l’année. Les «cols blancs»
qui peuplent les bureaux de ce cen-
tre névralgique de la politique amé-
ricaine et internationale ont pour
l’immense majorité obtenu ou choi-
si de travailler à distance.

Avec l’assentiment de la maire
démocrate de la ville, Muriel Bow-
ser, qui mène une des stratégies les
plus strictes du pays pour garder la
pandémie sous contrôle: 629 morts
et plus de 15.473 infections.

- Hôtels vides -
Résultat, fin juillet, l’activité éco-

nomique du centre-ville de
Washington D.C (pour District of
Columbia), ne représentait que 12%
du niveau de juillet 2019, avec 95%
de salariés en télétravail, selon l’as-
sociation Downtown D.C Business
Improvement District. Le taux d’oc-

cupation des hôtels n’y était que de
8% en juin contre 74% en février.

Une employée d’une pharmacie
CVS, à deux pas du siège du FMI,
confie que les jours de l’établisse-
ment sont comptés si les institutions
ne rouvrent pas.

Avec au mieux 200 prescriptions
par semaine contre plus de 1.000
avant la pandémie et des horaires
calés sur ceux des bureaux avoisi-
nants, tenir six mois supplémentai-
res relève de la gageure.

«S’il n’y a personne au bureau,
rester ouverts ne présente aucun
intérêt», dit-elle sous couvert d’ano-
nymat.

Malgré l’atmosphère morose,
Gregory O’Dell, à la tête du Walter
E. Convention Center, le temple des
conférences en tous genres, veut
croire à des lendemains meilleurs.

Le Centre, qui accueille 1,5 mil-
lion de visiteurs chaque année, a
rouvert mi-septembre, dévoilant une
panoplie d’équipements sophisti-
qués pour se prémunir contre le
coronavirus.

- Intelligence artificielle -
Le bâtiment, situé au coeur de

Washington, a été réaménagé avec
des scanners prenant la tempéra-
ture corporelle des visiteurs.

Les surfaces intérieures sont
pulvérisées régulièrement avec un
désinfectant ciblant le virus.

L’intelligence artificielle permet,
elle, de surveiller les visiteurs et
d’alerter le personnel si les gens
se rapprochent dangereusement.

Avec l’annulation de 93 événe-
ments cette année, les pertes sont
substantielles: 345,5 millions de
dollars. «Aujourd’hui, plus que ja-
mais, il est important (...) de se ras-
sembler», estime pourtant Greg
O’Dell. «Les conventions et réu-
nions, les sports et les divertisse-
ments ont le pouvoir de le faire,
même virtuellement».

Et si les gens prenaient goût
au tout virtuel?

«Je ne crois pas que nous puis-
sions nous y habituer», opine El-
liott Ferguson. «Nous connecter en
vrai nous manque à tous», car rien
ne remplace la véritable interaction
humaine.

Pompeo écourte son voyage en Asie après
 la contamination de Trump au COVID-19

L e secrétaire d’Etat américain
Mike Pompeo partira pour le

Japon dimanche, mais il n’ira pas

en Mongolie et en Corée du Sud
comme prévu initialement, a annon-
cé samedi le département d’Etat

américain. Mike Pompeo devait se
rendre dans ces trois pays d’Asie
du quatre au huit octobre. Il rentrera
finalement à Washington le six octo-
bre, après son voyage au Japon. Mike
Pompeo a déclaré qu’il prévoyait
toujours de se rendre à Tokyo lors
d’un discours «virtuel» délivré sa-
medi. «Vous devez savoir que je me
sens bien, je vais très bien. J’ai subi
deux tests en deux jours. Je me porte
aussi bien que possible et je pré-
vois toujours de me rendre en Asie
demain», a-t-il déclaré.
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Que se passe-t-il si un candidat quitte
la course à la présidentielle ?

Un candidat à l’élection présidentielle américaine n’a jamais quitté la course à cinq
semaines du scrutin mais l’hospitalisation de Donald Trump, testé positif au

coronavirus, relance les interrogations sur cette éventualité.

L a Constitution ne prévoit que
deux cas dans lesquels le pré
sident peut être remplacé par

son vice-président en cas de dé-
cès ou d’incapacité à exercer le
pouvoir: le 20e amendement pour
un président élu décédé à la date
fixée pour son entrée en fonction, le
20 janvier, et le 25e amendement
durant son mandat. Mais d’autres
scénarios peuvent être envisagés
en cas de défection de M. Trump,
74 ans, ou de son adversaire dé-
mocrate Joe Biden, 77 ans, avant
l’élection du 3 novembre.

- Reporter l’élection ?
Ce serait une première dans

l’Histoire des Etats-Unis et c’est peu
vraisemblable. Même en 1864, en
pleine guerre de Sécession, l’élec-
tion présidentielle a eu lieu à la date
prévue. L’idée, évoquée fin juillet
par Donald Trump, avait provoqué
un tollé. La date des élections étant
fixée par une loi fédérale, seul le
Congrès peut prendre une initiative
en ce sens. Il reviendrait alors à la
Chambre des représentants contrô-
lée par les démocrates et au Sénat
à majorité républicaine, de se met-
tre d’accord sur une nouvelle date.

«Il est peu probable qu’une ma-
jorité de démocrates accepte de
reporter le scrutin», estime Capri
Cafaro, professeure à l’American
University, alors que Joe Biden est

en tête dans les sondages natio-
naux.

- Remplacer un candidat?
Les partis démocrate et républi-

cain prévoient le remplacement d’un
candidat s’il ne pouvait pas se pré-
senter à la présidentielle, mais cela
semble également peu vraisembla-
ble si près du scrutin.

Le nouveau candidat démocrate
devrait être sélectionné par les quel-
que 450 membres de la commis-
sion nationale du parti (DNC).

Pour le parti républicain, ce se-
rait aux 168 membres de la com-
mission nationale (RNC) de sélec-
tionner un nouveau candidat. Le
RNC pourrait aussi réunir sa con-
vention nationale et laisser ses
2.500 délégués choisir un rempla-
çant. Dans les deux cas, le nou-
veau candidat républicain serait élu
à la majorité simple.

Un autre problème logistique se
poserait car des dizaines de mil-
lions de bulletins de vote ont déjà
été imprimés. «Il n’y a pas assez
de temps pour réimprimer des bul-
letins avec les noms de Mike Pen-
ce ou Kamala Harris», dit Capri
Cafaro, en référence aux colistiers
des deux candidats.

De plus, plus de 3,1 millions
d’électeurs ont déjà voté par cor-
respondance en raison de la pan-
démie de coronavirus, selon une

étude de l’Université de Floride.
Enfin, le délai pour présenter un

candidat est déjà dépassé dans plu-
sieurs Etats.

- Laisser le collège électoral
décider?

Si les Américains votent pour un
candidat à la présidentielle, le vain-
queur est celui qui rassemble sous
son nom la majorité des 538 grands
électeurs, qui forment le collège
électoral.

Les noms des membres du col-
lège électoral, pour la plupart élus
et responsables locaux de leurs
partis, n’apparaissent pas sur les
bulletins de vote et ils sont dans
leur écrasante majorité inconnus du
grand public.

Chaque Etat dispose d’un nom-
bre de grands électeurs égal à ce-
lui de ses membres à la Chambre
des représentants (qui varie selon
la population) et au Sénat (deux par
Etat). La Californie a 55 grands élec-
teurs, le Texas en a 38, les Etats
moins peuplés comme l’Alaska, le
Delaware et le Vermont n’en ont que
trois. Le vote des grands électeurs
est régi par les lois des Etats amé-
ricains qui pratiquement tous - hor-
mis le Nebraska et le Maine - don-
nent l’intégralité des votes au ga-
gnant du vote populaire.

La Constitution n’oblige pas à
suivre cette consigne de vote. Mais
en juillet, la Cour suprême des
Etats-Unis a jugé que les grands
électeurs «déloyaux» pouvaient
être sanctionnés s’ils s’affranchis-
saient du choix des citoyens.

Le collège électoral se réunira le
14 décembre pour désigner officiel-
lement le ticket gagnant et chaque
parti pourrait théoriquement leur
ordonner de voter pour le candidat
remplaçant. Le 6 janvier 2021, après
le décompte officiel des votes, le
Congrès annoncera solennellement
le nom du prochain locataire de la
Maison Blanche qui prêtera serment
le 20 janvier.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
Comment Kamala Harris se prépare au débat des colistiers

L a colistière du démocrate Joe
Biden, Kamala Harris, sera op-

posée à Mike Pence mardi lors du
débat des colistiers à l’élection pré-
sidentielle américaine. Une étape
d’autant plus importante que Biden,
âgé de 77 ans, l’a clairement pré-
sentée comme son héritière.

Dans un sondage publié cet été
juste après la nomination par Joe
Biden de sa colistière, Kamala Har-
ris, 59% des Américains interrogés
estimaient que le candidat démo-
crate, en cas de victoire, n’irait pas
au bout de son premier mandat. À
77 ans, il a lui-même promis d’être
un président de «transition». Joe
Biden a clairement indiqué lors d’un
meeting que voter pour lui signifiait
voter pour celle qui prendrait sa
suite, ce qui serait une double pre-

mière pour une femme de descen-
dances noire et asiatique.

Elle a reçu les conseils
de Hillary Clinton, Pete

Buttigieg et Tim Kaine
D’où l’importance du débat qui

opposera Kamala Harris à Mike
Pence mardi à Salt Lake City
(Utah). Après l’hospitalisation de

Donald Trump, positif au Covid-19,
les projecteurs sont braqués sur le
vice-président. Tous les meetings

du duo Trump-Pence prévus ce
week-end ont été annulés mais, à
ce stade, le débat télévisé est main-
tenu. Le camp démocrate a deman-
dé à aménager le dispositif sanitai-
re, en espaçant les candidats de
quatre mètres. La sénatrice de Ca-
lifornie, 55 ans, testée négative au
Covid-19 vendredi, a répété cet

exercice ces derniers
jours en faisant jouer le
rôle de son adversaire à
Pete Buttigieg, un élu de
l’Indiana qui connaît bien
les qualités et les défauts
du vice-président sortant.
Elle a reçu également les
conseils de Hillary Clin-

ton et de son colistier Tim Kaine,
qui avait débattu contre Mike Pen-
ce il y a quatre ans.

IRAN
La chercheuse franco-iranienne Fariba

Adelkhah libérée temporairement

L ’anthropologue franco-iranienne Fariba Adelkhah, détenue en Iran
depuis juin 2019, a bénéficié ce samedi d’une permission de sortie

et reste à Téhéran avec sa famille sous le contrôle d’un bracelet élec-
tronique, a annoncé son avocat Saïd Dehghan. «Elle est maintenant
avec sa famille à Téhéran. On ne nous a pas encore donné une date
pour son retour en prison mais nous espérons que cette libération
temporaire deviendra définitive», a ajouté l’avocat sans fournir plus de
détails. «Au titre des mesures sanitaires et dans le cadre d’une per-
mission pour cause médicale, Fariba est sortie de prison ce samedi 3
octobre 2020 et a regagné son domicile personnel où elle est assignée
à résidence, sous contrôle d’un bracelet électronique», a indiqué de
son côté le comité de soutien de la chercheuse dans un communiqué.

«Pour que l’innoncence de notre collègue soit reconnue»
«Cela ne change rien au fond du problème. Fariba reste prisonnière

scientifique, sous le coup d’une peine de prison de cinq ans, à l’issue
d’un “procès” sur la base d’accusations ineptes», estime le comité.

    «Nous continuons donc à nous battre pour que l’innocence de
notre collègue soit reconnue et qu’elle recouvre sa liberté de recher-
che et de mouvement. Mais nous pouvons désormais le faire avec un
peu de baume au coeur», ajoute-t-il. Spécialiste du chiisme et de l’Iran
post-révolutionnaire à Sciences Po Paris, Fariba Adelkhah avait a été
arrêtée début juin 2019 à Téhéran, tout comme son compagnon Roland
Marchal, spécialiste réputé de l’Afrique venu lui rendre visite.

Ce dernier a été libéré en mars dans le cadre d’un échange de
prisonniers. Mais la chercheuse, née en Iran en 1959 et vivant en
France depuis 1977, a été condamnée le 16 mai dernier à cinq ans de
prison pour «collusion en vue d’attenter à la sûreté nationale» et «pro-
pagande conte le système» politique de la République islamique.

«Cette condamnation n’est fondée sur aucun élément sérieux ou fait
établi et revêt donc un caractère politique», avait réagi alors le ministre
des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian.

AMÉRIQUE CENTRALE
Retour forcé à la case départ
pour les migrants honduriens

Les milliers de migrants honduriens qui traversaient le Guatemala
avec pour destination le Mexique puis les Etats-Unis ont du se

résoudre à la dislocation de leur caravane et à sa dislocation. Ils sont
rapatriés par les autorités guatémaltèques. Partis mercredi soir en
caravane humaine de San Pedro Sula, la deuxième ville du Honduras,
plus de 2.000 Honduriens -en majorité des jeunes- qui voulaient se
rendre aux Etats-Unis ont finalement demandé leur rapatriement, se-
lon la présidence du Guatemala. Ils avaient été bloqués dans leur
marche par des barrages routiers et la fronière mexicaine avait été
verrouillée par la police et l’armée. Arrivés au poste frontière de Tecun
Uman avec le Mexique, un groupe d’environ 80 migrants visiblement
fatigués étaient regroupés à côté de bus et camions militaires portant
l’inscription « retour volontaire », ont constaté des journalistes de
l’AFP. Des humanitaires de la Croix-Rouge distribuaient aux migrants
des rations alimentaires et des masques de protection sanitaire.

Le président du Guatemala Alejandro Giammattei avait ordonné jeu-
di soir l’arrestation et l’expulsion de ces quelque 3.000 migrants hon-
duriens qui venaient de forcer le passage à la frontière du pays dans
l’espoir de rejoindre les Etats-Unis, invoquant notamment le risque
sanitaire provoqué par les migrants. Le président guatemaltèque avait
également accusé les migrants d’avoir forcé la frontière. Le Guatema-
la a rouvert le 18 septembre ses frontières maritimes, terrestres et
aériennes, fermées six mois en raison de la pandémie de Covid-19
mais les étrangers voulant y entrer doivent se plier à des protocoles
sanitaires pour prouver qu’ils ne sont pas porteur du virus. Comme
lors de caravanes précédentes, les migrants invoquent le chômage,
des services défaillants d’éducation et de santé, ainsi que la violence
des gangs pour expliquer leur fuite. Raisons auxquelles s’ajoutent
désormais les conséquences économiques et sociales du coronavi-
rus. Le Honduras figure parmi les pays les plus pauvres de la planète
: plus de 70% de la population vit sous le seuil de pauvretén notamment
dans les zones rurales. Le crime organisé, la corruption et la faiblesse
des institutions sont autant de facteurs qui contribuent à nourrissent
les inégalités et poussent la population à l’exil.
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Enfin, et après l’accord trouvé avec l’entraineur Liyamine
Boughrara, le nouveau DG qui occupe aussi le poste de

président du CSA-USMBA, Abbés Morsli a signé un contrat
de deux ans avec deux joueurs. Il s’agit de l’arrière droit
Tiboutine Mohamed libéré par l’USM Alger, et l’ailier gauche
Itim Nazim qui a évolué sous les couleurs du MCO, alors
qu’on s’attend à un retour de l’ailier Balegh Abou Sofiane.
Concernant le staff technique, il sera très probablement com-
posé de Boughrara en tant qu’entraineur en chef, et il sera
épaulé par son adjoint Araba Ilyes, le préparateur physique
Zeghdoudi et Hachemi Bekhedda comme deuxième entrai-
neur adjoint.                                                              B. Didéne

FAF

Coup d’envoi le 28 novembre pour la Ligue 1
et le 21 décembre  pour la Ligue 2

Le coup d’envoi du championnat de Ligue 1 de  football (exercice
2020-2021), initialement prévu pour le 20 novembre, a  été repor-

té au 28 du même mois, a-t-on appris dimanche auprès du bureau
fédéral de la Fédération algérienne (FAF).
Concernant le championnat de Ligue 2, le bureau fédéral, actuelle-
ment en  réunion ordinaire, a fixé la date du 21 décembre pour le
début de  l’exercice 2020-2021. La pandémie de Covid-19, qui a
sévi à travers le monde en 2020, a  chamboulé les calendriers des
compétitions mondiales et nationales.

FÉDÉRATIONS SPORTIVES NATIONALES

Des inspections du MJS prévues
prochainement

Les services de l’inspection générale du  ministère de la Jeunes
se et des Sports (MJS) vont passer dans plus de 44  fédérations

en prévision des Assemblées générales électives (AGE), a appris
l’APS dimanche d’une source proche de la tutelle. Dans un premier
temps, l’inspection générale entamera son travail par les  fédéra-
tions olympiques et ce par ordre d’importance (c’est-à-dire par  celles
pourvoyeuses de médailles), selon la même source. Un rapport
d’étape «détaillé» de chaque mission d’inspection sera transmis
au ministre de la Jeunesse et des Sports sur la situation de chaque
fédération, a-t-on encore indiqué.

SUPERCOUPE D’ALGÉRIE

USM Alger - CR Belouizdad
 le 21 novembre

La rencontre USM Alger - CR Belouizdad comptant  pour la su
percoupe d’Algérie de football aura lieu le 21 novembre pro-

chain,  a-t-on appris dimanche auprès du bureau fédéral de la Fédé-
ration algérienne  (FAF).
Cette confrontation mettra aux prises les Usmistes d’Alger, cham-
pions  d’Algérie 2018-2019, aux Belouizdadis détenteurs de la Coupe
d’Algérie au  cours de la même saison.

La commission d’audit des stades
entame sa mission aujourd'hui

La commission d’audit des stades de la Ligue de  football profes
sionnel (LFP) entame ce lundi l’opération d’évaluation  techni-

que des installations devant accueillir les matches de championnat
de  Ligue 1, indique la LFP sur son site officiel.
 La commission d’audit commencera son travail «à partir du centre
du pays  avant de procéder à des visites des stades des autres
régions à des dates  qui seront communiquées prochainement»,
ajoute la même source, indiquant  que cette opération est présidée
par le vice-président de la LFP, Farouk  Belguidoum.
A cet effet, la LFP appelle les clubs à «prendre toutes les disposi-
tions  pour entamer les divers travaux ainsi que les opérations de
mise à niveau  de l’infrastructure de domiciliation de ses rencontres
et ce conformément  aux dispositions réglementaires du champion-
nat professionnel».

Dans notre projet sportif,
nous recherchons tou
jours à affronter des  sé-

lections de haut niveau et nous con-
sidérons que la sélection algérien-
ne  correspond à ce profil», a indi-
qué Gerrardo Torrado dans un en-
tretien à  Radio Algérie Internatio-
nale, ajoutant qu’»il est toujours
important  d’assurer une variété de
styles chez les adversaires que
nous affrontons et  nous pensons
que c’est formidable de pouvoir
jouer contre une équipe avec  de

telles caractéristiques». Pour le
responsable mexicain, le prochain
match face aux coéquipiers de
Riyad Mahrez «revêt une grande
importance (...) En cette période de
pandémie, pouvoir revenir à l’acti-
vité avec la sélection mexicaine et
jouer  face à un adversaire robuste
comme la sélection algérienne est
très  important pour notre prépara-
tion en prévision des prochaines
échéances  officielles».

«Nous savons qu’on va nous exi-
ger le maximum. Nous savons aus-

si qu’il  s’agit d’un match qui va
nous apprendre beaucoup et qui
nous apportera des  conclusions
positives pour l’avenir», a-t-il pour-
suivi.  Evoquant la dernière rencon-
tre amicale de l’Algérie et sa victoi-
re 3-0  face à la Colombie, le Direc-
teur général sportif de la sélection
mexicaine  a indiqué que ce match
«a démontré qu’il s’agit d’une équi-
pe bien préparée  avec de très bons
joueurs, une sélection top. Donc,
pour nous, il est  important de pou-
voir jouer contre ce type de sélec-
tions, nous analyserons  leur jeu et
c’est ainsi qu’a toujours procédé
notre staff technique, nous  identi-
fierons leurs forces et faiblesses,
s’ils en ont, pour nous faire une
idée, pouvoir faire un match com-
pétitif et rechercher la victoire».
L’équipe algérienne, champion
d’Afrique 2019, jouera deux rencon-
tres  amicales lors des dates-Fifa
du mois d’octobre. Elle affronte
d’abord les  «Super Eagles» du Ni-
geria le 9 octobre en Autriche, puis
le Mexique, le 13  du même mois,
aux Pays-Bas.

ALGÉRIE-MEXIQUE-GERRARDO TORRADO

«L’Algérie répond au profil
d’adversaire recherché»

Le Directeur général sportif de la sélection mexicaine de football, Gerrardo Torrado,
s’est réjoui, samedi, d’affronter, le 13 octobre à La Haye (Pays-Bas), une sélection

algérienne de «haut niveau» répondant au «profil d’adversaire que nous
recherchions».

«

La direction de l’USM Bel-Abbès,
qui vient  d’officialiser la venue

de l’entraîneur Liamine Boughera-
ra, ambitionne de  revoir ses ambi-
tions à la hausse après avoir été
rassurée par l’apport de  son prin-
cipal sponsor, Naftal, avec lequel
elle a signé un «précieux  contrat
de trois ans», a indiqué dimanche
le Directeur général (DG) du club
de Ligue 1 de football. «Nous com-
mençons désormais à voir le bout
du tunnel après la période très  dé-
licate que nous avions traversée,
et ce, grâce au contrat de trois ans
que nous avons signé avec Naftal
moyennant la somme de 150 mil-
lions DA par  an», a indiqué à l’APS,
Abbes Morsli. La conclusion de
cette transaction a permis à l’USM-
BA de lancer enfin ses  préparatifs
en vue de la prochaine saison, en
engageant d’abord un nouvel  en-
traîneur en la personne de l’ancien
gardien de but international et en

faisant signer ses deux premières
recrues. «Bougherara a paraphé
samedi un contrat d’une saison re-
nouvelable. Nous  avons également
lancé notre opération de recrutement
en faisant signer le  latéral droit Ti-
boutine (ex-USM Alger) et le milieu
offensif Itim (ex-MC  Oran)», s’est
réjoui Morsli, en poste depuis le 5
septembre dernier.
Il a fait savoir, en outre, que le re-
crutement se poursuivra dans les
prochaines heures, vu que plusieurs
contacts ont été noués avec des
éléments susceptibles de renforcer
les rangs des «Vert et Rouge» pour
compenser le départ de certains
cadres de l’équipe. Parmi les
joueurs ciblés, il a cité les atta-
quants Belmokhtar (US Biskra)  et
Balegh (CS Constantine). Ce der-
nier avait déjà eu un passage réus-
si avec  la formation de la «Meker-
ra» il y a quelques saisons, rappel-
le-t-on. Cependant, il appartient à

la direction du club de l’Ouest du
pays de  régler ses dettes envers
d’anciens joueurs ayant saisi la
Chambre nationale  de résolution
des litiges (CNRL) pour lever l’in-
terdiction de recrutement  dont elle
fait l’objet depuis le mercato hiver-
nal. A ce propos, le même respon-
sable s’est dit «optimiste» quant à
la  possibilité de surpasser cet obs-
tacle, en tablant notamment sur
«des  solutions conjointes avec les
plaignants». La direction de l’USM-
BA a déjà réussi à convaincre plu-
sieurs joueurs de  retirer leurs plain-
tes, mais doit faire face à deux af-
faires au niveau de  la CNRL et
deux autres au Tribunal arbitral
sportif (TAS), selon le DG du  club,
qui prédit une «nouvelle ère» à
l’USMBA, «surtout que Naftal
n’écarte  pas l’éventualité de rache-
ter la majorité des actions de la so-
ciété  sportive du club dans un pro-
che avenir».

USM BEL-ABBÈS

Ambitions revues à la hausse grâce
au «précieux apport de Naftal»

USM BEL ABBÉS

Les joueurs Tiboutine et Itim rempilent

Un soutien financier de 20 millions DA est  réparti par la wilaya
d’Adrar aux clubs sportifs comme soutien pour les  aider à

entamer leur saison, a-t-on appris dimanche des services de la
wilaya. Ce soutien financier, octroyé par le groupe Sonatrach, est
un premier  apport visant à aider les clubs, évoluant dans différen-
tes divisions, à  amorcer la nouvelle saison sportive dans des
conditions «financièrement  confortables», a affirmé le wali d’Adrar
lors d’une rencontre avec les  représentants de  la famille sportive.
Cet accompagnement des clubs sportifs englobe aussi une prise en
charge  par la wilaya du transport des clubs dans leurs déplace-
ments pour les  compétitions hors wilaya, a ajouté M. Larbi Bahloul.
Les présidents de clubs, relevant de différentes ligues sportives,
ont  salué l’initiative, tout en exprimant leur détermination à faire
honneur à  leur public lors des prochaines compétitions.
L’opportunité a été saisie par les représentants de la famille sporti-
ve  pour faire part de leurs préoccupations liées à l’accompagne-
ment efficace  des activités sportives, notamment dans le domaine
de l’athlétisme et des  sports individuels dont la wilaya renferme de
nombreuses potentialités.

ADRAR

Un soutien financier de 20 millions
de DA aux clubs sportifs
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TRANSFERTS

Accord pour un prêt de Bakayoko à Naples
Chelsea et Naples ont trouvé un accord pour le  prêt au club de

Serie A du milieu de terrain français Tiémoué Bakayoko,  arrivé
dimanche à Rome pour passer sa visite médicale, selon la Gazzetta
dello sport. Bakayoko devrait ainsi retrouver à Naples l’entraîneur
Gennaro Gattuso,  qui fut son coach lors de la saison 2018-2019 à
l’AC Milan, où il avait  déjà été prêté par les «Blues». L’international
français (1 sélection), sous contrat avec les «Blues»  jusqu’en 2022,
avait joué la saison dernière à Monaco, toujours sous forme  de prêt.
Le joueur âgé de 26 ans est arrivé dimanche à Rome pour effectuer sa
visite médicale dans une clinique spécialisée dans le sport, selon le
quotidien sportif. Il doit ensuite signer son contrat pour un prêt d’un
an. Naples devrait prendre en charge près de 2 millions d’euros de
salaire  sur les 3,5 annuels touchés par le joueur, selon la Gazzetta.

TRANSFERTS

Le milieu de terrain international portugais
Adrien Silva signe à la  Sampdoria

Le milieu de terrain international portugais de  Leicester Adrien
Silva, prêté à Monaco la saison passée, s’est engagé pour  deux

ans avec la Sampdoria, ont annoncé les deux clubs samedi. Silva,
arrivé en janvier 2018 chez les Foxes, après que son transfert à  l’été
en provenance du Sporting Portugal eut été annulé pour 14 secondes
de  retard dans la transmission des papiers, ne s’est jamais imposé
dans les  Midlands. Les champions d’Angleterre 2016 l’avaient prêté
une saison et demie à  Monaco dans le cadre du transfert du Belge
Youri Tielemans dans le sens  inverse. Le milieu de 31 ans (26 sélec-
tions), né à Angoulême et qui a aussi la  nationalité française, a d’ailleurs
davantage joué avec l’ASM (40 matches)  qu’avec Leicester (21).

ESPAGNE

La Real Sociedad s’empare
provisoirement de la tête

La Real Sociedad s’est emparée provisoirement de  la tête après
son large succès 3-0 face à l’ancien premier Getafe, samedi  lors

de la 5e journée. En fin d’après-midi, c’est Villarreal qui avait très
momentanément pris  les commandes grâce à son nul obtenu chez
l’Atletico Madrid (0-0). La joie de la Real Sociedad pourrait elle aussi
être de courte durée  puisque les Basques sont sous la menace de
Valence, qui reçoit le Betis  Séville en soirée (19H00 GMT). En atten-
dant, le club de Saint-Sébastien a surclassé Getafe 3-0, grâce à  Mikel
Oyarzabal, sur penalty (28e), Mikel Merino (79e) et Cristian Portu,
auteur d’un superbe lob en fin de match (81e). Avec huit points, la Real
devance Villarreal à la différence de buts alors que Valence (3e) suit à
un  point. Dans l’autre match disputé au même horaire, Huesca est allé
faire match  0-0 à Elche et remonte à la 14e place juste devant son
adversaire du soir. L’affiche de cette 5e journée opposera le FC Barce-
lone au Séville FC  dimanche au Camp Nou (19H00 GMT).

ALLEMAGNE

Leizpig  bat Schalke 4-0 et prend
provisoirement la tête de la  Bundesliga

Leipzig a pris samedi provisoirement la tête de  la Bundesliga, en
démontant 4-0 Schalke toujours en perdition, devant 8.000  spec-

tateurs à la Red Bull Arena. Avec sept points, le RB devance Franc-
fort à la différence de buts. Dimanche, Augsbourg (6 pts) peut cepen-
dant prendre seul la tête en cas de  victoire à Wolfsburg (15h30).
Nkunku, le milieu offensif de poche international espoir, est directe-
ment  impliqué sur les deux premiers buts. A la 31e minute, il met la
pression  sur le défenseur de Schalke Can Bozdogan, qui marque
contre son camp en  poussant dans le but un ballon d’Emil Forsberg
(1-0). Quatre minutes plus tard, l’ancien du Paris SG adresse un
centre tendu  parfait de la droite que l’Espagnol Angelino reprend
victorieusement d’une  tête plongeante (2-0).

Willy Orban (3-0, 45+2) et Marcel Halstenberg (4-0, 80e sur pénal-
ty) ont  ensuite scellé la victoire. En deuxième période, Mukiele a eu
un ballon de 4-0, mais n’a pas cadré sa  reprise de volée taclée en
bout de course (58e). Peu après, le gardien de  Schalke a repoussé
du bout des doigts un coup franc direct à ras de terre  de Nkunku
(66e). Pour Schalke, le cauchemar continue malgré le changement
d’entraîneur  cette semaine. Manuel Baum, nommé mercredi en rem-
placement de David Wagner,  n’a pas su empêcher un 19e match
consécutif sans victoire en championnat. Le début de saison se solde
pour l’instant par trois défaites, un seul but  marqué et quinze encais-
sés. Indigne du deuxième club d’Allemagne par le  nombre d’adhé-
rents (158.000, derrière le Bayern mais devant Dortmund),  structuré
pour jouer dans le haut du tableau en Bundesliga.

Selon le Daily Mail, un accord
aurait été trouvé pour un con
trat lui  offrant un salaire de

235.000 euros par semaine. Une
visite médicale  devrait avoir lieu
dans les 24 heures à venir. RMC,

L’Equipe et Téléfoot évoquent un
bail de deux ans, avec une  officia-
lisation attendue dimanche ou lun-
di. Ironie du destin, Cavani pourrait
retrouver son jardin du Parc des
princes  le 20 octobre sous ses nou-

velles couleurs, pour la 1re journée
de C1. Le «Matador» âgé de 33 ans
est le meilleur buteur de l’histoire
du PSG  (200 buts), où il a joué
entre 2013 et 2020. Mais il a connu
une dernière  saison mitigée, avec
l’arrivée de Mauro Icardi qui l’a re-
légué sur le banc. En fin de contrat
le 30 juin, il n’a pas prolongé pour
jouer le «Final 8»  de la Ligue des
champions en août, contrairement
à Thiago Silva. Il s’agirait de la
deuxième recrue de Manchester qui
a été peu actif cet  été sur le marché
des transferts, perdant beaucoup de
temps à essayer de  débaucher Ja-
don Sancho de Dortmund. Pour le
moment, seul le milieu de terrain
néerlandais Donny van de Beek a
rejoint l’équipe d’Ole Gunnar
Solkj’r en provenance de l’Ajax.

ANGLETERRE

L’attaquant uruguayen Cavani sur le
point de signer à Manchester United
L’attaquant uruguayen Edinson Cavani est  pressenti pour rejoindre Manchester

United, futur adversaire en Ligue des champions du Paris SG, son ancien club qu’il a
quitté libre cet été, annoncent samedi des médias français et anglais.

Le Stade Rennais a annoncé sa
medi soir, coup sur  coup, l’arri-

vée en Bretagne de deux défen-
seurs prêtés pour une saison par
des clubs italiens, l’Italien Daniele
Rugani (Juventus), 26 ans, et le
Brésilien Dalbert Henrique (Inter),
27 ans. Selon certains médias ita-
liens et français, Rugani est prêté
pour un an et  deux millions d’euros,
sans option d’achat, et Dalbert pour
la même somme,  mais avec une
option d’achat fixée à 13 millions
d’euros. «Un défenseur italien de la
Juventus, on ne pouvait pas espérer
beaucoup  mieux. Il a l’expérience
de la Champions League et de la
sélection  italienne», a déclaré le
président de Rennes, Nicolas Hol-
veck, cité dans un  communiqué.
«C’est une très grande satisfaction
pour nous d’avoir pu le convaincre
de  nous rejoindre. Ça montre l’inté-
rêt porté au Stade Rennais par des
joueurs  de grandes équipes. Parce
que faire venir un joueur, même en
prêt, de la  Juventus de Turin, ça
prouve aujourd’hui que le club est
dans une nouvelle  dimension», a-t-

il ajouté. A 26 ans, Rugani devrait
retrouver du temps de jeu et se mon-
trer en Ligue  des champions, avec
l’espoir de se refaire une place au
sein de la squadra  azzurra avant
l’Euro-2021. la dernière de ses sept
sélections remonte à  juin 2018. Se-
lon la presse italienne, il a préféré
Rennes à Newcastle et  Valence en
raison de la participation du club
breton à la C1. Rugani, joueur de
grande taille (1,90 m), possède une
belle expérience,  avec plus de 100

matches avec la Juve, toutes com-
pétitions confondues, dont  près de
80 en Serie A, et onze matches de
Ligue des Champions depuis 2015.
Avec Nayef Aguerd, arrivé de Dijon
en août et déjà bien intégré (2 buts
en  5 matches), il est le second dé-
fenseur central recruté par Rennes
en ce  mercato, pour remplacer nu-
mériquement Joris Gnagnon (ren-
tré à Séville après  un prêt) et Jéré-
my Morel (en fin de contrat à Ren-
nes, il a signé à  Lorient). En mars,
Rugani avait été le premier joueur
de Serie A testé positif au  Covid-
19, entraînant le placement à l’iso-
lement de ses coéquipiers, le  re-
port des matches italiens et euro-
péen de la Juventus, avant que le
virus  ne mette le sport à l’arrêt tout
le printemps. Prêté par l’Inter à la
Fiorentina, Dalbert a disputé 34 mat-
ches la saison  passée sous les cou-
leurs du club toscan, le plus souvent
comme défenseur  latéral gauche. Il
a été recruté pour pallier la blessure
de Faitout  Maouassa, le titulaire
habituel, qui va être éloigné des pe-
louses pendant  plusieurs semaines.

RENNES

Rugani, prêté par la Juventus et Dalbert par l’Inter

La recordwoman du monde ké
nyane Brigid Kosgei a  rempor-

té dimanche le marathon de Lon-
dres pour la 2e année consécutive
en 2  h 18 min 58 sec, devant l’Amé-
ricaine Sarah Hall et sa compatrio-
te  championne du monde Ruth
Chepngetich.

Pour la 40e édition du marathon
de Londres, chamboulé par la crise
sanitaire (reporté d’avril à octobre
et couru à huis clos sur une boucle
de  2,15 km), Kosgei et Chepnge-
tich sont parties très rapidement et
étaient  seules en tête à mi-course
en 1 h 08 min 12 sec. Lors d’une
course disputée en partie sous la
pluie et par une température  fraî-

che (environ 9 degrés), les deux
Kényanes ont ensuite largement
ralenti  avant que Kosgei ne porte
une accélération décisive au 32e
kilomètre pour  se débarrasser de
sa dernière concurrente et franchir
la ligne en 2 h 18  min 58 sec, le 26e
meilleur chrono de l’histoire mal-
gré les conditions. L’Américaine
Sarah Hall, âgée de 37 ans, partie
beaucoup plus prudemment -  elle
comptait 2 min 15 de retard sur la
tête de course au semi-marathon -
a  réalisé un finish de folie pour dou-
bler la championne du monde Ruth
Chepngetich, 26 ans, dans la der-
nière ligne droite et finir en 2 h 22
min  01, son record personnel. A 26

ans, Brigid Kosgei confirme ainsi
sa mainmise sur le marathon mon-
dial  après avoir explosé le record
du monde à Chicago en octobre
2019 (2h14:04). Elle compte désor-
mais quatre victoires sur les mara-
thons majeurs (deux à  Chicago,
deux à Londres) ces trois derniè-
res années. Lors d’une saison tron-
quée par la pandémie de nouveau
coronavirus, Brigid  Kosgei avait
tenté en septembre de battre le re-
cord du monde de l’heure sur  piste
à Bruxelles, mais avait été disqua-
lifiée pour avoir posé le pied à  l’in-
térieur de la piste, alors que la Néer-
landaise Sifan Hassan avait battu
le record.

ATHLÉTISME/MARATHON DE LONDRES

La Kényane Brigid Kosgei conserve son titre
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Mots Croisés N°845
Bélier 21-03 / 20-04
Il y a des dispositions à

prendre rapidement, des choix à
faire sans plus attendre. Vous êtes
prêt ! Vous auriez besoin dans l’ab-
solu de prendre des vacances et
du temps en solitaire pour faire le
point.

Taureau 21-04 / 21-05
Évitez les situations qui

vous incitent à parler trop vite, il y
a d’autres approches, prenez vo-
tre temps. Vous allez avoir tendan-
ce à vous irriter des maladresses
des autres, vous êtes tendu, relati-
visez...

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous saurez dédramatiser

des mésententes avec une facilité
originale. Vous allez impressionner
votre auditoire. Si vous parvenez
à taire vos doutes, vous pourrez
maintenir votre énergie psychique
au beau fixe.

 Cancer 22-06 / 22-07
Vous aurez l’art et la ma-

nière d’éviter des complications et
de montrer plus fermement vos
valeurs sans détours. Vous saurez
vous affirmer avec diplomatie. Sur-
veillez votre alimentation, mais vo-
tre forme générale est excellente.

Lion 23-07 / 23-08
Vous vous montrerez plus

profond que d’ordinaire dans vos
échanges, cela vous attire de la re-
connaissance. Bouger et vous dé-
tendre davantage serait tout indi-
qué pour vous recharger en éner-
gie, cela vous aiderait à vous vider
la tête.

Vierge 24-08 / 23-09
Un besoin d’action irré-

pressible vous pousse à prendre des
décisions subites, soyez objectifs
dans vos choix. Vous auriez besoin
de vous mettre au vert pendant
quelques jours, vous êtes surmené
sur le plan moral, ménagez-vous du
temps uniquement pour vous.

Balance 24-09 / 23-10
Vous provoquez la chan-

ce par votre confiance. Laissez ve-
nir les événements sans rien forcer.
Vous êtes surmené, mais c’est à croi-
re que vous le voulez... Ralentir
vous semblera plus difficile que de
continuer sur cette lancée.

Scorpion 24-10 / 22-11
Vous vous sentez mieux

dans votre peau, ce qui vous sé-
curise. Vous êtes armé pour avan-
cer vers vos objectifs. Vous évo-
luez vers l’équilibre côté forme,
vous serez davantage à l’écoute de
vos besoins fondamentaux, écou-
tez votre corps.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Une trêve prend fin, vous

allez vous sentir beaucoup plus li-
bre d’action que vous ne l’étiez. Un
vent d’idéalisme pourrait vous fai-
re perdre pied avec la réalité. Ne
prenez pas de grandes décisions
aujourd’hui.

Capricorne 22-12 / 20-01
Le ciel vous invite à régler

les problèmes sans éluder les ques-
tions essentielles. Il met l’accent sur
les dissensions latentes et vous
pousse à assainir la situation. Vous
allez sans trop de difficultés parve-
nir à rétablir l’ordre grâce à votre
ouverture au dialogue.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous devrez faire preuve

de persévérance et ralentir votre
rythme pour vous dégager d’une
contrainte. Évitez les discussions
houleuses qui vous vident de vo-
tre énergie, vous y gagnerez n’en
doutez pas, méditer vous ressour-
cerait positivement.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous obtiendrez des sou-

tiens insolites qui prendront beau-
coup de force par la suite. Les con-
tacts sont favorisés ! Si vous vous
attelez à temporiser votre impatien-
ce vous y gagnerez, votre optimis-
me en hausse vous renforce en
énergie.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 5 octobre

Solutions du numéro
précédent:

578 : Tibère II Constantin de-
vient empereur byzantin.

?610 : Héraclius devient em-
pereur byzantin.

816 : sacre de Louis le Pieux,
premier monarque sacré à
Reims, de plus par le pape
Étienne IV, pratique suivie par
presque tous les rois de Fran-
ce après lui.

1305 : Venceslas III de Bohê-
me épouse Viola Élizabeth de
Cieszyn.

1465 : traité de Conflans (li-
gue du Bien public).

1582 : le 5 octobre 1582
n’existe pas dans certains États
; suite au passage du calen-
drier julien au calendrier gré-
gorien, le lendemain du 4 octo-
bre 1582 fut le 15 octobre 1582
directement, et ce dans les
États du Pape, l’Italie, l’Espa-
gne, le Portugal et la Pologne.

1789 : marche des femmes de
Paris à Versailles.

1793 : raid sur Gênes. Victoi-
re de la marine britannique sur
la marine française.

1795 : insurrection royaliste
du 13 vendémiaire an IV. Ten-
tative de coup d’État qui se
solde par un échec.
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DE MÊME

Horizontalement:
1-À lire en premier.-2. Donne de la voix. Sujet

féminin.-3. Le vieux fusil.-4.Aptitude à réagir.-5.
Une étoile sur un drapeau. Un géant.-6. Il ne fait
pas de gros éclats.-7. Roulé dans la farine ! Inutile
quand le vent tombe.-8. Qui ne tolère aucun
relâchement.-9. Sel sur des feuilles. Fut en tête.-
10. Qui auraient besoin d’un coup de peigne. Haut
de gamme.

Verticalement:
 1-Bon pilote. Vieille barbarie.-2.Coureur

cycliste. Vous l’avez dans le do.-3. À l’intérieur de.
Liquide à Berne. Mémoire vive.-4. Elle traite la
goutte.-5. Entre Jean et Paul. Résultat d’un dur
labeur.-6. Enlevant du compte.-7. Bébé poisson.
Origine d’une dépêche.-8.Argiles potassiques.-9.
Fait comme un Râ. Ennemis du potager.-10. Royal
prénom. Édenté à poils.
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Horizontalement:
1-BACILLAIRE-2.ELAN.AISE.-3-
S.REED.L.O-4-SUBSISTANT-5-
ASO.R.ENEE-6-RENIER.DUR-7-
ASER.ABAT.-8-B.SORT.IRA-9-
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Un jour
Une Star

Linda Cardellini, de son
nom complet Linda Edna

Cardellini, née
le 25 juin 1975 à Redwood
City, en Californie, aux
(États-Unis), est
une actrice américaine.
Elle est révélée par le rôle
de Lindsay Weir dans la
série éphémère Freaks
and Geeks (1999-2000).
Mais elle confirme surtout
cette percée sur le petit
écran grâce au rôle de
Samantha Taggart dans la
série médicale à
succès Urgences (2003-
2009). Cette notoriété lui
permet de décrocher le
rôle de Véra Dinkley dans
les films Scooby-
Doo (2002-2004) et de
jouer dans des films tels
que LolliLove (2004), Le
Secret de Brokeback
Mountain (2005), American
Gun (2005), Grandma’s
Boy (2006) et The Lazarus
Project (2008).
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LOUIS XIV, L'HOMME ET LE ROI . Dans ce numéro, Stéphane Bern
retrace pas à pas l'itinéraire fascinant du Roi-Soleil, son enfance, sa
prise du pouvoir, sa conception de l'État et de la monarchie absolue
de droit divin qu'il entend incarner, ses batailles, nombreuses, ses
amours, tumultueuses, et son goût tout aussi passionné pour les
arts, l'architecture, les jardins, la musique ou la danse... L'héritage
de Louis XIV est considérable...

Alors que Joséphine rentre à Paris avec Youssouf, Souleymane
disparaît. Gilou est lâché par le juge Vargas, qui dirige son infiltration.
Pourtant, avec l'appui de Laure et de ses anciens collègues, il est
déterminé à aller au bout de sa mission pour résoudre leur enquê-
te…

Secrets d'Histoire Engrenages

20:05

Alain, patron d'une petite auto-école, et Valérie, son ex-épouse,
vétérinaire, sont séparés depuis longtemps. Mais ils se détestent
toujours autant. En ce mois d'avril 2010, ils se retrouvent dans le
même avion qui va les emmener en Grèce pour assister au mariage
de leur fille. Mais en Islande, le volcan Eyjafjallajökull se réveille. Le
panache de cendres poussé par les vents perturbe la navigation
aérienne. Leur avion doit se poser à Stuttgart.

Eyjafjallajökull

20:05 20:05

Jérôme vit un vrai conte de fée depuis le début de l'émission. Après
avoir choisi celles qui l'accompagneront à la ferme, il montre une
impatience non dissimulée pour recevoir ses invitées chez lui. Une
maison qu'il espère voir très rapidement transformée en nid rempli
d'enfants et d'amour... Cet agriculteur au grand coeur souhaite ren-
contrer la femme de sa vie et fonder une famille, mais ses coups de
coeur se confirmeront-ils à la ferme ?...

L'âge d'or de la piraterie semble bien loin... Désormais, tout le monde
est au service de lord Cutler Beckett et de la Compagnie anglaise des
Indes orientales. L'invincible «Hollandais volant», commandé par le
capitaine Davy Jones, écume les sept mers, tuant sans pitié pirates de
tous bords. Elizabeth Swann et Will Turner s'allient au capitaine Bar-
bossa pour tenter de résister à Beckett. Une seule possibilité s'offre à
eux : rassembler les neufs seigneurs de la Cour des frères...

L'amour est dans le pré Pirates des Caraïbes, jusqu'au bout du monde

Notre Sélection
AVENGERS : L'ÈRE D'ULTRON
Alors qu'il tente de récupérer le sceptre de Loki avec l'aide de ses
camarades Avengers, Tony Stark découvre que Strucker avait mis au
point une intelligence artificielle révolutionnaire, plus puissante encore
que Jarvis. Strucker mis hors d'état de nuire, et le sceptre récupéré,
Stark conçoit bientôt un projet insensé : relancer son programme de
maintien de la paix, jusque-là en sommeil, grâce à cette conscience
robotisée ultra-puissante. Mais les choses tournent mal et il donne nais-
sance à Ultron, un être technologique aussi machiavélique qu'indes-
tructible. Les Avengers vont devoir à nouveau unir leurs forces…

20:05

Claude a tout réussi dans sa vie : son mariage, sa carrière... Maire
de sa ville, il se destine à devenir sénateur. Pour Lucas, son petit-fils
adoré, la vie est bien moins souriante : ses parents divorcent, il n'est
pas bien dans sa peau, et il accuse un jour son grand-père de viol.
Leurs deux vies basculent, et ce sera désormais parole contre
parole, jusqu'à ce que la vérité éclate enfin, quinze ans plus tard. Ce
ne sera cependant pas la vérité à laquelle tout le monde avait cru…

Le mensonge
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Royaume-Uni

Les migrants illégaux refusés d’asile

L
a ministre britannique de

l’Intérieur, Priti Patel, s’ap-

prête à annoncer une nou-

velle réforme de système d’asi-

le, qui refusera systématique-

ment le droit d’asile aux mi-

grants entrés au Royaume-Uni

d’une manière illégale, à l’ins-

tar de ceux traversant la Man-

che à bord d’embarcations.

Selon la BBC et le Sunday Ti-

mes, Mme Patel devrait aborder

la question dans la journée au

cours d’un congrès du Parti con-

servateur. La ministre a déclaré

à la BBC vouloir réformer le sys-

tème pour accueillir les mi-

grants via «des routes sûres et

légales» et refuser ceux qui en-

trent illégalement sur le terri-

toire, «entraînant des revendi-

cations juridiques sans fin».

Qualifiant le système d’asile

actuel de «fondamentalement

défaillant» après «des années

d’inaction de la part des gou-

vernements précédents», Mme

Patel assure qu’elle entend ins-

taurer une politique «ferme

mais juste».

D’après le nouveau projet de

loi, cité par la BBC, les migrants

seraient traités différemment

en fonction de s’ils ont fait ap-

pel ou non à des passeurs pour

rejoindre le Royaume-Uni. De

son côté, le gouvernement

ouvrirait de nouvelles «voies

légales» pour les personnes qui

L’ Azerbaïdjan a accusé dimanche les forces

arméniennes de bombarder la deuxième

ville du pays, ce qui constitue une nouvelle es-

calade du conflit dans l’enclave sécessionnis-

te arménienne du Haut-Karabakh. Les autori-

tés d’Erevan ont démenti tout bombardement

visant l’Azerbaïdjan mais les autorités du Haut-

Karabakh ont dit avoir détruit une base aérien-

ne militaire à Ganja.

Deuxième ville du d’Azerbaïdjan, avec 335.000

habitants, Ganja est située à environ 100 km

au nord de Stepanakert, la «capitale» du Haut-

Karabakh, et à 80 km de la ville arménienne de

Vardenis. Le conflit déclenché par les forces de

Bakou il y a une semaine est monté en intensi-

té ces derniers jours, au risque de s’internatio-

naliser, la Turquie soutenant l’Azerbaïdjan tan-

dis que l’Arménie a un pacte militaire avec la

Russie. Le chef de la diplomatie turque, Me-

vlüt Cavusoglu, s’est dit samedi opposé à la

conclusion d’un cessez-le-feu «superficiel»

au Haut-Karabakh.

Haut-Karabakh

L’Azerbaïdjan accuse les Arméniens
de bombarder la deuxième ville du pays

Démission du Premier
ministre jordanien

Omar al Razzaz

Suisse

Des hackers
détournent les salaires

d’universités

Des pirates informatiques,

pas encore identifiés, sont

parvenus ces derniers jours à

détourner des virements de sa-

laires des employés de plu-

sieurs universités suisses, a

rapporté dimanche la Sonntags-

Zeitung. «Selon nos informa-

tions, plusieurs hautes écoles

en Suisse sont touchées», a con-

firmé à Martina Weiss, secrétai-

re générale de la Conférence des

recteurs des hautes écoles suis-

ses (swissuniversities). Les pi-

rates informatiques ont utilisé

des données d’accès qu’i ls

avaient obtenues par le biais

du phishing (hameçonnage),

une technique frauduleuse des-

tinée à leurrer l’internaute pour

l’inciter à communiquer des

données personnelles. Au

moins trois universités suisses

ont été touchées, dont l’Univer-

sité de Bâle.

France

Cinq membres d’une
même famille tués et
plusieurs blessés en

Seine-Saint-Denis

C inq membres d’une même

famille, dont quatre en-

fants, ont été tués et plusieurs

ont été blessés samedi en Sei-

ne-Saint-Denis au nord de Pa-

ris, «probablement un drame

familial», selon le journal Le

Parisien. Le drame a eu lieu

en fin de matinée dans une

maison située dans un quar-

tier calme de Noisy-le-Sec.

D’après les premiers éléments

recueillis par Le Parisien, qua-

tre enfants âgés de quelques

mois à 14 ans, ainsi que leur

mère, ont été tués par l’oncle

de la famille qui est sri-lan-

kaise. Trois adultes se trou-

vent en état d’urgence abso-

lue et deux autres adolescents

ont été blessés moins griève-

ment. L’un des adolescents est

parvenu à s’échapper de la

maison et a pu prévenir les

passants qui ont alerté la po-

lice. L’auteur du drame a tenté

de se suicider mais serait re-

trouvé sur place dans le coma.

Les enquêteurs privilégient la

piste du drame familial, mais

les motifs restent toujours à

déterminer.

Sûreté d’Alger

Arrestation de 3 individus impliqués dans le vol
de tampons de regard et de bacs à ordures

La brigade de la police judi-

ciaire relevant de la circons-
cription administrative de Che-

raga a mis un terme à l’activité

d’un groupe criminel composé

de trois individus spécialisé

dans le vol de tampons de re-

gard et de bacs à ordures, a in-

diqué, un communiqué de la

Sûreté d’Alger. L’opération a eu

lieu immédiatement après le si-

gnalement de 3 individus à bord

d’une camionnette, se livrant au

vol de tampons de regard et d’un

couvercle en plastique d’un bac

à ordures dans un quartier de

la ville de Cheraga (Ouest d’Al-
ger). Les suspects ont été, par la

suite, arrêtés et soumis au con-

trôle sécuritaire et administra-

tif qui s’est soldé par la saisie

des objets volés qui étaient à

bord du camion. Après parachè-
vement des formalités légales,

les mis en cause ont été défé-

rés devant les juridictions com-

pétentes.

fuient la violence. Les détenus

étrangers et demandeurs d’asi-

le qui n’auraient pas besoin de

protection contre cette violence

seraient pour leur part renvoyés.

Cette année, quelque 7.000 per-

sonnes ont atteint le Royaume-

Uni jusqu’à présent, souvent sur

de petits bateaux ou cachés

dans des camions, ce qui rend

le voyage particulièrement dan-

gereux.

Le Premier ministre jordanien

Omar al Razzaz a présenté sa

démission samedi au roi Abdal-

lah qui l’a acceptée, rapportent

samedi les médias d’Etat.

Le souverain a toutefois de-

mandé au chef du gouverne-

ment démissionnaire de con-

duire les affaires courantes le

temps qu’un successeur soit

trouvé.

Abdallah de Jordanie a dis-

sous le Parlement dimanche

dernier au terme de son man-

dat de quatre ans, une mesure

qui, selon les dispositions de

la constitution du royaume, pré-

cède la démission sous huitai-

ne du gouvernement.

Une nouvelle équipe gouver-

nementale prendra les com-

mandes jusqu’aux législatives

prévues en novembre dans un

pays confronté comme tant

d’autres aux retombées de l’épi-

démie de coronavirus.

L a Chine a été classée plus

grand contributeur aux ventes

mondiales de téléphones 5G au

cours du deuxième trimestre de

2020, avec 72% des revenus mon-

diaux provenant de la Chine,

selon un rapport de la société

d’études de marché Counter-

point. Selon le rapport, la plu-

part de ces ventes sont dues à

l’impulsion de la compagnie

China-Huawei.

Le prix moyen de vente de

smartphone en Chine a augmen-

té de 12% en glissement annuel

et le pays a contribué à plus de

34% des revenus mondiaux des

smartphones au deuxième tri-

mestre. Selon le rapport, cela

s’explique par le fait que toutes

les autres grandes économies

souffrent encore de l’important

impact du COVID-19, et que la

Chine est déjà sur la voie de la

reprise. Huawei, stimulé par le

marché chinois, a enregistré sa

plus élevée part de revenus mon-

diaux de tous les temps, soit 20%

au deuxième trimestre de 2020,

selon le rapport. «C’est la premiè-

re fois que Huawei surpasse son

rival Samsung en termes de livrai-

sons et de revenus», note le rap-

port. Le rapport attribue la perfor-

mance exceptionnelle de Huawei

aux efforts continus de l’entrepri-

se en Chine, premier pays à se re-

mettre du COVID-19.

La Chine prend seule la tête du classement
des ventes mondiales des téléphones 5G

Coronavirus

La Tunisie adopte
le régime de

la séance unique

Le chef du gouvernement

Hichem Mechichi a écarté

samedi tout scénario de re-

c o n f i n e m e n t ,  a n n o n ç a n t

l’adoption du régime de la

séance unique et de réduc-

tion du nombre d’heures du

travail pour endiguer la pro-

pagation de la pandémie de

coronavirus. Dans une allo-

cution adressée aux Tuni-

siens et diffusée sur la chai-

ne publique «al wataneya1»,

le chef de l’Exécutif a annon-

cé une batterie de mesures

s’étalant sur deux semaines

face à l’explosion du nom-

bre de contamination et de

décès dus au covid-19. Le

chef du gouvernement a sou-

ligné la nécessité d’assurer

la continuité du travail dans

les établissements scolai-

res et de formation et dans

les entreprises économi-

ques, appelant les Tuni-

siens au strict respect du

protocole sanitaire.


