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INDUSTRIE AUTOMOBILE

Volkswagen veut concrétiser un projet industriel en Algérie

INDUSTRIE

Les entreprises américaines sont appelées à investir en Algérie
«Nous accordons à la coopération algéro-américaine un intérêt particulier, compte tenu du caractère

stratégique qu’elle revêt et des opportunités d’affaires qui s’ouvrent à l’Investissement direct étranger (IDE),
particulièrement aux entreprises américaines souhaitant investir en Algérie.

KAMEL NASRI

Environ 65 % du programme global de logement d’ici 2024 sera réservé au logement rural

ALGÉRIE-POSTE
Intégration de la totalité
des employés recrutés
dans le cadre du DAIP

L
e ministre de la Poste et des

Télécommunications, Brahim

Boumzar, a annoncé jeudi à Blida

l’achèvement de l’opération

d’intégration de la totalité des

employés des bureaux postaux du

pays, recrutés dans le cadre du

Dispositif d’aide à l’insertion

professionnelle (DAIP). «Nous avons

achevé l’opération de régularisation

de la situation de plus de 8.000

employés recrutés dans le cadre du

DAIP, ayant bénéficié de contrats de

travail aidés et permanents», a

indiqué le ministre dans une

déclaration à la presse en marge

d’une visite de travail dans la wilaya,

à la veille de la célébration de la

Journée mondiale de la Poste (9

octobre). Rappelant que l’opération a

été entamée il y a deux ans environ,

le premier responsable du secteur a

réaffirmé, à ce titre, l’engagement

pris par le ministère de tutelle de

«régulariser la situation de cette

catégorie de travailleurs d’Algérie

poste, ayant consentis d’énormes

efforts pour servir Algérie-Poste». Et

de relever : «La force de cette

entreprise réside dans la ressource

humaine formée».

Aussi, M. Boumzar a souligné que

Algérie poste, qui «offre un service

public d’excellence», compte

«s’appuyer à l’avenir sur les idées et

innovations des jeunes pour

développer et moderniser ses

prestations». Il a cité, à titre

d’exemple, une application proposée

aujourd’hui par un jeune de la wilaya.

L’application permet l’actualisation de

la base de données relative aux

adresses, considérée comme l’un des

plus importants problèmes rencontrés

par les facteurs lors de la livraison des

colis, à cause des changements

d’adresses. Dans le cadre de

l’amélioration des prestations fournies

au citoyen, le ministre de la Poste et

des Télécommunications a insisté sur

«la nécessité de raccorder la totalité

des nouveaux pôles urbains au réseau

internet», qui est devenu

«indispensable pour le citoyen, au

même titre que l’eau, l’électricité et le

gaz». Il a appelé, à ce titre, les

opérateurs de la téléphonie mobile à

«respecter leurs engagements pour

servir le citoyen». «Le manque de

couverture dans les villes et les

grands pôles urbains est

inadmissible», a déploré le ministre,

relevant la nécessité d’accorder la

«priorité aux établissements éducatifs

et sanitaires, en ce qui concerne les

raccordements au réseau internet».

Soulignant les efforts considérables

consentis par l’Etat pour fournir ce

service à tous les citoyens,

particulièrement ceux des zones

d’ombre, le ministre a déclaré que des

préparatifs sont en cours pour le

lancement d’un projet pilote, visant à

raccorder les régions reculées au

réseau internet. Le projet sera mené

en coordination avec l’Agence spatiale

algérienne, en mettant à profit les

ressources dont dispose l’Algérie en

matière de satellite.

Noreddine Oumessaoud

C’est en effet, ce qu’a indiqué jeudi à
Alger, le ministre de l’Industrie,
Ferhat Ait Ali Braham lors de sa par-

ticipation, par visioconférence, à la conféren-
ce «Discover global markets», qui s’est tenu
du 7 au 9 octobre dans la capitale de l’Etat
d’Indiana aux États-Unis. Le ministre a appelé
ainsi, les entreprises américaines à saisir les
opportunités qui s’offrent dans le secteur de
l’industrie en Algérie où elles seront encou-
ragées, en particulier, à déployer des activi-
tés intenses en technologie et à participer au
développement de l’ingénierie de fabrication
d’équipements industriels. Le ministre a rap-
pelé que les relations algéro-américaines
s’étaient renforcées, depuis plusieurs an-
nées, par des accords conclus dans plu-
sieurs domaines. Il s’agit notamment, selon
lui, de l’accord portant établissement de la
Commission économique mixte algéro-amé-
ricaine, l’accord sur l’encouragement et la
protection réciproque des investissements, qui
organise les couvertures d’assurance, de réas-
surance et de garanties accordées aux inves-
tissements américains en Algérie et l’accord-
cadre sur le commerce et l’investissement
(TIFA), signé en 2001.

Il a soulevé également, le protocole d’ac-
cord dans le domaine de la biotechnologie et
de la production de médicaments, signé en juin
2011, le dialogue stratégique entre les deux
pays, initié en 2012, et la création de la Cham-
bre américaine de commerce en Algérie, agrée

le 03 avril 2018. Evoquant les opportunités qui
s’offrent dans les domaines de la production,
le ministre a souligné que l’Algérie était portée
sur le développement de l’investissement dans
plusieurs domaines tels que les technologies
de l’information et de la communication, les
composants électroniques et les biotechnolo-
gies. Le développement de l’investissement lié
à l’efficacité énergétique, à la préservation de
l’environnement et la promotion de la fabrica-
tion des équipements destinés aux énergies
renouvelables constituent également un «véri-
table défi» de l’Etat algérien à court terme, note
encore le ministre.

Sur le sujet de la propriété intellectuelle,
M. Ait Ali Braham a réitéré l’engagement de
l’Algérie dans ce domaine, en collaboration
avec les organismes internationaux, particu-
lièrement, l’Organisation mondiale de la pro-
priété intellectuelle (OMPI) qui inaugurera pro-
chainement son sixième bureau extérieur au
monde et son premier en Afrique à Alger. «Cet-
te installation est un signal fort pour vous in-
vestisseurs, et dénote de la détermination de
l’Algérie à se positionner comme un pays lea-
der en la matière, en Afrique et dans la région
MENA», soutient-il.

L’ALGÉRIE DISPOSE

D’UNE MAIN D’ŒUVRE «JEUNE

ET QUALIFIÉE»

Interrogé sur le niveau de l’industrialisation
en Algérie et à la place occupée par rapport à
d’autres marchés de la région, le ministre a
estimé que l’industrie algérienne se position-

nait en Afrique comme un pays «très avancé»
sur plusieurs segments industriels, à l’instar
des industries mécaniques, sidérurgiques,
métallurgiques et de l’industrie de transforma-
tion agro-alimentaire. «Cependant, beaucoup
d’opportunités et de ressources restent inex-
ploitées, ce qui fait de l’Algérie, un marché à
investir. C’est à cet effet, que j’espère vivement
que suite à cette conférence, beaucoup de pro-
jets de partenariats entre nos entreprises et les
vôtres se concrétiseront», a-t-il indiqué.

En réponse à une autre question sur le ni-
veau de compétence de la main d’œuvre algé-
rienne, le ministre a souligné que l’Algérie dis-
posait d’une main d’œuvre «jeune et qualifiée»
ainsi que des coûts de facteurs de production
compétitifs et avantageux.

Rappelant la densité du réseau universitai-
re et d’établissements de formation profession-
nelle répartis à travers le territoire national, il a
ajouté que l’Algérie était «un vivier de main
d’œuvre hautement qualifiée», et qu’elle était
«prédisposée à recevoir un transfert de con-
naissance dans le domaine des technologies
de pointe».

Des entreprises venant de 40 pays prennent
part à cette conférence virtuelle, marquée par
la participation du Secrétaire du département
américain du Commerce, Wilbur Ross. Cette
rencontre internationale est aussi l’occasion
pour les participants d’explorer de nouveaux
partenariats avec les responsables de socié-
tés basées aux Etats-Unis, qui cherchent à
étendre leur distribution internationale et à dé-
velopper des opportunités de partenariat.

Noreddine Oumessaoud

L e ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, a reçu,

jeudi à Alger, Alfonso Sancha Gar-
cia, représentant du Groupe Volk-
swagen pour la région de l’Afrique
du Nord, vice-président de la com-
pagnie espagnole Seat, filiale de
Volkswagen.

Lors de cette rencontre, tenue
en marge de l’organisation du Fo-
rum d’affaires algéro-espagnol,
«les deux parties ont examiné les
possibilités de concrétisation d’un
projet industriel du Groupe Volk-

swagen en Algérie», indique un
communiqué du ministère.

Dans ce cadre, M. Aït Ali Bra-
ham a expliqué au représentant du
géant de l’automobile, le nouveau
cadre juridique régissant cette ac-
tivité et les incitations et avanta-
ges qui seront accordées aux in-
vestisseurs dans ce domaine.

Dans une déclaration à la pres-
se à l’issue de cette entrevue, le
ministre a affirmé «la volonté du
groupe automobile d’établir un pro-
jet industriel en Algérie conformé-
ment à la nouvelle approche de
construction automobile, tout en

précisant que les discussions
avec la partie étrangère avaient
commencé il y a six mois». Il a
ajouté qu’un groupe de travail sera
formé entre le ministère de l’In-
dustrie et le Groupe Volkswagen
pour étudier la possibilité d’éta-
blir un projet de construction de
véhicules touristiques selon le
nouveau cahier des charges.
«Nous avons rencontré
aujourd’hui M. Garcia, à l’occa-
sion de la visite du Président du
gouvernement espagnol, pour en-
tamer l’étude de la concrétisation
réelle d’un projet industriel en Al-

gérie avec le groupe Volkswa-
gen», a-t-il déclaré.

Quant à lui, le Vice-président
exécutif de Seat et représentant
du groupe Volkswagen a indiqué
que les discussions avec la par-
tie algérienne étaient «très inté-
ressantes et constructives» après
avoir reçu des explications sur le
nouveau cahier des charges ré-
gissant l’industrie automobile en
Algérie. «Nous essayons d’avan-
cer dans ce projet pour voir si
nous pourrions concrétiser un
projet de Seat ou du Groupe ici
en Algérie», a-t-il dit.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme
et de la Ville, Kamel Nasri, a affirmé

jeudi à Batna qu’environ 65 % du program-
me global de logement d’ici 2024 «sera ré-
servé au logement rural».

Intervenant sur les ondes de radio Batna
au terme de sa visite de travail dans la wi-
laya, le ministre a indiqué que le program-
me du gouvernement du prochain quinquen-
nat comprend l’inscription de plus d’un mil-

lion de logements avec une stratégie axée
particulièrement sur la prise en charge de
la demande sur le logement rural.

Ce programme s’oriente dans les régions
des Hauts plateaux et du Sud vers la créa-
tion de lotissements sociaux pour répondre
à la demande insistante des diverses caté-
gories sociales dans ces régions outre un
programme complémentaire pour l’éradica-
tion définitive des bidonvilles, a souligné

Kamel Nasri ajoutant qu’à cela, s’ajoute-
ront les programmes complémentaires de
logement promotionnel aidé.

Concernant les équipements accompa-
gnant les projets de logement rural dans
les zones d’ombre, il a assuré que le début
sera de répondre aux insuffisances en ma-
tière de routes, de réseaux d’eau potable et
d’assainissement, d’aménagement et
d’équipements publics.
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Par Abdelmadjid Blidi

Défendre

et concrétiser ses

revendications

La campagne référendaire autour du
nouveau projet de Constitution entre ce
samedi dans son quatrième jour. Et le
moins que l’on puisse dire pour le mo-
ment, c’est qu’elle est loin d’avoir atteint
sa vitesse de croisière. Ou pour repren-
dre les termes utilisés par l’agence offi-
cielle Aps, elle a débuté de manière timi-
de en ces premiers jours d’explication.

Pourtant cette nouvelle Constitution
constitue le premier socle sur lequel se bâ-
tira la nouvelle République ou la nouvelle
Algérie. Une constitution qui répond en pre-
mier à la principale revendication des pre-
miers marcheurs du hirak qui ont investi les
rues algériennes un certain 22 février pour
faire barrage à un cinquième mandat de l’an-
cien président, mais aussi et surtout signifier
leur refus d’une prolongation du quatrième
mandat comme le complotait le cercle du
président démissionnaire.

Et la mouture de la nouvelle Constitu-
tion a pris un soin particulier à verrouiller
le nombre de mandats présidentiels, les
limitant à deux. Et le président Tebboune
l’a encore rappelé dans son interview ac-
cordée au journal français l’Opinion, mar-
telant que « la Constitution est un docu-
ment sacré. Si le peuple la respecte, les
dirigeants doivent la respecter encore
plus. C’est peut-être philosophique pour
certains. En Algérie, plus personne ne
pourra toucher à la Constitution pour (réa-
liser) un troisième mandat», poursuivant
sur le même sujet «Je m’interdis de juger
mes pairs et ne jette la pierre à personne.
Mais on a vu les conséquences de ces
prolongements successifs. Le président
Zeroual avait fixé une limite à deux man-
dats. Moi, j’y tiens personnellement, aus-
si bien pour la présidence que pour le
Parlement», ajoutant que «dix ans, c’est
suffisant pour exprimer ses idées, déve-
lopper son schéma de développement
politique».

Ainsi, le référendum du 1er novembre
prochain est une étape cruciale pour cet-
te nouvelle Algérie pour laquelle des mil-
lions d’Algériens ont battu le pavé des
mois durant. Mais il reste que pour réus-
sir cette campagne d’explication, il fau-
drait un engagement fort de la société ci-
vile et une moindre implication de ces
parties et partis qui ont servi jusqu’à l’allé-
geance l’ancien système et marginalisé
les jeunes et les forces vives de la nation.

Les nouvelles forces politiques, asso-
ciation et société civile ont cette obliga-
tion de plaider en faveur du «oui» au ré-
férendum sur la nouvelle Constitution qui
est la concrétisation et le fruit de leur lutte.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

146 nouveaux cas,
109 guérisons

et 6 décès
Cent quarante-six (146) nouveaux cas confir

més de Coronavirus, 109 guérisons et 6
décès ont été enregistrés durant les dernières
24 heures en Algérie, a annoncé, vendredi à
Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE EST À SON 4ème JOUR

Révision de la Constitution :
les partis en parlent

Au plan de la mobilisation des forces politiques et de la préparation du scrutin, il n’y a pas ombre au
tableau. Il reste à trouver les mots qui amènent les Algériens à s’intéresser à la campagne référendaire.

SYNDICAT NATIONAL DES MAGISTRATS

Le projet d’amendement constitutionnel consacre
une véritable indépendance de la justice

Yahia Bourit

La campagne référendaire
pour la révision constitu-
tionnelle a consommé,

hier, son troisième jour dans la
discrétion, faut-il le souligner. Il
n’y a rien d’étranger à cela, en
ce sens qu’habituellement les
campagnes électorales chez-
nous, démarrent timidement et
gagnent en intensité à mesure
qu’approche le scrutin. Pour
l’heure, donc le citoyen ne sent
pas la ferveur des militants et
ces derniers semblent plus en-
clins à préparer la logistique.
Mais cela ne veut pas dire que
les leaders partisans n’ont pas
commencé à mouiller le maillot.
Et pour cause, les formations
politiques les plus enthousias-
tes à l’idée de voir la Constitu-
tion adoptée par les Algériens
ont investi le terrain, au premier
jour. Il en est ainsi du parti Taja-
moue Amel El Jazair (TAJ). Fat-
ma Zahra Zerouati sa nouvelle
présidente a débuté son périple
par la wilaya de Chlef, en orga-
nisant un rassemblement popu-
laire où elle a affirmé, entre
autres garanties apportées par
la nouvelle Loi fondamentale,
«l’institution d’un Observatoire
national de la société civile, ap-
pelé aujourd’hui à jouer son rôle
et à consacrer les aspirations
du peuple». Pour Mme Zerouati,
la «nouvelle Constitution porte
de nombreux indicateurs de la

part des autorités actuelles pour
promouvoir la jeunesse». Un axe
choisi en rapport avec l’une des
préoccupations majeures du
mouvement populaire.

Pas très loin de Chlef et dans
la ville côtière de Tipaza, le se-
crétaire général FLN, Abou El
Fadhl Baadji, a estimé que le
référendum sur le projet de ré-
vision de la Constitution consti-
tue «un premier test politique du
processus de changement».
M.Baadji est convaincu que le
succès du processus référen-
daire constitue «un gage de dé-
mocratie» en Algérie. Et d’ajou-
ter que ce référendum «est un
important rendez-vous politique
pour le renforcement du proces-
sus de changement et garant du
renforcement de la démocratie
en Algérie». L’Organisation na-
tionale des moudjahidine (ONM)
a affirmé, dans un communiqué,
que le référendum sur le projet
de la Constitution, prévu le 1er
novembre prochain, constitue-
rait «un point de départ amor-
çant une nouvelle étape dans le
parcours militant singulier du
peuple algérien». L’ONM a esti-
mé que le peuple algérien est
«devant le devoir d’exprimer sa
volonté le 1er novembre pro-
chain et trancher l’amendement
constitutionnel considéré com-
me le fruit d’un événement na-
tional très signifiant, vécu tout
le long de l’année passée, en
l’occurrence le Hirak populaire

animé dans les différentes ré-
gions du pays ayant mis fin à
vingt ans de tyrannie et de mise
en péril des potentialités du
pays». Pour les Moudjahidine,
leur participation à cette échéan-
ce «traduit l’importance que re-
vêt ce rendez-vous dans les
perspectives futures» et «la res-
ponsabilité historique à assumer
vis-à-vis de ce devoir national».
Le Moudjahid Salah Goudjil, qui
s’est adressé aux membres du
Conseil de la nation, en sa qua-
lité de président par intérim de
la Haute chambre du parlement,
a affirmé que le contenu de ce
projet et les amendements ap-
portés afin d’«édifier la nouvel-
le Algérie qui répond aux aspi-
rations du peuple».

Le secrétaire général de
l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA),
Salim Labatcha, a affirmé, de-
puis Annaba, que la nouvelle
Constitution «préservera les
acquis du peuple et de la classe
ouvrière».

Lors d’un rassemblement
avec les travailleurs, Labat-
cha a estimé que les revendi-
cations formulées par le Hi-
rak du 22 février seront satis-
faites grâce à la révision de la
Constitution, exhortant les tra-
vailleurs à répondre à l’appel du
devoir. Il a assuré, dans ce con-
texte, que les 28 propositions
formulées par l’UGTA lors du
débat sur le projet de la révi-

sion de la Constitution «ont été
prises en compte».

Cela pour l’entrée en campa-
gne des partisans du « oui » au
référendum sur la révision cons-
titutionnelle. Au plan strictement
organisationnel, l’on apprendra
de la bouche du président de
l’ANIE que son instance «a mis
en place un arsenal de mesures
réglementaires pour encadrer la
campagne référendaire sur la
révision de la Constitution qui
représente l’enjeu de la démo-
cratie et l’impératif d’opérer le
changement revendiqué par le
Hirak».

S’exprimant sur les ondes de
la radio nationale, M. Charfi a
souligné que l’ANIE avait veillé
à garantir tous les moyens né-
cessaires pour le bon déroule-
ment de la campagne, en ins-
taurant pour la première fois
dans l’histoire de l’Algérie in-
dépendante, un arsenal de rè-
gles destiné à encadrer cette
campagne référendaire, aussi
bien dans le volet audiovisuel que
sur le terrain, précisant que ces
mesures permettront d’assurer
une bonne organisation de cette
étape «charnière» dans l’édifica-
tion de l’Etat de droit. Cela pour
dire qu’au plan de la mobilisa-
tion des forces politiques et de la
préparation du scrutin, il n’y a pas
ombre au tableau. Il reste à trou-
ver les mots qui amènent les Al-
gériens à s’intéresser à la cam-
pagne référendaire.

Le Syndicat national des magistrats
(SNM) a affirmé, vendredi à Alger, par

la voix de son secrétaire général, Issaad
Mabrouk, que le projet d’amendement
constitutionnel «inclut des dispositions
inédites en matière de pouvoir judiciaire à
même de contribuer à la consécration
d’une véritable indépendance de la justi-
ce», notamment en ce qui a trait à la nou-
velle composante du Conseil supérieur de
la magistrature (CSM). «Le projet d’amen-
dement constitutionnel inclut des disposi-
tions inédites en matière de pouvoir judi-
ciaire», a déclaré M. Mabrouk, lors de
l’ouverture de la première session de la
réunion des membres du conseil national
du SNM, se disant optimiste de «voir les
lois organiques consacrer l’indépendance
effective des magistrats à même de garan-
tir une véritable sécurité judiciaire».

Pour le SG du SNM, la nouvelle compo-
sante du CSM est de nature à consacrer
une véritable indépendance de la justice
notamment en cas d’attachement des ma-
gistrats au rôle qu’il leur est assigné, en
accomplissant, en premier lieu, la mission
que la déontologie leur impose». «La com-
posante de ce Conseil est constituée dans
sa majorité de magistrats élus ainsi que de
deux membres du SNM, sachant que la vice
présidence du CSM est assurée par le pre-

mier président de la Cour suprême», a-t-il
précisé. M. Mabrouk a estimé que «la nou-
velle composante du CSM, désormais sans
le ministre de la justice et le procureur gé-
néral, donnera une impulsion à ce Conseil,
si le peuple plébiscite par oui le projet
d’amendement constitutionnel, en ce sens
que le CSM sera chargé de garantir l’indé-
pendance de la justice». Le même interve-
nant est revenu sur la mesure prévue dans
le projet d’amendement constitutionnel, à
savoir «la possibilité au juge de saisir le
CSM pour tout dépassement auquel il peut
faire l’objet ou qui attente à son indépen-
dance». Après avoir rappelé que le SNM a
contribué à l’enrichissement du projet
d’amendement constitutionnel avec des pro-
positions dont certaines ont été retenues,
M. Mabrouk a souligné que le conseil natio-
nal du SNM se prononcera sur ce projet au
terme des travaux de sa session qui se pour-
suivent à huis clos jusqu’à demain samedi.
«Le SNM n’est ni un comité de soutien, ni
un front d’opposition pour quiconque et sa
marge d’indépendance est son capital cons-
tant et inaliénable, partant du fait que le syn-
dicat est le représentant de tous les magis-
trats de la République chargé de la défense
des intérêts matériels et moraux de chaque
magistrat, en veillant à préserver la réputa-
tion et l’honneur des magistrats», a-t-il sou-

tenu. «En dépit des insuffisances et des
critiques, les magistrats demeurent la loco-
motive de la justice, tandis que les avocats
constituent la soupape de sécurité pour dé-
fendre les droits, proscrire les pratiques
arbitraires et abusives et dévoiler les dé-
passements. Aucune manoeuvre ne peut
empoisonner la relation fraternelle entre les
magistrats et les avocats», a-t-il affirmé,
ajoutant «les avocats comptent parmi eux
des femmes et des hommes connus pour
leur compétence et droiture qui donnent
chaque jour un bel exemple en matière de
défense des droits et de protection des li-
bertés et nous souhaitons établir une coo-
pération étroite et permanente avec eux afin
d’aboutir à un Etat de droit, loin de toute
surenchère». Cependant, M. Mabrouk a re-
gretté qu’«une toute petite frange dissimu-
lée sous la robe d’avocat s’adonne au char-
latanisme et au courtage illicite, exploitant,
ainsi, les dossiers judiciaires et s’écartant
de leur véritable vocation, d’où l’impératif
pour les hommes intègres du secteur, ma-
gistrats et avocats, d’y faire face et de la
dénoncer». Il a appelé, à cette occasion,
toutes les catégories de la société à «libé-
rer la justice de l’influence des tendances
politiques et des pressions individuelles,
étant donné que «cette approche exige la
participation de tout un chacun».
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NOYADE

76 décès dans des barrages et étendues d’eau ces 4 derniers mois

BRAHIM MERAD

Plusieurs sources de financement pour les opérations destinées aux régions d’ombre

SAISON ESTIVALE 2020

71 décès par noyade au niveau national

PROCÈS DE NACHINACHE ZOULIKHA-CHAFIKA, DITE «MAYA»

Le verdict sera rendu le 14 octobre

Rezig prend part
au Forum économique
et d’affaires Turquie-
Afrique

Le verdict du procès de Nachi-
nache Zoulikha-Chafika, dite

«Maya», jugée par le Tribunal de
Chéraga pour des affaires de cor-
ruption, sera rendu le 14 octobre, a
indiqué vendredi le président de la
séance à l’issue des plaidoiries de
la défense.

L’affaire de Nachinache Zou-
likha-Chafika (connue comme étant
Madame Maya), concerne aussi ses
deux filles Imène et Farah (non dé-
tenues), ainsi que Abdelghani Zaa-
lane et Mohamed Ghazi (et son fils
Chafie), poursuivis respectivement
en qualité d’ex walis d’Oran et de
Chlef, et l’ancien directeur général
de la Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel.

Les griefs retenus contre les
accusés sont notamment «blan-
chiment d’argent», «trafic d’in-

fluence», «octroi d’indus avanta-
ges», «dilapidation de deniers
publics», «incitation d’agents pu-
blics pour l’octroi d’indus avan-
tages» et «transfert i l l ici te de
devises vers l’étranger».

Une peine de 15 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 6
millions de DA a été requise contre
Nachinache Zoulikha-Chafika, et
des peines de 15 ans de prison fer-
me assorties d’une amende d’un
million de DA contre Mohamed Gha-
zi et Abdelghani Zaalane.

Des peines de 10 ans de prison
ferme assorties d’une amende de 6
millions de DA ont été requises con-
tre les deux filles de «madame
Maya», Imène et Farah. Une peine
de 12 ans de prison ferme assortie
d’une amende d’un million de DA a
été requise contre l’ancien direc-

teur général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel. Des peines al-
lant de 5 à 12 ans de prison ferme
ont été requises contre les cinq
autres accusés dont Chafie Ghazi,
le fils de Mohamed Ghazi (5 ans et

L
e ministre du Commerce,
Kamel Rezig a pris part,

jeudi par visioconférence, aux
travaux du Forum économique
et d’affaires Turquie-Afrique,
avec la participation de 81
Etats, indique un communiqué
du ministère du Commerce. Ce
Forum a été consacré à
l’examen des répercussions de
la propagation du nouveau
coronavirus (COVID-19) sur les
économies des Etats africains,
précise la même source. Les
participants à cette rencontre
ont évoqué les voies et
moyens à même de dévelop-
per les échanges commerciaux
entre les pays africains et la
Turquie, et de relancer
l’activité économique sur fond
de propagation de la Covid-19,
ajoute la même source.

L’ancien journaliste
de la Télévision
nationale Mustapha
Henni n’est plus
L’

ancien journaliste à la
Télévision nationale,

Mustapha Henni, est décédé à
l’âge de 66 ans dans un
accident de la route et inhumé
vendredi au cimetière de
Boufarik (Blida), a-t-on appris
vendredi auprès de ses
proches. En retraite depuis
2014, le défunt avait intégré la
Télévision nationale en 1988 et
réalisé plusieurs reportages,
notamment sur le secteur
agricole. Suite à cette
douloureuse disparition, le
ministre de la Communication,
porte-parole du
Gouvernement, Ammar
Belhimer a adressé un
message de condoléances à la
famille du défunt.

Noreddine.O

Depuis le début de la saison
estivale, les services de la
Protection civile (PC) ont

enregistré 76 décès par noyade au
niveau des étendues d’eau (lacs,
barrages, oueds...). Selon le direc-
teur de la communication et des sta-
tistiques à la direction générale de

la Protection civile (DGPC), Farouk
Achour, qui a fait le bilan de la pé-
riode s’étalant du 1 juin au 1 octo-
bre 2020 à travers tout le territoire
national, les enfants et les adoles-
cents sont les principales victimes
de ces noyades.

En détaillant, le même respon-
sable indique qu’il s’agit de 10 noya-
des au niveau de barrages, 5 dans

des oueds et 28 cas dans des ma-
res d’eau, en sus de 29 morts noyés
dans des retenues collinaires et 4
autres dans des bassins et des pis-
cines.

Lors de la période sus-mention-
née, l’on recense près de 37 mil-
lions d’estivants à travers 14 wi-
layas côtières, 27 525 interventions
et 19 429 opérations de sauvetage

de personnes noyées, outre 6 916
personnes ayant reçu les premiers
secours et 1 255 autres personnes
transférées vers les centres de san-
té, a souligné le responsable.

Il s’agit également de 12 blessés
suite à des accidents d’engins nau-
tiques, dont 5 cas dans la wilaya
d’El-Tarf. Aucun cas de décès n’a
été déploré, a-t-il rassuré.

Soixante et onze (71) décès par noyade ont
été enregistrés dont 46 au niveau des plages

interdites à la baignade dans 14 wilayas côtiè-
res durant la période allant du 15 juillet au 1
octobre 2020, indique jeudi le directeur de la com-
munication et des statistiques à la Direction gé-
nérale de la Protection civile (DGPC).

«Un total de 71 décès par noyade a été enre-
gistré durant la période allant du 15 juillet au 1
octobre 2020 au niveau de 14 wilayas côtières et
ce après la mise en œuvre de la décision
d’ouverture progressive et contrôlée des plages
et des espaces de loisirs, conformément à un
système d’accompagnement préventif incluant
des mesures sanitaires strictes pour la protec-
tion contre la propagation de Covid-19», expli-

que à l’APS le colonel Achour Farouk. Selon le
même responsable, parmi les 25 cas de décès
survenus au niveau des plages autorisées à la
baignade, 10 cas ont été enregistrés au-delà des
horaires de surveillance des plages contre 15
cas lors des horaires de surveillance.

Lors de la période sus-mentionnée, l’on re-
cense près de 37 millions d’estivants à travers
14 wilayas côtières, 27.525 interventions et
19.429 opérations de sauvetage de personnes
noyées, outre 6.916 personnes ayant reçu les
premiers secours et 1.255 autres personnes
transférées vers les centres de santé, a souli-
gné le responsable. Il s’agit également de 12
blessés suite à des accidents d’engins nauti-
ques, dont 5 cas dans la wilaya d’El-Tarf. Aucun

cas de décès n’a été déploré, a-t-il rassuré. Le
colonel Farouk Achour a affirmé qu’en dépit que
la saison estivale de cette année intervienne dans
des conditions exceptionnelles en raison de la
propagation de Covid-19 et qu’elle ait été ouver-
te le 15 juillet, une hausse du nombre des esti-
vants a été enregistrée.

Un total de 13.000 agents et officiers ont été
mobilisés pour la sécurisation des plages auto-
risées à la baignade, au nombre de 384 plages,
et ce au niveau de 14 wilayas côtières, outre la
mise en place de tous les équipements néces-
saires à la protection des estivants conformé-
ment au système d’accompagnement préventif
et au protocole sanitaire pour faire face au Co-
vid-19, a-t-il poursuivi.

Le conseiller du président de la
République chargé de suivi des

régions d’ombre, Brahim Merad a
souligné jeudi à Guelma «l’existen-
ce de plusieurs sources de finance-
ment pour les projets destinées aux
régions d’ombre à travers le pays».
«Le financement des projets dans les
régions d’ombre se fait via les pro-
grammes sectoriels, les plans com-
munaux de développement ou bien
la caisse de garantie et de solidarité
des collectivités locales», a affirmé
le conseiller du président de la Ré-
publique à l’APS en marge de sa
deuxième journée de travail dans la
wilaya expliquant «qu’aucun porte-
feuille n’est exclusivement dévolu à
ce genre de projets». Il a ajouté que
les wilayas et les communes peu-
vent également contribuer dans le

programme de prise en charge des
régions d’ombre en puisant dans leur
propre budget pour financer certains
projets. Il a cité, à cet effet «l’entre-
tien continu du réseau d’éclairage
public où l’exploitation des sources
d’eau pour approvisionner les popu-
lations en eau potable». M. Merad a
dans ce contexte soutenu «qu’il se-
rait possible de mettre fin aux diffi-
cultés vécues par les habitants des
régions d’ombre en l’espace d’un où
de deux ans, avec un suivi rigou-
reux et continu de la part des res-
ponsables locaux». «Les régions
d’ombre bénéficient de financements
qui permettent à leurs habitants d’ob-
tenir réparation en matière de déve-
loppement et de rattraper des années
de marginalisation», a-t-il affirmé. A
l’occasion, il a indiqué que «l’année

2020 a été marquée par la concréti-
sation et l’inscription de grandes
opérations à travers le pays» s’en-
gageant à œuvrer à «mobiliser en
2021 les fonds nécessaires pour ré-
pondre aux préoccupations des ha-
bitants des zones d’ombre». Dans
la région de Moumna dans la com-
mune de Oued Fraga, lors de sa ren-
contre avec des citoyens et des re-
présentants des médias, le con-
seiller du Président de la Républi-
que a affirmé que “”les dizaines de
milliers de projets en cours de réali-
sation au niveau de près de 15 000
zones d’ombre ont crée une vérita-
ble dynamique dans ces régions’’
ajoutant que les chantiers ouverts
ont permis de générer des opportu-
nités d’emploi pour les habitants de
ces zones. Au deuxième jour de la

visite du conseiller du Président de
la République chargé du suivi des
zones d’ombre, plusieurs régions de
la daïra de Lakhzara, qui recense 13
zones d’ombre ont été inspectées.
Selon les données fournies, ces zo-
nes ont bénéficié de 70 opérations
de développement, dans les locali-
tés de Bouhchana et Ain Sandal no-
tamment, en plus de la daïra de Ham-
mam Nbail, où 20 opérations ont été
inscrites à Oued Cheham et Dahou-
ra. Au cours de deux jours de visite,
M. Merad qui a inspecté 15 zones
d’ombre à travers 11 communes de
la wilaya de Guelma, a affirmé aux
habitants de ces régions que «les
zones d’ombre bénéficieront dans la
cadre du programme du président de
la République, de leur droit au déve-
loppement».

une amende de 500 milles DA), et
l’ancien député à la retraite, Omar
Yahiaoui, qui se trouve en situation
de fuite à l’étranger (10 ans et une
amende d’un million de DA).

La défense de la partie civile avait

estimé les pertes causées au Tré-
sor public dans cette affaire à plus
d’un milliard de DA. Invités à s’ex-
primer, les accusés ont tous plaidé
leur innocence et affirmé leur con-
fiance en la justice algérienne.
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Synthèse Samir Hamiche

Le Premier ministre, M. Abdel-
aziz Djerad a indiqué à
l’ouverture des travaux du Fo-

rum que les entreprises espagnoles
pourront coordonner avec leurs ho-
mologues algériennes pour parve-
nir à de véritables opportunités de
partenariat et d’investissement au ni-
veau du marché algérien où elles
trouveront toutes les conditions de
croissance et de prospérité.

M. Djerad a cité les principaux
secteurs que le programme d’ac-
tion du Gouvernement vise à pro-
mouvoir, à savoir les hydrocarbu-
res, les énergies renouvelables, les
industries manufacturières, l’indus-
trialisation, le tourisme et l’écono-
mie du savoir», sur lesquels il faut
focaliser.

Le Premier ministre a indiqué que
la Covid-19 a eu son impact sur les
relations commerciales algéro-es-
pagnoles, précisant que leurs éco-
nomies disposent des capacités
suffisantes pour y faire face, ce qui
fait de cette crise une opportunité
pour développer d’autres formes de
coopération et de partenariats adap-
tées aux nouvelles exigences».

Pour sa part, le Président du
Gouvernement espagnol a souligné
que «le volume des investisse-
ments et échanges commerciaux
entre les deux pays est certes im-
portant, mais ne reflète pas les po-
tentialités des deux pays dans le
domaine économique».

Et de mettre en avant les oppor-
tunités offertes aux deux pays d’ap-
profondir et de renforcer la coopé-
ration économique à moyen et long
termes, notamment dans les domai-
nes de l’énergie, du numérique, de
l’industrie agroalimentaire, de la dé-
fense, de l’environnement, de la
technologie, de l’ingénierie et des
bureaux d’études.

M. Sanchez est revenu, en outre,
sur l’importance de la coopération
et de la consolidation des partena-
riats dans les domaines de la san-
té, de la médecine et de la pharma-
cie, d’une grande importance notam-
ment en cette conjoncture que tra-
versent plusieurs pays du monde,
en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus. Et d’ajouter:
«L’Algérie est un pays sur lequel
l’Espagne mise dans ses stratégies
à moyen et long termes, de par sa
place prépondérante dans la région
du Maghreb et en Afrique».

L’Algérie est «un partenaire stra-
tégique extrêmement important pour
l’Espagne et l’Europe», a-t-il affir-
mé, soulignant l’attachement des
autorités espagnoles à approfondir
«les relations privilégiées» qui lient
les deux pays. Dans une déclara-

tion à la presse au terme de
l’audience que lui a accordée le
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, M. Sanchez a dé-
claré «je remercie le Président Teb-
boune de m’avoir reçu, en dépit des
restrictions qu’impose la pandémie
de Covid-19», précisant que «cette
rencontre constitue une occasion
qui permet l’approfondissement de
la coopération commune face à cet-
te pandémie».

ALGÉRIE-ESPAGNE : UN

PARTENARIAT

STRATÉGIQUE

L’Algérie est «un partenaire stra-
tégique extrêmement important pour
l’Espagne et l’Europe « et «nous
veillons à approfondir ces relations
privilégiées qui lient nos deux
pays», a-t-il ajouté.

Il a indiqué que l’Algérie «joue
un rôle extrêmement important pour
ce qui est de la stabilité de la ré-
gion, particulièrement dans la ré-
gion du Maghreb et au Sahel et nous
veillerons à renforcer la coopéra-
tion dans ce cadre».

Concernant les crises dans la ré-
gion et plus précisément en Libye
et au Sahel, le Gouvernement es-
pagnol a relevé que l’Algérie «a réi-
téré son engagement à trouver un
règlement à ces crises et à trouver
des solutions aux crises gelées
depuis plusieurs années et dont les
effets retombent sur les peuples de
la région».

Ayant pris aux travaux du Forum,
le ministre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aissa Bekkaï a
qualifié cette rencontre de «très im-
portante» pas seulement du fait que
l’Espagne constitue le 5ème four-
nisseur et le 3ème client de l’Algé-
rie (selon les statistiques des neuf
premiers mois de 2020) mais aussi
du fait de la mutation économique à
laquelle aspire l’Algérie et qui exi-
ge davantage d’investissements.
M. Bekkaï a rappelé les spécifici-
tés des relations économiques en-
tre les deux pays de par la proximi-
té géographique et du Traité d’ami-
tié, de bon voisinage et coopération
économique qui les associe. Dans
des déclarations à la presse en
marge du forum, le ministre de la
l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a
indiqué que le climat des affaires a
enregistré, ces derniers mois, des
changements sur le plan législatif
visant à lever les obstacles sur l’in-
vestissement étranger, notamment
à travers la libéralisation des initia-
tives et l’annulation de l’obligation
d’établir des partenariats avec une
partie locale, à l’exception de cer-
taines filières stratégiques. L’Algé-
rie s’attend, en contrepartie, à des
investissements «sérieux» qui

s’inscrivent dans le cadre de la po-
litique nationale visant à augmen-
ter les niveaux d’intégration indus-
trielle locale dans les différentes fi-
lières industrielles, selon le minis-
tre. Au moment où l’Algérie repré-
sente un marché voisin de l’Espa-
gne à rendement élevé, l’Espagne
peut de son côté être une destina-
tion pour les marchandises algé-
riennes hors hydrocarbures, ajoute
M. Aït Ali Braham. Pour sa part, la
Secrétaire d’Etat espagnol au Com-
merce, Xiana Méndez Bértolo a es-
timé que l’Algérie constituait un par-
tenaire «stratégique» et irremplaça-
ble pour son pays, indiquant que le
chiffre des échanges bilatéraux dé-
note l’importance des relations éco-
nomiques devant être, justement,
améliorées en faveur d’une relation
durable entre les deux parties. Mme.
Méndez Bértolo a également mis en
valeur les efforts déployés par le
gouvernement algérien en vue
d’éradiquer la bureaucratie et faci-
liter les procédures d’investisse-
ment et de commerce, et ce, «en
dépit des charges qui pourraient en
découler», affirmant que la levée de
la règle du 49/51% régissant les in-
vestissements étrangers en Algé-
rie contribuerait à faire avancer le
rythme des affaires et des investis-
sements espagnols dans ce pays.
En parallèle, «le gouvernement es-
pagnol accompagne les entreprises
nationales dans leur activité vers
l’international notamment en Algé-
rie où la diversité est considérée
comme étant un enjeu majeur que
suit l’Espagne minutieusement», a-
t-elle souligné. L’Algérie est vue
comme «un marché prometteur», a
estimé la Secrétaire d’Etat au Com-
merce, et l’idée de la considérer
comme une porte d’accès vers
l’Afrique est «très intéressante» aux
yeux des Espagnols notamment
après l’entrée en vigueur de la ZLE-
CAF. A noter que le volume des
échanges commerciaux entre l’Al-
gérie et l’Espagne a atteint environ
7 milliards Usd en 2019, dont 3 mil-
liards Usd d’exportations algérien-
nes, principalement les hydrocar-
bures.

LES OPÉRATEURS

ALGÉRIENS ET ESPAGNOLS

ASPIRENT À UN SAUT

QUALITATIF DANS LES

RELATIONS ÉCONOMIQUES

Les opérateurs économiques al-
gériens et espagnols participants au
Forum d’affaires algéro-espagnol ont

fait part de leur volonté d’amorcer un
saut qualitatif dans les relations com-
merciales et d’investissements en-
tre les deux pays, soulignant les ri-
ches opportunités de partenariat, en
dépit des difficultés imposées par la
pandémie coronavirus.

A ce propos, le président de la
Confédération des industriels et
producteurs algériens (CIPA), Ab-
delwahab Ziani a affirmé que l’Al-
gérie, s’offrant comme la porte de
l’Afrique, constituerait «le meilleur
partenaire» pour l’Espagne. Le sec-
teur des hydrocarbures est consi-
déré jusqu’à présent l’épine dorsa-
le de la coopération économique
entre les deux parties, a-t-il rappe-
lé, assurant que cette coopération
devrait être désormais durable et
basée sur une vision à long terme,
à travers la mise en place de pro-
jets de partenariat en matière d’in-
dustrialisation et de développement
local des activités de production.

Pour sa part, le président du Club
des entrepreneurs et industriels de
la Mitidja (CEIMI), Kamel Moula a
mis l’accent sur l’importance d’al-
ler au-delà du volet commercial
dans la relation économique entre
les deux parties, en ce sens qu’«il
ne faudrait pas considérer l’Algérie
comme un simple marché de con-
sommation mais un véritable parte-
naire et travailler dans le cadre
d’une coopération mutuellement bé-
néfique». Présent également au fo-
rum, le président de la Confédéra-
tion algérienne du patronat-citoyen
(CAPC), Mohamed Sami Agli a mis
l’accent sur l’importance de la sta-
bilité qui règne en Algérie et les in-
citations récemment intégrées dans
le cadre réglementaire, car étant
autant de facteurs attirants aux yeux
des investisseurs espagnols. Dans
ce sens, il a plaidé pour la relance
du Conseil d’affaires algéro-espa-
gnol, créé en 2018 et susceptible
de rapprocher les opérateurs de leur
pays et de les booster vers la réali-
sation des projets sur le terrain.

Intervenant aux travaux du forum,
le président de l’Union nationale des
entrepreneurs publics (UNEP),
Lakhdar Rekhroukh a fait part du
climat approprié et des conditions
nécessaires à la relance du sec-
teur du bâtiment et des travaux pu-
blics offerts en Algérie, invitant les
entreprises espagnoles à y pren-
dre part à travers des investisse-
ments en termes de matériaux de
construction ou encore de projets
d’infrastructure et d’habitat. Les in-

vestisseurs pourront également ti-
rer profit des nombreuses opportu-
nités de travail offertes sur le mar-
ché national, notamment dans le do-
maine de l’énergie solaire et de
l’agriculture pour lesquels les Es-
pagnols possèdent l’expérience re-
quise, a-t-il souligné.

Les Présidents Directeurs Géné-
raux (Pd-g) et représentants des
grandes entreprises économiques
en Algérie relevant des secteurs
public et privé, ont présenté des
exposés sur leurs activités et pro-
jets programmés, ainsi que sur les
opportunités de partenariat possi-
bles avec l’Espagne. Il s’agit des
responsables du Groupe des indus-
tries métallurgiques et sidérurgi-
ques Algérie (IMETAL), le Groupe
Elec El Djazair, le Groupe Agro-In-
dustriel AGRODIV et le Groupe en
cimenterie et en matériaux de cons-
truction «les Frères Souakri».

Pour sa part, le Président de la
Confédération espagnole des entre-
prises (CEOE), Antonio Garamen-
di s’est félicité des discours tenus
par les deux Gouvernements, qua-
lifiant le forum d’importante oppor-
tunité, notamment au vu de la con-
joncture actuelle de l’économie
dans différents pays du monde.

Estimant que la coopération en-
tre les entreprises espagnoles et al-
gériennes est en mesure de jouer
un rôle important dans la reprise
économique des deux pays, le pré-
sident de la CEOE a appelé à in-
tensifier les efforts pour diversifier
les projets d’investissement en Al-
gérie dont le volume s’est élevé, en
2018, à plus de 318 millions d’euros.

Le représentant de la société es-
pagnole énergétique Repsol, Javier
Abejon Arrate, a réitéré l’engage-
ment de sa société à poursuivre le
développement du partenariat éner-
gétique en Algérie, rappelant sa «for-
te» présence dans le pays, notam-
ment à travers cinq champs en par-
tenariat avec la Sonatrach. Dans le
secteur des Finances, les deux re-
présentants des banques «Banco
de Sabadell» et «CaixaBank», ont
assuré de l’intérêt que portent leurs
banques respectives à opérer en Al-
gérie qui représente un marché très
prometteur, ont-ils ajouté.

A noter qu’une cinquantaine d’en-
treprises et d’organisations patro-
nales des deux pays avaient pris
part aux travaux de ce Forum. Les
participants ont fait part de leur vo-
lonté d’amorcer un saut qualitatif en
matière de relations commerciales
et d’investissements entre les deux
pays, dénombrant les opportunités
de partenariat, très fortes, en dépit
des difficultés imposées par la pan-
démie coronavirus.

A rappeler que plus de 550 so-
ciétés mixtes algéro-espagnoles
opèrent en Algérie, d’après les chif-
fres fournies par l’attaché commer-
cial de l’ambassade d’Espagne en
Algérie, Victoria Laso de la Vega.
En 2019, le volume des échanges
commerciaux entre l’Algérie et l’Es-
pagne s’est élevé à près de 7 mil-
liards USD, dont 3 mds USD d’ex-
portations algériennes constituées
essentiellement des hydrocarbures.

Les deux pays réaffirment leur volonté de renforcer la coopération économique
La nécessité de développer davantage la coopération

algéro-espagnole dans plusieurs domaines a été
soulignée lors du Forum d’Affaires tenu jeudi dernier.
Les travaux du Forum organisé à Alger à l’occasion de

la visite du Président du Gouvernement espagnol,
M. Pedro Sanchez, a constitué l’occasion pour les deux

pays de réaffirmer l’impératif de renforcer et de
consolider leurs relations économiques à travers

l’exploration de davantage d’opportunités de
partenariat dans divers domaines d’activité.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:30

�El Dohr.............12:50

�El Asr...............16:06

�El Maghreb.....18:37

�El Ichaâ..........20:00

PROTECTION CIVILE

Une affluence de plus de 7,5
millions d’estivants sur les plages

de la wilaya cet été

LUTTE CONTRE LE BRACONNAGE

Saisie d’un lot de 60 oiseaux à Boutlélis
Pas moins de 63 oiseaux, en majorité des espèces  protégées, ont

été saisis dans le massif de «Safra» dans l’espace forestier  de
Boutlélis à l’ouest d’Oran dans le cadre de la lutte contre le  braconna-
ge, a-t-on appris jeudi auprès de l’association locale  d’ornithologie et
de protection de l’environnement et de la faune. Cette opération, effec-
tuée mardi après-midi, par les agents forestiers de  la région de Bout-
lélis et de la forêt de M’sila, avec le concours de  l’association, a
permis la récupération d’un lot de 31 Serins cini, de 25  linottes, de
même que sept oiseaux classés de la catégorie des verdiers, a  indi-
qué à l’APS le président de l’association Maamar ChaffiAllah.

Ces deux espèces d’oiseaux, Serins et verdiers, sont classées
dans la  liste des volatiles non domestiques protégés par décret exé-
cutif 12-235 de  mai 2012 relatif au classement des verdiers menacés
de disparition. Ces  espèces protégés sont la cible de braconniers, a fait
savoir M.  ChaffiAllah. Après avoir déjoué l’opération de braconnage, les
oiseaux capturés au  moyen de la résine (colle), ont été remis en liberté dans
le parc naturel  de la forêt de M’sila dans la daïra de Boutlélis, une réserve
pour protéger  cette biodiversité, a-t-on indiqué de même source.

ANIE

86 espaces publics
pour la campagne référendaire

Quatre-vingt six (86) espa
ces publics ont été retenus
dans la wilaya d’Oran pour

l’animation des rencontres et mee-
tings dans le cadre de la campa-
gne référendaire sur le projet de
révision de la  Constitution lan-
cée mercredi, a-t-on appris jeu-
di  du délégué de wi laya de
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE).

M. Abdelkader Bendaoud a indi-
qué, à l’APS, que « 24 stades de
proximité, 7  salles omnisports, 38
salles et centres culturels, ainsi que
16 places  publiques, à travers les

différentes communes de la wilaya,
ont été  affectés pour l’animation
de meetings et rencontres populai-
res, dans le  cadre de la campagne
référendaire sur le projet de révi-
sion de la  Constitution, qui s’étale-
ra jusqu’au 28 octobre en cours «.

Le responsable a ajouté que 260
espaces ont été retenus pour  l’ins-
tallation de panneaux d’affichage
dans le cadre de la campagne  ré-
férendaire, soit une moyenne de 10
sites par commune. M. Bendaoud
a insisté sur la nécessité de res-
pecter le protocole sanitaire  de
prévention contre la Covid-19, lors

des meetings, avec le port  obliga-
toire du masque de protection, la
disponibilité des liquides  stérili-
sants et le respect de la distancia-
tion sociale.

La wilaya d’Oran compte, après
la récente révision exceptionnelle
des  listes électorales (20 au 27
septembre), quelque 1.055.983
électeurs, dont  17.087 nouveaux
inscrits. 14.668 électeurs ont été
radiés de ces listes  pour diverses
raisons. Le corps électoral est ré-
parti entre 296 centres de vote, to-
talisant 2.425  bureaux de vote, se-
lon la même source.

L’importance de la campagne référendaire
soulignée par la presse oranaise

Les quotidiens paraissant à
Oran ont souligné,  dans leur

édition de jeudi, l’importance de la
campagne référendaire sur la  ré-
vision de la constitution dans la
sensibilisation et l’information des
électeurs, appelés le 1er novem-
bre prochain, à se prononcer sur
ce projet. Le journal «Cap Ouest»,
dans un éditorial intitulé «l’heure
de l’Algérie  nouvelle», estime que
«le référendum populaire est con-
sidérée comme étant  le grand pas
vers la nouvelle Algérie» et esti-
me que l’enjeu est  «aujourd’hui
de convaincre les Algériens de l’ef-
fet positif de cette  nouvelle cons-
titution sur la politique générale et
la gestion de ce pays».  Le journal
a relevé que «des Algériens n’ont
pas encore compris l’impact  de
cette révision sur l’avenir du pays,

d’autres ne savent même pas quel-
le  est la nouveauté de cette cons-
titution par rapport aux précéden-
tes», d’où,  a-t-il précisé «l’impor-
tance de la sensibilisation du staff
gouvernemental,  des partis politi-
ques, de la société civile mais
aussi des médias à faire  passer
facilement le message .

«Cap Ouest» signale par
ailleurs qu’à son premier jour, la
campagne a été  «timide», rele-
vant qu’une seule rencontre de
sensibilisation a été organisée à
Oran par l’ONEC. De son côté, le
quotidien du secteur public «El
Djoumhouria» s’est  intéressé,
dans un article intitulé  «Des ga-
ranties pour un départ  promet-
teur», aux objectifs et garanties
contenues dans le projet en ma-
tière  des libertés, droits et devoirs.

«Le texte est destiné à tous les
algériens  et non à une catégorie
particulière. Il est donc nécessai-
re que le contenu  soit profondé-
ment étudié», estime le journal, tout
en soulignant que des  avis posi-
tifs ont été exprimés à ce sujet par
des juristes, des partis  politiques,
des universitaires et des anima-
teurs de la société civile. Par
ailleurs, le même journal a estimé
que le premier jour de la campagne
référendaire a été «timide»  à tra-
vers le territoire national et s’attend
à «une animation plus intense» dans
les jours à venir. Enfin, le journal
«Ouest Tribune» a évoqué la posi-
tion de certains partis  politiques au
sujet de ce projet de révision de la
constitution, appelant à  la défense
de l’authenticité de l’Algérien et de
ses aspirations à la  modernité.

COVID-19

Situation stable, baisse significative
du nombre de contaminations par jour

L a situation épidémiologique
dans la wilaya d’Oran  est «très

stable» ces derniers temps, carac-
térisée par une baisse  significati-
ve du nombre de cas de contami-
nation au Covid-19, a indiqué
Youcef Boukhari, chargé de com-
munication et chef du service pré-
vention à la  direction locale de la
santé. «La situation est très stable
et semble être maîtrisée», a affir-
mé dans  une déclaration à l’APS
M. Boukhari, déclarant que «du-

rant les derniers  jours, nous
n’avons enregistré que quel-
ques cas par jour, mais cela ne
veut  en aucun cas dire qu’on
en a fini avec le virus. La vigi-
lance reste de  mise.» Durant
les derniers jours, la wilaya d’Oran
a enregistré de 12 à 5 cas de  con-
tamination en 24 heures, très loin
des chiffres enregistrés en juillet
et août qui avoisinaient et dépas-
saient parfois les 100 cas par jour.
«La stabilité de la situation actuel-

le dans la wilaya d’Oran est due,
en  premier lieu, aux sacrifices
des personnels de la santé qui
ont travaillé  et travaillent tou-
jours et sans relâche pour lutter
contre le coronavirus,  mais aussi
aux moyens de lutte et de prise en
charge mis à leur  disposition»,
a estimé le même responsable. A
Oran, 15 établissements de san-
té de proximité (polycliniques)
ont été  impliqués dans la prise
en charge des cas de Covid-19
en plus des deux grands hôpitaux
d’Oran, à savoir le Centre hospita-
lo-universitaire (CHUO)  et l’Eta-
blissement hospitalo-universitaire
(EHUO). La wilaya dispose  égale-
ment de sept centres de dépistage
«PCR» permettant de faire plus de
500 tests/jour.
Toutefois, a relevé Youcef Boukha-
ri, un relâchement dans l’applica-
tion et  le respect des mesures de
prévention et des gestes barrières
a été remarqué  ces derniers jours
de la part des citoyens et des per-
sonnels de la santé,  «d’où l’impor-
tance de redoubler le travail d’in-
formation et de  sensibilisation, no-
tamment à l’approche de la rentrée
des classes», a-t-il  dit.

Plus de 7. 508.000 d’estivants ont afflué sur les  plages de la wilaya
d’Oran, durant la saison estivale de l’année 2020, pour  la période

allant du 15 août au 30 septembre dernier, a-t-on appris  vendredi, de la
cellule de communication et de l’information de la  direction locale de
la protection civile. Ce nombre d’estivants a été enregistré à travers
les 33 plages ouvertes à  la baignade allant de la commune de Mers el
hadjadj, à l’Est de la wilaya,  à la commune d’Aïn El kerma, à l’ouest,
durant cette saison estivale  considérée comme exceptionnelle pour
sa courte durée, de même pour ce qui  est des mesures de déplace-
ments, imposées en raison de la pandémie du  coronavirus ( Covid-
19), a-t-on indiqué de même source.

Il a été procédé, durant cette saison estivale, au secours de 343
estivants d’une mort certaine en mer sur un nombre de 888 interven-
tions,  403 personnes ont bénéficié des soins sur place et 125 autres
évacuées vers  les structures de santé et hôpitaux les plus proches, a-
t-on ajouté. Il a été dénombré également 5 cas de noyades de sexe
masculin, dont l’âge  varie entre 17 et 50 ans, parmi lesquels un seul
durant les heures de baignade et 4 autres en dehors des heures de
surveillance, a-t-on souligné  de même source.
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TIZI-OUZOU

Manifestation du 17 octobre
1961, un «tournant décisif»
pour la Révolution nationale

La manifestation du 17 octobre 1961  organisées par le Front de
libération national (FLN) en France, a constitué  un «tournant déci-

sif» pour la Révolution de  libération nationale, ont  affirmé jeudi à Tizi-
Ouzou, des intervenants au forum de la radio locale  consacré au
59ème anniversaire de l’événement. Pour l’universitaire Kamel Selih,
cette manifestation, qui était  «l’aboutissement d’un long processus, a
montré le vrai visage du  colonialisme français et constitué un tournant
décisif dans la Révolution  pour la libération». La répression de cette
manifestation, a-t-il souligné,  a «mis à nu la politique restrictive des
autorités françaises vis-à-vis de  l’immigration algérienne». Une immi-
gration considérée par les autorités françaises, a-t-il précisé,  comme
«le prolongement du front interne» rappelant, à ce propos, que dans  le
cadre de cette politique restrictive «tous les espaces fréquentés par
les algériens étaient soumis à des mesures et autorisations particuliè-
res,  de même que tout déplacement ou rassemblement de personnes,
surtout, la  nuit». Il fera, également, remarquer que cette manifestation
n’avaient rien de  «spontané» et était bien préparée par la direction de
la fédération de  France du FLN qui avait mobilisé l’immigration à cet
effet. «C’était une décision émanant de la direction de la Fédération de
France  qui s’est réunie auparavant en Allemagne, en riposte aux
mesures prises par  le préfet de police Maurice Papon pour étouffer
cette fédération et, à  travers elle, le FLN et la guerre de libération
nationale dans son  ensemble, dont elle était un soutien important,
notamment, en financement»,  a-t-il souligné.

L’universitaire a, également, signalé «l’intérêt accordé par la direc-
tion  interne de la révolution à la structuration de l’immigration et son
implication dans le transfert de l’action Révolutionnaire sur le sol  fran-
çais dans le but d’influencer l’opinion française pour provoquer une
fracture en son sein». Abondant dans le même sens, l’universitaire et
chercheur en Histoire à  l’Université de Tizi-Ouzou, Mezhora Salhi, a
soutenu que «les événements du  17 octobre 1961 ont mis en échec
l’entreprise répressive de Maurice Papon  envers l’immigration algé-
rienne en la poussant dans ses derniers  retranchements, la répres-
sion brutale». Le fin mot de cette politique, mise en place par Papon, a-
t-elle fait  remarquer, était de «venir à bout, par tous les moyens, des
actions  clandestines de l’immigration algérienne qui commençaient à
prendre de  l’ampleur et à faire régner un climat d’insécurité sur le
territoire  français». Elle a évoqué, par ailleurs, comme événements
précurseurs, la série  d’attentats commis en France dans la nuit du 24
au 25 août 1958 et qui  avaient poussé les autorités françaises à
adopter une politique musclée et  très restrictives envers l’immigration
algérienne.  Ces attaques, a-t-elle soutenu, avaient «déchaîné la ma-
chine répressive  contre l’immigration algérienne, épiée et réprimée à
tout bout de champs,  qui a abouti aux manifestations du 17 octobre
1961». Pour sa part, Abdelkader Bakhouche, membres du premier
commando de la  Fédération de France du FLN, a considéré que le 17
octobre 1961 a été «un  signe fort» à l’adresse des autorités coloniales
quant à l’unité du peuple  algérien, sa mobilisation derrière le FLN et sa
détermination à arracher  son indépendance. Il reviendra lors de son
intervention sur le rôle de l’immigration qui a  constitué, a-t-il dit, «un
apport important pour le front interne» et le  rôle de cette Même Fédé-
ration dans la structuration de l’important  potentiel de l’immigration
algérienne à travers le territoire français  estimée à quelques 300.000
personnes, au service de la guerre de libération  nationale.

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE BELLARA

Vers un guide des pièces de rechange mécaniques importées
Des experts du Groupement Al

geria Corporate  Universities
(GACU) travaillent à l’élaboration
d’un premier catalogue des  pièces
mécaniques importées par le Com-
plexe sidérurgique de la Société  Al-
gerian-qatari steel (AQS) de la
zone industrielle de Bellara à El
Milia  (56 km de Jijel) en vue de
«les reproduire et les fabriquer», a
annoncé  jeudi le P-dg du GACU,
Sifi Ghrieb. Dans une déclaration à
l’APS, au siège de l’AQS en mar-
ge de journées de  formation en
maintenance au profit de cadres et
ingénieurs du Complexe, M.  Sifi a
indiqué que «la première opération
d’élaboration d’un catalogue des
pièces de rechange importées en
vue de les produire avec une em-
preinte  algérienne aura lieu au
complexe AQS en attendant sa gé-
néralisation aux  autres groupes
industriels». Le catalogue est éla-
boré conjointement par des experts
du GACU et du  Complexe AQS
regroupés dans un conseil com-
mun, a précisé M. Sifi avant  d’ajou-
ter que les pièces de rechange les
plus consommées seront présen-
tées  aux centres de recherche et
sociétés nationales de mécanique

notamment  celle activant au pôle
industriel d’El Khroub et Constanti-
ne en vue de les  fabriquer locale-
ment et économiser les devises af-
fectées à leur  importation.

Les petites pièces peuvent être
confiées à des micro-entreprises à
créer  de sorte à générer de nou-
veaux postes d’emploi tandis que
les grandes  pièces ou les pièces
plus compliquées seront confiées
aux grandes  entreprises de méca-
nique, a ajouté M. Sifi. L’initiative
profite au secteur national des in-
dustries mécaniques qui recèle
d’importantes compétences humai-
nes et ressources matérielles, a
encore souligné la même source qui
a assuré que d’autres catalogues
seront  à l’avenir conçus notamment
pour les déchets, les services et
équipements  inutilisés.

Ces conseils regroupant des ex-
perts algériens seront créés pour
exporter  «les expériences algé-
riennes» dans divers domaines
dont la sidérurgie et  l’électricité.
M. Sifi a fait état d’un travail en cours
pour la création de plateformes  nu-
mériques (banques de données)
conjointement par le GACU, des
universités  algériennes et divers

groupements industriels et conte-
nant l’ensemble des  inputs et out-
puts des groupements industriels
et accessibles à tous leurs  ges-
tionnaires de sorte à favoriser les
opportunités d’investissements en
partenariat. Ces plateformes per-
mettront également aux banques
d’effectuer des études  d’utilité de
chaque projet d’investissement, a-
t-il encore ajouté. L’Université Mo-
hamed Seddik Benyahia de Jijel
prendra en charge en  coopération
avec le Complexe sidérurgique
AQS l’élaboration de la  plateforme
numérique de la sidérurgie tandis
que la plateforme des  industries
mécaniques sera confiée à l’Uni-
versité des frères Mentouri  (Cons-
tantine-1) alors que l’Université
Farhat Abbas de Sétif se chargera
de  la plateforme du secteur de la
chimie, a-t-on indiqué. De son côté,
Soufiane Chayeb, P-dg adjoint de
la Société AQS a souligné  que la
coopération avec le GACU a géné-
ré un effet positif pour le Complexe
notamment en impliquant l’univer-
sité dans la formation des étudiants
qui  seront les cadres et ingénieurs
du Complexe grâce à des program-
mes adaptés  à ses besoins.

BATNA

Nasri procède à la distribution
de 616 logements tous segments confondus

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

Batna à la distribution de 616  loge-
ments tous segments confondus et
121 décisions d’attribution pour
l’auto-construction. Le quota de lo-
gements distribué à la maison de la
culture Mohamed Laid Al  Khalifa
au chef lieu de wilaya, comprend
616 logements (478 logements  pu-
blics locatifs, 50 unités inscrites
dans le cadre de la résorption de
l’habitat précaire, 80 logements
promotionnels aidés, et 8 loge-
ments  promotionnels publics, en
plus de 121 décisions d’attribution
d’aide à  l’auto-construction inscrits
dans le cadre des lotissements so-
ciaux. Auparavant, le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville a  donné au pôle urbain
Hamla3 (commune Oued Chaâba)
le coup d’envoi du  dernier lot du
projet de réalisation de logement de
type location-vente  (880 unités) et
la domiciliation du restant du projet
au profit des  souscripteurs ayant
payé la première tranche. A cette

occasion, M. Nasri a affirmé que
l’opération de distribution de  loge-
ments «se poursuivra» et «des di-
zaines de milliers de logements
seront  distribués le 1e novembre à
travers tout le territoire national».
Affirmant que la réalisation des lo-
gement se poursuit en Algérie, le
ministre a rappelé que l’amende-
ment de la Constitution qui sera
soumis, le  1er novembre prochain,
à référendum populaire a consacré
la poursuite des  aides accordées
par l’Etat au profit des familles dé-
munies notamment en  matière d’ac-
quisition de logement, et a consa-
cré plusieurs droits et  libertés pour
une Algérie nouvelle.

Le premier novembre prochain
sera “”spécial’’, car coïncidant cet-
te année  avec un référendum po-
pulaire sur l’amendement constitu-
tionnel et  l’inauguration du grand
projet urbain à savoir la grande
mosquée d’Alger et  la remise d’im-
portant quotas de logements de dif-
férentes formules à travers  tout le
territoire national, a souligné M.
Nasri. Inspectant des projets de lo-

gements au site Hamla 3 dans la
commune d’Oued  Chaâba, le mi-
nistre qui a assisté à un exposé sur
les programmes de  logements ins-
crits à l’actif de la wilaya et les pro-
jets d’aménagement urbain et
d’équipements public, a pris plu-
sieurs décisions pour «lancer les
programmes de logements en ins-
tance avant fin 2020» et «activer la
réception de plus de 4.200 LPL».
Le ministre a également décidé
d’ouvrir le quota de 300 LPP, aupa-
ravant  réservé à une catégorie pré-
cise de la société, à tous les ci-
toyens désirant  acquérir ce type
de logements dont les travaux de
réalisation seront lancés  «inces-
samment». M. Nasri a annoncé la
dotation de la wilaya de Batna d’un
programme  supplémentaire de 400
logements ruraux. S’agissant de
l’aménagement urbain, M. Nasri a
indiqué que cette visite  lui a per-
mis de prendre la décision d’exploi-
ter les reliquats des dotations  fi-
nancières dont avait bénéficié la
wilaya au profit des zones d’ombre
notamment celles recensées dans
les zones urbaines. Le ministre
s’est enquis également de l’avan-
cement des travaux de  réalisation
des équipements publics notam-
ment les structures relevant du  sec-
teur de l’éducation en prévision de
la rentrée scolaire qui sera marquée
à Batna par l’ouverture de 8 éta-
blissements des paliers moyen et
secondaire. Le ministre a inspecté
au cours de sa visite dans la wi-
laya de Batna des  projets de loge-
ments réalisés dans le cadre de la
location-vente et le  promotionnel
aidé en plus d’établissements sco-
laires dans les nouvelles  cités
comme les 1.000 logements
(AADL) de Parc à fourrage dans la
ville de  Batna.
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Les agents de la douane
bénéficient d’un centre médical

Formation sur l’aquaculture
au profit de 18 fellahs

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le référendum du 1er novembre,
un rendez-vous pour le changement

Le peuple algérien sera au ren
dez-vous le  1er novembre
prochain, étape charnière

susceptible de permettre d’opérer
le  changement, a affirmé jeudi
lors d’une rencontre à Mostaga-
nem le président de l’association
nationale de défense des droits
de l’Homme, Abdelkader  Ben-
moussa, Lors d’une rencontre sur
le projet de révision de la Cons-
titution tenue à  la maison de cul-
ture Ould Abderrahmane Kaki
dans le cadre de la campagne  ré-
férendaire, M. Benmoussa a indi-
qué que «le peuple algérien a ren-
dez-vous  avec le destin pour opé-
rer le changement.

Il lui est demandé de réussir  cet-
te étape qui servira de jalons pour
(construire) l’Algérie de demain.»
«Le référendum sur le projet de ré-
vision de la Constitution exprime
la  volonté populaire et réaffirme
que le peuple algérien est la sour-
ce de tous  les pouvoirs», a-t-il
souligné, précisant que ce rendez-
vous «est le  premier jalon de l’Al-
gérie moderne quel que soit le ré-
sultat du référendum,  ce qui met
la société devant une grande res-
ponsabilité pour opérer le  chan-

gement et la rupture avec les pra-
tiques du passé, ainsi que la mise
en  place des garanties et des
mécanismes de contrôle permet-
tant à la nation  d’être à l’abri des
soubresauts et des plans ourdis
contre le pays.»

Durant cette rencontre, trois in-
terventions ont été animées par
des  professeurs et des experts,
notamment sur «Les incidences du
projet de  révision de la Constitu-
tion», «Le contrôle parlementaire
dans la nouvelle  Constitution» et
«Les unités de l’armée hors fron-
tières : une adaptation  organisée
pour le soutien de la stabilité et de
la paix.». L’universitaire de Saida
et professeur des sciences politi-
ques, Bessila  Nadjib, a indiqué
que «le référendum sur le projet
de révision de la  Constitution de
2020 est une occasion pour repen-
ser l’édification  d’institutions for-
tes et l’émergence de nouvelles
compétences pouvant gérer  la
prochaine étape caractérisée par
des défis à relever au niveau in-
terne,  territorial et international.»

L’intervenant au cours de la ren-
contre a abordé plusieurs axes
contenus  dans le projet soumis

au référendum, notamment la cons-
titutionnalisation du «Hirak» et les
mesures concernant les commu-
nes au développement limité,  ain-
si que l’envoi de troupes de l’ANP
hors des frontières dans le cadre
des  missions de maintien de la
paix, des droits et des libertés. De
son côté, l’universitaire Medjadi
Redouane de Saida a affirmé, pour
sa  part, que «l’opposition parle-
mentaire constitue un acquis privi-
légié dans  le nouveau projet de
par sa participation effective et for-
te au niveau des  différents appa-
rei ls du parlement et son rôle
dans le contrôle des actions  du
gouvernement», avant d’énumé-
rer les outils de contrôle inclus
dans le  projet, dont la motion de
censure. L’universitaire Djel la
Smaïl a abordé, quant à lui, la
question des bases  constitution-
nelles sur l’envoi de troupes de
l’ANP hors des frontières dans  le
cadre des missions de maintien de
la paix, soulignant que «cette
transformation est en adéquation
avec les orientations onusiennes
et les  institutions territoriales ara-
bes et africaines, avec des choix
et des  principes algériens.»

MILIANA

Commémoration du 63ème anniversaire
de la mort d’Ali la Pointe

La commune de Miliana (Aïn
Defla) a commémoré  jeudi le

63ème anniversaire de la mort du
chahid Ali Ammar, dit Ali la  Poin-
te, tombé au champ d’honneur le
8 octobre 1957. Une gerbe de
fleurs a été déposée au pied de
la stèle érigée sur la place  qui
porte le nom du martyr au cours
d’une cérémonie organisée en
présence  des moudjahidine de
la région et des autorités civiles
et militaires de la  wilaya, à leur
tête le wali, Embarek El Bar. In-
tervenant à l’occasion, Beldjou-
her Abdelkader, dit Kadi (74 ans),
cousin  d’Ali la Pointe, a mis en
exergue les qualités «hors-pair»
de l’il lustre  chahid, soutenant
que ce dernier était, depuis sa
tendre enfance, «épris de  justi-
ce et de liberté.»

«Etant tout petit, il était connu
pour son courage et son désir ar-
dent de  venir en aide aux plus
faibles et aux plus démunis par-
mi ces concitoyens»,  se remé-
more-t-il, étayant son affirmation
par le fait qu’à la faveur du  dé-
barquement américain en Algé-
rie lors de la deuxième guerre
mondiale, «Ali  la Pointe n’hési-
tait pas à sauter sur les camions
militaires (empruntant  alors le
col de Miliana) pour en faire res-
sort i r  des vivres qu’ i l  jet tera
dans les champs avant de les dis-
tribuer à la population affamée.»
Sur son image de «petit malfrat
multirécidiviste» d’avant la guer-
re de  Libération, Beldjouher Ab-
delkader a souligné que les auto-

rités coloniales  d’alors avaient
«grandement exagéré» sur le
sujet, affirmant qu’Ali la  Pointe
détestait «la hogra» (l’injustice,
n.d.l.r) comme la peste.

«Il était imbu de nif (fierté et
honneur, n.d.l,r)», a-t-il assuré,
faisant savoir que «quiconque se
sentait avoir fait l’objet d’une in-
justice  accourrait vers lui pour
être protégé.» Pour ce septuagé-
naire, les jeunes doivent s’ins-
pirer des glorieux martyrs  de la
Révolution et être convaincus,
une bonne fois pour toutes, que
l’indépendance du pays a été Ar-
rachée au prix de grands sacrifi-
ces. Une exposition de photos
retraçant le parcours élogieux de
l’un des plus  grands héros de la
Révolution connu, notamment,
pour avoir pris part à la  Bataille
d’Alger a été organisée à l’occa-
sion au niveau du théâtre Mah-
foud  Touahri de Miliana.

Le volet académique n’a pas
été en reste de cette commémo-
ration à la  faveur de la conféren-
ce donné par Abdelkrim Bellila
de l’université  Djillali Bounaâ-
ma de Khémis Mil iana, lequel
s’est longuement attardé sur  les
nombreuses facettes du combat
héroïque du martyr. A la fin de la
cérémonie commémorative, des
membres de la famille d’Ali la
Pointe ont a été honorés par le
wali de Aïn Defla dans une am-
biance  empreinte de conviviali-
té et de méditation. Combattant
au courage et à l’audace exem-
plaires de la lutte de Libération

nationale, Ali Ammar (1930-1957),
est principalement connu pour sa
participation à la Bataille d’Alger
aux côtés de Hassiba Ben Boua-
li, Zohra  Drif, Omar Yacef (dit
petit Omar) et Yacef Saâdi, alors
chef de la Zone  autonome d’Al-
ger (ZAA). En 1952, Ali Ammar,
alors âgé de 22 ans, est incarcé-
ré à la prison de  Damiette (Mé-
déa). Trois années plus tard, le 2
avril 1955, il s’évade en  compa-
gnie de l’un de ses compagnons
de cellule. Il prit, dans un premier
temps, la direction de Blida puis
réussit à  rallier Alger où il entra
en clandestinité.

Après plusieurs tests et mises
à l ’épreuve qui consistaient à
mener des  missions périlleuses
dans la capitale, quadrillée alors
par les  parachutistes du général
Massu, notamment des attentats
contre des  gendarmes, Ali la
pointe constitua avec un groupe
de fidayîn, dont font  partie Has-
siba Ben Bouali et Abderrahma-
ne Taleb, un commando de choc
qui  alla porter le combat au c£ur
même de l’état-major français.
Après trois années de lutte ar-
mée (avril 1955-octobre 1957),
Ali Ammar est  repéré le 8 octo-
bre 1957 par les forces armées co-
loniales dans un immeuble  de la
Casbah. Il est tombé en martyr avec
Mahmoud Bouhamidi, Hassiba Ben
Bouali et Omar Yacef après que les
parachutistes du 3e Régiment
(REP) commandé par le  colonel
Bigeard eurent dynamité la mai-
son où ils s’étaient réfugiés.

M. Bekkar

En compagnie de l’inspecteur
régional de la douane, le wali

de Sidi Bel Abbés a inauguré dans
la matinée de mercredi dernier, le
centre médical qui est destiné aux
fonctionnaires de la direction de
la douane de SBA.

Sis en plein centre ville de la
Mekerra au boulevard Mohamed
V, ce centre médico-social (CMS)
baptisé au nom de Lerari Amar

comprend plusieurs spécialités
telle la chirurgie dentaire, un la-
boratoire d’analyses et des salles
de consultations et de soins mé-
dicaux. La réalisation de ce projet
qui a coûté 912 millions de centi-
mes a duré quatre mois et demi
avec comme maitre d’ouvrage, la
mutuelle douanière algérienne.

A noter que ce centre est géré
par un personnel médical et pa-
ramédical composé de vingt
fonctionnaires.

M. Bekkar

A vant-hier jeudi,  la ferme
aquatique Zablah Ahmed

sise dans la commune de Til-
mouni (8 km à l’est de SBA) a
abrité une journée pratique sur
l’aquaculture.

Cette manifestation a réuni
dix-huit agriculteurs qui ont sui-
vi une formation de quatre jours
(du 04 au 08 octobre) initiée par
la direction de la pêche et des
ressources halieutiques et en
collaboration avec le centre de

formation aquatique de la ville
côtière de Ghazaouet.

Quant aux buts tracés par ce
genre de formation, inculquer
aux fermiers l’élevage halieuti-
que afin d’uti l iser des restes
des poissons dans la fertilisa-
t ion des terres agricoles, et
l’autosuffisance locale en pro-
duits halieutiques.

A noter qu’une seconde ses-
sion dans la formation en pro-
duct ion aquaculture sera or-
ganisée d ’ ic i  la  f in  du mois
d’octobre en cours.
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ASSOCIATION RANDONNEURS AMIS
DES FORÊTS TLEMCEN

Convocation
L’association Randonneurs amis des Forêts Tlemcen convoque

tous ses adhérents à l’assemblée générale élective le 20/10/2020 à
16h00 au stage Akid Lotfi (Birouana).

Tous les membres du bureau sont invités à l’assemblée générale
ordinaire le 14/10/2020 à 16h00 au stade Akid Lotfi (Birouana).
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DONALD TRUMP

Une interview décousue sème le doute
sur son état de santé

C’est une interview qui a beaucoup fait réagir les Démocrates.
Pour la première fois depuis son retour à la Maison-Blanche trois jours après son
hospitalisation, le président américain s’est exprimé pendant une heure en direct

ce jeudi sur la chaîne Fox Business.

L ’entretien, qui s’est déroulé
par téléphone, a suscité les
interrogations de ses détrac-

teurs, qui doutent de son état de
santé. Testé positif au coronavirus
la semaine dernière, Donald Trump
a semblé essouflé à plusieurs re-
prises, et avec des difficultés à par-
ler. «On s’interroge sur les effets
secondaires des stéroïdes sur Do-
nald Trump»

Son discours, jugé «décousu»
inquiète également les observa-
teurs.

«Il a dit que Kamala Harris était
une communiste et que c’était un
monstre.

Il a critiqué son propre ministre

de la Justice, son ministre des Af-
faires étrangères, son directeur du
FBI, sa majorité républicaine, sans
oublier Hillary Clinton», a détaillé
Jean-Bernard Cadier, correspon-
dant de BFMTV à Washington.

Le président américain a égale-
ment multiplié les attaques contre
son rival démocrate Joe Biden, dé-
crit comme «déficient intellectuel-
lement».

«Tout le monde sait ça», a pro-
clamé le locataire de la Maison-
Blanche, précisant que «Biden ne
sera[it] pas président plus de deux
mois».

«On s’interroge toujours ici sur
les effets secondaires que les sté-

roïdes pourrait avoir sur un discours
de Donald Trump encore plus dé-
cousu que d’habitude», a ajouté
Jean-Bernard Cadier. Selon cer-
tains médecins, c’est ce même trai-
tement aux stéroïdes qui pourrait
avoir des effets sur son jugement.

«Les citoyens doivent connaître
l’état de santé du président»

La présidente démocrate de la
Chambre des représentants, Nan-
cy Pelosi, a d’ores et déjà annoncé
jeudi qu’elle allait présenter ce ven-
dredi une loi pour créer une com-
mission afin d’enquêter sur les ca-
pacités à diriger les Etats-Unis de
Donald Trump.

Le 25e amendement de la Cons-
titution américaine prévoit que le
président doit céder le pouvoir à son
vice-président s’il n’est plus en si-
tuation de gouverner.

«J’estime que les citoyens doi-
vent connaître l’état de santé du pré-
sident», avait déclaré plus tôt Nan-
cy Pelosi. «Il y a une question à
laquelle il refuse» ainsi que la Mai-
son Blanche «de répondre. Quand,
avant qu’il n’attrape le virus et l’ad-
mette publiquement, fut son dernier
test négatif» au Covid-19, avait-elle
précisé.

«C’est Nancy la Folle qui devrait
être en observation. Ils ne l’appel-
lent pas la Folle pour rien!», lui a
répondu Donald Trump sur Twitter.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
Trudeau craint des «perturbations» aux Etats-Unis

en cas de résultat serré

L e Premier ministre canadien
Justin Trudeau a affirmé jeudi

que son gouvernement craignait
«certaines perturbations» aux
Etats-Unis en cas de résultat serré
lors de l’élection présidentielle du
3 novembre, et qu’il se préparait à
tous les scénarios possibles.

«Impact potentiel sur
les Canadiens»

«Nous regardons tous la polari-
sation aux Etats-Unis avec une cer-
taine inquiétude», a déclaré Justin
Trudeau, en référence au débat po-
litique autour de la pandémie de
coronavirus à moins d’un mois du
scrutin.

«Nous observons tous très atten-
tivement les élections américaines
en raison de leur impact potentiel
sur l’économie canadienne et sur
les Canadiens», a expliqué le chef
du gouvernement lors d’une confé-
rence de presse.

«Nous espérons certainement
tous une transition en douceur ou
un résultat clair de l’élection» qui
opposera le président Donald
Trump au candidat démocrate Joe
Biden, a dit Justin Trudeau. «Si
c’est moins clair, il pourrait y avoir
certaines perturbations et nous de-
vons être prêts quel que soit le ré-
sultat», a-t-il ajouté, sans autres
précisions.

Trump refuse de s’engager à un
transfert pacifique du pouvoir
Le président Trump a mis en cau-

se l’intégrité du scrutin du 3 novem-
bre en raison du vote par corres-
pondance, et il a refusé de s’enga-
ger à une transition pacifique du
pouvoir s’il perd l’élection.

Justin Trudeau, qui entretient une
relation souvent houleuse avec le
président Donald Trump, se garde
généralement de commenter l’ac-
tualité politique de son puissant
voisin. «Nous n’allons pas interfé-
rer ou nous mêler d’une manière ou

d’une autre de leur processus élec-
toral», a insisté le Premier minis-
tre. Les Etats-Unis sont le premier
partenaire commercial du Canada.
Leur frontière commune, la plus lon-
gue du monde, est fermée à tous
les déplacements depuis le début
de la pandémie, et au moins jus-
qu’au 21 octobre.

Les échanges de biens et de
marchandises de part et d’autre de
la frontière, longue de près de 8900
kilomètres, totalisent quotidienne-
ment 2,4 milliards de dollars cana-
diens (1,5 milliard d’euros).

 Plus de 6,6 millions d’électeurs ont déjà
voté pour la présidentielle

Les Américains se pressent pour transmettre par anticipation leur
bulletin de vote pour l’élection présidentielle du 3 novembre à un

rythme sans précédent, laissant suggérer un taux de participation re-
cord pour le scrutin opposant le président républicain sortant Donald
Trump au démocrate Joe Biden. A moins de quatre semaines de
l’»Election Day», plus de 6,6 millions d’électeurs ont déjà voté, soit un
nombre dix fois supérieur au nombre de votants recensés à la même
période en 2016, selon United States Elections Project, qui compile
les données sur le vote anticipé. Cette hausse s’explique notamment
par le recours au vote par courrier dans de nombreux Etats, un moyen
considéré comme sûr face à la crise sanitaire du coronavirus. Il y a
aussi une volonté chez les électeurs de peser sur l’avenir politique de
Donald Trump, a déclaré Michael McDonald, professeur à l’Université
de Floride et qui diri-
ge le projet. «Nous
n’avons jamais vu
autant de personnes
voter aussi long-
temps en avance
pour une élection», a-
t-il dit dans un entre-
tien cette semaine.
«Les gens déposent
leur bulletin quand ils
ont pris leur décision,
et nous savons que nombre de personnes ont de longue date pris une
décision et ont déjà un jugement sur Trump».

Sur la base des données du vote anticipé, McDonald s’attend à une
participation record avec 150 millions d’Américains, soit 65% des
électeurs éligibles - ce qui serait le taux le plus important depuis 1908.

Le FBI déjoue un complot visant à enlever

une gouverneure démocrate
et à déclencher une «guerre civile»

Gretchen Whitmer, farouche opposante à Donald Trump, était visée

par des conspirationnistes considérés comme «extrémement vio-
lents». La gouverneure du Michigan s’est montrée effarée par la nou-
velle. Six hommes sont accusés par les autorités fédérales d’avoir
conspiré pendant des mois pour enlever Gretchen Whitmer, farouche
opposante démocrate à Donald Trump, et déclencher une «guerre civi-
le». Au total, 13 hommes liés à un groupe américain d’extrême droite
ont été inculpés après que le FBI eut déjoué leur complot grâce à des
informateurs et des agents infiltrés. Six d’entre eux, considérés com-
me des «extrémistes violents» par le procureur du district Ouest du
Michigan, Andrew Birge, avaient prévu de kidnapper Gretchen Whit-
mer avant l’élection présidentielle du 3 novembre puis de la «juger»
pour «trahison», selon l’acte d’accusation rendu public jeudi.

Les sept autres, associés au groupuscule local «Wolverine Watch-
men», et poursuivis par les autorités du Michigan, ont également été
arrêtés et inculpés pour avoir planifié «une opération en vue d’attaquer
le bâtiment du Capitole [de l’État du Michigan] et kidnapper des res-
ponsables du gouvernement, dont la gouverneure», a ajouté la ministre
de la Justice du Michigan, Dana Nessel.

Ces miliciens ont également «proféré des menaces de violences
pour provoquer une guerre civile», a expliqué Dana Nessel.

La gouverneure «effarée» par la nouvelle
«Quand j’ai prêté serment il y a 22 mois, je savais que ce travail

pouvait être difficile. Mais pour être honnête, je n’avais jamais imaginé
une chose pareille», a réagi Gretchen Whitmer lors d’une conférence
de presse. Elle a accusé le président Donald Trump de «légitimer» les
actions des «terroristes de l’intérieur» en refusant notamment de con-
damner les partisans du suprémacisme blanc la semaine dernière,
lors de son débat face au candidat démocrate Joe Biden.

Sur Twitter, le président républicain n’a exprimé aucune sympathie
à l’égard de Gretchen Whitmer. «Plutôt que de dire merci» pour l’action
du FBI «elle me traite de suprémaciste blanc», s’est-il plaint. «Je ne
tolère AUCUNE violence extrême. Défendre TOUS les Américains,
même ceux qui s’opposent à moi ou m’attaquent, est ce que je ferai
toujours en tant que votre président !» a-t-il cependant ajouté.
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Près de 3 millions de migrants bloqués

par la crise sanitaire, selon l’ONU

Le décompte publié vendredi a été arrêté au 13 juillet, sur la base de
données collectées dans 101 pays.

La crise sanitaire a également pénalisé les migrants. Au moins 2,75
millions de migrants étaient empêchés de rentrer chez eux cet été par
les restrictions imposées pour combattre la pandémie de Covid-19,
affirme l’ONU, appelant d’urgence à la coopération internationale pour
trouver des solutions à cette crise. Pour les besoins de l’enquête,
l’Office international des migrations (OIM) définit les migrants dans ce
cas précis comme des gens empêchés de rentrer dans le pays où ils
résident habituellement.

Le fait de se retrouver bloqués expose ces migrants à toute sorte de
dangers, sanitaires et sécuritaires. «L’ampleur et la mise en oeuvre de
dizaines de milliers de mesures de restrictions au déplacement, y
compris les fermetures de frontières et les mesures de confinement
liées au Covid-19, exigent que les Etats collaborent avec leurs voisins
et les pays d’origine des migrants pour répondre à leurs besoins et leur
fragilités», a souligné le directeur général de l’OIM, Antonio Vitorino,
dont l’organisation publie ce premier état des lieux détaillé sur le sujet.

15 000 migrants aidés sur les 115 000 demandes
Le décompte a été arrêté au 13 juillet, sur la base de données collec-

tées dans 101 pays, mais l’organisation souligne que le chiffre «sous-
estime très largement le nombre de migrants réellement bloqués ou
touchés par le Covid-19». Antonio Vitorino en est convaincu : «Les
migrants peuvent être renvoyés chez eux de manière sûre et digne en
dépit des contraintes imposées par le Covid-19». «Des couloirs pour
des travailleurs ont été rouverts pour raviver les économies aussi bien
dans les pays de départ que d’arrivée, et ainsi amortir l’impact économi-
que de la pandémie», a insisté le patron de l’OIM, ajoutant qu’il fallait
maintenant étendre plus largement ces pratiques vertueuses. Le recen-
sement de l’organisation a pris en compte aussi bien des travailleurs
saisonniers que des résidents temporaires, des étudiants internationaux
ou encore des migrants se déplaçant pour recevoir des traitements mé-
dicaux par exemple. Le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord comptaient le
plus grand nombre de cas, selon ce recensement, avec 1,26 million de
personnes, suivis par l’Asie-Pacifique (977 000), l’Europe (203 000) et
111 000 en Amérique du Nord et centrale et les Caraïbes. L’OIM a
indiqué avoir eu des demandes d’assistance pour 115 000 migrants
bloqués qui souhaitaient rentrer volontairement, mais elle n’ a pu en
aider que 15 000 parmi les plus vulnérables ces derniers mois.

KIRGHIZISTAN
Sooronbaï Jeenbekov prêt

à démissionner

Le Kirghizistan s’enfonce dans une crise politique, après des élec-
tions législatives jugées frauduleuses, dimanche dernier. Depuis,

le petit pays de 6 millions d’habitants vit au rythme des manifestations
massives dans la capitale Bishkek qui ont déjà fait un mort et des
centaines de blessés. Tôt ce vendredi 9 octobre, le président Sooron-
baï Jeenbekov qui n’est plus apparu en public depuis lundi, s’est dé-
claré prêt à démissionner. C’est une deuxième victoire pour les mani-
festants. D’abord, ils avaient réussi à faire invalider les élections rem-
portées par le camp du président Sooronbaï Jeenbekov, accusé d’avoir
acheté des votes. Mais cela n’avait pas ramené le calme dans le pays.

Aujourd’hui, Sooronbaï Jeenbekov se dit donc prêt à démissionner
pour éviter le chaos. Sauf qu’aucune faction politique ne semble en
mesure de garantir la stabilité de la fragile démocratie kirghize. Le
pays est miné par une « guerre des présidents » : Sooronbaï Jeen-
bekov et son ancien mentor devenu son frère ennemi Almazbek Atam-
baïev qui a dirigé le pays entre 2011 et 2017. Dans la nuit de lundi à
mardi, les manifestants ont libéré Almazbek Atambaïev de la prison où
il purgeait une peine pour corruption. Va-t-il reprendre les rênes du
pays ? Pas sûr car Atambaïev était le premier président à avoir quitté
le pouvoir de son plein gré, puisque la Constitution exclut deux man-
dats consécutifs. Profitant du vide du pouvoir, un homme a pris le
contrôle des puissants services de sécurité, Omourbek Souvanaliev,
soutenu par la Russie. L’un de ses premiers actes forts a été de fermer
les frontières pour « raisons de sécurité ».

KIM JONG-UN POURRAIT S’EXPRIMER

La Corée du Nord prépare un défilé
militaire ce samedi

 La Corée du Nord prépare un grand défilé militaire qui pourrait se tenir samedi
à l’occasion du 75e anniversaire du Parti du travail au pouvoir, pendant lequel
Pyongyang pourrait dévoiler de nouveaux missiles balistiques et Kim Jong-un

prononcer un discours, selon les informations de plusieurs médias et responsables.

L es médias d’État nord-co-
réens ont publié cette semai
ne des photos montrant des

foules de délégués et d’autres visi-
teurs portant des masques arriver
dans la capitale pour participer aux
festivités.

L’agence de presse sud-coréen-
ne Yonhap a cité des sources non
identifiées évoquant des signes
selon lesquels la télévision publi-
que nord-coréenne se préparait à
diffuser une parade. Le dirigeant
nord-coréen Kim Jong-un pourrait
aussi prononcer un discours, a-t-
elle ajouté.

Selon des responsables en Co-
rée du Sud et aux Etats-Unis, la
Corée du Norée pourrait profiter de
cette parade pour présenter son
nouveau missile balistique inter-

continental.
«Il est possible que la Corée du

Nord dévoile de nouvelles armes
stratégiques, comme de nouveaux
missiles balistiques intercontinen-
taux ou des missile balistiques lan-
cés par des sous-marins, pour atti-
rer l’attention au moment où ses
résultats économiques stagnent», a
déclaré jeudi le ministre de l’unifi-
cation sud-coréen Lee In-young,
responsable des relations avec
Pyongyang.

Selon le ministre, la présentation
d’une nouvelle arme serait moins
provocatrice de la part de Pyon-
gyang que le lancement d’un missi-
le ou un essai nucléaire avant la
tenue de l’élection présidentielle
américaine.

Kim Jong-un n’a pas dévoilé de

nouveaux missiles balistiques in-
tercontinentaux depuis sa premiè-
re rencontre en 2018 avec le prési-
dent américain Donald Trump. Leurs
discussions sur le démantèlement
des programmes nucléaire et de
missiles nord-coréens sont au point
mort en dépit des signes d’impa-
tience de Pyongyang.

«L’exposition de nouveaux mis-
siles balistiques intercontinentaux
signalerait que la Corée du Nord
s’éloigne de cette stratégie et pour-
rait indiquer qu’elle va reprendre ses
essais de missiles à longue por-
tée», a estimé Jeffrey Lewis, cher-
cheur sur les missiles au James
Martin Center for Nonproliferation
Studies.

La Corée du Nord n’a signalé
aucun cas confirmé de contamina-
tion au coronavirus, mais son gou-
vernement a imposé de stricts con-
trôles aux frontières et des mesu-
res d’isolement.

Les analystes estiment qu’une
épidémie pourrait être dévastatrice
pour ce pays isolé économiquement
et politiquement du reste du monde.
«Un tel événement est extrêmement
risqué dans la mesure où si seule-
ment quelques personnes étaient
positives au COVID-19 dans la fou-
le, elles pourraient créer un événe-
ment mortel de type “super-diffu-
seur”», a déclaré Harry Kazianis,
directeur principal des études co-
réennes au Center for the National
Interest à Washington.

LIBAN
L’ex-Premier ministre Saad Hariri candidat

 pour former un gouvernement

L ’ancien Premier ministre liba-
nais Saad Hariri a annoncé jeu-

di qu’il était candidat pour diriger
un nouveau gouvernement, dont la
mission sera d’endiguer l’écroule-
ment économique du pays après
l’énorme explosion qui a détruit le
port de Beyrouth.

Le président français Emmanuel
Macron avait appelé le mois der-
nier la classe politique libanaise a
mettre rapidement en place un nou-
veau gouvernement, première éta-
pe nécessaire pour permettre une
sortie de crise, mais jusqu’ici les
efforts entrepris n’ont pas abouti.

«Je suis clairement candidat» à
la formation d’un nouveau gouver-
nement, a déclaré M. Hariri lors
d’une interview accordé à la télévi-
sion libanaise MTV, «je ne fermerai
pas la porte au seul espoir qu’il res-
te pour le Liban de se redresser».

Le pays est confronté à sa pire
crise économique depuis des dé-
cennies et ne s’est pas encore re-
mis de l’impressionnante explosion
qui a dévasté le port de Beyrouth le
4 août dernier, entraînant la mort de
plus de 200 personnes, des milliers
de blessés et d’énormes dégâts
dans la capitale.

Le président Michel Aoun doit
consulter dans une semaine le Par-
lement avant de nommer le nouveau
chef du gouvernement.

M. Hariri s’est de son côté dit prêt
à entamer les discussions avec les
différentes formations politiques dès
la semaine prochaine, «si toutes
sont toujours d’accord sur le pro-
gramme» discuté avec M. Macron.

L’ancien Premier ministre avait
été poussé à la démission à l’autom-
ne dernier par d’importantes mani-
festations demanant un profond re-
nouvellement de la classe politique
nationale, accusée d’être incompé-
tente et corrompue.

Le gouvernement qui avait pris
la suite, dirigé par Hassan Diab,
avait démissionné après l’explo-
sion. Son successeur, Mustapha
Adib, a également renoncé le mois
dernier, quelques semaines seule-
ment après sa désignation, confron-
té aux blocages des deux princi-
paux partis chiites, le Hezbollah et
Amal, dans ses tentatives de for-
mation d’un nouveau gouvernement.

Dans le Liban multi-confession-
nel à l’équilibre politique délicat, la
formation d’un nouveau gouverne-
ment peut prendre plusieurs mois

de négociations. Mais selon M. Ha-
riri, l’ensemble de la classe politi-
que s’est entendue avec M. Ma-
cron, qui s’est rendu à deux repri-
ses à Beyrouth depuis l’explosion,
afin de mettre de cotés leurs diffé-
rends durant six mois et sauver le
pays d’une catastrophe.

«Chacun peut créer des problè-
mes lors de la formation du gouver-
nement mais si les partis veulent
réellement stopper l’effondrement et
reconstruire Beyrouth, ils doivent
suivre l’initiative française», a esti-
mé Saad Hariri.
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Ce sont deux nouvelles recrues qui ont signé pour l’USM Bel
Abbés ce week-end. Il s’agit de l’ex milieu offensif de la JS

Saoura, Smahi Khalil (25 ans) qui a signé un contrat de deux ans.
Natif de Sougueur (Tiaret), Smahi a fait ses débuts au sein de
l’ASO Chlef avant d’aller au MOB et la JSS. Smahi est donc le
sixième joueur recruté par le nouveau DG Morsli Abbés. Quant à la
septième recrue, c’est l’axial Khiraoui Mustafa (ex USM Alger). Ce
défenseur de 25 ans aura la tâche de combler le vide laissé par
Saad Anes parti au CRB. Les nouveaux arrivés Smahi et Khiraoui
s’ajoutent donc aux cinq autres recrus qui sont comme suit: le laté-
ral droit Tiboutine Mohamed (ex USMA), l’ailier gauche Itim Nazim
(ex MCO), les deux attaquants Belgharbi Abdelouahid (ex JSK) et
Belmokhtar Med Amine (ex CABBA), et l’avant centre Ali Haroun
(ex NC Magra).                                                                    B. Didéne

COVID-19

Le gardien portugais Anthony
Lopes testé positif

Le gardien de l’Olympique lyonnais Anthony  Lopes a été testé
positif au Covid-19 et a quitté l’effectif de l’équipe du  Portugal

qui affrontera la France dimanche en Ligue des nations, a annoncé
vendredi la Fédération portugaise de football (FPF).
«L’international portugais Anthony Lopes a été testé positif au Co-
vid-19  jeudi soir et a été dispensé des travaux de la sélection
nationale», a  indiqué la FPF dans un communiqué.
Il s’agit du deuxième cas confirmé de coronavirus détecté au sein
de la  Seleçao pendant cette trêve internationale.
Le défenseur de Lille José  Fonte avait dû quitter la sélection à la
veille du match amical face à  l’Espagne, qui s’est soldé par un nul
(0-0) mercredi à Lisbonne. Les coéquipiers du gardien de Lyon,
ainsi que l’encadrement de l’équipe du  Portugal, devaient être
soumis vendredi à une nouvelle série de tests,  avant un entraîne-
ment en fin de journée. Le Portugal défiera la France dimanche à
Saint-Denis avant de recevoir la  Suède mercredi à Lisbonne, éga-
lement en Ligue des nations.

La Belgique a fait match nul face à la Côte  d’Ivoire (1-1), jeudi au
stade Roi-Baudouin à Bruxelles, mettant fin à une  série de 12

victoires d’affilée. Les Diables Rouges s’alignaient sans aucun de
ses titulaires habituels et  donc sans aucune de ses stars (Courtois,
Hazard, De Bruyne, Mertens,  Witsel, Lukaku). Le jeu des hommes
du sélectionneur Roberto Martinez a donc  été logiquement décou-
su. Dans ses conditions, les 7.000 spectateurs du stade Roi-Bau-
douin n’ont pas  eu grand chose à se mettre sous la dent en premiè-
re période, même pas le  moindre tir cadré.
Les Diables ont quand même trouvé l’ouverture à la 53e minute
grâce à une  reprise de Michy Batshuayi (son 19e but en sélection)
sur un centre du  «Milanais» Alexis S’lem’kers. Mais à trois minu-
tes du terme, ils ont été rejoints au score sur un  penalty de Kessié,
suite à une faute de Bornauw. Martinez ne pourra pas tirer beaucoup
d’enseignements de cette rencontre  avant les déplacements à ve-
nir en Ligue des nations, dimanche en Angleterre  et mercredi en
Islande. Pour ces deux prochains matches, le sélectionneur retrou-
vera la plupart de  ses cadres à l’exception de Thibaut Courtois et
Eden Hazard, blessés. Côté ivoirien, le sélectionneur français Pa-
trice Beaumelle, dont c’était  la première apparition à la tête de
l’équipe africaine, pourra se  satisfaire d’avoir accroché la premiè-
re équipe du classement Fifa.

Un entraîneur a besoin de
stabilité et du temps pour
parvenir à mettre en  pla-

ce son plan de jeu, et c’est ce que
je souhaite bénéficier au MCO, un
club de renom en Algérie, mais que
j’ai trouvé sincèrement dans un état
désolant», a indiqué le technicien
français lors d’une conférence de
presse, la première depuis qu’il a
rejoint les “”Hamraoua’’, tenue au
stade  Ahmed-Zabana. Il s’agit du
deuxième club algérien que l’an-
cien défenseur de l’O  Marseille
prenne en main après deux pas-
sages au MC Alger, dont le der-
nier  en date la saison passée
pendant laquelle il n’y est pas
al lé à terme,  rappel le-t-on.
«Déjà, on a du louper une pre-
mière semaine de préparation, en
raison de  l’indisponibilité du ma-
tériel pédagogique que la nouvel-
le direction du club  n’a pas trou-
vé sur place. Il faut dire que nous
partons tout simplement de  très
loin», a encore déploré l’ancien
international français. «Le club a
besoin de toute une nouvelle or-
ganisation. Nous sommes en train
de mettre les bouchées doubles
pour colmater les brèches, mais
cela ne  devrait pas me décourager,
car je suis venu avec de bonnes
intentions pour  réussir quelque

chose de bon avec le MCO. Pourvu
qu’on me laisse travailler  dans la
stabilité et la sérénité», a-t-il pour-
suivi. Et si Casoni insiste sur ces
deux paramètres, c’est parcequ’il
garde «un  mauvais souvenir» de
son passage au MCA, a-t-il regret-
té, estimant avoir  été «lésé» pour
l’avoir démis de ses fonctions
«alors que l’équipe jouait  le haut
du tableau, et qu’on était en train de
mettre en place un plan de  jeu qui
commençait à prendre forme». Il a
fait savoir qu’il était encore tôt pour
lui de porter un jugement sur  la
valeur de l’effectif mis à sa disposi-
tion, y compris la majorité des  nou-
velles recrues «auxquelles je n’ai
pas participé à leur venue», a-t-il
souligné.

«UN CHAMPIONNAT À 20
CLUBS N’EST PAS UNE MINCE

AFFAIRE»
Néanmoins, Casoni n’a pas écar-

té l’idée d’apporter des change-
ments à son  groupe dans les jours
à venir, «en libérant ceux qui ne
donnent pas  satisfaction, pour les
remplacer par des éléments dont le
profil sera  adéquat avec les postes
où le besoin se fera sentir», a-t-il
précisé. Vu que le mercato sera clô-
turé le 27 octobre en cours, Casoni
a fait  savoir qu’il sera fixé sur les
joueurs qui défendront les couleurs

du  “”Mouloudia’’ la saison prochai-
ne, qui débutera le 28 novembre, au
cours du  premier stage de l’équipe
programmé à Tlemcen à partir du
17 courant. Annonçant l’intégration
prochaine de l’ex-défenseur inter-
national, Hichem  Belkaroui, dans
le groupe après avoir regagné le
pays en provenance de  Tunisie, le
coach français a dit souhaiter voir
le jeune ivoirien, Landry  Houssou
(19 ans) qu’il a lui-même recom-
mandé à la direction du MCO, pou-
voir  entrer en Algérie «dans les
meilleurs délais», tout comme
d’ailleurs le  préparateur français
qu’il a choisi pour l’épauler.

Casoni s’est dit, en outre, s’at-
tendre à une saison longue et com-
pliquée  après avoir augmenté à 20
clubs le nombre des pensionnaires
du  championnat», ajoutant qu’il sera
très difficile aux joueurs de dispu-
ter un  match chaque trois jours.
Par ailleurs, il a profité de l’occa-
sion pour nier avoir «fixé un  ulti-
matum à la direction du club pour
me payer, au risque de m’en aller»,
informant au passage que la plainte
qu’il a déposée contre son ex-club
algérien à savoir, le MCA auprès de
la Fédération internationale de  foot-
ball pour «limogeage abusif» sera
traitée en décembre prochain par la
première instance mondiale.

MC ORAN

Bernard Casoni: «Trop de difficultés
pour mes débuts au club»

Le nouvel entraîneur du MC Oran, Bernard Casoni a  estimé vendredi avoir entamé
«dans la difficulté» sa mission au sein du  club phare de la capitale de l’Ouest

pensionnaire de la Ligue 1 de  football.

«

Le néo-attaquant du MC Oran, Hi
chem Nekkache, a  été testé po-

sitif au covid-19 obligeant le staff
médical du club de le  mettre en
quatorzaine, a-t-on appris vendredi
de ce club de Ligue 1 de  football.
Cela s’est passé au cours de la
deuxième opération des tests effec-
tuées  par les joueurs du MCO jeu-
di, une opération à laquelle la di-
rection du club  convie ses proté-
gés périodiquement, a-t-on fait sa-
voir, rassurant au  passage que

Nekkache «est en bon état de san-
té, et ne présente aucun  symptôme
de la maladie». Il s’agit du deuxiè-
me élément de l’équipe à voir être
atteint du Covid-19  après le milieu
de terrain Mellal qui n’a pas encore
intégré le groupe  après que les pre-
miers tests effectués avant la repri-
se des entrainements,  il y a une
dizaine de jours, se sont avérés
positifs. Pour rappel, la Ligue de
football professionnel (LFP) a re-
censé,  jusque-là, pas moins de 15

cas positifs parmi les joueurs de la
Ligue 1,  dont deux ayant trait aux
éléments évoluant dans la réserve,
et ce, depuis  le début des prépara-
tifs de l’intersaison lancés le 20 sep-
tembre dernier. Seuls les clubs de la
Ligue 1, dont le championnat débu-
tera le 28  novembre, ont été autori-
sés jusqu’à présent à reprendre les
entraînements,  suivant un protocole
sanitaire strict élaboré par les servi-
ces concernés  dans le cadre de la
lutte contre la pandémie.

 Nekkache, deuxième joueur
du MC Oran atteint de Covid-19

USM BEL ABBÉS

Le milieu Smahi(JSS) et le défenseur
Khiraoui (USMA) en renfort

AMICAL

La Belgique et la Côte d’Ivoire
se neutralisent  (1-1)

La direction de l’ASM Oran a dé
cidé de préserver  son statut de

club professionnel même si sa So-
ciété sportive par actions  (SSPA)
croule sous les dettes, tout en envi-
sageant l’ouverture du capital  de
ladite société, a-t-on appris jeudi de
cette formation de Ligue 2 de  foot-
ball. Après avoir tenu récemment
plusieurs réunions, les membres du
conseil  d’administration de la SSPA/
ASMO ont écarté l’éventualité de
dissoudre leur  société, a-t-on préci-
sé. La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a pourtant donné son feu
vert  aux équipes du deuxième pa-
lier d’y évoluer avec un statut de club
amateur,  après le changement du
système pyramidal de compétition à
partir de  l’exercice à venir, rappel-
le-t-on. Les mêmes dirigeants, cons-

cients de la situation délicate que
traverse  leur club notamment sur le
plan financier où les clignotants sont
au rouge  depuis plusieurs années,
ont convenu d’ouvrir le capital de la
SSPA dans  l’espoir d’attirer de nou-
veaux actionnaires, à même d’aider
le club à  dépasser sa crise, a-t-on
souligné. Ayant raté l’accession en
Ligue 1, que les «Vert et Blanc» ont
quittée  depuis quatre saisons, les
responsables de l’ASMO peinent
pour relancer la  machine en prévi-
sion du nouvel exercice. L’entraîneur
Salem Laoufi a déjà  quitté le navire,
imité par plusieurs joueurs. Cela se
passe au moment où la direction de
la formation de «M’dina J’dida»  n’a
pas encore engagé un nouvel entraî-
neur, ni lancé son opération de  re-
crutement, se contentant jusque-là

de signer des contrats profession-
nels  à certains de ses joueurs issus
des catégories jeunes. Ces derniè-
res ont  été presque vidées de leurs
meilleurs éléments au cours de l’ac-
tuelle  période des transferts par les
clubs de l’élite, déplore-t-on. Toute-
fois, le fait que le coup d’envoi du
championnat de la Ligue 2 soit  re-
tardé au 20 décembre devrait être
mis à profit par les Oranais pour
mettre de l’ordre dans la maison.
Cela passe d’abord par le règlement
des  dettes de leur club envers les
joueurs qui avaient saisi la Cham-
bre  nationale de résolution des liti-
ges (CNRL) afin de lever l’interdic-
tion de  recrutement dont fait l’objet
l’ASMO pour la deuxième période
d’enregistrement de suite, notent les
observateurs.

ASM ORAN

Vers l’ouverture du capital de la SSPA du club
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NIGER

Le Français Jean-Michel Cavalli nouveau
entraineur de la sélection du Niger

L’entraineur français Jean-Michel Cavalli s’est  engagé officielle
ment, ce vendredi avec la sélection du Niger, pour un  contrat de

deux ans, a annoncé la fédération nigérienne de football  (Fenifoot)
sur son tweeter. Cavalli (61 ans) a paraphé son contrat et conduira la
Mena durant les  éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations
(CAN-2021) au Cameroun, et  sera sur le banc de touche, lors des
deux matchs amicaux de la séléction  face au Tchad, dimanche, et
contre la Sierra Leone, mardi, a ajouté la même  source. Le techni-
cien français qui avait rejoint la capitale nigérienne, le 27  septembre
dans l’option de prendre en main le Mena, a remplacé au poste  l’Ivoi-
rien François Zahoui qui avait quitté la sélection en septembre 2016
pour la Centrafrique. L’ancien entraineur de la sélection d’Algérie
(2006/2007) et des  clubs algériens du MC Oran et de l’USM Alger, le
technicien français va  connaitre sa 2e expérience sur le banc d’une
équipe nationale.  Engagé en éliminatoire de la CAN-2021, le Niger
occupe la 4e et  dernière position du groupe K, avec zéro point, après
deux défaites de  suite, à domicile contre Madagascar (2-6) et à
Abidjan face à la Côte  d’Ivoire (1-0). Le groupe est composé égale-
ment de l’Ethiopie qui partage la seconde  position avec les Elé-
phants (3 points) derrière les Malgaches (6pts).

AC MILAN

Ibrahimovic toujours positif
au Covid-19

L’attaquant suédois de l’AC Milan, Zlatan  Ibrahimovic, est toujours
positif au coronavirus, deux semaines après avoir  dû se mettre à

l’isolement après un premier test positif, a annoncé jeudi  le club
lombard. Le Suédois doit être testé deux fois négatif avant de pouvoir
réintégrer  l’équipe milanaise, dont le prochain match est prévu le 17
octobre avec le  derby brûlant face à l’Inter Milan à San Siro. Le
défenseur brésilien Léo Duarte, dont le dernier test s’est lui aussi
révélé positif, poursuit également sa quarantaine. Le reste des joueurs
sont en revanche tous négatifs, a précisé le club «rossonero», où
évolue  l’international algérien, Ism’l Bennacer. L’annonce du test
positif de Zlatan Ibrahimovic, le 24 septembre, avait  stoppé en plein
vol le Suédois, très en vue sur le terrain en ce début de  saison. «Le
Covid a eu le courage de me défier. Mauvaise idée», avait  tweeté le
joueur, qui vient de fêter ses 39 ans. Sur les réseaux sociaux, la star
suédoise, qui a prolongé d’un an son  aventure à Milan après une
première pige de six mois la saison dernière, a  depuis posté une
vidéo de lui en train de s’entraîner chez lui. En son absence, les
Milanais s’en sont remis à de jeunes attaquants  (Raf’l Leao, Lorenzo
Colombo, Daniel Maldini) pour poursuivre leur bon  début de saison,
en assurant notamment leur place en phase de poules de  Ligue
Europa et en faisant le plein de points en championnat (trois  victoi-
res en trois matches). Le Suédois a donc désormais un peu plus
d’une semaine pour espérer  retrouver ses coéquipiers en vue du
derby milanais, où l’Inter Milan sera  vraisemblablement également
diminuée en raison du Covid-19 : le club  «nerazzurro» a annoncé
que son défenseur Alessandro Bastoni avait été testé  positif lors du
rassemblement des espoirs italiens, alors qu’un autre  pilier de la
défense, Milan Skriniar, est aussi positif, selon des médias  italiens.

Pour avoir contracté de lé
gères blessures en ce dé
but de stage des Verts,  et

en s’appuyant sur les avis du Dr
Mohamed Boughlali et des membres

du  staff médical, le sélectionneur
national Djamel Belmadi a préféré
ménager  les deux joueurs Zinedi-
ne Ferhat et Mehdi Zeffane qui, fi-
nalement, ne  prendront pas part

aux deux matchs contre le Nigeria
et le Mexique», a  précisé l’instan-
ce fédérale. Selon la même source,
les deux joueurs «devront quitter le
stage pour  entamer rapidement la
période de soins et de convales-
cence, une fois les  examens ap-
profondis faits par le staff médical
de la sélection et les  démarches
administratives accomplies avec
leurs clubs respectifs». Les coéqui-
piers de Riyad Mahrez affrontent
leurs homologues du Nigeria,  ven-
dredi à Klagenfurt, en Autriche
(19h30 algériennes) avant de se
mesurer  à la sélection du Mexique
mardi prochain au Cars-Jeans Sta-
dion de La Haye,  aux Pays-Bas
(20h00 algériennes) pour un second
match amical.

SÉLECTION ALGÉRIENNE

Blessés, Ferhat et Zeffane libérés
par le staff technique

Les deux internationaux algériens Zinedine Ferhat  et Mehdi Zeffane ont été libérés
du stage des «Verts» en Autriche et ne  prendront pas part aux matchs amicaux

contre le Nigeria et le Mexique, les  9 et 13 octobre respectivement, a annoncé jeudi
la Fédération algérienne de  football (FAF) sur son site officiel.

«

Le milieu de terrain offensif algé
rien Adam Ounas,  transféré

dans les dernières heures du mer-
cato estival à Cagliari (Serie  A/Ita-
lie) à titre de prêt avec option
d’achat, s’est engagé à «tout don-
ner»  pour progresser et aider le club
sarde à le faire.
Dans un entretien filmé diffusé jeudi
sur les différents supports  médiati-
ques de Cagliari, Ounas  (24 ans) a
affiché ses ambitions avec le  14e
du championnat italien la saison der-
nière, désormais coaché par  l’an-
cien international et joueur de l’AS
Rome, Eusebio Di Francesco. «Je
suis venu pour aider l’équipe à gran-
dir. Je n’ai pas joué beaucoup ces
dernières années, donc je compte
sur l’entraîneur pour retrouver ma
forme.  Je veux tout donner pour
l’équipe et ses supporters», a décla-
ré  l’international algérien, prêté par
Naples à Cagliari, après déjà un
premier prêt l’année dernière à Nice
(France), où il a joué 19 matchs et
signé 4 buts. Interrogé sur son po-
sitionnement sur le terrain, Ounas
a expliqué qu’il  aimait «partir de
l’aile pour effacer ses adversaires
et ensuite aller  plein axe pour pro-
voquer des actions. J’espère mar-
quer beaucoup pour aider  cette équi-

pe qui me plaît et aller le plus loin
possible avec elle». Le joueur algé-
rien, qui a entamé les entraînements
mercredi avec son  nouveau club,
s’est dit «sûr» que le groupe l’aide-
ra à bien s’intégrer. «Je  suis venu
pour aider le groupe, a-t-il répété.
Je suis sûr que même lui  m’aidera
sur le terrain et durant les entraîne-
ments». Concernant son parcours
avec les «Verts», le petit ailier (1,72
m) s’est  remémoré le titre de cham-
pion d’Afrique remporté en Egypte
en 2019, se  fixant comme prochain
objectif la qualification au Mondial-
2022. «Quand l’arbitre de la finale a
sifflé la fin, je n’en revenais pas. De

retour en Algérie, j’ai vu des gens
très contents qui pleuraient de joie,
c’était une grande émotion. J’espè-
re revivre de tels moments, à com-
mencer  par une qualification au
prochain Mondial», a-t-il dit.
A Naples, Ounas a disputé 39
matchs et marqué 5 buts en deux
saisons,  toutes compétitions con-
fondues. Il ne faisait plus partie des
plans des  entraîneurs du club «par-
tenopei», d’abord Carlo Ancelotti
puis Gennaro  Gattuso.  Il a consti-
tué un plan B pour Cagliari qui a
viré sur l’Algérien après  avoir
échoué à récupérer le Belge Radja
Nainggolan de l’Inter.

OUNAS

«Tout donner à Cagliari pour l’aider à progresser»

ELIMINATOIRES MONDIAL-2022

Le Brésil espère encore compter
sur  Neymar

Touché au dos, Neymar reste  incertain pour les débuts du Brésil
dans les qualifications du Mondial-2022  contre la Bolivie ven-

dredi, et la décision de l’aligner ou non devrait être  prise juste avant
le match, a révélé jeudi le médecin de la «Seleçao». «Il va un peu
mieux par rapport à hier. Il ne va pas pouvoir s’entraîner  aujourd’hui,
mais nous allons attendre demain (vendredi) pour donner notre  avis
à Tite (le sélectionneur)», a expliqué le docteur Rodrigo Lasmar lors
d’une visioconférence avec des journalistes. Mercredi, Neymar a
ressenti des douleurs au dos à l’échauffement avant  l’entraînement.
Tite a révélé lors de cette même visioconférence qu’Everton Ri-
beiro,  milieu offensif de Flamengo, tenait la corde pour remplacer
l’attaquant  vedette du Paris SG en cas de forfait contre la Bolivie,
vendredi à Sao  Paulo. Neymar n’a joué que quatre des 16 matchs du
Brésil l’an dernier, se  blessant lors de deux d’entre eux (contre le
Qatar, en juin, et le Nigeria,  en octobre). La blessure à la cheville
contre le Qatar l’avait privé de la Copa  América, que la «Seleçao» a
gagné à domicile. Tite a également annoncé jeudi que Casemiro,
milieu du Real Madrid, serait  capitaine contre la Bolivie. Le sélec-
tionneur a assuré qu’il allait aligner aux côtés de ce dernier  Douglas
Luiz (Aston Villa), et non le jeune Lyonnais Bruno Guimar’s, 22  ans,
pourtant pressenti comme titulaire.

Le nouveau gardien international
sénégalais de  Chelsea,

Edouard Mendy s’est blessé à la
cuisse droite lors du  rassemble-
ment de sa sélection et est rentré à
Londres pour y être traité  par le
staff médical du club londonien, a
indiqué vendredi le club  londonien
de Premier League. Edouard Men-
dy, 28 ans, «s’est blessé à la cuis-
se droite durant un  entraînement
mercredi et a suivi un examen mé-

dical dans un hôpital de  Rabat, où
le Sénégal doit affronter le Maroc
ce soir» en match amical, a  ajouté
Chelsea. Arrivé de Rennes (Ligue 1
de France) cet été pour 22 millions
de  livres (24 M EUR), Mendy «est
rentré à Chelsea où il va être soumis
à des  examens supplémentaires»,
ajoute le club. Edouard Mendy a
pour l’heure disputé un seul match
dans les cages de  Chelsea, lors de
la large victoire des Blues 4-0 con-

tre Crystal Palace pour  le compte
de la 4e journée de Premier League,
samedi dernier. Il a été recruté par le
coach des Blues, Frank Lampard,
pour faire de la  concurrence à l’Es-
pagnol Kepa, recruté en 2018 pour
80 M EUR mais coupable  de plu-
sieurs bourdes dans les cages lon-
doniennes. Lampard espère pouvoir
compter sur son gardien sénégalais
dès le prochain  match de Chelsea,
face à Southampton le 17 octobre.

SÉNÉGAL

Le gardien sénégalais Edouard Mendy se blesse
en sélection rentre à Londres
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez l’opportunité de
penser à vous davantage, ne vous
en privez pas. Vos désirs sont tout
autant légitimes que ceux des
autres. On va vous en demander
beaucoup. Il serait idéal de plani-
fier vos activités et de lever un peu
le pied.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous pourrez profiter
d’une agréable ambiance amicale
dans laquelle l’humour sera domi-
nant. Attendez un autre jour pour
les dialogues de fond. Il serait posi-
tif d’activer votre circulation san-
guine, par le biais du sport et en
vous aérant.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Exigez moins des autres,
soyez moins élitiste et perfection-
niste, vous connaîtrez d’heureuses
surprises. Votre dynamisme mental
vous fait oublier vos signaux de
fatigue. Vous avez besoin de dor-
mir davantage.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre sens du service est
omniprésent, aujourd’hui. Vous ne
pourrez pas aider tout le monde,
même si vous le souhaitez. C’est
votre forme morale qui revient,
vous allez profiter d’un influx d’idées
optimistes et dynamisantes.

Lion 23-07 / 23-08

Vous êtes tout à fait insai-
sissable pour votre entourage ! Une
escapade serait la bienvenue. Vous
tendez à être trop statique et sé-
dentaire, vous auriez besoin de
mouvement, refaire du sport serait
tout indiqué et vous équilibrerait.

Vierge 24-08 / 23-09

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

Balance 24-09 / 23-10

Votre flair ne vous trompe
pas aujourd’hui. Il y a des dépla-
cements utiles à faire qui vous sou-
lageront. Vous aurez des facilités à
trouver un accord, à vous enga-
ger fermement, vous serez fier de
vous.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre humanisme vous
vaut de beaux succès relationnels
et vous avez visé juste, à suivre !
Vous avez irrésistiblement envie de
vous dépenser. Votre corps vous
montre la voie à suivre, vous avez
besoin de dépense musculaire.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous êtes pleinement dans
le mouvement de votre vie sociale,
cela vous dynamise. Il vous faudra
en sortir en un moment donné pour
résoudre des questions domesti-
ques. Votre forme est excellente,
malgré votre émotivité en hausse
qui vous pousse à la démesure.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre ouverture mentale
vous aidera à être plus serein. Vous
voyez la vie en rose aujourd’hui.
Votre forme remonte, vous vous
sentez mieux, vous gardez vos ré-
serves avec raison afin de les ac-
croître encore.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez vous extraire
d’un rapport de force avec facilité.
Ce qui vous semblait insurmonta-
ble se transforme en potentiel posi-
tif. Vous avez besoin de renforcer
votre tonicité ligamentaire, ne fai-
tes pas de mouvements brusques.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous serez en train de se-
mer le grain pour une vie meilleu-
re, suivez le fil de vos pensées. Voi-
ci le moment de vous octroyer du
vrai repos, de permettre à votre
organisme de se régénérer dans la
détente la plus totale possible.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 10 octobre

Solutions du numéro
précédent:

1768 : tremblement de terre en
Haïti.

1780 : formation du Grand Oura-
gan de 1780.

1793 : un rapport de Saint-Just
proclame « le gouvernement ré-
volutionnaire jusqu’à la paix » : la
constitution de 1793 n’est pas ap-
pliquée et les libertés sont suspen-
dues en attendant le retour à l’or-
dre et à la paix.

1801 : traité de Paris.

1806 : bataille de Saalfeld. Vic-
toire des Français sur la coalition
prusso-saxonne commandée par
le prince Louis-Ferdinand de Prus-
se, lequel meurt au cours de l’af-
frontement.

1863 : Maximilien d’Autriche ac-
cepte le trône du Mexique.

1868 : déclenchement de la
guerre des Dix Ans à Cuba.

1911 : soulèvement de Wu-
chang, début de la révolution Xin-
hai.

1920 : référendum de Carinthie.

1954 : naissance du Front de
libération nationale en Algérie.

1958 : Madagascar obtient un
premier niveau d’autonomie en
tant que République autonome
malagasy au sein de la Commu-
nauté française.
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SANG D'ENCRE . Adrien Beauval est de retour à Saignac pour la
signature de son dernier roman policier à succès. Mais son annonce
de mettre fin aux aventures de son célèbre enquêteur résonne
comme un coup de tonnerre pour ses fans comme pour ses pro-
ches. Est-ce pour cette raison qu'il est assassiné le soir même ? Ou
pour l'un des nombreux secrets que l'écrivain gardait jalousement
sous sa plume et qu'il s'apprêtait à dévoiler ?…

Gotham City, 1981. Avant de devenir l'ennemi juré de Batman, le
Joker n'est qu'un pauvre clown marginal du nom d'Arthur Fleck,
chétif, et psychologiquement fragile. Arthur est handicapé depuis
l'enfance par un rire nerveux aussi puissant qu'incontrôlable qui lui
vaut régulièrement d'être insulté et roué de coups. Peu à peu il
sombre dans la folie, jusqu'à commettre l'irréparable…

Commissaire Magellan Joker

20:05

C'EST LE CLOU DU SPECTACLE !  Une finale chargée d'émotion
pour les quatre coachs Jenifer, Kendji Girac, Soprano et Patrick
Fiori, qui, au terme de la demi-finale, avaient chacun formé une
équipe composée de deux talents. Huit finalistes sont donc en lice
pour le sacre, déterminés à se distinguer sur la scène mythique du
télé-crochet. La compétition s'annonce plus relevée que jamais,
d'autant que chacun va chanter le titre de son choix....

The Voice Kids

20:05 20:05

LE POINT DE RUPTURE. La confiance de Nolan est mise à l'épreuve
quand il tente de venir en aide au précédent propriétaire de sa
maison, lequel tente de renouer des liens avec sa famille. Pendant
ce temps, Harper obtient que sa fille passe une nuit chez elle, mais
le passé de son père la met rapidement en danger…

DIGGS. Après une énième bêtise, Bart, devenu la risée du cours
élémentaire, se retrouve face à des petites brutes qui veulent s'en
prendre à lui - mais Diggs vole à son secours avec un aigle domes-
tiqué. Diggs est un jeune garçon de Springfield très discret, qui veut
devenir maître en fauconnerie et découvrir le ciel de ses propres
ailes. Une ambition qui va plusieurs fois mettre sa vie en danger…

The Rookie : le flic de Los Angeles Les Simpson

Notre Sélection
COLUMBO
EAUX TROUBLES . Un meurtre est commis à bord du paquebot de croi-
sière sur lequel Columbo vogue vers Mexico. Hayden Danziger, élégant
cadre quadragénaire, a en effet décidé de réduire au silence éternel sa
maîtresse, la chanteuse Rosanna Welles, car la jeune femme voulait le
faire chanter. Couvert par un alibi en béton, Danziger tente de diriger les
soupçons de la police sur Lloyd Harrington, un musicien. Convaincu de
l'innocence d'Harrington, le lieutenant va, grâce à ses méthodes d'in-
vestigation originales, réussir à pousser Danziger dans ses derniers
retranchements

20:05

Pour son premier prime-time sur France 2, Laurence Boccolini a
choisi la carte de l'humour ! Pour l'occasion, elle fait le show et
célèbre les plus grands humoristes français en profitant de l'anni-
versaire de «50 ans de rire» (1970-2020). Au Palais des Sports
(Dôme de Paris), elle recevra les stars du rire et les jeunes talents
d'aujourd'hui. Sur scène, ils interprèteront leurs sketches les plus
drôles et évoqueront les humoristes qui les ont influencés,…

Les comiques préférés des Français : 50 ans d'humour
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Un jour
Une Star

Marla Ann Maples, née le 27 oc-
tobre 1963 à Dalton en Géorgie,
est une actrice et animatrice de
télévision américaine.
Elle est notamment connue pour
ses six ans de mariage avec
l'homme d'affaires Donald
Trump, devenu ensuite le 45e
président des Etats-Unis.
Marla Ann Maples est la fille
de Laura Ann Locklear et de Stan-
ley Edward Maples.
Elle rencontre en 1989 Donald
Trump, avec qui elle a ensuite
une relation particulièrement
médiatisée. De cette relation
naîtra une fille, Tiffany Trump,
née le 13 octobre 1993. Le cou-
ple se marie en décembre 1993
au Plaza Hotel de New York. La
cérémonie rassemble 1 000 in-
vités, dont Rosie O'Donnell et
O. J. Simpson.
En mai 1997, Donald Trump en-
voie un FedEx à Marla pour lui
annoncer leur séparation. Un
geste que la future ex-femme
aura toujours eu du mal à par-
donner. Ils divorcent en 1999.
En 2016, elle participe à l'émis-
sion Dancing with the Stars.
Elle a également créé un site
Internet qui vend des produits
dédiés au bien-être.
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Aïn Témouchent

Démantèlement d’un réseau de passeurs de migrants
clandestins et arrestation de 11 personnes

L
es éléments de la compa-

gnie territoriale de la Gen-

darmerie nationale d’El

Amria (Aïn-Témouchent) ont

réussi, lors de deux opérations

distinctes, à démanteler un ré-

seau criminel de passeurs, spé-

cialisé dans l’organisation de

dessertes en mer clandestines

et déjouer une tentative d’im-

migration ayant abouti à l’arres-

tation un total de 11 personnes

ainsi que la saisie de 3 embar-

cations et matériels de naviga-

tion, a-t-on appris, vendredi,

auprès de ce corps de sécurité.

La première opération, effec-

tuée par les éléments de la bri-

gade territoriale de la Gendar-

merie de Bouzadjar, a permis de

démanteler ce réseau criminel,

spécialisé dans l’organisation

de voyages en mer, au profit de

migrants clandestins, et qui

s’est soldée par l’arrestation de

6 personnes issues de la wilaya

de Aïn Témouchent dont l’âge

varie entre 26 et 35 ans, a indi-

qué le commandant de la com-

pagnie territoriale de la gendar-

merie nationale d’El Amria, le

commandant Abderrahim Oth-

mani Merabet. Cette opération

a permis la saisie de 2 véhicu-

les touristiques et un (1) véhi-

cule utilitaire qu’utilisait le ré-

seau dans le transport des can-

didats à l’émigration clandesti-

ne, de même que du matériel

spécifique à l’opération de na-

vigation qui les guidait jusqu’à

la plage rocheuse de la zone d’El

Etudiants

boursiers

retenus

pour la Hongrie

Un vol spécial
mercredi prochain

Le ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche

scientifique informe les étu-

diants boursiers retenus pour la

Hongrie qu’un vol spécial est pré-

vu mercredi prochain, indique

jeudi un communiqué du Minis-

tère. Pour ce faire, les étudiants

sont invités à disposer d’un visa

type D, à remplir le formulaire

d’engagement pour quarantaine,

de s’astreindre à l’obligation d’un

confinement obligatoire pour dix

(10) jours à leur arrivée en Hon-

grie et d’effectuer impérativement

deux (2) tests PCR, l’un le samedi

10 octobre 2020, au niveau de

leurs lieux de résidence, le se-

cond sera organisé le lundi 12

octobre à Alger par le MESRS», pré-

cise la même source.

Les étudiants sont tenus éga-

lement par l’obligation de pré-

senter, à leur arrivée à Budapest,

«deux (02) copies de test PCR à 5

jours (120 heures) avant le vol obli-

gatoire», ajoute le communiqué.

A cet égard, les concernés sont

appelés à se présenter à la di-

rection de la coopération et

des échanges inter universitai-

res du ministère dimanche

prochain à 09h00 au plus tard

et ce, pour «récupérer leurs

documents à l’effet d’effectuer

l’opération de change».

Le Maroc prolonge
l’état d’urgence

sanitaire jusqu’au 10
novembre prochain

Le Maroc a décidé jeudi de

prolonger l’état d’urgence

sanitaire jusqu’au 10 novem-

bre prochain, et ce dans le

cadre des efforts de lutte con-

tre la propagation du nou-

veau coronavirus. Présenté par

le ministre de l’Intérieur, le

projet de décret vise à prolon-

ger la validité de la période

de l’état d’urgence sanitaire

sur l’ensemble du territoire

national, du samedi 10 octo-

bre à 18H00 au mardi 10 no-

vembre à 18H00, compte tenu

des exigences de la conjonc-

ture actuelle nécessitant de

garder les mesures nécessai-

res pour enrayer la propaga-

tion du COVID-19, tout en

veillant à ce que les disposi-

tions prises au niveau de cha-

que région, préfecture ou pro-

vince, soient adéquates avec

l’évolution de la situation épi-

démiologique.

Ayoun de Bouzedjar, a ajouté le

même responsable. Cette opé-

ration s’est soldée également

par la récupération d’une em-

barcation de type pneumatique,

un moteur d’une puissance de

40 chevaux ainsi que 8 jerricans

de mazout de 30 litres chacun,

outre des gilets de sauvetage et

des téléphones portables, a-t-

on ajouté de même source. Dans

le même sillage, les éléments

de la brigade territoriale de la

Gendarmerie nationale d’Ouled

Boudjemaa ont réussi à mettre

en échec une tentative d’émigra-

tion clandestine et l’arrestation

de 5 personnes dont deux fillet-

tes, issues des wilayas d’Oran

et de Sidi Bel-Abbes, qui s’ap-

prêtaient à rallier les côtes de

l’autre rive de la méditerranée,

a expliqué le commandant Oth-

mani Merabet. Cette opération

a permis, aussi, la saisie d’une

embarcation de plaisance, un

moteur de 140 chevaux, de

même que des gilets de sauve-

tage, conclut-on.

Deux embarcations destinées à l’émigration

clandestine ont été interceptées durant les

dernières 24 heures au large de la wilaya de

Mostaganem par les unités territoriales des

garde-côtes qui avaient procédé à l’arrestation

de 26 personnes, a-t-on appris jeudi auprès de

ce corps constitué. Les unités de plongée rele-

vant des gardes-côtes ont intercepté, à 16 mi-

les marins (29 kilomètres) au nord du port de

Mostaganem, une première embarcation avec

à son bord 11 candidats à l’émigration clan-

destine, a indiqué la même source. La deuxiè-

me embarcation, à bord de laquelle se trou-

vaient 15 personnes dont deux femmes, a été

interceptée à 10 miles marins (18 kilomètres)

au nord du littoral de Mostaganem, a-t-on fait

savoir. Les personnes arrêtées ont été recon-

duites par les garde-côtes au port de Mostaga-

nem pour effectuer les formalités légales

d’usage en pareilles circonstances dans le strict

respect du protocole de prévention sanitaire

contre la pandémie de la Covid-19. Elles ont

été remises ensuite aux services de sécurité

territorialement compétentes avant leur pré-

sentation devant la justice, a-t-on ajouté de

même source.

Emigration clandestine

Interception de deux embarcations et arrestation de 26 personnes

Les Etats-Unis pourraient disposer d’assez de vaccins contre
le COVID-19 pour chaque Américain d’ici mars

Les Etats-Unis pourraient dis

poser d’assez de vaccins con-

tre le COVID-19 pour pouvoir im-

muniser chaque Américain dès

mars prochain, a assuré jeudi

le ministre américain de la San-

té et des Services sociaux, Alex

Azar. Le programme gouverne-

mental de vaccination, baptisé

Operation Warp Speed, devrait

fabriquer jusqu’à 100 mi llions

de doses d’ici la fin de cette

année, a-t-il précisé lors d’une

conférence virtuelle organisée

par la banque Goldman Sachs

sur le nouveau coronavirus.

«Nous prévoyons d’en avoir as-

sez pour chaque Américain qui

souhaiterait se faire vacciner

d’ici mars-avril 2021», a pour-

suivi M. Azar. Les Etats-Unis

sont actuellement en train de

fabriquer les doses des six can-

didats vaccins soutenus par le

gouvernement dans plus de 23

usines, a-t-il précisé. Plusieurs

candidats vaccins américains

en sont à leurs dernières pha-

ses d’essai, notamment ceux

des laboratoires Moderna, Pfi-

zer, AstraZeneca et Johnson &

Johnson.

Tizi-Ouzou

Saisie de 20 gr de
cocaïne et arrestation
d’un individu à Timizart
Un individu a été arrêté et une

quantité de 20 grammes de co-
caïne saisie, par les services de la
gendarmerie nationale, à Timizart,

à une trentaine de kilomètres au
nord-est de Tizi-Ouzou, a indiqué
vendredi dans un communiqué, ce

corps de sécurité. Agissant sur des
informations concernant l’activi-

té d’un réseau criminel spécialisé
dans le trafic de drogues, de psy-
chotropes et de boissons alcooli-

sées, les éléments du groupement
territorial de la Gendarmerie na-
tionale ont effectué une perquisi-

tion dans certaines habitations de
la même localité, a-t-on ajouté.
Cette opération a permis de dé-

couvrir et de saisir dans l’une des
maisons fouillées, «une quantité

de 20 gr de cocaïne, ainsi que 3
748 bouteilles de boissons alcoo-
lisées, une sommes de 10 600 DA

«représentants les revenus de la
vente de ces boissons», des ar-
mes blanches (deux grandes

épées et trois poignards) et cinq
feux d’artifices (dont trois bom-

bes de forme ronde, un de taille
moyenne et un autre en forme
de tube). «L’enquête se poursuit

toujours et le mis en cause sera
présenté devant la justice pro-
chainement», a-t-on souligné de

même source.

Le gouvernement demande à Madrid de se confiner
Le gouvernement espagnol a dé-

claré jeudi soir que Madrid doit

respecter l’interdiction des dépla-

cements non essentiels ordonnée

par le ministère de la Santé pour

limiter la propagation du corona-

virus, sous peine de se voir impo-

ser un état d’urgence, a déclaré jeu-

di soir le gouvernement central es-

pagnol. Le gouvernement central

du socialiste Pedro Sanchez a indi-

qué qu’il tiendrait vendredi matin

un conseil des ministres extraor-

dinaire pour décréter l’état d’urgen-

ce à Madrid si celle-ci ne met pas

en place les restrictions. Les auto-

rités madrilènes ont interdit à con-

tre-coeur vendredi dernier tous les

déplacements non essentiels à

destination ou depuis Madrid et

ses environs, mais un tribunal ré-

gional a annulé jeudi la décision

du ministère espagnol de la San-

té. En déclarant l’état d’urgence,

qui avait servi de base légale au

confinement national imposé lors

de la première vague de l’épidé-

mie en Espagne, le gouvernement

central aurait autorité pour res-

treindre les mouvements avec la

capitale. Selon un communiqué du

gouvernement, Pedro Sanchez a

déclaré à la présidente de la com-

munauté de Madrid, Isabel Diaz

Ayuso, qu’elle devait appliquer les

restrictions, demander la mise en

place de l’état d’urgence ou voir

l’état d’urgence être décidé unila-

téralement par le gouvernement.

Copenhague

Les trottinettes
électriques interdites

au centre-ville

La municipalité de Copenhague

veut bannir du centre-ville les

trottinettes électriques en libre-

service, ont indiqué, vendredi, les

services de la mairie, adoptant une

régulation parmi les plus strictes

au monde sur le sujet. «Il ne sera

plus possible de louer ou garer une

trottinette électrique dans la plu-

part des zones les plus denses de

Copenhague à partir du 1er janvier»,

ont écrit les services techniques et

environnementaux de la ville dans

un email aux médias Concrète-

ment, ces véhicules seront inter-

dits de cité dans le centre-ville his-

torique, où il est déjà impossible

de les déposer, et les quartiers ad-

jacents. «Malheureusement, nous

avons constaté des problèmes

majeurs avec ces trottinettes élec-

triques (...). C’était extrêmement

difficile pour les personnes âgées

de passer quand elles sont affais-

sées dans la rue», a expliqué à la

télévision TV2 Rune Dybvad, un con-

seiller municipal. La mesure doit

encore être approuvée par le con-

seil municipal mais dispose d’un

large soutien. La trottinette élec-

trique est contestée dans beau-

coup de grandes villes à cause de

la cohabitation difficile entre ses

utilisateurs, les piétons et les cy-

clistes dans les espaces urbains

restreints, qui a amené les muni-

cipalités à encadrer parfois très

strictement son utilisation.


