
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

«PERSONNE NE POURRA TOUCHER À LA CONSTITUTION
POUR BRIGUER UN TROISIÈME MANDAT»

AUTOMOBILE ET ÉLECTROMÉNAGER

Lire page 3

Jeudi 8 Octobre 2020 - N°8069 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

Ferhat Ait Ali clarifie et rassure les investisseurs
Lire page 2

VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES

PLAIDOYER POUR
LE RENFORCEMENT
DES DISPOSITIFS
DE LUTTE CONTRE
LE PHÉNOMÈNE P. 5

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

121 NOUVEAUX CAS,
94 GUÉRISONS ET 6 DÉCÈS

EN 24 HEURES
MOSTAGANEM

MISE EN ÉCHEC DE 13
TENTATIVES D’ÉMIGRATION

CLANDESTINE
ET ARRESTATION DE 166

PERSONNES

P. 3

P. 16

UN SÉRIEUX TEST POUR LES «VERTS»
APRÈS UNE TRÊVE FORCÉE DE 11 MOIS

AMICAL
ALGÉRIE-NIGERIA

P. 12



2
Ouest Tribune
Jeudi 8 Octobre 2020 EVÈNEMENT

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

AUTOMOBILE ET ÉLECTROMÉNAGER

Ferhat Ait Ali clarifie et rassure les investisseurs
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ait Ali Braham a révélé qu’un total de 133 demandes d’agréments pour l’importation de

tous types de véhicules neufs a été déposé au niveau de son ministère depuis l’entrée en vigueur du nouveau cahier des
charges de l’industrie automobile.

DAR EL IMAM DE MOHAMMADIA

Belmehdi préside le lancement du concours de détachement à la Grande mosquée de Paris

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

32 morts
et 1310
blessés en
une semaine
Trente-deux (32)

personnes ont
trouvé la mort et 1310
autres ont été
blessées dans 1070
accidents de la
circulation enregistrés
durant la période du 27
septembre au 3
octobre à travers le
pays, selon un bilan
hebdomadaire rendu
public mercredi par la
Protection civile. Le
bilan le plus lourd a
été enregistré dans la
wilaya de Bouira avec
5 morts et 42 blessés,
suite à 40 accidents
de la route, note la
même source. Par
ailleurs, dans le cadre
de la lutte contre la
propagation du
coronavirus Covid-19,
les unités de la
Protection civile ont
effectué, durant la
même période, 225
opérations de
sensibilisation à
travers les 48 wilayas
du pays, pour rappeler
aux citoyens la
nécessité de respecter
le confinement et les
règles de la
distanciation
physique. Les
éléments de la
Protection civile ont
effectué également
294 opérations de
désinfection générale
à travers les 48
wilayas, touchant les
infrastructures et
édifices publiques et
privés, quartiers et
ruelles, précise le
même bilan.

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi a présidé mer-

credi à Dar El Imam de Mohammadia (Al-
ger), le lancement des épreuves du concours
des cadres parmi les imams et les mourchi-
date qui seront détachés à la Grande mos-
quée de Paris. Dans une déclaration à la pres-
se à cette occasion, M. Belmehdi a affirmé
que «529 candidates et candidats participent
à ce concours qui compte trois (3) catégo-
ries dans différentes spécialités de la fonc-

tion d’Imam (imam professeur principal, imam
professeur et imam enseignant) et des mour-
chidate».

Les candidats repartis sur le lycée Abane
Ramdane et l’Ecole nationale de formation et
de perfectionnement des cadres du secteur
des affaires religieuses située à Dar El Imam,
concourent pour 60 postes budgétaires, a
précisé le ministre. Les candidats admis à
l’épreuve écrite passeront l’épreuve orale
pour mieux connaître leurs aptitudes scienti-

fiques, religieuses et linguistiques, dont la
date sera fixée ultérieurement, a souligné le
ministre, ajoutant que les imams qui seront
admis bénéficieront d’un cycle de formation.
Dans le même contexte, M. Belmehdi a rap-
pelé que les imams algériens encadrant la
communauté algérienne et musulmane au
niveau des mosquées de France, comptent
parmi les meilleurs, car faisant preuve de
modération, de pondération et de discipline,
ce qui a été confirmé par les Français eux-

mêmes, ajoutant que nos imams se sont dis-
tingués en France et en Europe.

Par ailleurs, le ministre a salué les com-
pétences scientifiques de ces imams candi-
dats venus des 48 wilayas, que ce soit dans
la récitation et l’exégèse du Saint Coran ou
dans la maîtrise de la langue française. Lors
de ces épreuves, les mesures préventives
contre la propagation du nouveau coronavirus
(covid-19), dont la distanciation physique, ont
été respectées, a indiqué M. Belmehdi.

Noreddine Oumessaoud

En visite mardi dans la
wilaya de Tizi-Ouzou,
le ministre explique que

ces demandes seront «toutes
étudiées et ces opérateurs
auront leurs réponses dans un
délai de 30 jours». « Après l’ar-
rêt de l’activité d’assemblage,
il fallait alimenter le marché
national en attendant que des
investisseurs sérieux émer-
gent d’où la décision d’ouvrir
le marché à l’importation de
véhicules neufs », a-t-il expli-
qué. Ainsi, une fois les autori-
sations délivrées par son dé-
partement, le ministre a expli-

qué qu’il relève des prérogati-
ves du ministère du Commer-
ce de «veiller à ce que les clau-
ses du cahier des charges
soient respectées».

Quiconque répond aux con-
ditions contenues dans le ca-
hier des charges, indique le
ministre, aura son agrément,
tout en précisant que celles-
ci, «ne sont ni difficiles, ni dra-
coniennes, mais constituent
un strict minimum exigible
pour tout opérateur et garan-
tissant la protection du client,
qui constitue le maillon faible
de cette chaine». A titre
d’exemple, il citera,
l’«obligation de disposer de

services après-vente et la
mise à disposition du produit
commandé 07 jours après le
payement du montant intégral
par le client, soulignant que
l’Etat vise à atteindre les stan-
dards internationaux pour ce
genre d’activités, préserver le
client et aussi les réserves de
change du pays».

S’agissant de l’article de loi
relatif à l’importation de véhi-
cules de moins trois ans
d’âge, le ministre a indiqué
que celui-ci «n’a pas été abro-
gé mais gelé» jusqu’à nouvel
ordre, rappelant qu’il y a eu
« beaucoup de problèmes par
le passé avec ce genre de

véhicules». Par ailleurs, le
ministre de l’Industrie a indi-
qué que le cahier des char-
ges devant régir l’industrie
électronique et électroména-
ger sera soumis courant de la
semaine prochaine au gouver-
nement et publié au Journal
officiel au plus tard, la mi-oc-
tobre en cours. «Ce texte ré-
glementaire a nécessité un
volet technique plus poussé
que les autres filières, notam-
ment à cause des taux d’inté-
gration qui diffèrent d’un seg-
ment à l’autre de cette filiè-
re», a-t-il précisé et d’ajouter
«les taux d’intégration dans le
froid, le matériel de cuisine ou

les radiateurs n’étant pas les
mêmes, il fallait étudier un ba-
rème pour ne pas exiger l’im-
possible au niveau internatio-
nal, d’un côté, et ne pas être
permissif d’un autre».

Dans ce sens, le ministre a
fait savoir que le gouverne-
ment est décidé à encourager
le tissu économique national,
public ou privé, qui s’inscrit
dans le cadre des politiques
publiques d’investissement.
M. Ait Ali a souligné que l’Etat
est favorable à toute entrepri-
se de partenariat, qu’ils soient
public-privé ou nationaux-
étranger, et qui garantit un
seuil d’intégration.

Noreddine Oumessaoud

Les unités et des détachements de l’Armée
Nationale Populaire ont exécuté, durant la pé-

riode du 30 septembre au 06 octobre, de multiples
opérations à travers le territoire national. Les quan-
tités saisies reflètent le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité permanente de Forces
Armées à travers tout le territoire national.

Ainsi, et dans le cadre de la lutte contre la contre-
bande et la criminalité organisée et en continuité
des efforts intenses visant à contrecarrer le phéno-
mène du narcotrafic à travers le pays, des détache-
ments de l’ANP ont arrêté, en coordination avec les
services de la Gendarmerie Nationale lors de plu-
sieurs opérations distinctes, 16 narcotrafiquants et
saisi une grande quantité de kif traité s’élevant à 13
quintaux et 45 kilogrammes.

En détail, les éléments de l’ANP ont arrêté à
Béchar, 6 narcotrafiquants et saisi une grande quan-
tité de kif traité s’élevant à 10 quintaux et 80 kilo-
grammes. Dans le même contexte, un autre déta-
chement de l’ANP a arrêté, en coordination avec
les services de la Sûreté Nationale à Alger, 2 nar-
cotrafiquants en possession de 116,543 kilogram-
mes de kif traité et une somme d’argent estimée à
895 millions de centimes, alors que 8 autres narco-
trafiquants ont été appréhendés en possession de
149 kilogrammes de la même substance, 25811
comprimés psychotropes et 6156 unités de diffé-

rentes boissons lors de différentes opérations me-
nées à Tlemcen, Batna, Tébessa, El-Oued, Béjaïa
et Sétif.

D’autre part, les services de la GN ont arrêté 12
individus et saisi 15 fusils de chasse, 100 kilo-
grammes de poudre noire, 13047 cartouches, 1870
capsules et 101 363 unités d’articles pyrotechni-
ques, à Annaba, Sétif, Oum El-Bouaghi, Mila, Té-
bessa, Béchar et Ouargla, alors que d’autres déta-
chements de l’Armée Nationale Populaire ont arrê-
té à Tamanrasset, In-Guezzam, Bordj Badji Mokh-
tar et Djanet, 77 individus et saisi 24 véhicules tout-
terrain, 3 camions, 7 motocyclettes, 5 détecteurs
de métaux, 118 groupes électrogènes, 90 marteaux
piqueurs, 44 sacs de mélange de pierres et d’or

brut, des outils de détonation et d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations d’orpaillage illi-
cite, ainsi que 1,98 tonne de denrées alimentaires
destinées à la contrebande. De même, des tentati-
ves de contrebande de grandes quantités de carbu-
rants s’élevant à 13720 litres ont été déjouées à
Tébessa, El-Tarf, Souk-Ahras, Bordj Badji Mokh-
tar et Tindouf.

Dans un autre contexte, les Garde-côtes et les
services de la Gendarmerie Nationale ont réussi à
mettre en échec des tentatives d’émigration clandes-
tine et ont procédé au sauvetage de 169 personnes à
bord d’embarcations pneumatiques et artisanales à
Oran, Tlemcen, Skikda et Chlef, alors que 10 immi-
grants clandestins de différentes nationalités ont été
arrêtés à Tlemcen, Relizane, El-Tarf et Tébessa.

Les éléments de l’ANP ont saisi 13 quintaux de drogue en une semaine
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Par Nabil.G

Défendons l’authenticité

et la modernité

Les islamistes, même visiblement di-
visés par rapport à l’attitude à avoir face à
la révision de la Constitution, n’en consti-
tuent pas moins, pour une partie d’entre
eux, un véritable mur qui empêche
l’émancipation de la société. L’on aura vu
cela dans les attaques frontales de cer-
tains de leurs leaders contre la révision
de la Constitution. Ces offensives ne sont
pas destinées à ce qu’on pourrait quali-
fier d’éventuels déficits en démocratie ou
encore en libertés individuelles et collec-
tives, mais en ce que porte la Loi fonda-
mentale comme aspiration légitime à la
modernité et à l’authenticité de la société
algérienne. On aura compris, à bien en-
tendre les critiques des dirigeants de quel-
ques grands partis islamistes, qu’ils ne
veulent pas voir le peuple assumer plei-
nement ses racines, ni s’ouvrir à l’univer-
salité positive. C’est justement ce que pro-
pose la révision constitutionnelle, soumi-
se au référendum, le premier novembre
prochain. En un mot comme en mille, les
tenants de l’islamisme en Algérie veulent
forcer la société à se diviser sur des as-
pects fondamentaux de sa personnalité
et à se détourner de toutes les réalisa-
tions de l’humanité. Ils entendent main-
tenir les Algériens sous cloche et les faire
sortir de l’histoire.

Compte tenu des équilibres sociaux et
politiques, force est de constater que les
leaders de la mouvance islamiste tra-
vaillent à constituer une sorte de bipolari-
té politique qui laisse des miettes à l’ex-
pression de l’authenticité et de la moder-
nité. Cette évidente stratégie n’est mal-
heureusement contrée que par le prési-
dent de la République et ses collabora-
teurs. Les partis de la mouvance démo-
cratique, dont les discours sont aussi con-
tradictoires que leur émiettement sur le
terrain, n’ont même pas effleuré la possi-
bilité de constituer une alliance pour dé-
fendre l’authenticité et l’aspiration à la mo-
dernité des Algériens. Pourtant à voir les
scores en terme de voix collectées aux
législatifs par quelques partis dits moder-
nistes comme l’ANR, le MPS, l’UFDS et
DJil DJadid pour ne citer que les plus ac-
tifs lors de la dernière campagne électo-
rale, on pourrait supposer qu’ensemble
ils pourraient construire une sorte de mi-
norité active, une opposition qui ne fait
pas que de la figuration. Bref, une alter-
native audible au discours islamiste. Il
ne leur sera pas demander de caution-
ner toute la démarche présidentielle,
mais la moindre des choses est de sau-
vegarder l’essentiel de ce qu’est l’Algé-
rie. Les démocrates sont, encore une fois,
hors contexte.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

121 nouveaux cas,
94 guérisons

et 6 décès en 24 heures
Cent vingt-et-un (121) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 94 guérisons
et 6 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, mer-
credi à Alger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

«Personne ne pourra toucher à la Constitution
pour briguer un troisième mandat»

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que la Constitution est un «document
sacré» et que désormais plus personne ne pourra y toucher pour briguer un troisième mandat».

«L a Constitution est un do
cument sacré. Si le
peuple la respecte, les

dirigeants doivent la respecter
encore plus. C’est peut-être phi-
losophique pour certains. En Al-
gérie, plus personne ne pourra
toucher à la Constitution pour
(réaliser) un troisième mandat»,
a indiqué le président Tebboune
dans une interview au journal
français L’Opinion. «Je m’inter-
dis de juger mes pairs et ne jette
la pierre à personne. Mais on a
vu les conséquences de ces pro-
longements successifs. Le pré-
sident Zeroual avait fixé une li-
mite à deux mandats. Moi, j’y
tiens personnellement, aussi
bien pour la présidence que pour
le Parlement», a-t-il souligné,
estimant que «dix ans, c’est suf-
fisant pour exprimer ses idées,
développer son schéma de dé-
veloppement politique». Interro-
gé sur une prétendue répression
à l’égard de journalistes et des
militants du hirak, le président
Tebboune a assuré qu’«aucun
journaliste n’a été arrêté pour le
fait d’être journaliste», rappelant
que «depuis le temps où j’étais
ministre de la Communication et
de la Culture, j’ai toujours voué
le plus grand respect à la pres-
se et je n’ai pas fait de différen-
ce entre la presse publique et
privée». «Seulement, le fait
d’être journaliste ne donne aucu-
ne immunité concernant l’attein-
te à l’ordre public», a-t-il fait ob-
server, affirmant que «les arres-
tations ne sont pas faites sur la
base des idées, des slogans ou
le fait d’être opposant». Pour le
président de la République, «il y
aura toujours des voix discor-
dantes», car «chacun voit les
choses à sa manière», relevant
qu’«une République qui cherche
à entamer une vraie démocrati-
sation de la vie publique, tient
compte de l’avis de la majorité
tout en respectant les avis mi-
noritaires». «Il y a des ONG qui
sont stigmatisées pour leur ac-
cointance, leur manière de voir
les choses, leur négativisme.
D’autres sont très respectables
et nous comptons sur leur avis.
Il n’y aura pas de répression,
mais de la protection de l’ordre
public. Quand il y a violation du
droit du citoyen à la sérénité et à
la vie paisible, l’Etat doit inter-
venir», a-t-il dit. Interrogé sur les
décisions prises pour restaurer
l’autorité de l’Etat, le président
Tebboune a indiqué que «nous
avons procédé à des change-
ments dans tous les corps de
l’Etat et nous nous sommes at-
telés à fournir les efforts pour
que le projet de Constitution soit
le reflet réel de la demande po-
pulaire de changement, comme
je m’y étais engagé durant la
campagne». Il a rappelé que le

22 février 2019, «pratiquement,
toute la population est sortie
dans la rue pour exprimer son
ras-le-bol par rapport à tout ce
qui s’était passé les deux à trois
années précédentes et s’était
achevé par une comédie de pré-
paration d’une élection pour un
cinquième mandat, sachant que
le président Bouteflika était de-
venu impotent. Le hirak béni a
mis fin à cette comédie». «Pro-
tégé par l’armée et les services
de sécurité, ce mouvement po-
pulaire et civilisé s’est exprimé
de façon très politique et très
pacifique. Ses représentants
avaient plusieurs doléances :
l’arrêt du processus électoral, la
fin du quatrième mandat et un
changement radical de la gou-
vernance», a soutenu le prési-
dent de la République. Pour lui,
ce furent «les premières élec-
tions propres et transparentes.
Le plus difficile fut de regagner
la confiance de ce peuple désa-
busé par des années de gestion
folklorique qui tenait de la répu-
blique bananière. Il fallait mon-
trer que le changement était ra-
dical au niveau de la gestion lo-
cale, régionale et nationale».
S’agissant de la «promotion du
renouvellement générationnel»,
M. Tebboune a indiqué que c’était
«l’un de mes engagements es-
sentiels», ajoutant qu’il a com-
mencé samedi dernier à «con-
crétiser ce changement afin de
créer une nouvelle génération
d’entrepreneurs, de permettre
aux jeunes de s’émanciper éco-
nomiquement, de ne pas être
obligé de montrer patte blanche
à tel ou tel oligarque».

«L’Etat va les aider à émerger
en tant que force économique.
Les start-up algériennes devien-
nent une réalité», a-t-il souligné,
relevant que sur le plan politi-
que, il s’est engagé à introduire
«le maximum de jeunes au ni-
veau des instances élus, y com-
pris au sein de l’Assemblée po-
pulaire nationale». «Ils seront là

pour représenter le peuple de
manière plus moderne. Les jeu-
nes sont restés honnêtes, pro-
pres et n’ont pas répondu aux
sirènes des oligarques. A ce ti-
tre, ils méritent de gérer le pays
avec l’aide et les conseils de
leurs aînés. J’espère avoir une
majorité de jeunes aux assem-
blées nationale, régionales, au
niveau des wilayas et des muni-
cipalités», a-t-il mentionné.

NOUS AVIONS DÉJÀ EU

NOTRE PROPRE

PRINTEMPS ALGÉRIEN

Interrogé sur «les nombreux
bouleversements politiques qui
ont eu lieu en Afrique depuis
2011», le président Tebboune a
indiqué que l’Algérie «n’a pas
subi le Printemps arabe. Le 5
octobre 1988, nous avions déjà
eu notre propre +printemps al-
gérien+». Il a ajouté que, dans
ce sillage, «la société s’est mé-
tamorphosée, le pouvoir aussi»,
relevant que «le multipartisme a
aidé à l’introduction de nouvel-
les idées politiques et économi-
ques. Le pays a commencé à
entrer dans le libéralisme pour
sortir de l’économie socialiste
et administrée. Malheureuse-
ment, il y a eu un dérapage en
1992. Cette démocratie débutan-
te à laquelle tout le monde aspi-
rait, a été squattée par un mou-
vement islamiste». «Nous som-
mes entrés dans les ténèbres de
la transition qui a duré une di-
zaine d’années avec un nombre
de victimes incalculables, des
pertes économiques estimées à
plusieurs dizaines milliards de
dollars... On a essayé, par la
suite, de reprendre le cours nor-
mal de choses. A la fin des an-
nées 2012-2014, on a revécu les
mêmes déviations avec un pou-
voir personnel adossé à la
+kleptocratie+ qui s’est empa-
rée des richesses du pays. Cela
a donné le « hirak béni » du 22
février», a-t-il ajouté. S’agissant
des révolutions récentes, le pré-

sident Tebboune a observé que
les pays maghrébins comme la
Tunisie «ont fait leur mue», ajou-
tant que «nous avons fait la nô-
tre. Le reste de l’Afrique est mal-
heureusement resté sur l’hérita-
ge colonial. La misère, la pau-
vreté, la non-structuration réelle
des Etats s’est traduite par une
certaine fragilité dans la gouver-
nance. Je souhaite personnelle-
ment que ce qui s’est passé au
Mali ne soit pas le début d’un
+Printemps africain+».

CRISE MALIENNE: LA

SOLUTION RÉSIDE DANS

LES ACCORDS D’ALGER

Interrogé sur la crise malien-
ne, le président Tebboune a as-
suré que la solution est à «90%
algérienne», ajoutant que l’Algé-
rie, depuis son indépendance,
s’est pas occupée à régler les
contentieux ethniques et géogra-
phiques des pays de la région.
Le président de la République a
rappelé que tous «les antagonis-
tes se sont retrouvés (par le pas-
sé) à Alger et ont accepté un
mode d’emploi pour régler cette
question et reprendre une inté-
gration réelle du nord et du sud à
travers des actions sociales,
politiques, économiques, orga-
nisationnelles», affirmant que «la
solution réside dans les accords
d’Alger». A propos de la cirse
libyenne, M. Tebboune a indiqué
que pour «reconstruire la Libye,
il faut commencer par bâtir la
légitimité populaire», ajoutant
qu’il «faut donc organiser des
élections, quitte à le faire d’abord
région par région». La démarche
consistera, ensuite, à «recons-
truire toutes les institutions :
Assemblée nationale, élection
d’un Premier ministre, peut-être
même d’un président de la Ré-
publique. Il faudra aussi revoir
la base de la Constitution et
l’équilibre des forces politiques
pour asseoir de bonnes relations
et le respect entre les institutions
de l’Etat», a-t-il préconisé. In-
terrogé sur une possible colla-
boration avec le président Ma-
cron pour résoudre ces crises,
le président Tebboune a indiqué
qu’«on peut travailler ensemble
sans que les actions des uns
soient antonymiques à celles
des autres.

En partenaires égaux -et je
maintiens égaux-». Il a indiqué
dans ce cadre que «les visions
sont assez proches», ajoutant
que «notre vision est purement
fraternelle. Nous n’avons aucu-
ne ambition géopolitique ou éco-
nomique, mais de sauvetage de
nos pays frères.

La vision, qui ne tient pas uni-
quement au président de la Ré-
publique française, est peut-être
une vision de puissance, d’ex-
puissance coloniale».
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KAMEL REZIG

Certificat de conformité
pour tout produit mis sur
le marché pour les cinq
prochaines années
A

ucun produit importé ou de fabrication
locale ne sera mis sur le marché

national sans l’obtention d’un document ou
d’un certificat de conformité, et ce pour les
cinq prochaines années, a annoncé mardi
depuis Boumerdes, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig. Le ministre qui
intervenait lors d’une rencontre avec les
opérateurs économiques et les
commerçants dans le cadre d’une visite de
travail dans la wilaya, a affirmé qu’«un
travail est en cours afin de modifier et
actualiser les textes juridiques dans
l’objectif d’interdire la mise sur le marché,
pour les 5 prochaines années, de tout
produit d’importation ou de fabrication
locale ne possédant pas de document de
conformité. «Nous voulons instituer un
système juridique à travers lequel, il pourra
être possible de juger de la qualité et du
type des différents produits mis sur le
marché national et de leur conformité aux
normes internationales et locales », a
affirmé M. Rezig.

Indiquant que le travail a été déjà
entamé à travers des commissions
spécialisées pour revoir et créer une
nouvelle cartographie de tous les
laboratoires publics et privés répartis à
travers le pays et qui auront la charge de
procéder à des analyses sur les produits qui
seront mis sur le marché, le ministre du
Commerce a fait savoir que le secteur
disposait actuellement de 54 laboratoires
qui s’ajoutent à un nombre de laboratoires
relevant des secteurs public et privé.

En vue de permettre à ces laboratoires
d’effectuer les analyses, le contrôle et
l’homologation des produits, M. Rezig a fait
état de la présentation, en 2020, de 8
laboratoires aux fins d’obtention
d’accréditation par l’organisme ALGERAC,
qui est un laboratoire d’analyses ayant
obtenu une reconnaissance internationale
et spécialisé dans l’accréditation des
laboratoires, ainsi que 8 autres laboratoires
pour l’année prochaine 2021, et ce jusqu’à
ce que ces laboratoires soient tous
accrédités.

A ce propos, le ministre a fait état de
l’ouverture d’un atelier spécialisé dans la
conception de fiches techniques pour
chaque produit à mettre sur le marché
national, rappelant la mise en place, lors
des huit premiers mois de l’année en cours,
de 128 fiches techniques ou normes
concernant des produits alimentaires de
large consommation, en attendant la
réalisation de 300 autres fiches techniques
devant être réalisées l’année prochaine
concernant des milliers de produits.

Ces 128 fiches techniques ou normes
seront rendues publiques d’ici à la fin de
l’année en cours, sous forme de manuel ou
de guide à distribuer aux laboratoires afin
de s’y référer à chaque opération de
contrôle de conformité.

Insistant, par ailleurs, sur l’importance
que revêt le «Registre de commerce
itinérant» dans la satisfaction des besoins
de la population notamment les habitants
des zones d’ombre, M. Rezig a rappelé le
lancement, depuis quelque mois, du
recensement des espaces de stockage
relevant des secteurs public et privé. Le but
étant de connaitre l’emplacement de ces
espaces, leur capacité, la nature et la
gestion des produits stockés, en vue de
réguler et organiser le marché.

Au chef-lieu de la wilaya de Boumerdes,
le ministre a inauguré le Centre local du
Registre de commerce, avant de s’enquérir
de système du e-paiement dans un centre
commercial au centre-ville, puis d’un
laboratoire spécialisé dans les expertises et
contrôle qualité. Il a, ensuite, tenu une
rencontre avec des opérateurs
économiques et des représentants du
mouvement associatif.

Dans la commune de Kharouba, le
ministre a inspecté une société privée
exportatrice de Biscuit et Chocolat, avant
de visiter un autre établissement privé de
produits de beauté à Ouled Moussa. Au
terme de sa visite, le premier responsable
du secteur du Commerce a inauguré
l’Inspection régionale du Commerce dans la

commune de Khemis El Khechna.

CONSTITUTION

Charfi: Enjeu de la démocratie
et impératif d’opérer le changement
Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi a affirmé,
mercredi, que son instance «a mis en place un arsenal de mesures règlementaires pour encadrer la

campagne référendaire sur la révision de la Constitution qui représente «l’enjeu de la démocratie» et
l’impératif d’opérer le changement revendiqué le Hirak populaire.

MÉDIAS

Le mensuel Afrique-Asie évoque un «grand
retour» de l’Algérie sur la scène internationale

Invité de l’émission «Daïf Es
sabah» de la Chaîne II de la
radio nationale, parallèlement

au lancement officiel de la cam-
pagne pour le référendum sur la
révision de la Constitution, M.
Charfi a souligné que l’ANIE avait
veillé à garantir tous les moyens
nécessaires pour le bon déroule-
ment de la campagne, en instau-
rant pour la première fois dans
l’histoire de l’Algérie indépendan-
te, un arsenal de règles destiné à
encadrer cette campagne réfé-
rendaire, aussi bien dans le volet
audiovisuel que sur le terrain,
précisant que ces mesures per-
mettront d’assurer une bonne or-
ganisation de cette étape «char-
nière» dans l’édification de l’Etat
de droit. La Constitution repré-
sente l’enjeu de la démocratie, a
soutenu M. Charfi, ajoutant que
plus la loi fondamentale du pays
répond aux règles de la démo-
cratie reconnues à l’international,
plus elle constituera un outil effi-
cace de gouvernance, et partant
la révision de la Constitution de-
vient un impératif pour opérer le
changement tant souhaité par le
peuple algérien et revendiqué par
son Hirak pacifique. A cet effet, il
a lancé un appel pour la partici-
pation au prochain référendum,
arguant que l’amendement de la
Constitution est dans l’intérêt du
peuple, et une participation mas-
sive à ce rendez-vous permettra
de le consacrer. Revenant aux
mesures règlementaires prises

par l’ANIE, M. Charfi a cité la
condition de dépôt des dossiers
des personnes désirant animer la
campagne référendaire dans un
délai de cinq (5) jours au moins
avant son lancement. L’autorité a
également veillé à une répartition
équitable du temps de parole ré-
servé aux intervenants via les
médias audiovisuels, en optant
pour 20 à 25 d’interventions par
jour, réparties en cinq plages ho-
raires dans la journée pour une
durée de 6 à 10 minutes, a-t-il fait
savoir, soulignant que son instan-
ce a finalisé le calendrier de la
première semaine de la campa-
gne référendaire.

Il a également mis en avant le
rôle des membres de l’ANIE ré-
partis à travers 48 wilayas en
matière d’organisation, de sur-
veillance et de supervision jus-
qu’à l’annonce des résultats.
Evoquant la condition relative à
la représentativité parlementaire
des partis au niveau des deux
chambres parlementaires, ainsi
que leur présence dans 25 wi-
layas, qualifiée de condition
d’«exclusion» par certains, M.
Charfi a fait savoir que le grand
nombre des partis avait imposé
cette mesure, sans intention
aucune «d’exclure quiconque»,
mettant l’accent sur la possibilité
pour les présidents de partis
n’ayant pas la représentativité
exigée d’y participer en tant que
personnalité politique. Il a égale-
ment estimé que l’édification de

l’Algérie nouvelle ne saurait être
réalisée qu’à travers l’implication
de toutes les franges de la socié-
té dont l’opposition, sans franchir
les limites autorisées, à savoir
les constantes nationales qui re-
présentent les fondements de la
cohésion nationale mais aussi
sans attenter aux mœurs et à l’or-
dre public, appelant tout un cha-
cun à l’adoption d’une politique
«transparente et régulière».

S’agissant de la constitution-
nalisation de l’ANIE dans le ca-
dre de l’amendement constitu-
tionnel qui sera soumis à réfé-
rendum le 1er novembre pro-
chain, le même responsable a
souligné l’importance de cet élé-
ment fondamental dans l’édifica-
tion de cette instance, afin de la
mettre à l’abri de toute tentation,
tout en la soumettant au contrôle
populaire car, explique-t-il, dans
l’Algérie nouvelle, aucun acquis
démocratique ne sera abandon-
né. «L’ANIE déploie d’énormes
efforts pour qu’elle soit à la hau-
teur de la confiance du peuple et
de ses aspirations», a-t-il souli-
gné. Le même intervenant a rap-
pelé que l’ANIE «est issue du
Hirak populaire, voilà pourquoi sa
responsabilité est grande en vue
de garantir la régularité de tout
rendez-vous électoral, en témoi-
gne l’élection présidentielle du 12
décembre qui a non seulement
abouti à l’élection d’un président
mais aussi à des résultats incon-
testables». Pour ce qui est du rôle

de la société civile dans la réus-
site du processus du changement,
M. Charfi a affirmé que la société
civile «est le principal catalyseur
du changement», à travers son
interaction avec les affaires pu-
bliques et sa participation au chan-
gement et au redressement.

Il faut ainsi lui fournir tous les
moyens nécessaires pour qu’el-
le organise ses rangs et ne soit
pas victime du financement étran-
ger tendancieux, ajoutant que
cette campagne représente une
opportunité pour la société civile
afin de contribuer à l’organisation
et à la sensibilisation. En répon-
se à une question sur la possibi-
lité de rétablir la confiance du ci-
toyen en l’Etat, le même respon-
sable a déclaré que tout rendez-
vous électoral constitue une op-
portunité pour la rétablir, se féli-
citant «de la prise de conscience
et la maturité» du citoyen algé-
rien pour évaluer les actes. Après
avoir souligné que «toutes les me-
sures ont été prises pour permet-
tre à la communauté algérienne
de participer au référendum de
révision constitutionnelle», le
président de l’ANIE a fait état de
la tenue prochaine d’une réunion
des administrations consulaires
pour annoncer les procédures
prévues sur le terrain en cette
matière. Il a révélé également
l’existence de délégués de
l’Autorité à l’étranger et l’envoi
de tous les documents relatifs au
référendum.

Le mensuel d’analyse politique, économi
que, sociale et culturelle «Afrique-Asie»

a consacré à l’Algérie, un pays qui «tient à sa
souveraineté et à son rôle d’Etat pivot» dans
le monde, un article intitulé «Le grand retour
de l’Algérie sur la scène internationale». D’em-
blée, l’auteur de l’article écrit : «Ceux qui
avaient parié sur le repli de l’Algérie sur elle-
même suite à une année de Hirak, une crise
économique générée par la chute des prix des
hydrocarbures et la pandémie du covid-19,
auront été pour leurs frais».

Il a ajouté: «Contrairement aux cassandres
médiatiques, issus majoritairement du micro-
cosme néocons, qui n’avaient cessé de sur-
fer sur ces questions dans l’espoir de désta-
biliser un pays qui tient à sa souveraineté et
à son rôle d’Etat pivot notamment dans le
Maghreb, la Méditerranée, l’Afrique sub-sa-
harienne et dans le reste du monde, l’Algérie
est non seulement debout, mais s’en sort plu-
tôt mieux que la plupart des pays avancés,
que ce soit dans la lutte contre la pandémie,
la diversification de son économie et l’appli-
cation de la feuille de route concernant la
réforme de ses institutions et la révision de
sa constitution. Mais aussi et surtout par son
rôle grandissant dans le concert des nations».

Il a rappelé que le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune a entamé, après
son investiture à la tête de la magistrature
suprême, la mise en œuvre des réformes
structurelles qu’il avait inscrites dans son
programme de campagne, surtout, la révision
de la constitution, affirmant que désormais
«la machine à réformer est en marche».

«Cet engagement pour une nouvelle répu-
blique solidaire et prospère, qui s’inspire des
fondamentaux du 1er Novembre et qui se tra-
duit par une mise en application des revendi-
cations politiques, sociales, économiques du
+ Hirak béni+, a mis en échec les tentatives
déstabilisatrices de certaines officines étran-
gères qui manipulaient les courants les plus
nihilistes au sein du Hirak», estime-t-il. Il a
souligné que M. Tebboune a, dès son élec-
tion, clairement défini les grandes lignes de
sa politique étrangère, née «dans la guerre
de libération nationale, quand une délégation
du FLN avait participé à la Conférence de
Bandung en 1955» et qui a comme fonde-
ments: «non-ingérence, respect du droit in-
ternational, construction d’un nouvel ordre po-
litique et économique mondial, droit des peu-
ples à l’autodétermination et soutien aux peu-
ples colonisés». Concernant la question li-

byenne, «Afrique-Asie» a indiqué que «la
Conférence de Berlin sur la Libye en janvier
dernier a donné une tribune mondiale à l’Al-
gérie à travers laquelle le nouveau président
a fait entendre la voix de son pays. Il y a
réaffirmé ce qu’il avait toujours répété, à sa-
voir qu’il revient aux seuls Libyens -tous les
Libyens sans exclusive- de prendre leur des-
tin en mains, avec l’aide des pays voisins».
Parallèlement, ajoute-t-il, «la diplomatie al-
gérienne s’active sur le front malien, indis-
sociable du front libyen», rappelant que «le
président Tebboune a dépêché son ministre
des Affaires étrangères à Bamako à deux re-
prises en quelques semaines pour proposer
l’activation du plan algérien de paix et de ré-
conciliation, à la demande de toutes les par-
ties maliennes, y compris la nouvelle junte
militaire», et ajoutant que «même la France,
embourbée dans les sables mouvants du
Sahel est désormais demandeuse de l’as-
sistance d’Alger». «Afrique-Asie» a aussi
mentionné que le retour de l’Algérie sur la
scène internationale «a été également con-
firmée par la récente visite du secrétaire à la
Défense américain, Mark Esper, la première
d’un aussi haut responsable américain de-
puis 2006 (Visite de Donald Rumsfeild)».
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La Directrice de
la garde civile
espagnole en

visite mardi en
Algérie

La Directrice de la
Garde civile

espagnole, Maria
Gamez Gamez a

effectué, mardi, une
visite d’une journée en
Algérie, dans le cadre

de la coopération
militaire entre les deux

pays, a indiqué,
mercredi, un

communiqué du
ministère de la

Défense nationale
(MDN). «La Directrice

de la Garde civile
espagnole est arrivée,

mardi le 06 octobre
2020, en Algérie pour

une visite d’une
journée, dans le cadre

de la coopération
militaire entre l’Algérie

et l’Espagne», lit-t-on
dans le communiqué.

«Le Général
Gouasmia

Noureddine,
Commandant de la

Gendarmerie nationale
(GN) a reçu la

Directrice de la Garde
civile espagnole et la

délégation
l’accompagnant, au

siège du
Commandement de la

GN», précise le
ministère de la

Défense nationale,
ajoutant que lors d’une

séance de travail, les
deux parties ont

abordé les voies et
moyens de

coopération et
d’échange

d’expertises entre la
GN et son homologue
espagnol, en matière

de sécurité publique et
de lutte contre le crime
organisé». La 2e étape

de la visite a eu lieu
«au siège du

Commandement des
Forces navales, où la
délégation a été reçue

par le Général Châalal
Abdelaziz,

Commandant du
service national des
garde-côtes relevant

du Commandement
des Forces navales»,
selon le communiqué.

A cet effet, une réunion
de travail a été
consacrée aux
«domaines de

coopération et de
coordination entre les
deux pays en matière
de sécurité maritime,

outre la visite d’unités
flottantes de garde-

côtes», conclut le
communiqué.

VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES

Plaidoyer pour le renforcement des
dispositifs de lutte contre le phénomène

La recrudescence des actes de violence à l’égard des femmes a remis au goût du jour le débat sur l’impératif de renforcer
la protection de ces catégories sociales.

RÉFUGIÉS SAHRAOUIS

L’Algérie plaide pour l’application intégrale du plan de paix onusien

MALI

La mise en œuvre de l’accord d’Alger demeure un «impératif», affirme l’UE

Samir Hamiche

Le dernier acte en date, à
savoir l’assassinat im-
monde de la jeune Chaï-

ma a suscité une vive réaction
des citoyens en général et des
collectifs de lutte contre la vio-
lence faite aux femmes en par-
ticulier. Plusieurs appels ont
été lancés pour renforcer la
lutte contre ce phénomène à
travers la consolidation de l’ar-
senal juridique et la mise en
place d’un système d’alerte et
signalement, entre autres.

Selon l’avocate et militante
pour les droits des femmes,
Nadia Ait Zaï, qui intervenait,
hier, sur les ondes de la chaî-
ne III de la Radio nationale, 40
femmes ont été assassinées
depuis le mois de janvier 2020
à ce jour.

Face à la montée de ces
actes de violence qui se ter-
minent parfois par des assas-
sinats, l’avocate plaide pour le
renforcement des lois et la né-
cessité d’implication des so-

ciologues et psychologues.
« Il faut impliquer les socio-

logues, les psychologues et les
médecins », a-t-elle déclaré.
Elle a affirmé que « Il faut scru-
ter notre société qui a évolué,
les rapports sociaux et le
mode de vie ont évolué ».

Ainsi, Mme Ait Zaï a estimé
que les victimes de violence
« n’ont pas beaucoup de place
dans le procès pénal ; c’est
les femmes victimes de vio-
lence qui déclenchent l’action
publique mais elles sont très
souvent en marge du procès
parce qu’elles ne connaissent
pas leurs droits la raison pour
laquelle il faut qu’elles soient
accompagnées, il faut que
nous leur disons qu’elles ont
des droits tels que l’accompa-
gnement, l’assistance judiciai-
re et le droit à une réparation».

L’avocate a affirmé que les
médias doivent s’impliquer
davantage dans la lutte contre
la violence à l’égard des fem-
mes et de «jouer leur rôle en
vulgarisant, au maximum, les

peines pour dissuader toute
tentative de commettre ce gen-
re d’actes horribles».

Au sujet de l’application de
la peine de mort dont le débat
a été relancé au lendemain de
l’assassinat de la jeune Chaï-
ma, Mme Ait Zaï a estimé que
le recours à cette peine «ne va
pas empêcher les criminels de
passer à l’acte».

Pour elle, il s’agit d’un faux
débat, faisant remarquer que
«nous sommes à la veille de
la célébration de la Journée
mondiale contre la peine de
mort, décrétée ainsi depuis le
10 octobre 2002».

Elle précise que l’Algérie
s’est conformée aux conven-
tions internationales à travers
la suspension via un moratoi-
re de la peine de mort dans le
pays depuis 1993. «L’Algérie
a un moratoire depuis 1993 et
elle y tient. Moi je trouve que
c’est très bien que notre pays
se conforme aux conventions
internationales », a-t-elle dé-
claré sur la chaîne III.

Interrogée sur les amende-
ments apportés à la lutte con-
tre la violence à l’égard des
femmes dans le nouveau pro-
jet de révision constitutionnel,
notamment dans son article 40,
Mme Ait Zaï a salué les dispo-
sitions du texte.

Elle estime que l’Etat s’en-
gage à ouvrir des centres d’ac-
cueil pour les victimes, qui ont
droit à une assistance judiciai-
re gratuite. «Ce que nous de-
mandons, c’est que cette as-
sistance soit automatique et
que la victime n’aura pas be-
soin d’aller déposer un dos-
sier pour étudier son affaire»,
déclare l’invité de la Radio.

La militante a évoqué la ré-
ticence des femmes à faire part
des actes de violence dont el-
les faisaient l’objet, plaidant
ainsi à mettre en place un dis-
positif de signalement.

« Les femmes ne dénoncent
pas systématiquement à cau-
se de leurs enfants ou de peur
de se retrouver à la rue ; L’ins-
tauration d’un mécanisme de

signalement automatique per-
mettra de suivre ces femmes
et de poursuivre les auteurs
des actes de violence », a-t-
elle assuré.

Par ailleurs, Mme Ait Zaï a
avancé des propositions sup-
plémentaires pour renforcer la
lutte contre la violence à
l’égard des femmes, en préco-
nisant la mise en place d’un
dispositif de surveillance des
agresseurs. «D’ailleurs, si ce
délinquant, qui a tué Chaima,
a été mis sous surveillance
après sa première agression,
ce crime aurait pu être évité»,
a-t-elle déploré avant d’ajou-
ter : « Ces personnes doivent
faire l’objet d’un fichier, créé
au niveau de la police, afin
d’éviter la récidive en utilisant
le bracelet électronique qui est
important pour suivre leurs tra-
ces et déplacements». Mme
Ait Zaï a proposé enfin la créa-
tion d’un tribunal spécial qui
se charge uniquement des af-
faires liées à la violence con-
tre les femmes.

L’ Algérie a plaidé mercredi à
Genève pour l’application inté-

grale du plan de paix des Nations
unies pour le Sahara occidental afin
de régler la crise des déplacements
forcés dans ce territoire occupé, à tra-
vers «le retour librement consenti» des
réfugiés sahraouis. Intervenant lors de
la 71ème session du Comité exécutif
du Programme du Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les Réfugiés
(ExCom/HCR), qui se tient à Genève
du 5 au 9 octobre en cours, Mehdi Li-
tim, chargé d’affaires auprès de la
mission algérienne à Genève, a rap-
pelé que l’Algérie «accueille depuis
quarante-cinq (45) ans les réfugiés du
Territoire non- autonome du Sahara
occidental dans les camps prés de
Tindouf», l’une des situations les plus
prolongées au monde. «La solution
durable pour y remédier passe par le
retour librement consenti des réfugiés
sahraouis,dans le cadre de l’applica-
tion intégrale du Plan de paix des

Nations unies pour le Sahara occi-
dental, qui garantit au peuple sahraoui
le droit de déterminer librement son
avenir», a-t-il souligné.

«Ce Plan de paix représente un
package cohérent, interdépendant et
indissociable visant à mettre fin au
conflit du Sahara occidental, qui cons-
titue la cause profonde de ce dépla-
cement forcé», a-t-il poursuivi, préci-
sant à cet égard, que «le recensement
des réfugiés sahraouis est une opé-
ration faisant partie intégrante de ce
Plan, ce qui la distingue de l’enregis-
trement préconisé dans d’autres si-
tuations de réfugiés».

Dans l’intervalle, l’Algérie continue
de s’acquitter de ses obligations de
protection et d’assistance, et de faci-
liter l’exécution des programmes hu-
manitaires en faveur des réfugiés sa-
hraouis, en étroite collaboration avec
ses partenaires internationaux, a in-
diqué M. Litim. Cette année, ces ef-
forts et cette collaboration ont permis

de prémunir ces réfugiés de la propa-
gation de la pandémie de COVID-19.
«Nous saisissons cette occasion pour
renouveler nos remerciements aux
donateurs pour leur soutien et leur
générosité, qui permettent d’alléger
les difficultés de ces réfugiés», a-t-il
dit dans ce contexte.

«Nous saluons également le HCR
pour l’organisation de visites réguliè-
res, au profit des donateurs,dans les
camps prés de Tindouf», a ajouté M.
Litim, précisant que ces visites «per-
mettent, non seulement de donner plus
de visibilité aux vulnérabilités aux-
quelles sont exposés ces réfugiés,
mais également de confirmer le bien-
fondé et l’intégrité de cette opération,
ainsi que la gestion de ces camps
dans le respect des règles du HCR en
la matière». Toutefois, a-t-il déploré,
cette opération souffre d’un sous-fi-
nancement chronique. Cette année
encore, elle n’est financée qu’à hau-
teur de 44%. Ce sous-financement

«demeure une source de préoccupa-
tion, car il affecte sévèrement les be-
soins des réfugiés sahraouis, dont le
nombre a significativement augmenté
ces dernières années», a-t-il relevé.

A cet effet, Mehdi Litim a renouvelé
l’appel de l’Algérie lancé au HCR pour
«tenir officiellement compte des con-
clusions de l’étude commune inter-
agences de mars 2018, dont le rap-
port final intitulé «les Réfugiés Sa-
hraouis à Tindouf, Algérie: Population
Totale des Camps» arrête le chiffre
de 173.600 réfugiés sahraouis.

«Nous exhortons tout aussi forte-
ment le HCR à procéder à la publica-
tion de l’évaluation des vulnérabili-
tés, qui devait compléter cette étude,
en décembre 2018», a-t-il poursuivi
avant de réitérer l’«hommage appuyé
de l’Algérie au HCR pour l’engage-
ment constant dont il fait preuve,
malgré un contexte difficile, au ser-
vice des réfugiés et des autres per-
sonnes déplacées de force».

Le chef de la diplomatie européenne, Joseph
Borrel, a affirmé mercredi que la mise en œuvre

de l’Accord de paix et de réconciliation au Mali,
issu du processus d’Alger demeurait un «impéra-
tif», saluant la désignation des autorités de la tran-
sition. L’UE a en outre indiqué avoir accueilli «fa-
vorablement» la levée des sanctions adoptées à
l’encontre du Mali à la suite des événements du
18 août, au terme de plusieurs semaines de négo-
ciations menées avec détermination par la Com-
munauté Economique des Etats d’Afrique de
l’Ouest (Cédéao). Les dirigeants de la Cédéao ont
mis fin, mardi, aux sanctions qui pesaient sur le
Mali depuis les évènements du 18 août, au lende-

main de la satisfaction de leur principale condi-
tion qu’est la nomination d’un gouvernement de
transition. L’Union européenne s’est dite désor-
mais prête à accompagner la Transition pour or-
ganiser des élections «crédibles et conduire des
réformes prioritaires».

«L’Union européenne est disposée à accom-
pagner la Transition, d’une part, pour organiser
des élections crédibles menant au rétablisse-
ment de l’ordre constitutionnel et pour conduire
les réformes prioritaires pour faire face aux
enjeux structurels et de long terme du Mali,
d’autre part», a indiqué M. Borrel. «Cette pério-
de de transition constitue une fenêtre d’oppor-

tunité importante pour recréer un pacte national
autour d’institutions publiques plus redevables
et plus inclusives, tel que cela a été exprimé
clairement par la population malienne», a ajou-
té le chef de la diplomatie européenne.

Il a enfin affirmé que «l’Union européenne sera
particulièrement attentive aux gestes concrets
notamment en matière de gouvernance, de lutte
contre l’impunité, de lutte contre la corruption,
d’une gestion plus efficace, plus transparente et
plus redevable des forces de défense et de sécu-
rité, ainsi qu’à une présence plus effective des
services de l’Etat dans les régions les plus fragi-
les au profit des populations.



6
Ouest Tribune
Jeudi 8 Octobre 2020 PUBLICITÉ

Ouest Tribune 08/10/2020ANEP Gratuit



7ORAN
Ouest Tribune

Jeudi 8 Octobre 2020

HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:30

�El Dohr.............12:50

�El Asr...............16:06

�El Maghreb.....18:37

�El Ichaâ..........20:00

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les tares et les blessures
urbaines

On se souvient de cette grande et importante réunion orga-
nisée il y a près de deux ans par l’ex-wali d’Oran, M. Mouloud
Chérifi, qui voulait à tout prix cerner et assainir toutes les
carences et les entraves qui pénalisent encore à ce jour la
plupart des grands projets engagés à travers la Wilaya. Du
nouvel aéroport en éternel voie d’achèvement, jusqu’à la nou-
velle pénétrante autoroutière au port d’Oran, en passant par
la cinquième rocade, les grandes infrastructures sportives,
les logements, et bien d’autres opérations toutes aussi vita-
les pour le fonctionnement de la Cité ont été passées en
revue pour tenter de résoudre le fléau des retards cumulés
parfois depuis plus de cinq ans. On se souvient entre autres
que lors de cette réunion, l’ancien Wali en poste avait indiqué
que les travaux de réaménagement et de reconversion de
l’ex-hôtel Châteauneuf d’Oran en locaux administratifs pour
l’APC «seront lancés à la fin du mois d’octobre 2019».
Aujourd’hui, un an après cette échéance, on ne peut que se
rendre à l’évidente réalité d’un terrain oranais encombré par
toutes sortes de contraintes, de carences et de paradoxes
irréductibles qui ne cessent d’amplifier les incertitudes et le
pessimisme ambiant. Cette carcasse en béton de plus de
quinze étages, qui devait être au départ «l’hôtel du Château-
neuf» d’Oran, très mal implantée sur un site historique, ne
cesse depuis quarante ans de narguer le regard des oranais
et de balafrer le paysage dans cette zone urbaine des plus
connues et appréciées recelant un patrimoine mémoriel et
urbain des plus riches et des plus visités. Avec le temps, cette
tour inachevée et abandonnée depuis quarante ans a fini par
devenir un «exemple à citer» pour «prouver» la  véracité de
cette vieille légende de la «malédiction» proférée contre la
ville d’Oran par un Saint homme mécontent des dérives et
des perversions présumées de ses habitants. Aujourd’hui,
seuls les vieux oranais encore de ce monde peuvent racon-
ter cette histoire, certes déformées par l’imaginaire collectif,
mais qui trouve encore un certain écho visant à expliquer
pourquoi la Capitale oranaise ne cesse d’être pénalisée par
les échecs, les inepties et les retards inscrits au registre d’une
«fatalité» devenue légendaire. Il est vrai que la Ville n’a ja-
mais  cessé de vouloir exorciser le mal de la stérilité et de la
séduction apparente qui la ronge depuis très longtemps.
Oran, la ville «laide comme la pierre», comme la décrivait
jadis le romancier Albert Camus, ne cesse pourtant de
tenter de redonner un sens à la Vie de ses habitants. No-
tamment à ceux qui l’aiment, sans trop pouvoir la guérir des
tares et des blessures urbaines qui lui sont infligées réguliè-
rement. A l’image de cette carcasse de béton, qui défigure le
paysage depuis bientôt un demi siècle...

CONSERVATION DES FORÊTS

Des sorties pour explorer
des périmètres de chasse

L a Conservation des forêts
d’Oran a lancé des  sorties
pour explorer des périmètres

de chasse dans différents espaces
boisés de la wilaya, notamment
avec la reprise officielle de cette
activité, décidée par le ministère
de l’Agriculture et du Développe-
ment  rural, après une suspension
de plus de 25 ans, a rapporté mer-
credi la  conservation.

La Conservation des forêts mène
actuellement des tournées pour
explorer des lieux de chasse au
niveau d’espaces forestiers
d’Oran, en application  de la légis-
lation régissant cette activité, vi-
sant notamment la protection  de la
richesse faunistique. L’opération
porte sur l’établissement d’un in-

ventaire du gibier, dont la  chasse
est autorisée suivant la loi en vi-
gueur dans le domaine, a indiqué
l’inspecteur en chef des forêts à la
Conservation, Mechri Omar, préci-
sant  que les résultats de l’opéra-
tion seront présentés aux associa-
tions des  chasseurs qui pratiquent
cette activité à Oran.

Il a rappelé que la loi interdit la
chasse en nocturne, en cas de
feux de forets et de chute de nei-
ge, notant que la saison de chas-
se est fixée du 15  septembre au
1er janvier pour le gibier non
migrateur et du 15 juillet au 7
août pour le gibier migrateur.

La Conservation des forêts a or-
ganisé, l’an dernier, sa première
session  de formation dans le do-

maine de la chasse sanctionnée par
un certificat  habilitant son déten-
teur à pratiquer la chasse.

Dans le même contexte, 431 per-
sonnes ont reçu une formation sur
les  techniques de chasse, la pro-
tection de l’environnement, la con-
naissance des  types de gibiers
autorisés et interdits à la chasse, et
d’autres  règlements, a-t-on fait sa-
voir. Une centaine de personnes
ont obtenu un permis de chasse
parmi un groupe  ayant suivi une
formation, a-t-on indiqué.

La Conservation des forêts
œuvre à orienter et à former les
chasseurs et  traite avec la Fé-
dération de wilaya des chasseurs
qui regroupe 14  associations de
chasseurs à Oran.

JM ORAN 2022

Les travaux de mise à niveau du champ de tir aux armes sportives à 70%
Les travaux de mise à niveau du

champ de tir aux  armes sporti-
ves à Bir El Djir (Est d’Oran) ont
atteint un taux d’avancement  de
70%, a-t-on appris mardi auprès de
la direction locale de la Jeunesse
et  des Sports (DJS).

Les travaux, lancés dans le ca-
dre des préparatifs de la capitale
de  l’Ouest du pays pour accueillir
la 19e édition des Jeux méditerra-
néens,  prévue du 25 juin au 5 juillet
2022, concernent pas moins de six
lots, à  savoir le stand air compri-
mé, fosse de Tir et mur de clôture,
club house,  tribune et stand de tir à
l’arc, VRD, aménagement extérieur,

poste  transformateur et groupe
électrogène, a-t-on détaillé. Une
fois les travaux achevés, la wilaya
d’Oran disposera d’un site spor-
tif  en mesure d’abriter les plus
hautes compétitions mondiales
dans la  discipline, puisque qu’il
sera «aux normes de la Fédéra-
tion internationale  concernée»,
s’est-on réjoui à la DJS.

Le champ de tir aux armes spor-
tives fait partie de huit autres sites
sportifs ayant bénéficié d’une vas-
te opération d’aménagement et de
mise à  niveau à Oran en prévision
des JM.  Il s’agit, entre autres, du
Palais des sports «Hamou Boutlé-

lis» et de la  piscine olympique à
hai Medina Jdida, du centre éques-
tre «Antar Ibn  Cheddad»’ à Es-Sé-
nia et du complexe de tennis à hai
«Es-salem» (Oran).

La wilaya d’Oran sera également
dotée de nouvelles infrastructures,
dont  le complexe sportif de la loca-
lité de Belgaid (Bir El Djir), qui ren-
ferme  un stade de football de 40.000
places, un terrain de réplique, un
autre  d’athlétisme et une salle om-
nisports de 6.000 places.  En plus,
un village méditerranéen olympique
d’une capacité d’accueil de  plus
de 6.000 sportifs est en cours de
réalisation, a-t-on rappelé.

INSERTION DES ENFANTS HANDICAPÉS

76 cas pris en charge par la Clinique d’orthopédie de Misserghine
La Clinique spécialisée en ortho

pédie et  rééducation des victi-
mes d’accident de travail (CNAS-
CSORVAT) de  Misserghine (Oran)
prend en charge 76 enfants afin de
les insérer dans le  système de
l’éducation ou de la formation pro-
fessionnelle, a-t-on appris  auprès
de la cellule de communication de
cet établissement de santé. Il s’agit
d’une prise en charge médico-pé-
dagogique d’enfants en situation
d’handicap moteur, en vue de les
insérer dans le système de l’édu-
cation ou  de la formation profes-
sionnelle, explique la chargée de
la communication de  cet établis-

sement, Naima Maachou. La prise
en charge implique le volet péda-
gogique, médical et  psychologi-
que, précise la même source, sou-
lignant qu’une équipe  pluridisci-
plinaire s’occupe des enfants dès
l’âge de 5 ans pour préparer  leur
insertion dans  le système de l’édu-
cation. Beaucoup d’enfants en si-
tuation d’handicap ne sont pas en-
core autonomes et  ne parlent pas
encore bien à l’âge de 5 ans. Sui-
vis à leur arrivée dans des  clas-
ses d’observation, les spécialistes
de la Cliniques leur apprennent
certains rudiments (la propreté, les
couleurs, la prononciation, ...). Une

fois les rudiments acquis, ces en-
fants entament un programme sco-
laire avec  un matériel adapté. Dans
quelques mois ou quelques années,
ils seront  insérés dans des écoles
normales, a fait savoir Mme Maa-
chou. La Clinique continue son sui-
vi médical et psychologique après
l’insertion  des enfants handicapés.
Pour ce qui est des enfants qui pré-
sentent de  grandes difficultés sco-
laires, ils sont accompagnés pour
trouver une  formation adaptée dans
des centres de formation profession-
nelle, l’objectif  étant de réussir à
les insérer dans la vie socio-éco-
nomique, selon la même  source.

DSA
Des agriculteurs bénéficient de soutien de l’Etat pour l’acquisition du matériel agricole

Des agriculteurs d’Oran ont bé
néficié dernièrement  de sou-

tien de l’Etat pour l’acquisition du
matériel agricole dont celui  d’irri-
gation d’appoint dans le cadre des
efforts de développement du  sec-
teur et d’incitation à l’utilisation du
machinisme dans ce domaine,  a-t-
on appris mardi de la Direction des
services agricoles (DSA).

Dans ce cadre, un soutien a été
accordé à trois (3) agriculteurs pour
l’acquisition de trois moissonneu-
ses dont deux activant dans la ré-
gion de  Tafraoui et le troisième dans
la commune de Braya. Un autre
agriculteur de Benfréha (sud

d’Oran) a bénéficié d’un tracteur et
de ses accessoires,  a-t-on fait sa-
voir. Par ailleurs, trois dossiers ont
été approuvés pour ceux qui solli-
citent  un soutien pour le matériel
d’irrigation par aspersion pour irri-
guer une  superficie d’environ 60
hectares de grandes cultures dont
environ 50 ha au  niveau de la plai-
ne de M’léta et le reste dans la ré-
gion de Gdyel, afin  d’encourager
l’utilisation du système d’irrigation
d’appoint, selon la DSA.

L’objectif assigné à ce soutien
agricole est d’augmenter la produc-
tion et  améliorer le rendement à
l’hectare, sachant que l’Etat apporte

un soutien à  l’agriculteur d’environ
40 pour cent de la valeur financière
totale pour  les moissonneuses et
de 50 pc pour les équipements d’ir-
rigation, a-t-on  indiqué.

Les décisions ont été approuvées
par le Comité technique de wilaya
qui  comprend les chefs des subdi-
visons agricoles et les représen-
tants de la  Chambre agricole, de la
Station régionale de protection vé-
gétale de  Misserghine, de la Ban-
que de l’agriculture et du dévelop-
pement rural  (BADR), du bureau
d’appui agricole de la DSA et des
services de la  Direction des res-
sources en eau, entre autres.

LE COMPLEXE SIDÉRURGIQUE D’ORAN «TOSYALI»
Exportation de 3.000 tonnes de  fil à machine

au Sénégal

Le complexe sidérurgique «Tosyali» de Bethioua  (Oran) a ex
porté 3.000 tonnes de fil à machine au Sénégal dans une pre-

mière  livraison concernant ce type de produits, a-t-on appris mar-
di auprès de la  cellule de communication du complexe.

La cargaison a été transportée lundi dans le cadre de la 6e
opération  d’exportation de différents produits du complexe de
l’année en cours à  partir du port de Mostaganem vers le port de la
capitale sénégalaise Dakar,  a-t-on précisé. D’autre part, 18.000
tonnes de rond à béton et 400 tonnes de fil à machine  seront
exportés au courant de cette semaine vers le Canada à partir du
port  de Mostaganem.

Il est prévu également l’exportation de 5.000 tonnes de fil à
machine vers  la Roumanie à partir du même port, a-t-on indiqué à
la cellule de  communication du complexe «Tosyali». Le complexe
sidérurgique «Tosyali» de Bethioua a exporté durant l’année en
cours plus de 49.000 tonnes de rond à béton vers l’Angleterre, le
Canada et  les Etats unis d’Amérique, ainsi que près des 3.000
tonnes de tubes d’acier  vers l’Angola.
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BLIDA

Ouverture, avant fin 2020,
d’un laboratoire de dépistage
du coronavirus à l’université

Un laboratoire pour le dépistage du nouveau  coronavirus sera
ouvert à l’université «Saàd Dahleb» de Blida, avant la fin  de

l’année en cours, en coordination avec l’Institut Pasteur d’Alger,
a-t-on appris, mardi, auprès du recteur de l’université, Mohamed
Benzina. «Un avis d’appel d’offre a été lancé pour l’équipement
de ce laboratoire»,  a indiqué, à l’APS, M. Benzina , ajoutant que
l’encadrement de cette  structure «devant constituer un important
appui pour le dépistage de cas  d’atteintes par la Covid- 19, au
sein de la communauté universitaire et de  la population», sera
assuré par des enseignants spécialistes en  épidémiologie et
biologie, a-t-il fait savoir.

S’exprimant sur la rentrée universitaire fixée pour le 22 no-
vembre  prochain, le même responsable a assuré la mobilisation
de «toutes les  conditions garantissant le bon accueil des étu-
diants, en cette conjoncture  sanitaire exceptionnelle», a-t-il dit. Il
a signalé, en outre, le parachèvement de l’année universitaire
écoulée,  à travers notamment l’organisation des examens de
rattrapage et des cours  de révisions qui seront terminés vers le
15 novembre prochain, a-t-il  précisé. Des réunions de travail
avec les responsables des facultés et des  départements sont en
cours, pour, a-t-il ajouté, examiner les moyens  d’organiser les
étudiants durant la prochaine rentrée.

«De nombreuses  propositions sont à l’étude, comme la répar-
tition des étudiants en groupes  du matin et du soir, par jour, ou par
semaine, dans le cadre du strict  respect du protocole sanitaire
afin de prévenir la propagation de la  Covid-19 au sein de la
communauté universitaire.

Le responsable a affirmé, à ce titre, l’application de l’ensemble
des  mesures sanitaires nécessaires, dont la prise de la tempéra-
ture, le port de  la bavette, la disponibilité des désinfectants hy-
droalcooliques, et la mise  en place de points d’eau et du savon
liquide pour le lavage des mains,  outre le respect de la distancia-
tion sociale, et la disponibilité d’une  salle d’isolement sanitaire
pour l’examen par les médecins du centre  médicosocial relevant
de l’université des éventuels cas suspects.

BRAHIM MERAD DE ANNABA

Les pouvoirs publics disposés
à assurer le soutien nécessaire

aux habitants des zones d’ombre

Les pouvoirs publics, à tous
les niveaux, «sont  disposés
à assurer le soutien et l’ac-

compagnement nécessaires pour
permettre aux habitants des zones
d’ombre de préserver leurs sour-
ces de vie  et les promouvoir», a
affirmé mercredi à Annaba le con-
seiller du président  de la Républi-
que chargé du suivi des zones
d’ombre, Brahim Merad.

Au second jour de sa visite dans
la wilaya d’Annaba, M. Merad a sou-
ligné  que les agglomérations clas-
sées zones d’ombre connaissent
actuellement  l’exécution d’opéra-
tions urgentes de développement de
nature à améliorer les conditions
de vie des populations.

La préservation et la promotion
des activités de ces populations,
a-t-il  ajouté, «constituent des im-
pératifs» qui seront pris en charge
par la  recherche de solutions opé-
ratoires aux problèmes, notamment,
d’irrigation et d’exploitation, par des

activités productives, des zones
agricoles et  forestières. M. Merad
a qualifié d’»acceptable» le niveau
actuel de prise en charge  dans la
wilaya d’Annaba des préoccupa-
tions des habitants des zones d’om-
bre  en termes de désenclavement,
d’alimentation en eau potable,
d’amélioration  des conditions de
scolarité et de transport, de couver-
ture sanitaire et  d’aménagement de
structures pour jeunes.

Il a insisté en outre sur «la né-
cessité de coopérer et de coordon-
ner entre  les responsables des di-
vers secteurs en vue de mettre en
place les  conditions de relance
d’activités productrices à impact
direct sur  l’amélioration des reve-
nus des ménages de ces zones.»

Dans les localités d’El Bahalili
et Bir El Merdja, dans la commune
d’El  Eulma, M. Merad a inspecté
des projets de désenclavement por-
tant sur  l’aménagement et le bitu-
mage d’une route de 1.500 mètres

linéaires, la  prise en charge du pro-
blème d’assainissement, le fonça-
ge d’un forage  profond pour l’ali-
mentation en d’eau potable, l’amé-
nagement d’une station  d’approvi-
sionnement en gaz propane et
l’équipement de certaines maisons
en  kits d’électricité solaire.

Le conseiller du président de
la République chargé des zones
d’ombre avait   présidé mardi
après-midi la cérémonie de  rac-
cordement de 52 foyers au  ré-
seau de gaz naturel dans la locali-
té Erromanate sur les hauteurs de
la  commune de Séraïdi.

Pas moins de 232 opérations de
développement de zones d’ombre
à impact  direct sur l ’améliora-
tion des conditions de vie des
habitants ont été  inscrites à tra-
vers 11 communes de la wilaya
d’Annaba. La plupart de ces ac-
tions sera réceptionnée au cours
du premier trimestre  de l’année pro-
chaine, a-t-on indiqué.

EL-OUED

Diversifier les produits agricoles
pour atteindre la sécurité alimentaire

La diversification des produits
agricoles pour atteindre la sé-

curité alimentaire constitue l’objec-
tif du programme de  vulgarisation
agricole arrêté cette année par la
Chambre de l’Agriculture  de la wi-
laya d’El-Oued, ont indiqué mercre-
di les responsables de cet  orga-
nisme. S’exprimant lors d’une visi-
te de terrain aux périmètres agrico-
les de la  localité de Hobba, com-
mune de Reguiba (30 km Nord d’El-
Oued), dans le cadre  de la vulgari-
sation agricole, le secrétaire géné-
ral de la Chambre agricole  a mis
en avant les avantages de la diver-
sification des cultures, atout  effi-
cient pour satisfaire les besoins du
marché des fruits et légumes et de
juguler le problème de la rareté des
produits agricoles. M. Ahmed
Achour a appelé, à travers des
orientations explicatives, les  agri-
culteurs à envisager une diversifi-
cation des produits agricoles et
résoudre le problème de la surpro-

duction d’une seule variété, en plus
de  garantir la disponibilité des pro-
duits sur les marchés.

Selon cet agronome, les expé-
riences de terrain ont confirmé que
la  diversification des produits agri-
coles, au cours de la même saison
et sur  une seule superficie, contri-
bue à la réalisation d’une récolte quan-
titative  et qualitative et à la fertilité des
sols. Accompagné de cadres du sec-
teur, M. Achour a évoqué, par ailleurs,
les  cultures stratégiques à vocation
industrielle, retenues au titre de la
nouvelle carte agricole arrêtée par
les pouvoirs publics pour les ré-
gions du Sud en vue d’atteindre
l’autosuffisance. Le programme de vul-
garisation et d’orientation peaufiné par
la Chambre de  l’Agriculture prévoit l’or-
ganisation de sorties de terrain au ni-
veau des  exploitations agricoles dans
13 communes de la wilaya, l’animation
de  campagnes de sensibilisation en
direction des agriculteurs et leur
accompagnement technique, à tra-

vers des conseils et orientations
scientifiques, pour lutter contre les
maladies affectant les produits  agri-
coles saisonniers. L’université
Chahid «Hamma Lakhdar» d’El-
Oued s’est impliquée également
dans cette démarche de vulgarisa-
tion, en mobilisant des moyens hu-
mains et  matériels, agronomes et la-
boratoires, en vue de la mise en
œuvre de ce  programme. A ce ti-
tre, est relevé l’accompagnement
technique du chercheur en  agro-
nomie saharienne, Dr. Ahmed Alla-
li, à travers des sorties de terrain
en  vue de trouver les solutions à
certaines contraintes rencontrées par
les  agriculteurs en termes d’améliora-
tion du produit agricole et de pour-
suite  de l’investissement agricole.
Le programme de vulgarisation agri-
cole prévoit également des sorties
de  terrain et des rencontres avec
des éleveurs de camélidés et de
bovins  laitiers, afin de prendre en
charge leurs préoccupations.

BISKRA

Lancement de 24 opérations de raccordement
des régions d’ombre au réseau de gaz naturel

Au total 24 opérations de rac
cordement au  réseau de dis-

tribution de gaz naturel viennent
d’être lancées au profit de  cités et
de groupements d’habitations si-
tués dans les régions d’ombre de
la  wilaya de Biskra, a-t-on appris
mardi du chargé de communication
de la  concession de distribution
d’électricité et de gaz, Abdelraouf
Boukhoucha. Les opérations de
raccordement qui bénéficieront à 13
communes ont été  programmées
par la direction de l’énergie et les
services techniques des  localités

concernées dans une volonté
d’améliorer les conditions de vie
des  habitants des régions encla-
vées, a affirmé à l’APS M. Boukhou-
cha. Devant être concrétisés «avant
la fin de l’année en cours», ces pro-
jets  portent, entre autres, sur le rac-
cordement de la cité des 200 loge-
ments  dans la région d’El Koudiat
El Hamra, dans la commune de Ben
Azzouz, des 50  logements dans la
région d’El Sarek, dans la commu-
ne de Mekhadma, des 280  loge-
ments de  Deaâ El Betikh à Tolga,
en plus de 320 foyers des groupe-

ments  d’habitations connus sous
les noms d’El Ksour, Lemlaga et El
Marmoutha,  dans la commune de
Lioua. Des projets similaires ont
également été lancés au profit de
219 foyers de  Sidi Attia, dans la
commune d’El Doussen, et 65
autres à Zâatcha, dans la  commu-
ne de Lichana, mais aussi de 49
maisons dans la commune d’Ain
Naga, 92  habitations rurales à Ba-
des et 35 foyers du groupement
d’habitations Lyana  dans la com-
mune de Zerbiet El oued, a détaillé
la même source.

PADSEL-NOA

100 projets agricoles financés
dans quatre communes de Chlef
Une centaine de projets agricoles ont été  financés par l’antenne

de Chlef de l’Agence nationale de gestion du  microcrédit (AN-
GEM), dans quatre communes de la wilaya, dans le cadre de sa
contribution à la mise en œuvre du Programme d’appui au dévelop-
pement local  durable et aux activités sociales dans le nord-ouest
de l’Algérie  (Padsel-Noa), a-t-on appris, mardi, auprès de cette
structure. «L’antenne de ANGEM à Chlef a financé, durant ces trois
dernières années,  une centaine de projets agricoles au niveau des
communes d’Ouled  Abdelkader, El Hadjadj, Zeboudja et Beni Haoua,
dans le cadre de la mise en  £uvre du Padsel-Noa», a indiqué à
l’APS, la directrice de la structure,  Zina Mahdi.

Le financement de ces projets a contribué à la «création de pos-
tes  d’emploi, la relance de nombreuses activités agricoles tout en
soutenant le  développement local», a-t-elle ajouté. Cette même
responsable a, également, signalé l’organisation de 18 sessions
de formation dans la gestion de la micro entreprise, et l’organisation
des  ressources financières, ainsi que des campagnes de sensibi-
lisation au  niveau des quatre communes pilotes suscitées, en vue,
a-t-elle dit,  d’»encourager les jeunes à se former et à investir dans
le domaine  agricole, au niveau de ces localités qui sont des ré-
gions agricoles par  excellence», a-t-elle observé.

Elle a, aussi, fait cas de l’animation, au ti tre du Padsel-Noa, et
en  collaboration avec la Chambre d’artisanat et des métiers
(CAM), de sessions  de formation au profit des artisans, dans
les activités de vannerie,  couture, réparation des filets de
pêche, et valorisation et exploitation de  la figue de barbarie,
au niveau des mêmes communes d’Ouled Abdelkader, Beni  Haoua
et Zeboudja, a-t-elle fait savoir.

Lancé en partenariat entre l’UE et l’Algérie, et co-financé à hau-
teur de  43,5 millions d’Euros, le Padsel-Noa vise à soutenir les
efforts du  Gouvernement pour renforcer le développement écono-
mique et social. Le programme Padsel Noa cible 25 communes à
travers 6 wilayas du nord  ûouest algérien, à savoir Ain-Defla, Chlef,
Tiaret, Tlemcen, Médéa et  Saida. Il a pour objectif de favoriser les
activités génératrices de revenus en  vue d’améliorer les condi-
tions de vie des populations .Ces activités  couvrent les secteurs
de l’agriculture, de l’élevage, et du tourisme.
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Environ 40000 has réservés
à la céréaliculture

Environ 40.000 hectares de terres agricoles  ont été réservés dans la
wilaya de Mostaganem à la céréaliculture pour la  campagne la-

bours-semailles 2020-2021, a-t-on appris auprès de la Direction  des
services agricoles (DSA). La cheffe de service  «Organisation de la
production et appui technique»,  Aouicha Bouras a indiqué que la cam-
pagne labours-semailles, qui débutera  dans les prochains jours et se
poursuivra jusqu’au mois de décembre  prochain, cible cette année
21.900 ha d’orge, 8.500 de blé tendre, 7.000 de  blé dur et 2.090 d’avoi-
ne. La Direction des services agricoles de la wilaya de Mostaganem a
mobilisé  les moyens nécessaires pour garantir le succès de cette
campagne, notamment  les semences et engrais qui seront mis à la
disposition des agriculteurs à  travers tous les points d’approvisionne-
ment des Coopératives de céréales et  de légumes secs (CCLS).

Celles de Relizane et d’Oued Rhiou ont fourni près  de 70.000 quin-
taux (qx) de semences et plus de 14.000 qx d’engrais  subventionnés,
en plus de l’ouverture d’un guichet unique au niveau des  deux annexes
à Mesra et Sidi Ali le 23 août dernier, a fait savoir Mme  Bouras. La
wilaya de Mostaganem a enregistré, au cours de la campagne
agricole  2019-2020, une baisse de la production de différentes
variétés de céréales,  notamment l’orge (un écart de 400.000 qx)
après les pertes importantes  subies par les producteurs en raison
de la faible pluviométrie (230  millimètres seulement). Un quart de la
superficie emblavée était endommagé  et 10 pour cent (4.400 ha) avaient
été reconvertis en fourrage.

CANCER À AÏN DEFLA

Plus de 1250 malades
pris en charge par l’association

«El Fedjr» depuis 2015
Au total, 1250 personnes atteintes de cancer  sont prises en char

ge à Aïn Defla par l’association «El Fedjr» d’aide aux  personnes
atteintes de cancer depuis 2015 à ce jour, a-t-on appris mardi  auprès
de sa présidente. Sur l’ensemble des malades pris en charge, il est
dénombré 796 femmes  atteintes de cancer du sein, a précisé à l’APS
Malika Mekki, signalant que  depuis le début de l’année en cours à ce
jour, 121 malades (tout type de  cancer confondus) sont pris en char-
ge par l’association. «La prise en charge des malades cancéreux
résidant le plus souvent dans  les régions enclavées de la wilaya a
trait aux scanners, analyses et bilans», a fait savoir Mme Mekki,
faisant état de deux assistantes  médicales travaillant au profit de
l’association au niveau du CHU Frantz  Fanon de Blida ainsi que du
centre Pierre et Marie Curie (CPMC) de  l’hôpital Mustapha (Alger).

Evoquant la crise sanitaire et son incidence sur la prise en charge
des  malades, la présidente de l’association El Fedjr a noté que faute
de la  disponibilité du transport inter-wilaya, nombre de femmes sui-
vant leurs  cures (radiothérapie et chimiothérapie) à l’hôpital de Blida
ont raté leur  rendez-vous. Le même constat est susceptible d’être fait
s’agissant des enfants  cancéreux de la wilaya lesquels, en l’absen-
ce d’un service d’oncologie  infantile à Aïn Defla, sont contraints de
se rendre au CPMC, a-t-elle  encore fait remarquer. «Il est clair que
l’avènement de la Covid-19 a littéralement chamboulé les  choses,
nous empêchant d’organiser des portes ouvertes (notamment au ni-
veau  des zones rurales) sur la maladie comme ce fut le cas par le
passé», a  regretté Mme Mekki, faisant état de 60 femmes atteintes de
cancer du sein  depuis le début de la pandémie.

Pour sa part, le responsable du service oncologie et maladies
cancéreuses  de l ’établissement public hospitalier (EPH) de
Aïn Defla, Mohamed Abada, a  fait état de «80 à 100 cas de
cancer du sein enregistrés chaque année à Aïn  Defla durant
ces dernières années». «Cela représente quelque 30 % des
cas de cancer enregistrés à l’échelle de  la wilaya», a-t-il ob-
servé, mettant l’accent sur l’importance du dépistage  dans le cas
de cette redoutable pathologie.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Affectation de 58 espaces publics pour animer
la campagne référendaire à Mostaganem

Quelque 58 espaces publics
ont été retenus  dans la wi
laya de Mostaganem pour

l’animation des meetings dans le
cadre de  la campagne référendai-
re sur le projet de révision de la
Constitution  lancée mercredi, a-t-
on appris de la délégation de wi-
laya de l’autorité  nationale indé-
pendante des élections (ANIE).

L’adjoint du délégué de wilaya de
l’ANIE, Hadri Boutouchent, a indi-
qué à  l’APS que ces espaces pu-
blics, à l’instar des salles au nom-
bre de 32, des  centres culturels et
des stades de proximité des diffé-
rentes communes de la  wilaya «se-
ront mis à la disposition de ceux
désirant animer des meetings  po-
pulaires, dans le cadre de la cam-

pagne référendaire, jusqu’au 28
octobre  prochain.» Selon le même
responsable, 402 autres espaces
publics ont été choisis pour  l’affi-
chage concernant cette campagne
précédant le référendum populaire
prévu le 1er novembre prochain.

La délégation de wilaya poursuit,
a-t-il dit, l’inscription de ceux  dési-
rant participer à la campagne réfé-
rendaire. Jusqu’à présent, elle a
reçu cinq demandes dans ce sens,
notamment de la part des acteurs
de la  société civile.

La délégation prévoit, d’autre part,
d’organiser une réunion avec les
responsables de la radio locale pour
coordonner les interventions des
animateurs de la campagne réfé-
rendaire par le biais de ce média

public et  mettre en place un pro-
gramme des tranches horaires con-
sacré aux animateurs  de la campa-
gne, a ajouté M. Boutouchent.

Le corps électoral de la wilaya
de Mostaganem, après l’achève-
ment de la  révision exceptionnelle
des listes, menée du 20 au 27 sep-
tembre dernier,  est composé de
489.893 électeurs. Cette opération
a également permis  l’inscription de
6.345 nouveaux électeurs et la ra-
diation de 4.513 autres  ainsi que la
réception de 117 recours. Ce corps
électoral est réparti entre 336 cen-
tres de vote, dont 253 centres  mix-
tes comprenant globalement 1.346
bureaux de vote, parmi lesquels 635
destinés aux électrices, a indiqué
la même source.

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

La collectivité communale comme actrice
de son propre développement

Le projet d’amendement de la
Constitution,  objet d’un réfé-

rendum le 1er novembre prochain,
concourt à l’implication de  la col-
lectivité communale comme actri-
ce de son propre développement,
consacrant ainsi le principe de dé-
centralisation dans la gestion,
soutiennent des spécialistes du
droit constitutionnel. A la faveur de
l’élargissement des prérogatives
des élus locaux découlant  de cet
état de fait, les communes, consi-
dérées comme étant les  collecti-
vités territoriales de base, joue-
ront un rôle de premier plan en
matière de développement local en
raison de leur connaissance réel-
le des  attentes et des besoins des
citoyens ainsi que du potentiel de
ressources  dont elles disposent,
assurent-ils.

Chercheure en droit constitution-
nel, enseignante à l’Ecole supé-
rieur de la  sécurité sociale
(ESSS) d’Alger, Dr Anissa Ba-
drouni, soutient, dans ce  contex-
te, que l’article 17 du projet de ré-
vision de la Constitution vient  ser-
vir les communes les plus défavo-
risées en matière de développe-
ment en y assurant un équilibre
socio-économique et une meilleu-
re prise en charge des  besoins de
leurs populations. «En vue d’assu-
rer un équilibre économique et so-
cial, une meilleure prise  en charge
des besoins des populations et des
communes, la loi peut prévoir  des
dispositions particulières pour cer-
taines d’entre elles les moins  dé-
veloppées», stipule l’article 17
dans son paragraphe 3.

Observant que le territoire est
un facteur déterminant dans le  re-
nouvellement de la problématique
du développement, Mme Badrou-
ni,  également avocate agréée à la
Cour suprême, a noté qu’à la fa-
veur de cet  article, la commune
est à même de s’acquitter pleine-
ment de ses  prérogatives au ser-
vice du citoyen.

«Dès lors que la commune cons-
titue l’assise de la décentralisa-

tion, il est  on ne peut plus vital
qu’elle concourt, avec l’Etat, à l’ad-
ministration et  à l’aménagement
du territoire, au développement
économique, social et  culturel, à
la sécurité ainsi qu’à la protection
et à l’amélioration du  cadre de vie
des citoyens», a-t-elle soutenu.

La décentralisation,
un critère pour la bonne
gouvernance de l’Etat

Evoquant l’article 18 du projet
du même document, lequel stipule
que «les  rapports entre l’Etat et
les collectivités locales sont fon-
dés sur les  principes de décen-
tralisation et la déconcentration»,
elle a estimé que  «l’application de
cet article est à même d’accroitre
les prérogatives des  assemblées
locales notamment en matière de
contrôle, de prise de décision  et de
recherche des sources de finance-
ments». «Dès lors que les acteurs
locaux connaissent parfaitement
les  potentialités de leurs régions,
et qu’ils sont plus proches des  pré-
occupations de leurs concitoyens
dont ils connaissent les besoins de
développement, on doit leur accor-
der davantage de prérogatives,
d’où la  pertinence de cet article
consolidant la bonne gouvernan-
ce de l’Etat»,  a-t-elle noté.

Selon elle, l’élargissement des
prérogatives des élus locaux leur
permettra de valoriser les ressour-
ces locales et de les mobiliser et
ce,  a-t-elle expliqué, par le recours
aux savoir-faire et initiatives lo-
caux,  lesquels, en vérité, consti-
tuent le «moteur» de ce processus,
a-t-elle  souligné. Abordant l’article
10 du même projet, Mme Badrouni
a estimé qu’il traduit  le souci d’ac-
corder davantage de prérogatives
à la société civile dans la  partici-
pation aux affaires publiques.

«La dynamisation du rôle de la
société civile est nécessaire pour
faire  prendre conscience des défis
à relever dans la construction de
l’Algérie  nouvelle», a-t-elle fait
savoir, relevant l’importance de
l’implication de  l’élite dans des pro-

positions au service de la société.
Elle a toutefois noté que pour que la
démocratie participative soit  pal-
pable, il est absolument nécessaire
que les assemblées locales soient
basées sur la «neutralité» et «l’in-
tégrité». S’attardant sur l’article 213
relatif à la création de l’observatoi-
re national de la société civile, elle
a estimé que sa mise en place per-
mettra  un plus grand rôle de la part
des jeunes et de l’élite, relevant au
passage  le rôle joué par la société
civile à l’apogée de la pandémie
du coronavirus  (Covid 19).

Relevant que le système consti-
tutionnel en Algérie est basé sur
l’unité de  la nation et du peuple, le
spécialiste en droit constitutionnel
à  l’université Djilali Bounaâma de
Khémis Miliana (Aïn Defla), Djilali
Souaâdi a noté que le projet d’amen-
dement de la Constitution élargit le
rôle des collectivités locales (com-
mune et wilaya) lesquelles, a-t-il
relevé, renvoient à une organisation
non centralisée, répondant à des
considérations politiques, écono-
miques et culturelles.

Il a soutenu que ledit projet com-
porte des garanties dans le domai-
ne de la  décentralisation se rap-
portant notamment à l’autonomie des
collectivités  locales, laquelle ren-
voie au transfert des prérogatives,
la réforme de la  fiscalité ainsi que
la nécessité d’accorder davantage
de moyens financiers  aux commu-
nes. Soutenant que le territoire est
«le niveau pertinent pour la réflexion
et  l’action économique», il a mis en
avant l’interaction d’un certain nom-
bre  d’agents porteurs de projets
(entreprises, autorités locales, ins-
titutions  élues,  mouvement asso-
ciatif) dans la définition des objec-
tifs inhérents au  développement
local. Ces derniers concernent no-
tamment la création d’emplois, la
prise en  charge et couverture des
besoins des citoyens en matière de
santé, de  logement, de formation,
d’éducation et de culture, d’aména-
gement et de  préservation de l’en-
vironnement, a-t-il détaillé.

SIDI BEL ABBÉS

20 blessés sur les routes
la semaine passée

M. Bekkar

Selon un récent bilan dressé
par la direction de la protec-

tion civile de Sidi bel Abbés, le
nombre des blessés victimes
d’acc idents de c i rcu lat ion a
atteint une vingtaine rien que
pour la semaine dernière dans
18 accidents recensés. Quant
aux autres activités des éléments

de la protection civile réalisée
durant la période citée, on comp-
te 413 interventions dont 294
pour secours et évacuation qui
ont permis à porter secours à
261 personnes.
Cela s’ajoute aux 28 interventions
pour des incendies à l’instar du
feu de forêt de Moulay Slissen
ainsi que 73 diverses opérations
effectuées par ces éléments.
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PHILIPPINES

La désinformation des anti-vaccins
est virale

Aux Philippines, la désinformation qui se propage via les téléphones portables
premier prix et Facebook, auxquels des millions de personnes défavorisées accèdent
gratuitement, ont conduit nombre d’habitants à rejeter la vaccination contre la polio

et autres maladies mortelles.

L a couverture vaccinale des en
fants dans l’archipel est ainsi
passée de 87% en 2014 à

68% en 2019, année où l’archipel a
connu une épidémie de rougeole et
la réapparition de la polio.

Cette désaffection est en grande
partie liée à une controverse autour
du Dengvaxia.

En 2017, ce premier vaccin au
monde contre la dengue avait été
retiré après que son fabricant, le
groupe français Sanofi, eut révélé
qu’il pouvait aggraver les symptô-
mes chez les personnes non infec-
tées auparavant par le virus.

Des spécialistes pointent égale-
ment les fausses informations sur
la vaccination circulant sur les ré-
seaux sociaux qui ont sapé la con-
fiance de la population dans tous
les types d’immunisation.

Dans la ville de Tarlac, au nord,
Reeza Patriarca, une infirmière, a
constaté avec effroi les conséquen-
ces de fausses informations sur
Facebook faisant état de la mort de
cinq personnes après une vaccina-
tion non spécifiée.

Partagées des milliers de fois,
ces publications sont apparues en
août, après la reprise d’une campa-
gne de vaccination contre la polio,
soutenue par l’OMS.

Les démentis du autorités de Tar-
lac et du ministère de la Santé n’ont
pas permis d’éteindre la rumeur et
la désinformation a pris le pas sur
la vérité dans l’esprit de beaucoup
de parents, déplore Mme Patriarca.

«Certains ont cru l’explication du
(gouvernement), d’autres non», ex-
plique cette infirmière de 27 ans.

Cette fausse information est arri-
vée jusqu’à la ville voisine de San
José del Monte, dissuadant nom-
bre d’habitants de se faire vacciner
gratuitement contre la grippe.

Rosanna Robianes, une profes-
sionnelle du secteur médical, affir-

me que les personnes âgées qu’el-
le voyait généralement ne sont pas
venues.

«Ils ont dit que c’était à cause de
Facebook où circule une publica-
tion selon laquelle des personnes
vaccinées à Tarlac sont décédées»,
témoigne-t-elle.

L’intérêt pour les infox anti-vac-
cins a augmenté durant la pandé-
mie. Aux Philippines, le nombre de
personnes qui suivent des groupes
ou des pages anti-vaccins sur Fa-
cebook est passé de 190.000 à en-
viron 500.000, selon l’outil d’analy-
se des réseaux sociaux CrowdTan-
gle. Quelque 8 millions de réactions,
commentaires et partages de ce type
de contenus ont été enregistrés de-
puis l’apparition de l’épidémie.

April Villa, 40 ans, et mère de
deux enfants dans la province de
Laguna, au nord, fait partie des anti-
vaccins.

Sur Facebook, elle suit le grou-
pe «Non aux vaccins - Philippines»
créé en juillet et qui compte plus de
2.000 membres.

- «La peur s’ancre longtemps» -
Elle explique à l’AFP l’avoir re-

joint pour avoir «des informations
que notre système éducatif ne pour-
rait jamais enseigner».

Les vaccins «sont toxiques pour
l’organisme humain, ils tuent les
anti-corps naturels», affirme le jeu-
ne femme qui n’entend pas, à ter-
me, se faire vacciner contre le Co-
vid-19.

La plupart des 73 millions inter-
nautes philippins possède un comp-
te Facebook, selon le cabinet bri-
tannique de conseil en média We
Are Social.

La quasi-totalité accède au site
depuis un téléphone portable, Fa-
cebook offrant un accès gratuit à
une version limitée de sa platefor-
me ainsi qu’à d’autres sites sélec-
tionnés.

Beaucoup de Philippins défavo-
risés dépendent ainsi de cette offre
appelée Free Basics et du géant des
réseaux sociaux.

Le patron-fondateur de Facebook
Mark Zuckerberg l’a défendue, sou-
tenant qu’elle permet à des person-
nes qui n’en ont pas les moyens
d’accéder à internet.

Lors de la présidentielle de 2016,
les publications au sujet du candi-
dat Rodrigo Duterte avaient inondé
Facebook, jouant ainsi un rôle cru-
cial dans sa victoire électorale.

C’est également une aubaine
pour les anti-vaccins, selon les auto-
rités. Wilda Silva, responsable du
programme immunisation au minis-
tère de la Santé, estime que les faus-
ses informations sur les vaccins
«circulent plus vite et plus loin que
les informations exactes».

«Une fois que vous exploitez ce
facteur de peur, la mentalité des
gens change rapidement et la peur
s’ancre longtemps dans leur esprit»,
selon M. Silva, qui redoute une gran-
de épidémie, l’an prochain, de ma-
ladies pouvant être évitées.

Cette crainte pourrait également
affecter la vaccination contre le
Covid-19 même chez les person-
nes favorables aux vaccins, dans
ce pays qui enregistre le taux d’in-
fection le plus élevé d’Asie du Sud-
Est. «Je fais confiance à 100% aux
vaccins,» explique Jett Bucho qui
a fait vacciner sa fille d’un an con-
tre la polio à San Jose Del Monte.

Mais cette mère de 26 ans re-
connait qu’après avoir lu des théo-
ries complotistes sur le fait que le
vaccin contre le Covid-19 pourrait
servir à implanter des puces élec-
troniques et à contrôler les humains,
le doute s’est instillé dans son es-
prit.

Quand «vous regardez Face-
book, vous voyez ça», dit-elle, «cela
fait peur».

Le Nobel de chimie à deux chirurgiennes
des gènes, dont une Française

Leurs recherches ont permis de réécrire l’ADN : le prix Nobel de
chimie a été attribué mercredi à la Française Emmanuelle Char-

pentier et à l’Américaine Jennifer Doudna, deux généticiennes qui ont
mis au point des «ciseaux moléculaires» capables de modifier les
gènes humains, une percée révolutionnaire.

Cette récompense leur est décernée pour la mise au point d’»une
méthode d’édition des gènes», avec «un outil pour réécrire le code de
la vie», a souligné le jury à Stockholm en annonçant la récompense.

La Française, 51 ans, et l’Américaine, 56 ans, deviennent les sixiè-
me et septième femmes à remporter un Nobel de chimie depuis 1901.

«La possibilité de couper l’ADN où l’on veut a révolutionné les scien-
ces moléculaires. Seule l’imagination peut fixer la limite de l’utilisation
de l’outil», a salué le jury Nobel.

En juin 2012, Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna et des
collègues décrivent dans la revue Science un nouvel outil capable de
simplifier la modification du génome. Le mécanisme s’appelle Crispr/
Cas9 et est surnommé «ciseaux moléculaires».

La thérapie génique consiste à insérer un gène normal dans les
cellules qui ont un gène défaillant, comme un cheval de Troie, afin qu’il
fasse le travail que ce mauvais gène ne fait pas. Mais Crispr va plus
loin : au lieu d’ajouter un gène nouveau, l’outil modifie un gène existant.

Il est facile d’emploi, peu coûteux et permet aux scientifiques d’aller
couper l’ADN exactement là où ils le veulent, pour par exemple créer
ou corriger une mutation génétique et soigner des maladies rares.

- Apprentis-sorciers -
La technique est toutefois encore loin d’être infaillible et fait craindre

les apprentis-sorciers, comme ce scientifique chinois qui a fait scan-
dale en l’utilisant sur des embryons humains au cours d’une féconda-
tion in vitro qui a donné naissance à des jumelles.

Il a tenté de créer chez elles une mutation de résistance au VIH,
mais les «ciseaux» Crispr ont provoqué d’autres mutations par erreur,
dont l’effet sur la santé reste inconnu.

La technologie CRISPR-Cas9 est également au centre d’une féroce
bataille de brevets aux Etats-Unis, opposant les deux lauréates au
jeune chercheur américain d’origine chinoise Feng Zhang.

- 6e et 7e femmes primées -
Si les Nobel récompensent souvent des découvertes vieilles de

plusieurs décennies, les «ciseaux moléculaires» sont considérés com-
me figurant parmi les grandes avancées scientifiques des dix derniè-
res années.

Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna doublent ainsi une ri-
bambelle de septuagénaires et d’octogénaires, dans un prix qui ne
peut par principe être posthume.

Depuis la mise au point de cet outil révolutionnaire de modification
du génome, les deux chercheuses ont déjà été couvertes de récom-
penses : le Breakthrough Prize (2015), le prix scientifique de la Prin-
cesse des Asturies (2015) ou encore le prix Kavli pour les nanoscien-
ces en Norvège (2018).

Le prix de chimie 2019 avait été attribué à un trio : l’Américain John
Goodenough - sacré à 97 ans, un record -, le Britannique Stanley
Whittingham et le Japonais Akira Yoshino, pour l’invention des batte-
ries au lithium-ion, aujourd’hui présentes dans de nombreuses techno-
logies du quotidien.

Avant Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna, cinq femmes
seulement ont remporté le Nobel de chimie depuis 1901 : Marie Curie
(1911), sa fille Irène Joliot-Curie (1935), Dorothy Crowfoot Hodgkin
(1964), Ada Yonath (2009) et Frances Arnold (2018).

La médecine a ouvert le bal des Nobel 2020 lundi avec le sacre des
Américains Harvey Alter et Charles Rice, aux côtés du Britannique
Michael Houghton, pour leur rôle dans la découverte du virus respon-
sable de l’hépatite C.

Le prix de physique a sacré mardi le Britannique Roger Penrose,
l’Allemand Reinhard Genzel et l’Américaine Andrea Ghez, trois pion-
niers de la recherche spatiale sur les «trous noirs».

Le prix de littérature, l’événement le plus attendu du grand public
avec la paix le vendredi à Oslo, sera quant à lui annoncé jeudi par
l’Académie suédoise.

Les critiques interrogés par l’AFP ont évoqué une quinzaine de
nobélisables, avec des profils allant de l’Américano-Caribéenne Ja-
maïca Kincaid à l’Albanais Ismaïl Kadaré en passant par la Canadien-
ne Anne Carson et le Français Michel Houellebecq.

Quant à la paix, la compétition est particulièrement ouverte cette
année, mais les experts penchent plutôt pour la liberté de la presse ou
pour Greta Thunberg et les jeunes engagés dans la défense du climat.

Le prix d’économie, de création plus récente, clora la saison lundi.
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L es hommes de l’entraîneur
Djamel Belmadi, dont le der
nier match disputé  remonte

au 18 novembre 2019 à Gaborone
face au Botswana (éliminatoires
CAN-2021 / victoire 1-0), retrouve-
ront en terre autrichienne les «Su-
per  Eagles» qu’ils ont éliminés en
demi-finales de la CAN-2019 à l’is-
sue d’un  match épique où Riyad
Mahrez avait transformé un coup-
franc magistral dans  les dernières
secondes du match (90e+4), syno-
nyme de qualification.  L’Algérie a
ensuite été sacrée championne
d’Afrique en battant en finale le
Sénégal (1-0).     Pour ces «retrou-
vailles» entre deux grosses cylin-
drées du football  africain, le coach
algérien a fait appel à 24 joueurs
évoluant à  l’étranger, vu que le
championnat d’Algérie est à l’arrêt
depuis mars  dernier en raison de
la pandémie de coronavirus. Deux
nouveaux noms apparaissent dans
la liste des convoqués, celui du
défenseur Abdeljalil Medioub (CD
Tondela/Portugal) et du milieu de
terrain  Mehdi Zerkane (Girondins

Bordeaux/France).   D’autres, par
contre, font leur retour en sélection
après une très  longue absence,
comme Mohamed Réda Halaïmia
(K. Beerschot VA, Belgique),  Zi-
nedine Ferhat (Nîmes Olympique,
France) ou encore Farid Boulaya
(FC Metz,  France). Parmi les gran-
des absences, l’on note celles du
défenseur Djamel-Eddine  Benlamri
et du meneur de jeu Youcef Belaïli.
Une non-convocation qui,  cepen-
dant, est loin d’avoir constitué une
surprise pour l’opinion publique,
car bien avant de dévoiler la liste
des 24 joueurs, le sélectionneur
national avait clairement expliqué
qu’il n’allait compter que sur les
éléments les plus aptes. Pour pal-
lier l’absence provisoire de Belaïli,
le coach Djamel Belmadi  pourra
compter sur la forme éblouissante
de Saïd Benrahma, le meneur de
jeu  du club de première division
anglaise, Brentford, avec lequel il
ne cesse  d’enchaîner les bons ré-
sultats.  Côté défensif, la défection
de Benlamri, qui vient de signer à
Lyon,  pourrait être comblée par l’ap-

port du nouveau venu Abdeljalil
Medioub, un  colosse de 1,97m, âgé
de 23 ans. Il pourrait former la paire
centrale avec  Aïssa Mandi, si bien
sûr le sélectionneur ne décide pas
de décaler  l’arrière-gauche Ramy
Bensebaïni dans l’axe pour épau-
ler le capitaine du  Betis Séville.
Concernant les autres postes, Bel-
madi ne devrait pas rencontrer trop
de  difficultés pour composer, car y
disposant de la quasi totalité de ses
titulaires habituels. Le deuxième
match amical des «Verts» durant
ces dates Fifa allant du 5 au  14
octobre, se jouera mardi prochain
contre le Mexique au Cars-Jeans
Stadion de La Haye, aux Pays-Bas
(21h00 locales, 20h00 algériennes).
Ces deux joutes amicales consti-
tuent pour les coéquipiers de Raïs
M’bolhi  un tremplin en prévision de
la prochaine double confrontation
contre le  Zimbabwe, au mois de
novembre, dans le cadre des 3e et
4e journées des  éliminatoires de la
CAN-2021, décalée à 2022 au Ca-
meroun, en raison de la  pandémie
de coronavirus.

AMICAL ALGÉRIE-NIGERIA

Un sérieux test pour les «Verts»
après une trêve forcée de 11 mois
La sélection algérienne de football renoue avec  la compétition, vendredi au

Worthersee Stadion de Klagenfurt en Autriche  (20h30 locales, 19h30 algériennes), en
affrontant le Nigeria dans un  véritable match-test intervenant après une interruption

forcée de 11 mois  due à la pandémie de Covid-19.

Le sélectionneur algérien, Djamel
Belmadi, a  justifié l’absence des

joueurs locaux dans le groupe ap-
pelé à défier le  Nigeria et le Mexi-
que en amical, respectivement les
9 et 13 octobre en  Autriche et aux
Pays-Bas, par leur méforme due à
la longue période d’arrêt  imposée
par la pandémie de coronavirus.
“”Les joueurs sont restés à l’arrêt
depuis plus de six mois à cause de
la  propagation du nouveau corona-

virus. Plusieurs n’ont même pas
entamé ou  commencé les stages
de préparation avec leurs équipes.
Je suis en train de  suivre ça et
quand la compétition reprendra à
nouveau, on verra’’, a  indiqué mer-
credi le coach national en confé-
rence de presse virtuelle, à  partir
de Villach (Autriche).  Belmadi a
fait confiance à une liste de joueurs
évoluant exclusivement en  Euro-
pe, vu que le championnat d’Algé-

MATCHS AMICAUX-BELMADI

«Les locaux ne sont pas suffisamment prêts»
rie est à l’arrêt depuis mars dernier.
“”Le public algérien sait très bien
que les joueurs locaux ne se sont
pas  entraînés à cause de la situa-
tion sanitaire. La réponse est claire,
ils ne  sont pas prêts surtout que le
championnat n’a pas débuté’’, a-t-il
insisté. Pour rappel, le dernier match
des hommes de Djamel Belmadi re-
monte au 18  novembre 2019 à Ga-
borone face au Botswana (élimina-
toires CAN-2021 /  victoire 1-0).

Le sélectionneur du Mexique, Ge
rardo «Tata»  Martino, a présen-

té l’Algérie comme un sparring-par-
tner tout aussi  intéressant que les
Pays-Bas, lors des matchs amicaux
de préparation qui  l’opposeront à
ces deux sélections durant ce mois
d’octobre. «Les Pays-Bas et l’Algé-
rie représentent deux beaux défis qui
nous  permettront de savoir où nous
en sommes après une aussi longue
période  d’arrêt», a indiqué le coach

de 58 ans, lors d’une conférence de
presse  virtuelle tenue mardi, à la
veille de sa première joute amicale
contre les  Néerlandais. En raison
de la pandémie de nouveau corona-
virus, Martino a effectué le  plus gros
de sa préparation avec des joueurs
locaux, car à ce moment-là,  ils
étaient les seuls à être disponibles.
Mais les choses ont changé avec
l’arrivée des dates Fifa, puisque dès
le  début du stage bloqué qui se dé-

roule actuellement à Amsterdam
(Pays-Bas),  il a pu récupérer l’en-
semble de ses joueurs profession-
nels qui évoluent à  l’étranger.
D’ailleurs, mis à part Javier Hernan-
dez, le sociétaire des Los Angeles
Galaxy dans le championnat nord-
américain de football qui n’a pas été
convoqué en raison de sa méforme,
les autres «stars» mexicaines sont
toutes  présentes aux Pays-Bas, dont
Raul Jiménez (Wolverhampton), Hir-
ving Lozano  (Naples) et Edson Al-
varez (Ajax). «Notre objectif consis-
te à maintenir notre sélection en cons-
tante  progression, pour atteindre un
meilleur niveau de compétition. Ce
qui lui  permettra non seulement de
défendre sa place en CONCACAF,
mais aussi de  montrer un bien
meilleur visage en Coupe du mon-
de», a poursuivi Martino. La sélec-
tion nationale du Mexique affronte-
ra son homologue néerlandaise
mercredi soir, avant de défier l’Al-
gérie mardi prochain à La Haye  .

MEXIQUE-TATA MARTINO

«Les Pays-Bas et l’Algérie, deux beaux défis»

SÉLECTION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

La conférence de presse
de Belmadi en points

Divers sujets ont été abordés lors de la  conférence de presse
virtuelle animée mercredi par le sélectionneur  national, Djamel

Belmadi, depuis Villach (Autriche) en vue des matchs  amicaux
contre le Nigeria et le Mexique, prévus respectivement les 9 et 13
octobre en Autriche et aux Pays-Bas:

Coronavirus:  Djamel Belmadi est revenu sur la situation sanitaire
difficile causée par le nouveau coronavirus. “”Je salue le peuple
algérien  et le corps médical qui, aujourd’hui, est le vrai héros. Je
tiens à leur  dire vraiment que vous êtes nos héros. Allah Yarham
les gens décédés et je  souhaite prompt rétablissement aux mala-
des. J’espère que ce virus arrive à  sa fin’’.

Benlamri:  Le coach national a réagi sur l’un des piliers des «Verts»
champions d’Afrique-2019, Benlamri, qui s’est engagé avec le
club français  de Lyon. “”On doit le féliciter car il mérite tout ce
bonheur. C’est vrai,  pendant toute cette période où il était sans
club, nous étions tous  inquiets car c’est un joueur très impor-
tant de l’équipe nationale et on  souhaitait qu’il trouve très
rapidement un club, chose faite avec un grand  de France,
demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des cham-
pions.  Quoi qu’il arrive, il sera dans un environnement profes-
sionnel où il y aura  beaucoup de rigueur, il sera obligé d’élever
son niveau de jeu et de  s’appliquer dans son métier’’.

Slimani: Belmadi a, en outre, abordé la situation de l’attaquant
Slimani  qui est dans le flou depuis quelques semaines. “”Je sais
qu’il a eu  beaucoup d’opportunités de signer ici et là, mais peut-être
qu’il ne  maîtrise pas complètement la situation car son club (Lei-
cester City, ndlr)  a ses revendications. Je sais qu’il voulait assister
à ce stage et aux deux  rencontres, mais malheureusement ce n’est
pas le cas. Ce n’est pas terminé  pour lui car le mercato en Angleter-
re n’est pas encore fermé. J’espère  qu’il trouvera un club et aura
du temps de jeu. Il aurait pu signer dans  des pays du Golfe
mais il n’a pas voulu, préférant jouer en Europe parce  qu’il a
de l’ambition. C’est un joueur motivé qui veut progresser’’.

Youcef Belaïli : Au sujet du joueur du Ahly-Djeddah (Arabie
saoudite),  Belamdi a qualifié sa situation d’»impasse». “”Cer-
tes, Youcef est un joueur  important de l’équipe nationale mais
malheureusement il est dans une  impasse. J’ai pu l’avoir et je
lui ai dit ce que j’avais à lui dire et il  sait ce que je pense.
J’espère qu’il trouvera une solution pour sa carrière  car tout le
monde souhaite le voir jouer en équipe nationale. On va suivre
ça attentivement’’.

Mehdi Zerkane :  Le milieu offensif des Girondins de Bor-
deaux, convoqué  pour la première fois avec les “”Verts’’, a été
suivi par le coach national  pendant une bonne période. “”C’est
un jeune joueur que j’ai suivi pendant  sa préparation cet été. Il
a toutes les qualités pour faire une belle  carrière. C’est vrai, il
n’a pas trop joué car il est jeune. Il a démarré  la saison comme
titulaire avec Bordeaux mais malheureusement il s’est fait
expulser au bout de 20 minutes puis le lendemain, il s’est bles-
sé et il  était absent pendant cinq semaines. Il arrive à court de
compétition et  j’ai grandement hésité à l’appeler. Nous savons
qu’il aurait pu opter pour  la France ou le Maroc mais il a choisi
l’Algérie et il a montré son intérêt  à nous rejoindre».

Zineddine Ferhat: Le milieu du club français de Nîmes, qui a
ressenti des  douleurs lors des entraînements, pourrait rater
les deux matchs. “”Je pense  que sa participation est compro-
mise car il a eu un petit souci aux  entraînements».

Youcef Atal: Belmadi n’a pas caché son inquiétude au sujet
du latéral  niçois, de nouveau blessé. “”On bosse avec lui du
mieux qu’on peut. On est  assez inquiets et on peut juste com-
muniquer avec lui pour des conseils. Il  faut que vous sachiez
que ce qui se passe en club, on ne le maîtrise pas  malheureu-
sement. Dès qu’il reprend il se blesse, et je pense qu’il est en
difficulté psychologique. Je lui souhaite un prompt rétablissement,
j’espère qu’il sera fort. C’est un joueur qu’on aime, je suis obligé de
me  soucier pour lui, il sait qu’on est derrière lui’’.

Abdeslam Ouaddou: Accepté dans le staff des «Fennecs», Bel-
madi s’est  montré fier de collaborer avec son ancien partenaire.
“”C’est vrai qu’on ne  fait pas entrer n’importe qui, mais là c’est une
personne que je connais  très bien. C’est un frère et un ancien
partenaire à moi qui m’a déjà aidé.  Il est venu ici pour terminer la
dernière étape d’une licence Pro. On lui  souhaite beaucoup de
bonnes choses parce qu’il veut s’impliquer’’.

Madjid Bougherra: L’ancien international et actuel entraîneur des
locaux  se trouve pour la première fois avec le staff technique élargi
des  “”Verts’’. “”Il est là parmi nous. Aujourd’hui, sa position est
entraîneur  des locaux et il a de belles échéances à préparer comme
le Championnat  d’Afrique des nations (CHAN). En attendant, il est
proche de moi et il fait  partie de mon staff élargi. Quand il n’a pas de
stage avec son équipe, il  sera avec moi. Je lui souhaite beaucoup
de bonnes choses et une belle  carrière d’entraîneur pour Madjid et
Abdeslam Ouaddou’’.
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Le club néerlandais du PSV Eindhoven a annoncé  mardi soir
avoir engagé l’attaquant international allemand du Borussia  Dort-

mund, Mario Gotze pour une durée de deux ans. Gotze (28 ans), qui
avait inscrit le but victorieux en finale de la Coupe  du monde 2014
contre l’Argentine (1-0 après prolongations) était en fin de  contrat
avec Dortmund, où il n’avait joué qu’un rôle mineur la saison  derniè-
re, sous la direction de l’entraîneur Lucien Favre (5 titularisations  et
10 entrées comme joker en Bundesliga). Ainsi, et n’ayant pas trouvé
un club prêt à l’accueillir en Bundesliga,  malgré des spéculations
ces derniers jours sur un possible transfert au  Hertha Berlin, Gotze
a choisi de rejoindre le PSV Eindhoven, 24 fois  champion des Pays-
Bas. Présenté comme un potentiel futur Ballon d’Or à 22 ans à l’is-
sue du  Mondial brésilien, ce joueur a vu sa carrière s’enliser peu à
peu. Après  trois années décevantes au Bayern Munich, où il n’a
jamais réussi à  s’imposer, il était revenu en 2016 dans son club
d’origine, le Borussia  Dortmund. Gotze a également perdu sa place
en équipe nationale. Sa 63e et dernière  sélection remonte à novem-
bre 2017 (2-2 en amical contre la France à  Cologne).

ALLEMAGNE

Perquisitions à la fédération
pour soupçons de fraude

La justice allemande a perquisitionné mercredi  les locaux de la
Fédération allemande de football (DFB) ainsi que les  domiciles

de plusieurs «actuels et anciens responsables» dans le cadre  d’une
enquête pour fraude fiscale, a annoncé le parquet de Francfort. Six
anciens et actuels responsables sont visés par l’enquête pour «frau-
de  fiscale dans des cas particulièrement graves». Leurs noms n’ont
pas été  rendus publics. Ils sont accusés d’avoir «sciemment mal
déclarés» au fisc des revenus  publicitaires des années 2014 et 2015
pour éviter à la DFB de payer près de  4,7 millions d’euros d’impôts,
selon un communiqué.

Contesté depuis la déroute 8-
2 face au Bayern Munich mi-
août en quarts de  finale de

Ligue des champions, Bartomeu
avait vu les critiques contre lui  re-
doubler quand la superstar du Bar-
ça, Lionel Messi, avait demandé son
départ du club en raison de sa ges-
tion. Le sextuple Ballon d’or a de-
puis fait marche arrière et accepté
d’honorer  sa dernière année de
contrat avec le club catalan, mais
Jordi Farré avait  proposé cette
motion de censure dès le lendemain

de sa demande de  transfert. Après
recomptage mercredi, 20.731 bul-
letins ont été obtenus en faveur de
ce vote, au-delà des 16.521 néces-
saires pour déclencher un référen-
dum. «Objectif atteint! Merci à tous
ceux qui ont rendu cela possible!»,
s’est  félicité Farré sur son compte
Twitter. Au moins 10% des socios
doivent participer au référendum
pour que le  résultat de celui-ci soit
validé, ce qui risque d’être difficile
en raison  des risques liés à la pan-
démie de Covid-19. Candidat décla-

ré à la présidence du club, dont les
prochaines élections  sont prévues
les 20 et 21 mars 2021, Jordi Farré
a reçu dans sa démarche le  sou-
tien de deux autres candidats à la
présidence du Barça, Victor Font
et  Lluis Fernandez Ala. «Je pense
qu’il n’y aura pas de référendum et
que Bartomeu et son équipe  vont
démissionner», a estimé Jordi Far-
ré dans des déclarations à la  pres-
se. «Je les appelle à partir et à dé-
clencher des élections anticipées
au plus vite».

Motion de censure contre le président du Barça
L’opposition au président du FC Barcelone  Josep Maria Bartomeu a réuni les
soutiens suffisants pour déclencher le  vote d’une motion de censure contre la

direction du club, a annoncé  mercredi l’initiateur de la fronde, l’homme d’affaires
Jordi Ferré.

Deux joueurs de la sélection ita
lienne espoirs ont  été testés

positifs au Covid-19, a annoncé
mercredi, sur son site officiel,  la
Fédération italienne de football
(FIGC). Ces deux joueurs «totale-
ment asymptomatiques» avaient été
testés négatifs  dimanche, et
avaient donc pu rejoindre les rangs
de la sélection espoirs,  qui prépa-
re son match de vendredi contre l’Is-
lande. Mais «un second test,  effec-
tué mardi s’est révélé positif», a ex-
pliqué la Fédération italienne. «L’en-

traînement prévu ce mercredi a donc
été annulé, alors que l’équipe  est
placée en isolement depuis hier, en
attendant les instructions des  auto-
rités sanitaires», ajoute la Fédéra-
tion, sans communiquer le nom des
deux joueurs.
Mais selon la Gazzetta dello sport,
il s’agirait du défenseur de l’Inter
Milan, Alessandro Bastoni, titulaire
en ce début de saison dans l’équi-
pe  d’Antonio Conte, et du gardien
remplaçant de l’Atalanta Bergame,
Marco  Carnesecchi. Le football ita-

lien a été brutalement rattrapé par
la pandémie de  coronavirus la se-
maine dernière, avec l’apparition
de cas groupés au Genoa,  et dont
le match de Serie A contre le To-
rino a été reporté. Il y a eu aussi
l’affaire du «match fantôme» Ju-
ventus-Naples de dimanche  soir
: les Napolitains, à l’ isolement
sur instruction des autorités  sa-
nitaires locales, n’ont pas fait le dé-
placement à Turin, un forfait qui
pourrait leur valoir une défaite (3-0)
sur tapis vert.

ITALIE - COVID-19

Deux cas positifs au sein de la sélection  nationale espoirs

L’entraîneur de Nottingham Forest
Sabri  Lamouchi a été démis de

ses fonctions, a annoncé lundi soir
le club  anglais, après le début de
saison catastrophique de l’équipe en
Championship (2e division). Le tech-
nicien français, 48 ans, sera rem-

placé par Chris Hughton, 61 ans,
ancien coach de Newcastle et Bri-
ghton, a fait savoir Nottingham sur
son  site web. Lamouchi paie la sé-
rie de quatre défaites en autant de
matches de son effectif, avec notam-
ment un dernier revers le week-end

dernier à domicile  face à Bristol (2-
1). Arrivé lors de l’été 2019, l’ancien
joueur d’Auxerre et Parme et ex-
coach  de Rennes, avait conduit son
équipe jusqu’à la septième place la
saison  passée, ratant les play-offs
d’accession à la différence de buts.

ANGLETERRE

Lamouchi démis de ses fonctions d’entraîneur
de Nottingham  Forest

La tenniswoman algérienne Inès
Ibbou et son  équipière tunisien-

ne Chiraz Bechri se sont qualifiées
mardi soir pour le  deuxième tour
du tableau double du tournoi pro-
fessionnel féminin qui se  déroule
du 5 au 11 octobre à Monastir (Tu-
nisie), en battant 2-0  le tandem rus-
so-letton composé d’Ekaterina Vis-
hnevskaya et de Darja  Semenista-
ja. Ce fut une victoire difficile pour
le duo maghrébin qui, après avoir
remporté assez facilement le pre-
mier set (6-2), a considérablement

souffert  par la suite, concédant le
deuxième (3-6) avant de se ressai-
sir et de  s’imposer au super tie-
break (11-9).
En simple, l’Algérienne de 21 ans
sera opposée à la Brésilienne Re-
beca  Pereira (27 ans) au premier
tour du tableau final, mercredi après-
midi.  Les deux joueuses ont direc-
tement intégré le tableau final de ce
tournoi,  sauf que de par son
meilleur classement mondial, Ibbou
a été classée tête  de série N.5, car
cette dernière pointe actuellement

au 631e rang mondial  chez les pro-
fessionnelles de la World Tennis
Association (WTA), alors que  la
Brésilienne n’est que 1042e.
Doté d’un prize-money de 15.000
USD, ce tournoi draine la parti-
cipation de  certaines joueuses
assez réputées sur le circuit fé-
minin de la Fédération  interna-
tionale de tennis (ITF), notamment
la Russe Barbara Gatica (24
ans),  qui grâce à sa 451e place
mondiale chez la WTA, a été clas-
sée tête de série  N.1.

ITF TENNIS / TOURNOI DE MONASTIR

Ibbou qualifiée au 2ème tour du double

L’international allemand d’Arse
nal, Mesut Ozil,  a décidé de

mettre la main au portefeuille pour
venir en aide à la mascotte  du club
londonien, Jerry Quy, qui endosse
depuis 27 ans le costume  «Gun-
nersaurus» les jours de matches à
domicile. «J’étais tellement triste
que Jerry Quy, alias notre célèbre
et fidèle  mascotte depuis 27 ans,
soit licencié. Je propose de pren-

dre entièrement en  charge son sa-
laire tant que je serai un joueur d’Ar-
senal», a ainsi écrit le  joueur sur
Twitter mardi, lui qui est sous con-
trat jusqu’en 2021 avec  Arsenal.

«Jerry peut donc continuer un
travail qu’il aime tant», a-t-il ajouté.
Les dirigeants du club londonien ont
ensuite annoncé que la mascotte
serait de nouveau employée quand
les supporters pourront faire leur

retour  à l’Emirates Stadium.  Le
vainqueur de la dernière FA Cup
avait annoncé en août qu’il pré-
voyait  de supprimer 55 emplois en
raison des pertes provoquées par
la pandémie de  coronavirus. Selon
le club londonien, toutes ses sour-
ces de revenus ont souffert de  cet-
te crise, des droits TV à la billette-
rie, en passant par la vente de  pro-
duits dérivés.

PREMIER LEAGUE

Mesut Ozil va payer le salaire de la mascotte
d’Arsenal qui devait être licenciée

USM BEL ABBÉS

Haroune Ali (NCM) 5ème recrue
en attendant Smahi de la JSS

La cinquième recrue de l’USM Bel Abbés n’est autre que l’ex stra
tège du NAHD et le NC Magra, l’avant centre Ali Haroune. Natif de

Boufarik, ce jeune joueur âgé de 23 ans est un attaquant polyvalent
car il peut jouer en tant qu’avant centre ou ailier dans les deux cou-
loirs. Peut-être là une belle affaire pour le DG Morsli Abbés afin de
remplacer la faible ligne offensive de la saison passée, sauf bien sûr
le buteur de la division Une, et actuel sociétaire d’Oum Salal au
Qatar, Belhocini Abdennour. D’ailleurs, un autre Belhocini fera sans
doute parler de lui puisqu’il s’agit d’Ishak, de l’équipe réserviste qui
vient d’être promu en sénior. On s’attend aussi à l’arrivée de Smahi
(JS Saoura).                                                                          B. Didéne

TRANSFERT

L’Allemand Mario Gotze signe
pour deux ans au PSV Eindhoven
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Mots Croisés N°848
Bélier 21-03 / 20-04

Les contraintes du quoti-
dien vous sembleront moins péni-
bles. Vous récoltez le fruit de vos
efforts passés. Vous avez du mal à
être raisonnable aujourd’hui, il se-
rait positif de ne pas succomber aux
tentations et excès en tous genres.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous allez éviter des erreurs
en suivant les conseils de votre en-
tourage. Restez à l’écoute des autres.
Vous refusez d’accepter vos points
faibles actuels, un manque de som-
meil est responsable de votre fatigue.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Prenez le temps de résoudre
les questions qui se posent, en pro-
fondeur. C’est le moment d’y plonger.
La forme psychique est là, vous res-
sentez davantage de ressources inté-
rieures pour doser intelligemment vos
actions, sans vous épuiser.

 Cancer 22-06 / 22-07

N’attendez pas que les
autres décident à votre place... Vous
savez bien que ça vous mettrait hors
de vous ! Des angoisses souterrai-
nes provenant d’un sentiment de
manque de sécurité sapent votre
énergie, affrontez vos peurs, vous
irez beaucoup mieux ensuite.

Lion 23-07 / 23-08

Le climat est à l’insoucian-
ce, vous vous tournez vers des plai-
sirs nouveaux, sans vous perdre.
Vous vous sentez d’attaque pour
améliorer votre façon de vivre au
quotidien, pensez aussi à rétablir
votre équilibre alimentaire.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous recevez des appels
ou vous faites des rencontres qui
vont réjouissent. Il se peut que cela
représente par ailleurs une oppor-
tunité professionnelle. Vous devez
cependant affronter aussi un con-
flit avec une personne qui vous est
proche.

Balance 24-09 / 23-10

L’union fait la force et vous
allez le prouver... C’est le moment
de chercher des appuis fiables. Le
lâcher-prise face aux pensées né-
gatives vous permet de recharger
vos batteries et de vous consacrer
à ce que vous aimez vraiment au
sens large.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre état d’esprit sponta-
nément conciliant vous attire les
bonnes grâces de votre entoura-
ge, aujourd’hui. Cette journée
vous apporte paix intérieure et équi-
libre organique. Vous évoluez dans
la bonne direction.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vos pensées vous permet-
tent d’anticiper bien des choses,
aujourd’hui. Mais le moment d’agir
n’est pas encore venu. Vous ne
saurez plus où donner de la tête.
Ménagez votre énergie, vous en
aurez besoin pour atteindre vos
objectifs.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre impulsivité risque de
vous mener à des complications.
Mettez les formes à vos paroles pour
éviter ces tendances. Votre vitalité
n’est pas au top, vous ne vous sen-
tez pas alerte. Surveillez la qualité
de votre sommeil.

Verseau 21-01 / 18-02

C’est grâce à vos liens que
vous préparez au mieux les chan-
gements dont vous avez envie.
Tournez-vous vers les autres. Vous
auriez raison de vous délasser et
d’écouter davantage vos besoins
de base sans fierté mal placée, dor-
mez davantage.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous êtes plus sérieux et
inquisiteur que de coutume... Vos
liens amicaux vous dérideraient, ne
restez pas seul. Un penchant mé-
lancolique à ressasser le passé vous
prive de votre énergie, il faut ab-
solument tourner la page.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 8 Octobre

Solutions du numéro
précédent:

876 : victoire de Louis III le Jeune
sur Charles II le Chauve à la bataille
d’Andernach.
xvie siècle

1517 : François Ier signe l’acte de
naissance de la ville du Havre.

1600 : la république de Saint-Ma-
rin adopte sa Constitution, la plus an-
cienne connue et encore en vigueur.
xixe siècle

1809 : Klemens Wenzel von Met-
ternich est nommé ministre des Af-
faires étrangères et chancelier autri-
chien.

1813 : traité de Ried lors de la
Sixième Coalition contre la France
napoléonienne.

1856 : incident de l’Arrow déclen-
chant la seconde guerre de l’opium.

1862 : bataille de Perryville pen-
dant la guerre de Sécession.

1870 :manifestation du 8 octobre
1870 à Paris.
bataille de Saint-Quentin.

1871 : début du grand incendie de
Chicago.
xxe siècle

1912 : début de la première guer-
re balkanique.

1962 : début de l’affaire du Spiegel.

1967 : capture de Che Guevara
en Bolivie.
xxie siècle

2008 : première élection présiden-
tielle multipartite de l’histoire des
Maldives.

N°848
DÉTENDULE PLOMBIER
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EXPERT

DE PIERRE ANTILLAIS SE TROUVE

FÊTES

FOURRURE

DO D'AVANT

COURS
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ON PEUT LE
MANGER À
LA COQUE

FÊLÉ

HÉRITAGE

Horizontalement:
1-Déchets de laine.-2. Amateur de lentilles.

Plage de couleur uniforme.-3.Marche à suivre pour
une sportive… C’est un tiers.-4.Qui repose sur le
pouvoir du père.-5. Mis au panier. Est fétide.-6.
Elle a ses états. Jamais le matin !-7. Paso au Texas.
Mater dolorosa.-8. Légère, légère…-9. Pas futé.
Approuvé ? Montant net.-10.Morceau de
clarinette. Tribu juive.

Verticalement:
1-C’est un tyran. Avec le capital.-2.Penses

donc ! Proche du roi. Ville picarde.-3. En Corse. Et
tutti quanti.-4. Nuance de bleu.-5.Dublin y est
capitale. Flottante, au dessert.-6. Mis le fromage
en copeaux. Juste un doigt.-7. Homme d’Église
abrégé. A des pommes.-8.Aliments bénéfiques.-9.
Grandes fêtes. On peut la perdre.-10. Fait le joint.
Mère de Castor. Le 24.
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Horizontalement:
1-FAIENCIERE-2-OSSU.ANSE.-
3-P.SCRUB.P-4-RECTO.TRIO-5-
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TERMINE.TA-10-ESPERA.BEL.
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Après la mort de leur mère, Tanner Howard, fraîchement sorti de
prison, et son frère Toby cherchent à éviter la saisie de la propriété
familiale. Ils décident de braquer plusieurs agences de la banque
qu'ils doivent justement rembourser. Les frères Howard imaginent
qu'en dérobant à chaque fois de petites sommes, le FBI ne s'empa-
rera pas de l'affaire. En effet, en raison des maigres butins, le FBI
laisse les forces de police locales prendre en charge ce dossier...

Maggie continue d'égrener ses souvenirs, plongeant Johan dans
des questionnements sans fin. Que s'est-il réellement passé à bord
de Polaris VI ? Annika est-elle toujours en vie et si oui, où a-t-elle
trouvé refuge ? Le téléphone de Ramon va-t-il livrer ses secrets ? Et
qui finira par avouer ce qui est arrivé à Sarah Jackson ?…

Comancheria The Head

20:05

SAISON 2 : EPISODE 3/6 . Le docteur Emma Sandrelli tente de re-
prendre le cours de sa vie. Elle s'occupe de son fils Luigi et de ses
patients, mais comment se reconstruire quand tout a volé en éclats ?
Peut-elle refaire confiance à un homme, tomber amoureuse, croire à
nouveau au couple ? Autant de questions qui se bousculent dans sa
tête lorsqu'elle tombe sous le charme de Gabriel - d'autant qu'elle
doute plus que jamais des véritables intentions du jeune homme...

Infidèle

20:05 20:05

SAISON 3 : EPISODE 13/18 - JE T'AIME . Les secours interviennent
dans un bowling ainsi que sur le chantier d'une maison en rénova-
tion. Athena se lance à la poursuite d'un voleur de voitures. Bobby et
Michael emmènent Harry camper, pendant que Chimney et Maddie
vont voir leur dîner romantique prendre une tournure très inatten-
due...

MATCH INTERNATIONAL . Choc britannique entre l'Angleterre de Harry Kane
et le pays de Galles de Gareth Bale. Avantage aux Three Lions, à domicile dans
cette confrontation, après une victoire décrochée sur la plus petite des marges
face à l'Islande lors de la première journée (1-0) de Ligue des nations et un match
nul et vierge face au Danemark. Mais gare aux Gallois en tête de leur groupe en
match officiel, à la faveur de deux victoires en autant de rencontres face à la
Finlande et la Bulgarie, par deux fois sur le score de 1 à 0

9-1-1 Angleterre - Pays de Galles

Notre Sélection
LA VENGEANCE DANS LA PEAU
Laissé pour mort, Jason Bourne se réfugie en Italie et entreprend une
lente et périlleuse remontée dans le temps en quête de son identité.
Après l'assassinat de sa compagne, il retrouve l'instigateur du program-
me Treadstone, qui a fait de lui un tueur froid. S'estimant vengé par la
mort de ce dernier, il n'aspire plus qu'à disparaître et à vivre en paix. Tout
semble rentré dans l'ordre : Treadstone ne serait plus qu'une page
blanche... Mais le département de la Défense lance en grand secret un
second programme encore plus sophistiqué, Blackbriar, visant à fabri-
quer une nouvelle génération de tueurs surentraînés. Et Jason consti-
tue toujours une menace à effacer au plus vite…

20:05

Au sommaire : «Querelles de voisinage». Voisins bruyants, haie mal
taillée, conflit avec un entrepreneur, une compagnie aérienne ou un
fournisseur d'accès à Internet... Depuis le 1er janvier 2020, il n'est
plus possible d'aller directement au tribunal pour tous les litiges infé-
rieurs à 5000 euros et le recours à un conciliateur de justice est
devenu obligatoire. L'objectif : désengorger les tribunaux, où le trai-
tement de ces affaires peut parfois prendre des années…

Envoyé spécial
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Claude François a importé
ce tube en France sous le titre
«Toi et le soleil» en 1977.

«I can see clearly now the rain
is gone / I can see all obstacles
in my way». Le chanteur amé-
ricain Johnny Nash, célèbre
pour le tube planétaire I Can
See Clearly Now (1972), est
décédé à l’âge de 80 ans, rap-
portent les médias améri-
cains. Cette vedette des an-
nées 70 s’est éteinte mardi 6
octobre dans sa résidence à
Houston, a indiqué son fils
Johnny Jr à la station de télé-
vision CBS Los Angeles. Son
titre I Can See Clearly Now
s’était hissé en tête du palma-
rès des ventes aux Etats-Unis.
Il a été repris par des stars
comme Ray Charles et Jimmy
Cliff. En France, c’est Claude
François qui importe le titre
sous le nom Toi et le soleil, en
1977. Son autre tube Tears on
My Pillow, conquiert le Royau-
me-Uni en 1975. Johnny Nash
avait sorti son dernier album,
Here Again, en 1986.

Né en 1940 du nom de John
Lester Nash Jnr à Houston
(Texas), il commence le chant
dans un choeur d’église et
passe à la télévision locale
dès l’âge de 13 ans. Dans les
années 1960, il codirige la
maison de disque JAD Record,
et participe au lancement de
la carrière de son ami Bob
Marley, note le Guardian,
alors que le chanteur jamaï-
cain faisait partie du groupe
The Wailers.

Johnny Nash fut le premier
chanteur non-jamaïcain à en-
registrer du reggae en Jamaï-
que, selon son site internet.
«Il fut un père merveilleux et
un homme dévoué à sa famille.
Il aimait les gens et le monde. Il
sera regretté dans sa commu-
nauté. La famille était tout
pour lui», a confié son fils à
TMZ, le site américain spécia-
lisé dans l’actualité des célé-
brités.

Johnny Nash
est mort à 80

ans
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Mostaganem

Mise en échec de 13 tentatives d’émigration clandestine
et arrestation de 166 personnes

L
es unités territoriales des

gardes-côtes et les services

de sûreté de la wilaya de

Mostaganem ont mis en échec

ces dernières 24 heures 13 ten-

tatives d’émigration clandesti-

ne en mer et en terre ferme et

arrêté 166 personnes, a-t-on

appris mercredi auprès de ces

deux corps sécuritaires.

Les unités de plongée, rele-

vant des gardes côtes, ont inter-

cepté 11 embarcations en mer

en plusieurs endroits dispara-

tes, au large des côtes de la wi-

laya de Mostaganem, à bord

desquelles se trouvaient 142

personnes, dont des femmes,

enfants et des ressortissants

étrangers.

Pour leur part, les services de

la sûreté de wilaya ont déjoué

deux (2) tentatives d’émigration

clandestine sur la terre ferme,

à partir de la façade maritime

«Salamandre» et la plage «El

materba», dans la commune de

Mostaganem, et procédé à l’ar-

restation 24 personnes. Les can-

didats à l’émigration clandesti-

ne, dont deux passeurs, ont été

arrêtés mardi après-midi aux

environs de 17H00, de même

qu’il a été procédé, mercredi à 1

heure du matin, à la saisie d’une

embarcation qui était utilisée

pour assurer le transport en mer

des personnes concernées ain-

si qu’une somme d’argent en de-

vise, estimé à 875 euros. Les

personnes arrêtées au large des

côtes ont été évacuées au port

El Tarf

Saisie de deux kg
de kif traité

et d’importantes
sommes d’argent

à Oum Théboul

L es services de police de la

Sûreté de wilaya d’El Tarf

ont saisi deux (2) kilogrammes

de kif traité et d’importantes

sommes d’argent en dinars et

en devises dans deux véhicu-

les touristiques à bord des-

quels se trouvaient cinq dea-

lers à Oum Théboul, a-t-on ap-

pris mercredi du chargé de la

communication de ce corps de

sécurité . Agissant sur la base

d’informations faisant état

d’activités suspectes de cette

bande spécialisée dans le tra-

fic de drogue, qui s’apprêtait à

effectuer une transaction au

niveau de la ville frontalière

de Bougous, les services de

police ont ouvert une enquê-

te, a indiqué le commissaire

principal Mohamed Karim La-

bidi. L’enquête s’est soldée par

l’arrestation de deux premiers

présumés coupables à bord

d’un véhicule dans la localité

d’Oum Théboul, d’où i ls envi-

sageaient de se rendre à Bou-

gous pour finaliser leur tran-

saction, a-t-il précisé. Trois (3)

millions de dinars algériens et

3.100 dinars tunisiens ont été

récupérés à l’issue de la

fouille du véhicule des sus-

pects, a-t-on ajouté. Trois

autres complices ont été ap-

préhendés à bord d’un deuxiè-

me véhicule, intercepté dans

la localité de Boutheldja, a-t-

on poursuivi. Poursuivis pour

«association de malfaiteurs et

trafic de drogue», les cinq (5)

mis en cause ont été placés

sous mandat de dépôt par le

magistrat instructeur près le

tribunal correctionnel de com-

pétence, a-t-on conclu.

Sûreté d’Alger

Démantèlement d’un
réseau criminel et

saisie de 195 kg de
drogue et plus de 3

milliards de centimes

Les services de sûreté de

la wilaya d’Alger ont dé-

mantelé, récemment, un ré-

seau criminel organisé spé-

cialisé dans le trafic de dro-

gue et saisi 195 kg de drogues

et de l’argent liquide en di-

nar et en devise, a indiqué

mardi un communiqué de la

Direction générale de la Sû-

reté nationale (DGSN).

La brigade anti-stupé-

fiants de la circonscription

Est relevant de la Police ju-

diciaire de la sûreté d’Alger

est parvenue, dans le cadre

de la concrétisation d’«une

opération qualitative, à dé-

manteler un réseau criminel

organisé spécialisé dans le

trafic de drogue de type can-

nabis, et arrêter 5 mis en

cause, âgés de 28 à 68 ans».

Les mêmes services ont

saisi,  dans le cadre de la

même opération ayant cou-

ronné avec succès des ef-

forts de plusieurs mois,

«une importante quantité de

drogue de type cannabis

dont le poids est de 195 kg,

de l’argent liquide en dinars

algérien (3,739 milliards de

centimes) et tunisien (5.020

dinars) et en euro (295

euros), outre 3.930 unités de

produits pyrotechniques, 3

véhicules et 8 téléphones

portables».

Après parachèvement des

procédures légales en vi-

gueur, les suspects devront

être présentés devant les ju-

ridictions compétentes,

souligne la source.

Par ail leurs, la brigade

anti-stupéfiants de la Cir-

conscription administrative

Centre de la PJ de la Sûreté

de la wi laya d’Alger, a dé-

mantelé «un réseau crimi-

nel international » organi-

sé, spécialisé dans l’ impor-

tation, le stockage et le tra-

fic de drogues dures de type

«héroïne».

Cette opération «qualita-

tive» a été rendue possible

grâce « aux efforts consen-

tis sur le terrain par la bri-

gade anti-stupéfiants, do-

tée d’une haute technicité.

L’opération s’est soldée

par l’arrestation de (8) indi-

vidus, dont deux de natio-

nalité étrangère et la saisie

d’une quantité de drogue de

type «héroïne» (1,5 kg), de 55

mill ions de centimes en

monnaie nationale, 4 véhi-

cules, un passeport étran-

ger, 2 ordinateurs portables

et 13 téléphones portables.

Dès parachèvement des

procédures légales en vi-

gueur, les mis en cause se-

ront déférés devant les juri-

dictions compétentes, con-

clut le communiqué.

de Mostaganem pour effectuer

les formalités d’usage, alors

que des dossiers judiciaires ont

été établis à l’encontre des in-

dividus arrêtés sur la terre fer-

me.

Ils seront présentés devant le

procureur de la République près

du tribunal territorialement

compétent pour les chefs d’in-

culpation de tentative de quit-

ter illégalement le territoire

national, a-t-on indiqué.

Un réseau composé de cinq (5) présumés tra-

fiquants de drogue a été démantelé et une

quantité de 1,88 quintal de kif traité découver-

te en leur possession a été saisie par les ser-

vices de la Sureté de daira de Lahmar (43 km au

Nord de Bechar), a indiqué mercredi la cellule

de communication et des relations générales

de la sureté de wilaya de Bechar.

Agissant sur renseignements faisant état

d’un suspect en voie d’acheminer une grande

quantité de drogue de la localité frontalière

de Mougheul (50 km au Nord de Bechar), les

policiers ont mis en place un plan ayant per-

mis le suivi de ses mouvements et son arresta-

tion, malgré sa tentative de fuite, a-t-on préci-

sé. La fouille minutieuse de son véhicule de

tourisme a permis aux policiers la saisie de la

quantité de kif traité, a-t-on ajouté.

Les investigations et les enquêtes déclen-

chées par les policiers, sous la supervision des

instances judiciaires, ont permis l’arrestation

de quatre (4) complices (21 à 56 ans) impliqués

dans cette affaire et la saisie de quatre (4) vé-

hicules touristiques utilisés par ces présumés

trafiquants de drogue dans le cadre d’une ban-

de criminelle organisée, ainsi que six (6) ar-

mes blanches, douze (12) téléphones mobiles,

douze (12) comprimés de psychotropes et un

montant de 145.000 DA, a-t-on détaillé. Les cinq

mis en cause ont été présentés mercredi de-

vant le procureur de la République prés le tri-

bunal de Bechar et ce pour détention illégale

de drogue dans le but d’obtenir et d’acheter en

vue de la vente, de l’exposition, de la revente,

du transport et du stockage, dans le cadre d’un

groupe criminel organisé, ainsi que pour con-

trebande présentant danger pour l’économie

nationale et la santé publique, poursuit la

source.

Après leur audition, le procureur de la Répu-

blique a décidé de les transférer devant le juge

d’instruction du même tribunal.

Bechar

Un réseau de narcotrafiquants démantelé
et plus d’un quintal de kif traité saisi

Etats-Unis

Les recommandations de la FDA pourraient
retarder l’autorisation d’un vaccin

L’ agence américaine du mé-

dicament a fait savoir mar-

di aux laboratoires travaillant

sur un potentiel vaccin contre le

coronavirus qu’elle demandait

au moins deux mois de données

fiables pour accorder une auto-

risation en urgence, une mesu-

re à même de repousser la dis-

ponibilité d’un vaccin après

l’élection présidentielle améri-

caine du 3 novembre. Un haut

représentant de l’administra-

tion a confirmé que la Maison

blanche avait approuvé le plan

de la Food and Drug Adminis-

tration (FDA), dont les recom-

mandations plus strictes qu’au

préalable viennent amoindrir

les espoirs de Donald Trump de

garantir aux électeurs un vaccin

avant le scrutin. Le président

républicain, qui brigue un se-

cond mandat, a fait part mardi

soir de son mécontentement.

«Les nouvelles règles de la FDA

rendent plus difficile d’accélé-

rer (le développement) des vac-

cins pour approbation avant le

jour de l’élection. Encore une

attaque politique !», a-t-il écrit

sur Twitter. Le New York Times a

rapporté lundi que la Maison

blanche avait opposé son veto

aux nouvelles directives mais le

haut représentant de l’adminis-

tration a nié tout retard dans le

processus d’examen des direc-

tives, alors que les autorités

américaines s’efforcent de mi-

nimiser le caractère politique de

la question et d’assurer la sé-

curité sanitaire publique.

Aïn Defla

Un mort et un blessé
dans un accident

Une (1) personne est décédée

et une autre a été blessée
mardi à Aïn Defla dans un acci-

dent de la circulation survenu sur
la route nationale (RN) N 65, a-t-
on appris auprès de la direction

locale de la Protection civile. L'ac-
cident s'est produit au lieu-dit "El
Ayoune" situé non loin de la ville

de Zeddine (50 km au sud du chef-
lieu de wilaya) lorsqu'un véhicule

touristique a dérapé avant de per-
cuter violemment un arbre, cau-
sant le décès du conducteur (27

ans) et des blessures graves à une
personne l'accompagnant (son
frère âgé de 32 ans), a-t-on préci-

sé de même source. Les victimes
ont été transférées vers la mor-
gue et le service des urgences de

l'hôpital de Sidi Bouabida (El At-
taf), a-t-on fait savoir. Une enquê-

te a été ouverte par les services
compétents en vue d'élucider les
circonstances de cet accident, a-

t-on signalé de même source.


