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Samir Hamiche

Le ministre qui interve-
nait au Forum de la
Radio nationale a évo-

qué en premier lieu le sec-
teur du transport aérien où il
est revenu sur l’annonce de
la création d’une nouvelle
compagnie aérienne publi-
que, chargée d’assurer le
transport domestique.

Il a fait savoir que la déci-
sion de créer une nouvelle
compagnie aérienne qui
sera chargée des lignes in-
ternes intervient suite aux
difficultés rencontrées par
Air Algérie pour assurer la
gestion à la fois du transport
international et local.

«Air Algérie ne dispose
pas des moyens nécessaires
pour répondre à la demande
au niveau des 36 aéroports
répartis à travers le territoire
national», a-t-il déclaré, pré-
cisant que vu cette difficulté
rencontrée par Air Algérie, le
président de la République a
décidé de créer une compa-

gnie chargée des dessertes
internes. «Avec la création
d’une compagnie publique de
transport domestique, Air Al-
gérie ne s’occupera que des
lignes internationales», a-t-il
insisté.

S’agissant de la question
qui refait surface à chaque
fois et qui concerne l’ouver-
ture du champ du transport
aérien aux opérateurs privés,
le ministre a indiqué qu’il
s’agit d’une « décision politi-
que irréversible » qui ne se
résumera pas seulement au
transport domestique mais il
peut même concerner les li-
gnes internationales ainsi que
le transport maritime.

Interrogé sur les instruc-
tions du président de la Ré-
publique afin de réduire le
nombre d’agences d’Air Al-
gérie à l’étranger, le ministre
a affirmé que ces «représen-
tations ont été créées au mo-
ment où l’internet et les nou-
velles technologies de com-
munication n’existaient pas
où le client est obligé de se

rendre à ces agences pour
acquérir des billets de voya-
ge». M. Hani a affirmé que les
réservations se font désor-
mais sur internet, à distance
sans déplacement aux agen-
ces d’Air Algérie. Pour lui, il
est inadmissible de continuer
à travailler avec des métho-
des révolues et de l’ordre du
passé.

Il a indiqué dans ce cadre
que la plupart des compa-
gnies aériennes ont pris la
même voie en fermant leurs
représentations commercia-
les à travers le monde vu les
importantes dépenses finan-
cières nécessaires pour la
gestion de ces agences.

Interrogé sur le transport
public entre les wilayas et via
le métro d’Alger, le ministre a
affirmé qu’aucune date n’est
prise pour l’instant à cause
de la persistance de la pan-
démie du coronavirus.

«Nous ne sommes pas
préparés sur le plan organi-
sationnel et du point de vue
sanitaire la situation n’est pas

propice en dépit de la tendan-
ce baissière du nombre des
contaminations par la pandé-
mie qui n’est pas totalement
endiguée», a-t-il soutenu.

Il convient de rappeler
dans ce cadre que le Prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune a donné des
instructions dimanche der-
nier, lors de la réunion du
Conseil des ministres, pour
la réouverture des aéroports
intérieurs fermés, selon un
communiqué de la Présiden-
ce de la République.

Le Président Tebboune a
également instruit de créer
des compagnies spéciales
en vue d’assurer le service
de transport aérien interne
pour créer une dynamique
économique et absorber le
chômage, et de «revoir» le
mode de gestion de la com-
pagnie Air Algérie de maniè-
re à la rendre compétitive à
l’international, tout en veillant
à réduire le nombre de ses
agences commerciales à
l’étranger.

Aussi, a-t-il ordonné, la
préparation d’une plateforme
pour un hub aéroportuaire de
l’Algérie à Tamanrasset en
collaboration avec les spé-
cialistes et experts pour ac-
céder aux marchés africains,
et d’exploiter la conjoncture
économique mondiale pour
l’ouverture de nouvelles li-
gnes, notamment vers les
Amériques et l’Afrique.
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MALARIA
La situation
épidémiologique
n’est pas très
grave et le
traitement
est disponible

L
e ministre de la Santé, de

la Population et de la

Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid, a

affirmé lundi à

Tamanrasset, que la

situation épidémiologique

concernant la Malaria

(paludisme) n’est pas très

grave et que le traitement

est disponible. «La situation

épidémiologique du

paludisme, dont des cas ont

été signalés dans certaines

wilayas du Sud, n’est pas

très grave,

comparativement à d’autres

pays et le traitement est

assuré et est disponible en

quantités suffisantes», a

rassuré M. Benbouzid en

marge de l’inspection de

l’établissement public

hospitalier (EPH) de

Tamanrasset. Accompagné

du ministre délégué chargé

de la réforme hospitalière

auprès du ministère de la

Santé, Smail Mesbah,

M. Benbouzid a indiqué que

«l’Algérie a enregistré des

cas de malaria, importés de

pays voisins ayant

enregistré des périodes de

pluies».

Le ministre de la Santé a

appelé, dans ce cadre, les

autorités locales à

intensifier les efforts pour

éviter l’apparition de cas de

cette maladie, à travers des

actions de lutte contre les

vecteurs de la maladie,

notamment au niveau des

lacs et des plans d’eau, la

lutte contre les moustiques

étant le facteur le plus

efficace de prévention de la

maladie.

La délégation

ministérielle a écouté un

exposé sur la situation

épidémiologique du

paludisme dans la région,

les moyens de prévention

et les efforts de lutte,

sachant que cette maladie

atteint son pic dans cette

région frontalière au mois

de septembre. Par ailleurs,

et s’agissant de la

pathologie du nouveau

Coronavirus, le ministre de

la Santé a affirmé que des

résultats «satisfaisants» ont

été réalisés dans ce cadre,

grâce à la conjugaison des

efforts des différentes

parties concernées. La

délégation ministérielle

poursuit sa visite par

l’inspection d’autres

installations de santé dans

la wilaya.

SECTEUR DES TRANSPORTS

Les précisions de Lazhar Hani

MDN

Les dossiers des différentes franges de l’ANP étudiés au «cas par cas»

Le MDN dément les allégations «tendancieuses» sur une prétendue
présence des éléments de l’ANP dans une localité malienne

Les dossiers des blessés, des invalides et des
radiés des rangs de l’Armée nationale popu-

laire (ANP) sont étudiés au «cas par cas», indi-
que, lundi, un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans l’objectif de pren-
dre en charge l’ensemble des préoccupations
médico-sociales des différentes franges et caté-
gories des retraités de l’Armée nationale popu-
laire, en l’occurrence les blessés, les invalides
et les radiés des rangs de l’ANP pour diverses
raisons, et à l’issue des nombreuses rencontres
regroupant les services compétents du ministère

de la Défense nationale et les représentants des-
dites catégories, le ministère de la Défense na-
tionale rassure les concernés que ses services
œuvrent au suivi et à l’étude de leurs dossiers au
cas par cas», précise le communiqué. A ce titre,
«les bureaux régionaux de la Caisse des retrai-
tes militaires ont reçu des dizaines de milliers de
dossiers médicaux des différentes catégories con-
cernées à travers toutes les Régions militaires,
et s’attèlent actuellement à leur tri, à la vérifica-
tion de leur constitution et à leur examen par les
Commissions d’expertise médicale. Un effort qui

requiert un certain temps afin de permettre à tous
ceux qui remplissent les conditions requises, de
jouir de leurs droits conformément à la réglemen-
tation en vigueur», souligne la même source. «Ces
démarches s’inscrivent dans le cadre du grand
intérêt que Monsieur le Président de la Républi-
que, Chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, confère personnellement
à la parfaite prise en charge des préoccupations
des enfants de l’ANP, ayant honoré leurs années
de service dans les rangs», rappelle le MDN dans
son communiqué.

Le ministère de la Défense na
tionale (MDN) a apporté, lundi

dans un communiqué, un démenti
«formel» à certaines «allégations
tendancieuses» formulées par des
parties maliennes et reprises par
certains médias maliens, faisant
état d’une prétendue présence des
éléments de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) dans la localité fron-
talière malienne d’In Khalil. «Suite
à certaines allégations formulées
par des parties maliennes et repri-
ses par certains médias maliens,
faisant état d’une prétendue présen-

ce des éléments de l’Armée natio-
nale populaire dans la localité fron-
talière malienne d’In Khalil et
qu’une partie du territoire malien a
été annexée par l’Armée algérien-
ne, le ministère de la Défense na-
tionale tient à apporter un démenti
formel à ces allégations tendancieu-
ses», indique la même source. A ce
titre, le MDN souligne que «ces al-
légations font suite à une mission
technique conduite par des experts
relevant du Service géographique
et de télédétection de l’Armée na-
tionale populaire accompagnés par

un détachement de sécurisation et
de protection et à l’intérieur du ter-
ritoire national pour effectuer des
travaux de vérification des bornes
du tracé frontalier algéro-malien et
à proximité de la localité frontalière
malienne d’In Khalil, et que cette
mission technique a achevé ses tra-
vaux en date du 21 septembre 2020
avant de quitter les lieux sans en-
registrer aucun incident». «Il con-
vient de préciser que l’Algérie, qui
a toujours veillé à la sécurisation
de ses frontières nationales, notam-
ment à l’ombre du climat d’instabi-

lité prévalant dans la région du Sa-
hel, réitère son total engagement à
respecter la souveraineté des Etats
et le principe de l’intangibilité des
frontières, notamment avec un pays
frère en l’occurrence le Mali, et ce,
conformément aux dispositions de
la Convention de bornage du 8 mai
1983 signée entre les deux pays, et
réaffirme également son attache-
ment à asseoir les principes de bon
voisinage et à apporter aide et as-
sistance aux pays voisins lorsque
le besoin se fait ressentir», conclut
le communiqué.

Le ministre des Transports Lazhar Hani a détaillé, hier, lundi la situation de son secteur
durement touché par les restrictions imposées par le coronavirus, les perspectives de reprise des

dessertes terrestres, maritimes et aériennes et les difficultés auxquelles fait face Air Algérie.
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Par Nabil.G

Rentrée scolaire :
Un défi de plus

La décision prise en Conseil des mi-
nistres concernant les rentrées scolaire
et universitaire est venu rassurer les pa-
rents d’élèves. L’ensemble de la commu-
nauté nationale attendait avec une poin-
te d’impatience la «libération» des fameu-
ses dates. Il est clair à ce propos, que la
démarche du président de la République
était principalement mue par la volonté
d’éviter toute propagation de la pandé-
mie à l’occasion justement de la rentrée
scolaire. Beaucoup de pays qui avaient
pris à la légère le rapport entre cet événe-
ment annuel incontournable et la situa-
tion sanitaire, s’en mordent aujourd’hui les
doigts. Ils ne savent plus quoi faire. Alors
que certains, à l’image de la France, s’en
sont pris aux restaurateurs dans l’espoir
de maîtriser le coronavirus, d’autres, com-
me la Tunisie, ont imposé un couvre-feu
et déployé l’Armée pour le faire respecter
par les citoyens. L’Algérie est très loin de
ces extrêmes. Mais il ne faut pas crier vic-
toire, pour autant. Et pour cause, à partir
du 21 octobre prochain, le pays entre
dans une nouvelle phase. Il va s’exposer
au virus. Cela voudra dire que les Algé-
riens seront devant un autre défi, celui de
réussir leurs rentrées scolaire, universi-
taire et de la formation professionnel, tout
en maintenant le taux de contamination
à un niveau maîtrisable. Ce ne sera cer-
tainement pas une partie facile. Ce sera
véritablement un combat de tous les
jours sur plusieurs mois. Pour situer l’am-
pleur du défi, il faut savoir que le risque
de se retrouver dans le schéma du Maroc
n’est pas exclu. Mais bien avant d’en arri-
ver à parler de cet extrême, il faut savoir
relativiser et capitaliser sur une belle ex-
périence de lutte contre le Covid-19. En
effet, l’Algérie fait partie des rares Etats
qui ont parfaitement réussi le déconfine-
ment. En passant de plus de 600 cas à
141 pas jour, les Algériens ont donné la
preuve de la perspicacité du protocole
mis en place. De fait, l’on n’est pas dans
une perspective de reconfinement. Par-
tant de ce constat réaliste, une rentrée
scolaire sans la pression du

Covid-19 est potentiellement à portée
de main. Et si l’Algérie parvient à mettre
ses enfants à l’école, sans leur faire cou-
rir un gros risque de contamination, elle
aura réussi un défi majeur. La vie sera
redevenue presque normale avec un
moindre coût en vies humaines. Mais on
en n’est pas encore là. C’est un défi qu’il
va falloir relever, mais d’autres défis at-
tendent pour que la vie reprenne tous ses
droits. Après les écoles et les universités,
on passera aux salles de spectacles, aux
stades… etc.

Dr DJAMEL FOURAR
134 nouveaux cas, 94 guérisons

et 8 décès en 24 heures

Cent trente quatre (134) nouveaux cas confir-
més de Coronavirus, 94 guérisons et 8 décès

ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué lundi à Alger le porte-parole du Comi-
té scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar. e total des cas confir-
més s’élève ainsi à 52.270 dont 134 nouveaux cas, soit
0,3 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24
heures, celui des décès à 1768 cas, alors que le nom-
bre de patients guéris est passé à 36.672, a précisé Dr
Fourar lors du point de presse quotidien consacré à
l’évolution de la pandémie de Covid-19.

JOURNÉE DES ENSEIGNANTS

Les enseignants appelés à se mobiliser face à la Covid-19

CONSEIL DES MINISTRES

Les dates des rentrées scolaire
et universitaire annoncées

La rentrée scolaire a été fixée au 21 octobre prochain pour le cycle primaire. Les élèves du moyen et du
secondaire reprendront les cours, quant à eux, le 4 novembre prochain. C’est la décision présidentielle,

annoncée avant-hier, en Conseil des ministres.

Noreddine Oumessaoud

En prévision de la rentrée scolaire pré-
vue pour la fin du mois d’octobre, le mi-

nistre de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout a appelé, hier, les enseignants à
se mobiliser pour préserver l’Ecole algé-
rienne, tout en assurant l’enseignement aux
élèves et en préservant leur sécurité et san-
té, au vu de la propagation de la pandémie
de Covid-19.

Ainsi, le ministre de l’Education a souli-
gné, dans un message adressé aux ensei-
gnants à l’occasion de leur journée, célé-
brée le 5 octobre de chaque année, l’impé-
rative «mobilisation des enseignants pour
l’Ecole algérienne et pour nos générations
montantes, dans un contexte marqué par la
propagation de cette pandémie qui ne ces-
se de prendre des vies ».

M. Ouadjaout, qui a estimé que la pro-
chaine année scolaire (2020-2021) sera
l’une des plus difficiles, a mis l’accent sur
la nécessité de garantir l’enseignement aux
élèves, après une interruption de plusieurs
mois, tout en veillant à la préservation de
leur sécurité et santé ainsi que celles des
personnels pédagogiques et administratifs
les encadrant, dans le respect «strict» des

mesures préventives énoncées dans le pro-
tocole sanitaire élaboré par le ministère et
adopté par le Comité scientifique relevant
du ministère de la santé.

Le ministre a indiqué, en outre, que le
dévouement et l’abnégation des enseignants
dans la formation des élèves, en dépit des
difficultés, faisant preuve d’un haut sens des
responsabilités et de conscience profession-
nelle tout au long de cette année exception-
nelle sur tous les plans, en raison de la pan-
démie inattendue du nouveau coronavirus
qui nécessite notre adaptation.

Dans le même contexte, le premier res-
ponsable du secteur de l’Education a loué
les efforts des enseignants qui se sont por-
tés volontaires au cours de la dernière pé-
riode pour dispenser des cours à distance
et encadrer ensuite les candidats aux exa-
mens du BEM et du baccalauréat, en se
mettant en isolation totale du monde exté-
rieur jusqu’à la fin de ces deux examens.

A cette occasion, le ministre a souligné
l’importance de la célébration de cette Jour-
née mondiale, qui nous rappelle la valeur
de l’éducation et l’importance de construire
un système éducatif qui encourage la réus-
site, grâce à la conscientisation de l’éduca-
tion dispensée, outre la nécessité d’œuvrer

pour créer un environnement scolaire favo-
risant l’innovation, ajoutant que cette Jour-
née se voulait l’occasion pour «rendre hom-
mage avec déférence à tous les enseignan-
tes et enseignants du secteur, qui relèvent
quotidiennement de nombreux défis pour
éduquer nos enfants dans des situations
souvent compliquées et difficiles.

Il a également salué les efforts des ensei-
gnants pour assurer l’éducation de nos en-
fants, en leur inculquant l’amour d’appren-
dre et en développant leurs aptitudes et com-
pétences pour leur permettre de jouer un
rôle positif dans la société et de contribuer
à son progrès.

Au moment où la connaissance est de-
venue un facteur fondamental de produc-
tion dans l’économie mondiale et une réfé-
rence essentielle dans la société, nous
sommes appelés constamment à actuali-
ser les connaissances, notamment en ce
qui concerne les technologies de l’infor-
mation et de la communication(TIC), a-t-il
soutenu, appelant les enseignants à ac-
compagner le ministère et à le soutenir
dans ses efforts pour «optimiser le rende-
ment du système éducatif à la lumière de
la nouvelle République dont les contours
commencent à se profiler.

Anissa Mesdouf

Le chef de l’Etat qui a révé-
lé ces dates, a souligné
devant les membres du

gouvernement que le comité
scientifique détient, dans ce
cadre, toutes les prérogatives
pour examiner et revoir la si-
tuation concernant la rentrée
scolaire. C’est à dire qu’un
rétropédalage n’est pas exclu
en cas de rebond significatif
des contaminations.

Pour le reste des jeunes ap-
pelés à reprendre les cours, le
président a annoncé la date du
15 novembre pour la rentrée
dans le secteur de la formation
professionnelle, et le 22 novem-
bre 2020 pour la rentrée univer-
sitaire. Il va de soi que ces déci-
sions tiennent compte des «im-
pératifs liés à la réorganisation
des cités universitaires et éviter
la surcharge notamment au ni-
veau des amphithéâtres, et ce
au vu de la situation sanitaire
due à la propagation de la Co-
vid-19. A ce propos, le Président
Tebboune a souligné la néces-
sité de «veiller, en prévision de
la rentrée scolaire, au strict res-
pect des conditions d’hygiène
conformément au protocole sa-
nitaire, en prenant en compte la
santé de l’élève, étant au centre
de tout intérêt et de toutes les
priorités». Il a également rappe-
lé l’obligation de désinfecter les
«établissements scolaires 72
heures avant la rentrée avec im-
pératif port du masque pour le
cycle secondaire». Toutes ces

mesures sont censées garantir
une rentrée scolaire, éloignée du
risque épidémique.

Sur d’autres volets, notam-
ment celui de la Justice, le pré-
sident de la République a insis-
té sur «l’engagement de l’Etat à
protéger les citoyens, à renfor-
cer la justice et la primauté de la
loi en vue de consolider le pro-
cessus démocratique et restau-
rer l’autorité de l’Etat pour être
juste et protecteur des faibles au
vu de la propagation du phéno-
mène d’enlèvement, étranger à
notre société». Cet appel inter-
vient au lendemain de la décou-
verte du corps de la jeune Shaï-
ma, violée et brûlée par un hom-
me qui la harcelait.

Au plan économique, le pré-
sident a mis en exergue l’impor-
tance de ne pas charger les ci-
toyens d’impôts nouveaux. Il
faut, dit-il, «éviter d’instaurer des

impôts qui n’auraient pas un im-
pact sur le volume du budget, et
continuer à alléger les charges
sur les citoyens pour préserver
les postes d’emploi». Cette dé-
claration qui vient après un dé-
bat au tour de la loi des finances
2021, a permis au Président de
mettre en évidence l’importance
de «contrôler le soutien destiné
au secteur agricole, notamment
lors des grandes opérations de
mise en valeur, appliqué depuis
des années mais sans évalua-
tion du bilan ni données appro-
priées dans ce domaine, et en-
quêter sur les dossiers de sou-
tien destinés aux différentes fi-
lières agricoles». Pour le chef
de l’Etat, il est impératif de «met-
tre un terme au gaspillage et à la
connivence dans les différentes
filières et conclure des contrats
d’efficacité avec les éleveurs au
titre du soutien».

Sur le volet ayant trait au sec-
teur du transport aérien, le chef
de l’Etat a ordonné la «réouver-
ture des aéroports intérieurs fer-
més et création de compagnies
spéciales en vue d’assurer le
service de transport aérien in-
terne pour créer une dynamique
économique et absorber le chô-
mage». En plus d’air Algérie,
dont il faut réduire le «nombre
de ses agences commerciales
à l’étranger», Abdelmadjid Teb-
boune instruit l’exécutif à l’effet
de préparer «une plateforme
pour un hub aéroportuaire de l’Al-
gérie à Tamanrasset en collabo-
ration avec les spécialistes et
experts pour accéder aux mar-
chés africains». Le chef de l’Etat
souligne, enfin la nécessité d’ex-
ploiter «la conjoncture économi-
que mondiale pour l’ouverture de
nouvelles lignes, notamment
vers les Amériques et l’Afrique».
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DU CENTRE
Un coût

de réalisation

estimé entre

5 et 6 milliards

de dollars
Le ministre des

Transports, Hani
Lazhar a révélé, lundi

à Alger, que le coût de
réalisation du port

Centre de Cherchell
devra osciller, selon

l’évaluation initiale du
projet, entre 5 et 6

milliards USD.
Répondant à une

question de l’APS lors
du Forum de la Radio
nationale, M. Hani a

fait savoir que le coût
du projet du port

Centre d’El Hamdania
(Cherchell) devra

couter, selon l’étude
préliminaire du

projet, entre 5 et 6
milliards USD et sera

raccordé à la ligne
ferroviaire»

s’étendant jusqu’aux
capitales des pays

africains situés aux
frontières Sud du

pays. Cette structure
stratégique se

chargera du
traitement de 6,5

millions de
conteneurs et 25,7
millions tonnes de

marchandises/an et
sera destinée au

commerce national
maritime, tout en

étant un axe
d’échanges au niveau

régional, a-t-il
poursuivi. Le

président de la
République,

Abdelmadjid
Tebboune, qui avait

ordonné, lors d’un
conseil des ministres
tenu fin août dernier,

l’intensification des
contacts avec le

partenaire chinois
chargé de la

réalisation, a
consacré, lors d’une

séance de travail
tenue le 24

septembre dernier, un
volet dédié à

l’examen des détails
de ce projet.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Le président de l’ONPLC annonce un projet de création du réseau national pour l’intégrité

IL A ÉTÉ VENDU HIER À PLUS DE 40 DOLLARS/BARIL

Le pétrole relancé par la santé de Trump et une grève en Norvège

Boukadoum réaffirme la détermination de l’Algérie à ratifier le Traité
sur l’interdiction des armes nucléaires dans «les plus brefs délais»

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a réaffirmé, dimanche lors de sa participation aux travaux de la réunion
de haut niveau de l’AG de l’ONU à l’occasion de célébration de la Journée internationale pour l’élimination totale des armes

nucléaires, la détermination de l’Algérie à ratifier le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires «dans les plus brefs délais».

RÉFÉRENDUM SUR L’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Les conditions de transparence et d’impartialité «réunies»

Lors de la réunion tenue
par visioconférence,

M. Boukadoum a souligné que
«l’Algérie, qui a toujours souf-
fert des conséquences catas-
trophique sur l’homme et l’en-
vironnement, des explosions
nucléaires exécutées sur son
sol durant l’ère coloniale, a été
parmi les premiers pays à
avoir signé le Traité sur l’in-
terdiction des armes nucléai-
res (TIAN), adopté sous la su-
pervision de l’Algérie qui était
alors présidente de la premiè-
re Commission de l’Assem-
blée générale de l’ONU en
2017», réaffirmant «la détermi-
nation de l’Algérie à le ratifier
dans les plus brefs délais».
«Nous sommes fermement
convaincus que le plus grand

danger sur l’Humanité et sur la
survie de toutes les civilisa-
tions persistera tant qu’il n’y a
pas d’élimination totale des ar-
mes nucléaires. La levée de la
légitimité des armes nucléai-
res est donc un pas nécessai-
re pour mettre le monde à l’abri
de ses dangers, une convic-
tion qui a amené l’Algérie à
adhérer à ce processus et à le
soutenir pour une interdiction
totale des armes nucléaires»,
a précisé M. Boukadoum. L’Al-
gérie, a-t-il ajouté, «partage les
appréhensions des autres pays
non nucléaires concernant
l’avancement limité dans le
respect des engagements de
désarmement nucléaire,
d’autant que nous constatons,
bien au contraire, une évolu-

tion des armes nucléaires, ce
qui constitue une violation des
obligations juridiques concer-
nant le désarmement nucléai-
re». «Nous enregistrons l’ab-
sence de toute indication que
les pays détenteurs d’armes
nucléaires, qui assument la
principale responsabilité dans
le processus de réalisation du
désarmement nucléaire, con-
formément au Traité sur la non-
prolifération des armes nu-
cléaires (TNP) et aux objec-
tifs de l’ONU, aient honoré
leurs engagements dans ce
sens». L’Algérie est «pleine-
ment convaincue» que «l’en-
trée en vigueur du Traité d’in-
terdiction totale des essais nu-
cléaires est un élément clé du
processus de désarmement

nucléaire et du système de
non-prolifération», a affirmé le
ministre des Affaires étrangè-
res, estimant que «la création
de zones exemptes d’armes
nucléaires est un réel pas vers
l’élimination complète des ar-
mes nucléaires». Il a, à cet
égard, appelé à saisir l’occa-
sion de la prochaine conféren-
ce d’évaluation du Traité sur
la non-prolifération des armes
nucléaires pour «progresser
sur la voie de l’élimination to-
tale des armes nucléaires, qui
sont, a-t-il dit, les seules ar-
mes de destruction massive
à ne pas figurer sur la liste
des armes interdites à
l’échelle internationale». Réi-
térant le «ferme engagement
de l’Algérie à redoubler d’ef-

forts pour atteindre cet objec-
tif, dans le cadre de sa copré-
sidence avec l’Allemagne de
la onzième Conférence visant
à faciliter l’entrée en vigueur
du Traité d’interdiction com-
plète des essais nucléaires»,
M. Boukadoum a invité l’en-
semble des parties à rejoin-
dre ce Traité dans les
meilleurs délais. Le chef de la
diplomatie a conclu son inter-
vention en rappelant l’entrée
en vigueur du Traité de Pelin-
daba sur une zone exempte
d’armes nucléaires en Afrique
qui dénote, a-t-il dit, l’engage-
ment du continent en faveur de
cet objectif, souhaitant que
«cette voie soit suivie dans
d’autres régions du monde,
surtout au Moyen-Orient».

Toutes les conditions sont réunies
pour assurer «la transparence et

l’impartialité» du référendum sur le pro-
jet d’amendement constitutionnel le 1er
novembre prochain, a assuré, lundi, le
président de l’Autorité nationale indé-
pendante des élections (ANIE), Moha-
med Charfi. Les conditions du déroule-
ment de la consultation populaire du 1er
novembre «seront les mêmes que cel-
les dans lesquelles s’est déroulée
l’élection présidentielle du 12 décem-
bre 2019, marquées par la transparen-

ce et l’impartialité», a affirmé M. Charfi
sur les ondes de le radio nationale, pré-
cisant que les moyens matériels et lo-
gistiques nécessaires sont mobilisés
pour que le référendum se déroule
«dans la sérénité et la régularité».

«Nous allons reprendre la même or-
ganisation et les mêmes procédures
avec la possibilité du président de
l’ANIE de suivre en direct le scrutin
grâce au réseau de visioconférence mis
en place à cette occasion, et ce qui
nous permettra une plus grande réacti-

vité et une prise en charge immédiate à
d’éventuels problèmes qui peuvent se
poser le jour du scrutin», a-t-il ajouté,
appelant, à cette occasion les jeunes à
participer dans l’encadrement des bu-
reaux de vote et à être observateurs
lors du scrutin. Evoquant la campagne
référendaire qui débutera mercredi pro-
chain, le président de l’ANIE a assuré
que les créneaux d’expression «seront
ouverts à ceux qui sont pour et à ceux
qui sont contre le projet d’amendement
de la Constitution», soulignant que cet-

te démarche «reflète la nouvelle dyna-
mique entamée depuis l’élection prési-
dentielle du 12 décembre 2019 pour la
consécration de «l’Algérie nouvelle qui
est déjà en marche». Pour M. Charfi,
«le premier caractère de la démocratie
est de permettre la confrontation des
idées et des avis, à travers un débat
contradictoire pacifique, dans le res-
pect, et dans lequel les intervenants doi-
vent mettre l’intérêt de l’Algérie au-des-
sus tout», a-t-il souligné, rappelant qu’à
la fin, c’est au peuple de trancher.

Noreddine Oumessaoud

Rassurés par l’état de santé de Donald Trump et
poussés par des perturbations du côté de l’of-

fre avec la fermeture de quatre gisements pétroliers
en Norvège, Les prix du pétrole ont commencé hier
la semaine en hausse. Ainsi, le baril de Brent ou
brut de mer du nord pour livraison en décembre
valait 40,18 dollars à Londres, en hausse de 2,32%
par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le
baril américain de WTIWTI Le West Texas Interme-
diate (WTI) pour novembre grimpait de 2,65% à 38,03
dollars. La semaine passée, les deux cours de réfé-
rence ont enregistré leur deuxième baisse hebdo-

madaire consécutive, lâchant respectivement 7,95%
et 6,32%. Les contrats à terme du pétrole brut «ré-
cupèrent une partie des pertes subies vendredi»,
alors que les médecins du président américain Do-
nald Trump «ont fait part de l’amélioration de son
état de santé», a expliqué Avtar Sandu, analyste de
Phillip Futures.»Les marchés détestent l’incertitu-
de», rappelle Stephen Brennock, de PVM, et l’an-
nonce de la contamination au coronavirus de Do-
nald Trump avait engendré un petit vent de panique
sur les marchés du brut, déjà soumis à une série de
facteurs baissiers, en fin de semaine dernière. Ain-
si, le «retour au travail» du locataire de la Maison
Blanche, de même que «l’escalade de la grève en

Norvège», permet aux cours du brut de rebondir
lundi, a complété M. Brennock.

A noter que la compagnie pétrolière norvégienne
Equinor a annoncé lundi la fermeture de quatre gi-
sements pétroliers en Norvège, en raison du dur-
cissement d’un conflit social. Deux autres platefor-
mes exploitées par Neptune Energy et Wintershall
Dea sont concernées par le conflit social, 72 de
leurs travailleurs ayant rejoint la grève. Selon l’or-
ganisation patronale Norsk olje & gass, la fermetu-
re de ces six gisements va amputer de 330.000 ba-
rils équivalent-pétrole, soit 8%, la production d’hy-
drocarbures de la Norvège, plus gros exportateur
d’or noir d’Europe de l’Ouest.

Le président de l’Organe natio-
nal de prévention et de lutte contre

la corruption (ONPLC), Tarek Kour a
annoncé, lundi à Alger, un projet de
création du réseau national pour l’inté-
grité chargé de la sensibilisation aux
risques de la corruption dans la socié-
té et le signalement de toute infraction
ou dépassement. Dans une allocution
prononcée à l’occasion de l’ouver-
ture d’un séminaire national sur le
rôle de la société civile dans la lutte
contre la corruption au Centre inter-
national des conférences (CIC) Ab-
dellatif Rahal, M. Kour a fait savoir
que «le réseau national pour l’inté-
grité est un forum sous forme d’or-

ganigramme placé sous la tutelle de
l’ONPLC et composé d’associations
activant dans les domaines de la pré-
vention et de la lute contre la corrup-
tion, de la bonne gouvernance et des
questions y afférentes».

«Ces associations seront structu-
rées et encadrées à travers une plate-
forme numérique placée auprès de
l’ONPLC et dont l’adhésion sera effec-
tuée conformément à un cahier de char-
ge étudié. Ces associations ont deux
missions essentielles, à savoir la pro-
motion et le soutien du programme de
sensibilisation contre les risques de
la corruption et le signalement des
violations et des dépassements ayant

trait à la corruption quelle que soit
leur forme et ce à travers un plan de
signalement», a-t-il expliqué. Et
d’ajouter :»ces signalements seront
traités par l’ONPLC dans le cadre
d’une application spécifique aux dé-
nonciateurs devant garantir la pro-
tection et la confidentialité, chapeau-
tée par une cellule permanente char-
gée de l’écoute, le traitement et
l’orientation». Le même responsable
a annoncé, dans ce sens, le lance-
ment de la première session de for-
mation au profit des formateurs qui
devra bénéficié aux associations et
ce dans le cadre d’une programme
national de sensibilisation contre les

risques de la corruption au niveau
de l’Institut supérieur de gestion et
de planification (ISGP), supervisé
par l’ONPLC, ajoutant qu’un premier
groupe bénéficiera, demain mardi,
d’une série de sessions de forma-
tion notamment la formation de base,
spécialisée et des formateurs, outre
dans le domaine du signalement de
la corruption et les modalités de trai-
tement et de coordination avec les
différentes institutions chargées de
la prévention et de la lutte contre la
corruption. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre des principaux axes
de la stratégie nationale de préven-
tion et de lutte contre la corruption

dont l’avant-projet a été soumis au
président de la République, a-t-il fait
savoir. Ledit document a été élaboré
au terme d’une série de rencontres
organisées depuis mai 2019 avec
plus de 300 personnalités et instan-
ces à l’échelle nationale, outre des
départements ministériels, organes
consultatifs et de contrôle, des syn-
dicats, des représentants de patro-
nats et des privés toutes spécialités
confondues, la communauté univer-
sitaire et différentes associations
activant dans des domaines en rela-
tion avec la corruption, la bonne gou-
vernance et les droits de l’Homme,
a-t-il ajouté.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:36

�El Dohr.............12:52

�El Asr...............16:12

�El Maghreb.....18:44

�El Ichaâ..........20:07

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les «parkings à étages» :
Un projet à ressusciter

Le dossier des parkings à étages, évoqué il y a plus d’une
dizaine d’années avant la mise en service du Tramway, re-
vient ces derniers temps au débat sur le développement et la
croissance urbaine de la Cité. Ce projet de réalisation de
parkings à étages permettant de désengorger la circulation
routière au centre ville veut être relancé par les élus de l’APC,
menés par le Maire d’Oran, un sincère et fervent militant pour
le progrès et la modernité de la ville d’Oran. Selon une source
proche du dossier au niveau de la wilaya, une commission
multisectorielle aurait été mise en place pour le choix de ter-
rain pouvant abriter ces structures au niveau de quatre gran-
des communes. Et, à priori, on ne peut tout d’abord que s’in-
terroger sur les anciennes premières actions déjà entamées,
en tout cas annoncées il y a quelques années à l’époque de
gestion dirigée par un ancien Wali devenu Ministre de la San-
té. On se souvient de ce grand document portant sur les pro-
jets devant être initiés dans le cadre du fameux «plan de
modernisation de la ville d’Oran» et qui inscrivait entre autres
plusieurs parkings à étages à implanter à différents lieux d’ac-
cès au tissu urbain central, à pied ou grâce au tramway. Ou
même, disait-on à l’époque, grâce à de nouveaux modes de
transport urbains écologiques et modernes tel le vélo ou le
véhicule électrique en libre location... Il est bien permis de
rêver. Mais ce qui demeure incompréhensible et paradoxal
est le fait que beaucoup, parmi les acteurs gestionnaires,
oublient ce qui a été dit et, éventuellement réalisé, dans le
passé récent pour engager une proposition de projet utile
pour le fonctionnement de la Cité. Des parkings à étages,
une formule banale et bien connue dans la plupart des mé-
tropoles, semble hélas être pour Oran un énorme défi à rele-
ver, une prouesse technologique et architecturale dépassant
les compétences et les capacités d’un système de gestion
locale qui ne fonctionne encore qu’au rythme des inepties
et des fausses improvisations. L’histoire de ce premier
parking à étages réalisé au cœur même du quartier po-
pulaire commerçant de M’dina Jdida, illustre à lui seul le
manque de vision et les erreurs de conception et de ma-
turation d’un tel projet implanté on ne sait pourquoi en cet
endroit aussi inapproprié et mal adapté aux conditions d’ac-
cès et de circulation... Comprenne qui pourra.

AHMED SAFA

Raccordement d’écoles primaires
à l’énergie solaire à Misserghine

DR YOUCEF BOUKHARI
Lancement d’une caravane pour le dépistage précoce du cancer du sein

dans les zones d’ombre

Une caravane de dépistage des
cancers du sein et  de l’uté-

rus a été lancée lundi pour sillon-
ner les zones d’ombre de la  wi-
laya d’Oran, a indiqué le chargé
de l’information à la direction de
la  Santé et de la Population. Une
équipe médicale composée d’un
oncologue, d’un gynécologue, d’un
généraliste et d’un psychologue
sillonnera jusqu’à fin octobre les

zones  d’ombre d’Oran, a indiqué
Dr Youcef Boukhari. Le responsa-
ble a fait savoir que l’équipe mé-
dicale dispose d’une ambulance
équipée de tout le matériel néces-
saire pour le dépistage des can-
cers du  sein et de l’utérus, souli-
gnant que le but de cette campa-
gne est d’aller  vers les femmes
vivant dans les zones d’ombre
pour les examiner. Cette campa-

gne s'inscrit dans le cadre des ac-
tivités du «Mois Rose»  (octobre)
pour le dépistage précoce du can-
cer du sein, sachant que la  plu-
part des établissements de santé
de la wilaya d’Oran suivent le ryth-
me de l’événement et reçoivent des
femmes qui souhaitent subir des
tests de  dépistage du cancer du
sein et de l’utérus sans rendez-
vous au préalable.

DIRECTION DE LA SANTÉ ET DE LA POPULATION

Plus de 9000 cas de morsures d’animaux en neuf mois
P lus de 9.000 cas de morsures

d’animaux ont été  enregistrés
à Oran depuis le début de l’année
en cours jusqu’au mois de  sep-
tembre dont plus de 460 de chiens
errants, a-t-on appris lundi auprès
des services de la Direction de la
santé et de la population (DSP). La
prolifération de chiens errants est
enregistrée notamment dans les
zones où sont lancés des chantiers
de construction. Les chiens utili-
sés  pour le gardiennage sont lais-
sés à l’abandon après l’achève-
ment des  travaux, a-t-on souligné.

En août dernier, les services de la
DSP ont déploré le décès d’une
personne par la rage. Une autre se
trouve au service de réanimation
au CHU d’Oran pour cause de mor-
sures de chiens errants, a-t-on ap-
pris du chargé de  la communica-
tion et chef de service préven-
tion à la DSP, Youcef Boukhari.
La personne se trouvant en réa-
nimation, a été mordue le 9
septembre dans  la localité de Arar-
ba dans la daïra de Béthioua.

Selon M. Boukhari, il a été éga-
lement enregistré 19 cas de mor-

sures les 9 et 10 septembre dernier
dans cette même localité, «nous
craignons que ces  personnes soient
mordues par le même ou les mêmes
chiens enragés», a-t-il  souligné. Pour
Youcef Boukhari, «la prévention dans
ce sens revient aux  collectivités loca-
les et l’inspection vétérinaire de la
Direction des  services agricoles
(DSA), et ce, soit en vaccinant tout les
chiens errants  ou en procédant à leur
abattage», déplorant de ce fait «l’ab-
sence d’une  brigade canine à Oran
qui pourrait éventuellement contri-
buer à lutter  contre la rage».

LE DIRECTEUR DE L’UNITÉ D’ORAN D’»ALGÉRIE POSTE»

Des journées de sensibilisation
sur la généralisation du système

e-paiement dans les espaces commerciaux

Des journées de sensibilisa
tion sur la  généralisation
du système e-paiement

dans les surfaces et espaces  com-
merciaux ont été lancées, lundi à
Oran, à l’initiative de la Commis-
sion  de la communication et des
technologies de l’information de
l’Assemblée  populaire de wilaya
(APW) en coordination avec la Di-
rection locale de la  poste et des
télécommunications. Le directeur
de l’unité d’Oran d’»Algérie Pos-
te», Smira Belkacem a  souligné
dans une déclaration à la presse
en marge de cette campagne lan-
cée  au niveau de la poste centrale
du centre-ville, que cette opération
entre  dans le cadre des directives
des ministres de la Poste et des
télécommunications et du Commer-
ce, visant la généralisation de  l’uti-
lisation des moyens de paiement

électronique au niveau des locaux
et  grands espaces commerciaux,
ainsi que les pharmacies et autres.

M. Belkacem a indiqué que 170
appareils de paiement électronique
ont été distribués jusque-là  dans
les pharmacies et les grands es-
paces commerciaux  et l’opération
continuera jusqu’au mois de décem-
bre prochain pour  distribuer entre
300 et 400 appareils, ajoutant que
ces appareils sont  distribués gra-
tuitement par Algérie Poste.

Au passage, il a appelé les ci-
toyens et les commerçants à utili-
ser cette  prestation, affirmant qu’el-
le est «sûre à 100 pour cent» et
faisant savoir  qu’une convention
sera signée prochainement avec
des commerçants et les  proprié-
taires d’agences d’assurances
pour les doter en appareils de  paie-
ment électronique. De son côté, la

directrice de wilaya de la poste et
des  télécommunications, Meriem
Seddiki a mis en avant l’importan-
ce de  sensibiliser les citoyens sur
l’utilisation de la carte «Edahabia»
dans  l’opération de paiement élec-
tronique pour éviter les longues
chaînes  d’attente dans les bureaux
de poste et faciliter les opérations
de paiement  des différents achats
et des factures de l’électricité et du
gaz, de l’eau,  d’Internet, du télé-
phone et autres. La même respon-
sable a adressé un appel aux ci-
toyens pour se rapprocher des  bu-
reaux de poste afin de récupérer les
cartes «Edahabia», signalant
l’existence d’un grand nombre de
cartes dans les bureaux de poste
qui n’ont  pas encore été retirées
par leurs propriétaires.

A son tour, le président de la Com-
mission de la communication et des
technologies de l’information de
l’APW, Zine Smaïl Houari a appelé
tous les  acteurs, dont la société
civile et l’Association de protection
du  consommateur, ainsi que les
médias et la Chambre de commer-
ce et d’industrie  de l’Oranie (CCIO)
à participer à la généralisation de
cette nouvelle  prestation électroni-
que. Durant cette manifestation, qui
a vu la participation de quelques
commerçants, la Chambre locale de
commerce et d’industrie et l’Asso-
ciation  de protection du consom-
mateur, des explications détaillées
sur la manière  d’utiliser les appa-
reils de paiement électronique dans
les opérations de  vente, d’annula-
tion de vente ou de remboursement
ont été fournies.

Une opération de raccordement des écoles primaires  de la com
mune de Misserghine (wilaya d’Oran) à l’électricité générée par

énergie solaire a été lancée à partir de l’établissement «Okba Ibn
Nafaâ»,  a-t-on appris lundi du président de l’Assemblée populaire
communale (P/APC). Ahmed Safa a indiqué que l’opération, qui garan-
tit la couverture des  besoins de ces structures éducatives en énergie
électrique, se poursuivra à  travers la généralisation de l’expérience
au reste des écoles du territoire  de la commune.

Le responsable a salué l’initiative, soulignant qu’elle sera «bénéfi-
que»  pour la commune au vu des effets positifs qui ont découleront sur
les plans  environnemental et financier. Il a fait savoir que le projet vise
la rationalisation des dépenses et la  réduction de la facture d’électri-
cité sur le budget de la commune.
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EL-OUED

Lancement d’un projet de culture
du Triticale pour réhabiliter

les terres à l’abandon
Un projet de culture du Triticale vient d’être  lancé dans la wilaya

d’El-Oued, dans le but de réhabiliter les terres  agricoles à l’aban-
don, a-t-on appris lundi de l’auteur du projet. Le choix de cette culture,
qui ciblera à terme une superficie de près de  80.000 hectares, est
justifié par le fait qu’elle constitue un moyen  efficace de réhabilitation
des terres agricoles abandonnées en raison de la  salinité de leur sol
et des mauvaises herbes, «en sommes un nettoyant  biologique
du sol pour le réhabiliter, le fertiliser et le rendre apte à  reprendre
son cycle agraire», a expliqué le chercheur spécialiste en  agro-
nomie saharienne, Ahmed Allali. Le Triticale, très résistant aux
aléas naturels et climatiques des régions  du Sud (vents, aridité,
salinité du sol, mauvaises herbes), permet de  réhabiliter une
grande partie des terres agricoles à l’abandon et  d’accroitre ainsi les
superficies irriguées, a fait savoir l’auteur de ce  projet, le plus impor-
tant du genre actuellement en Algérie.

Néanmoins, poursuit Dr.Allali, la rareté des graines de Triticale sur
le  marché local et la difficulté d’approvisionnement des marchés exté-
rieurs en  raison de la pandémie du Covid-19, «a contraint à limiter la
démarche dans  une première phase à 25 agriculteurs, sur une super-
ficie de près de 30.000  hectares, pour l’étendre prochainement aux
autres agriculteurs et  propriétaires de terres agricoles abandonnées
ayant adhéré au projet». La culture du Triticale donne un rendement de
80 à 100 quintaux à  l’hectare pour les superficies irriguées et de 50 à
60 qx/ha sur les terres  non irriguées au Nord du pays, vu sa capacité
de résistance à la soif et à  la sécheresse, en plus de la possibilité de
son stockage vert ou séché,  a-t-il ajouté.

Selon M.Allali, le lancement du projet de culture du Triticale est
intervenu à la suite d’une étude scientifique, en laboratoire et sur le
terrain, de quatre (4) années, «convaincus de la nécessité de  l’accom-
pagnement des investisseurs agricoles par les centres de recherche
scientifique et les unités de laboratoire scientifique, pour les aider à
trouver des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent».    Les études
académiques et le suivi technique et scientifique ont démontré  l’effi-
cience de la culture du Triticale et les solutions radicales qu’elle  ap-
porte aux agriculteurs, pour la poursuite de leurs activités et la  qualité
de leurs productions, en plus de récupérer le foncier agricole non
exploité et abandonné.  Des études ont prouvé la possibilité de produc-
tion de farine à partir du  Triticale et constituer une autre ressource
alternative pour la réduction  de la facture d’importation et le renforce-
ment de l’économie nationale. Le triticale est une plante annuelle de la
famille des Poace’  (graminées). C’est un hybride entre le blé et le
seigle et est cultivé  surtout comme céréale fourragère avec un apport
nutritif de 1,7% de plus  que l’orge. Il peut être utilisé pour l’alimentation
humaine avec une  adjonction de farine de blé.

SÉTIF

Relance du chantier de la pénétrante
autoroute Est-ouest Sétif-Jijel

Les travaux de réalisation de la pénétrante de  l’autoroute Est-ouest
Sétif - Jijel sur 110km devant permettre de relier le  port de Djen

Djen (Jijel) à l’autoroute Est ouest sur sa partie traversant  Sétif, ont
été relancés dimanche. «La reprise de ce chantier ayant nécessité un
investissement de 177  milliards DA intervient après un arrêt de plus
d’une année et demi pour  plusieurs raisons», précisé à l’APS le chef
du projet (section Sétif sur  50km), Rachik Belaâdoui en marge d’une
visite de travail effectuée par le  chef de l’exécutif local Kamel Abla
dans les différents chantiers du  groupement chargé du projet. Lancé
en 2014 pour un délai de 72 mois, ce chantier a été partiellement  mis
à l’arrêt pendant une année et demi, puis totalement à l’arrêt à cause
de l’épidémie du coronavirus, a fait savoir le même responsable, sa-
luant la  volonté de l’Etat à reprendre ce projet «d’une importance
capitale» pour la  région et pour l’économie nationale.

Selon le même responsable, ce projet dans sa partie de Sétif toalise
entre  autres 27 grands ouvrages d’art (22 en cours de réalisation et 5
non lancés  encore suite à la déviation partiel du tracé pour éviter les
glissements de  terrain). Le chef du projet a précisé que la pénétrante
de l’autoroute est composée  aussi de 5 échangeurs, 206 ouvrages
hydriques routiers dont 50% ont été  achevés, alors que l’opération de
creusement a atteint les 12 millions m3  sur un total de 19 millions m3
prévus dans le cadre de réalisation de cette  voie qui sera goudronnée
«dans les deux prochains mois», selon les  entreprises de réalisation.
De sa part le directeur des travaux publics, DTP de Sétif, Salim Zahnit
a  déclaré que l’opération d’indemnisation, dans le cadre de l’expri-
priation  pour utilité publique, a ciblé à ce jour tous les propriétaires
concernés  par les premiers 20km alors que les propriétaires sur les
30 km restant ont  été recensés et seront indemnisés «incessam-
ment». Le taux d’avancement global de cette pénétrante a atteint 42%,
alors que  sur le tracé traversant la wilaya de Sétif, l’avancement des
travaux  affiche un taux de 36%, selon les chargés du projet.

Réalisation d’un réseau de plus de 2000 km
d’électrification agricole

Un réseau de 2026 km d’électri
fication agricole  a été réalisé

à Djelfa, au titre de différents pro-
grammes de développement  desti-
nés à la wilaya, ces dernières an-
nées, a-t-on appris, dimanche,
auprès  de la direction locale des
services agricoles (DSA).

La réalisation de ce réseau, qui a
permis notamment le raccordement
d’un  nombre considérable de fora-
ges permis la promotion des activi-
tés agricoles,  à travers différentes
régions de Djelfa, où les projets
d’électrification  agricoles ont pro-

fité à prés de 3.160 agriculteurs, a-
t-on ajouté de même  source. Ce
même programme d’électrification
agricole est également à l’origine,
selon la même source, de l’encou-
ragement des agriculteurs à pren-
dre  l’initiative de développer de
nombreuses filières à l’échelle lo-
cale, dont  l’arboriculture, outre
l’extension du verger oléicole,
dont la superficie a  été portée à
prés de 11.000 ha et a augmenter
la production de pomme de  ter-
re, de l’ail et des carottes, en vue
de la couverture des besoins du

marché local. La wilaya a égale-
ment bénéficié au titre des exerci-
ces précédents d’autres  program-
mes d’électrification agricole, qui
sont en cours de réalisation  d’une
consistance de 1000 km.

La concrétisation de ces pro-
grammes va  contribuer au déve-
loppement agricole de la wilaya, tout
en couvrant la  demande croissan-
te sur l’électricité, dont l’impact est
avéré sur la  fixation des popula-
tions dans le monde rural et la créa-
tion de ressources  économiques,
a-t-on signalé de même source.

DJELFA

Des perspectives prometteuses
pour la céréaliculture

Les superficies irriguées ont enregistré une extension «inédite», ces dernières années
à Djelfa, à l’origine d’un saut «qualitatif» dans le secteur agricole local, contribuant

particulièrement au développement de la céréaliculture, dont les indices de
croissance augurent de perspectives «prometteuses»

L’extension de la superficie ir
riguée a participé grandement
à  l’augmentation des rende-

ments de la production agricole no-
tamment dans la  filière céréalière,
pour laquelle le rendement moyen
à l’hectare à plus que  doublé en
passant de 30 qx/ha à 60 voir 70
qx/ha, et ce grâce à l’adoption  de
différents systèmes d’irrigation mo-
dernes. L’expérience du Cheikh
Mustapha, un agriculteur du sud de
la wilaya  d’augmenter la produc-
tivité de son exploitation en pro-
cédant à l’extension  de la su-
perficie irriguée avec l’utilisation
d’un système d’ i rr igat ion par
aspersion, «a donné des résul-
tats positifs (en terme de rende-
ment), durant  les saisons agrico-
les écoulées», a-t-il témoigné.

Il s’est félicité de ne «compter»
que «très peu sur les pluies  sai-
sonnières». Selon lui les résultats
du système d’irrigation par  asper-
sion «sont visibles et se traduisent
par une amélioration des  rendements
à l’hectare et de ce fait de la produc-
tion qui a doublé au fil  des ans. Le
recours à l’irrigation a également
permis de diversifier les  cultures,
hors celles dites pluviales», a affir-
mé cet exploitant agricole.

Importante extension
des superficies irriguées
A ce propos, le directeur locale

des services agricoles(DSA), Ali
Beldjoudi, a indiqué à l’APS que
«les superficies irriguées ont enre-
gistré  un important essor ces der-
nières années, en passant de 1.074
ha en 2010, à  pas moins de 19.180
ha en 2020», prévoyant un accrois-
sement de cette  superficie durant
la présente campagne labours- se-
mailles, pour atteindre  les «22.627
ha, soit une hausse de 18%», a-t-il
ajouté. Les programmes d’électrifi-
cation agricole et le règlement de
la situation  foncière des agricul-
teurs ayant procédé à la mise en
valeur des terres à  travers la wi-
laya ont contribué de manière si-
gnificative à l’extension de  la su-
perficie irriguée» a observé ce
même responsable. L’augmentation
de la superficie irriguée est aussi

le fruit d’une «prise  de conscience
chez les agriculteurs et leur adop-
tion des techniques  modernes dont
la mécanisation agricole et les sys-
tèmes d’irrigation  d’appoint», outre
les campagnes de vulgarisation
agricoles initiées par la  DSA à tra-
vers les ondes de la Radio locale,
et autres activités  d’orientation or-
ganisées par les instituts techni-
ques du secteur», a-t-il  souligné.

Maîtrise technique
et soutien étatique
au développement
de la céréaliculture

M. Beldjoudi a indiqué que «suite
au constat des faibles rendements
de 30  qx /ha, réalisés durant les
campagnes précédentes dans la fi-
lière  céréalière, la DSA a décidé
d’assurer un accompagnement
technique aux  céréaliculteurs en
vue du relèvement de la production,
à travers une  maîtrise de l’itinérai-
re technique de la filière». Il a fait
part de l’»ambition» des responsa-
bles en charge du secteur, à  Djelfa,
d’»aller encore de l’avant dans l’ex-
tension des superficies  irriguées»,
et ce grâce au soutien assuré par
l’Etat pour l’acquisition des  équi-
pements d’irrigation et de mécani-
sation, en plus du raccordement des
forages d’eau à l’électricité. «Les
céréaliculteurs bénéficient, en
outre, de nombreux programmes de

soutien, qui leur permettent l’acqui-
sition d’équipements d’irrigation,
pompes, machines, semences trai-
tées et autres engrais chimiques»,
a indiqué  ce même responsable
qui a fait savoir qu’une enveloppe
de prés de 259  millions de da a été
mobilisée à cet effet.

Il a particulièrement souligné la
contribution de l’»opération de  ré-
gularisation de la situation foncière
des agriculteurs et de la mise à
leurs disposition d’une ferme pé-
dagogique pour apprendre sur le
terrain les  différentes techniques
de production, dans la réalisation
de ces résultats  positifs dans la
filière», a-t-il assuré.

A noter que la wilaya de Djelfa,
qui est une région steppique par  ex-
cellence, compte un nombre de zo-
nes naturellement irriguées, repré-
sentées  par les Dhayates (des si-
tes d’écoulement et de collecte
d’eau de pluie),  outre les terres si-
tuées sur les berges des cours
d’eau et Oueds, estimées  à quel-
que 9.730 ha. Les superficies irri-
guées de la wilaya sont majoritai-
rement concentrées  dans les ré-
gions agricoles de la partie nord de
Djelfa, soit Bouirette  Lehdeb, El
Birine, Sidi Laàdjel, et Had Shari. A
cela s’ajoutent les  surfaces irri-
guées du la partie sud, sises à Mes-
saàd, Ain Ibel, Tadmit et  Deldoul.
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TLEMCEN

Plus de 158 hectares de forêts
et de broussailles ravagés
par les feux en septembre

Plus de 158 hectares de forêts, de broussailles  et de maquis ont été
ravagés par les feux durant le mois de septembre,  a-t-on appris

lundi, d’un responsable de la Conservation locale des forêts. En effet,
le mois de septembre a enregistré le plus d’incendies et de feux depuis
le début de la saison estivale avec 158,42 hectares de forêts, de  ma-
quis et de broussailles, a indiqué Mohamed Lachgueur.  Cette impor-
tante superficie incendiée est due principalement aux facteurs  hu-
mains, a-t-il précisé, notant que les plus grands incendies ont eu lieu à
«djebel chkika» dans la commune de Beni Ouarsous, relevant de la
daïra de  Remchi où pas moins de 10 hectares de forêts et 45 hectares
de broussailles  ont été détruits par le feu, outre celui de Dar el hakem
dans la commune de  Terny où (07) sept hectares de forêts ont égale-
ment été ravagés. Le mois de septembre a enregistré la plus grande
surface forestière  incendiée comparativement au mois caniculaire
d’Août qui a enregistré plus  d’une centaine d’hectares ravagés par les
feux, dont notamment les broussailles et les maquis.

La wilaya de Tlemcen qui compte un couvert forestier de l’ordre de
200  mille hectares a enregistré depuis le début de l’été une superficie
globale  incendiée estimée à plus de 380 hectares de forêts, de brous-
sailles et de  maquis, ce qui est nettement inférieur à l’année précéden-
te qui avait connu  plus de 500 hectares ravagés par les feux. La
réduction de la superficie incendiée cette année par rapport à l’année
précédente, a-t-on expliqué est due à un important dispositif, mis en
place, pour lutter contre les feux de forêts et la logistique nécessaire
mise à la disposition des brigades de lutte contre les feux, positionnés
à  proximité des massifs forestiers «ce qui a permis d’éviter les grands
dégâts», a conclu la même source.

ABDELHAMID HAMDANI

La wilaya d’Adrar appelée à devenir
un pôle agricole producteur de maïs
Le ministre de l’Agriculture et du Développement  rural, Abdelhamid Hamdani,
a affirmé lundi à Adrar, que cette wilaya est appelée à devenir un pôle agricole
de production de maïs, qui contribuera à atteindre l’autosuffisance et réduire

la facture des importations

Amorçant sa visite de travail
à Adrar depuis la Daïra
d’Ougrout (Nord  d’Adrar),

le ministre a visité une exploitation
agricole spécialisée dans  la maï-
siculture, au niveau du périmètre
d’Oufrane (commune de Metarfa),
qui  compte 115 agriculteurs exploi-
tant une superficie de 17.000 hec-
tares. Relevant sur site que les ren-
dements actuels ne répondaient pas
encore aux  attentes, M.Hamdani a
mis l’accent sur l’accroissement de
la production et  des rendements
afin d’atteindre des indices permet-
tant de relever les défis fixés en
matière de production de maïs et
d’industrie de transformation  liée à
cette activité agricole.

Le ministre de l’Agriculture s’est
également enquis du projet  d’élec-
trification agricole au niveau de ce
périmètre totalisant un linéaire  de
115 km, retenu dans le cadre du
programme du Fonds national de
développement rural pour un coût
de 500 millions DA, et livrable avant
juillet 2021. Il a écouté, par ailleurs,
les doléances des agriculteurs lo-
caux, qui se  sont articulées autour,
notamment, de l’électrification et du
matériel  agricole, en plus de la fa-

cilitation de l’accès au foncier agri-
cole. M. Hamdani a indiqué que
cette visite s’inscrivait dans le
cadre de la  mise en œuvre de la
feuille de route du secteur pour
la période 2020-2024, adoptée en
juillet dernier en Conseil des mi-
nistres et visant à accroitre  la
production et la productivité, à
réduire la facture des importations
et  à rationnaliser les dépenses.

Au niveau de la zone de Kaber-
tène, dans la Daïra de Tsabit (Nord
d’Adrar),  le ministre  a procédé à
la remise du titre d’attribution d’un
terrain,  dans le cadre de l’investis-
sement, à l’Office national de l’ali-
mentation de  bétail (ONAB) pour
la création d’une unité de stockage
d’une capacité de  150.000 tonnes,
ainsi que d’une unité de transfor-
mation de maïs produits  dans la
région, et ce dans une démarche
visant à rapprocher les  installa-
tions de stockage des agriculteurs
et à leur épargner les  déplacements
vers les wilayas voisines.

Troisième étape de sa vite de tra-
vail, le ministre de l’Agriculture et
du  Développement rural a inspec-
té un complexe frigorifique au chef
lieu de  wilaya d’Adrar d’une capa-

cité de 15.000 m3, relevant de l’en-
treprise  Frigomédit.

La structure constitue l’un des
quatre complexes du type projetés
dans la  wilaya, avec ceux des com-
munes de Bordj Badji-Mokhtar,
Aoulef et Reggane,  devant con-
tribuer au stockage des produits
agricoles pour la régulation du
marché et l’exportation. Déplo-
rant la lenteur de réalisation de
cet important projet, M.Hamdani
a  appelé les parties concernées
à assumer pleinement leurs res-
ponsabilités, à  accélérer la caden-
ce de réalisation et à livrer le projet
dans les délais  impartis.

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural poursuit sa vi-
site  de travail par l’inspection d’une
ferme pilote de céréaliculture, au
niveau  du périmètre agricole de
la commune de Fenoughil (Sud
d’Adrar), avant de la  clôturer par
une rencontre avec les agricul-
teurs afin de prendre  connais-
sance de leurs préoccupations et
suggestions, et d’expliquer la
feuille de route arrêtée pour la re-
lance du secteur en général, et le
développement de l’agriculture sa-
harienne en particulier.

BECHAR

Vers une prise en charge de l’aménagement de la ville

La mise en place du comité de
pilotage technique  pour la pri-

se en charge et le suivi des tra-
vaux d’aménagement de la ville  de
Bechar vise une «réelle» et «con-
séquente» prise en charge de
l’aménagement de cette commune
qui enregistre plusieurs «insuffi-
sances»,  a-t-on appris lundi des
auprès services de la wilaya.

Ce comité intersectoriel, qui a
déjà entamé ses travaux par une
opération  de recensement des dif-
férents besoins en la matière, lan-
cera prochainement  les travaux
nécessaires pour l’amélioration du
cadre de vie, de l’environnement
des habitants de cette ville, chef-
lieu de wilaya et pole  régional du
sud-ouest, a-t-on souligné. «L’ob-
jectif de ce comité est de lancer
de vastes opérations de revête-
ment  et de maintenance des voies

routières et piétonnières à l’inté-
rieur du  tissu de la ville, de mo-
dernisation et d’extension du ré-
seau d’éclairage  public à travers
les 25 quart iers et regroupe-
ments urbains et  l’organisation
du transport urbain collectif et
individuel», a indiqué à  l’APS le
wali de Bechar .

«En matière d’amélioration et de
protection de l’environnement,
nous  voulons à travers ce comité
dont les opérations et projets se-
ront financés  par différents pro-
grammes de développement de la
wilaya, favoriser la  création de
nouveaux espaces verts à travers
la ville, créer plus de  jardins pu-
blics et l’engagement d’opérations
de plantation d’arbres», a  signalé
M. Mohamed Belkateb, qui a dé-
ploré les retards enregistrés dans
ce  domaine a Bechar. «Aussi nous

allons mener des opérations de
prise en charge conséquentes  des
différents réseaux d’assainisse-
ment et d’alimentation en eau pota-
ble  des habitants, et ce pour l’amé-
lioration de la qualité de vie du ci-
toyen  dans cette région du Sud-
ouest du pays», a-t-il dit.

«Le comité s’est assigné aussi
comme objectifs l’encouragement
de la  société civile pour prendre
part à ces actions, en plus du suivi
rigoureux  des projets de dévelop-
pement en réalisation à travers le
territoire de la  commune, et du
renforcement et de la modernisa-
tion des établissement  d’ensei-
gnement du cycle primaire et de
leurs cantines, pour qu’ils puis-
sent  répondre aux besoins des élè-
ves», a fait savoir le wali de Be-
char à  l’occasion de l’installation
récemment de ce comité.

PARQUET GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE RELIZANE

Le détenu Abdallah Bennaoum
sous surveillance

médicale continue
Le parquet général près la Cour de Relizane a  affirmé, di

manche dans un communiqué, que le détenu Abdallah Ben-
naoum était  sous surveillance médicale continue depuis son
transfert à Oran le 30 juin  dernier. Réagissant à des informa-
tions relayées par certains médias concernant  l’état de santé
du détenu Abdallah Bennaoum et selon lesquelles  «l’établis-
sement pénitentiaire lui aurait refusé des soins et aurait  inter-
dit à sa défense et à sa famille de lui rendre visite», le parquet
général précise que «contrairement à ce qui a été rapporté,
l’établissement  pénitentiaire de Relizane a pris en charge le
détenu sur le plan sanitaire  et l’a transféré à Oran dès que le
médecin en a fait la demande pour  réaliser une échocardiogra-
phie et non pour subir une intervention  chirurgicale».

Le détenu «est sous surveillance médicale continue à Oran
depuis la date  de son transfert, le 30 juin, et l’administration de
l’établissement  pénitentiaire d’Oran a tenté à plusieurs repri-
ses de le transférer au  service de cardiologie à Oran pour le
présenter à un médecin spécialiste,  mais il refusait à chaque
fois comme il a refusé toute intervent ion  médicale», a précisé le
parquet. «On a tenté à six (6) reprises de le transférer à l’hôpital,
mais il a  toujours refusé et son refus est consigné par le médecin
de l’établissement  pénitentiaire», ajoute-on de même source.. Ce
détenu «a exigé à l’administration pénitentiaire son transfert à
Alger pour être examiné par Dr Benkhedda Salim, en dépit des
moyens médicaux importants dont dispose le CHU d’Oran», a indi-
qué le parquet général près  la Cour de Relizane, précisant qu’»il
n’y a pas de recommandation médicale  nécessitant le transfert du
malade vers un hôpital donné à Alger, ce qui  prouve que ce
dernier est à l’origine du retard de son examen médical».

«Le 1er octobre, le détenu en question a refusé de recevoir
son avocat qui  s’est présenté à l’Etablissement pénitentiaire
d’Oran sous prétexte de son  état de santé, de même qu’il a
refusé, le 2 octobre, de se rendre au  parloir lors de la visite de
sa famille sous le même prétexte, alors que  les certificats
médicaux établis par le médecin et la psychologue en date  du
3 octobre attestent que son état de santé et son état psycholo-
gique  étaient stables», indique le communiqué, précisant qu’»il
est sous  surveillance médicales, de jour comme de nuit, au
niveau de l’infirmerie de  l’établissement pénitentiaire». Abdal-
lah Bennaoum est poursuivi, entre autres, pour «délit de pos-
session et diffusion de vidéos visant à porter atteinte au moral
des  troupes, à la sécurité de l’Etat, à l’unité et à l’intégrité de la
Nation,  outrage à corps constitué et incitation aux attroupe-
ments», rappelle la  même source.
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COVID-19

Comment la communication brouillonne de la Maison Blanche
sème le doute sur l’état de santé de Donald Trump

Imprécisions, erreurs, coups de communication... En dépit des conférences de presse du médecin de Donald Trump, les Américains
peinent à obtenir des informations précises sur l’état de santé de leur président, qui brigue un second mandat.

Contaminé par le Covid-19, Donald Trump n’en est pas
moins un chef d’état en campagne pour sa réélection.
Hospitalisé depuis vendredi, le président des Etats-

Unis s’est offert, dimanche 4 octobre, une brève sortie en
voiture, masque sur le visage, afin de saluer ses partisans
rassemblés aux abords de l’hôpital militaire Walter Reed,
qu’il pourrait quitter dès lundi si son état le permet. Son état
de santé, justement, fait l’objet de toutes les spéculations.

Selon le dernier bulletin de santé de son médecin, le doc-
teur Sean Conley, délivré quelques heures plus tôt, il «s’amé-
liore». Pourtant, la veille, le médecin détaillait le lourd traite-
ment suivi par Donald Trump, qui laissait penser qu’il souf-
frait d’une forme grave de la maladie. A cause de cette com-
munication brouillonne et des déclarations contradictoires
de son médecin, l’état de santé de Donald Trump est l’objet
de toutes les rumeurs et spéculations. Franceinfo revient sur
les éléments qui alimentent le doute.

Une épidémie de couacs
Dans son premier point presse, samedi, Sean Conley en-

chaîne les erreurs et imprécisions. Face à la presse, il assu-
re que le président va «très bien», qu’il souffre «d’une légère
toux, de fièvre et de fatigue» et n’a pas présenté de difficultés
à respirer. Le médecin laisse aussi entendre que le président
a été testé positif au coronavirus 72 heures plus tôt, soit 24
heures avant l’annonce de la Maison Blanche. Autant d’infor-
mations fausses, démenties dans les heures qui ont suivies.

Quelques minutes après l’allocution de Sean Conley, ce
dernier est contredit par d’autres sources au sein de la Mai-
son Blanche. «Les signes vitaux du président ces dernières
24 heures ont été très inquiétants, et les prochaines 48 heu-
res seront critiques en termes de soins», déclare l’une d’elle,
alors sous couvert d’anonymat. Quant à la date à laquelle le
président a été diagnostiqué positif, elle est fausse aussi.
Dans un communiqué publié dans la soirée, Sean Conley
corrige lui-même : «J’ai utilisé l’expression ’72 heures’ au
lieu de “jour 3” et “quarante-huit heures” au lieu de “jour 2”»,
s’explique-t-il. Or, il s’agit d’une correction de taille : si le
président américain avait bien été diagnostiqué le mercredi,
et non le jeudi, cela signifie qu’il aurait participé à des événe-
ments de campagne en public et sans masque, alors qu’il se
savait malade. Le lendemain de cette conférence de presse
bâclée, Sean Conley tente de rectifier le tir : il fait volte-face
et admet devant les journalistes que l’état de Donald Trump
s’est bien dégradé vendredi à la Maison Blanche, au point de
requérir une supplémentation en oxygène, pendant environ
une heure. Samedi matin, un autre épisode de baisse de
saturation en oxygène est même survenu, sans toutefois des-
cendre sous 94%, précise encore le médecin. Difficile, dans
ces conditions, de restaurer la confiance.

Une opération de communication ratée
Pressé par les journalistes, le docteur a admis dimanche

avoir donné des nouvelles «trop optimistes». «Je ne voulais
pas donner d’informations susceptibles d’orienter le cours
de la maladie dans une autre direction», a-t-il indiqué. L’ex-
plication, qui défie toute logique scientifique et médicale, n’a
pas convaincu les journalistes accrédités à la Maison Blan-

che. En privilégiant la communication aux faits, le médecin
du président est apparu comme indigne de confiance aux
yeux du «pool» de reporters, stupéfaits par la différence des
sons de cloches entre le «on» (la conférence de presse) et le
«off» (les déclarations de sources anonymes). Donald Trump
lui-même s’est inquiété de ce décalage. Dès samedi, Mark
Meadows, chef de cabinet de la Maison Blanche, a été iden-
tifié comme la source des déclarations contraires à celles de
Sean Conley. Selon le journaliste de CNN, Jim Acosta, citant
«deux sources proches de la situation», le chef de cabinet en
a pris pour son grade.

Rudy Giuliani, ami et ancien avocat de Donald Trump,
s’est quant à lui chargé de passer au New York Post le mes-
sage d’un président en pleine forme, qui «sonne comme du
Trump vintage au téléphone».

Enfin, la Maison Blanche publie dans la soirée deux pho-
tos et une vidéo dans laquelle le chef d’Etat apparaît en train
de travailler dans son bureau de l’hôpital militaire. Sur cette
dernière, il déclare aller «beaucoup mieux.» Là encore, le
message intrigue la presse américaine qui relève, à l’aide
d’experts du montage, que la vidéo a été éditée avec un
logiciel de sorte à «gommer» un incident fâcheux : vraisem-
blablement une toux, suggère le Washington Post, un scéna-
rio conforme aux déclarations du médecin du président.
Quant aux deux photos, elles relèvent également de la mise
en scène, décrypte le quotidien. Et pour cause : censées mon-
trer Donald Trump à différents moments de la journée (en té-
moignent le changement de pièce, de tenue et la présence des
dossiers), elles ont en fait été prises à 10 minutes d’interval-
les, explique le Washington Post. Le quotidien s’est appuyé
sur les données IPTC, qui accompagnent automatiquement
chaque image mise en ligne sur le site de l’agence AP.

Un traitement lourd pour un patient qui «va bien»
Dès vendredi, Sean Conley a communiqué sur le traite-

ment administré au président. Dans un courrier, il indiquait
que ce dernier avait pris une dose d’un traitement expéri-
mental développé par la firme Regeneron réalisé à partir
d’anticorps de synthèses. Il mentionnait également le Remde-
sivir, un traitement antiviral. Dimanche, le médecin a expli-
qué à la presse que le président avait reçu une deuxième
dose de Remdesivir, sans que cela n’engendre d’effet secon-
daire. Surtout, il a ajouté que Donald Trump avait reçu same-
di une dose de dexaméthasone, un corticoïde. Ce traitement
ne correspond pas à un cas «léger» de Covid-19, relève sur
Twitter un journaliste du magazine spécialisé Science. Sur-
tout la dexaméthasone, qui «a montré des résultats très pro-
metteurs uniquement pour les patients gravement malades et
dans un état critique», selon l’OMS. De même, «le traitement
avec corticostéroïde ne doit pas être utilisé chez des pa-
tients ne présentant pas de forme sévère» du Covid-19, pour-
suit le journaliste. Craig Spencer, urgentiste à New York et
professeur de santé publique à l’université de Columbia con-
firme, également sur Twitter, citant une étude sur cette molé-
cule publiée en juillet dans la revue New England Journal of
Medicine : «Nous n’avons trouvé aucun bénéfice chez les
patients qui ne sont pas suppléés en oxygène». Autrement dit
: pourquoi prescrire de la dexaméthasone, du Remdesivir et
un traitement expérimental à base d’anticorps de synthèse à
un patient qui ne présenterait qu’une forme légère du Covid-
19 ? «Je ne laisserai pas rentrer chez lui quelqu’un qui prend
trois traitements dont un en intraveineuse. Bien sûr, il n’est
pas un patient ordinaire et je ne doute pas qu’il puisse faire
beaucoup de chose depuis la Maison Blanche», a-t-il relevé,
demandant la «transparence totale» sur l’état de santé du
président.

Une litanie de questions sans réponse
Dès la fin de la conférence de presse de dimanche, sur

Twitter, des médecins posent les questions restées sans ré-
ponse. Céline Gounder, médecin et consultante pour CNN,
liste : «Les reins et le foie du président fonctionnent-ils nor-
malement ? Sa fonction cardiaque est-elle normale ou s’amé-
liore-t-elle ? A-t-elle été anormale ? Nous savons qu’il a
passé une échographie.

Etait-ce une échographie du cœur ?» Jonathan Lemire,
journaliste de l’agence AP qui suit la Maison Blanche, esti-
me que Sean Conley n’a pas apporté de réponses suffisam-
ment précises : «Quand on lui a demandé si le niveau d’oxy-
gène du président était descendu sous 90, le docteur Conley
a brièvement tourné autour du pot avant de dire qu’il n’avait
jamais atteint “les 80”».

Ce qui ne répond pas à la question», s’agace-t-il sur le
réseau social. Outre les doutes qui subsistent sur l’état de
santé de Donald Trump, la presse et le corps médical s’inter-
rogent aussi sur le contexte de la transmission de la maladie
au président en campagne : «Quand le président a-t-il été
testé positif pour la première fois ? A qui a-t-il été exposé ?
Lui a-t-on donné le traitement expérimental de Regeneron
dans l’espoir qu’il ne développe pas de symptômes ? De
sorte à pouvoir cacher le diagnostic du président ?», s’inter-
roge encore Céline Gounder. Et de conclure : «En fait, à quel
point est-il malade ?»

New York s’apprête à reconfiner certaines zones
B ill de Blasio, le maire de New York, a annoncé dimanche

qu’il allait ordonner la fermeture des commerces consi-
dérés comme non-essentiels et les établissements scolai-
res dans plusieurs zones de la ville identifiées comme des
foyers de contaminations au COVID-19.

Ces mesures, qui doivent encore obtenir le feu vert de
l’Etat de New York, concerneront neuf zones où le taux de
positivité au virus s’est envolé, parfois en raison de l’absen-
ce de respect des règles de distanciation sociale. Onze autres
zones où ce taux augmente seront placées sous surveillan-
ce. Si le gouverneur Andrew Cuomo approuve ces mesures
de reconfinement, tous les commerces non-essentiels de
Brooklyn et du Queens devront fermer leurs portes, de même
que les restaurants et les établissements scolaires, qu’ils
soient publics ou privés.

«Nous devons contenir la situation et nous allons sans
aucun doute éviter une deuxième vague», a déclaré Bill de
Blasio lors d’une conférence de presse.
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Le gouvernement ajoute l’aération

aux gestes barrières contre le Covid-19

L e gouvernement allemand a ajouté l’aération aux gestes barriè
res pour combattre le coronarivus, contrairement à la France où

la mesure est uniquement conseillée. L’aération fait désormais partie
des gestes barrières contre le Covid-19 en Allemagne, a annoncé la
chancelière Angela Merkel en début de semaine dernière, rapporte le
Guardian. «C’est l’une des
solutions les moins chères
et les plus efficaces», a-t-
elle expliqué mardi dernier.
L’aération vient s’ajouter à
la liste des préconisations
officielles du gouverne-
ment allemand pour com-
battre le coronavirus: l’hy-
giène, la distanciation so-
ciale, le port du masque et l’utilisation de l’application de suivi des
cas contacts du gouvernement, Corona-Warn-App.

«Une aération régulière peut réduire le risque d’infection»
    «Une aération régulière dans les lieux publics et privés peut con-

sidérablement réduire le risque d’infection», a précisé le gouverne-
ment allemand. Depuis le début de la pandémie, de nombreuses voix
se sont élevées dans la communauté scientifique allemande pour ré-
clamer la préconisation de l’aération comme geste barrière, notam-
ment Christian Drosten, virologue reconnu.

«L’aération est la mesure principale»
C’est également le cas en France, où les médecins recommandent

d’aérer les pièces, notamment lors de rassemblements privés.
    «S’il y a un nuage viral dans la pièce, les gens vont le respirer,

qu’ils respectent ou non une distanciation d’un mètre ou plus. Quand
vous excrétez le virus, une partie reste en suspension dans l’air, un
nuage viral se crée, comme un nuage de fumée. C’est le même princi-
pe que le tabagisme passif. L’aération permet d’éviter ce phénomène»,
a détaillé le médecin généraliste et président du UFML-syndicat Jérô-
me Marty, dans une interview donnée à la Dépêche le 30 septembre
dernier. Selon lui, l’»aération est la mesure principale». «Toujours pas
sur vos recommandations [Santé Publique France]. A ce niveau vous
faites exprès, non?!», s’est-il insurgé ce dimanche sur Twitter. Actuel-
lement en France, l’aération des pièces est conseillée mais ne figure
pas dans la liste de recommandations de Santé Publique France.

BREXIT
Le Royaume-Uni peut «très bien vivre»

avec un no-deal, estime Johnson
A lors qu’il s’était mis d’accord avec la présidente de la Commission

européenne la veille, le Premier ministre britannique tente encore
de donner son propre tempo aux négociations avec l’UE. Le Premier
ministre britannique Boris Johnson a estimé dimanche que le Royau-
me-Uni pourrait «très bien vivre» avec un no-deal, si ses négociations
commerciales post-Brexit avec l’Union européenne, toujours dans l’im-
passe, n’aboutissent pas à un accord avant la fin de la période de
transition. Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE le 31 janvier,
mais il continue d’appliquer les règles européennes jusqu’au 31 dé-
cembre. Faute d’accord commercial à cette date, seules les règles de
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et ses droits de douane
élevés s’appliqueraient, avec de potentielles conséquences désas-
treuses pour une économie britannique déjà fragilisée par la pandémie
de nouveau coronavirus. «Je ne veux pas particulièrement qu’on abou-
tisse à (une relation) comme celle avec l’Australie ou basée sur les
règles de l’OMC, mais nous pouvons très bien vivre avec ça», a esti-
mé dimanche Boris Johnson sur la BBC. «Je pense que nous pouvons
puissamment prospérer dans ces circonstances», a-t-il ajouté.

Les allers-retours permanents
Cette déclaration intervient alors que le dirigeant conservateur s’était

pourtant mis d’accord la veille avec la présidente de la Commission
européenne Ursula von der Leyen pour que Londres et Bruxelles inten-
sifient leurs négociations, qui restent dans l’impasse à l’issu d’une
neuvième session de discussions cette semaine, malgré un timing de
plus en plus serré. Boris Johnson a en effet fixé au prochain sommet
européen du 15 octobre la date butoir pour qu’un accord soit trouvé et
puisse être mis en application d’ici à la fin de l’année, quand les Euro-
péens se laissent jusqu’à la fin du mois. Le Premier ministre britanni-
que estime encore possible que les deux parties parviennent à un
compromis, mais a cependant souligné qu’il restait «différents problè-
mes à régler». «L’Union européenne doit comprendre que nous som-
mes tout à fait sérieux sur la nécessité de contrôler nos propres lois et
nos propres règlementations», a-t-il prévenu, se montrant ferme no-
tamment sur la souveraineté des zones de pêche britanniques, un
point d’achoppement récurrent dans les négociations. Le calendrier de
la reprise des discussions reste encore flou, le négociateur britanni-
que David Frost ayant simplement signalé samedi sur Twitter qu’elles
débuteraient «dès que possible la semaine prochaine».

LIBAN

Une année surréaliste pour pompiers
et secouristes

Feux de forêt ravageurs, drame dévastateur au port de Beyrouth et incendies
 de bâtiments à répétition: au Liban, pompiers et secouristes n’en reviennent toujours

pas de l’année noire qu’ils viennent de vivre.

Dans la caserne de la capita
le, Afraa Obeid se remémo
re le funeste 4 août. Son amie

Sahar Fares faisait partie d’une
équipe dépêchée au port pour étein-
dre un incendie. Une mission de
routine qui a viré au cauchemar,
avec une déflagration dévastatrice
ayant fait plus de 190 morts et 6.500
blessés. Parmi les premières victi-
mes, dix pompiers. «Ca aurait pu
être moi», souffle Afraa Obeid, char-
gée de missions de premiers se-
cours. «J’étais là le lendemain, pour
retirer sa dépouille. C’était très dur,
on a tous craqué», raconte, encore
émue, la jeune femme de 27 ans
aux longs cheveux noirs. Située à
proximité du port, la caserne porte
encore les stigmates de l’explosion:
murs éventrés, faux-plafonds effon-
drés, câbles électriques qui pendent
et fenêtres ayant volé en éclat. «La
brigade de Beyrouth c’est
aujourd’hui un microcosme du Li-
ban», résume-t-elle. «L’édifice est
démoli et ceux qui y travaillent le
sont aussi.» Deux mois après le
drame, les travaux n’ont toujours pas
démarré, faute de moyens. Des ten-
tes ont été dressées dans la cour
en guise de dortoir. A l’étage, deux
panneaux en bois portant les noms
de trois victimes sont posés derriè-
re un lit où ils avaient l’habitude de
s’assoupir.

- Pire qu’une guerre -
Avant la tragédie, pompiers et

secouristes avaient déjà travaillé
sans relâche, mobilisés sur des
feux de forêt au sud de Beyrouth ou
dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de Covid-19. «Nous
n’avons jamais connu une année
pareille», confie le lieutenant Ali
Najm, engagé avec la brigade de-
puis près d’un quart de siècle, ci-
tant les feux d’octobre 2019 dans
les forêts de Mechref, puis les opé-
rations de stérilisation à Beyrouth
pour lutter contre le virus. L’explo-
sion a été le «coup de grâce».

A quelques kilomètres de là, dans
la salle d’opérations de la défense
civile, une poignée de secouristes
sont sur le qui-vive. Ces dernières
semaines, plusieurs incendies se
sont déclarés à Beyrouth —dont un
au port, le 10 septembre, nouveau
traumatisme pour des Libanais en-
core sous le choc.

Ayman al-Taher, volontaire
depuis 17 ans, évoque une année

infernale.
«Même la guerre de juillet n’a pas

eu cet impact sur moi. Pourtant j’ai
vu des morts, des morceaux de
corps et beaucoup de destructions»,
affirme ce quadragénaire, père de
six enfants, en référence au conflit
meurtrier de 2006 entre le Hezbol-
lah et Israël.

Pour les 5.000 volontaires de la
défense civile, l’engagement est
d’autant plus un défi que, sur le plan
personnel, ils ont été pris dans le

tourbillon d’une crise économique
inédite, accompagnée d’une dégrin-
golade de la livre libanaise et d’une
explosion du chômage. Une loi vo-
tée en 2014 devait garantir un em-
ploi aux volontaires. Mais, en rai-
son notamment de restrictions bud-
gétaires, l’écrasante majorité n’a
jamais pu être titularisée et seuls
500 membres sont officiellement
fonctionnaires. «La plupart de nos
bénévoles ont perdu leur travail (...)
et nous souffrons comme tout le
monde de l’hyperinflation», affirme
Georges Abou Moussa, directeur
des opérations. «C’est très difficile
psychologiquement. Nous partons
éteindre des incendies avec l’es-
prit préoccupé», ajoute-t-il. Alina
Mourtada, mobilisée pour répondre
aux appels du numéro de la défen-
se civile, le confirme. Cette vétéri-
naire de 29 ans est au chômage
depuis deux mois et demi.

- «Projet de martyr» -
Entre les restrictions budgétai-

res et l’explosion, les équipements
des pompiers et secouristes n’ont
pas été épargnés. «Seuls 10% de
nos 56 véhicules sont aujourd’hui
fonctionnels, contre 50% en octo-
bre dernier», indique Ali Najm.

Mais la mobilisation reste
intacte.

Pour l’incendie du 10 septembre,
les «pompiers ont répondu à l’ap-
pel sans hésitation», assure le lieu-
tenant, partant immédiatement à
l’assaut des flammes dévorantes,
juchés sur des camions ou des pla-
teformes.

Les Libanais ont salué leur cou-
rage et leur dévouement, contras-
tant avec un Etat en délitement. Ces
épreuves ont aussi suscité des vo-
cations. «Nous recevons beaucoup
de candidatures pour le volonta-
riat», se réjouit M. Abou Moussa.

Quant aux anciens,
ils n’en démordent pas.

«Chaque volontaire est un pro-
jet de martyr», martèle Ayman Ta-
her. «Sauver les autres restera ma
priorité.»

HAUT-KARABAKH
Pusieurs civils tués dans les affrontements

L es deux camps s’accusent de délibérément viser
des civils, diffusant des images d’habitations détrui-

tes ou de missiles non explosés plantés dans des faça-
des. Les combats se poursuivent au Haut-Karabakh en-
tre les forces séparatistes arméniennes et l’armée azer-
baïdjanaise. Plusieurs victimes civiles sont à déplorer
dans les deux camps. « Des combats armés de divers
degrés d’intensité qui ont commencé pendant la nuit (de
dimanche à lundi) continuent de faire rage tout au long »
de la ligne de contact, a indiqué Chouchane Stepanian,
une porte-parole du ministère arménien de la Défense.
Le ministère des Affaires étrangères des séparatistes
du Karabakh a indiqué que dans la matinée leur capita-
le, Stepanakert, peuplée de 50 000 habitants, était visée
par « des tirs de roquettes intensifs ». La veille, des
deux côtés du front, des tirs d’artillerie avaient déjà visé
des villes, en particulier Stepanakert et sa voisine Chou-
cha, et en Azerbaïdjan : Gandja, deuxième ville du pays
à 60 km de la ligne de contact, ou encore Beylagan.
Selon des bilans officiels, ces bombardements, notam-

ment aux roquettes, ont fait quatre morts parmi les habi-
tants de la république autoproclamée, et cinq en Azer-
baïdjan. Ainsi que de nombreux blessés. Comme à leur
habitude depuis la reprise du conflit le 27 septembre,
les belligérants s’accusent de délibérément viser des
civils, diffusant des images d’habitations détruites ou
de missiles non explosés plantés dans des façades.

La Russie inquiète
Dimanche soir, face à la violence des bombardements

touchant les zones habitées, la Russie s’est inquiétée
de ce tournant. Le ministre des Affaires étrangères Ser-
gueï Lavrov a exprimé sa préoccupation, auprès de son
homologue arménien, face à « la hausse du nombre de
victimes au sein de la population civile ». Il a réitéré
l’appel de la Russie, principale puissance régionale, à «
un cessez-le-feu au plus vite ». Le Comité international
de la Croix-Rouge a lui aussi condamné « les bombar-
dements aveugles ». Des centaines de maisons et d’in-
frastructures clés comme des hôpitaux et des écoles
ont été détruites ou endommagées, selon le CICR.
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L ’US Biskra a trouvé un accord
avec l’entraîneur  suisso-tunisien

Moez Bouakaz pour diriger la barre tech-
nique de l’équipe  des «Ziban» lors de la
saison 2020-2021, a annoncé dimanche
le club de  Ligue 1 algérienne de foot-
ball. «L’entraîneur Moez Bouakaz diri-
gera officiellement l’USB, après que la
direction du club, dirigée par le prési-
dent Benaïssa, a trouvé un accord  final
avec lui», a écrit la cellule de communi-
cation de l’USB sur les  réseaux so-
ciaux. Selon la même source, la direction du club «a entamé les
démarches  administratives pour sa venue en Algérie et entamer
par la suite ses  fonctions durant les prochains jours».
Bouakaz sera assisté de l’ancien international algérien Moulay
Haddou, qui  était présent durant la séance d’entraînement de di-
manche, après avoir  effectué les tests de dépistage du Covid-19.
Le technicien suisso-tunisien de 54 ans a roulé sa bosse dans
plusieurs  clubs algériens, à commencer par l’ES Sétif en 2007,
avant de coacher l’USM  Bel-Abbès, le RC Relizane, le MC Oran,
la JS Saoura, la JSM Béjaïa à  plusieurs reprises et enfin le CA
Bordj Bou Arréridj. A noter que le coup d’envoi de la nouvelle sai-
son 2020-2021 sera donné le  28 novembre prochain, soit après 8
mois et demi de l’arrêt des compétitions  mi-mars dernier en raison
de la pandémie de Covid-19.

COUPE D’ALGÉRIE

Suppression des matchs aller-
retour en quarts et demi-finales

La commission de la Coupe d’Algérie de football a  décidé de
supprimer les matchs aller-retour lors des quarts et  demi-fina-

les, en raison du nombre de rencontres important prévu pendant la
saison 2020-2021, a indiqué lundi la Fédération algérienne de la
discipline  (FAF). Le bureau fédéral, réuni dimanche, a également
annoncé que «d’autres  amendements sont prévus, mais dépendent
de la date de la reprise des  compétitions». «Compte tenu de la
prochaine configuration de la L1 (20 clubs au lieu de  16), il sera
procédé à une nouvelle répartition des quotas», ajoute le  communi-
qué de la FAF. La commission de la Coupe d’Algérie de football,
présidée par Ahcène  Arzour, avait introduit les matchs aller-retour
en quarts et demi-finales  lors de la saison 2018-2019.

«La date exacte n’a encore été
fixée, mais nous espérons
terminer la  saison au mois

de juin», a annoncé le dirigeant
Amar Bahloul, juste après  la fin de
la réunion du Bureau fédéral, tenue
dimanche après-midi au siège  de
la FAF, à Dely Brahim. Bahloul a
anticipé le fait que la crise sanitaire
due au coronavirus  pourrait géné-
rer le report de certains matchs,
surtout si certains joueurs  sont tes-
tés positifs au COVID-19, ce qui
pourrait repousser la fin de la  sai-
son au-delà du mois de juin. Mais
selon lui, et mis à part ce cas de
force majeur, «tout sera mis en
oeuvre pour que les matchs se
jouent dans  les temps», et permet-
tre ainsi à la saison de s’achever
dès le début de  l’été. Une situation
qui cependant devrait soumettre les
clubs à un calendrier  infernal, car
ils devront jouer deux matchs par
semaine pour pouvoir  honorer les
38 journées inscrites au calendrier
de cette saison, mais selon  Ba-

hloul, «il n’y a pas d’autre choix que
de faire avec». En effet, d’après la
même source «ce sont les clubs qui
ont choisi cette  formule de compé-
tition, et ils devront donc en assu-
mer les aléas», en  promettant ce-
pendant «de les accompagner» et
de les «aider à faire face à  d’éven-
tuelles difficultés». Par ailleurs,
Bahloul a révélé que la Commis-
sion de résolution des litiges  a trai-
té près de 600 dossiers cette an-
née, en précisant que «les derniers
cas en suspens seront tranchés ce
lundi», car le dernier délai a été fixé
au 5 octobre courant. La même sour-
ce a révélé également que le mon-
tant des arriérés qui sera  versé par
l’EPTV à la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) pour les  saisons
2018-2019 et 2019-2020 s’élève à
environ 55 milliards de centimes.
Enfin, concernant «la qualité» des
adversaires qui seront au menu de
la  sélection nationale lors des
matchs amicaux du mois d’octobre
courant, à  savoir le Nigeria le 9,

puis le Mexique le 13, Bahloul a af-
firmé qu’ils  étaient des sparing-
partners de choix, en ajoutant que
le coach Djamel  Belmadi en était
entièrement satisfait. «Une quinzai-
nes de sélections, considérées
comme faisant partie des plus  gran-
des nations du football mondial
étaient disposées à affronter notre
équipe nationale à l’occasion des
prochains matchs amicaux.
Malheureusement, la crise sanitai-
re due au coronavirus a considéra-
blement  réduit notre choix.
Quoique, le Nigeria et le Mexique
comptent parmi les  plus grands
aussi, et le sélectionneur national
en est entièrement  satisfait. C’est
cela le plus important» a-t-il ajouté.
Bahloul a conclu en annonçant que
la Commission d’audit des stades
entamera son travail le 10 octobre
courant, en commençant par la Wi-
laya  d’Alger, alors que la date de
l’Assemblée générale ordinaire
(AGO) de la  FAF a été fixée au 29
du même mois.

CHAMPIONNAT NATIONAL

La FAF espère terminer la saison
2020-2021 en juin

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé dimanche qu’elle espère
achever la saison 2020-2021 au mois de juin.

La Jeunesse sportive de Kabylie
(JSK) a été officiellement choi-

sie comme deuxième représentant
algérien en Coupe de la Confédéra-
tion africaine de football, a annoncé
le Bureau fédéral (BF) de la FAF
dimanche, juste après sa réunion à
Alger. «La JSK sera notre deuxiè-

me représentant en Coupe de la
Confédération», a révélé le mem-
bre du BF, Ammar Bahloul, en con-
férence de presse. Interrogé sur les
critères sur lesquels s’était basé le
BF pour prendre cette décision,
surtout que cette deuxième place
pour participer à la prochaine Cou-

pe de la Confédération suscitait les
convoitises d’autres clubs, notam-
ment l’US Biskra, Bahloul a évité
toute polémique, en affirmant que
«d’un point de vue légal, le Bureau
fédéral avait toutes les prérogati-
ves pour prendre cette décision,
sans avoir à justifier son choix, et
c’est ce qu’il a fait».
Concernant la longue temporisation
avant d’annoncer cette décision,
Bahloul a expliqué que «le BF a
évité de faire les choses dans la
précipitation, pour ne pas commet-
tre d’erreurs qui auraient nui à sa
crédibilité». L’autre représentant en
Coupe de la Confédération sera l’En-
tente sportive de Sétif (ESS), alors
que le CR Belouizdad et le MC Al-
ger défendront les couleurs natio-
nales dans la prestigieuse Ligue des
champions.

COUPE DE LA CAF

La JSK officiellement 2ème représentant algérien

MC ORAN

Des difficultés pour établir le dossier de
demande de la licence professionnelle
La direction du MC Oran a engagé une course contre  la montre

pour rassembler les 19 documents exigés par la Direction de
gestion et contrôle des finances (DGCF) de la Fédération algérien-
ne de  football dans le dossier de demande de licence profession-
nelle que le club  de Ligue 1 devra déposer mardi à la DGCF, a
indiqué lundi son président. «Nous sommes en train de finaliser le
dossier que nous devons déposer  mardi au niveau de la DGCF
pour l’obtention d’une licence professionnelle.  Ce n’est pas aussi
facile pour moi, d’autant que je suis en poste depuis le  mois d’août
dernier, alors que beaucoup de pièces manquaient pour compléter
le dossier en question», a déclaré Tayeb Mahiaoui à l’APS. C’est
surtout l’élaboration des bilans financiers des précédents exerci-
ces  qui constitue un casse-tête pour le nouveau patron des
«Hamraoua», qui a  néanmoins assuré que «tout devra être fin prêt
avant le rendez-vous fixé  par la DGCF». «Nous allons leur fournir
le maximum de pièces, et si par malheur il y  aura quelques man-
quements, nous allons compléter le dossier incessamment.  On
compte sur le sens de compréhension des instances concernées»,
a encore  dit Mahiaoui. Par ailleurs, le même responsable a fait
savoir que son équipe, qui sera  dirigée par un nouvel entraîneur, à
savoir le Français Bernard Casoni,  effectuera son premier stage
d’intersaison à Tlemcen du 11 au 20 octobre. «Un autre regroupe-
ment sera programmé ultérieurement dans un lieu à  déterminer,
surtout que le coup d’envoi du championnat prévu initialement  pour
le 20 novembre a été reporté pour la semaine suivante (28 novem-
bre,  ndlr)», a-t-il encore souligné. Le président de la formation
phare de la capitale de l’Ouest s’est montré  très actif sur le marché
des transferts, en engageant pas moins de 15  nouveaux joueurs,
dont un jeune Ivoirien qui évolue en milieu de terrain, à  savoir
Landry Houssou, mais qui n’a toujours pas rejoint sa nouvelle équi-
pe  en raison de la fermeture des frontières, rappelle-t-on.

L’US Biskra trouve un accord
avec l’entraîneur Bouakaz
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Djamel Benlamri passe la visite médicale

Le Bayern confirme
le recrutement de Roca

Le Bayern Munich annonce dimanche le recrutement  du milieu de
terrain espagnol de 23 ans Marc Roca (Espanyol Barcelone),

pour une somme de neuf millions d’euros selon la presse. Roca,
champion d’Europe espoirs 2019 avec l’Espagne, a signé avec Mu-
nich  un contrat jusqu’en 2025. «Sur le plan du jeu et du caractère, il
correspond très bien à notre  équipe et va continuer à se développer
avec nous», a déclaré le directeur  sportif du Bayern, Hasan Saliha-
midzic. Plutôt défensif, Roca pourrait à terme remplacer Thiago Al-
cantara, parti à  Liverpool, même si le milieu défensif est pour le
moment au Bayern la  chasse gardée des deux piliers Joshua Kim-
mich et Leon Goretzka. Roca a disputé 121 matches pour l’Espanyol
et marqué trois buts. Selon la presse allemande, le «Rekordmeister»
pourrait encore annoncer  dans les prochaines heures les arrivées
d’Eric Maxim Choupo-Moting (Paris  SG) et de Bouna Sarr (Olympi-
que de Marseille).

Tottenham prête Ryan Sessegnon à Hoffenheim

Le club de Tottenham a transféré à titre de prêt  pour une saison,
l’international espoir anglais Ryan Sessegnon, au profit  de Hof-

fenheim, a annoncé lundi le club allemand. Le défenseur latéral gau-
che de 20 ans, prêté sans option d’achat, viendra  renforcer la défense
de Hoffenheim, engagé en Ligue Europa, affaiblie par  les blessures
d’Ermin Bicakcic (ligament croisé) et de Konstantinos  Stafylidis (épau-
le). Sessegnon a débuté chez les professionnels à 16 ans avec Ful-
ham, et a été  acquis par Tottenham en 2019 pour 27 millions d’euros.
Il a fait 12  apparitions sous le maillot des Spurs la saison dernière.

Le champion anglais en titre, Li
verpool, a été  écrasé diman-

che par Aston Villa (7-2) pour la 4e
journée de Premier League,  du ja-
mais vu depuis 1963 pour les Reds.
Liverpool, qui avait remporté ses 3
premiers matches, pointe à la 5e
place  du classement, à égalité de
point avec son bourreau du jour, qui
pointe au  2e rang grâce à sa diffé-
rence de buts. Lors d’un match où
rien n’a été en sa faveur et où sa
défense était aux  abonnés absents,

Liverpool était mené 4-1 à la pause
avec un triplé de  Ollie Watkins.
Même Jürgen Klopp en a ri sur la
touche après le 6e but de Jack Grea-
lish  (6-2, 66e), le troisième inscrit
par le club de Birmingham sur une
frappe  déviée par un défenseur des
Reds. Privé dans les cages de son
gardien brésilien Alisson, blessé,
et de  l’attaquant sénégalais Sadio
Mané, atteint du Covid-19, Liverpo-
ol a vécu un  cauchemar en atta-
que, malgré le doublé de Mohamed

Salah (33e, 60e). Liverpool n’avait
plus encaissé 7 buts en champion-
nat depuis une défaite  sur le même
score contre Tottenham en 1963 et,
jamais, un champion anglais  sor-
tant n’avait pris 7 buts depuis un 7-
1 encaissé par Arsenal à Sunder-
land  en 1953. Ce match intervient
après une autre rencontre complè-
tement folle qui avait  vu Manches-
ter United perdre 6-1 à Old Trafford
contre Tottenham, après  avoir mené
1-0 au but de deux minutes de jeu.

ANGLETERRE

Le champion en titre Liverpool écrasé par Aston Villa

Une non-convocation qui, ce
pendant, est loin d’avoir
constitué une  surprise pour

l’opinion publique, car bien avant
de dévoiler la liste des  24 joueurs
qu’il a retenue pour ces deux
matchs amicaux, le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, avait clai-
rement expliqué qu’il n’allait comp-
ter  que sur les éléments les plus
aptes. Or, Belaïli et Benlamri étaient
sans club, et par conséquent, en
méforme  par rapport au reste de
leurs coéquipiers en équipe natio-
nale, faisant que  leur non-convo-
cation pour les deux prochains
matchs était prévisible.
Un coup dur selon les observateurs,
essentiellement pour ces deux
joueurs,  car ils seront les princi-
paux perdants dans cette affaire.
En effet, ces  test-matchs auraient
probablement constitué une excel-
lente occasion pour  Belaïli et Ben-
lamri de réaffirmer leur statut de ti-
tulaire chez les «Verts»  en prévi-
sion des échéances officielles à
venir. Certes, Benlamri a réussi à
se trouver un nouvel employeur, lui
qui a  passé lundi sa visite médica-
le avant de signer avec le club fran-
çais de  Lyon, mais Belmadi avait
déjà arrêté sa liste.
Même si cela n’était pas le cas, l’an-
cien stoppeur du NAHD et de la JSK
ne  semblait avoir que des chances
minimes de figurer dans cette liste,
car  accusant un certain retard sur
le plan préparatoire, alors que Bel-
madi, tel  qu’il l’a préalablement
annoncé, n’avait l’intention de
compter que sur les  éléments les
plus en forme. Concernant Belaïli,

le problème est plus sérieux, car
son ex-club  employeur en Arabie
Saoudite, le Ahly Djeddah, a exigé
la somme  «astronomique» de qua-
tre millions d’euros pour le laisser
partir. Ce qui  l’a empêché de déni-
cher un nouveau club, alors que le
marché des transferts  est sur le
point de fermer.

Aux dernières nouvelles, Belaïli
serait en contact avancé avec cer-
taines  formations du Golfe, ainsi
qu’avec le prestigieux Al-Ahly du
Caire (Egypte)  et des clubs en Fran-
ce, avec la possibilité de finaliser
avec l’un d’entre  eux avant la clô-
ture du mercato.

Si c’est le cas, Belaïli et Ben-
lamri peuvent espérer revenir par-
mi les  «Verts» à l’occasion de la
prochaine double confrontation con-
tre le  Zimbabwe, dans le cadre des
3e et 4e journées des éliminatoires
de la Coupe  d’Afrique des nations-
2021 (CAN-2021), décalée à 2022
au Cameroun, en  raison de la pan-
démie du nouveau coronavirus.
D’ici là, et pour pallier l’absence
provisoire de Belaïli, le coach Dja-
mel  Belmadi pourra compter sur la
forme éblouissante de Saïd Benra-
hma, le  meneur de jeu du club de
première division anglaise, Brent-
ford, avec lequel  il ne cesse d’en-
chaîner les bons résultats. L’ancien
Niçois reste d’ailleurs sur un dou-
blé contre Fulham, dont un  super-
be but, qui a fait le buzz sur la toile,
avec plusieurs millions de  vues :
un tir imparable, précédé d’un joli
petit-pont sur un défenseur  adver-
se. Le Nîmois Zinedine Ferhat et le
Bordelais Mehdi Zerkane pour-

raient  également apporter le plus
escompté au poste de Belaïli. En
revanche, côté défensif, l’absence
de Benlamri sera probablement
plus  difficile à combler pour le sé-
lectionneur national, car ayant for-
mé une  excellente charnière cen-
trale avec le Sévillan Aïssa Mandi
et qu’il sera  peut-être difficile pour
un autre joueur d’égaler. D’ailleurs,
selon certains observateurs, Bel-
madi aurait l’intention de  décaler
l’arrière-gauche Ramy Bensebaïni
comme défenseur central, pour
épauler Mandi, car faisant partie du
noyau-dur de la sélection nationale
et  développe déjà des automatis-
mes avec le dernier cité.  Pour ce
qui est du couloir gauche, occupé
jusque-là par Bensebaïni, le  sé-
lectionneur national aurait l’inten-
tion de le confier à Mohamed Fa-
rès,  qui vient de rejoindre la Lazio
Rome, ou alors, surprendre tout le
monde en  faisant jouer le nouveau
venu Abdel-Jalil Medioub, sociétai-
re du club  portugais Tondela. Un
colosse de 1,97m âgé de seulement
23 ans. Concernant les autres pos-
tes, Belmadi ne devrait pas rencon-
trer trop de  difficultés pour compo-
ser, car y disposant de la quasi to-
talité de ses  titulaires habituels. Le
premier match amical des «Verts»
en ces dates Fifa allant du 5 au 14
octobre, se jouera  vendredi au
Worthersee Stadion de Klagenfurt,
en  Autriche (20h30 locales, 19h30
algériennes), et le second, le mardi
13  octobre contre le Mexique au
Cars-Jeans Stadion de La Haye, aux
Pays-Bas  (21h00 locales, 20h00
algériennes).

SÉLECTION ALGÉRIENNE - MATCHS AMICAUX

Belaïli et Benlamri, les principaux absents
Le défenseur Djamel-Eddine Benlamri et le meneur de jeu Youcef Belaïli comptent

parmi les principaux absents au sein de la sélection algérienne de football, avant ses
deux prochaines joutes amicales de préparation, contre le Nigeria et le Mexique,

respectivement les 9 et 13 octobre en Autriche et aux Pays-Bas.

Le Real Madrid retrouve son trô
ne : pour la  première fois cette

saison, le champion d’Espagne en
titre a récupéré le  fauteuil de lea-
der en maîtrisant Levante (2-0) di-
manche pour la 5e journée  de Liga,
grâce à des buts de Vinicius et Ka-
rim Benzema. Au stade de la Céra-
mique de Villarreal, où Levante
s’est invité pendant  les travaux de
son enceinte à Valence, l’ailier bré-
silien a ouvert le score  d’un tir

splendide enroulé dans le petit filet
opposé après un corner mal  re-
poussé (16e), soit son deuxième but
en deux rencontres. Puis  l’avant-
centre français a débloqué son
compteur cette saison sur une  con-
tre-attaque au bout du temps addi-
tionnel (90e+5). Ces deux buts ont
suffi à l’équipe de Zinédine Zidane
(1re, 10 pts, un  match de moins)
pour prendre les commandes du
classement devant le Betis  (2e, 9

pts) ou encore la Real Sociedad (3e,
8 pts), qui avaient pris les  devants
ces dernières semaines en profi-
tant du calendrier aménagé offert
aux Madrilènes après un été char-
gé. En soirée, deux autres équipes
ayant repris leur saison tardivement
sont  en lice : le FC Barcelone (7e,
6 pts, trois matches en moins) et
Séville  (8e, 6 pts, trois matches en
moins) s’affrontent dans un choc au
sommet au  Camp Nou.

ESPAGNE (5ÈME JOURNÉE)

Le Real Madrid nouveau leader en maîtrisant Levante

ANGLETERRE

Le défenseur de Norwich Ben
Godfrey rejoint Everton

Le défenseur central de Norwich (2e  div.anglaise) Ben Godfrey
s’est engagé jusqu’en 2025 avec Everton, actuel  leader du cham-

pionnat d’Angleterre, pour un montant de 25 millions de  livres (envi-
ron 27 millions d’euros), ont annoncé lundi les «Canaries». La sai-
son dernière, Godfrey a joué 30 matches de Premier League avec
les  «Canaries», relégués en Championship. «C’est un honneur de
signer pour  Everton et de faire partie d’un grand club», a déclaré
l’international  espoirs anglais âgé de 22 ans. Après les arrivées des
milieux de terrain Allan et Abdoulaye Doucouré, du  meneur de jeu
James Rodriguez et de l’arrière gauche Niels Nkounkou, Ben  God-
frey est la cinquième recrue estivale de l’équipe de Carlo Ancelotti,
qui a remporté ses quatre premiers matches de la saison.

Le défenseur international algérien Djamel  Benlamri a passé lundi
la traditionnelle visite médicale préalable à la  signature de son

contrat avec le club français de Lyon (Ligue 1 de  football), a rapporté
le journal L’Equipe. Benlamri devrait parapher un bail d’un an, plus
une année en option, avec  l’OL, au dernier jour du mercato estival,
croit savoir le quotidien  français. En rupture de ban avec les diri-
geants d’Al-Shabab (Arabie saoudite), le  défenseur central algérien
(30 ans), champion d’Afrique, a été libéré de sa  dernière année de
contrat.  Il était d’accord depuis plusieurs jours pour rejoindre l’OL,
qui  attendait d’abord de pouvoir trouver une porte de sortie pour
Joachim  Andersen. Le défenseur central danois est toujours là, mais
les dirigeants  ont quand même accéléré l’arrivée de Benlamri, après
la blessure du  Brésilien Marcelo, dimanche soir à l’épaule, face à
Marseille (1-1). Sans club jusqu’à dimanche, Benlamri n’a pas été
convoqué par le  sélectionneur national, Djamel Belmadi, pour affron-
ter en amical le Nigeria  et le Mexique, les 9 et 13 octobre en Autriche
et aux Pays-Bas.
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Mots Croisés N°846
Bélier 21-03 / 20-04

Vous n’aurez pas la langue
dans votre poche aujourd’hui.
C’est le moment de vous pencher
sur une question difficile. La forme
revient en particulier au plan mus-
culaire, vous vous sentirez plus aler-
te dans vos réflexes et plus léger.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous serez plus compré-
hensif, plus réceptif aux considéra-
tions des autres, c’est le moment de
vous rapprocher de ceux que vous
aimez. Il y a en vous des émotions
à faire jaillir hors de vous, cela vous
évitera des angoisses par la suite et
votre énergie se verra amplifiée.

Gémeaux 22-05/ 21-06

La profondeur de vos con-
victions sera communicative. Expri-
mez-vous sans fausse pudeur les mes-
sages passent. Surveillez la qualité de
votre sommeil et réévaluez objective-
ment votre alimentation, à doser se-
lon vos véritables besoins.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre entourage vous
monopolise, ne vous laissez pas
envahir... Vous avez des affaires
personnelles à régler. Vous éprou-
vez une envie irrésistible de dégus-
ter les plaisirs de l’existence, sans
pleinement y arriver, parce que
vous manquez de détente.

Lion 23-07 / 23-08

Vous prenez des décisions
importantes aujourd’hui. Vous ne
pouvez pas échapper aux problèmes
et il faut éviter de payer le prix du
bonheur. Ce qui se passera ces jours-
ci ne pourra pas changer et marque-
ra la tendance du prochain cycle.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous saurez défendre vos
intérêts avec flegme mais efficacité.
C’est le moment de téléphoner à
votre banquier. Vous aurez besoin
de vous ressourcer dans la plus
stricte intimité. Ne cédez pas à trop
de tentations de gourmandise !

Balance 24-09 / 23-10

Cette journée s’annonce
d’une sérénité idéale. Profitez de ce
calme avant de manquer de temps
pour vous. Un repas amical autour
d’une table serait tout indiqué pour
chasser le spleen et la lassitude que
vous portez en vous.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous entrez en conflit avec
un proche, vous commencez à sen-
tir que cette personne n’a pas sa
place dans votre vie. Heureuse-
ment, dans le domaine plus stricte-
ment affectif, les surprises sont beau-
coup plus positives.

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

Vous avez impérativement
besoin de sortir de vos rythmes
habituels. Faites-le dès que possi-
ble, aérez-vous l’esprit. Vous serez
davantage à l’écoute des besoins
de votre corps, profitez-en pour
faire un véritable point sur votre
mode de vie.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez spontanément
donner à croire que tout va bien,
mais vous avez besoin de vous
confier. Vous devriez y penser et
prendre du recul, vous vous aper-
cevrez que vous pourrez vous sou-
lager par le dialogue.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous allez trouver dans la
banalité du quotidien des situations
qui vous ouvrent la porte à des réa-
lités supérieures. Votre distraction
peut vous coûter des maladresses,
vous devriez baisser le rythme et
prendre du recul, lâchez prise.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 28 Janvier

Solutions du numéro
précédent:

105 av. J.-C. : la bataille
d’Orange (guerre des Cimbres)
est une défaite essuyée par l’ar-
mée romaine face aux Cimbres
et aux Teutons.

xviiie siècle

1789 : sous la contrainte,
Louis XVI, Marie-Antoinette et
leurs enfants, quittent Versailles
pour les Tuileries à Paris.

tremblement de terre en Haï-
ti.

1799 : victoire du général
français Brune à la bataille de
Castricum.

xixe siècle

1889 : ouverture du Moulin
Rouge à Paris.

xxe siècle

1950 : bataille de Markham
Gartok (invasion du Tibet par
l’armée populaire de libération).

1973 : début de la guerre du
Kippour.

1976 : massacre de l’univer-
sité Thammasat à Bangkok.

1981 : le président égyptien
Anouar el-Sadate est assassi-
né, au cours d’une revue mili-
taire, par un commando qui
ouvre le feu sur la tribune offi-
cielle.

1998 : Matthew Shepard est
torturé et battu, il meurt six jours
plus tard.

1999 : le Protocole faculta-
tif à la Convention sur l’élimina-
tion de toutes les formes de dis-
crimination à l’égard des fem-
mes est adopté.
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Un jour
Une Star

Naya Marie Rivera, plus

couramment appelée Naya

Rivera, née le 12 janvier 1987 à

Valencia, en Californie, et

accidentellement morte noyée

le 8 juillet 2020, dans le Lac

Piru, également en Californie1,

est une actrice et chanteuse

américaine .

Elle est révélée grâce à son

rôle de Santana Lopez dans la

série télévisée Glee (2009-

2015), qui lui vaut plusieurs

citations et récompenses,

dont deux ALMA Awards ainsi

que le Screen Actors Guild

Award de la meilleure distri-

bution pour une série télévi-

sée comique.

Elle porte ensuite le film

indépendant d’horreur At the

Devil’s Door (2014) et est invitée

dans la troisième saison de la

série Devious Maids (2015).

Puis, elle occupe l’un des

rôles principaux de la web-

série Step Up: High Water (2018-

2019) aux côtés du chanteur

Ne-Yo.

Elle meurt en juillet 2020 au

lac Piru  (Ventura) des suites

d’une noyade accidentelle.

15Ouest Tribune
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20:05 20:05

À LA VIE, À LA MORT . Le lendemain d'une fête d'anniversaire bien
arrosée dans le salon d'une entreprise de pompes funèbres, Bruno
Aubert et sa fiancée découvrent le cadavre d'Alex Benoît, embaumé
par erreur à la place d'un autre mort ! Un meurtre dans une société
de pompes funèbres, voilà qui est assez cocasse et qui commence
bien pour Louise, capitaine de police qui adore les défis...

La France vient de remporter la Coupe du monde de football, le pays
exulte, les cités sont en liesse. Pourtant, Stéphane, un jeune policier
venu de Cherbourg et qui vient d'intégrer la BAC de Montfermeil,
découvre une réalité bien différente, mâtinée de peur, de magouilles
et d'oppression. Dans la chaleur de l'été, une bavure policière, filmée
au drone par un adolescent, met le feu aux poudres…

Crimes parfaits Les misérables

20:05

OUVRIR SON COEUR. Melendez, Park et Browne s'occupent d'un
patient qui présente une grave occlusion intestinale. Park finit par lui
faire avouer la vérité : c'est un passeur de drogue qui a ingéré une
cinquantaine de ballons contenant de l'héroïne. Park est prêt à pré-
venir les autorités, mais Browne fait tout pour éviter la prison à son
patient, au risque de se faire arnaquer. Une ancienne accro aux
opiacés arrive à l'hôpital avec une grave fracture à la jambe...

Good Doctor

20:05 20:05

LAURENT ET CÉCILE/MARIE-LAURENCE ET ALEXANDRA . Lau-
rent, 50 ans, et Cécile, 49 ans, sont tous les deux aides-soignants
dans le même hôpital. Ils ont deux enfants, William, 21 ans, et Quen-
tin, 13 ans, et vivent dans une maison avec un grand jardin à Saint-
Pierre-du-Perray, dans l'Essonne. Cécile rêvait depuis longtemps de
retourner dans sa région natale en Charente et Laurent a fini par
céder...

Nina est jeune, jolie et ronde. Malheureusement, son mari Gaspard
n'aime que les femmes très minces. Pour plaire à son mari, Nina ac-
cepte à contrecoeur son nouveau cadeau : une cure d'amaigrisse-
ment à Brides-les-Bains... Là-bas, elle va faire la connaissance de
Sophie, une belle avocate marseillaise qui veut tout contrôler, son
corps, comme son coeur. Et d'Émilie, une mère de famille enveloppée
qui clame partout que «Big is beautiful» alors que sa vie amoureuse
est à l'arrêt et que son poids commence à la mettre en danger...

Maison à vendre Mince alors !

Notre Sélection
90' ENQUÊTES
PV, RADARS, FOURRIÈRES : TOLÉRANCE ZÉRO POUR LES CHAUF-
FARDS !  Près de 30 millions de PV et amendes sont dressés chaque
année en France, soit près de dix par seconde. Autant dire que désor-
mais, les automobilistes des grandes villes n'ont pas le droit à l'erreur.
Pour contrôler la vitesse ou le stationnement, les moyens se sont multi-
pliés : les agents peuvent compter sur des centaines de caméra de
surveillance pour «vidéoverbaliser», sur des voitures «scanneuses de
plaques d'immatriculation», ou encore de drôles d'engins, des gyropo-
des qui se faufilent partout. Résultat : dans nos villes, les fourrières
tournent à plein régime et manquent de place commence à se faire
ressentir pour stocker les véhicules enlevés…

20:05

LA FRACTURE (1931-1954) . Dès les années 1930, alors que l'em-
pire colonial français est à son apogée, les premières revendica-
tions d'indépendance se font entendre mais la France reste sourde
à ces manifestations. La Seconde Guerre mondiale va rebattre les
cartes et remettre en question un système de domination qui sem-
blait jusque-là immuable. S'engage alors un cycle de répressions qui
va durer un quart de siècle...

Décolonisations, du sang et des larmes
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Communication

Belhimer reçoit le président de l’Association
des Oulémas musulmans et le SG de l’UGTA

L
e ministre de la Communi

cation, porte-parole du

Gouvernement, Amar Belhi-

mer a reçu le président de l’As-

sociation des Oulémas musul-

mans algériens, Abderrezak

Guessoum et le Secrétaire gé-

néral de l’Union générale des

travai lleurs algériens (UGTA),

Salim Labatcha, indique un

communiqué du ministère.

La rencontre qui s’est dérou-

lée au siège du ministère en

présence d’une délégation de

l’Association des Oulémas mu-

sulmans a porté sur «le rôle des

médias et leurs préparatifs en

termes d’accompagnement des

activités des associations et de

la société civile, ainsi que leur

apport à l’égard des citoyens».

«Il s’agit là de la démarche

que le Président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebbou-

ne a toujours mise en avant, à

travers l’orientation consacrée

par des amendements propo-

sés à la Constitution, appe-

lant à octroyer à la société ci-

vile la place et le rôle qui lui

sied, en matière de promotion

du sens de citoyenneté et d’ac-

compagnement des institu-

tions de l’Etat dans la gestion

des affaires publiques». Par

ailleurs, le ministre de la Com-

Cas contact au
coronavirus, Von der

Leyen se place à
l’isolement

Tizi-Ouzou

Saisie de plus de 32 kg
de corail et arrestation

de deux individus

Une quantité de 32,189 kg de

corail a été saisie et deux in-

dividus ont été interpellés par les

forces de police de la sûreté de

daïra de Ouacifs à 40 km au sud

de Tizi-Ouzou, a indiqué, lundi la

sûreté de wilaya dans un com-

muniqué. Dans le cadre d’une

opération de lutte contre toute

forme de trafic,» les forces de

police de la sûreté de daïra de

Ouacifs ont traité une affaire liée

à la détention et transport de co-

rail brut et semi-traité, impliquant

deux individus» a-t-on fait savoir

de même source, précisant que

les mis en cause sont âgés de 26

et 31 ans. Les 32,189 kg de corail

ont été saisis dans deux locaux

que les deux suspects ont «im-

provisé en ateliers de transfor-

mation», a-t-on ajouté. Présentés

au parquet de Ouacifs, ils ont été

placés sous contrôle judiciaire,

pour «transport de corail sans

autorisation justifiant sa posses-

sion», «infraction à la législation

de change» et «contrebande». Le

corail saisi a été remis à la direc-

tion locale des Douanes.

M’sila

Démantèlement d’un
réseau international

de trafic de véhicules à
Djebel Messâad

Les services de la sûreté de

daïra de Djebel Messâad re-

levant de la sûreté de wilaya

de M’sila ont démantelé un

réseau international de trafic

de véhicules composé de 44

individus dont la plupart sont

d’origine étrangère, a-t-on ap-

pris lundi auprès de ce corps

de sécurité. Les investigations

menées par les éléments de

la sûreté de daïra de Djebel

Messâad ont permis de récu-

pérer 24 voitures et un camion

que les contrebandiers es-

sayaient de vendre sur le ter-

ritoire national, a-t-on préci-

sé à la sûreté de wilaya. Plu-

sieurs éléments du réseau mis

en cause dans cette affaire de

trafic ont été écroués, alors

que les membres restant, en

fuite, sont activement recher-

chés par la police, a-t-on ajou-

té. Parmi les chefs d’accusa-

tion retenus contre ces indivi-

dus la «mise en circulation de

véhicules non conformes, faux

et usage de faux de documents

administratifs en vue de met-

tre en circulation des véhicu-

les aux caractéristiques non

conformes.»

munication a précisé, lors de

cette rencontre, que «les mé-

dias œuvreront, comme à l’ac-

coutumée, à faire la lumière sur

l’action syndicale et son rôle ef-

ficace sur le front social et dans

les rangs des travailleurs, à tra-

vers des couvertures médiati-

ques».

La présidente de la Commis-

sion européenne, Ursula von

der Leyen, a annoncé lundi

qu’elle s’était placée à l’ isole-

ment après avoir été en contact

avec une personne infectée par

le nouveau coronavirus.

«J’ai été informée que j’avais

participé à une réunion mardi

dernier à laquelle assistait une

personne qui a été testée hier

(dimanche) positive au COVID-

19», écrit-elle sur son compte

Twitter.

«Conformément aux règles en

usage, je me suis par consé-

quent isolée jusqu’à demain

(mardi) matin», ajoute-t-elle.

La présidente allemande de

la Commission précise qu’elle

a subi un test négatif jeudi et

qu’elle se soumettra à un nou-

veau test dans la journée.

Lakhdaria (Bouira)

Le corps sans vie
d’un homme repêché

d’un puits

Le corps d’un homme mort

par noyade dans un puits à

Lakhdaria, a été repêché diman-

che soir, a-t-on appris auprès

des services de la protection ci-

vile. Agée de 59 ans, la victime a

été retrouvée morte dans un

puits situé dans la localité de

Hezzama relevant de la commu-

ne de Lakhdaria (Ouest de Boui-

ra), selon les détails fournis par

le chargé de la communication

de la protection civile, le sous-

lieutenant Abdat Youcef. Une en-

quête a été ouverte par les servi-

ces de la gendarmerie nationale

pour élucider les circonstances

exactes de cette noyade.

Deux (2) personnes ont trouvé la mort et sept

(7) autres ont été blessées dans un accident

de la route survenu dans la nuit de dimanche à

lundi dans la commune de Ma Labiod ( Tébes-

sa), a indiqué lundi un communiqué de presse

de la cellule de communication de la direction

locale de la protection civile. L’unité secondaire

de la protection civile «Chahid Slima Djaloul»

de Ma Labiod est intervenue dans la nuit de di-

manche à lundi pour secourir des victimes d’un

accident survenu sur un tronçon de la RN 5, au

lieu dit «Bir Goussa», a précisé le même docu-

ment relevant qu’un véhicule, sur ce tronçon avait

dévié et chuté du haut d’un pont dans un oued.

Le corps d’une femme, âgée 45 ans, décédée sur

les lieux a été transféré vers la morgue de l’hô-

pital Alya Salah de Tébessa, a ajouté la même

source, soulignant qu’une autre femme, âgée de

35 ans, enceinte de neuf mois, victime dans cet

accident et décédée dés son admission aux ur-

gences médicales de Tébessa. L’accident a éga-

lement engendré des blessures à un adulte et

six (6) enfants, âgés entre 2 et 12 ans, secourus

par les pompiers et transférés vers les urgences

médicales du chef lieu. Les services sécuritaires

compétents ont ouvert une enquête pour déter-

miner les causes et les circonstances de l’acci-

dent.

Tébessa

Deux morts et 7 blessés dans un accident de la route à Ma Labiod

Au Mexique, une femme
de 103 ans survit

au Covid-19

Une femme mexicaine de 103

ans souffrant d’une grave

maladie pulmonaire chronique

s’est remise du Covid-19 après une

hospitalisation de 11 jours, se-

lon l’Institut mexicain de sécuri-

té sociale (IMSS). Dona Maria a

été testée positive au nouveau

coronavirus mais ne souffre en

revanche pas d’hypertension, de

diabète ou d’obésité, qui sont des

facteurs aggravants. La vieille

femme a été admise le 22 sep-

tembre à l’hôpital général régio-

nal de Guadalajara, dans l’Etat

de Jalisco (ouest) en raison d’un

écoulement nasal, d’une pous-

sée de fièvre et de difficultés res-

piratoires, mais n’a pas eu be-

soin d’un respirateur.

Festival portail numérique du court-métrage d’Annaba

Le film néo-zélandais «Varayame’s feet»
remporte le premier prix

L
e film «Varayame’s feet» (les

pieds de Varayame) de la

réalisatrice néo-zélandaise,

Sarah Grahm Read a remporté

le premier prix, «le portail d’or»

du Festival portail numérique

du court-métrage dans son édi-

tion de septembre 2020, a-t-on

appris, dimanche du chargé de

communication de ce festival,

Slimane Refas.

Le deuxième prix de ce festi-

val virtuel mensuel, «le portail

d’argent» a été décerné au court

métrage «Handful of dates»

(Poignée de dattes) du réalisa-

teur américain Hachem Hassan,

alors que le film «Cinco Reyes»

(Cinq Rois) de l’espagnol Alber-

to Pons, s’est emparé du troisiè-

me prix «le Portail de bronze».

Le jury du Festival a accordé

une mention spéciale au film

iranien «Nomad» d’Imad Selm-

niane et «Au joueur de domi-

nos» du néerlandais Hakim Trai-

dia et au court métrage

«meilleur prix» de l’irakien Oua-

hidi Kafri. Le prix du public a été

décerné à «Salade familiale» de

la française Adélaide Nicvert. Le

prix du jury a été remis à l’ita-

lien David Melini pour son court

métrage «Lion», a indiqué la

même source.

Lancée en avril dernier par la

direction locale de la culture

avec le concours de la maison

de la culture Mohamed Boudiaf

et plusieurs associations artis-

tiques, ce festival a enregistré

pour sa sixième édition la par-

ticipation de 41 courts-métrages

réalisés par des cinéastes ama-

teurs représentant 18 pays. Par

ailleurs, des ateliers de forma-

tion aux métiers du cinéma ont

été organisés sur les réseaux

sociaux au profit de jeunes ci-

néastes amateurs sous la hou-

lette de spécialistes et de pro-

fessionnels du 7ème art.

Le Festival portail numérique

du court-métrage d’Annaba est

organisé sous forme d’éditions

mensuelles, rappelle-t-on.


