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GAZ ET ÉLECTRICITÉ

Les impayées ont dépassé 171 mds de DA durant la période du Covid-19

RENTRÉE SCOLAIRE

Ouadjaout poursuit les rencontres de concertation
En prévision de la rentrée scolaire, le ministère de l’Éducation nationale poursuit les rencontres de consultation avec les

représentants des syndicats et les partenaires sociaux pour mettre en place les dernières retouches avant le jour J.

ACCIDENTS DE
LA CIRCULATION
13 morts et

367 blessés

en 48 heures

Treize (13)

personnes ont

trouvé la mort et

367 autres ont été

blessées dans

plusieurs accidents

de la circulation

survenus ces

dernières 48

heures à travers le

pays, selon un

bilan de la

Protection civile

rendu public

samedi. Le bilan le

plus lourd à été

enregistré dans la

wilaya de Souk

Ahras avec 5

personnes

décédées suite à

une collision entres

deux véhicules

léger sur le RN 16

dans la commune

d’Oued El Kabrite,

précise la même

source. Les

éléments de la

protection civile

ont également

intervenu pour

l’extinction de deux

incendies à travers

les wilayas

d’Annaba et de

Bechar, qui n’ont

pas fait de

victimes, exceptés

quelque dégâts

matériels, ajoute la

Protection civile.

Dans le cadre de la

lutte contre la

propagation du

coronavirus Covid-

19, les unités de la

Protection civile

ont effectué,

durant la même

période, 50

opérations de

sensibilisation à

travers 11 wilayas

(37 communes)

invitant les

citoyens au respect

du confinement et

des règles de la

distanciation

physique. Les

éléments de la

Protection civile

ont effectué

également 60

opérations de

désinfection

générale à travers

41 communes dans

11 wilayas,

touchant les

infrastructures et

édifices publics et

privés ainsi que

des quartiers et

ruelles, précise le

même bilan.

EXPLOSION DE GAZ À EL BAYADH

Le Président Tebboune présente ses condoléances aux familles et dépêche une délégation ministérielle

Samir Hamiche

Le premier responsable
du secteur, Mohamed
Ouadjaout, a reçu, hier,

au siège ministériel, à Alger,
le président de l’Union natio-
nale des parents d’élèves, ac-
compagné par les membres du
Conseil national de l’associa-
tion. Selon un communiqué pu-
blié par le ministère de l’Édu-
cation nationale sur son comp-
te Facebook, cette rencontre
s’inscrit dans le cadre des ef-
forts visant à établir la confian-
ce entre la tutelle et les parte-
naires sociaux et d’aller vers
la «rupture».

M. Ouadjaout a mis en avant
le rôle des associations des
parents d’élèves pour attein-
dre cet objectif. Lors de la
même rencontre, le ministre et
les représentants de l’Union
nationale des parents d’élèves

ont évoqué les préoccupations
éducatives et sociales de l’as-
sociation. Le ministre a réaf-
firmé la nécessité de travailler
avec tous les partenaires so-
ciaux pour améliorer la mis-
sion du système éducatif et de
prendre en charge le maximum
des préoccupations soule-
vées afin d’asseoir un meilleur
climat de travail pour les élè-
ves et pour l’ensemble des re-
présentants de la famille édu-
cative. M.Ouadjaout a indiqué
que cette mission sera menée
par son département ministé-
riel en prenant compte de ses
prérogatives et des textes de
loi en vigueur.

En plus des représentants
de l’Union nationale des pa-
rents d’élèves, le ministre a
également rencontré le Syn-
dicat des inspecteurs de l’Edu-
cation et le Syndicat des per-
sonnels économiques.

Les préparatifs de la rentrée
scolaire qui aura lieu cette
année dans des conditions
particulières à cause de la
conjecture sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus
étaient au menu des discus-
sions.

Lors de la même rencontre,
les dispositions du protocole
sanitaire, la gestion du temps,
la répartition des groupes, en-
tre autres, ont été étudiées par
le ministre et les partenaires
sociaux.

Il est à rappeler que la date
de la rentrée scolaire pour le
cycle primaire a été fixée au
21 octobre à travers l’ensem-
ble du territoire national, et au
4 novembre pour les cycles
moyen et secondaire. Cette
décision a été prise le 4 octo-
bre dernier lors de la réunion
du Conseil des ministres, pré-
sidé par le chef de l’État, Ab-

delmadjid Tebboune.
Un communiqué de la pré-

sidence de la République a
indiqué, s’agissant du secteur
de l’Éducation nationale, que
la date du 21 octobre 2020 a
été arrêtée pour la rentrée
scolaire pour le cycle primai-
re dans toutes les wilayas du
pays, le 04 novembre 2020
pour les cycles moyen et se-
condaire, en prenant en ligne
de compte la garantie du trans-
port scolaire pour les élèves
et l’ouverture des cantines
scolaires, et ce après consul-
tation des partenaires sociaux
et des associations de paren-
tes d’élèves.

Le comité scientifique
ayant, dans ce cadre, toutes
les prérogatives pour exami-
ner et revoir la situation con-
cernant la rentrée scolaire.

Par ailleurs, la date du 15
novembre a été retenue pour

la rentrée dans le secteur de
la formation professionnelle, et
la date du 22 novembre 2020
pour la rentrée universitaire en
prenant en considération les
impératifs liés à la réorgani-
sation des cités universitaires
et éviter la surcharge notam-
ment au niveau des amphithéâ-
tres, et ce au vu de la situation
sanitaire due à la propagation
de la Covid-19.

Pour ce qui est du protocole
sanitaire, le «strict respect des
conditions d’hygiène confor-
mément au protocole sanitai-
re, en prenant en compte la
santé de l’élève, étant au cen-
tre de tout intérêt et de toutes
les priorités» a été souligné.

Il est prévu aussi des opé-
rations de «désinfection des
établissements scolaires 72
heures avant la rentrée avec
impératif port du masque pour
le cycle secondaire».

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune a présenté samedi les condoléances

les plus sincères et les plus attristées aux familles
des victimes de l’accident tragique causé par une
fuite de gaz survenue dans la ville d’El Bayadh, ayant
fait quatre morts et des blessés, a indiqué un commu-
niqué de la présidence de la République. «Suite à
l’accident tragique causé par une fuite de gaz surve-
nue dans la ville d’El Bayadh et qui a fait quatre morts

et des blessés, le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune présente les condoléances les
plus sincères et les plus attristées aux familles des
victimes, priant Allah le Tout-Puissant d’accorder à
leurs âmes Sa Sainte Miséricorde et aux blessés
prompt rétablissement», lit-t-on dans le message. Le
Président de la République a dépêché, suite à cet
accident et «en toute urgence», les ministre de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement

du territoire, de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, et de l’Energie à l’effet de «s’en-
quérir des incidences de cet accident tragique et de
prendre toutes les mesures indispensables à la prise
en charge des sinistrés». Le Président Tebboune a
également ordonné au ministre de l’Intérieur, «l’ouver-
ture d’une enquête approfondie, pour déterminer les
tenants et aboutissant de l’incident et définir les res-
ponsabilités», conclut la même source.

Noreddine Oumessaoud

Les créances de la société algérien-
ne de distribution de l’électricité et

du gaz (SADEG) auprès de ses clients
se sont élevées à plus de 171 milliards
de DA à fin juin 2020, une hausse re-
cord induite par la pandémie de coro-
navirus. Selon les explications de l’en-
treprise, cette hausse est expliquée es-
sentiellement par la suspension des
coupures des factures impayées. «En
cette période exceptionnelle (crise sa-
nitaire) et dans un élan de solidarité
indéfectible avec sa clientèle, la SA-
DEG a procédé à la suspension des
coupures pour factures impayées, ce
qui a augmenté considérablement le
niveau des créances détenues auprès
de ses abonnés, aussi bien privés que
le secteur public», souligne la société
dans son communiqué.

En détaillant, le document de la So-
nelgaz précise que «ces créances, qui
restent en constante croissance, ont
atteint, à la fin du 1er semestre de l’an-

née, des niveaux record avec plus de
171,442 milliards de DA, à l’échelle
nationale soit un taux d’évolution de
300 %». Ainsi,

«les difficultés financières nées de
cette situation affectent d’une part, la
trésorerie de la SADEG qui œuvre à
la pérennité des revenus sur toute la
chaine des intervenants dans ses mé-

tiers et, d’autre part, freinent la concré-
tisation des différents projets inscrits
dans les plans de développement des
activités, des réseaux électriques et
gaziers, ainsi que des diverses pres-
tations proposées à sa clientèle».

A l’effet de garantir la pérennité du
service public auquel est tenue la so-
ciété et éviter à ses clients l’accumu-

lation de leurs factures, la SADEG
souligne qu’elle «compte sur le sens
de responsabilité et de citoyenneté de
son aimable clientèle» et l’invite à s’ac-
quitter de ses créances, à travers les
différents modes et formules de paie-
ment proposés par la société.

Elle a, dans ce cadre, expliqué à ses
clients qu’ils peuvent, se rapprocher
de ses agences commerciales, en vue
d’obtenir des calendriers de paiement
qui seront négociés et arrêtés en fonc-
tion du nombre de factures, du montant
des créances et de leur niveau de sol-
vabilité. L’entreprise a également sou-
ligné que la crise sanitaire due à la
pandémie du coronavirus lui a permis
de « réaffirmer son engagement à as-
surer la qualité et la continuité de la
distribution de l’énergie électrique et
gazière et à mobiliser efficacement des
moyens humains et matériels, à même
de répondre aux attentes de sa clientè-
le et garantir ainsi un service public
imparable, en dépit de toutes les diffi-
cultés liées à la situation ».
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Par Nabil G

Le volcan libyen
Près d’une dizaine d’années après

l’éclatement de ce pays sous les bom-
bes de l’Otan, un véritable attirail de guer-
re est tombé entre des mains malfaisan-
tes. Qu’on en parle plus ces dernières an-
nées, ne veut pas dire qu’il n’existe plus.
Des missiles en tout genre se trouvent au
moment où ses lignes s’écrivent épar-
pillés en grande quantité dans toute la
région du Sahel, peuvent encore servir
en Libye et dans les pays limitrophes. Il
ne faut pas croire que parce qu’aucune
action n’a été menée depuis l’attaque du
site gazier de Tinguentourine que cela
soit l’affaire d’un passé révolu. Non. Les
armes existent encore et l’éventualité
d’une incursion terroriste aussi. Cette pos-
sibilité, à n’en pas douter, est sans doute
prise en compte par l’Armée nationale
populaire et autres services de sécurité.
D’où la nécessité de hâter une solution
inclusive de la crise, comme le souligne
d’ailleurs, le président de la République.

Cela étant, s’il faut craindre une proba-
ble action terroriste spectaculaire qui se-
rait liée à une volonté des groupes terro-
ristes de montrer une quelconques capa-
cité de nuisance en dehors du territoire
libyen, il y a lieu également de se féliciter
du fait que sur toute la région du Sahel, le
territoire national demeure encore proté-
gé, au sens où la situation sécuritaire in-
terne ne s’est pas dégradée, bien au con-
traire.

Cet état de fait est le résultat direct d’un
travail de fond accompli par l’ensemble
des services de sécurité. Il faut bien re-
connaître que les renseignements algé-
riens, de même que les forces opération-
nelles ont réussi à réduire au maximum
les conséquences d’un surarmement des
groupes terroristes.

Pour preuve, depuis l’éclatement de la
Libye de Kadhafi, l’on n’a pas vu l’usage
d’armes lourdes par les terroristes en Al-
gérie. Cela ne veut pas dire qu’aucune
arme n’est entrée en Algérie, mais cela
confirme néanmoins l’impossibilité pour
les hordes terroristes d’en faire usage.
Jusqu’à aujourd’hui, il convient de cons-
tater la grande efficacité des services de
sécurité. Ils ont tout simplement déjoué
les plans de l’AQMI, de Daesh et les pro-
nostics des «experts» qui trouvaient «nor-
mal» que l’Algérie s’embrase en raison
de la présence sur son sol d’un maquis
terroriste organisé. La gestion sécuritaire
de l’après-Kadhafi aura donc été exem-
plaire à tout point de vue.

Ceci amène à penser que les craintes
que l’on peut avoir sont certes justifiées,
mais aussi que le travail accompli par nos
services sur le terrain est d’une très gran-
de qualité.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

136 nouveaux cas,
103 guérisons

et 6 décès
Cent trente-six (136) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus, 103 guérisons et 6 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, samedi à Al-
ger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

ABDELMADJID ATTAR À PARTIR D’ILLIZI

«Les énergies doivent servir au développement»

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le plébiscite de l’amendement constitutionnel permettra
d’asseoir les bases de l’Algérie nouvelle

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a indiqué samedi à Alger que le plébiscite de l’amendement constitutionnel soumis au
référendum populaire du 1er novembre prochain permettra «d’asseoir les bases de l’Algérie nouvelle».

Dans une allocution lors
de sa visite au siège du
ministère de la Défen-

se nationale, le Président Teb-
boune a précisé que cette ren-
contre qu’il a qualifiée de «bon-
ne tradition entre le Chef suprê-
me des Formes armées et les
cadres de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), digne héritière de
l’Armée de libération nationale
(ALN)» intervenait «à la veille
de deux événements majeurs
complémentaires pour la con-
crétisation de la construction de
l’Algérie nouvelle en toute dé-
mocratie et liberté». Il s’agit du
66ème anniversaire du déclen-
chement de la glorieuse Guerre
de libération nationale et du ré-
férendum populaire sur le projet
d’amendement de la Constitu-
tion. Le président de la Républi-
que a, à cet égard, souligné que
le référendum du 1er novembre
marque un retour au peuple qui
est invité à faire entendre sa
voix, librement et souveraine-
ment, pour exprimer sa convic-
tion concernant les amende-
ments constitutionnels qui, nous
l’espérons, seront plébiscités
par le peuple algérien, afin que
nous puissions de concert as-
seoir les bases de l’Algérie nou-
velle sous-tendue par deux pi-
liers que sont la souveraineté
nationale et une véritable con-
crétisation de la Justice socia-
le, conformément aux principes
de la Déclaration du 1er Novem-
bre et au message des chouha-
da. L’occasion était pour le Pré-
sident Tebboune d’évoquer «cer-
taines parties» que la constitu-

tionnalisation de la Déclaration
du 1er Novembre et de la socié-
té civile «dérange», soutenant
que «nous avons emprunté la
bonne voie, car tout écart de la
Déclaration du 1er Novembre
serait un égarement».

«Nous devons demeurer fidè-
les au serment des chouhada
qui ont payé de leur vie pour que
vive ce pays», a affirmé le pré-
sident de la République. Le Pré-
sident Tebboune a souligné,
dans le même cadre, l’importan-
ce de l’anniversaire du déclen-
chement de la Glorieuse Révo-
lution, duquel «nous nous impré-
gnons pour nourrir les valeurs
de l’indépendance et de la puis-
sance de l’Etat fort de ses insti-
tutions constitutionnelles, en tête
desquelles l’Armée nationale
populaire (ANP)». «Notre ar-

mée, connue pour son profes-
sionnalisme et sa discipline, est
source de notre fierté et ses per-
formances et victoires dans les
domaines où elle n’a en de ces-
se d’honorer notre pays aux
plans militaire, technologique,
économique, humain et profes-
sionnel, sont des exemples à
méditer», a assuré le Président
de la République.

«Digne héritière de l’ALN,
l’ANP compte à son actif une
grande expérience et des exper-
tises acquises durant sa lutte,
sans relâche, contre le terroris-
me, à la lumière des conditions
difficiles vécues par le passé»,
a ajouté le Président Tebboune,
relevant que «l’interaction posi-
tive de l’ANP avec les nouvel-
les donnes scientifiques et tech-
nologiques, l’habilite à accom-

plir pleinement son devoir à la
hauteur de la confiance dont
notre vaillant peuple l’a inves-
tie».

Le Président de la République
qui s’est engagé à poursuivre
«la marche du développement
global que nous avons enclen-
ché par la libération des initiati-
ves économiques à tous les ni-
veaux, en misant sur les jeunes
en tant que pierre angulaire de
l’économie du savoir et des start-
up», soulignant que ces jeunes
«sont en quête d’une telle oppor-
tunité pour s’affirmer et laisser
éclore les potentialités qu’ils ont
démontrées durant la pandémie».

A cet effet, le Président de la
République a salué «le haut ni-
veau de formation dispensée aux
vaillants cadets de la nation
dans diverses spécialités».

Anissa Mesdouf

E lles sont appelé à contribuer efficace-
ment et massivement au développement

économique du pays. Cela passe, insiste le
ministre par l’extension des réseaux éner-
gétiques aux différentes régions et agrico-
les et industrielles.

Le secteur de l’Energie ne se suffit plus
de garantir un apport financier à la collecti-
vité nationale. Son premier responsable, Ab-
delmadjid Attar, veut lui faire faire un bond
en avant en l’orientant vers les investisse-
ments producteurs de richesse. Il est dé-
sormais question de voir à la rentabilité dans
toutes ses dimensions et pas seulement fi-
nancière.

Ainsi, le ministre de l’Energie, qui était
ce vendredi à Illizi, entend insuffler, à tra-
vers le secteur de l’énergie, une dynami-
que à l’économie nationale, en particulier
les secteurs productifs. Cette ambition qu’af-
fiche le gouvernement répond à des enjeux
futurs et très concrets qui s’imposeront ir-
rémédiablement à l’économie nationale.
Ces enjeux «exigent une exploitation opti-
male de l’Energie, en élargissant son champ

d’utilisation et en l’orientant vers les inves-
tissements générateurs de richesses, à
l’instar de l’agriculture et l’industrie, pour-
voyeurs d’emplois durables», a affirmé le
ministre.

M. Attar, qui était accompagné du Prési-
dent directeur général de la Sonatrach, Tew-
fik Hakkar, a mis en exergue le caractère
essentiel des énergies, sous leurs différen-
tes formes, comme outils attractifs de l’in-
vestissement. C’est à dire qu’elles sont
appelé à contribuer efficacement et massi-
vement au développement économique du
pays. Cela passe, insiste le ministre par
l’extension des réseaux énergétiques aux
différentes régions et agricoles et industriel-
les. Il faut impérativement aussi que la dy-
namique qui sera insufflée au secteur puis-
se contribuer à l’amélioration du climat des
investissements, avec en prime la relance
de la production nationale dans toutes les
filières d’activité.

Le ministre a écouté un exposé sur le
projet de raccordement de la zone d’activi-
tés industrielles d’In-Amenas aux réseaux
d’électricité et de gaz. Un investissement
qui entre justement de l’usage que l’Algérie

doit faire de l’énergie. Sur le sujet, M.Attar
a insisté sur la concrétisation de l’opéra-
tion dans les meilleurs délais. Il n’a pas
manqué de souligner l’importance stratégi-
que de cette zone de 64 hectares (68 lots).
Le gouvernement espère en faire un vérita-
ble pôle industriel dédié à la promotion de
l’investissement. L’ambition est d’élever la
zone industrielle d’Illizi au rang d’un incu-
bateur de start-up et de PME.

Le ministre a saisi l’opportunité pour don-
ner des orientations fermes visant à aplanir
«les contraintes face aux investisseurs en
ce qui concerne l’exploitation de l’énergie
de manière suffisante, appelant aussi à fa-
ciliter l’accès à l’énergie en priorité aux in-
vestissements générateurs et créateurs
d’emplois».

Le ministre de l’Energie a ensuite ins-
pecté la centrale électrique (alimentée en
gaz) d’In-Amenas, d’une capacité de 30
mégawatts, où une présentation lui a été
faite sur cette installation énergétique mise
en service en 2012. M. Abdelmadjid Attar
poursuivra sa visite aujourd’hui par l’ins-
pection d’autres installations et projets du
secteur à In-Amenas, Illizi et Djanet.
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Le RND met en valeur le contenu du projet d’amendement de la Constitution

AFFAIRE
SOVAC

Le verdict
reporté, les

délibérations se
poursuivront

jusqu’au 17
octobre

La Cour d’Alger a

décidé de reporter le

prononcé du verdict dans

l’affaire Sovac et les

délibérations se poursui-

vront jusqu’au 17

octobre suite à l’absence

de plusieurs accusés à la

séance de samedi, a

indiqué le juge. Le

verdict du procès en

appel de l’homme

d’affaire et président du

groupe Sovac pour le

montage et l’importa-

tion de véhicules,

Mourad Oulmi, accusé

de «blanchiment

d’argent et incitation

d’agents publics à

exploiter leur influence»,

devait être rendu ce

samedi. Plusieurs

accusés ayant manqué à

l’appel. La défense aussi,

a constaté l’APS. Le juge

a donc levé la séance en

indiquant que les

délibérations se poursui-

vront jusqu’au 17

octobre. Outre l’ancien

président directeur

général du Crédit

populaire algérien (CPA),

Omar Boudiab et des

cadres de cette banque

et du ministère de

l’Industrie, l’affaire

implique aussi l’ancien

Premier ministre,

Ahmed Ouyahia, l’ancien

ministre de l’Industrie,

Youcef Yousfi, et Khidher

Oulmi (frère cadet de

Mourad Oulmi). Pour

rappel, le procureur

général près la Cour

d’Alger avait requis des

peines de 15 et 12 ans

de prison ferme respec-

tivement contre Mourad

Oulmi, patron du groupe

Sovac, et son frère

Khidher.

Des peines de 15 ans

de prison ferme à

l’encontre d’Ahmed

Ouyahia et de 10 ans de

prison ferme contre

Youcef Yousfi, assortie

d’une amende de 2

millions de DA chacun,

ont été également

requises par la même

juridiction. Le procureur

avait aussi requis une

peine de 3 ans de prison

ferme avec une amende

d’un million de DA

contre Omar Boudiab et

des cadres de la banque

et de l’industrie,

impliqués dans l’affaire.

Il a été aussi demandé la

saisie des biens et le gel

des activités des

entreprises impliquées

dans l’affaire et repré-

sentées dans le procès

par des personnes

morales avec une

amende de 32 millions

de DA pour chacune.

FATMA-ZAHRA ZEROUATI

Le référendum constitutionnel du 1er novembre «est crucial pour l’avenir de l’Algérie»

Le secrétaire général du Rassem-
blement national démocratique

(RND), Tayeb Zitouni a indiqué, sa-
medi à Oran, que le projet d’amende-
ment de la Constitution, soumis au
référendum, le 1er novembre pro-
chain, est «la Constitution de toute
les libertés pour construire l’Algérie
nouvelle, basée sur un Etat de droit
et de lois».

Lors d’un meeting animé à Oran
dans le cadre de la quatrième jour-
née de la campagne référendaire,
Tayeb Zitouni a souligné que le pro-

jet soumis aux électeurs, est «une
Constitution des libertés par excel-
lence, dont le pouvoir est celui incar-
né par le peuple pour construire une
Algérie nouvelle, basée sur un Etat
de droit, de lois et de libertés.»

L’orateur a ajouté que le projet
d’amendement de la Constitution «oc-
troie toutes les libertés individuelles,
collectives et associatives en con-
sacrant de nombreux articles liés aux
libertés», relevant dans ce contexte
que «le Hirak béni a donné les ima-
ges les plus éclatantes du civisme

comme il a anéanti les complots fo-
mentés contre l’Algérie et a écarté
des forces non constitutionnelles». Le
SG du RND a estimé, par ailleurs,
que le projet d’amendement à la Cons-
titution «porte des idées et des points
positifs qui ont perturbé certains cou-
rants», ajoutant que «ce texte contri-
buera amplement au développement
de la société, avec notamment la
constitutionnalisation de la société
civile et du Haut Conseil de la jeu-
nesse, en donnant plus de contrôle
aux élus locaux et en renforçant la

supervision des institutions et
autres.» Il a également mis l’accent
sur la nécessité d’«une moralisation
de la vie politique, l’élimination de l’ar-
gent sale et le renforcement de l’in-
dépendance du pouvoir judiciaire».

Concernant le principe relatif à la
limitation des mandats électoraux,
le même orateur a estimé que l’ob-
jectif visé est «le renouvellement de
la classe politique en donnant aux
jeunes plus de possibilités d’inté-
grer la vie politique et d’assumer des
responsabilités.»

Le référendum sur le projet d’amendement de la
Constitution «est important et crucial pour l’ave-

nir de l’Algérie» et «il est temps» pour le peuple
algérien de faire preuve de responsabilité et de
conscience pour mener le pays à bon port, a indi-
qué samedi à Bouira la présidente du parti Taja-
moue Amel El Djazair (TAJ), Fatma-Zahra Ze-
rouati. C’est au cours d’une rencontre de sensibi-
lisation sur le référendum constitutionnel du 1er
novembre prochain, tenue au siège de l’Office des
établissements des jeunes (ODEJ) de Bouira, que
Mme Zerouati a appelé les citoyens à participer
«avec toute responsabilité et conscience» à cette
consultation électorale, pour, a-t-elle dit, «pouvoir
changer les choses et bâtir un Etat moderne et
démocratique».

«La date du 1er novembre est une opportunité
pour opérer un véritable changement et remettre
le train sur les rails via une constitution qui assure

un processus sécurisé et prometteur pour la cons-
truction de fortes institutions pour une Algérie
meilleure», a insisté Mme Zerouati lors de cette
rencontre.

Dans son intervention, l’oratrice a mis en exer-
gue l’importance que revêt l’entraide et la solidari-
té sociale entre Algériens et Algériennes, qui, sont
aujourd’hui, appelés à «être présents» pour choi-
sir un nouveau modèle économique et social pour
le pays. «L’Algérie est aujourd’hui à la croisée
des chemins, et nous devons tous être responsa-
bles et conscients que ce référendum est une éta-
pe cruciale, qui permettra à notre pays de relever
les différents défis dans les mois à venir», a sou-
ligné l’hôte de Bouira. Elle a qualifié de «docu-
ment consensuel» le projet d’amendement de la
Constitution, dont plusieurs points apportés sont
«communs» et «partagés» par l’ensemble de la
classe politique et par la société civile. «L’impli-

cation de la société civile et des jeunes est indis-
pensable pour la réussite de ce rendez-vous réfé-
rendaire», a-t-elle insisté. «Il s’agit du processus
le plus sécurisé pour rattraper les retards et com-
bler les carences du passé. Nous devons tous
travailler avec force et intensité pour y parvenir et
permettre à l’Algérie de se hisser au rang des
grandes nations en matière de développement éco-
nomique et de modernité sociale», a-t-elle encore
souligné. En outre, la présidente de TAJ a appelé
les jeunes et les intellectuels à œuvrer sérieuse-
ment pour opérer le changement, car, a-t-elle, es-
timé, «l’abstention et le boycotte ne sont pas des
solutions aux problèmes et crises que connaît le
pays». Avant de clôturer sa rencontre, Mme Ze-
rouati a honoré le délégué local du médiateur de la
République, Laâmouri Abdelhafidh, en lui remet-
tant un cadeau symbolique en guise d’encourage-
ment pour sa «noble» mission de médiation.

La Pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) a réceptionné, ven-

dredi, un premier lot d’Acide Folique
et de Méthotrexate, deux médica-
ments destinés au traitement de la
leucémie de l’enfant, en rupture ces
derniers jours, a déclaré la directri-
ce de la PCH, Dr. Fatima Wakti. La
PCH «a pris des mesures urgentes
pour acquérir un premier lot de mé-
dicaments destinés à la leucémie de
l’enfant, en rupture ces derniers

jours, alors qu’un deuxième lot sera
réceptionné au cours de la semaine
prochaine», a indiqué à l’APS Dr.
Wakti.

La PCH avait passé, le 1er avril
2020, une commande de Méthotrexa-
te au laboratoire producteur mais sa
réception a été retardée suite à la
fermeture de l’espace aérien. Le lot
d’acide Folique est un don de mem-
bres de la communauté algérienne
établie en France. Les deux produits

seront disponibles dès la semaine
prochaine après analyses par
l’Agence nationale du médicament,
a précisé Dr. Wakti qui a rappelé l’ac-
quisition d’une quantité précédente
«mais qui n’était pas suffisante».
S’agissant de ces ruptures, la direc-
trice de la PCH a expliqué qu’elles
étaient dû à plusieurs facteurs, dont
la crise sanitaire mondiale actuelle
et les pressions sur l’industrie phar-
maceutique mondiale, particulière-

ment pour «ces deux médicaments
fabriqués uniquement par la Chine
et l’Inde».

Depuis le début de la pandémie,
les autorités publiques avaient ins-
tallé un couloir vert pour faciliter l’ac-
quisition de médicaments et leur exo-
nération des taxes et droits de Doua-
ne. En outre, la PCH avait été autori-
sée de conclure des marchés de gré
à gré dans le but d’assurer les médi-
caments aux citoyens.

La PCH réceptionne un premier lot de médicaments destinés
au traitement de la leucémie de l’enfant

RÉFÉRENDUM SUR LE PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE,

Chanegriha: «un jour de victoire pour le peuple algérien»
Le chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha a affirmé
samedi à Alger que le référendum populaire sur le projet de révision constitutionnelle prévu le 1er novembre prochain

«sera indéniablement un autre jour de victoire pour le peuple algérien».

Dans une allocution de
bienvenue, à l’occa-
sion de la visite du

Président de la République,
Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense
nationale, M. Abdelmadjid
Tebboune, au siège du minis-
tère de la Défense nationale,
le Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha a précisé que
la prochaine échéance élec-
torale «ne sera pas un jour or-
dinaire, mais certainement un
autre jour où le peuple algé-
rien triomphera, et le couron-
nement de son élan civilisa-
tionnel pacifique. Cet élan que
l’Armée Nationale Populaire,
digne héritière de l’Armée de
Libération Nationale a accom-
pagné, avec sincérité et dé-

vouement, sans ambition
aucune que servir l’Algérie et
son peuple, mettant l’intérêt
de la patrie et du peuple au-
dessus de toute considéra-
tion». «Ce peuple authentique
qui a pleinement conscience
qu’il sera le seul artisan de ce
rendez-vous, par sa participa-
tion massive à ce référendum,
afin que cette participation soit
une réponse catégorique et
sans équivoque à tous ceux
qui guettent et qui complotent
contre notre pays», a souligné
le Chef d’Etat-major de l’ANP.

Au début de son allocution,
le Général de Corps d’Armée
Saïd Chanegriha a adressé
ses remerciements au Prési-
dant Tebboune pour l’honneur
qu’il fait en rendant visite, pour

la troisième fois, au siège du
ministère de la Défense na-
tionale, et ce, en son nom per-
sonnel et au nom de l’ensem-
ble des personnels de l’ANP
(officiers, sous-officiers, hom-
mes de rang et personnels ci-
vils). Cette visite, a-t-il dit,
«porte plusieurs significations
et reflète, réellement, l’atten-
tion que vous ne cessez d’ac-
corder à l’Armée Nationale
Populaire et ses personnels
depuis votre accession à la
magistrature suprême». Le
général de corps d’armée,
Saïd Chanegriha a souligné
que «le haut commandement
de l’Armée a adopté, en appli-
cation de vos orientations ju-
dicieuses, et suivant les exi-
gences de cette nouvelle éta-

pe, une stratégie clairvoyante
à l’effet de développer les ca-
pacités des différentes com-
posantes de l’Armée nationa-
le populaire (ANP), dans tous
les domaines, armement, for-
mation, organisation et infras-
tructures et ce, dans le cadre
de l’action persévérante de
concrétisation de nos ambi-
tions légitimes, visant à édi-
fier une armée forte et profes-
sionnelle, capable d’arracher
la décision au niveau régio-
nal et l’imposer souveraine-
ment, en veillant à la garantie
de la sécurisation et la pro-
tection de toutes nos frontiè-
res nationales et la sauvegar-
de de l’intégrité territoriale.
Une Armée digne de l’Algérie
nouvelle et apte à relever les

défis du 21e siècle», a-t-il
ajouté.

«Enfin, nous vous assurons
Monsieur le président de la Ré-
publique que l’ANP, attachée à
ses missions constitutionnelles,
est toujours prête sous votre
Commandement à relever tous
les défis et contrecarrer tous les
projets hostiles à notre pays», a
ajouté le chef d’Etat major de
l’ANP à l’adresse du Président
Tebboune.

«L’ANP digne héritière de
l’Armée de libération nationale
(ALN) demeurera le rempart
impénétrable et le bouclier in-
vincible sur lequel se briseront
toutes les tentatives hostiles, en
préservation du legs de nos va-
leureux chouhada».
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Première rencontre de coordination
pour la révision de la loi sur le cinéma

et l’audiovisuel

EL TARF

Arrivée d’une équipe du CNRPAH au site
«Ghar El Maiz», objet d’actes de vandalisme

Une équipe d’experts du Centre
national de  recherche préhis-

torique  anthropologique et histori-
que (CNRPAH) s’est  rendue, ven-
dredi, sur le site de l’abri du mou-
flon «Ghar El Maïz» de la  commu-
ne de Chefia, (El Tarf) pour inspec-
ter les dessins rupestres de  l’abri,
objet d’actes de vandalisme récem-
ment, a-t-on appris auprès de  di-
recteur local de la culture.

Ce site préhistorique pittoresque,
situé à 8 km au Nord- ouest de la
commune de Chefia, relevant de la
daïra de Bouteldja, a été la cible, il
y  a une dizaine de jours, d’actes
de vandalisme  consistant en «la
destruction des pigments initiaux
de la peinture», a ajouté M. Adel
Safi  soulignant «“qu” un rapport
détaillé a été transmis aussitôt à la
tutelle  et une plainte a été déposée
au niveau de la brigade de la gen-
darmerie  nationale».

Selon l’enseignante-chercheur
du CNRPAH,  Latifa Sari cette visi-
te a permis de «confirmer les actes
de vandalisme: de la peinture rou-
ge mise sur  les pigments initiaux
de ce témoin le plus septentrional,
datant de l’ère  néolithique, soit
quelques 6.000 ans avant JC».

Le constat fait sur place par
l’équipe composée par les experts,
Azzeddine Ferki et Leila Soudai du
CNRAPH,  relève, la “”nécessité
de la  présence d’un spécialiste
dans la restauration des pigments»,
a noté Mme  Sari, chef de cette mis-
sion soulignant l’importance de la
sécurisation des  lieux et la sensi-
bilisation sur l’importance de la pré-
servation de ce site  archéologique
classé. Mme Sari a, dans ce con-
texte, rappelé que les travaux
(fouilles), effectues en 2013 par une
équipe pluridisciplinaire, conduite
par ses  soins, à proximité du site

de Ghar El Maïz, ont permis de con-
firmer “”la  présence de vestiges pré-
historiques datant de la même pé-
riode que celle des  dessins figurant
dans l’abri du mouflon’’. Le site ar-
chéologique “”Ghar El Maïz’’, agré-
menté de dessins rupestres, a  été
mis à jour en 2011, à la suite d’une
mise en exploitation d’une  carrière
d’agrégats destinés à approvisionner le
chantier de l’autoroute  Est-Ouest. Elle
a, par ailleurs, rappelé que «l’inspec-
tion extensive des lieux avait  per-
mis alors de confirmer qu’il s’agis-
sait d’un site préhistorique connu
dont la découverte datait de 1939».
Le site «Ghar El Maïz» est un en-
tassement de rochers où des pein-
tures ont  été constatées sur la paroi
du fond avec une couleur ocre rouge
comportant  trois sortes de motifs dont
des animaux, divers objets ainsi que
des  silhouettes humaines qui ne
datent pas de la même époque.

IRAN
Des centaines de personnes rendent un dernier

hommage au chanteur Mohammad Reza Shajarian

MILA
Des fouilles illégales conduisent à une découverte archéologique

à Yahia Béni Guecha

Des fouilles menées illégale
ment par des inconnus  dans

la commune de Yahia Béni Gue-
cha, à l’ouest de Mila, ont conduit à
une  découverte archéologique
dans une exploitation agricole, a-t-
on appris du  chef du service patri-
moine culturel à la direction de la
culture, Lezghad  Chiaba.

Il s’agit d’une galerie souterrai-
ne en pierre accessible par une
ouverture  de 80 cm de diamètre, a

précisé le même cadre qui a sou-
ligné que les  constats faits fin
septembre dernier par le servi-
ce du patrimoine culturel  et les
ossements humains exhumés
appuient la probabilité de l’existen-
ce de  vestiges funèbres.

Le lieu de la découverte se trou-
ve à proximité du site archéologi-
que déjà  connu d’Ain Khechba qui
figure sur la liste de recensement
général des  biens culturels de la

wilaya, a ajouté Lezghad Chiaba,
tout en déplorant le  fait que l’opéra-
tion de fouille illégale a détérioré le
squelette qui avait  été jeté à l’exté-
rieur de la sépulture.

Les services de la direction de la
culture ont demandé l’ouverture
d’une  enquête sur les actes de
fouilles illégales sur ce site qui a
été  photographié et ajouté à la liste
de recensement général des biens
culturels de la wilaya.

ALGER

La président du Gouvernement espagnol
effectue une visite à la grotte de Cervantès

Le président du Gouvernement
espagnol, Pedro Sanchez, a
visité jeudi la grotte de Cer-

vantès, à Alger, à l’issue de sa vi-
site officielle de deux jours en Al-
gérie. Accompagnée des ministres
de la Culture et des Arts, Malika
Bendouda, des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, et de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, Ka-
mel Beldjoud, l’hôte espagnol a vi-
sité l’intérieur de cette grotte. Sur
place, des explications sur la grot-
te et l’histoire de ce lieu qui a servi
de refuge à l’écrivain Miguel De
Cervantès ont été fournies par l’ar-
chéologue et historien Abderrahma-

ne Khelifa, à Padro Sanchez ac-
compagné d’une délégation impor-
tante. Dans une déclaration à la
presse à l’issue de cette visite, le
président du Gouvernement es-
pagnol a souligné que «les artis-
tes, créateurs et hommes de let-
tes appartiennent aux terres où
ils ont vécu et grandi», ajoutant
qu’une partie de la vie de l’écrivain
est attachée à l’Algérie.

Pedro Sanchez a également in-
diqué que l’Espagne et Algérie «tra-
vaillent depuis plusieurs années, à
concrétiser un ouvrage pour retra-
cer la vie et les parcours emprun-
tés par l’écrivain espagnol». Nous
œuvrons également à réaliser le

«chemin de Cervantès», un projet
algéro-espagnol de parcours touris-
tique en collaboration avec la wilaya
d’Alger et l’Institut Cervantès qui tra-
duit le brassage des cultures des
deux pays, a-t-il noté. Le  président
du Gouvernement espagnol a éga-
lement annoncé «l’ouverture pro-
chaine d’un troisième centre cultu-
rel espagnol en Algérie, rattaché
à l’Institut Cervantès». Un projet
qui s’ajoute aux sept départe-
ments universitaires d’enseigne-
ment de la langue et lettres es-
pagnoles déjà existants et ce dans
le cadre du «rapprochement» entre
l’Algérie et l’Espagne.

La coopération, poursuit M. San-
chez, ne doit pas se limiter à ces
projets et objectifs, mais nous «de-
vons œuvrer à concrétiser les as-
pects de l’amitié, de l’entente, de la
paix et de la stabilité qui doivent pré-
valoir dans tous les pays du bassin
méditerranéen». Au cours de sa visite,
le président du Gouvernement espagnol
a été reçu par le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadji Tebboune, et
co-présidé avec M. Djarad le forum
algéro-espagnol qui s’est tenu en
présence des délégations des deux
pays et d’une cinquantaine de chefs
d’entreprise et de dirigeants d’orga-
nisations patronales.

Une rencontre de coordination et de consultation  pour «la révision
de la loi sur le cinéma et l’audiovisuel» a été organisée  lundi à

Alger par le secrétaire d’Etat, auprès du ministre de la Culture et  des
Arts, chargé de l’Industrie cinématographique et de la production  cul-
turelle, Youcef Sehairi, indique un communiqué de ce département.
Cette rencontre a réuni des acteurs du septième art, des représentant
du  ministère de la Culture et des Arts et des institutions activant dans
le  domaine en plus de représentants du ministère de la Communica-
tion et de  l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (Arav).

Le secrétaire d’Etat a insisté sur la nécessité «d’impliquer les ex-
perts  et les acteurs du secteur avant de réviser cette loi» et aboutir à
une  mouture «régissant» toutes les étapes de l’activité cinématogra-
phiques pour  «répondre aux attentes de cette période qui exige l’édi-
fication d’une  industrie cinématographique à même de remplir son rôle
social tout en  participant à l’économie nationale».

Cette rencontre a été une occasion pour «cibler les lacunes de la loi
actuelle dont certains articles prêtent à confusion alors que d’autres
sont  jugés dépassés», selon le communiqué. Entre autres recom-
mandations de cette première rencontre, citée dans le  communi-
qué, la création de groupes de travail chargés de tenir des réu-
nions  périodiques afin d’élaborer une première mouture de cette
loi garantissant  un environnement de travail idoine et encourageant
l’investissement dans le  cinéma.

Le maître du chant traditionnel iranien, connu aussi pour ses prises
de position politiques, est décédé jeudi à l’âge de 80 ans après un

long combat contre le cancer. Mohammad Reza Shajarian, considéré
par beaucoup comme le plus grand chanteur traditionnel iranien, a été
enterré ce samedi dans la ville de Tous, dans le nord-est du pays, près
du mausolée du poète épique de la littérature persane, Ferdossi.

Des centaines de personnes se sont rassemblées pour lui rendre un
ultime hommage. Son fils, Homayoun Shajarian, également chanteur,
a présenté ses excuses pour le nombre restreint de personnes
conviées aux obsèques, en raison de la pandémie de coronavirus
: « Merci d’être venus malgré toutes les difficultés. Je présente
mes excuses aux millions de personnes qui n’ont pas pu venir
pour enterrer avec leurs propres mains le corps de mon père.
J’embrasse chacune de ces mains. »

Une figure de l’opposition
Shajarian était non seulement le grand maître du chant traditionnel

en Iran, mais il était aussi populaire pour ses prises de position politi-
ques. En 2009, après la réélection contestée de l’ancien président
Mahmoud Ahmadinejad et les manifestations de protestation qui avaient
suivi, il avait pris position contre cette réélection. Ce qui lui a valu
d’être boycotté depuis par la télévision d’État. Sa mort, en revanche, a
été annoncée par la télévision, qui a de nouveau diffusé des ima-
ges du chanteur. La quasi totalité des journaux, notamment les
titres conservateurs, à l’exception du journal Kayhan, ont éga-
lement rendu hommage à Mohammad Javad Shajarian.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:33

�El Dohr.............12:49

�El Asr...............16:04

�El Maghreb.....18:33

�El Ichaâ..........19:56

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Embellissement
du cadre urbain:

Le règne de l’improvisation
Dans le cadre des premières mesures devant être mises

en place pour entamer les préparatifs des fameux “JM 2021",
devenus «JM 2022», l’ancien Wali Mouloud Chérifi avait ins-
tallé une grande commission chargée du programme d’em-
bellissement de la cité et qui, pour une fois, devait être com-
posée de talents et de professionnels, artistes, architectes,
journalistes, et autres universitaires et élites sociales recon-
nues. Un siège de cette commission a même été retenu, en
tout cas annoncé au niveau de la bibliothèque d’Es-Seddikia
qui est devenu en fait le siège de l’antenne de wilaya de l’agen-
ce de surveillance des élections. Après à peine deux ou trois
réunions dans l’hémicycle froid de la Wilaya, on allait peu à
peu assister à la décomposition programmée de cette struc-
ture, victime, comme prévue» de la main mise bureaucrati-
que et du régent de l’administration sur tout ce qui peut être
lié à de futures dépenses d’argent public pour préparer et
concrétiser une action ou un projet. Avec le temps, et la mar-
ginalisation programmée d’une  majorité de membres de la
commission, la commission a été réduite et transformée en
une sorte de Club fermé, absorbé par un conseil de la wilaya
des Arts et de la Culture, lui même évidemment chapeauté et
contrôlé par quelques gestionnaires et décideurs locaux de
la toute puissante machine administrative. Il y a quelques
jours, le directeur de la culture, qui était en même temps
président de cette ancienne commission d’embellissement
de la ville d’Oran, a déclaré à la presse locale que «le travail
du conseil de la wilaya des Arts et de la Culture, chargé de
suivre et de gérer les projets retenus dans le cadre du grand
concours d’embellissement d’Oran, lancé en perspective de
la tenue des JM-2022, est actuellement en suspens, pour
absence de financement». Le responsable de la culture a
ajouté «ce conseil est à l’arrêt depuis plus d’une année, faute
d’argent... pour financer pas moins de 240 œuvres qui ont été
présélectionnées en attendant leur validation finale et la dis-
ponibilité des fonds pour leur financement.  «. En réalité, cet-
te approche de l’embellissement d’Oran par un concours pour
la réalisation «d’œuvres d’art» ou «d’aménagements spécifi-
ques» à travers la cité, ne répond nullement à l’objectif initial
tracé par l’ancien Wali d’Oran qui avait plutôt l’ambition, avant
tout, de cerner et d’éradiquer les «points noirs» et les laideurs
urbaines les plus visibles dans la Cité. Il avait par ailleurs
espéré que des entreprises et des institutions sportives pren-
nent en charge le financement des meilleurs projets retenus
dans le cadre de ce concours. Un «concours» qui, il faut l’ad-
mettre, a non seulement manqué de transparence et de cré-
dibilité dans son contenu et son organisation, mais qui est
surtout loin de répondre aux objectifs d’amélioration et d’em-
bellissement du cadre urbain à travers de nombreux quar-
tiers et grandes cités d’habitat...

RÉGION OUEST

L’incidence du VIH estimée
à 4,8 cas pour cent mille habitants

L’incidence du VIH dans la région ouest, la plus  touchée par cette
infection sexuellement transmissible (IST) pour l’année  2019, est

estimée à 4,8 cas pour cent mille habitants, indique un bulletin  de
l’Observatoire régional de la santé (ORS). Parmi les IST, le sida enre-
gistre la plus haute incidence, avec 4,8 cas  pour cent mille habitants
contre 2 cas pour cent mille habitants pour la  syphilis et 0,04 pour le
Gonococcie, précise le document. La wilaya de Sidi Bel-Abbes enre-
gistre le taux le plus élevé, soit 13,8  cas pour 100.000 habitants en ce
qui concerne le HIV/Sida, suivi par la  wilaya de Saida avec 11,7 cas
pour 100.000 habitants et la wilaya d’Oran  avec 8,8 pour 100.000
habitants. Les wilayas d’Ain Temouchent et Mascara enregistrent res-
pectivement une  incidence de 4,8 et 4,6 par cent mille habitants, alors
qu’une incidence de  moins de 2 pour 100.000 habitants est enregistrée
dans le reste des wilayas  de l’ouest, a-t-on noté, ajoutant que les plus
de 20 ans sont les plus  touchés.

APC D’ORAN

Eclairage, nettoiement et espaces
verts en priorité

Le cabinet du P/APC d’Oran
a abrité, jeudi dernier, une
réunion de coordination très

riche en enseignements. Un débat
fraternel et démocratique, et ce, en
présence du P/APC M. Nour-ed-
dine Boukhatem, du vice-président
Abderrahmane Bellabes, du Se-
crétaire Général M. Noureddine
Mestour, ainsi que des délégués
de la DHA et du DVC et des ca-
dres communaux.

Cette réunion a donné lieu à un
débat de haute facture sur l’avenir
proche de la plus grande commu-
ne d’Algérie et des échéances qui
sont à nos portes comme les
élections, les rentrées sociale et
scolaire, et bien sûr les trois prio-
rités de la mairie, en l’occurren-

ce le nettoiement, l’éclairage et les
espaces verts.

On commence par les élections
où le nombre d’électeurs Oranais
est de 451 140 dont 218 973 fem-
mes et 232 167 hommes. Il y a lieu
de signaler trois salles des sports
et plusieurs centres culturels, Bi-
bliothèques communales et ciné-
mas qui abriteront les meetings
prévus du 07 au 28 octobre 2020.

Dans un autre contexte, le pre-
mier magistrat de la ville d’Oran a
ordonné la désinfection des éco-
les primaires, où en sont les can-
tines scolaires entre autres.

Il est indéniable de souligner
l’importance des préparatifs à la
saison des pluies. Il existe trois
points noirs sur lesquelles la DVC

et la DPE sont déjà mobilisées et
qui sont le rond -point du palais
d’Or, la trémie du Méridien et le
Tiré Pistolet.

Le P/APC M. Nour-Eddien
Boukhatem a donné un petit aperçu
également sur le recouvrement en
boostant les cadres des délégations
communales à doubler d’efforts.

A signaler que la division hygiè-
ne et assainissement a présenté
en data show son personnel et ses
prérogatives. Ce sera au tour de la
division du personnel d’en faire de
même dans les prochains jours.

Il est impératif de signaler les
prochains relogements où l’APC
d’Oran a toujours eu un rôle pré-
pondérant en personnel et matériel.

C.C.APC D’Oran

PRESSE ORANAISE

Le projet d’amendement de la constitution répond
aux revendications du Hirak

Les journaux paraissant à Oran,
dans leur édition  de samedi,

ont souligné que le projet d’amen-
dement de la constitution  répond
aux revendications du Hirak popu-
laire et que le référendum du 1er
novembre prochain marquera le dé-
but d’une ère nouvelle.

Dans ce contexte, «Ouest tribu-
ne», dans un éditorial intitulé «Dé-
fendre et  concrétiser les revendi-
cations», souligne que «le projet
d’amendement de la  constitution
posera le premier jalon de l’Algé-
rie nouvelle et répond aux  reven-
dications du Hirak du 22 février
2019 rejetant à la fois le  prolonge-
ment ou un nouveau mandat prési-
dentiel «. Cette détermination à li-
miter les mandats présidentiels a

été réitérée par le Président Abdel-
madjid Tebboune, dans l’entretien
qu’il a accordé au  journal français
l’opinion, rappelle le journal qui a
également relevé que  la campa-
gne de sensibilisation sur le ren-
dez-vous du 1er novembre pro-
chain,  est restée timide, trois jours
après son lancement.

Pour sa part, «Cap Ouest « esti-
me que le référendum du 1er no-
vembre  portera «la voix du peuple
et la voie du changement» et que la
constitution  proposée au vote est
«l’exauce des revendications sou-
levées par le Hirak de  2019 qui a
d’abord appelé à une démocratie
au vrai du terme».

«Les Algériens qui ont longtemps
rêvé du changement, doivent se

diriger,  le 1er novembre prochain,
vers les centres de vote pour expri-
mer leur  volonté sur la constitu-
tion», écrit le journal. Enfin, le quo-
tidien «El Djoumhouria» a consa-
cré trois pages au déroulement  des
activités organisées à travers le
territoire national, dans le cadre de
la campagne référendaire sur
l’amendement de la constitution. Le
journal a  rapporté la teneur des
déclarations de certains responsa-
bles de partis qui  ont appelé à une
large participation des électeurs le
jour du référendum. Le quotidien a
également mis en exergue l’impor-
tance de ce rendez-vous  dans la
mise en place d’une Algérie nou-
velle qui renforcera les droits et  les
libertés individuelles et collectives.

CAP BLANC

Mission prochaine pour le renflouage d’un filet fantôme
L’association écologique ma

rine «Barbarous»  prépare
une nouvelle mission pour ren-
flouer un filet fantôme causant
d’importants dégâts à la biodi-
versi té marine repéré à Cap
Blanc (Oran),  a-t-on appris de
son secrétaire général. Les plon-
geurs de l ’association Barba-
rous ont déjà organisé une opé-
ration  de repérage pour consta-
ter les dégâts causés par le filet
à la biodiversité  marine, à une
profondeur allant jusqu’à 30 mè-
tres, a fait savoir Amine  Chakou-
ri, annonçant une mission pour
le renflouer le week-end prochain
si  les conditions météorologi-
ques s’y prêtent.

Deux embarcations de l’asso-
ciation se sont rendues au point
indiqué pour  effectuer un repé-
rage du site et constater les dé-
gâts, a précisé la même  source,
soul ignant que le constat est
«alarmant», le filet étant «immen-
se». L’associat ion écologique
Barbarous a effectué au cours
de l’année 2019  plusieurs mis-
sions et réussi à retirer 12 filets

fantômes à une profondeur  al-
lant de 10 à 40 mètres sur une
longueur de 3 km et pesant plus
de 1.300  kg, a indiqué M.
Chakouri. Ces opérations, effec-
tuées par les plongeurs de l’as-
sociation ont touché  trois zones,
à savoir les «Iles Habibas», «l’Ile
Plane» et «Cap Blanc», qui  sont
des zones très poissonneuses,
dont certaines sont protégées et
donc  interdites à la pêche, com-
me pour l’île Plane et les îles
Habibas. Les filets fantômes sont
dangereux pour l ’écosystème
marin puisqu’ i ls cont inuent à
capturer les espèces de maniè-
re indéfinie tout en étouffant la
flore marine lorsqu’ils atterris-
sent dans le fond, a-t-on expli-
qué. «Lors des différentes opé-
rations effectuées par nos plon-
geurs, nous avons  constaté la
capture de plusieurs espèces,
dont certaines sont très  vulné-
rables comme les dauphins et
les mérous», a souligné Amine
Chakouri,  appelant les pêcheurs
à faire preuve de plus de respon-
sabilité. «Ces filets qui dérivent

et finissent dans les fonds ma-
rins représentent  une menace
pour les espèces qu’ils capturent
et tuent, mais aussi pour les  es-
pèces végétales qu’ils étouffent.

Ces filets peuvent ainsi rendre
désertique tout un périmètre», a-
t-il relevé. Selon M. Chakouri, la
solution permettant de mettre un
terme à cette  situation réside
dans la mise en place d’un proto-
cole pour  l’immatriculation des
filets afin de mettre les pêcheurs
devant leurs  responsabilités.

Les efforts des plongeurs bé-
névoles de l ’associat ion sont
louables.  Toutefois, leur terrain
d’intervention est limité à 40 mè-
tres de  profondeur. «Au-delà de
50 mètres, ils ne peuvent pas in-
tervenir, faute de  moyens», a fait
savoir le secrétaire  général de
l’association. Seuls à intervenir
pour le renflouage des filets fan-
tômes sur les côtes  oranaises,
les plongeurs ne peuvent reti-
rer une grande partie des filets
finissant dans les fonds à une
profondeur de plus de 50 mètres,
a-t-il  déploré.
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TAMANRASSET

Exportation de plus de 800 tonnes
de sel industriel vers le Niger

Une caravane chargée de plus de 800 tonnes  de sel industriel a
pris le départ samedi de Tamanrasset vers le Niger dans  le cadre

du programme de la promotion du commerce extérieur. Composée de
22 camions semi-remorques, la caravane, dont le coup d’envoi a  été
donné à partir du siège de l’entreprise publique de transport et de
logistique par le wali de Tamanrasset, Mustapha Koriche, devra ache-
miner la  marchandise destinée à l’exportation vers le Niger. Toutes les
procédures d’accompagnement douanières ont été prises afin  d’assu-
rer le bon déroulement de cette opération qui s’inscrit dans le cadre  de
l’application des directives du Président de la République M.  Abdel-
madjid Tebboune concernant la promotion du commerce extérieur
notamment avec les pays voisins, a souligné le wali.

M. Koriche a annoncé, à ce propos, la réalisation «bientôt» d’un port
sec  au niveau de la zone frontalière de Tin Zaouatine. PAinsi, les
travaux de réhabilitation de la RN-1 se poursuivent avec une  cadence
appréciable, a-t-il assuré, ajoutant qu’une opération d’aménagement
de l’aéroport de Tamanrasset sera bientôt entamée afin de promouvoir
l’activité de transport aérien de marchandises vers les pays  africains.

AGRESSION CONTRE UN MÉDECIN
ET UN AGENT DE SÉCURITÉ À SOUK AHRAS

Un individu arrêté
Un quadragénaire ayant agressé physiquement  et ver

balement un médecin et agent de sécurité dans un hôpital
du chef-lieu  de la wilaya de Souk Ahras a été arrêté par les
éléments de la Police  judiciaire de la 7e sûreté urbaine, a
rapporté jeudi du chargé de  communication de la Sûreté de
wilaya, le Commissaire Mohamed- Karim  Merdaci. L’arresta-
tion intervient suite à une plainte déposée par les deux victi-
mes  contre leur agresseur, a indiqué le responsable. Le mis en
cause dans cette affaire a été interpelé et transféré au siège  de
la 7e sûreté urbaine de Souk Ahras, où il a avoué les faits qui
lui  étaient reprochés, a-t-il précisé. Un dossier pénal a été établi
à l’encontre de cet individu pour «agression  et injure à l’encon-
tre d’un fonctionnaire lors de l’exercice de ses  fonctions» avant
qu’il ne soit présenté devant le parquet local, a-t-on  signalé.

CHLEF
Démantèlement d’un réseau criminel

spécialisé dans la migration clandestine

La brigade criminelle du Service de wilaya de  Police judiciaire de
la Sûreté de Chlef a démantelé un réseau criminel  spécialisé dans

l’organisation de la migration clandestine et arrêté trois  individus,
indique vendredi un communiqué de la Cellule de communication de
ce corps de sécurité. Les éléments de la brigade criminelle du Service
de wilaya de Police  judiciaire  de la Sûreté de Chlef ont démantelé un
réseau criminel  s’adonnant  à l’organisation de traversées de migra-
tion clandestine et  procédé à l’arrestation de trois individus, âgés de
24 à 39 ans, précise la  même source.

Après finalisation du dossier de la procédure pénale, les mis en
cause ont  été présentés devant les juridictions compétentes de Chlef
pour les chefs  d’inculpation de préparation et organisation d’une sortie
illégale du  territoire national et non signalement du crime de trafic de
migrants, conclut le communiqué. Par ailleurs, la brigade de recher-
che et d’intervention de la Sûreté de Chlef a interpellé un individu âgé
de 23 ans qui escroquait des jeunes en leur promettant d’organiser, en
contrepartie de sommes d’argent, des  voyages de migration clandes-
tine. A l’issue des investigations et de l’achèvement de la procédure
légale, le  mis en cause a été présenté devant le tribunal de Chlef, qui
a ordonné son  placement en détention préventive.

SÛRETÉ D’ALGER

Saisie de 855 comprimés psychotropes
et arrestation de 3 suspects

Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger ont  procédé, récem
ment, à la saisie de 855 comprimés psychotropes à El Harrach

(Alger) et au démantèlement d’une bande de malfaiteurs, composée de
3  individus, indique vendredi un communiqué des mêmes services.
Les éléments de la 23e Sûreté urbaine de Kourifa relevant de la Sûreté
de la circonscription administrative d’El Harrach ont démantelé une
bande de malfaiteurs composée de 3 individus s’adonnant au trafic de
psychotropes, précise le communiqué. Suite à la mise en place d’un
plan bien ficelé, les éléments de la police  ont pu saisir une quantité de
855 comprimés psychotropes, tous types confondues, une somme d’ar-
gent en devise équivalent à 46.500 centimes, un  téléphone portable et
un véhicule touristique utilisé dans le transport et la vente de cette
substance prohibée», conclut la même source.

LE  PR. NADIR AMIRECHE DE LA FACULTÉ DE  DROIT
DE L’UNIVERSITÉ MENTOURI DE CONSTANTINE

La Cour constitutionnelle vise l’»édification
des institutions de l’Algérie nouvelle»

La création de la Cour constitutionnelle  dans le projet d’amendement de la Constitution adopté par le Parlement
et  soumis au référendum populaire le 1er novembre 2020, vise à «édifier les  institutions de l’Algérie nouvelle»,

a affirmé l’enseignant à la Faculté de Droit de l’université Mentouri (Constantine 1), spécialiste en droit
constitutionnel et avocat accrédité près la Cour suprême et le Conseil  d’Etat, Pr. Nadir Amireche

L ’universitaire relève que la
Cour constitutionnelle «repré
sente une  nouvelle institu-

tion de contrôle de l’Etat, n’ayant
jamais figuré dans les  constitutions
algériennes successives depuis
l’indépendance, par son nom,  sa
nature, sa composition, ses attri-
butions et ses missions». Egale-
ment ancien président de l’Assem-
blée populaire de wilaya (P/APW)
de  Constantine, Pr. Amireche esti-
me que la mise en œuvre de cette
orientation constitutionnelle est ve-
nue «palier aux déséquilibres qui
ont affecté  l’organisation des pou-
voirs publics au sein de l’Etat en
raison du  non-respect du principe
de séparation des pouvoirs condui-
sant à la  violation des droits fonda-
mentaux et des libertés publiques
garantis par la  constitution». En sa
qualité d’institution de contrôle in-
dépendante, chargée de s’assurer
du respect effectif de la Constitu-
tion, la Cour constitutionnelle cons-
titue  la «meilleure alternative au
Conseil constitutionnel», institué
pour la  première fois dans la Cons-
titution de 1989, précise-t-il. L’uni-
versitaire a relevé les «différences
fondamentales» entre le Conseil
constitutionnel en vigueur dans la
Constitution actuelle et la Cour
constitutionnelle, créée dans le ca-
dre du projet d’amendement de la
Constitution. «Le Conseil constitu-
tionnel est un organe de contrôle
de nature politique  composé de 12
membres, représentant les autori-
tés exécutive, législative et  judi-
ciaire de l’Etat et affiliés en majori-
té à des partis politiques»,  a-t-il
indiqué. Il a rappelé que les mis-
sions du Conseil consistent à se
prononcer sur la  constitutionnalité
des traités, lois et règlements et sur
l’inconstitutionnalité d’une décision
législative soulevée devant une
autorité judiciaire et notifiée par la
Cour suprême ou le Conseil d’Etat.
La Cour constitutionnelle, par con-
tre, constitue une instance de con-
trôle  de nature juridique radicale-

ment différente du Conseil consti-
tutionnel  qu’elle va remplacer, no-
tamment s’agissant de ses mem-
bres dont le mode de  désignation
est basé essentiellement sur l’élec-
tion. Il relève que sur les 12 mem-
bres composant la cour constitution-
nelle,  quatre (4) sont désignés par
le Président de la République (dont
le  Président de la Cour), tandis que
les huit (8) membres restants sont
élus à  savoir, un (1) par la Cour
suprême parmi ses membres, un (1)
par le Conseil  d’Etat parmi ses
membres et les six (6) autres sont
élus au suffrage  universel parmi
les professeurs de droit constitu-
tionnel. En outre, tous les membres
de la Cour doivent avoir 50 ans ré-
volus au jour  de leur désignation
ou de leur élection, n’appartenir à
aucun parti  politique, jouir d’une
expérience d’au moins 20 ans en
droit et avoir suivi  une formation en
droit constitutionnel. Pr. Amireche
explique encore que la Cour cons-
titutionnelle est saisie par  le Prési-
dent de la République, le Président
du Conseil de la Nation, le  Prési-
dent de l’Assemblée Populaire Na-
tionale, par le Premier ministre (ou
le Chef du Gouvernement, selon le
cas), mais aussi par 40 députés ou
25  membres du Conseil de la Na-
tion. Les décisions de la Cour cons-
titutionnelle sont définitives et s’im-
posent  à l’ensemble des pouvoirs
publics et aux autorités administra-
tives et  juridictionnelles.

Un rôle important
dans la promotion

de la pratique démocratique
Institution indépendante de con-

trôle constitutionnel, la Cour  cons-
titutionnelle joue un «rôle important
dans la promotion de la pratique
démocratique en Algérie», en ga-
rantissant le respect de la Consti-
tution, en  particulier les disposi-
tions mentionnées dans son préam-
bule, a affirmé par  ailleurs Pr. Ami-
reche. Il a précisé que la Constitu-
tion est «au-dessus de tous, elle est
la loi  fondamentale qui garantit les

droits et les libertés individuels et
collectifs, protège le principe du li-
bre choix du peuple, confère la  lé-
gitimité à l’exercice des pouvoirs,
et consacre l’alternance démocra-
tique  par la voie d’élections pério-
diques libres et régulières». «La
Constitution garantit l’application de
ses articles 7 et 8, figurant  parmi
les principales revendications ex-
primées par les algériens au cours
du Hirak enclenché le 22 février
2019 stipulant que le peuple est la
source  de tout pouvoir, que la sou-
veraineté nationale appartient ex-
clusivement au  peuple, et que le
pouvoir constituant appartient au
peuple», a-t-il dit. Pr. Amireche es-
time, par ailleurs, que la Cour cons-
titutionnelle «dispose  des pouvoirs
nécessaires lui permettant de par-
ticiper efficacement avec les  autres
institutions de contrôle (la Cour des
comptes, l’Autorité nationale  indé-
pendante des élections, l’Autorité
de la transparence, de la préven-
tion  et de lutte contre la corruption)
et le pouvoir judiciaire, à la  morali-
sation de la vie publique en Algé-
rie», dans le cas où le peuple  algé-
rien approuve le projet d’amende-
ment de la  Constitution le 1 er  no-
vembre prochain. «Les institutions
constitutionnelles et les organes de
contrôle sont  chargés d’enquêter
sur la conformité des travaux lé-
gislatifs et  organisationnels avec
la Constitution et sur la manière dont
les moyens  matériels et les fonds
publics sont utilisés et gérés», sou-
ligne-t-il en  faisant référence au
préambule de la Constitution qui
précise que  «l’Algérie exprime son
attachement à la prévention et à la
répression de la  corruption telles qu’el-
les ont été consacrées par les traités
qu’elle a  ratifiés». Le spécialiste en
droit constitutionnel soutient que «la
fierté du peuple,  ses sacrifices, son
sens des responsabilités, son atta-
chement ancestral à  la liberté et à
la justice sociale sont les meilleurs
garants du respect  des principes
de cette Constitution».

AND
Le recyclage des déchets plastiques permettra de créer plus de 7200 emplois

Le recyclage des déchets plas
tiques permettra de  créer plus

de 7.200 emplois et 90 unités de
production à l’échelle  nationale, a
indiqué jeudi le directeur général
de l’Agence nationale des  déchets
(AND), Karim Ouamane.

Une étude réalisée récemment
par l’AND prévoit la création de
plus de  7.200 emplois, dont 220
emplois directs et plus de 5.000 in-
directs, et 90  unités dans le domai-
ne du recyclage des déchets plas-
tiques, a précisé à  l’APS le res-
ponsable. La quantité moyenne de
ce type de déchets, générée annuel-
lement au niveau  national, est esti-
mée à 470.000 tonnes, ce qui re-

présente 4 % des déchets  ména-
gers, a-t-il ajouté. «Le recyclage des
déchets peut contribuer grandement
à la création de  richesse et d’em-
ploi à travers la mise en place d’uni-
tés dédiées à cette  activité», a sou-
ligné le DG de l’AND.

L’investissement dans ce cré-
neau, soutenu et encouragé par les
autorités  publiques, aura un impact
positif sur l’orientation des idées
des porteurs  de projets vers la pro-
duction d’équipements et de maté-
riel (bacs à ordures)  de collecte
des déchets au profit des collecti-
vités, a ajouté le  responsable. Outre
la création d’emplois, l’activité de
recyclage des déchets  plastiques

permettra, selon l’étude, de gagner
une surface de 100.000 m3 au  ni-
veau des Centre d’enfouissement
technique (CET), où la disponibili-
té du  foncier se pose avec acuité
dans plusieurs wilayas, a expliqué
M. Ouamane. Concernant le problè-
me de collecte des déchets, dont
souffrent des  communes à l’échel-
le nationale, le DG de l’AND a in-
sisté sur la nécessité  de passer à
l’application d’un plan directeur
appuyé par des études  précises et
un schéma intégré de gestion des
déchets couvrant l’ensemble du
territoire de la collectivité, pour une
prise en charge technique,  objecti-
ve et professionnelle de ce volet.
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Une production de 6065 quintaux
de dattes prévue cette année

Une production de 6.065 quintaux de dattes est  prévue, au titre
de la campagne agricole en cours dans la wilaya de Nâama,

a-t-on appris auprès de la Direction des services agricoles (DSA).
Il est ainsi attendu une hausse de la production de dattes cette
année de  plus de 100 quintaux ( qx) par rapport à l’année précé-
dente, qui avait  enregistré une production de 5.957 qx, à la faveur
de l’extension de la  superficie de palmiers productifs et des con-
ditions climatiques favorables,  a-t-on indiqué. La récolte prévue
pour la campagne de cueillette, qui débutera la  mi-octobre, est
constituée de plusieurs variétés de dattes dont «Aghras»,  «Fe-
gous» et «El Adhma», en plus de la variété «Deglet Nour»  produi-
te par  1.450 palmiers.

La majorité des palmiers de la wilaya sont situés au niveau  des
communes de Djenine Bourzeg, Moghrar et Asla. La wilaya de
Nâama compte une superficie totale de 254 hectares d’oasis de
palmiers et de vergers totalisant 41.758 palmiers dattiers, dont
244 ha de  palmiers productifs avec un total de 21.878 palmiers,
selon la DSA.

La phoeniciculture récente à proximité du périmètre «Mizab»
dans la  commune de Djenine Bourzeg promet des résultats pro-
bants à l’avenir, compte  tenu de l’adoption par les agriculteurs de
méthodes techniques et  économiques modernes principalement
liées au système d’irrigation goutte à  goutte, a-t-on souligné,
faisant savoir que les bénéficiaires de ce  périmètre £uvrent à
l’extension de la plantation de ce fruit adapté à la  nature du sol et
aux conditions climatiques de cette wilaya.

Arrestation de sept personnes à Khémis
Miliana, dont cinq recherchées par la justice

Les services de sécurité de Aïn Defla ont  lancé une opération
inopinée de lutte contre la criminalité à Khémis  Miliana, arrêtant 7

personnes dont 5 condamnées par la justice à la suite  de crimes
commis, a rapporté jeudi la cellule de communication et des  relations
publiques de la Sûreté de wilaya. Ciblant les endroits de la ville réputés
être les fiefs de la délinquance  et de la criminalité, l’opération, lancée
mercredi en soirée et à laquelle  ont pris part des éléments de la
Gendarmerie nationale et des Douanes  algériennes, s’inscrit dans le
cadre du «plan sécuritaire préventif» mis en  place, a-t-on indiqué.

Des points de contrôle inopinés touchant nombre d’axe routiers de la
ville  préalablement ciblés ont également été mis en place au cours de
l’opération, a-t-on fait savoir, faisant état de l’arrestation de 7  person-
nes âgées entre 20 et 31 ans, dont 5 condamnées par la justice suite  à
leur implication dans diverses affaires criminelles. Parmi ces der-
niers, l’un, résidant à Sidi Lakhdar (22 km à l’est du chef-lieu de wi-
laya), a à lui seul fait l’objet de six mandats d’arrêt de la part des
instances judiciaires pour divers crimes commis, a-t-on détaillé.
Les griefs retenus contre les deux autres personnes arrêtées (mis
à part  celles faisant l’objet de recherches par les instances judi-
ciaires) sont la  conduite en état d’ivresse et la possession de kif
traité, a-t-on fait  savoir. L’opération à laquelle un grand nombre
d’éléments de la police, tous  grades confondus, a pris part, a été
favorablement accueillie par la population locale au regard de son
incidence bénéfique sur sa quiétude, a-t-on conclu.

NÂAMA

Nécessité d’adopter des moyens modernes
pour préserver l’abeille saharienne

Les participants à une rencon
tre de formation des  apicul
teurs de la wilaya de Nâama,

organisée jeudi dans la commune
de Asla,  ont mis l’accent sur la né-
cessité d’adopter des moyens mo-
dernes pour  préserver la race lo-
cale de l’abeille saharienne et
d’améliorer la  production du miel
en qualité et quantité. Les interve-
nants à cette rencontre dont des
apiculteurs, des spécialistes,  des
universitaires et des cadres de la
Direction des services agricoles
(DSA) ont appelé à accorder un
grand intérêt à l’abeille du sahara
en  préservant le patrimoine géné-
tique de ces souches mais aussi
en les élevant  de manière appro-
priée, notamment les reines qui se
caractérisent par leur  capacité à
s’adapter au climat sec du Sahara
du Sud de la wilaya, en plus  de
l’utilisation de techniques et
moyens modernes pour augmenter
la  production du miel de meilleure
qualité. L’apiculteur, Seddik Boufel-
dja de Sfissifa a indiqué que les
apiculteurs  de la région aspirent à
élever le niveau de formation et à

actualiser les  connaissances dans
le domaine de l’élevage pour valo-
riser l’activité  d’apiculture, encou-
rager la sélection et la préserva-
tion des races  d’abeilles locales et
les protéger contre les maladies
tout en suivant un  processus tech-
nique et une bonne nutrition des
abeilles et en concrétisant  le pro-
gramme de vulgarisation agricole.

La session de formation, organi-
sée à l’initiative de l’Association
«Rahik»  pour l’apiculture et la pro-
tection des abeilles du Sahara de
la commune de  Asla en collabora-
tion avec l’Association nationale des
apiculteurs  professionnels et des tech-
niciens de l’Institut technique des éle-
vages, a  abordé les produits de la ru-
che (la gelée royale, gomme d’abeille,
pollen  et autres) et les méthodes de
traitement biologique des maladies
qui  affectent les ruches, selon les
organisateurs. Un membre de l’As-
sociation «Rahik», Tahar Talbi a
insisté sur la  sensibilisation des
apiculteurs sur l’importance de
structuration dans des associations
et des coopératives, l’organisation
d’expositions et de rencontres

scientifiques pour mettre à jour les
informations et motiver les  apicul-
teurs pour développer leurs com-
pétences en communication, ainsi
que  sur l’encouragement de la com-
mercialisation des produits et
l’orientation  vers l’accès aux cré-
dits de soutien pour créer des pro-
jets d’investissement  dans ce do-
maine. L’apiculteur Moussa Ben-
daoud, spécialiste dans le domaine
de l’abeille  saharienne de la com-
mune de Tiout a évoqué les obsta-
cles et les problèmes  auxquels sont
confrontés les apiculteurs de la wilaya,
notamment la  «pollution génétique»,
les difficultés de commercialisation du
produit et  d’accès aux zones dispo-
sant d’arbres et de plantes pastora-
les qui  représentent la nourriture
pour les abeilles dont le cidre, la
lavande et  le thym. La rencontre,
ayant regroupé une trentaine d’api-
culteurs de différentes  communes
de la wilaya de Nâama, vise à met-
tre l’accent sur les techniques à
appliquer dans la production du miel
local et des opportunités offertes par
cette Division aux agriculteurs dé-
sirant se lancer dans ce domaine.

TIARET

Le suivi de l’itinéraire technique et l’irrigation d’appoint
pour augmenter la production céréalière vivement recommandé

Les participants à un séminaire
régional de  sensibilisation sur

la campagne labours-semailles de
la saison 2020-2021, organisée jeu-
di à Tiaret, ont vivement recomman-
dé de suivre l’itinéraire  technique
le plus approprié et d’adopter l’irri-
gation d’appoint pour  augmenter la
production céréalière. Le directeur
de la maîtrise et du développement
agricole au ministère de  l’Agricul-
ture et du Développement rural,
Messaoud Bendridi a indiqué qu’il
appartient, à tous les intervenants
dans le secteur agricole, de veiller
au  respect des différentes étapes
pour un meilleur suivi de l’itinérai-
re  technique dans le domaine de la
céréaliculture, soutenant que l’ap-
port de  l’irrigation d’appoint vise à
améliorer la production. Il a fait sa-
voir, au passage, que cette rencon-

tre intervient en  application de la
feuille de route tracée par le minis-
tre de l’Agriculture  et du Dévelop-
pement rural pour le développement
du secteur de  l’agriculture, notam-
ment dans le volet de la culture et
de la production  céréalière, faisant
remarquer que l’apport de l’irriga-
tion d’appoint reste  un des facteurs
le plus efficace pour accroître la
production et partant,  augmenter la
productivité des terres agricoles.

«Tout cela nécessite une coordi-
nation totale entre les directions des
services agricoles présentes à cette
rencontre et les directions des  res-
sources en eau de wilayas pour as-
surer la disponibilité le plus de  res-
sources hydrauliques», a-t-il décla-
ré, mettant en avant l’importance de
l’utilisation des technologies moder-
nes dans le domaine de l’irrigation

à travers les moyens de soutien que
mobilisent l’Etat. Dans ce contexte,
il a indiqué qu’un objectif de plus de
3 millions d’hectares de céréales a
été  tracé pour cette saison à tra-
vers le pays. Le directeur des ser-
vices agricoles de la wilaya de Tia-
ret, M’hamed Yahia  a souligné que
cette rencontre, qui a vu la partici-
pation des acteurs du  secteur agri-
cole des wilayas de Tiaret, Saïda,
Aïn Témouchent, Tlemcen,  Reliza-
ne, Sidi Bel-Abbes et Mascara,
vient compléter les rencontres  ré-
gionales programmées par le minis-
tère de l’Agriculture et du  Dévelop-
pement rural en prévision des prépara-
tifs de la campagne  labours-semailles,
faisant savoir que les recommanda-
tions visent à  augmenter les quanti-
tés et la qualité de la production
dans le domaine des  céréales.

MASCARA

Faciliter les actions des associations lors de la campagne
référendaire sur le projet de révision de la Constitution

Le coordinateur de wilaya de
Mascara de  l’Autorité natio-

nale indépendante des élections
(ANIE), Moussa Nacer a  souli-
gné, jeudi, la volonté de l’instance
de faciliter les actions des  asso-
ciations et de la société civile dé-
sirant participer dans l’animation
de la campagne référendaire et de
sensibilisation sur le projet de ré-
vision  de la Constitution.

Moussa Nacer a indiqué, lors
d’une rencontre avec des repré-
sentants de la  société civile loca-
le, tenue à la Maison de culture
«Abi Ras Ennaceri» que  la délé-

gation de wilaya de l’ANIE a mis
en place toutes les conditions pour
permettre aux associations de
jouer leur rôle dans le cadre de la
sensibilisation des citoyens sur le
référendum du projet de révision
de la  Constitution. Le même res-
ponsable a souligné que toutes les
mesures nécessaires ont été  mi-
ses à la disposition des partis, des
associations et des organisations
voulant participer dans cette cam-
pagne référendaire, dont 73 salles
pour accueillir les meetings popu-
laires. Le coordinateur de la délé-
gation locale de l’ANIE a appelé

les  représentants des associations
présents à élaborer leur program-
me spécial à la campagne référen-
daire et le soumettre à la déléga-
tion. Cette dernière se chargera de
la coordination avec les différen-
tes associations et les partis pour
désigner les salles et les horaires
des actions. Elle facilitera  égale-
ment le travail de ses délégués
communaux lors du suivi des acti-
vités. Enfin, Moussa Nacer a ap-
pelé les représentants de la socié-
té civile à respecter le protocole
sanitaire adopté pour la lutte con-
tre le virus corona.

AÏN DEFLA

Une personne arrêtée et plus de 1000 unités de
boissons alcoolisées saisies à Bathia

Les services de sécurité de Ain Defla ont  procédé mercredi
dernier à Bathia (75 km au sud du chef-lieu de wilaya) à  la

saisie de plus de 1 044 unités de boissons alcoolisées et à  l’ar-
restation d’un individu suspect (24 ans), a-t-on appris vendredi de
la  cellule de communication et des relations publiques de la sûre-
té de wilaya. Suite à une patrouille routinière de la Brigade Mobile
de la Police  Judiciaire (BMPJ) effectuée à Bathia la semaine
dernière aux aurores, les  policiers ont aperçu un véhicule en
provenance de la ville limitrophe d’El Hassania (10 km plus au
nord), que le conducteur a abandonné à la vue des  services de
sécurité, prenant la poudre d’escampette au milieu de la forêt,  a-
t-on précisé. Après avoir pris les précautions d’usage, les poli-
ciers ont procédé à la  fouille minutieuse du véhicule en question,
mettant la main sur 1 044 bouteilles de boissons alcoolisées de
différentes formes et marques que le  présumé coupable envisa-
geait d’écouler de manière clandestine, a-t-on fait  avoir.

Les investigations poussés ont permis d’identifier le suspects
et de  déterminer, avec exactitude, l’itinéraire qu’ils a l’habitude
d’emprunter  dans son activité blâmable,réussissant à l’arrêter
mercredi dernier non  loin de la ville de Bathia, a-t-on souligné.
Après accomplissement des procédures réglementaires en vi-
gueur, le mis en cause a été présenté jeudi devant les instances
judiciaires compétentes de  Aïn Defla pour l’examen de son cas,
a-t-on conclu de même source.
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NI EAU, NI ESSENCE

Au Venezuela les manifestations
se multiplient, sans faire vaciller Maduro

Pénuries d’essence, d’eau et d’électricité: à deux mois des législatives,
les Vénézuéliens réclament de meilleurs services publics, mais la faible ampleur
de ces manifestations et l’incapacité de l’opposition à canaliser le mouvement ne

représentent pas de «risque» pour Nicolas Maduro, estiment des analystes.

L e chiffre est impressionnant.
Depuis le début de l’année,
l’Observatoire vénézuélien

des conflits sociaux (OVCS) a dé-
nombré plus de 5.800 manifesta-
tions dans tout le pays, plongé dans
la pire crise de son histoire récen-
te. La moitié d’entre elles visait à
protester contre les pénuries
d’électricité, d’eau et de gaz domes-
tique et 18% contre le manque chro-
nique de combustibles.

En province, et de plus en plus à
Caracas, les «apagones» (coupu-
res de courant) sont monnaie cou-
rante et les pénuries d’essence en-
gendrent des files d’attente kilomé-
triques aux stations-service.

Pour autant, ces manifestations
ne rassemblent généralement
qu’une poignée d’habitants d’un
quartier ou d’un village qui bloquent,
qui une route, qui l’accès à un bâti-
ment public, avant de rentrer chez
eux. Lundi, des instituteurs ont ap-
pelé à manifester pour réclamer de
meilleurs salaires, un mot d’ordre
relayé par le chef de file de l’oppo-
sition Juan Guaido.

Las, en plein confinement dû à la
pandémie de Covid-19, la réponse
a été timide. A Caracas, ils n’ont été
que quelques dizaines à battre le
pavé, selon des journalistes de
l’AFP.

«A l’heure actuelle, la capacité

de mobilisation de l’opposition est
quasiment nulle», avance Luis Vi-
cente Leon, directeur du cabinet
Datanalysis. Et de pointer le man-
que d’»articulation» des manifesta-
tions qui, de ce fait, «ne représen-
tent pas de risque majeur pour le
gouvernement» du président socia-
liste Nicolas Maduro, au pouvoir
depuis 2013.

D’autant qu’à Caracas les mani-
festations sont plus rares et clair-
semées qu’en province. Et dans ce
pays hyper-centralisé, si la capita-
le ne bouge pas, rien ne bouge.

Le contraste est saisissant avec
les immenses manifestations anti-
Maduro qui rassemblaient des di-
zaines de milliers de Vénézuéliens
début 2019, après que Juan Guaido
s’était proclamé président par inté-
rim, jugeant «frauduleuse» la réé-
lection du dirigeant.

Juan Guaido est depuis reconnu
comme tel par près de soixante
pays, mais malgré la pression in-
ternationale, Nicolas Maduro est
toujours au pouvoir. Il continue
d’avoir le soutien de l’armée et, au
plan international, de la Russie, de
Cuba et de l’Iran.

D’ailleurs, selon Datanalisis,
seuls 17% des Vénézuéliens pen-
sent que Juan Guaido et l’opposi-
tion sont aujourd’hui en mesure de
provoquer un changement de gou-

vernement.
- «Répression» -

Pour Félix Seijas, directeur de
Delphos, un autre institut de sonda-
ges, les «structures affaiblies» des
partis d’opposition y sont pour beau-
coup. Il pointe la «persécution» de
ces formations, dont des dirigeants
ont été emprisonnés et certaines
instances dirigeantes «inhabili-
tées» par la justice. Dans ce con-
texte, il est «difficile d’aiguillonner»
les manifestations.

En outre, explique Marco Ponce,
directeur de l’OCVS, Nicolas Ma-
duro a tendance à «militariser» les
villes et villages dont la population
manifeste. «Sa réponse continue
d’être la répression», souligne-t-il.

Fin septembre, l’Etat rural de
Yaracuy, à l’ouest de Caracas, a
ainsi été le théâtre de plusieurs
manifestations pour de meilleurs
services publics.

Les forces de l’ordre ont fait usa-
ge de gaz lacrymogène et de che-
vrotine de caoutchouc pour disper-
ser la foule. Les ONG ont recensé
plusieurs dizaines de blessés et
d’arrestations.

Mais à deux mois des élections
législatives du 6 décembre, Marco
Ponce prévoit une nouvelle «vague
de manifestations».

L’enjeu pour le pouvoir chaviste
est de reprendre l’Assemblée na-
tionale à l’opposition qui la contrôle
depuis 2015. Or, la légitimité de ce
scrutin est mis en doute de toutes
parts.

Juan Guaido, qui préside le Par-
lement monocaméral, ainsi que les
principaux partis d’opposition vont
le boycotter. Selon eux, les élec-
tions n’ont aucune chance de se
dérouler de façon équitable puisque
le Conseil national électoral est
contrôlé par des membres nommés
par la Cour suprême, au service du
pouvoir. L’Union européenne a ap-
pelé, en vain, au report du vote et
les Etats-Unis l’ont déjà qualifié de
«ni juste, ni libre».

CORONAVIRUS
Affirmant se sentir «très bien»,

Trump va reprendre sa campagne
A ssurant être remis du coronavirus, le président américain Donald

Trump doit prononcer un discours depuis la Maison-Blanche, sa-
medi. Et devrait tenir un meeting un Floride lundi.

Faisant fi des doutes sur sa santé, Donald Trump compte bien re-
prendre sa campagne. Le président américain, hospitalisé trois nuits
après avoir été infecté par le coronavirus, doit en effet prendre la
parole publiquement dès samedi, avant un meeting lundi.

Vendredi soir, Donald Trump a effectué son premier entretien filmé
depuis l’annonce de son test positif. Interrogé par un médecin chroni-
queur de la chaîne Fox News, il s’est soumis à un examen médical par
caméras interposées. «Je me sens très bien, je me sens fort et main-
tenant je ne prends plus de traitement, je ne prends plus rien», a-t-il
assuré. Le milliardaire est en effet apparu en meilleure forme et avec
moins de difficultés respiratoires.

Plusieurs cas de coronavirus recensés à la Maison Blanche
L’objectif était en tout cas de faire passer un message : la maladie

est derrière lui.  Et avec l’accord de son médecin, il reprend d’ailleurs
sa campagne dès samedi, avec un discours autour de son thème de
prédilection, «la loi et l’ordre». Le chef d’Etat s’exprimera depuis le
balcon de la grande pelouse de la Maison-Blanche. Près de 2.000
personnes auraient été invitées. Crise sanitaire oblige, les invités de-
vront porter un masque et passer par une prise de température. Mais
cet évènement provoque de nouvelles inquiétudes, après les nom-
breux cas de coronavirus enregistrés depuis une semaine à la Maison
Blanche.

Pas un seul cas en Corée
du Nord, affirme Kim Jong Un

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a assuré samedi, lors d’un
défilé militaire géant organisé à Pyongyang, qu’il n’y avait «pas

une seule personne» atteinte de coronavirus dans son pays alors que
la pandémie a touché le monde entier. Il a souhaité «une bonne santé à
tous les gens à travers le monde qui combattent les maux» du Covid-
19, dans un discours retransmis par la télévision d’Etat, alors que le
président américain Donald Trump a récemment été hospitalisé.

La Chine fait état de 15 nouvelles
infections

La Chine a recensé 15 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, qui con-

cernent tous des personnes venues de l’étranger, a indiqué samedi la
Commission nationale de la santé dans son point quotidien sur l’épidé-
mie. Selon ces données, 85.536 cas de contamination ont été confir-
més au total en Chine continentale.

L’épidémie de coronavirus a causé 4.634 décès dans le pays. Aucun
nouveau décès n’a été signalé samedi.

Aux îles Cook, le Premier ministre s’attribue 17 portefeuilles

Arrivé il y a seulement quelques jours
au pouvoir, Mark Brown est déjà

assuré d’entrer dans l’histoire de son
pays. Succédant à l’ancien Premier
ministre des îles Cook, dans le Pacifi-
que, celui-ci a nommé sa nouvelle équi-
pe gouvernementale, non sans susci-
ter de vives réactions au sein de l’op-
position. Car non content de conserver
le poste de ministre de l’Économie qu’il
occupe depuis une dizaine d’années,
Mark Brown a décidé de s’octroyer les
Affaires étrangères, l’Immigration, les
Énergies renouvelables, l’Intérieur, la
Communication, les Ressources ma-
rines et naturelles, les Retraites, entre
autres. Il est également procureur gé-
néral des îles Cook.

En tout, comme le précise The Guar-
dian qui rapporte l’information, Mark
Brown s’occupera de 17 portefeuilles

au sein du gouvernement de son pays.
Si cet État indépendant, rattaché à la
Nouvelle-Zélande pour les questions
de défense notamment, ne compte que
17 500 habitants, l’opposition estime
que la tâche que s’attribue Mark Brown
est un tantinet excessive.

Un État hermétique au coronavirus
?

« Le nouveau Premier ministre dé-

clarait il y a peu son enthousiasme vis-
à-vis de son équipe gouvernementale,
et le voilà maintenant à la tête de 17
portefeuilles », dénonce avec ironie
Tina Browne, leader du parti d’opposi-
tion, qui évoque un « nouveau record »
dans l’histoire des îles Cook. Néan-
moins, Mark Brown devrait vraisem-
blablement déléguer certaines de ses
tâches dans les mois à venir.
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LORS D’UN DÉFILÉ MILITAIRE GÉANT

La Corée du Nord continuera
de s’armer, assure Kim

Le dirigeant nord-coréen Kim Jung Un a assuré samedi qu’il continuerait de
renforcer son armée et soutenu qu’il n’y avait pas un seul cas de coronavirus dans
son pays, lors d’un défilé militaire géant au cours duquel Pyongyang devait faire

étalage de ses dernières technologies de défense.

L e défilé a été organisé à l’oc
casion du 75e anniversaire de
 la fondation du Parti des tra-

vailleurs au pouvoir dans le pays
doté de l’arme nucléaire.

«Nous continuerons à renforcer
notre armée, à des fins d’autodé-
fense et de dissuasion», a déclaré
le leader nord-coréen dans un dis-
cours retransmis en différé par la
télévision d’Etat.

La télévision d’Etat KCTV a mon-
tré des escadrons de soldats armés
et des véhicules militaires alignés
dans les rues de Pyongyang, prêts
à marcher vers la place Kim Il Sung,
qui doit son nom au fondateur du
régime. Aucun des participants ni
personne dans le public ne portait
de masque, mais il y avait moins de
monde que d’habitude sur cette pla-
ce. Kim Jong Un a assuré qu’il n’y
avait «pas une seule personne» at-
teinte de coronavirus dans son pays
alors que la pandémie a touché le
monde entier. Il a souhaité «une
bonne santé à tous les gens à tra-
vers le monde qui combattent les
maux» du Covid-19, alors que le
président américain Donald Trump,
testé positif, a récemment été hos-
pitalisé. Le clou du spectacle est
généralement le genre de missiles

que Pyongyang veut montrer, et qui
sont attentivement suivis par les ob-
servateurs pour avoir une idée du
développement du programme d’ar-
mement de Pyongyang.

Selon l’état-major sud-coréen, le
défilé militaire s’est déroulé tôt sa-
medi matin et a été «attentivement»
suivi par les services de renseigne-
ment sud-coréens et américains.

L’événement intervient dans un
contexte intérieur très lourd du fait
de l’impact de la pandémie et d’une
série de typhons qui ont durement
touché ce pays en proie à des sanc-
tions drastiques.

- Pas de médias étrangers -
Contrairement à de précédents

défilés, aucun média étranger n’a
été invité cette année. Nombre d’am-
bassades sont fermées du fait des
restrictions liées au coronavirus, ce
qui fait que le nombre d’observa-
teurs étrangers est limité. Les ex-
perts sont convaincus que la Corée
du Nord a poursuivi ses program-
mes nucléaire et balistique, qu’elle
justifie par la menace américaine,
y compris pendant les négociations
avec les Etats-Unis, dans une im-
passe depuis plus d’un an.

Certains experts estiment que
Pyongyang pourrait exhiber un nou-

veau missile mer-sol balistique stra-
tégique (MSBS) ou un missile ba-
listique intercontinental (ICBM)
susceptible d’atteindre le territoire
continental américain, voire un mis-
sile doté de multiples corps de ren-
trée qui permettrait ainsi de trom-
per les systèmes de défense amé-
ricain.

Fin décembre, le leader nord-co-
réen avait menacé de présenter une
«nouvelle arme stratégique» mais
certains experts pensent que Pyon-
gyang n’a pas l’intention d’irriter la
Maison Blanche avant la présiden-
tielle américaine.

Présenter ces armes stratégi-
ques lors d’un défilé serait «cohé-
rent avec les promesses de Kim
Jong Un», en étant moins provoca-
teur qu’un essai militaire, a estimé
Rachel Lee, une experte des ques-
tions nord-coréennes qui travaillait
auparavant pour le gouvernement
américain.

Dans ce contexte, le message
adressé par le régime lors du défilé
devrait surtout être à destination de
la population nord-coréenne, en
mettant en avant «les réalisations
du Parti, l’unité autour du leader,
l’amélioration de l’économie avant
le Huitième Congrès du Parti», a-t-
elle poursuivi en référence à une
réunion prévue en janvier. Reste que
l’événement, qui implique des mil-
liers de personnes, pourrait être très
propice à la propagation du corona-
virus, à moins que des «précautions
extrêmes» ne soient prises, obser-
ve Harry Kazianis, du Center for
National Interest, un centre de re-
cherche.

Ce genre de mesure est cepen-
dant «très improbable», poursuit-il
: «Masques et missiles ne font pas
bon ménage».

Ngozi Okonjo-Iweala, une
Africaine à la tête de l’OMC ?

La bataille finale pour la direction générale de l’Organisation mon
diale du commerce oppose la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala à la

Sud-Coréenne Yoo Myung-hee. C’est une première. On le sait désor-
mais avec certitude, l’Organisation mondiale du commerce (OMC)
sera dirigée par une femme. Économiste chevronnée et l’une des fem-
mes les plus puissantes du Nigeria : Ngozi Okonjo-Iweala est à 66 ans
l’une des deux femmes en lice pour être la prochaine directrice géné-
rale de l’OMC. Face à elle, Yoo Myung-hee, actuelle ministre du Com-
merce de la Corée du Sud. Les deux noms ont été annoncés officielle-
ment jeudi 8 octobre, par le porte-parole de l’OMC, Keith Rockwell, au
siège de l’organisation à Genève. En effet, dans le long processus de
désignation du directeur général, les 164 États membres se sont mis
d’accord sur les deux finalistes parmi les cinq candidats encore en
lice. La journée de mardi a été décisive, puisque l’Union européenne a
officiellement apporté son soutien à ce duo, avec une préférence de
Paris pour la candidate africaine. Les deux femmes seront prochaine-
ment auditionnées par le Parlement européen.

Le tour de l’Afrique ?
Depuis, les soutiens se multiplient en faveur de la Nigériane. Le

dernier en date n’est autre que celui du président sud-africain Cyril
Ramaphosa, qui préside aussi l’Union africaine et qui a appelé tous les
pays membres à jeter tout leur poids dans la balance pour donner à
l’OMC non seulement sa première directrice générale, mais aussi,
pour la première fois, quelqu’un issu du continent africain. « Au mo-
ment où il faut donner un nouveau sens aux organisations internationa-
les, la Dr. Okonjo-Iweala est la personne qu’il faut pour repositionner
l’OMC afin d’en faire un outil efficace pour encourager un système
commercial juste, équitable et basé sur des règles », a écrit le prési-
dent Ramaphosa dans un communiqué. Mais qui est Ngozi Okonjo-
Iweala, cette femme de poigne que l’on surnomme « Okonjo Wahala »,
ce qui en yoruba signifie « Okonjo l’emmerdeuse » ! Née en 1954 à
Ogwashi-Ukwu, dans le delta du Niger, Ngozi Okonjo-Iweala a passé
la majorité de sa vie aux États-Unis, où elle a étudié dans deux univer-
sités prestigieuses, le Massachusetts Institute of Technology (MIT) et
Harvard avec une thèse intitulée : « Politique du crédit, marchés finan-
ciers ruraux et développement agricole au Nigeria ». Deux fois minis-
tre des Finances et cheffe de la diplomatie du Nigeria durant deux
mois, Mme Okonjo-Iweala a commencé sa carrière à la Banque mon-
diale en 1982, où elle a travaillé pendant 25 ans. En 2012, elle échoue
à devenir la présidente de cette institution financière, face à l’América-
no-Coréen Jim Yong Kim. « Je crois qu’elle a fait du bon boulot, que ce
soit au Nigeria ou dans les autres pays où elle a travaillé », déclare à
l’AFP Idayat Hassan, directrice du Centre for Democracy and Develo-
pment, basé à Abuja. « Elle n’est pas juste aimée au Nigeria, elle est
adorée, c’est un symbole […] pour les femmes », ajoute Mme Hassan.
Un succès qui ne se dément pas dans le milieu des affaires, même
l’homme d’affaires nigérian Aliko Dankote, d’habitude si discret, a ap-
pelé publiquement à voter pour l’ancienne ministre. « En ces temps
difficiles, l’OMC a besoin des compétences certaines et de l’expérien-
ce éprouvée du Dr Ngozi Okonjo-Iweala pour diriger l’organisation à
travers les obstacles identifiés et renforcer sa position de principal
facilitateur du commerce international », a indiqué le milliardaire nigé-
rian sur son compte Twitter. Si les statuts de l’OMC ne prévoient pas
de rotation géographique pour le directeur général, des voix s’élèvent
pour dire que c’est au tour d’un Africain ou d’une Africaine d’occuper le
poste. Plus que jamais pour les soutiens de l’ex-ministre nigériane, à
Genève, au siège de l’Organisation mondiale du commerce, elle est
tout simplement la candidate dont l’institution, en pleine tourmente, « a
besoin pour améliorer sa réputation », rapporte le site Politico. « Loin
de la polarisation hostile entre Washington et Pékin qui a mis l’OMC à
l’arrêt ces derniers mois », poursuit le site d’information, l’institution
embrasserait « le siècle africain tant vanté ». C’est la première fois que
l’Afrique aligne autant de candidats pour prendre la tête d’une organi-
sation internationale de cette envergure. Avant d’arriver en haut de la
liste, Ngozi Okonjo-Iweala était en compétition avec deux autres Afri-
cains, l’Égyptien Abdel-Hamid Mamdouh et Amina Mohamed, la minis-
tre kényane des Sports.

La surprise Okonjo-Iweala
Une sacrée revanche pour Ngozi Okonjo-Iweala, dont la candidatu-

re ne fait toutefois pas l’unanimité. « Ministre, elle a peut-être adopté
quelques réformes sur la transparence, mais près d’un milliard de
dollars disparaissaient chaque mois des caisses de l’État quand elle
dirigeait les Finances », explique à l’Agence France-Presse Sarah
Chayes, autrice de Thieves of State (Voleurs de l’État, en anglais), un
livre-enquête sur la corruption à grande échelle. « Il y a une soif d’his-
toires positives, et à une époque où les questions de diversité se
posent dans le débat public, être une femme noire joue en sa faveur »,
concède l’autrice américaine, mais selon elle, c’est « une honte qu’elle
puisse même être retenue pour ce rôle ». Okonjo-Iweala n’a toutefois
jamais été poursuivie par la justice pour pillage des caisses de l’État,
même si ses détracteurs estiment qu’elle aurait pu œuvrer davantage
pour empêcher les détournements. « Elle aurait pu démissionner et
mettre à nu la corruption », estime Olanrewaju Suraju, de Human and
Environmental Development Agenda, une ONG nigériane.

L’Arménie et l’Azerbaïdjan s’accusent mutuellement
de violer le cessez-le-feu

L ’Arménie et l’Azerbaïdjan s’ac
cusaient mutuellement samedi de

violation du cessez-de-feu entré en vi-
gueur à midi heure locale au Haut-Ka-
rabakh. Ce cessez-le-feu, conclu après
des négociations marathon à Moscou
sous la tutelle du président Vladimir
Poutine, visait à mettre fin aux com-
bats et à permettre aux forces ethni-
ques arméniennes du Haut-Karabakh
et aux forces azéries d’échanger des
prisonniers et les dépouilles des victi-
mes de la guerre. Mais quelques minu-
tes seulement après l’entrée en vigueur
de la trêve, les deux camps s’accu-
saient mutuellement de la rompre. Le
ministère arménien de la Défense a
accusé l’Azerbaïdjan d’avoir bombar-
dé des positions en Arménie, tandis
que les forces de l’ethnie arménienne
au Karabakh ont accusé l’armée azer-
baïdjanaise d’avoir lancé une nouvelle
offensive cinq minutes après la mise
en place de la trêve. L’Azerbaïdjan a
déclaré pour sa part que les forces en-
nemies au Karabakh bombardaient son

territoire. Les deux camps ont cepen-
dant chacun nié les accusations les
concernant. Dans une déclaration sug-
gérant que le cessez-le-feu n’était ce-
pendant pas complètement enterré, le
président azerbaïdjanais Ilham Aliev a
déclaré que les belligérants tentaient
désormais de trouver un accord politi-
que. La réunion de négociations orga-
nisée vendredi à Moscou constituait le
premier contact diplomatique entre
Bakou et Erevan depuis que les com-
bats ont éclaté le 27 septembre dans
l’enclave, faisant des centaines de
morts. A l’issue de plus de 10 heures
de discussions avec ses homologues
azerbaïdjanais et arménien, le minis-
tre russe des Affaires étrangères Ser-
gueï Lavrov a annoncé aux premières
heures de la journée samedi que ce
cessez-le-feu avait été convenu pour
des raisons humanitaires. Il a égale-
ment précisé que l’Azerbaïdjan et l’Ar-
ménie avaient accepté d’engager des
pourparlers pour trouver une issue au
conflit et que le Comité international de

la Croix-Rouge servirait d’intermédiai-
re pour les opérations humanitaires. Le
ministre russe des Affaires étrangères
n’a pas donné de détails sur la teneur
des échanges avec ses deux homolo-
gues. Il a seulement dit que l’Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE) et le Groupe de
Minsk serviraient de médiateurs. Ni le
ministre arménien des Affaires étran-
gères, Zohrab Mnatsakanian, ni le mi-
nistre azerbaïdjanais des Affaires étran-
gères, Jeyhun Bayramov, ne se sont
exprimés devant les journalistes à l’is-
sue de la réunion.

LA FRANCE ET LA TURQUIE
SALUENT L’ACCORD

La reprise des combats dans le Haut-
Karabakh, situé en territoire azerbaïd-
janais et peuplé majoritairement d’Ar-
méniens, a fait craindre que le conflit
vieux de plusieurs décennies se trans-
forme en guerre plus vaste impliquant
la Turquie, proche de Bakou, et la Rus-
sie, liée à Erevan par un accord de
défense.
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Les tests de dépistage subis par les joueurs de  la sélection
algérienne de football en Autriche n’ont révélé aucun cas de

contamination au COVID-19, a annoncé la Fédération algérienne
(FAF). «Ces tests ont été subis jeudi, et les résultats que nous
avons obtenus le  lendemain ont tous été négatifs. Ce qui constitue
une très bonne nouvelle  pour la sélection nationale, qui pourra
poursuivre sa préparation dans des  conditions favorables avant
son déplacement aux Pays-Bas», où elle doit  disputer un deuxiè-
me match amical face au Mexique, mardi (20h00  algériennes), a
indiqué la FAF. Face aux «Aztèques», le coach Djamel Belmadi
pourra ainsi compter sur  l’ensemble des joueurs dont il dispose
actuellement, lui qui a déjà réussi  son premier test vendredi en
dominant les «Super Eagles» du Nigeria (1-0). La sélection natio-
nale a embarqué pour Rotterdam samedi matin à bord d’un  avion
privé qui devrait atterrir sur place en début d’après-midi. Elle  dis-
posera ainsi de trois jours pour préparer son deuxième match ami-
cal face  au Mexique.

453 jours après la demi-finale
victorieuse de la CAN-2019 face à
ce même  adversaire (2-1), les
«Verts» ont retrouvé les «Super
Eagles» au Worthersee  Stadion de
Klagenfurt pour la première fois en
amical. Les 21 précédentes rencon-
tres ont toutes été dans le cadre
d’une  compétition officielle : neuf
confrontations en phase finale d’une
CAN,  huit concernent les élimina-
toires de la Coupe du monde, deux
pour les Jeux  Olympiques et deux
autres pour les Jeux africains.
Après ce succès, les «Verts» pren-
nent un petit avantage sur les Nigé-
rians  avec 9 victoires contre 8 et 5
matchs nuls. Le Nigeria a inscrit 29
buts  contre 26 pour l’Algérie. Le
sélectionneur national, Djamel Bel-
madi, a composé un Onze inédit
avec  la titularisation de huit nou-
veaux joueurs par rapport à la der-
nière  rencontre face au Botswana,
comptant pour les éliminatoires de

la CAN-2021.
Si Oukidja, Tahrat, Abeid, Belk-

ebla, Boulaya, Delort et Benrahma
ont déjà  joué d’entrée, Helaïmia a
profité des absences d’Atal et Zef-
fane pour  occuper le poste de laté-
ral droit. Mandi et Bensebaïni en
défense ainsi que  Mahrez en atta-
que ont composé la colonne verté-
brale de la formation alignée  par le
coach algérien. Malgré les change-
ments apportés par Belmadi qui a
laissé sur le banc  M’bolhi, Gue-
dioura, Bennacer, Feghouli, Brahi-
mi et Bounedjah, il n’a fallu  que six
minutes pour que les «Verts» trou-
vent la faille. Un corner de  Bou-
laya, Bensebaïni de la tête d’abord,
puis reprend du pied après que le
ballon a percuté le torse de Delort
pour le mettre au fond des filets. Les
Algériens ont maintenu leur pres-
sing sur l’adversaire, ne cédant
aucun  espace aux hommes de
Gernot Rohr et en se procurant de

nombreux corners, ce  qui démon-
tre qu’ils avaient une certaine maî-
trise sur le match.

Le coach algérien a attendu la 71e
minute pour procéder aux premiers
changements. Certes, les «Verts»
ont laissé le ballon à l’adversaire,
mais  à aucun moment ils ont été
inquiétés. Mieux encore, les
meilleures  occasions étaient en
faveur des camarades de Boulaya.
Prochain adversaire de l’Algérie, le
Mexique a, de son côté, battu son
homologue néerlandais 1-0, mer-
credi soir à Amsterdam.  Ces deux
matchs amicaux constituent pour
les coéquipiers de Riyad Mahrez
un tremplin en prévision de la pro-
chaine double confrontation contre
le  Zimbabwe, au mois de novem-
bre, dans le cadre des 3e et 4e jour-
nées des  éliminatoires de la CAN-
2021, décalée à 2022 au Cameroun,
en raison de la  pandémie de coro-
navirus.

APRÈS SA VICTOIRE EN AMICAL DEVANT LE NIGERIA (1-0)

19 matchs sans défaite,
l’Algérie poursuit sa série positive

La sélection algérienne de football a poursuivi  sa série d’invincibilité après sa
victoire devant le Nigeria (1-0), en  match amical disputé vendredi à Klagenfurt en
Autriche, portant à 19 le  nombre de matches sans défaite (15 victoires et 4 nuls).

Le sélectionneur national,  Dja
mel Belmadi, s’est dit satisfait

du rendement de ses joueurs suite
à la  victoire face au Nigeria sur le
score de 1 à 0, en match amical
disputé  vendredi au Worthersee
Stadion de Klagenfurt en Autriche.
«Les nouveaux joueurs ont joué li-
bérés comme je le voulais. Ils ont
montré  pleinement leurs qualités.
J’ai beaucoup apprécié le fait d’avoir
donné à  d’autres joueurs l’opportu-
nité de jouer, c’est ma grosse satis-
faction. Je  pense à Mehdi Abeid et
Haris Belkebla qui ont fait un tra-
vail au c£ur du  jeu énorme de pres-

sing et de harcèlement. Ils ont ré-
pondu au défi  physique.», a décla-
ré Belmadi lors de la conférence
d’après-match. Ayant apporté de
nombreux changements à son onze,
le sélectionneur  national a évalué
la performance de ses attaquants :
«Said Benrahma, il lui  a manqué le
but, aujourd’hui. Il a été très en vue
surtout sur sa deuxième  mi-temps.
Un peu brouillon sur certains mo-
ments, mais dans l’ensemble très
percutant et dangereux. Il lui ne
manque pas grand-chose. Andy
Delort, il a  déjà joué souvent à l’ex-
térieur dans des matchs qui ne sont

pas faciles. Il  a fait un très gros
match, il a harcelé les défenseurs,
il ne lui manquait  que le but, c’est
ce que je lui ai dit. Farid Boulaya
était pour moi très  intéressant
aujourd’hui.». Et d’ajouter : «Nous
avons bien répondu face à une équi-
pe qui est  tactiquement bien en
point. On a donné une réponse au
niveau physique avec  beaucoup
d’intensité au milieu de terrain et
dans le pressing. Ce sont des  cho-
ses qu’on a pu travailler. Je trouve
que nos joueurs ont été quasiment
parfaits contre une équipe solide.».
«On est venu chercher de la diffi-
culté. Nous avons été justes  tacti-
quement. On a réalisé tout ce que
l’on avait préparé cette semaine.
Grand mérite aux joueurs.», a pré-
cisé le coach algérien. Les hom-
mes de Belmadi joueront leur
deuxième match amical, mardi pro-
chain  au Cars-Jeans Stadion de La
Haye, aux Pays-Bas (20h00 algé-
riennes), face au  Mexique.  De son
côté, le Mexique a battu en amical
son homologue néerlandais 1-0
(mi-temps 0-0), mercredi soir à
Amsterdam.

DJAMEL BELMADI

 «Satisfait du rendement des joueurs»

FAF

Aucun cas positif au COVID-19 au sein
de la sélection algérienne

L’ancien joueur du RC Kouba,
Abdelhamid Daimallah  inhumé
vendredi au cimetière de Garidi
L’ancien joueur du RC Kouba, Abdelhamid Daimallah,  décédé

d’une crise cardiaque fin septembre dernier en Norvège, a été
inhumé  ce vendredi après-midi, au cimetière de Garidi (Alger). Agé
de 59 ans, ce pur produit de l’école koubéenne avait émigré en
Scandinavie  il y a une vingtaine d’année, et il avait choisi de
s’établir en Norvège,  où il avait vécu jusqu’à son dernier souffle.
De son vivant, et pendant sa carrière footballistique, cet enfant du
quartier Jolie-Vue avait côtoyé des figures emblématiques de la
«Grande  équipe» koubéenne, notamment, les mondialistes Mehdi
Cerbah, Salah Assad,  Mohamed Chaïb et Mohamed Kaci-Saïd. Sa
dépouille avait reçu une prière de la «Djanaza» à la Mosquée d’Os-
lo,  avant d’effectuer un long périple, en vue de son rapatriement à
Alger.  En effet, après avoir quitté la Norvège, la dépouille de Daimal-
lah avait  d’abord transité par l’Allemagne, puis par la France, avant
d’arriver à  l’Aéroport international d’Alger, ce vendredi après-midi.
Après les formalités administratives d’usage, la dépouille a été
emmenée  au domicile familial, à Jolie-Vue, avant de rejoindre sa
dernière demeure,  au cimetière de Garidi.  Outre le RCK, où il avait
effectué le plus gros de sa carrière  footballistique, Daimallah avait
brièvement porté les couleurs de l’USM El  Harrach, un autre grand
club de la banlieue algéroise. Sa disparition a suscité une vive
émotion à Kouba, et pas uniquement chez  les anciens joueurs qui
l’avaient côtoyé, car cet homme au grand coeur  jouissait d’une très
grande estime, dans pratiquement tout l’Algérois.

La Tunisie s’impose
devant le Soudan

La sélection tunisienne de football a réussi son  retour en compé
tition après une longue trêve imposée par la pandémie de  Coro-

navirus, en battant son homologue du Soudan (3-0), mi-temps (3-0)
en  match amical disputé vendredi au stade de Radès (Tunis), en
préparation  pour les qualifications de la Coupe d’Afrique des Na-
tions (Cameroun-2021). Les buts tunisiens ont été inscrits par Sei-
feddine Khaoui (17), Ali  Maaloul (25) et Anis Ben Slimane (36).
C’est un bon test pour les Aigles de Carthage, de retour en compé-
tition  après onze mois d’arrêt forcé à cause de la crise sanitaire,
annonçant la  couleur pour les qualifications de la CAN-2021 où ils
seront confrontés à  la Tanzanie les 9 et 14 novembre pour le comp-
te des 3e et 4e journées du  groupe J.
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TOUR D’ITALIE

Abandon de Simon Yates,
positif au Covid-19

ELIMINATOIRES
AFROBASKET-2021 (GR. D)

L’Algérie débutera face au Nigeria
La sélection algérienne de basket-ball, versée  dans le groupe D

des éliminatoires de l’AfroBasket-2021, débutera sa  campagne
de qualification face au Nigeria lors du tournoi prévu du 27 au 29
novembre à Kigali au Rwanda. Le Cinq algérien enchainera face au
Mali (28 novembre), avant de boucler  le premier tournoi face au
Rwanda (29 novembre). Lors du deuxième tournoi prévu du 19 au 21
février 2021 à Bamako (Mali),  les Algériens débuteront face aux
Nigérians (19 janvier), avant d’affronter  le Mali et le Rwanda, res-
pectivement, les 20 et 21 février. Vingt équipes réparties en cinq
groupes de quatre prendront part aux  éliminatoires de l’AfroBasket-
2021. Dans chaque groupe, les équipes  disputeront deux tournois
qui se dérouleront en trois fenêtres  internationales. Les trois meilleu-
res équipes de chaque groupe se qualifieront pour la  phase finale de
l’AfroBasket-2021 qui aura lieu au Rwanda.

QUALIFICATIONS MONDIAL-2020

Le Brésil écrase la Bolivie
Le Brésil a balayé 5-0 une faible équipe de  Bolivie, vendredi, pour

ses débuts lors des qualifications sud-américaines  pour le Mon-
dial-2022, avec un doublé de Roberto Firmino et deux passes  déci-
sives de Neymar. Grâce à ce score fleuve, la Seleçao a pris la tête
du classement, avec une  meilleure différence de buts que la Colom-
bie, l’Argentine et l’Uruguay,  également vainqueurs lors de cette
première journée. Les buts de la rencontre ont été inscrits pour le
Brésil par: Marquinhos  (16e), Firmino (30e, 49e), Carrasco (CSC,
66e) et Coutinho (73e).

S ous la pression d’une cam
pagne menée par l’internatio
nal anglais de 22  ans, fait

Membre de l’ordre de l’Empire bri-
tannique (MBE), le gouvernement  du
Premier ministre conservateur Bo-
ris Johnson s’était résolu en juin à
prolonger durant l’été un program-
me de fourniture de repas gratuits
aux  enfants défavorisés mis en pla-
ce pendant le confinement et la fer-
meture des  écoles. Le refus initial
de l’exécutif de maintenir ce pro-
gramme d’aide au cours  de la pério-
de estivale, malgré l’appel émouvant
en ce sens lancé par Marcus  Rash-
ford et un coût limité au vu des som-
mes astronomiques engagées con-

tre  la crise sanitaire, avait provoqué
un feu nourri de critiques, y compris
au  sein du parti au pouvoir. Au total,
la reine a distingué 1.495 person-
nes, parmi lesquelles le gourou  du
fitness Joe Wicks, dont les leçons
d’exercice physique quotidiennes
en  ligne et gratuites avaient été très
suivies par les enfants en plein
confinement. Y figurent également
de nombreux anonymes, comme
des  personnels soignants, des per-
sonnes ayant collecté des fonds et
des  experts, dont la contribution a
été essentielle durant la pandémie.
Cette liste témoigne «du type de
pays que nous sommes: attention-
né, plein  de compassion et déter-

miné face à une pandémie mondia-
le», a commenté Boris  Johnson
dans un communiqué. «Le travail
acharné et le dévouement de ces
héros locaux, souvent de l’ombre,
nous ont aidés à tenir», a-t-il ajou-
té,  leur adressant ses félicitations.
La publication de cette liste de dis-
tinctions était initialement prévue en
juin à l’occasion du 94e anniver-
saire d’Elizabeth II, mais elle avait
été  reportée pour l’amender à la
suite de la pandémie. Ces distinc-
tions royales sont accordées deux
fois par an, pour le Nouvel  an et à
l’occasion de l’anniversaire officiel
de la reine, célébré en juin  bien
qu’elle soit née le 21 avril 1926.

ROYAUME UNI

Le footballeur Marcus Rashford
distingué par Elizabeth II

Le footballeur de Manchester United Marcus Rashford a été distingué vendredi par
la reine Elizabeth II pour son action contre la pauvreté infantile durant la pandémie

de Covid-19, de même que des centaines d’anonymes ayant contribué à la lutte
contre le virus au Royaume-Uni.

L ’attaquant suédois de l’AC Mi
lan Zlatan  Ibrahimovic, «gué-

ri», a annoncé vendredi la fin de sa
quarantaine, plus de  deux semai-
nes après avoir été testé positif au
Covid-19, et pourra donc  disputer
le derby contre l’Inter dans huit
jours. «Tu es guéri! L’Autorité sani-

taire avertit, la quarantaine est fi-
nie, tu  peux sortir!», a écrit la star
suédoise de 39 ans sur ses réseaux
sociaux. Dans la foulée, l’AC Milan
a confirmé dans un communiqué
que l’attaquant  avait été «testé né-
gatif» deux fois de suite, comme le
stipule le protocole  pour pouvoir

lever la procédure d’isolement. Ce
test positif, le 24 septembre, avait
stoppé en plein vol le Suédois,  très
en vue sur le terrain en ce début de
saison. En son absence, les  Mila-
nais s’en sont remis à de jeunes
attaquants (Raf’l Leao, Lorenzo
Colombo, Daniel Maldini) pour pour-
suivre 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 victoires en trois
matches). Après les nombreux re-
censés au Genoa et le forfait de
Naples à Turin la  semaine derniè-
re, c’est désormais le derby de Mi-
lan, le 17 octobre, entre  l’Inter et
l’AC Milan, qui concentre les inquié-
tudes en Italie. L’Inter  compte à ce
jour cinq joueurs positifs (Bastoni,
Skriniar, Nainggolan,  Gagliardini,
Radu) et l’AC Milan toujours deux
(Duarte, Gabbia).

COVID-19

Ibrahimovic, «guéri», annonce la fin de sa quarantaine

Les Jeux mondiaux-IWAS-2020,
organisés  par la Fédération in-

ternationale des sports en fauteuil
roulant et pour  amputés (IWAS) et
prévus à Nakhon Ratchasima, en
Thaïlande, du 10 au 17  décembre,
ont été officiellement annulés, a
annoncé l’instance  internationale
sur son site officiel. L’événement
était initialement programmé pour
février, avait été  reporté à avril puis
à décembre en réponse aux défis
posés par la pandémie  du corona-
virus (COVID-19), mais n’aura pas
finalement lieu, en raison de «  l’in-
certitude persistante causée par le
COVID-19 dans le monde qui a un
impact sur la capacité des équipes
à concourir», a expliqué l’IWAS.
«L’IWAS et les organisateurs des
jeux Mondiaux-2020 ont le regret
d’annoncer l’annulation de l’édition
2020 des Jeux mondiaux. Un effort
énorme a été déployé pour essayer
de s’assurer qu’ils puissent avoir
lieu  afin de permettre aux athlètes

et aux  équipes d’avoir une fin d’an-
née  positive. Cependant, nous
avons reconnu que les restrictions
de voyage dans  le monde et en
particulier les procédures de qua-
rantaine, entraîneraient  des impli-
cations logistiques et financières
importantes», a déclaré le  prési-
dent de l’IWAS, Rudi Van Den Ab-
beele. Après cette décision, la Fé-
dération internationale des sports
en  fauteuil roulant et pour amputés
restera en contact avec l’Associa-
tion  sportive pour les handicapés
de Thaïlande pour accueillir une
future  édition, potentiellement en
2023.  La ville de Sharjah aux Emi-
rats arabes unis, a accueilli la der-
nière  édition des Jeux mondiaux
IWAS en 2019. Sept (07) sports
devaient figurer aux Jeux mondiaux
IWAS 2020. Il  s’agit de : l’athlétis-
me, powerlifting, le tir, la natation,
le tennis en  fauteuil roulant et l’es-
crime en fauteuil roulant - qui dou-
bleraient en  tant que championnats

asiatiques d’escrime en fauteuil
roulant IWAS. Par contre, les Cham-
pionnats d’Asie prévus à Nakhon
Ratchasima, en  Thaïlandese sont
maintenus pour avril 2021 et cons-
titueront toujours une  qualification
pour les Jeux paralympiques de
Tokyo 2021. «Les tireurs en fauteuil
roulant ont également connu une
année  difficile avec le report des
Jeux paralympiques, les Coupes du
monde  annulées et les champion-
nats régionaux reprogrammés.
Nous restons  déterminés à faire en
sorte qu’ils aient la meilleure pré-
paration possible  pour Tokyo 2021
et surveillons de près la situation
avec toutes les  compétitions à ve-
nir», a poursuivi Van Den Abbeele.
L’IWAS est en train de revoir son
cycle de Jeux pour les années à
venir. En plus des Jeux mondiaux,
cela comprend les Jeux mondiaux
de la  jeunesse IWAS et un nouvel
ajout passionnant - les premiers
Jeux IWAS  Guttmann.

HANDISPORT

Annulation des jeux Mondiaux IWAS-2020

Programme des rencontres du groupe D :
1er tournoi (27-29 novembre à Kigali, Rwanda) / 1ere journée (ven-

dredi 27  novembre) :  Mali - Rwanda Algérie - Nigeria
2e journée (samedi 28 novembre) :   Algérie - Mali  Rwanda - Nigeria
3e journée (dimanche 29 novembre) :  Rwanda - Algérie Nigeria - Mali
2e tournoi (19-21 février 2021 à Bamako, Mali) / 4e journée (vendre-

di 19  février) :  Algérie - Nigeria Rwanda - Mali
5e journée (samedi 20 février) :  Mali - Algérie Nigeria - Rwanda
6e et dernière journée (dimanche 21 février) :  Algérie - Rwanda  Mali

- Nigeria.

Le Britannique Simon Yates a fait  l’objet d’un résultat positif à un
test de détection du Covid-19 et se  retire du Giro, a annoncé

samedi son équipe Mitchelton avant le départ de  la 8e étape à
Giovinazzo (sud de l’Italie). Simon Yates, vainqueur de la Vuelta
2018, était l’un des candidats au  maillot rose dans le Tour d’Italie.
Son cas est le premier survenu à un  coureur du Giro depuis le
départ. Le Britannique a développé vendredi des symptômes très
légers dans les  heures qui ont suivi l’arrivée de la 7e étape à
Brindisi, a expliqué la  formation australienne. «L’équipe médicale a
immédiatement demandé un test rapide qui a indiqué un  résultat
positif», a précisé Mitchelton. «Un deuxième test, RT-PCR, a  ensui-
te été effectué et a confirmé le résultat positif». Yates, dont les symp-
tômes restent très légers, a été isolé dans sa chambre  individuelle
pendant le processus, a ajouté son équipe. Il a ensuite été  transpor-
té par ambulance pour une période de quarantaine. «Les coureurs et
le personnel ont également subi un test rapide, qui ont  tous donné un
résultat négatif», a souligné la formation australienne,  l’une des 19
appartenant au WorldTour (1re division mondiale). Ils ont reçu  le feu
vert, de la part du Giro, de continuer la course et doivent subir,  par
précaution, d’autres tests dans les prochains jours. Simon Yates, 28
ans, avait fléchi dans la première arrivée au sommet,  lundi dernier
à l’Etna. Il occupait avant son abandon la 21e place du  classement,
à 3 min 52 sec du Portugais Joao Almeida, en tête de la  course.
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Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°850
Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez des projets clairs
et bien des facilités à en parler. Des

mises au point sont nécessaires pour

les concrétiser. Vous serez plus récep-
tif à votre métabolisme, davantage

enclin à prendre soin de vous, n’hési-

tez pas à suivre ce mouvement.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous manquez de tonus et

le ciel vous démotive. Pas de quoi

baisser pavillon mais pas de quoi fan-
faronner. Tournez-vous vers vos

amours. Sortez, allez au-devant des

opportunités qui ne manqueront pas

de surgir et arrêtez de ruminer vos
soucis.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos relations avec votre
entourage vous apportent de belles

satisfactions. Les échanges sont extrê-

mement positifs et vous mettent du

baume au coeur. Une belle énergie
vous permet d’oeuvrer comme vous

le désirez. Tout va pour le mieux !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous allez découvrir des as-

pects inconnus de la personnalité de

vos proches. C’est dans le contexte
de votre cocon intime que vous puise-

rez le maximum d’énergie. Prenez soin

de vous dans votre salle de bains.

Lion 23-07 / 23-08

Votre rythme de vie ne vous

ménage pas aujourd’hui, vous auriez

besoin de lever le pied et de vous
évader mentalement pour chasser le

stress. Vos échanges s’annoncent ri-

ches en rebondissements fructueux.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre sens de l’humour atti-

re à vous des personnes agréables.

Trop de rigidité vous forgerait une
mauvaise image. Rien de tel que de

se sentir aimé pour retrouver son dy-

namisme ! Profitez-en pour prendre
soin de vous sur le plan esthétique.

Balance 24-09 / 23-10

 Vous voici au centre de l’at-
tention générale, votre ouverture d’es-

prit porte ses fruits, aujourd’hui. Vous

continuez sur votre lancée, sans à-

coups. Vous serez plus raisonnable.
Tout va pour le mieux !

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous aurez du mal à rester
de marbre devant certaines tenta-

tions... Il serait inutile de nier vos be-

soins. Ce n’est pas le moment de pren-

dre des décisions pour autant, laissez
vous vivre sans vous engager.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ne vous limitez pas à con-
vaincre ceux qui sont aussi têtus que

vous. Chassez aussi vos idées fixes !

Vos rêves soutiennent votre forme
morale. Mettez les formes et donnez-

vous les moyens d’y arriver de façon

réaliste.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous risquez d’user trop vite

votre énergie, et par à-coups. Cher-

chez le calme, mettez-vous à l’écoute
de votre corps. Vérifiez vos papiers

avant de les envoyer. Vous êtes dans

la lune, tenez en compte.

Verseau 21-01 / 18-02

Un profond besoin d’action

vous pousse à prendre des décisions

immédiates. Soyez objectif dans vos
choix. Un regain de dynamisme ren-

force votre énergie de fond. Vous vous

sentez plus endurant et surtout plus

enclin à vous consacrer à l’essentiel.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous saurez éviter des re-

tards dans vos démarches, grâce à
votre sens de la précision. Votre dy-

namisme cérébral vous fait oublier les

signaux de fatigue de votre corps. Vous
aurez besoin de dormir davantage.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

1443 : création du parlement de
Toulouse par Charles VII.
xvie siècle

1573 : bataille de Zuiderzee.
xviie siècle

1648 : Georges II Rákóczy de-
vient prince de Transylvanie.
xviiie siècle

1746 : bataille de Rocourt (guerre
de Succession d’Autriche). Victoire
des Français sur les Coalisés.

1797 : bataille de Camperdown
(guerre de la Coalition). Victoire
navale britannique sur la flotte hol-
landaise.
xixe siècle

1805 : les Français, comman-
dés par Pierre Dupont de l’Étang,
battent les Autrichiens commandés
par Karl Mack à la Bataille de Has-
lach-Jungingen.

1899 : début de la seconde guer-
re des Boers en Afrique du Sud.
xxe siècle

1942 : victoire alliée à la ba-
taille du cap Espérance.

1949 : résolution n°77 du Con-
seil de sécurité des Nations unies
relative aux armements, leurs ré-
glementation et réduction.

1997 : victoire de Paul Biya à
l’élection présidentielle du Came-
roun.
xxie siècle

2002 : attentat-suicide de Myyr-
manni.

2015 : Alexandre Loukachenko
est réélu président de la Républi-
que de Biélorussie.

2017 : le robot Sophia est intro-
duit dans l’Organisation des Nations
unies.

2018 : le Patriarche de Cons-
tantinople révoque le décret qui
avait placé l ’Église orthodoxe
d’Ukraine sous la tutelle directe du
Patriarche de Moscou en 1686.
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Cela s’est passé un 11 Octobre
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COMMENT VOYEZ-VOUS L'AVENIR ?  Murdoch participe à un sym-
posium sur le futur organisé par Pendrick. Sur place, il rencontre les
esprits les plus brillants de l'époque, comme son ami Nicolas Tesla.
Mais ce dernier disparaît peu de temps avant son discours. Bientôt,
c'est au tour d'Albert Einstein, Marie Curie, Ernest Rutherford et
Thomas Edison de disparaître à leur tour…

4e JOURNÉE - TOP 14. Une belle affiche en perspective entre la
formation aquitaine, qui étaient en tête du Top 14 avant que le cham-
pionnat 2019-2020 ne soit annulé pour cause de pandémie, et des
Clermontois qui espèrent retrouver le sommet du Top 14 dès cette
saison. En ce début de Top 14, les Jaunards comptaient une victoire
(contre Toulouse) et une défaite (contre Bayonne), alors que Bor-
deaux-Bègles avait entamé la saison par une victoire (face à Brive)…

Les enquêtes de Murdoch Bordeaux-Bègles - Clermont

20:05

Pensant avoir laissé derrière eux les ombres du passé, les jeunes
mariés Christian et Ana profitent pleinement de leur relation tortueu-
se et partagent une vie de luxe. Mais alors qu'Anastasia commence
tout juste à s'adapter à son nouveau rôle de Madame Grey et que
Christian s'ouvre finalement à elle, de nouvelles menaces viennent
mettre en péril leur vie commune avant même qu'elle n'ait débutée…

50 nuances plus claires

20:05 20:05

LIGUE DES NATIONS . C'est le troisième match des Bleus pour cette
deuxième édition de la Ligue des Nations. Un match hautement sym-
bolique puisqu'il opposera la France, championne du monde, au Por-
tugal, champion d'Europe. Les deux pays sont invaincus après 2
journées et n'ont qu'un objectif : finir premier du groupe 3 afin de se
qualifier pour le Final Four !…

VOTEZ SCORPION !  Le jour de l'élection présidentielle américaine,
Scorpion est mandaté par le Président pour une mission de laquelle
Walter est exclu, étant donné qu'il est suspecté de fraude à la ci-
toyenneté. L'équipe, qui doit découvrir pourquoi les serveurs des
machines de comptage des votes sont en surchauffe, découvre
qu'un logiciel espion est à la manoeuvre en vue de manipuler les
résultats de l'élection

France - Portugal Scorpion

Notre Sélection
COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
MEILLEURES AMIES . Un pick-up portant des impacts de balles est
repêché dans le fleuve Delaware, soixante-dix ans après avoir som-
bré. À l'intérieur, le plongeur du service des eaux retrouve un squelette
de femme. Le véhicule appartenait à un trafiquant d'alcool, Curtis Col-
lins. L'homme est actuellement dans une maison de retraite. Il est per-
suadé que le squelette est celui de sa soeur Rose, âgée à l'époque de
17 ans. En août 1932, celle-ci lui aurait volé le pick-up pour s'enfuir.
Curtis avait la garde de la jeune fille depuis le décès de leurs parents

20:05

En situation irrégulière depuis presque dix ans, Samba travaille com-
me plongeur dans un restaurant parisien. Malgré une promesse
d'embauche fournie par son patron, il est arrêté par la police. À
Roissy, alors qu'il attend son expulsion prochaine vers Dakar, il entre
en contact avec une association d'aide aux sans-papiers. Samba
fait alors la rencontre d'Alice qui fait ses débuts dans l'association
en tant que bénévole. La jeune femme s'intéresse au cas de Samba

Samba
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Un jour
Une Star

Hélène Joy est une actrice australo-
canadienne née le 21 octobre

1978 à Perth, Australie.
Hélène Joy commence sa carrière en
Australie. Elle obtient un diplôme en

interprétation de la Western Australia
Academy of Performing Arts. Elle se
consacre d’abord au travail de la scène

en jouant régulièrement dans des
troupes de Sydney : la Bell Shakespea-

re Company et la Melbourne Theatre
Company. Par la suite, elle obtient des
rôles dans des séries télévisées

australiennes. Hélène Joy émigre
à Vancouver (Canada) où elle
commence sa carrière en interprétant

le rôle principal dans une série
humoristique intitulée An American in

Canada (2002-2003). Peu après, elle
quitte la côte Ouest pour aller
à Toronto. Elle joue dans plusieurs

productions à la fois et prête égale-
ment sa voix à des séries d’animation
familiales. Sélectionnée à de

nombreuses reprises, c’est en 2008
qu’elle obtient le Gemini Award de la

meilleure actrice principale pour son
rôle dans la série Durham County.
Hélène Joy est principalement connue

en France pour son rôle du Dr Julia
Ogden dans la série Les Enquêtes de
Murdoch.
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Espagne

Arrivée de plus d’un millier de migrants
aux Canaries en 48 heures

P lus d’un millier de migrants

africains sont arrivés sur les

côtes des îles espagnoles des

Canaries en 48 heures, ont indi-

qué samedi à l’AFP des respon-

sables de la Croix-Rouge.

Ce rythme d’arrivées de mi-

grants illégaux aux Canaries

n’avait pas été constaté depuis

plus d’une décennie, ont souli-

gné ces responsables.

Depuis jeudi, 1.015 personnes

sont arrivées à bord de 37 em-

barcations sur les îles de Lan-

zarote, Fuerteventura, Grande

Canarie et Tenerife, ces deux

dernières étant les plus éloi-

gnées (250 à 300 km) des côtes

africaines.

Un porte-parole de la Croix-

Rouge a indiqué que les mi-

grants étaient originaires du

Maghreb ou d’Afrique sub-saha-

rienne et qu’ils se trouvaient en

bonne santé, malgré «quel-

ques» hypothermies «sans gra-

vité».

Des tests de détection de co-

ronavirus ont été pratiqués sur

tous les migrants, a ajouté le

porte-parole.

Ce rythme d’arrivées de mi-

grants, a souligné le porte-pa-

role, est «plus ou moins» équi-

valent à celui des moments les

plus chauds de 2006, année où

30.000 migrants étaient arrivés

aux Canaries.

Depuis plusieurs mois, les

migrants africains ont repris la

Souk-Ahras

5 morts dans un
accident de la route

à Madaourouche

Deux personnes âgées entre

30 et 60 ans sont mortes

vendredi soir dans un accident

de la route lorsque deux véhi-

cules se sont percutés au ni-

veau de la route nationale N

16 dans la partie reliant Ma-

daourouche (Souk-Ahras) et

Elaouinat (Tebessa) au lieu

dit Adamous, selon le chargé

de la communication des ser-

vices de la direction de la pro-

tection civile le lieutenant

Reda Messai.

Les éléments de l’unité se-

condaire de la protection civi-

le de Madaourouche (Souk-

Ahras) sont intervenus vendre-

di à 15h52 mn pour transférés

les victimes - 5 personnes

(trois hommes et deux fem-

mes) - morts sur place vers

l’Hôpital de la ville de Ma-

daourouche.

Les services de sécurité com-

pétents ont ouvert une enquê-

te pour déterminer les causes

de l’accident.

Coronavirus

Couvre-feu à Berlin
pour endiguer

l’augmentation des
infections

route des Canaries de préféren-

ce à la Méditerranée en raison

d’accords de contrôles fronta-

liers conclus avec la Libye, la

Turquie et le Maroc.

Du 1er janvier au 30 septem-

bre, 6.081 migrants sont ainsi

arrivés aux Canaries, soit six fois

plus que pour la même période

de 2019, selon le ministère de

l’Intérieur espagnol.

Le deuxième débat entre Trump et Biden
pour la présidentielle annulé

Beyrouth

Quatre morts
dans l’incendie et

l’explosion d’un entrepôt
de carburant

Quatre personnes ont péri

vendredi soir à Beyrouth

dans un incendie et une explo-

sion qui ont touché un entre-

pôt de carburant dans un quar-

tier densément peuplé, se-

mant de nouveau la panique

après une série d’incendies et

la déflagration meurtrière du

4 août au port. Le lieutenant

Ali Najm, engagé avec la briga-

de des pompiers de Beyrouth,

a évoqué un entrepôt où se

trouvait une «cuve de mazout»

ayant pris feu et d’une explo-

sion dans le quartier de Tariq

al-Jdidé, affirmant à la presse

que les causes n’étaient pas

encore connues.

Pérou

Le parquet annonce une enquête contre
le président à la fin de son mandat

Le parquet général du Pérou a

annoncé vendredi qu’il ouvri-

ra une enquête pour corruption

contre le président Martin Viz-

carra à la fin de son mandat, en

juillet 2021. «Après avoir reçu le

rapport du parquet provincial

spécialisé dans les délits de

corruption de fonctionnaires,

nous avons décidé qu’il existe

des raisons pour enquêter sur

le président de la République»,

a indiqué le parquet général

dans un communiqué. En raison

de l’immunité que confère la

constitution au chef de l’Etat,

«le début de l’enquête reste

suspendue jusqu’au 28 juillet

2021, quand il quittera ses fonc-

tions», a précisé le parquet. L’af-

faire, pour laquelle une procé-

dure de destitution contre M.

Vizcarra avait été lancée, sans

succès, en septembre, porte sur

l’embauche d’un chanteur par le

ministère de la Culture. La justi-

ce soupçonne cet artiste peu

connu, Richard Cisneros, alias

«Richard Swing», d’avoir touché

environ 50.000 dollars d’argent

public en vertu d’un contrat de

complaisance pour effectuer des

conférences.

Lors de la procédure de desti-

tution devant le Parlement en

septembre, les députés avaient

pu écouter des enregistrements

dans lesquels M. Vizcarra de-

mandait à deux de ses assis-

tants de mentir sur le nombre

de visites effectuées par ce

chanteur au siège du gouverne-

ment. Le Pérou a connu une for-

te instabilité politique au cours

des dernières années, les qua-

tre derniers présidents ayant eu

maille à partir avec la justice.

Libye

1.076 nouveaux cas de
COVID-19 en 24 heures

Le deuxième débat entre Donald Trump et

Joe Biden pour la présidentielle, initialement

prévu jeudi prochain, a été annulé par la com-

mission indépendante chargée de les organi-

ser, a-t-elle déclaré vendredi. Après l’annonce

de l’infection au Covid-19 du président améri-

cain, la commission avait pour des raisons sa-

nitaires transformé ce débat, qui devait se te-

nir à Miami, en rencontre virtuelle. Une formu-

le catégoriquement refusée par Donald Trump.

«Il est désormais évident qu’il n’y aura pas de

débat le 15 octobre», a écrit la commission

dans un communiqué, disant désormais «con-

centrer son attention sur les préparatifs pour

le dernier débat présidentiel prévu le 22 octo-

bre», à Nashville, dans le Tennessee. Lors du

débat annulé, des électeurs devaient cette fois

poser des questions aux candidats. Donald

Trump «n’a évidemment pas le courage de ré-

pondre de son bilan aux électeurs en même

temps que» Joe Biden, a réagi un porte-parole

du candidat démocrate, Andrew Bates. «Il est

honteux que Donald Trump ait esquivé le seul

débat lors duquel les électeurs pouvaient po-

ser des questions, mais ce n’est pas une sur-

prise», a-t-il ajouté. Après l’annonce de sa te-

nue sous forme virtuelle, l’équipe de Donald

Trump avait elle accusé les organisateurs de

vouloir éviter à Joe Biden une confrontation

directe avec le républicain.

Le Centre national de contrôle

et de prévention des mala-

dies en Libye a enregistré ven-

dredi 1.076 nouveaux cas de CO-

VID-19, soit la deuxième plus

forte augmentation quotidien-

ne à ce jour, portant le nombre

total de cas dans le pays à

41.368. Ces nouveaux cas ont été

détectés suite à un test de dé-

pistage sur 3.694 échantillons

suspects, indique le centre dans

un communiqué.

Par ailleurs, 323 autres pa-

tients ont guéri et cinq autres

sont décédés du coronavirus,

portant le nombre total de pa-

tients guéris à 23.453 et le nom-

bre total de décès liés à cette

maladie à 621 depuis l’appari-

tion de la maladie, ajoute le

centre. Les autorités libyennes

ont adopté une série de mesu-

res de précaution contre la pan-

démie depuis le signalement du

premier cas de la maladie dans

le pays en mars, mesures qui

comprennent la fermeture des

frontières, la fermeture des éco-

les et mosquées, l’interdiction

des rassemblements publics et

l’adoption d’un couvre-feu.

La ville de Berlin impose à

partir de samedi la ferme-

ture des restaurants, tous les

magasins et stations de servi-

ces entre 23H00 et 06H00 pour

endiguer l’augmentation in-

quiétante des infections au

Covid-19. La ville de Francfort a

pris une mesure similaire, en-

trée en vigueur vendredi soir,

avec la fermeture des bars et

restaurants et l’interdiction de

vente d’alcool entre 22H00 et

06H00. A Berlin, ce couvre-feu,

qui concerne tous les maga-

sins sauf les pharmacies et

stations-service, sera en pla-

ce au moins jusqu’au 31 octo-

bre. La vente d’alcool dans les

stations-service ou les épice-

ries seront également prohi-

bées à partir de 23H00.

Près d’un milliard de
personnes souffrent de
troubles mentaux dans

le monde

Le Secrétaire général de l’ONU,

Antonio Guterres, a appelé à

une augmentation considéra-

ble des investissements pour

venir en aide à près d’un mil-

liard de personnes qui souffrent

de troubles mentaux dans le

monde. «Toutes les 40 secon-

des, une personne meurt par

suicide, et il est désormais éta-

bli que la dépression est une

cause majeure de maladie et de

handicap chez les enfants et les

adolescent(e)s», a souligné le

Secrétaire général dans un

message, publié samedi sur le

site de l’ONU.


