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BAC 2020

La moyenne de réussite fixée à 9/20
Compte tenu de la conjoncture particulière de l’année scolaire 2019-2020, fortement impactée par la pandémie du

coronavirus, le ministère de l’Éducation nationale a baissé «exceptionnellement» la moyenne d’admission de l’examen
du baccalauréat à 9/20 au lieu de 10/20.

Samir Hamiche

Cette décision particu-
lière ayant concerné
le BAC a été annon-

cée, hier, par le ministre de
l’Éducation nationale, Moha-
med Ouadjaout, au siège de
son déplacement ministériel.
Cette décision est justifiée
par les conséquences de la
pandémie de la Covid-19 sur
le déroulement des cours et
l’organisation des épreuves
où les établissements scolai-
res étaient fermés durant plu-
sieurs mois.

Les candidats ayant obte-
nu une moyenne égale ou
supérieure à 9/20 à l’examen
du Baccalauréat, session
2020, seront admis “à titre
exceptionnel”, a déclaré
M. Ouadjaout.

Il s’agit, selon le ministre,
d’une décision décidée en
complément des dispositions
de l’arrêté numéro 25 du 2
octobre 2007 fixant les mo-
dalités d’organisation de
l’examen du Baccalauréat,

modifié par l’article 23 bis,
que tout candidat ayant obte-
nu une moyenne égale ou
supérieure à 9/20 est consi-
déré admis, à titre exception-
nel, à l’examen du Baccalau-
réat session 2020".

La pandémie du coronavi-
rus qui a touché plusieurs
domaines a poussé le dépar-
tement de l’Éducation natio-
nale à prendre une telle déci-
sion. Une raison pour laquel-
le le ministre a expliqué que
cette décision intervient «en
application des dispositifs et
mesures exceptionnels rela-
tives à l’organisation des
examens scolaires session
2020, dans le contexte de la
propagation de la pandémie
de la Covid-19».

Si cette décision est ap-
plicable pour les candidats au
BAC, ce n’est pas le cas pour
ceux du BEM. 

M. Ouadjaout a par ailleurs
rappelé les dispositions pri-
ses par son département
pour limiter les conséquen-
ces de la pandémie sur l’an-

née scolaire 2019-2020.
Il a ajouté que les disposi-

tifs consistaient en la sup-
pression de l’examen de fin
de cycle de l’enseignement
primaire, le report des exa-
mens du brevet de l’enseigne-
ment moyen (BEM) et du bac-
calauréat, respectivement à
la 2e semaine et à la 3e se-
maine du mois de septembre
2020, tout en limitant les su-
jets des épreuves aux cours
présentés en présentiel lors
du 1er et 2e trimestre, détaille
le ministre.

M. Ouadjaout a affirmé que
son département a décidé
d’appliquer des mesures
supplémentaires pour atté-
nuer la pression psychologi-
que à cause du confinement
qui a duré plusieurs mois.

Les mesures exception-
nelles portaient également,
rappelle le ministre, sur le
passage des élèves de la 4e
année moyenne à la 1e an-
née secondaire, tel que le sti-
pule la circulaire ministériel-
le numéro 619 du 27 juin 2020

ainsi que les autres circulai-
res y afférentes, et ce, a-t-
ajouté, afin d’accorder à nos
enfants une chance de réus-
sir dans leur parcours sco-
laire au vu de ce qu’ils ont
enduré, plus de 8 mois du-
rant, de pression psycholo-
gique sans précédent induite
par le confinement à domici-
le, la rupture de la scolarité
et par les conditions sanitai-
res difficiles que nous avons
tous vécues, suite à la pro-
pagation du coronavirus, a-t-
il indiqué.

Évoquant une nouvelle fois
le BAC, le ministre a fait sa-
voir que «les résultats de
l’examen du Bac session
2020 seront proclamés inces-
samment juste après les dé-
libérations», souhaitant suc-
cès et épanouissement aux
candidats de notre cher
pays».

M. Ouadjaout n’a pas omis
de saluer les partenaires so-
ciaux pour leurs efforts et leur
accompagnement durant une
année scolaire particulière.

Ainsi, le ministre a expri-
mé ses vifs remerciements à
ceux qui ont contribué à la
réussite des examens sco-
laires en cette conjoncture
exceptionnelle, tous secteurs
et institutions de l’Etat con-
fondus, citant notamment les
membres de la famille édu-
cative et les partenaires so-
ciaux, en l’occurrence les
parents d’élèves, les asso-
ciations et les syndicats, pour
le rôle efficace, la performan-
ce singulière et les efforts
déployés en ce sens.

Il convient de rappeler en-
fin que le nombre de candi-
dats inscrits à l’examen du
Bac, session 2020, s’est éle-
vé à 637.538 dont 413.870
candidats scolarisés et
223.668 candidats libres, ré-
partis sur 2261 centres d’exa-
men et encadrés par 192.300
enseignants. Le nombre de
centres de compostage s’élè-
ve à 18 centres, contre 81
centres de correction où
48.000 correcteurs ont ac-
compli leur devoir.

EL-BAYADH

Obsèques
des
victimes de
l’explosion
de gaz
Les funérailles des cinq

personnes victimes de

l’explosion de gaz samedi à

El Bayadh se sont

déroulées dimanche dans

le recueillement au
cimetière de Sidi Ahmed de

la ville du chef lieu de

wilaya. Les obsèques ont

eu lieu en présence du
ministre de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de

l’Aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud,

du ministre de la Santé, de
la Population et de la

Réforme hospitalière,

Abderrahmane Benbouzid,

ainsi que du directeur

général de la Protection
civile, le colonel Boualem

Boughelaf et le P-DG du

groupe Sonelgaz,

Boulakhras Chaher, en plus

des autorités locales,
civiles et militaires de la

wilya d’El-Bayadh et un

grand nombre de citoyens.

La délégation ministérielle
a présenté les

condoléances du Président

de la République,

Abdelmadjid Tebboune, aux

familles des victimes de ce
drame survenu au niveau

de la cité «Oulked Yahia2»

au chef lieu de la wilaya,

faisant cinq morts, dont un

homme, une femme et
trois enfants, ainsi que 18

blessés (cinq hommes, huit

femmes et cinq enfants),

selon le dernier bilan de la
protection civile. Un

communiqué de la

direction de wilaya de la

protection civile a indiqué

que ces victimes souffrent
de brûlures et de blessures

de différents degrés de

gravité, ajoutant que

quatre d’entre eux,

souffrant de graves
brûlures ont été transférés

à bord de deux hélicoptères

de secours de la protection

civile vers Alger pour y

recevoir les soins
nécessaires. L’accident a

engendré des dégâts

matériels, notamment

l’effondrement total de
deux habitations,

l’effondrement partiel de

six autres, ainsi que

l’incendie d’un camion, a-t-

on précisé. Les services de
la protection ont mobilisé,

lors de leur intervention qui

se poursuit encore, 80

agents, huit camions

d’extinction et quatre
ambulances, a-t-on indiqué

de même source.

EAU POTABLE

Aucune révision de la tarification de l’eau potable n’est à l’ordre du jour
Le ministre des Ressources en

eau, Arezki Berraki a affirmé, di-
manche à Alger, qu’aucune révision
de la tarification de l’eau potable
n’était à l’ordre du jour et que le sec-
teur focalisait sur les premières prio-
rités pour améliorer le service pu-
blic et l’approvisionnement en cette
ressource vitale.

Dans une déclaration à la presse
en marge d’une journée d’études sur
«La refonte institutionnelle du sec-
teur des ressources en eau»,
M. Berraki a souligné que la révi-

sion de la tarification de l’eau pota-
ble ne figurait pas parmi les priori-
tés du secteur, ajoutant que le mi-
nistère œuvrait à améliorer le ser-
vice public et à satisfaire les besoins
du citoyen en eau. Revenant aux
perturbations d’approvisionnement
en eau potable enregistrées dans
plusieurs wilayas du pays, le minis-
tre a précisé «qu’une amélioration
progressive est enregistrée dans le
traitement de cette situation au ni-
veau des communes», reconnais-
sant, néanmoins, que «le problème

n’est pas encore entièrement réso-
lu». Il a dévoilé, en outre, «plusieurs
projets (en cours de réalisation) à
l’échelle nationale, de nature à ve-
nir à bout des perturbations d’appro-
visionnement», ajoutant que «les
résultats préliminaires de ces pro-
jets seront visibles en fin d’année».
D’autre part, M. Berraki a annoncé
l’élaboration d’un programme ambi-
tieux pour l’année 2021 en vue de
prendre en charge les préoccupa-
tions des citoyens relatives à l’ap-
provisionnement en eau potable à

travers toutes les communes du ter-
ritoire national». Le secteur a focali-
sé ses efforts sur les ressources non
conventionnelles, a soutenu le mi-
nistre, rappelant que «70 % des be-
soins des zones côtières sont assu-
rés à travers le dessalement de l’eau
de mer». Le ministre a affirmé que le
niveau des eaux des barrages aug-
mentait généralement en hiver mais
en cas de faible pluviométrie, les
mesures nécessaires seront prises
pour assurer l’approvisionnement du
citoyen en eau potable.

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Réception du 11 au 22 octobre des demandes d’accréditation pour les médias étrangers
La réception des demandes d’accréditation pro-

visoire pour les médias étrangers souhaitant
couvrir le référendum sur la révision constitution-
nelle a débuté dimanche et se poursuivra jusqu’au
22 octobre au niveau des représentations diploma-
tiques et consulaires algériennes à l’étranger, indi-
que dimanche l’Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) dans un communiqué. «L’Autorité
nationale indépendante des élections porte à la con-
naissance des médias étrangers souhaitant cou-
vrir le référendum sur la révision de la Constitution
du 1er novembre 2020, que la date limite de récep-
tion des demandes d’accréditation provisoire au ni-
veau des représentations diplomatiques et consu-
laires algériennes à l’étranger est fixée pour la pé-

riode allant du dimanche 11 octobre au jeudi 22
octobre 2020», précise la même source. A ce titre,
L’ANIE indique que «le dossier relatif à la demande
d’accréditation de journalistes professionnels de
nationalité algérienne ou étrangère devant exercer
en Algérie pour le compte d’un organe de droit étran-
ger, à titre temporaire, en qualité d’envoyés spé-
ciaux, est déposé auprès de la mission diplomati-
que ou de la représentation consulaire algérienne
du pays ou est établi le siège social de l’organe de
droit étranger employeur». Le dossier est constitué
d’«une demande émanant de l’organe employeur
du journaliste professionnel, d’une photocopie de la
carte professionnelle de l’intéressé, de deux pho-
tos d’identité, d’un formulaire de visa disponible sur

les sites des représentations diplomatiques et con-
sulaire algérienne, dûment rempli par l’intéressé, et
d’un formulaire d’accréditation temporaire à rensei-
gner et pouvant être téléchargé du site web de l’auto-
rité indépendante https://ina-elections.dz/ ainsi que
les sites web des représentations diplomatiques
consulaires algériennes à l’étranger». Ce dispositif
intervient conformément à la loi organique n 19-07 du
14 septembre 2019 relative à l’Autorité nationale indé-
pendante des élections et à la décision du 10 octobre
2020 de la même autorité déterminant les modalités et
les procédures d’accréditation provisoire des journa-
listes exerçant pour des médias de droit étranger à
l’occasion du référendum sur le projet de révision cons-
titutionnelle du 1er novembre 2020, précise-t-on.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un retour en force

Longtemps inaudible, la voix de l’Algé-
rie se fait désormais entendre dans les plus
grandes chancelleries mondiales. Acteur
majeur dans la région maghrébine, arabe
et sahélienne, Alger se place comme par-
tenaire incontournable de toute décision
concernant cette région. Affaibli, il est vrai
pendant de longues années, à cause de la
maladie de l’ancien président, l’Etat algé-
rien fort de ses institutions issues des élec-
tions présidentielles du mois de décem-
bre dernier, fait un retour remarqué sur la
scène internationale.

En Libye, au Mali ou au Moyen Orient,
Alger marque son territoire et défend avec
force ses positions à travers la première
autorité de l’Etat en la personne du prési-
dent de la République Abdelmadjid Teb-
boune, qui a encore une fois asséné les
convictions et les positions immuables du
pays, rappelant au sujet du conflit libyen
que «L’appel de l’Algérie, qui commence
à être entendu par les puissances, prône
le retour à la légitimité populaire»

Avertissant qu’en «l’absence d’une so-
lution consensuelle, qui doit être populai-
re, la Libye court droit à une catastrophe».
Un appel qui semble être entendu puis-
que les Nations Unis semblent repren-
dre la main dans ce dossier et ont annon-
cé la poursuite des négociations inter-li-
byennes, au début de novembre à Tunis,
conformément à la décision du conseil
de sécurité n°2510 en date de l’année
2020 ayant adopté les recommandations
du congrès de Berlin en ce qui concerne
la Libye et qui s’est tenu le 19 janvier
2020.

Sur le dossier malien, la position d’Alger
est ferme et forte, comme l’a rappelé le
président Tebboune qui a déclaré « Nous
prônons l’union nationale au Mali et n’ac-
cepterons pas de scission du pays ni de
division du peuple malien», ajoutant que
l’Algérie «suit de près les développements
de la situation sécuritaire au Mali frère, un
pays dont nous considérons la stabilité un
appui à notre sécurité stratégique et natio-
nal». Par ailleurs, la question palestinien-
ne reste pour l’Algérie «une cause centra-
le», et au président d’«assurer le peuple
palestinien du soutien indéfectible à sa
cause juste et à sa lutte pour le recouvre-
ment de sa terre spoliée». Il en est de
même pour la question sahraouie, où seul
« le referendum d’autodétermination cons-
titue l’unique issue» pour régler ce conflit
qui dure depuis 40 ans.

Des positions fermes qui replacent no-
tre pays dans l’échiquier mondial, et rap-
pellent que l’Algérie est bien de retour
dans la scène internationale et régionale
et qu’elle compte jouer son rôle pleine-
ment, après quelques années d’éclipse.

DANS UN NOUVEAU BILAN

132 nouveaux cas,
104 guérisons et 6 décès
C

ent trente-deux (132) nouveaux cas confirmés
de  coronavirus, 104 guérisons et 6 décès ont

été enregistrés durant les  dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué dimanche à Alger le porte-paro-
le  du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du  Coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le
total des cas confirmés s’élève ainsi à 53 072 dont
132 nouveaux cas,  soit  0,3 cas pour 100.000 habi-
tants lors des dernières 24 heures, celui  des décès
à 1801 cas, alors que le nombre de patients guéris
est passé à  37.274, a précisé Dr Fourar lors du
point de presse quotidien consacré à  l’évolution
de la pandémie de Covid-19.

CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE POUR LA RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE

Les partis montent au front
Les formations politiques qui ont, faut-il le rappeler, contribué à la rédaction de la mouture finale,

«évoluent sur du velours», sachant le caractère consensuel du projet soumis à l’approbation populaire.
Les arguments pour un vote positif ne manquent pas et les leaders politiques s’emploient depuis le début

de la campagne à les développer.

AVANT-PROJET DE LOI DE FINANCES 2021

L’entrepreneuriat et l’exportation mis en avant
sion de la taxe annuelle sur les véhicules
automobiles et engins roulants, due à l’oc-
casion de la souscription du contrat d’assu-
rance, prévue par les dispositions de la loi
de finances 2020.

LES PCD SONT DOTÉS DE 100

MILLIARDS DE DA

La mesure est justifiée, dans l’exposé des
motifs, par «les conséquences de cette taxe
sur le chiffre d’affaires des compagnies
d’assurance qui a baissé de 3,76 milliards
de DA au cours du premier semestre de 2020,
par rapport au premier semestre 2019».

Le texte prévoit des recettes de 5 328,18
milliards (mds) de DA dont 1 919,23 mds de
DA de fiscalité pétrolière. Il table sur un bud-
get de fonctionnement de 5 314,5 mds de
DA et sur un budget d’équipement (crédits
de paiement) de 2 798,5 mds de DA dont 2
236,28 mds de DA pour l’investissement et
562,24 mds de DA pour les opérations en
capital.

Sur le budget d’équipement, 419,24 mds
de DA sont consacrés au soutien à l’accès
à l’habitat, 403 mds de DA aux infrastructu-
res économiques et administratives, 215
mds de DA à l’agriculture et l’hydraulique et
110,15 mds de DA à l’éducation-formation.

Les infrastructures socioculturel les
sont dotées d’un budget de 68,7 mds de
DA, le soutien aux services productifs
profite de 14,6 mds de DA, l’industrie de
3,7 mds de DA, et l’énergie et les mines
de 1,82 md de DA.

Les Plans communaux de développement
(PCD) sont dotés de 100 milliards de DA
alors que 900 mds de DA du budget d’équi-
pement sont consacrés aux autres secteurs.
Pour ce qui est des opérations en capital,
395,58 mds de DA sont consacrés au sou-
tien à l’activité économique (dotations des
Comptes d’affectation spéciale, les CAS, et
bonification des taux d’intérêt) alors que
166,66 mds de DA sont alloués aux dépen-
ses imprévues.

Noreddine Oumessaoud

En dépit des difficultés qui caractérisent
la situation financière du pays, l’avant-

projet de la loi de finances (APLF) pour l’an-
née 2021, prévoit plusieurs mesures fisca-
les au profit des jeunes entrepreneurs et
des exportateurs.

Ainsi, le texte propose d’exonérer les
entreprises disposant du label «start-up» de
la taxe sur l’activité professionnelle (TAP)
et de l’impôt sur les bénéfices des sociétés
(IBS) pour une durée de 2 années, à comp-
ter de la date d’obtention de leur label. Dans
ce sens, les équipements acquis par ces
entreprises, entrant directement dans la réa-
lisation de leurs projets d’investissement,
seront exonérés également de la TVA et
soumis à 5% des droits de douane.

Quant aux entreprises disposant du label
«incubateur», elles seront exonérées de la
TAP, de IBS ou de l’impôt sur le revenu
global (IRG) pour une durée de 2 années, à
compter de la date d’obtention de leur label.
Leurs équipements, entrant directement
dans la réalisation de leurs projets d’inves-
tissement, seront exonérés de la TVA lors
de l’acquisition.

L’APLF propose aussi de réduire l’impôt
sur l’IBS pour une période de 5 ans, au pro-
fit des sociétés dont les actions ordinaires
sont cotées en Bourse, à compter du 1er
janvier prochain. La réduction est égale au
taux d’ouverture du capital social en bour-
se. Cette mesure, déjà appliquée durant la
période 2014-2018, vise principalement à
encourager les entreprises à recourir au
marché financier pour couvrir leurs besoins
de financement.

Par ailleurs, les opérations d’exportation
de biens et des services, «génératrices de
devises», réalisées par les personnes phy-
siques, bénéficient d’une exonération «per-
manente» en matière d’IRG.

L’avant-projet prévoit également d’exoné-
rer les bijoux artisanaux en argent de la TVA

à l’exportation, ce qui permettra d’entrevoir
des perspectives favorables à la préserva-
tion et à la sauvegarde de ce patrimoine
culturel séculaire et de promouvoir son ex-
portation.

Il est aussi proposé d’accorder une ré-
fraction de 75% sur le montant des opéra-
tions de vente au détail de l’essence sans
plomb, gasoil, GPL/C et GNC. Cette réfrac-
tion, qui est déjà appliquée sur les essen-
ces normal et super, vise à encourager les
opérateurs économiques à investir dans la
commercialisation des carburants propres,
selon l’exposé des motifs de l’APLF.

L’avant-projet clarifie, en outre, certaines
dispositions fiscales afin de lever des con-
traintes qui mettent en difficulté la trésore-
rie de certains opérateurs. Il s’agit, entre
autres, de prévoir une imposition, dans le
cadre du régime de l’Impôt forfaitaire
unique(IFU), de la marge bénéficiaire au lieu
du chiffre d’affaires, pour le cas des contri-
buables commercialisant, exclusivement,
des produits dont la marge bénéficiaire ré-
glementée est inférieure au taux de l’IFU,
comme c’est le cas des opérateurs com-
mercialisant le lait pasteurisé. Concernant
les assurances, le texte propose la suppres-

Nadera Belkacemi

L a campagne électorale
prend de l’allure à mesure
que s’égrènent les jours.

Les partis, de plus en plus enga-
gés se déploient sur le territoire
national, pour prêcher en faveur
du « oui » au prochain référen-
dum sur la révision de la Consti-
tution. Chaque intervenant dans
la campagne développe des as-
pects de la nouvelle Constitution.
Cela va des libertés individuel-
les et collectives, à l’indépendan-
ce de la Justice, en passant par
les rapports entre les pouvoirs
législatif et exécutif. Le FLN, le
RND, TAJ, le mouvement El Bina
ou encore le Front El Moustaq-
bel, ont disséqué la Loi fondamen-
tale et entrepris de l’expliquer aux
citoyens. La fréquence des ren-
contres avec les électeurs, qui
va en s’accélérant, confirme une
montée en cadence intéressante

des formations politiques acqui-
ses au plébiscite populaire de la
révision constitutionnelle. Cet
élan national n’est pas du seul
fait de la scène politique, puis-
que un membre de l’exécutif, à
savoir, le ministre des Ressour-
ces en eau, Arezki Berraki, n’a
pas manqué d’aborder le sujet
lors d’une visite de travail dans
la wilaya de Chlef. Il a affirmé que
le projet d’amendement de la
Constitution «garantit la préser-
vation de la ressource en eau et
l’alimentation du citoyen en eau
potable».Le ministre en veut pour
preuve, que la nouvelle Constitu-
tion «prévoit, pour la première fois,
des articles qui permettent la pré-
servation de la ressource en eau
au profit des générations futures
et une alimentation du citoyen en
eau potable». M. Berraki cite des
articles précis de la Loi fonda-
mentale, notamment les articles
21 et 63, qui consacrent «la né-

cessité d’œuvrer à l’amélioration
du service public, notamment à
la faveur des programmes et du
budget consacrés par l’Etat à cet
effet».

Les explications du ministre
des ressources en eaux valent,
en réalité, pour l’ensemble du
gouvernement. Il faut dire que la
nouvelle Constitution oblige les
pouvoirs publics à protéger la
femme, les personnes âgées et
garantit l’accès au logement et à
l’énergie. On aura déduit l’effet
immédiat et rassurant du conte-
nu de la nouvelle Constitution sur
l’ensemble des catégories de la
société, notamment la jeunesse
qui prend une part importante
dans le projet de révision consti-
tutionnelle.

Les formations politiques qui
ont, faut-il le rappeler, contribué à
la rédaction de la mouture finale,
«évoluent sur du velours», sa-
chant le caractère consensuel du

projet soumis à l’approbation po-
pulaire. Les arguments pour un
vote positif ne manquent pas et
les leaders politiques s’emploient
depuis le début de la campagne à
les développer.

Cela sur le terrain. Sur l’espa-
ce virtuel où la bataille est plus
rude et où les coups sous la cein-
tures sont légions, force est de
constater que les arguments des
contradicteurs de la révision
constitutionnelle ne pèsent pas
très lourds. Ils trouvent beaucoup
de difficultés à convaincre et s’ac-
croche simplement sur la démar-
che, au lieu d’aller au fond du
sujet. Ainsi, là où l’on pensait que
le projet allait être fortement criti-
qué on retrouve des critiques
sans fondements et surtout hors-
contexte. Bref, alors le camp
du « oui » déroule des argu-
ments solides, celui du «non»
se perd dans une conjecture
sans queue ni tête.
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VISITE DU MEMBRE DU PC CHINOIS

Evaluation de la coopération entre deux pays liés
par une amitié «historique»

SANTÉ MENTALE

L’offre de soins connait «une nette amélioration» mais «des défis restent à relever»

Lors de sa visite officiel-
le de deux jours (10 et
11 octobre) en Algérie,

le responsable chinois a été
reçu par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et s’est entretenu
avec le ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-
doum, précise la même sour-
ce, ajoutant que ces rencon-
tres «ont permis aux parties
algérienne et chinoise d’éva-
luer la coopération entre les
deux pays qui sont liés par
une amitié historique et des
relations de coopération so-
lides, promues en 2014 au
rang de Partenariat stratégi-
que global, et d’examiner les

moyens de les développer
dans le cadre de l’initiative
chinoise «La ceinture et la
route «, notamment après l’ad-
hésion de l’Algérie à celle-ci
en septembre 2018.

A cette occasion, les deux
parties ont passé en revue les
moyens de renforcer la coo-
pération bilatérale, notam-
ment dans les secteurs éco-
nomiques, et plus particuliè-
rement dans les structures et
infrastructures de base, les
travaux publics, les trans-
ports, le commerce et l’in-
vestissement, ainsi que dans
les secteurs de l’enseigne-
ment supérieur et de la re-
cherche scientifique, des

nouvelles technologies et de
la formation professionnelle,
selon le communiqué.

Les deux parties ont saisi
cette occasion pour exami-
ner les questions régionales
et internationales d’intérêt
commun, en sus de la pour-
suite de la coordination et la
solidarité entre les deux pays
dans le cadre de la lutte con-
tre la pandémie Covid-19.
Par ailleurs, le président de
la l’Agence chinoise de coo-
pération internationale pour
le développement (CIDCA),
Wang Xiaotao qui accompa-
gne M.Yang, a tenu une séan-
ce du travail avec secrétaire
général du ministère des af-

faires étrangères, M. Chakib
Rachid Kaïd.

Lors de la visite du mem-
bre du bureau politique et di-
recteur du bureau de la Com-
mission des affaires étrangè-
res du comité central du
PCC, un accord de coopéra-
tion économique et technique
a été signé portant sur un don
de 100 millions Yuan pour le
financement des projets de
coopération entre les deux

pays. Accompagné du prési-
dent de la CIDCA, Wang Xiao-
tao , M. Yang Jiechi avait en-
tamé samedi une visite offi-
cielle en Algérie. La visite de
M. Xiaotao s’inscrit dans le
cadre des visites mutuelles
qu’effectuent les responsa-
bles des deux Etats dans le
but de renforcer et promou-
voir les liens d’amitié et de
coopération entre l’Algérie et
la Chine.

L’ offre de soins en santé menta-
le a connu, ces dernières an-

nées, «une nette amélioration», a af-
firmé dimanche à Alger le ministre
délégué chargé de la réforme hospi-
talière, Smail Mesbah, reconnais-
sant, toutefois, que «des défis res-
tent à relever». «En dépit de toutes
les dispositions prises pour la pro-
motion de la santé mentale en Algé-
rie, certains défis restent à relever»,
a-t-il souligné dans une allocution
prononcée au nom du ministre de la
Santé, Abderahmane Benbouzid, à
l’occasion de la célébration de la jour-
née mondiale de la santé mentale.

Le Pr Smail Mesbah a affirmé, à
ce titre, que les politiques adoptées
en Algérie en matière de santé men-
tale ont permis d’«enregistrer des
avancées considérables dans le dé-
veloppement des structures et du ren-
forcement de leurs capacités d’ac-
cueil, en matière de formation de la
ressource humaine qualifiée, de la
disponibilité des médicaments et de
l’élaboration du cadre juridique et or-
ganisationnel visant à préserver les
droits des malades». Evoquant les
grandes lignes de l’offre de soins en
santé mentale, le ministre délégué a
estimé que la loi sanitaire numéro 18-
11 du 02 juillet 2018 et la mise en

oeuvre du plan national de la promo-
tion de la santé mentale constituent
des «acquis importants» pour le dé-
veloppement de la santé mentale en
Algérie. Le sous-directeur chargé de
la promotion de la santé mentale au
ministère de la santé, Mohamed Cha-
kal, a affirmé, à ce titre, que le minis-
tère de la Santé s’est doté, en matiè-
re de textes référentiels, de «moyens
qui permettraient d’améliorer le bien-
être mental de façon conséquente,
pérenne et conforme à la vision uni-
verselle, telle que préconisée par
l’OMS».

Cependant, «certains défis ont été
identifiés», selon ce responsable qui
a cité, entre autres, «l’inadéquation
des structures existantes avec cette
vision, le poids des tabous, idées re-
çues et autres à de nombreux ni-
veaux, afin d’intégrer la notion de
santé mentale comme une compo-
sante à part entière de la santé, la
complexité du travail multisectoriel,
et la place de la prévention, par rap-
port à celle du soin médico-psycho-
logique proprement dit».

Il a jugé «nécessaire» de définir
avec la plus grande précision les
modalités de prévention et de prise
en charge en matière de santé men-
tale afin d’élaborer le cadre régle-

mentaire de l’offre de soins en santé
mentale en Algérie. Ces modalités,
a-t-il poursuivi, «pourront être médi-
cales, médico-psychologiques, so-
cioprofessionnelles ou éducatives».
Il a soutenu, dans ce contexte, que
ce cadre réglementaire sera consti-
tué de différents textes à différents
niveaux, pouvant aller du décret jus-
qu’aux circulaires et notes», souli-
gnant que «son élaboration se réfè-
rera principalement à la loi de la Santé
18-04 et au plan national de la pro-
motion de la santé mentale élaboré
par le ministère», mais aussi à la loi
sur la lutte contre la Toxicomanie (de
décembre 2004), à la loi de protec-
tion de l’enfance (de Juillet 2015) ou
encore celle relative aux associations
(2012)».

L’offre de soins en santé mentale
se définit en zones géo-démographi-
ques sur l’ensemble du territoire na-
tional, a fait remarquer ce responsa-
ble, affirmant que «l’idéal serait de
se conformer dans cette distribution
de l’offre de soins au Schéma natio-
nal d’aménagement du territoire
(SNAT)». Toutefois, il a tenu à souli-
gner que le lieu de résidence «ne doit
en aucun cas être un motif de refus»
des soins, particulièrement dans le
cadre de l’urgence, plaidant pour la

facilitation de l’accès à la scolarité et
à la formation professionnelle pour
toute personne atteinte de troubles
mentaux selon des modalités adap-
tées aux différents cas.

S’agissant des lacunes à combler,
M. Chakal a cité une vingtaine dont
principalement celles relatives à
l’élaboration des textes d’application
de la loi sanitaire en matière de mo-
dalités d’hospitalisation, à la mise en
place des conseils juridiques dans
les hôpitaux et services de psychia-
trie, et à l’élaboration des normes en
moyens et matériel pour l’ensemble
des dispositifs de santé mentale. Il a
mis l’accent, dans ce contexte, sur la
nécessité d’actualiser et de généra-
liser le registre des patients mis en
isolement ou sous contention, sur
l’accueil des urgences et gestion des
situations de crise et sur le dévelop-
pement des soins de santé mentale
dans les structures de santé primai-
re. Il a plaidé, en outre, pour le renfor-
cement de la complémentarité publi-
que-privée, pour l’élaboration des
statuts réglementaires des nouvelles
structures de santé mentale et pour
élaborer des guides de bonnes prati-
ques de prévention et promotion de
santé mentale destinée aux profes-
sionnels de la santé.

UNIVERSITÉ
Ammar Belhimer
préside le jury de

soutenance de
thèse pour

l’obtention du
Doctorat en Droit

Professeur Ammar
Belhimer a présidé,

samedi, le jury de
soutenance de thèse pour
l’obtention du Doctorat en

Droit présentée par une
de ses étudiantes à la

Faculté de Droit/Universi-
té d’Alger I. «J’ai présidé le

jury de soutenance de
thèse pour l’obtention du

Doctorat en Droit
présentée par une de mes
étudiantes à la Faculté de
Droit/Université d’Alger I,
sur «le cadre juridique de

l’intervention de l’Etat
dans le domaine économi-

que», a indiqué
M. Belhimer dans un

tweet.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

8 morts et 168
blessés en 24

heures
Huit (8) personnes ont
trouvé la mort et 168

autres ont été blessées
dans des accidents de la

circulation enregistrés
durant les dernières 24

heures à travers le pays,
selon un bilan rendu public
dimanche par les services
de la Protection civile. Le

bilan le plus lourd à été
enregistré dans la wilaya

de Tipaza avec deux (2)
morts et deux (2) blessés

suite au renversement
d’un véhicule léger

survenu sur l’autoroute
Tipaza-Alger, dans la

commune de Tipaza, note
la même source. Par

ailleurs, dans le cadre de
la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus Covid-

19, les unités de la
Protection civile ont

effectué, durant la même
période, 25 opérations de

sensibilisation à travers
deux wilayas, pour

rappeler aux citoyens la
nécessité de respecter le

confinement et les règles
de distanciation physique.

Elles ont également
effectué 36 opérations de

désinfection générale à
travers cinq wilayas,

touchant les infrastructu-
res et édifices publics et

privés, quartiers et
ruelles, précise le même

bilan Il a été noté, par
ailleurs l’intervention des

secours de la Protection
civile de la wilaya d’El

Bayadh, suite à une
explosion de gaz de ville

(conduite principale),
survenue à la cité Ouled-
Yahia 2 au centre ville de
la commune d’El Bayadh

qui a causé le décès de six
personnes et des blessu-

res à 16 autres.

Le procès en appel de l’homme d’affaires,
Ali Haddad condamné à une peine de 18 ans

de prison ferme assortie d’une amende de 8 mil-
lions de DA, a repris dimanche à la Cour d’Alger.
A noter que le procès se déroule à distance pour le
principal accusé, Ali Haddad, qui se trouve à l’éta-
blissement pénitentiaire de Tazoult à Batna, ainsi
que pour l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouya-
hia, condamné également dans la même affaire,

qui purge sa peine à la prison d’El Abadla à Bé-
char. Les autres condamnés dans cette affaire, à
l’instar de l’ancien Premier ministre Abdelmalek
Sellal et d’autres ministres, ont comparu à
l’audience. L’ancien chef du FCE (Ali Haddad) a
été condamné à des peines prévoyant la confisca-
tion de tous ses biens pour des chefs d’accusation
liés à l’obtention de plusieurs privilèges immobi-
liers et bancaires et la conclusion de marchés pu-

blics en violation de la législation en vigueur. Outre
les cinq (5) frères d’Ali Haddad, plusieurs ministres
et cadres dont les anciens Premiers ministres Ah-
med Ouyahia et Abdelmalek Sellal ont été égale-
ment condamnés dans cette affaire par le Tribunal
de première instance, à des peines de 12 ans de
prison assorties d’une amende d’un million Da pour
«dilapidation de deniers publics, octroi d’indus avan-
tages et abus de fonction».

COUR D’ALGER

Ouverture du procès en appel de l’homme d’affaires Ali Haddad

Les rencontres tenues entre la partie algérienne et le membre du
bureau politique et directeur du bureau de la Commission des affaires
étrangères du comité central du parti communiste chinois (PCC), Yang

Jiechi, dans le cadre de sa visite officielle en Algérie, ont permis
d’évaluer la coopération entre les deux pays liés par une amitié

«historique» et des relations de coopération «solides», indique un
communiqué du ministère des Affaires étrangères (MAE).
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«Can», l’animateur de la radio
chaîne 3 n’est plus

PÉROU

Réouverture prochaine de sites
archéologiques fermés à cause du virus

Le Pérou va rouvrir aux visiteurs le 15 octobre  plusieurs sites
archéologiques dans la région andine de Cuzco, fermés pour  cau-

se de pandémie de coronavirus, mais il faudra attendre au mieux no-
vembre  pour le Machu Picchu, a indiqué  le ministre de la Culture. «On
a mis en place un parcours pour les sites archéologiques, respectant
tous les protocoles, ce qui nous permet de confirmer l’accès aux sites
à  compter du 15 octobre», a annoncé vendredi le ministre Alejandro
Neyra,  lors d’une visite dans la ville de Cuzco. Les sites archéologi-
ques de Sacsayhuamßn, Pisac, Ollantaytambo, Chinchero,  Moray,
Pikillacta et Tipón seront rouverts au public avec un strict  protocole
sanitaire, a précisé le ministre en soulignant que cela aiderait  à redon-
ner vie à l’économie et le tourisme local.

Il a dit espérer la réouverture de la citadelle inca du Machu Picchu,
principal site touristique au Pérou, en novembre. Ce site emblématique
est  fermé au public depuis 7 mois et l’état d’urgence sanitaire décrété le 16
mars dernier dans le pays andin. Le Pérou, qui compte 33 millions d’habitants,
est le troisième pays  d’Amérique latine en termes de décès liés au
Covid-19, derrière le Brésil  et le Mexique. Le pays connaît le taux de
mortalité le plus élevé au monde  par rapport au nombre de ses habitants.

TISSEMSILT

Ouverture de la saison culturelle
La saison culturelle 2020-2021 s’est ouverte  mercredi à la salle

Mouloud Kacim Naït Belkacem de Tissemsilt, avec  l’organisation
de nombreux évènements mettant en avant des d’artistes  locaux. La
manifestation, qui durera 10 jours, est organisée par la direction de  la
Culture en coordination avec la salle Mouloud Kacim Naït Belkacem.
Elle comporte divers activités, dont une exposition de 30 toiles de
l’artiste plasticien Mohamed Khelbaz traitant d’us et coutumes de la
région  de l’Ouarsenis et une maquette géante d’un appareil photogra-
phique de  l’artiste Kherbache Ghanem. Une exposition de livres ré-
cents d’écrivains et de chercheurs de la wilaya  de Tissemsilt sont
également exposés, avec la réservation d’une aile pour  l’exposition
d’une série d’ouvrages du grand écrivain algérien Mohamed Dib.

Une soirée poétique, des fêtes musicales de chansons engagées et
Bédoui  sont au programme de la manifestation, ainsi qu’un colloque
littéraire qui  sera animé par des spécialistes et des professeurs de
littérature arabe, en  plus d’une exposition-vente du roman «El-Khimar
El-Aswad» du jeune écrivain  Larbi Bouziane de la commune de Lard-
jem et la présentation d’une pièce  théâtrale «Si Larbi Nia» de l’asso-
ciation culturelle «Louloua» (La perle)  de la commune de Khemisti, a-
t-on appris des organisateurs. Ces activités sont organisées dans le
respect du protocole sanitaire de  prévention contre la Covid-19, no-
tamment le port du masque et le respect de  la distanciation.

MALIKA BENDOUDA

Le ministère disposé à accompagner les artistes
dans la concrétisation de leurs projets

Le ministère de la Culture et
des Arts est  disposé à «sou
tenir les artistes dans la con-

crétisation de leurs projets en  leur
garantissant un cadre juridique
susceptible de les protéger de tout
dépassement», a affirmé samedi la
ministre du Secteur, Malika Ben-
douda.  Dans une allocution à l’oc-
casion de la remise de la mouture
découlant des  travaux de la Com-
mission des arts et du marché de
l’art, au Palais de la  culture Moufdi
Zakaria, la ministre a insisté sur
l’importance pour  «l’artiste d’être
un véritable partenaire dans ce pro-
jet, en tant  qu’artiste créateur et
autonome financièrement».

A cette occasion,  la ministre a
mis en exergue le travail de la
Commission qui a proposé des so-
lutions idoines aux productions du
marché de  l’art en Algérie,  ce qui
permet à la culture, a-t-elle dit, de
contribuer  à l’économie nationale
et d’être une source d’autofinance-
ment dans les  domaines de  la cul-
ture et des arts.     Parmi les recom-
mandations de la Commission des
arts et du marché de l’art  présidée
par Hamza Djaballah, figure l’ins-
tallation d’un groupe de travail
composé d’artistes, d’experts et de

représentants d’organismes et de
secteurs gouvernementaux, en vue
d’£uvrer au suivi et à l’application
des  propositions de la Commis-
sion en collaboration avec le mi-
nistère de la  Culture. Il s’agit éga-
lement d’accélérer l’ouverture
d’ateliers dédiés à  l’actualisation
et au renouvellement de l’arsenal
législatif et  réglementaire du sec-
teur de la Culture et des arts, et
l’octroie de mesures  incitatives
pour promouvoir l’investissement
des start-up dans le secteur  de la
Culture et des arts.  Il convient aussi
selon les recommandations de gé-
néraliser l’utilisation  du numérique
dans toutes les structures de cul-
ture et des arts, les  activités et les
manifestations, tout en s’ouvrant
sur le secteur privé. S’agissant du
projet de loi sur le statut de l’artis-
te, la Commission a  proposé la
réhabilitation du Conseil national
des arts et des lettres  (CNAL),
étant une plateforme de départ, la
cristallisation de la loi sur  l’artiste
et ce à moyen-terme, ainsi que
l’examen de la possibilité  d’ouvrir
le champ aux établissements cul-
turels à caractère économique pour
investir dans le domaine de la cul-
ture. En outre, les recommanda-

tions préconisent de convertir les
espaces  désaffectés relevant du
ministère en lieux d’exposition et de
vente de  produits artistiques et en
espaces de créativité pouvant ac-
cueillir des  résidences artistiques
et des concerts. L’accent a égale-
ment été mis sur la création d’éta-
blissements et de  structures dé-
diées aux différents domaines artis-
tiques. Il a, dans ce cadre, été pro-
posé la création de l’exposition  in-
ternationale des arts visuels dans
l’Askrem (Tamanrasset).

Par ailleurs, la rencontre a été
marquée par le lancement de la  pla-
te-forme numérique des artistes al-
gériens, qui sera opérationnelle fin
octobre. Créée pour le compte du
ministère de la Culture, avec la par-
ticipation du  Forum des jeunes et
des start-up, en collaboration avec
le ministère, cette  plate-forme per-
mettra aux artistes d’exposer et de
vendre en ligne leurs œuvres.

Cette plate-forme trilingue (arabe,
français et anglais) fait la part  belle
au marché des arts plastiques, dont
les productions peinent à trouver
des débouchés, mais il donne aussi
la chance aux artistes issus d’autres
domaines comme la musique et les
arts du spectacle d’avoir plus de  vi-
sibilité. A cette occasion, une nou-
velle revue intitulée «Founoun»
(arts) a été  présentée. Elle s’inté-
resse à tous les talents artistiques
dans tous les  domaines créatifs,
selon son rédacteur en chef, le jour-
naliste et  réalisateur Nabil Hadji.

Le premier numéro rend homma-
ge à l’artiste Hasni Chakroun (Cheb
Hasni)  auquel un dossier spécial
«Hasni, icone de l’amour» est con-
sacré à  l’occasion du 26ème anni-
versaire de sa disparition.

La revue qui consacre également
un dossier aux instituts de forma-
tion en  Algérie propose au lecteur
une multitude d’articles sur les arts
visuels, les arts de la scène, la mu-
sique, le cinéma et la littérature.

TLEMCEN

Vernissage de l’exposition «Repères en fragments»
d’Ismahane Mezouar

L’exposition «Repères en frag
ments» de la jeune  plasti-

cienne Ismahane Mezouar s’est
ouverte, jeudi après-midi au Mu-
sée  d’art et d’histoire de la ville
de Tlemcen, en présence d’un
nombre  d’artistes et de respon-
sables du secteur de la culture
de la wilaya de  Tlemcen, dans
le strict respect du protocole sa-
nitaire mis en place pour  lutter
contre la  Covid-19. Organisée
par le Centre des arts et des ex-
positions (CAREX) de Tlemcen,
qui reprend ses activités après
une interrupt ion de plusieurs
mois à cause  de la pandémie de
Covid-19, cette exposition indi-
viduelle est la première  du gen-
re de cette jeune artiste tlemcé-
nienne qui invite, à travers ses
vingt-deux tableaux, les visiteurs
à plonger dans ses émotions et

ses  sensations qui délaissent
le réalisme pictural pour laisser
place à  l’atmosphère et à la cou-
leur, à la perspective et à la dé-
composit ion du  mouvement
comme furent les précurseurs de
l’art abstrait. «Je peins comme
cela me vient», a confié la jeune
artiste dans sa première  expo-
sition individuelle «Repères en
fragments», qui constitue, selon
elle,  «le fruit de son inspiration
et l’espace dans lequel elle lais-
se libre  cours à ses émotions et
ses sensations».

Très philosophiques et abs-
traites,  les œuvres d’Ismahane
poussent l’Etre à réfléchir dans
les profondeurs de l’âme. Par
cette exposition, le Centre des
arts et des expositions tente de
suivre les tendances artistiques
les plus prisées dans le monde

artistique  et ainsi, accompagner
et encourager les jeunes artistes
talentueux dans  leur création, a
indiqué le directeur du CAREX,
Amine Boudefla.

L’exposition constitue «une in-
vitation de voyage à l ’ intérieur
d’un  parcours artistique, d’une
vision philosophique de la vie et
d’une  expérience humaine» de
cette jeune artiste ayant à son
act i f  plusieurs  part ic ipat ions
dans des expositions collectives
à Alger, Oran et Tlemcen,  a-t-il
souligné. L’exposition «Repères en
fragments» restera ouverte au pu-
blic jusqu’à la  fin du mois d’octobre
courant pour permettre aux fans des
arts plastiques  d’admirer la beau-
té des œuvres et des créations d’Is-
mahane Mezouar et de  renouer par
ailleurs progressivement avec les
activités culturelles.

L’animateur de la radio nationale chaîne 3 Ahmed Nany Chellaoua,
connu à l’antenne sous ses initiales «Can» pour ses émissions

dédiées au châabi et au patrimoine musical, est décédé samedi à Alger
à l’âge de 60 ans des suites d’une longue maladie, a-t-on appris auprès
de la Radio nationale. «Can» était connu ces dernières années pour
son émission musicale «Hier encore j’avais 20 ans», un programme
interactif quotidien dédié à la musique des années 1960-1970 mais
aussi aux grands noms du patrimoine musical algérien.

Il était également co-animateur avec Sidali Driss de l’émission «El
Qahwa Wel Latay», une émission hebdomadaire entièrement dédiée à
la musique châabi et qui reçoit depuis un vingtaine d’années des or-
chestres entiers qui se produisaient en direct sur les ondes de la
chaine III. Véritable révélateur de jeunes talents du châabi, interprètes,
musiciens et paroliers, cette émission a également permis à un grand
nombre de formations d’enregistrer dans des conditions profession-
nelles. Le duo avait aussi animé une émission musicale intitulée «Si
Can». «Can» avait également fait quelques apparitions en tant que
comédien dans des programmes de la télévision.



7ORAN
Ouest Tribune

Lundi 12 Octobre 2020

HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:34

�El Dohr.............12:49

�El Asr...............16:03

�El Maghreb.....18:32

�El Ichaâ..........19:54

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Mais déjà un pas
dans le bon sens

Selon la presse locale, le vieux projet d’extension du termi-
nal à conteneurs du port d’Oran sera réceptionné vers la fin
du premier trimestre de l’année 2021. Cela, indique-t-on,
devrait coïncider avec la réception des travaux de la nouvelle
route d’accès au port ainsi que l’achèvement des travaux de
réalisation du 5ème boulevard périphérique. Selon des
«sources portuaires» citées par notre confrère, ce projet d’ex-
tension du terminal à conteneurs lancé en juin 2014 sur une
superficie de 16 ha permettra d’augmenter la capacité du
terminal qui occupera ainsi pas moins de 23 ha. Après un
arrêt du à la pandémie du Covid-19, les travaux avaient re-
pris en juillet dernier avec un taux d’avancement jugé «très
appréciable». On ne peut donc que se féliciter et applaudir à
ce qui est présenté comme une avancée notoire du program-
me de développement du secteur portuaire de la grande mé-
tropole de l’Ouest algérien. D’autant plus que, selon les res-
ponsables concernés, cette extension du terminal à conte-
neurs sur la zone Est de l’infrastructure portuaire, permettra
de «nourrir l’espoir» de voir le port d’Oran «s’aligner sur tous
les ports modernes du bassin méditerranéen», en termes de
capacité de traitement et de modernisation de l’exploitation.
Il est vrai que beaucoup estiment que les 12 milliards de
dinars consacrés au projet peuvent permettre la mise en pla-
ce d’équipements de dernière génération et de matériels
modernes assurant au port d’Oran «un bon classement
parmi les ports à conteneur les plus grands et les plus
performants de la région». Mais selon des observateurs
bien avertis, avec sa capacité de traitement annuel de
500.000 containers, pouvant être transportés par des na-
vires de transport d’une capacité variant entre 4.000 et
6.000 conteneurs, le terminal à conteneurs d’Oran sera
encore loin, bien loin de pouvoir rivaliser avec d’autres
ports à conteneurs du bassin méditerranéen. Notamment le
géant marocain, port Tanger Med 2, qui peut accueillir les
plus gros porte-conteneurs du monde, de 400 mètres de long
et pouvant transporter jusqu’à 22 000 conteneurs, avec une
capacité annuelle de traitement de 120 millions de tonnes.
Une autre vision et une autre dimension...

CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

L’importance des amendements proposés soulignée
par la presse oranaise

Les quotidiens paraissant à Oran ont
mis en  exergue, dans leur édition du

dimanche, les déclarations de plusieurs
animateurs de la campagne référendaire
sur l’amendement de la constitution,  qui
ont souligné l’importance des dispositions
sur l’alternance au pouvoir  et la mise en
place de jalons d’une bonne gouvernance
de l’Algérie  nouvelle. El Djoumhouria ouvre
sa une sur l’intervention du Président de
la  république, Abdelmadjid Tebboune,
devant les cadres du ministère de la
Défense nationale (MDN), dans laquelle il
a considéré que «le plébiscite  des amen-

dements de la constitution consolidera les
bases de l’Algérie  nouvelle». En pages
intérieures et sous le titre générique «Plai-
doiries pour le  référendum du 1er novem-
bre», le journal a rendu compte de la ren-
contre  animée par le SG du FLN qui a
estimé que le projet soumis à l’approba-
tion  du peuple est «une révolution qui
consolidera le principe de la séparation
des pouvoirs».

Le journal a également consacré une
bonne place aux rencontres animées par
le SG du RND et le président du mouve-
ment Islah, appelant à voter pour les  amen-

dements de la constitution. Le quotidien
Cap Ouest, dans un éditorial consacré au
«Débat populaire», voit dans l’intérêt par-
ticulier accordé à la campagne référendai-
re «un  signe de santé» car, «les citoyens
sont conscients de l’importance du  vote».

«Les Algériens sont devenus plus
conscients de leur rôle dans  l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle qui a besoin
de tous ses enfants pour aller de
l’avant», écrit-il. Enfin Ouest Tribune
rend compte des principales activités
organisées à  travers le pays dans le
cadre de la campagne référendaire.

ABDELAZIZ KHELEF

Les opérateurs économiques appelés
à diversifier l’économie nationale

Le conseiller du président de la Ré
publique à  l’économie et aux finan
ces, Abdelaziz Khelef a appelé,

samedi à Oran, les  opérateurs écono-
miques à participer massivement dans
la politique de l’Etat  visant la diversifi-
cation de l’économie nationale. «L’éco-
nomie nationale était basée, essentiel-
lement, sur les hydrocarbures,
aujourd’hui, il est question d’impliquer
tous les secteurs dans le  développe-
ment, à l’instar des mines», a souligné
M. Khelef qui intervenait  dans le cadre
d’une rencontre organisée par la wilaya
d’Oran à l’Université  de l’USTO «Moha-
med Boudiaf» sur «l’investissement et
le développement local  à Oran, réalités
et perspectives».
Il a évoqué, au passage l’importance de
l’exploitation de la mine de Gara  Djebi-
let, la mine de phosphate de l’est du
pays, l’exploitation de l’or  dans le Hog-
gar, entre autres projets, «dont certains

ont déjà commencé». «L’Etat table sur la
réalisation d’une recette d’au moins cinq
milliards  de dollars d’exportations hors
hydrocarbures dès 2021», a-t-il rappelé,
mettant l’accent sur l’importance de l’ad-
hésion des opérateurs économiques  du
pays des deux secteurs public et privé
dans la relance économique,  initiée par
le Président de la République, Abdelma-
djid Tebboune.  Abordant le secteur agri-
cole, le conseiller du président a rappelé
qu’en 2019, la production agricole réali-
sée a été estimée à 25 milliards de dol-
lars, une première selon lui, ajoutant qu’il
est temps «de réfléchir à  l’exportation
des produits agricoles et d’autres produits
vers les marchés  extérieurs, avec une
haute valeur ajoutée locale». Par ailleurs,
M. Khelef n’a pas manqué d’aborder la
problématique des  produits importés pour
la vente en l’état, affirmant que «ce type
d’importation fera l’objet d’une révision
radicale. A compter de l’année  prochai-

ne, les importateurs doivent se reconver-
tir vers la création de la  valeur ajoutée».
S’agissant des répercussions de la crise
sanitaire (Covid-19) sur l’économie natio-
nale, M. Khelef a indiqué que «l’Algérie
prévoit un  ralentissent économique de 3
à 4 %, au moment où le Fond monétaire
international (FMI) table sur une moyen-
ne internationale de 8 à 10 %».

L’intervention du conseiller du prési-
dent a été précédée par un débat,  après
la présentation par le wali d’Oran, Mes-
saoud Jari, de quelques  indicateurs éco-
nomiques, l’investissement local notam-
ment, durant lequel  les opérateurs de
différents domaines d’activités ont fait
part de leurs  préoccupations dont les
verrous bureaucratiques, les difficultés
rencontrées par les investisseurs dans
l’octroi des permis de construire  pour
démarrer la concrétisation de leurs pro-
jets, l’aménagement des zones d’activi-
tés et industrielles, entre autres.

PETIT LAC

Un charlatan interpellé
pour sorcellerie

SÉCURISATION DE L’ALIMENTATION EN AEP

Plusieurs projets en cours de réalisation

Plusieurs projets pour la sécurisation
de  l’alimentation eu eau potable (AEP)

de la wilaya d'Oran sont en cours de  réa-
lisation, a annoncé dimanche le directeur
par intérim des ressources en  eau (DRE)
de la wilaya d’Oran Boumediene Smain.
S’exprimant lors d’une conférence de pres-
se sur «la situation de  l’alimentation en
eau potable» animée conjointement avec
les cadres de  société de l’eau et de l’as-
sainissement d’Oran (SEOR), M. Smain
a affirmé  que plusieurs projets sont en
cours de réalisation pour mettre un terme
aux  perturbations enregistrées dans dif-
férentes localités de la wilaya d’Oran.

S’agissant du côté ouest de la wilaya,
qui a connu des perturbations les  der-
niers mois, la DRE a récemment reçu
l’autorisation du ministère de  tutelle pour
acheminer quelque six millions de m3 du

barrage de «Sekkak»  pour le remplissa-
ge du cratère de «Dzioua», utilisé pour
alimenter la  partie ouest de la wilaya (les
amandiers, Boutelilis, Maravel, entre
autres). Le pompage pour remplir le cra-
tère de «Dzioua», une retenue collinaire
d’une capacité de 13 millions m3 située
dans la wilaya de Ain Temouchent, a  déjà
commencé, a-t-on rappelé, ajoutant que
cette réserve naturelle d’eau a  connu
récemment une baisse inquiétante du ni-
veau d’eau. Cette opération permettra ainsi
de stabiliser les besoins en eau des  com-
munes de la zone ouest de la wilaya
d’Oran. Sur un long terme, la DRE a pro-
posé la réalisation d’une station de  des-
salement d’eau de mer (SDEM) à Cap
Blanc, d’une capacité de 200.000 m3,  qui
sera en mesure de sécuriser l’’P du côté
ouest, dont les besoins sont  estimés à

180.000 m3, sur le long terme. S’agissant
du nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana»
qui connaît également  d’importantes per-
turbations, un projet pour la réalisation de
deux  réservoirs d’une capacité de 10.000
m3 chacun, en plus du projet de deux
stations de pompage, sont également pré-
vus. Le pôle urbain est actuellement  ali-
menté par un réservoir d’une capacité de
2x 5.000 m3, «insuffisant pour  couvrir les
besoins les habitants de la localité», a-t-
on relevé. M. Smain a, par ailleurs, rappe-
lé que les travaux sur le projet de la  dé-
connexion de la «SDEM» d’El Mactaa du
système MAO, ont été lancés. Ce  projet
augmentera la capacité de production de
l’eau tout en garantissant  une autonomie
d’approvisionnement entre la «SDEM» d’El
Mactaa et le «MAO».

L’alimentation de la commune de Oued
Tlélat, à partir du réservoir  «Araba», a
également été renforcée avec un projet
qui comporte une station  de pompage, un
réservoir d’une capacité 15.000 m3 et un
canal de transfert  de 34 km en réalisation
au niveau de la localité de «Toumiate». Le
directeur de la SEOR, Heleili Oussama,
récemment designé à la tête de  l’entrepri-
se, a, pour sa part, indiqué que la priorité
serait de sécuriser  l’alimentation en eau
potable et l’amélioration de la communica-
tion avec  les abonnés. Concernant son
plan d’action, le responsable de la SEOR
a affirmé que le  dernier trimestre de 2020
sera dédié aux actions d’urgences pour
atténuer  les perturbations et les coupures
d’eau, et la concentration des efforts  con-
tre les grandes fuites, alors que le déve-
loppement des grands projets  structurant
sera établi dans une feuille de route pour
les années 2021,  2022 et 2023.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous toutes

ses formes, surtout celle liée à
l’atteinte aux personnes, un char-
latan âgé de 61 ans vient d’être
interpellé par la police d’Oran pour
charlatanisme, sorcellerie  et es-
croquerie. En effet, agissant sur
des renseignements parvenus
aux éléments de la police de la
23ème sûreté urbaine, faisant état
de l’existence d’un charlatan à
Hai Dhaya « ex-Petit Lac », une

enquête a été ouverte et a conduit
à identifier et localiser le mis en
cause. Munis d’un mandat de per-
quisition délivré par monsieur le
procureur de la république près le
tribunal d’Oran, les policiers en-
quêteurs se sont rendus au domi-
cile du mis en cause où il recevait
ses clients et clientes.

La perquisition a permis la sai-
sie d’une quantité de talismans et
produits de sorcellerie, ainsi que
des vêtements « intimes » de fem-
mes. Il a été présenté devant le
parquet et écroué.

HAI BELGAID
Chute mortelle d’un ouvrier malien

Fériel.B

Le corps d’un ouvrier de natio
nalité malienne a été évacué

samedi par la protection civile de
l’unité de Belgaid.

La victime a fait une chute mor-
telle du sixième étage d’un im-
meuble en cours de construction

sis au 8, ferme ben Amara à Bel-
gaid, a déclaré hier la cellule de
la communication de la protection
civile d’Oran.

Alors que le corps a été dépo-
sé à la morgue de l’hôpital 1er
Novembre à l’Usto, une enquête
est ouverte pour déterminer les
circonstances de ce drame.
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MÉDÉA

Plusieurs hectares de couvert végétal
détruits par les flammes en 3 jours

Plusieurs hectares de couvert végétal ont été  ravagés par les flam
mes et de nombreuses parcelles de plantations  arboricoles et

rustiques ont été détruites, dans quatre incendies de forêt  enregistrés
à Médéa, en l’espace de trois jours, a-t-on appris dimanche  auprès de
la Protection civile. Ainsi, huit (8) hectares de couvert végétal ont été
réduits en cendre,  dans deux foyers d’incendies, qui se sont déclarés,
la journée de jeudi,  respectivement aux lieux-dits «Hammam Touan-
sa», commune de Tablat, et  Baata, nord-est de Médéa, où plusieurs
éléments d’intervention de la  protection civile et des forêts ont été
déployés sur ces sites pour  circonscrire ces incendies et éviter leur
propagation vers d’autres  parcelles des forêts avoisinantes et des
habitations, a-t-on indiqué.

Trois (3) autres hectares de plantations sylvicoles ont été détruits,
par  ailleurs, lors d’un foyer d’incendie, survenu vendredi, en fin  d’après-
midi, au douar «Ouled Ben Saada», commune de Bouchrahil, où la
protection civile a également déploré la perte de trois cent plants  d’oli-
viers. Selon la même source, dix hectares de couvert végétal ainsi
qu’une  parcelle de Pin d’Alep ont été ravagés par les flammes, suite à
un violent  incendie enregistré, samedi, au lieu-dit «Ouled Benaissa»,
dans la commune  de Si-Mahdjoub, à l’ouest de Médéa.  Une centaine
d’arbres fruitiers et rustiques ont été détruits au cours de  cet incendie,
alors que plusieurs vergers situés à proximité ont pu être  sauvés.

BATNA

Deux morts et sept blessés dans une
collision entre deux voitures et un bus

Deux (2) personnes sont mortes et sept (7)  autres ont été bles
sées, dont deux gravement, dans un accident de la route  survenu

sur la RN 31 dans la wilaya de Batna, a indiqué samedi le chargé de
communication de la Protection civile, le lieutenant Zoher Nekaa. L’ac-
cident s’est produit à la sortie nord de la ville de Tazoult en allant  vers
la région de Markouna, a précisé le lieutenant Nekaa.

Deux voitures touristiques sont entrées en collision avec un mini-
bus  assurant la desserte Batna-Takout, causant la mort sur place de
deux  personnes âgées de 43 et 45 ans, et des blessures de différents
degrés de  gravité à 7 autres âgées entre 22 et 80 ans, a-t-il expliqué.

Tous les blessés ont été transférés aux urgences médicales du
Centre  hospitalo universaitaire de Batna par la Protection civile, a
ajouté la  même source. Une enquête a été ouverte par les services de
sécurité territorialement  compétents afin de déterminer les causes
exactes de ce drame.

BOUIRA

Lancement d’une campagne nationale
de nettoyage à la station climatique de Tikjda

Une vaste campagne nationale de nettoyage a été  lancée samedi à
la station climatique de Tikjda (Nord-est de Bouira) avec  la par-

ticipation de plusieurs agences de voyage venues des différentes  wi-
layas du pays, a-t-on constaté. Initiée par l’agence de voyage Nadjah
de Bouira, «cette campagne  enregistre la participation de 250 agen-
ces de voyages venues de 20 wilayas,  dont Bouira, Alger, Annaba
Constantine, Oran, Guelma Djelfa, Tizi Ouzou et  Boumerdes», a ex-
pliqué à l’APS le chef d’agence Nadjah, Sofiane Zane.

Plus de 500 personnes ont pris part à cette action de volontariat pour
le  nettoyage du site touristique de Tikjda, selon les détails fournis par
M.  Zane. «C’est suite à un appel lancé sur les réseaux sociaux que
toutes ces  agences ont adhéré à cette idée de volontariat qui touchera
d’autres sites  touristiques dans les jours à venir, dont le site de Gou-
raya (Bejaia)», a précisé le même responsable. Cette campagne de
nettoyage qui a duré une journée à Tikjda a été marquée  aussi par une
opération de sensibilisation sur la préservation de la faune  et de la
flore menée par le Parc national du Djurdjura (PND).

NAZIH BERRAMDANE DE GHARDAIA

La société civile «pierre angulaire»
de la démocratie participative

Le conseiller auprès du prési
dent de la  République, char
gé du mouvement associatif

et de la communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane, a af-
firmé, dimanche depuis Ghardaïa,
que la  société civile constituait la
«pierre angulaire» de la démocra-
tie  participative, dans le cadre de
la nouvelle Algérie. La constitution-
nalisation de la société civile et la
création d’un  observatoire du mou-
vement associatif démontrent la vo-
lonté politique de  promouvoir et
d’accompagner ce potentiel humain
«incontournable» pour  amorcer le
changement et le décollage socio-
économique du pays, a souligné  M.
Berramdane lors d’une rencontre
avec les représentants du tissu  as-
sociatif local. M. Berramadane a
mis en exergue, en outre, l’impor-
tance et la nécessité de  mettre en
place des mécanismes visant à

promouvoir le rôle «efficient» du
mouvement associatif, à travers un
meilleur encadrement et un  profes-
sionnalisme, afin d’ancrer le prin-
cipe de démocratie participative  sur
le terrain. Il a réitéré, dans ce sens,
la volonté du président de la Répu-
blique,  Abdelmadjid Tebboune,
d’£uvrer à soutenir les actions de
la société civile  et le mouvement
associatif, en leur offrant l’opportu-
nité de devenir des  partenaires dans
la prise de décision dans les con-
fins du pays sans  exclusion.

Le conseiller du président de la
République a convié les membres
du  mouvement associatif à enri-
chir d’une manière effective la stra-
tégie de développement et de la pro-
motion du mouvement associatif, de
la base au  sommet, afin de permet-
tre d’ores et déjà de «jeter les ja-
lons de la  construction de la nou-
velle Algérie». La société civile et

le tissu associatif doivent être «au
cœur de toute  décision» visant à
améliorer le quotidien du citoyen
dans toutes les  localités du pays,
a-t-il ajouté. Après avoir écouté les
doléances du mouvement associa-
tif de la wilaya de  Ghardaïa, axées
principalement sur le rôle des as-
sociations dans les  décisions lo-
cales et leur évaluation, la forma-
tion et l’encadrement de  cette so-
ciété civile ainsi que les contrain-
tes rencontrées sur le terrain,  M.
Berramdane a assuré les partici-
pants à cette rencontre de la prise
en  charge de leurs doléances à
travers la constitutionnalisation et
l’institutionnalisation du mouve-
ment associatif et de la société ci-
vile  dans la future constitution
amendée, dont plusieurs articles
leurs sont  dédiés, ainsi que la créa-
tion d’un observatoire national de
la société civile.

FORÊT DE DJBEL EL OUAHCH DE CONSTANTINE

Collecte d’environ 20 tonnes de déchets ménagers
Une quantité de près de 20 ton

nes de  déchets ménagers a
été collectée samedi au niveau des
lacs 3 et 4 ainsi que  du parc de
stationnement de la forêt de Djbel
El Ouahch dans la commune de
Constantine. Environ 20 tonnes de
déchets ménagers de toutes sortes
(sacs, bouteilles  en plastique et
restes de nourriture jetés par les
familles qui se rendent  dans cet
espace de détente) ont été ramas-
sées lors d’une opération de  net-
toiement de cette zone forestière, a
indiqué en marge de cette  initiati-
ve, le responsable de la communi-
cation auprès de la Conservation
des forêts, Ali Zegrour.

Organisée conjointement par la
Direction des forêts et la Direction
de la  jeunesse et des sports (DJS),
cette opération a vu la participation
de  plusieurs associations sporti-
ves et environnementales ainsi que
des  entreprises spécialisées dans

le nettoyage et la collecte de dé-
chets,  a-t-on précisé.

Ont pris part à cette action, les
représentants de 25 mouvements
associatifs, entre autres le Club
d’aventure et des activités de mon-
tagne,  l’Association pour le déve-
loppement rural et la promotion des
investissements, l’Association Ta-
rik Assalama, l’Association de la
chasse  et les scouts musulmans
algériens (SMA), ainsi que l’Asso-
ciation pour la  protection de l’envi-
ronnement et de la nature, a-t-on
détaillé. A l’occasion, plus de 400
volontaires formés et plus de 70
agents de la  Conservation des fo-
rêts, de la DJS et des services d’as-
sainissement de la  commune de
Constantine ont été mobilisés en
sus de la mobilisation de  quatre (4)
grands camions, a fait savoir la
même source, notant que les  dé-
chets collectés seront détruits dans
les différents centres  d’enfouisse-

ment technique (CET) de la wilaya.
S’exprimant en marge de cette opé-
ration, le président de l’Association
pour le développement rural et la
promotion des investissements,
Badis  Filali a insisté sur l’impor-
tance de l’esprit de responsabilité
citoyenne  ainsi que la préserva-
tion et la valorisation de ce patri-
moine forestier  «important».

Pour rappel, une large opération
de nettoiement a été organisée ré-
cemment  au niveau des forêts
d’El Djebas (commune de Cons-
tantine) et d’El Baaraouia  (com-
mune d’El-Khroub) où une quan-
tité importante de déchets de dif-
férentes  natures, estimées res-
pectivement à près de 20 tonnes
et 47 tonnes, a été  collectée et
enfouie. A signaler que la wilaya
de Constantine dispose d’envi-
ron 28.074 hectares  de surfaces
forestières, soit 12 % de sa su-
perficie totale.

EHS EL-KETTAR -ALGER

Vibrant hommage au Coordinateur paramédical Djamel Chekir
Un vibrant hommage a été ren

du, dimanche à  Alger, par la
Direction et le personnel de l’EHS
d’El-Kettar au  Coordinateur para-
médical, Djamel Chekir, récemment
décédé des suites du  Coronavirus
et ce, en reconnaissance au dé-
vouement «exemplaire» dont il a
fait montre, sa longue carrière du-
rant. «Je suis content qu’on ait pen-
sé à honorer le défunt et tenais à y
être  présent à titre amical.

Djamel Chekir, un enfant de l’hô-
pital El-Kettar, et  qui s’est sacrifié
pour celui-ci. C’était une personne
engagée, volontaire  durant son par-
cours professionnel, admirable en
dépit des difficultés», a confié à
l’APS le ministre délégué chargé
de la Réforme hospitalière,  Ismail
Mesbah, présent à l’hommage or-
ganisé en présence également de
membres de la famille et d’anciens
collègues du regretté. Il a souligné

que le défunt, retraité depuis quel-
ques mois, s’est proposé  d’assu-
rer, à titre gracieux, le suivi des cas
de Coronavirus en début de  son
apparition en Algérie, notant qu’»il
a été au front de toutes les  mala-
dies transmissibles» qu’a con-
nues le pays. «C’est un moment
qui va nous marquer.

Il a pris la décision de rester  en-
core à El-Kettar et il l’a payé de sa
vie. J’en garde le meilleur des  sou-
venirs en termes d’exemplarité et
d’amitié», a ajouté le ministre  délé-
gué. Allant dans le même sens, le
directeur de ce t établ issement
spécialisé,  Zohir Bouyoucef, a
tenu à témoigner en ces termes :
«Je n’oublierai jamais  que lors-
que je lui ai annoncé au télépho-
ne les premiers cas de Corona-
virus  détectés ici, Djamel m’avait
assuré qu’il se présenterait +dans
les minutes  suivantes+».

Actuels et anciens collègues ont
été unanimes à relever, pour leur
part,  «le dévouement et l’humanis-
me exceptionnels» ayant caracté-
risé le regretté,  qui était aussi
connu pour être particulièrement
enclin à «servir les plus  dému-
nis parmi les malades».

«Il était un concentré de bien-
veillance et s’est voué corps et
âme à son  travail. C’est à lui que
l’hôpital doit grandement l’organi-
sation du  service Lavran et Nicol-
le, dédié au suivi des sidéens et
des malades  atteints d’hépatites»,
a indiqué Dr Sihem Bourghoud.
Proche ami et collègue du défunt,
33 ans durant, Dr Ali Belhacene a
tenu,  pour sa part, à rappeler «les
défis relevés en commun» face à
l’épidémie du  Choléra ayant sévi
en Algérie durant les années 80 et
qui les a contraints  à «ne point quit-
ter l’hôpital pendant des jours».

TAMANRASSET

Le corps carbonisé d’une fille découvert
à Tahaggart-Ouest

Le corps carbonisé d’une fille âgée d’une  vingtaine d’an
nées a été découvert samedi dans le quartier Tahag-

gart-Ouest,  banlieue de la ville de Tamanrasset, a-t-on
appris de la Protection civile.

Les services de la Protection civile et de la Gendarme-
rie nationale se  sont rendus sur les lieux. Et, une enquêté
a été enclenchée par les  services compétents pour déter-
miner les circonstances exactes de ce  crime.
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Une production
de 1,7 million de qx de maraîchers

d’arrière saison prévue

Une production de 1,7 million de quintaux  de différentes variétés de
maraîchers d’arrière saison est prévue dans la  wilaya de Mosta-

ganem au titre de la saison agricole 2019-2020, a-t-on  appris auprès
de la direction des services agricoles (DSA). Ces prévisions portent
sur une production de 880.000 qx de pomme de terre,  200.000 qx de
tomate, 170.000 qx de choux et 160.000 qx de courgette, a  précisé la
cheffe de service organisation de la production et appui  technique,
Aouicha Bouras. Il est prévu lors de cette campagne, a-t-elle dit, la
production de plus  de 280.000 qx de carotte, de salade, de betterave,
d’oignon vert, de pois  et de haricot, entre autres légumes.

En août et septembre derniers, 3.300 hectares ont été plantés en
pomme de  terre, 580 ha en chou, 440 ha de courge et 980 ha d’autres
cultures sur un  total de 7856 ha de terres agricoles destinées à la
campagne maraîchère  d’arrière saison (70 pour cent). Ces récoltes
tardives, dont la cueillette sera lancée progressivement à la fin du mois
de novembre prochain, viendront s’ajouter aux légumes  saisonniers
de champ et hors champ (légumes protégés).

Une  production de  légumes précoces irriguées et non irrigués a
dépassé 7,2 millions qx,  avec  un rendement de 300.000 qx/ha, a fait
savoir la même responsable. Les cultures maraîchères de diverses
natures constituent plus de 70 % de  la production agricole dans la
wilaya de Mostaganem, selon le bilan de la  saison 2018-2019, grâce
aux efforts des producteurs et des services  agricoles qui ont contri-
bué, au cours des dernières années, à la croissance  de cette filière
stratégique de 30 %, soutenue par une augmentation de la  production
de pomme de terre de plus de 1,5 million de quintaux  supplémentaires.

BÉCHAR
Plusieurs projets inscrits

pour la zone d’ombre de Guetrani

Plusieurs projets de développement sont inscrits  au profit de la zone
d’ombre de Guetrani, dans la commune frontalière de  Béni-Ounif

(110 km au nord de Béchar), en vue d’améliorer le cadre de vie  du
citoyen et répondre à ses attentes, a-t-on appris auprès des services
de  la wilaya. Il s’agit, entre autres opérations, de la réalisation pour huit
(8)  millions DA d’un réseau d’alimentation en eau potable (“P) et d”un
réseau  d’assainissement avec extension de son collecteur principal
sur plusieurs  kilomètres afin d’éloigner le rejet des eaux usées de la
zone d’habitation,  a-t-on précisé.

Un château d’eau de 100 M3 a été également réalisé dans un but de
renforcement de l’’P dans cette zone rurale qui connaissait un manque
de  ce genre d’ouvrages hydrauliques, a indiqué la même source, en
précisant  que ce projet a été réalisé et équipé avec une enveloppe
financière de  911.000 DA. Aussi, dans la perspective de l’amélioration
et le développement des  infrastructures scolaires (premier palier), une
opération de réhabilitation  des classes et de la cour de l’unique école
primaire de la localité a été  concrétisée avec un financement de plus
d’un million de dinars, a-t-on  ajouté.

En matière d’habitat, 36 aides financières, totalisant un montant de
36  millions de DA, ont été attribuées aux familles dans le besoin d’un
habitat  décent, en vue d’améliorer leurs conditions de vie, ont
révélé les mêmes  services de la wilaya. A travers cette zone à
vocation pastorale, les responsables de la wilaya  ont également
investi dans l’énergie solaire où l’école primaire, le centre  de
santé et d’autres établissements publics utilisent déjà cette sour-
ce  d’énergie pour leurs différents besoins quotidiens, ont fait
savoir les  services de la wilaya de Bechar.

OUARGLA

Une production prévisionnelle de 1,7 million
de quintaux de dattes attendue

Une production de 1,7 million de
quintaux de  dattes est atten-

due à Ouargla, au titre de la cam-
pagne de cueillette de la  saison
agricole 2019/ 2020, a-t-on appris
dimanche auprès de la Direction
locale des services agricoles
(DSA). La récolte prévisionnelle
concerne notamment les trois va-
riétés  principales, à savoir «De-
glet-Nour» (dattes fines), «Ghers»
(dattes molles)  et «Degla-Beida»
(datte sèches), a-t-on précisé.

La DSA compte réaliser, lors de
cette campagne de cueillette, qui
se  déroule entre octobre et janvier,
une «bonne’’ récolte avec une  aug-
mentation de plus de 100.000 quin-
taux (qx) par rapport à l’année  pré-
cédente, «si toutefois les conditions
climatiques demeurent favorables».
Une campagne préventive de lutte
contre le Boufaroua (Oligonychus
afrasiaticus) et le Myeloïs (Apo-

myeloïs ceratoni’), principaux ra-
vageurs  du palmier dattier, a été
lancée en juillet dernier à travers la
wilaya  avec le concours de l’Insti-
tut national de la protection des vé-
gétaux  (INPV), a-t-on  fait savoir.

Aussi, des actions de vulgarisa-
tion agricole en direction des  agri-
culteurs, en matière de prise en
charge du palmier dattier, notam-
ment  l’entretien et le traitement phy-
tosanitaire, sont au programme de
cette  campagne préventive, a ajou-
té la source. Classée parmi les plus
importantes zones productrices de
datte en Algérie,  en quantité et en
qualité, la wilaya d’Ouargla dispo-
se d’une richesse  phoenicicole dé-
passant les 2,6 millions de pal-
miers-dattiers, éparpillés  sur une
superficie de plus de 24.000 hecta-
res, a-t-on signalé.

La production de dattes à Ouar-
gla a réussi à maintenir sa dynami-

que  haussière, grâce à l’entrée en
production de palmiers dattiers plan-
tés au  cours des dernières années
dans plusieurs nouveaux périmètres
agricoles,  selon la DSA.

En dépit de ces performances, la
filière dattes dans cette wilaya du
Sud-est du pays, continue de se
heurter à diverses contraintes liées
notamment au manque de main
d’£uvre qualifiée, l’absence de mé-
canisation,  en plus d’une faiblesse
en matière de conditionnement et de
transformation  des dattes.

A ce titre, des observateurs lo-
caux appellent également à la pré-
servation  des anciennes palmeraies
qui souffrent d’une dégradation en
raison, entre  autres, du phénomè-
ne de remontée de la nappe phréati-
que, l’invasion du  béton, le manque
d’entretien, ainsi que les incendies
qui ravagent chaque  année de lar-
ges étendues de palmeraies.

MOHAMED HAMIDOU DE BISKRA

La promotion du tourisme national,
«tributaire de l’exploitation idoine des ressources locales»

Le ministre du Tourisme, de l’Ar
tisanat et du  Travail Familial,

Mohamed Hamidou, a affirmé sa-
medi à Biskra que la  promotion du
tourisme national «demeure tribu-
taire de l’exploitation idoine  des
ressources locales». Dans une
conférence de presse à l’hôtel des
Ziban en marge de visite de  travail
dans la wilaya, le ministre a souli-
gné que l’Algérie renferme de  mul-
tiples atouts qu’il faut exploiter dans
chaque région pour développer le
secteur notamment le tourisme re-
ligieux et le tourisme thermal,
historique  et rural» qu’il a quali-
fié de «fondamentaux pour boos-
ter le tourisme  local».

M. Hamidou a relevé que chaque
région a sa spécificité à l’instar de
Laghouat dont la zaouïa Tidjania
peut constituer un point de confluen-
ce  pour ses adeptes dans de nom-
breux pays africains et le dévelop-
pement du  tourisme religieux et de
Biskra qui renferme le mausolée et

la mosquée du  compagnon du pro-
phète Okba Ibn Nafi se prêtant éga-
lement pour ce type de  tourisme
outre ses stations thermales idéa-
les pour le tourisme de santé. Il a
mis l’accent à ce propos sur le po-
tentiel d’exploitation des  campa-
gnes pour le tourisme assurant que
l’investissement dans ce secteur
est ouvert aux opérateurs pour ap-
porter de la valeur ajoutée au sec-
teur. Il a également affirmé que l’Etat
a mobilisé d’importantes envelop-
pes  financières pour la réhabilita-
tion des infrastructures tourismes
susceptibles d’être classées patri-
moine culturel. M. Hamidou a indi-
qué que dans le cadre de la promo-
tion touristique, quatre  salons na-
tionaux d’artisanat seront organisés
pour valoriser le produit  local et
ouvrir la voie aux artisans pour par-
ticiper aux expositions  internatio-
nales. Le ministre a assuré
qu’après la reprise du transport aé-
rien, il sera  convenu avec la com-

pagnie nationale Air Algérie pour
réduire de 50 % les  prix des billets
d’avion vers les zones sahariennes
et les wilayas du Sud  du pays afin
d’encourager le tourisme domesti-
que et permettre la découverte  des
régions touristiques du Sud.

Le ministre a entamé sa visite à
Biskra par l’inspection des travaux
de  réhabilitation de l’hôtel des Zi-
ban avant de se rendre vers le pro-
jet d’un  complexe touristique dans
le cadre d’un investissement privé
à El Hadjeb et  une exposition d’ar-
tisanat à la maison de l’artisanat. Il
a également visité la mosquée Sidi
Okba et l’entreprise de poterie d’El
Kantara et a présidé à la fin de sa
tournée au siège de la wilaya une
rencontre avec les représentants de
la société civile insistant à  l’occa-
sion sur les contours de la nouvelle
Algérie au travers de  l’avant-projet
d’amendement de la constitution
soumis au référendum  populaire du
1er novembre prochain.

EL TARF
D’importants financements mobilisés pour la promotion des zones d’ombre

Le conseiller du président de la
République  chargé des zones

d’ombre, Brahim Merad a indiqué,
samedi, à El Tarf, que  «d’impor-
tants financements ont été consa-
crés par l’Etat dans le cadre des
efforts visant la promotion des zo-
nes d’ombre».  D’importants finan-
cements sont prévus pour booster
le développement dans  les zones
d’ombre recensées à l’échelle na-
tionale et contribuer à  l’améliora-
tion des conditions de vie des po-
pulations rurales et démunies,  a-t-
il soutenu, en marge de la première
journée de sa visite destinée à  s’en-
quérir de l’état de développement
dans les zones d’ombre de cette
wilaya de l’extrème Nord-Est du
pays. Un montant de 184 milliards
de dinars sera consacré à la con-

crétisation de  divers projets de
développement local au profit de
15.000 zones d’ombres à  l’échelle
nationale, a-t-il noté lors de sa visi-
te, entre autres, des  localités dé-
munies de Oum Hossane, Choui-
cha, Senhadja et Groun Aicha,  re-
levant des communes de Hamam
Beni Salah, Oued Zitoune, Bouha-
djar et Ain  Kerma. Il a rappelé que
le président de la République, M
Abdelmadjid Tebboune  accorde un
intéret particulier à ces zones d’om-
bre, en vue de garantir une  vie dé-
cente aux habitants des zones recu-
lées et déshéritées. M. Merad a, dans
ce contexte, mis en exergue les efforts
consentis pour la  concrétisation de
la politique judicieuse adoptée par
l’Etat à travers une  série de visites
d’inspection de l’ensemble des zo-

nes d’ombre, lesquelles  ont bénéfi-
cié de divers projets de développe-
ment, appelés à contribuer à  l’amélio-
ration de leurs conditions de vie. Fai-
sant état du recensement de 185 zones
d’ombre à l’échelle de la wilaya  d’El
Tarf, le chef de l’exécutif local,  Har-
fouche Benarar, a de son côté  pré-
cisé que 141 d’entre elles ont enre-
gistré le lancement de projets de  dé-
veloppement local garantissant
l’amélioration de leur cadre de vie.
Le même responsable, qui a expo-
sé le programme des projets de  dé-
veloppement, a soutenu qu’une fois
concrétisés, ces opérations de  dé-
veloppement ayant trait aux besoins
quotidiens de la population,  touche-
ront quelques 83.000 habitants, avec
un taux de 17 % de la population  de
cette wilaya frontalière.

Mise en échec d’une tentative d’émigration
clandestine et arrestation de 2 personnes

Les éléments de la police judiciaire de la  sûreté de daïra de
Achaacha (Mostaganem) ont réussi à mettre en échec une  tentati-

ve d’émigration clandestine en mer et à arrêter deux personnes,  a-t-on
appris dimanche de ce corps de sécurité. Cette opération a été effec-
tuée sur la base d’informations faisant état de  l’existence d’un moteur
d’une embarcation d’une puissance de 40 chevaux au  domicile d’un
des mis en cause (principal accusé) dans le secteur de  compétence
relevant de la sûreté de la daïra de Achaacha, située à 80  kilomètres à
l’Est de Mostaganem, a indiqué la même source.

Les services de la police qui ont ouvert une enquête sur cette affaire
qui  a abouti à l’arrestation d’un autre individu possédant un moteur non
loin  du domicile du mis en cause principal, a-t-on ajouté, faisant savoir
que  présentées devant le procureur de la République près le tribunal
de Sidi  Ali, les deux personnes arrêtées ont été écrouées. Après
comparution devant la justice, le ministère public a requis deux ans
fermes contre les deux mis en cause avec une amende de 50.000 DA,
selon la  même source.
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La Grande-Bretagne enregistre
15.166 nouveaux cas

La Grande-Bretagne a recensé 15.166 contaminations par le nou
veau coronavirus au cours des dernières 24 heures, en hausse par

rapport aux 13.864 enregistrés la veille, montrent les chiffres publiés
samedi par les autorités.

Les autorités sanitaires britanniques ont également recensé 81 dé-
cès supplémentaires imputés au Covid-19.

Le Brésil passe le seuil
des 150 000 morts du Covid-19

Le Brésil a dépassé ce samedi 10 octobre le seuil des 150 000 morts dus au Covid-19,
au moment où la pandémie semble ralentir lentement dans le pays.

A  São Paulo, la plus grande
ville du pays, les cinémas ont
pu rouvrir leurs portes ce

week-end. Certaines écoles pour-
ront faire de même, avant la fin du
mois, rapporte notre correspondant
à São Paulo, Martin Bernard.

Pourtant, la vie est loin de reve-
nir à la normale. Avec 559 nouveaux
décès enregistrés sur les derniè-
res 24 heures, le Brésil et ses 212
millions d’habitants déplorent ce sa-
medi soir officiellement 150 198
morts dues au Covid-19, selon le
dernier bilan rendu public samedi

soir par le ministère de la Santé. Le
Brésil, qui totalise par ailleurs 5 082
637 cas, est le deuxième pays le
plus endeuillé au monde après les
États-Unis.

Le premier cas a été recensé le
26 février et le premier décès le 16
mars. Les courbes ont ensuite aug-
menté de façon exponentielle, avant
de se stabiliser en juin, avec un in-
terminable plateau à plus de 1 000
morts quotidiennes en moyenne.

Une baisse amorcée en août
La baisse s’est amorcée en août,

avec une moyenne de 932 décès

enregistrés par jour, et s’est pour-
suivie en septembre (752). Le tas-
sement de la pandémie s’est con-
firmé la semaine dernière, avec 610
décès par jour en moyenne.

La moyenne quotidienne des nou-
veaux cas sur une semaine s’af-
faisse également, à 27 477 contre
plus de 40 000 début septembre.
Mais les épidémiologistes souli-
gnent que la baisse était bien plus
prononcée dans les pays euro-
péens et asiatiques une fois que le
pic avait été atteint. « On avait 55
000 nouveaux cas par jour, mainte-
nant, c’est autour de 27 000. Oui,
on peut dire que ça a bien baissé,
mais c’est un peu comme si on pas-
sait de l’Himalaya aux Alpes, on
reste en montagne », explique à
l’AFP José David Urbaez, cher-
cheur de la Société brésilienne d’In-
fectiologie. « Malgré cette baisse,
environ 600 personnes meurent
encore tous les jours de Covid-19,
donc il reste encore un long chemin
à parcourir », poursuit-il. Quatre
vaccins sont actuellement testés au
Brésil et la population espère an-
xieusement des résultats positifs de
ces tests, pour envisager l’avenir
avec un peu plus de sérénité.

La Chine recense 21 cas
supplémentaires

La Chine a recensé 21 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 dimanche
la Commission nationale de la santé dans un communiqué.

Selon ces données, 85.557 cas de contamination ont été confirmés
au total en Chine continentale.

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

Près de 3.500 cas supplémentaires en Allemagne

La Russie enregistre un nombre record de nouveaux cas

L e nombre de cas confirmés de contamination au
coronavirus en Allemagne a grimpé à 322.864, soit

3.483 cas de plus que la veille, selon les données
publiées dimanche par l’Institut Robert Koch (RKI) pour
les maladies infectieuses.

Onze décès supplémentaires ont été signalés, d’après
RKI, ce qui porte le total à 9.615 morts depuis le début
de l’épidémie dans le pays.

La Russie a fait état dimanche de 13.634 nou-
veaux cas de coronavirus recensés au cours

des dernières 24 heures,  un nouveau record
portant le total des contaminations à 1.298.718.

Le groupe de travail chargé du suivi de l’épi-
démie a par ailleurs fait état de 149 décès sup-
plémentaires, portant le bilan à 22.597 morts.

La Russie,  qui  compte 145 mi l l ions d’habi-
tants,  se classe au quatr ième rang des pays
ayant enregistré le nombre le plus élevé de con-
taminations dans le monde depuis le début de
l ’épidémie.

Séoul assouplit la distanciation sociale face au reflux du Covid

La Corée du Sud va assouplir cer-
taines règles de distanciation

sociale à partir de lundi, en permet-
tant notamment aux bars de nuit de
rouvrir et aux événements sportifs
de reprendre avec du public, face à
la baisse du nombre de contamina-
tions par le coronavirus ces der-
nières semaines.

Le nombre de nouveaux cas re-
censés chaque jour se situe dans
une fourchette à deux chiffres de-
puis deux semaines, à comparer à
440 en août après des foyers de
contamination dans une église et un
rassemblement politique, ce qui
avait conduit le gouvernement à
annoncer des restrictions sur les
rassemblements et certaines acti-
vités économiques.

«Nous allons abaisser le niveau

de distance sociale à l’échelle na-
tionale mais nous allons maintenir
un contrôle sur des facteurs de ris-
que tels que les activités de vente à
domicile», a déclaré le Premier mi-
nistre Chung Sye-kyun lors d’un
rassemblement dimanche.

«De nombreux citoyens ressen-
tent de la lassitude face à cette dis-
tanciation prolongée et nous avons
également tenu compte de son im-
pact sur l’économie», a-t-il expli-
qué.

Cet assouplissement signifie que
des établissements dédiés au di-
vertissement tels que les clubs de
nuit et les bars à karaoké pourront
rouvrir et des stades pourront être
remplis à 30% pour des compéti-
tions sportives.

Les activités à risque telles que

les petits rassemblements religieux
demeurent interdits, a précisé le
gouvernement.

Le ministre de la Santé Park
Neung-hoo a mis en garde con-
tre tout relâchement, soulignant
que le pays restait confronté à la
double menace du Covid-19 et de
la grippe.

«Nous avons appris de notre ex-
périence passée que la moindre
imprudence peut conduire à une
nouvelle propagation de large am-
pleur du virus», a-t-il dit lors d’un
autre rassemblement.

L’Agence coréenne de prévention
et de contrôle des maladies a fait
état de 58 nouveaux cas à minuit
samedi, portant le total des conta-
minations à 24.606 et le bilan à 432
décès.

ESPAGNE
Le président du gouvernement
appelle à l’unité face au Covid

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a appelé à
l’unité samedi alors que le parti d’extrême-droite Vox a annoncé

son intention de contester en justice le nouveau confinement imposé à
Madrid pour tenter d’arrêter la propagation de l’épidémie.

Vox, qui s’oppose comme l’autorité locale conservatrice de Madrid
aux nouvelles restrictions imposées via l’instauration d’un état d’ur-
gence, appelle également à des manifestations.

Les mesures, qui concernent 3,8 millions de personnes dans la
capitale espagnole et huit villes périphériques, prévoient notamment
une interdiction des déplacements non-essentiels à l’exception des
trajets pour se rendre à l’école, au travail ou pour des raisons de santé.

Environ 7.000 policiers ont été déployés pour s’assurer de la mise
en oeuvre du dispositif.

Le chef de file de Vox Santiago Abascal a déclaré que son parti, la
troisième plus grande formation en Espagne, ferait un recours devant
la cour constitutionnelle pour contester la légalité de l’état d’urgence.

Les détracteurs de ces mesures estiment qu’elles sont excessives
et qu’elles vont nuire à l’économie. Mais le président du gouvernement
a estimé lors d’une conférence de presse que la santé devait passer
avant la politique. «Nous devons être unis. Il s’agit d’une bataille épi-
démiologique, pas idéologique». La région de Madrid affichait 723 con-
taminations pour 100.000 personnes au cours des deux semaines clo-
ses le 8 octobre, selon l’Organisation mondiale de la santé, ce qui en
faisait le deuxième foyer le plus dense en Europe après Andorre. L’Es-
pagne a dit vendredi avoir enregistré 861.112 cas et 32.929 décès.
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Deux Mexicaines opérées
sans leur consentement

dans un centre de rétention
Ces opérations sans consentement interviennent après les révéla

tions d’une infirmière, qui a dénoncé en septembre des opérations
de stérilisation forcées sur des femmes migrantes dans un centre de
détention.
Au moins deux Mexicaines ont subi des opérations chirurgicales gy-
nécologiques sans leur consentement dans un centre de rétention mi-
gratoire de Géorgie aux États-Unis, a confirmé ce samedi 10 octobre
le ministère mexicain des Af-
faires étrangères.

Selon le ministère, les
autorités du Consulat du
Mexique à Atlanta ont identi-
fié les cas de ces deux fem-
mes grâce aux enquêtes
menées après la révélation
en septembre de ces opéra-
tions de stérilisation forcée en septembre par l’ONG Project South.

«Irrégularités ou anomalies dans le processus médical»
Le cas d’une des Mexicaines identifiées révèle «une intervention

chirurgicale» - mais non une hystérectomie, souligne le ministère -
sans son consentement et sans soins post-opératoires.

«Devant la gravité des faits rapportés, le Consulat général a sollicité
l’opinion d’une spécialiste qui, après un examen exhaustif, a fait état
d’irrégularités ou anomalies dans le processus médical», indique le
rapport du ministère.

Le Consulat, poursuit le ministère, étudie également le cas d’une
autre femme, déjà rapatriée au Mexique, qui «aurait été soumise à une
intervention chirurgicale gynécologique sans son plein consentement,
sans avoir reçu en espagnol une explication sur son diagnostic médi-
cal, ni sur la nature des opérations médicales qui devaient suivre».

Le gouvernement mexicain avait annoncé fin septembre qu’il avait
ouvert une enquête sur les cas de six Mexicaines qui auraient subi des
stérilisations forcées dans un centre de rétention migratoire du comté
d’Irwin, en Géorgie.

Ouverture d’une enquête fédérale
Selon l’ONG Project South, basée à Atlanta en Géorgie, au moins

17 femmes ont été stérilisées - dans certains cas par hystérectomie
totale - sans leur consentement ou sans obtenir l’information néces-
saire. Ces accusations, qui s’appuient notamment sur le témoignage
d’une infirmière qui travaillait dans le centre de rétention d’Irwin, ont
suscité la demande de l’ouverture d’une enquête fédérale à l’initiative
de l’élue démocrate à la Chambre des représentants Pramila Jayapal.

ÉTATS-UNIS
Trump et Trudeau parlent
des deux ressortissants

canadiens détenus en Chine

NAGORNY KARABAKH

Trêve fragile après
des bombardements nocturnes

Forces arméniennes séparatistes du Nagorny Karabakh et armée azerbaïdjanaise se
sont accusés dimanche de bombardements nocturnes de zones civiles, faisant des

victimes, témoignant d’une trêve humanitaire qui peine à s’installer.

L e président de la république
auto-proclamée Araïk Harou
tiounian a néanmoins jugé que

la situation était «plus calme» que
la veille, notant l’absence de bom-
bardements dans la matinée de di-
manche mais faisant état de «quel-
ques échanges de tirs et de mor-
tiers sur la ligne de front».

L’Azerbaïdjan a pour sa part an-
noncé que neuf civils ont été tués
par des frappes nocturnes sur la
deuxième ville du pays, Gandja, à
une soixantaine de kilomètres du
front, et visée à plusieurs reprises
depuis une semaine.

Le bureau du procureur général
a indiqué que c’est un immeuble
d’appartements qui a été touché,
dénonçant une attaque «délibérée
contre la population civile».

Sur place, des sauveteurs
fouillaient dans la matinée à mains
nues les décombres d’un immeu-
ble, ont constaté des journalistes
de l’AFP, qui ont vu deux corps sor-
tis des gravats. Des femmes en
pleurs assistaient à la scène. Au
total, ce sont neuf appartements qui
ont été détruits, selon des témoins,
par une frappe à 02H00 locales
(22H00 GMT).

- Accusations
et contre-accusation -

«Une pierre m’est tombée sur le
visage, j’ai ouvert les yeux et une
autre pierre est tombée. Je me suis
dit, c’est quoi ça, et je ne pouvais
rien voir, tout était dans un nuage
de poussière», raconte une résiden-
te, Akifa Baïramova, 64 ans, l’oeil
au beurre noir en raison des débris

l’ayant touchée. «L’Arménie doit
savoir et le monde entier doit sa-
voir : vous ne ferez pas peur aux
Azerbaïdjanais avec des armes»,
proclame-t-elle, bravache. Hikmet
Hajiyev, conseiller du président
azerbaïdjanais Ilham Aliev, a dénon-
cé «un acte de génocide», et préve-
nu que «si ça continu(ait), nous se-
rons obligés de prendre des mesu-
res de réciprocité».

Le ministère de la Défense des
séparatistes arméniens du Nagor-
ny Karabakh a démenti avoir bom-
bardé Gandja : «C’est un menson-
ge absolu».

Le président des indépendantis-
tes, Araïk Haroutiounian a assuré
que ses troupes respectaient «l’ac-
cord de cessez-le-feu» humanitai-
re négocié à Moscou et censé être
en vigueur depuis samedi 12H00
(08H00 GMT locale).

Constatant une amélioration di-
manche, il a néanmoins jugé incer-
tain le respect de la trêve qui pré-
voit par ailleurs des échanges de
corps et de prisonniers entre belli-
gérants. «Nous ne savons pas com-
ment va se dérouler la journée», a-
t-il relevé alors que sa capitale, Ste-
panakert, a été la cible d’au moins
trois vagues de bombardements
dans la nuit, selon des journalistes
de l’AFP. «Tant que des tirs se pour-
suivent, il n’y aura pas d’échanges»,
a-t-il ajouté. Samedi déjà, les belli-
gérants s’accusaient de violer le
cessez-le-feu. La trêve humanitai-
re a été négociée par les ministres
arménien et azerbaïdjanaise des
Affaires étrangères, sous l’égide de

la Russie. Le Comité international
de la Croix-Rouge a dit se tenir à
disposition pour organiser l’échan-
ge de corps et de prisonniers pré-
vus par l’accord.

Le Nagorny Karabakh, territoire
majoritairement peuplé d’Armé-
niens, a fait sécession de l’Azer-
baïdjan après une guerre qui a fait
30.000 morts dans les années 1990.
Bakou accuse depuis Erevan d’oc-
cuper son territoire, et les affronte-
ments y sont réguliers.

Les combats qui opposent depuis
le 27 septembre les troupes sépa-
ratistes, soutenues par l’Arménie,
et l’Azerbaïdjan sont les plus gra-
ves depuis le cessez-le-feu de
1994.

- Centaines de morts -
Près de 500 morts ont été comp-

tabilisés, dont une soixantaine de
civils, un bilan qui pourrait être en
réalité bien plus lourd, l’Azerbaïd-
jan ne publiant pas de bilan de ses
militaires tués et chaque camp re-
vendiquant avoir tué des milliers de
soldats adverses.

La réalité sur le terrain reste floue,
chaque camp démentant systéma-
tiquement les succès annoncés par
l’autre.

La trêve négociée à Moscou l’a
été après de multiples appels de la
communauté internationale, notam-
ment du médiateur historique du
conflit, le Groupe de Minsk, co-pré-
sidé par la Russie, la France et les
Etats-Unis.

L’Azerbaïdjan, fort du soutien de
la Turquie, a prévenu que ses opé-
rations militaires ne cesseront dé-
finitivement qu’en cas de retrait ar-
ménien du Nagorny Karabakh.

La crainte est de voir ce conflit
s’internationaliser, Ankara encoura-
geant Bakou à l’offensive et Mos-
cou étant lié par un traité militaire à
Erevan. La Turquie est en outre
accusée d’avoir envoyé des com-
battants pro-turcs de Syrie se bat-
tre aux côtés des Azerbaïdjanais,
ce que Bakou dément.

Le président azerbaïdjanais a
jugé, dans un entretien publié di-
manche en Russie, qu’Ankara «doit
jouer un rôle accru dans la région
et dans la résolution du conflit».

Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et le président améri-
cain, Donald Trump, ont discuté par téléphone des deux ressortis-

sants canadiens détenus en Chine depuis 2018.
Dominic Barton, l’ambassadeur du Canada en Chine, s’est vu ac-

corder un accès consulaire virtuel avec l’homme d’affaires Michael
Spavor vendredi, et un autre avec l’ancien diplomate Michael Kovrig
samedi, a annoncé le gouvernement canadien.

Justin Trudeau a remercié Donald Trump du soutien des Etats-Unis
dans «la quête d’une libération immédiate de ces deux ressortissants
canadiens détenus arbitrairement par la Chine», a déclaré le cabinet
du Premier ministre canadien.

Les liens entre le Canada et la Chine se sont détériorés depuis
l’arrestation en décembre 2018 à Vancouver de la directrice financière
du groupe chinois Huawei, Meng Wanzhou, qui fait l’objet d’une de-
mande d’extradition des Etats-Unis.

Peu après, les autorités chinoises ont arrêté les ressortissants ca-
nadiens Michael Spavor et Michael Kovrig, accusés d’espionnage.

Le Premier ministre britannique
Boris Johnson devrait annon-

cer de nouvelles mesures lundi
pour lutter contre l’épidémie de co-
ronavirus, en associant plus étroi-
tement les élus locaux des régions
les plus affectées. Tout en souhai-
tant éviter un nouveau confinement
national qui pénaliserait l’écono-
mie, le gouvernement s’efforce de
contenir une recrudescence des
contaminations et d’endiguer la
colère croissante dans le nord et
le centre de l’Angleterre.

Le ministre du Logement Robert
Jenrick a refusé dimanche de dé-

voiler le contenu de ces mesures,
précisant seulement qu’il y aurait
davantage de coopération avec les
élus locaux. «En complément des
règles simples, de base, qui s’ap-
pliquent à l’ensemble du pays, nous
mettons en place un cadre pour ces
endroits où le virus est très fort»,
a-t-il expliqué sur Sky News.
«Nous souhaitons maintenant la
collaboration la plus solide possi-
ble entre le gouvernement central
et les exécutifs locaux», a-t-il dit.
«Donc c’est une bonne chose que
nous prenions des mesures dans
ces collectivités et que nous met-

tions au point des mesures en lien
avec les personnes qui connais-
sent le mieux ces endroits». Les
responsables locaux seront da-
vantage impliqués dans le systè-
me de traçage des cas contacts
qui est critiqué et il y aura égale-
ment de nouvelles règles concer-
nant les déplacements, a-t-il dit.

Mais le gouvernement devra
peut-être aller plus loin pour cal-
mer la colère qui gronde dans le
nord de l’Angleterre où certaines
régions font face à des mesures
de restriction renforcées depuis
plusieurs semaines.

CORONAVIRUS:
Boris Johnson va annoncer de nouvelles règles
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Lancement prochain
de la web TV du COA

Le Comité olympique et sportif algérien (COA) a  décidé de lan
cer, prochainement, sa propre web TV, dénommée «Algerian

Olympic Channel» et disponible sur le site d’hébergement de vi-
déos YouTube,  a-t-on appris auprès de l’instance olympique algé-
rienne. Lancée dans le cadre du plan d’action du COA, cette chaî-
ne, dont la  production a été confiée à de jeunes étudiants et docto-
rants de l’Ecole  nationale supérieure de journalisme et des scien-
ces de l’information de Ben  Aknoun (Alger), va constituer un «gi-
gantesque pas en avant», se réjouit la  même source. «Une étude
minutieuse a été effectuée depuis quelque temps déjà, afin  d’avoir
une évaluation financière du nouveau produit et connaître le coût
réel de l’opération avant son lancement, qui ne peut se faire sans
l’obtention au préalable de toutes les autorisations régissant ce
genre  d’opération», a indiqué le COA, sans donner plus de détails.
Une réunion est prévue dimanche au siège du COA avec les futurs
responsables techniques de la web TV, afin de peaufiner l’opéra-
tion et  discuter d’autres points en relation. Algerian Olympic Chan-
nel (AOC) proposera des programmes variés et  procédera même
à la retransmission de compétitions avec le support des  fédéra-
tions sportives nationales. Selon la même source, la chaîne sera
implantée à l’actuel siège du COA,  avec l’aménagement de deux
studios d’enregistrement, d’une salle de  rédaction, d’une autre
pour le montage et bénéficiera du matériel technique  nécessaire
pour le travail des journalistes.

Trois matchs amicaux au menu de la JSK
pendant le stage d’Akbou

La Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) disputera  trois matchs
amicaux entre le 12 et le 15 octobre dans le cadre de son  troisiè-

me stage de préparation qui se déroule actuellement à Akbou, dans la
wilaya de Béjaïa, en vue de la nouvelle saison (2020/2021), a annon-
cé  dimanche la direction des «Canaris». «Ces matchs amicaux sont
programmés les 12, 13 et 15 octobre,  respectivement aux stades de
Tazmalt, Bordj Bou Arréridj et El Adjiba de  Bouira», a indiqué la
direction kabyle dans un communiqué. «La JSK sera d’abord oppo-
sée à l’équipe de la Direction générale de la  sûreté nationale (DGSN),
le lundi 12, puis au NC Magra le mardi 13, avant  de conclure avec
l’Olympique de Médéa, le jeudi 15», a-t-elle poursuivi. Les deux pre-
mières rencontres sont prévues à 15h00, alors que la dernière  a été
programmée à 10h30, et ce, «dans le strict respect des mesures
sanitaires pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus».
En effet, selon la direction de la JSK, et à l’instar des entraînements,
tous ces matchs amicaux se dérouleront à huis clos.

Le défenseur Belaïd va signer
pour quatre ans à l’USMA

Le défenseur central du NA Husseïn-Dey, Zineddine  Belaïd, a
trouvé un accord avec l’USM Alger pour signer un contrat de

quatre ans, a annoncé dimanche la direction des «Rouge et Noir».
«Belaïd procèdera à la signature de ce contrat dimanche après-
midi, juste  après la visite médicale d’usage et le test PCR», destiné
à la détection  d’une potentielle contamination au COVID-19, a indi-
qué l’USMA dans un  communiqué.
Belaïd (21 ans), qui se trouve actuellement à l’Ecole supérieure de
l’hôtellerie et de restauration d’Aïn Bénian (Alger), «rejoindra ses
nouveaux coéquipiers mardi pour prendre part au stage d’intersai-
son qui se  déroule à Mostaganem», a ajouté le club. En effet, après
avoir effectué le début de sa préparation à Alger, l’USMA  a jeté son
dévolu sur la ville côtière de Mostaganem pour effectuer son  troi-
sième stage, en vue de la nouvelle saison (2020-2021). Ce stage
sera d’une durée de 15 jours, entre le 11 et le 25 octobre, a  ajouté la
direction usmiste, en précisant que son équipe première a subi un
nouveau test PCR pour s’assurer qu’aucun joueur ou membre de
l’encadrement  technique n’a été contaminé par le COVID-19, avant
de se rendre à  Mostaganem.

La rencontre a été confiée à Bas
Nijhuis (arbitre principal), qui
sera  assisté de ses compa-

triotes Johan Balder (1er assistant)
et Joost Van  Zuilen (2e assistant),
alors que le quatrième arbitre est
Edwin Van De  Graaf. “”La réunion
technique est prévue pour le mardi
matin, soit le jour du  match, par

visioconférence. L’équipe nationa-
le devrait évoluer en tenue  verte
lors de cette confrontation contre le
Mexique’’, a écrit la même  source.
Pour rappel, les «Verts» avaient
dominé le Nigeria sur le score de 1
à 0  en match amical disputé ven-
dredi dernier à Klagenfurt, en Autri-
che. Ces deux joutes amicales

constituent pour les coéquipiers de
Riyad Mahrez  un tremplin en pré-
vision de la prochaine double con-
frontation contre le  Zimbabwe, au
mois de novembre, dans le cadre
des 3e et 4e journées des  élimina-
toires de la CAN-2021, décalée à
2022 au Cameroun, en raison de la
pandémie de coronavirus.

AMICAL

Un trio arbitral néerlandais
pour Algérie-Mexique

Le match amical qui opposera mardi la sélection  algérienne à son homologue
mexicaine au Cars-Jeans Stadion de La Haye, aux Pays-Bas (21h00 locales, 20h00
algériennes), sera arbitré par un trio  néerlandais, a indiqué dimanche la Fédération

algérienne de football (FAF) sur son site internet.

La nouvelle direction du MC Oran,
présidée par  Tayeb Mehiaoui, a

hérité de «lourdes dettes» et risque
d’avoir des  problèmes pour les ré-
gler, a-t-on appris dimanche de ce
club de Ligue 1 de  football.
Des sommes importantes devront
être versées à d’anciens joueurs
ainsi qu’à  des opérateurs écono-
miques représentant les dettes du
club contractées par  les précéden-
tes directions envers eux, a indi-
qué à l’APS le directeur de  l’admi-
nistration générale (DAG), Hadj
Bennacer, qui n’a toutefois pas  dé-
voilé la somme exacte de ces det-
tes. La mission des dirigeants ora-
nais a été rendue encore difficile
après que  la masse salariale de
l’équipe première a connu une «aug-
mentation sensible»  en vue de la

saison prochaine, en raison «du
recrutement de plusieurs  joueurs
de valeur et d’un entraîneur de re-
nom», a expliqué le même  respon-
sable. Il a néanmoins estimé qu’il
était nécessaire de «révolutionner
l’effectif  et s’adjuger les services
d’un entraîneur de valeur, en la per-
sonne du  Français Bernard Caso-
ni, au regard des ambitions de la
nouvelle direction  qui entend jouer
les premiers rôles dans l’espoir de
permettre au club de  renouer avec
les consécrations après plusieurs
années de disette».
Ayant jusque-là bénéficié d’un ap-
port considérable de la part du spon-
sor  majeur du club, à savoir l’en-
treprise Hyproc qui a attribué der-
nièrement 50  millions DA au club,
la direction de ce dernier a engagé

des contacts avec  plusieurs opé-
rateurs économiques en vue de bé-
néficier de nouveaux contrats  de
sponsoring, fait-on encore savoir.
«Nous avons mis en place une com-
mission de marketing qui a pour
mission de  doter le club de nou-
veaux sponsors. On sait que la con-
joncture actuelle de  la majorité des
entreprises économiques du pays,
impactées par la pandémie  de Co-
vid-19, ne plaide pas en notre fa-
veur, mais on ne perd pas espoir de
convaincre certains opérateurs éco-
nomiques de nous accompagner en
vue de  l’exercice à venir», a souli-
gné le DAG du MCO, dont l’entraî-
neur Casoni a  dressé un tableau
sombre sur l’état des lieux lors de
sa conférence de  presse animée
vendredi passée, rappelle-t-on.

MC ORAN

Le club fait face à un sérieux problème de dettes

Le lancement de la préparation
d’intersaison à  l’USM Bel-Ab-

bès, prévu initialement pour same-
di, a été reporté à lundi,  a-t-on ap-
pris de ce club de Ligue 1 de foot-
ball. Cette décision a été prise pour
permettre aux joueurs et différen-
tes  composantes de l’équipe d’ef-
fectuer les tests d’usage liés au
Covid-19 en  application du proto-
cole sanitaire élaboré par les ser-
vices concernés dans  le cadre de
la lutte contre la pandémie, a-t-on
précisé de même source. La pre-
mière séance d’entraînement de-
vrait ainsi avoir lieu lundi au stade

24-Février-1956 de Sidi Bel-Abbès
sous la houlette du nouvel entraî-
neur  Liamine Bougherara, en pos-
te depuis un peu plus d’une semai-
ne. Outre l’arrivée de Bougherara,
qui a dirigé la saison passée la JS
Saoura  et l’AS Aïn M’lila, toutes
les deux pensionnaires de l’élite, la
formation  de la «Mekerra» a connu
plusieurs changements au niveau
de son effectif. En effet, plusieurs
départs ont été enregistrés dans la
composante de  l’équipe, en parti-
culier celui de son buteur, Iheb Bel-
hocini, qui a rejoint  le club qatari
d’Umm Salal. En revanche, pas

moins de sept joueurs ont acté leur
arrivée chez les  «Vert et Rouge»
au cours de la semaine précéden-
te. Il s’agit de : Tiboutine  et Kheï-
raoui (ex-USM Alger), Itim (ex-MC
Oran), Belmokhtar (ex-US Biskra),
Belgherbi (ex-JS Kabylie), Haroun
(ex-NC Magra) et Smahi (ex-JS
Saoura),  rappelle-t-on. Cela devrait
permettre à l’entraîneur Boughera-
ra d’être fixé sur  l’effectif qui dé-
fendra les couleurs de la formation
de l’Ouest du pays  lors de la pro-
chaine édition du championnat, dont
le coup d’envoi a été  reporté au 28
novembre, souligne-t-on.

USM BEL-ABBÈS

La reprise des entraînements reportée à lundi

Un directoire composé de trois
membres sera mis  en place

suite à la suspension du président
de la Fédération algérienne de  boxe
(FAB), Abdelmadjid Nehassia ain-
si que son bureau fédéral par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS), a appris dimanche
l’APS du  MJS.    «Le président
Abdelmadjid Nehassia et son bu-
reau fédéral ont été suspendus  pour
avoir pris en otage la fédération. Il
n’y a pas d’autre solution. Un  di-
rectoire composé de trois membres
sera mis en place pour préparer
l’AG  ordinaire qui n’avait pu se te-
nir la fois passée ainsi que l’assem-

blée  élective (AGE)», a précisé la
même source. Lors de l’assemblée
générale ordinaire (AGO) organi-
sée le 24 septembre à  Alger, les
membres du bureau fédéral de la
FAB avaient exigé la démission
d’Abdelmadjid Nehassia du poste
de président, en lui reprochant une
«mauvaise gestion».

S’appuyant sur les statuts de la
FAB, Nehassia avait conditionné
son  départ par la démission de tous
les membres du bureau exécutif, ce
qu’ils  ont refusé et l’assemblée
générale a été finalement reportée
à une date  ultérieure dans une am-
biance électrique. Selon l’article 217

de la loi 13-05 relative à l’organisa-
tion et au  développement des acti-
vités physiques et sportives, «en
cas de  dysfonctionnement grave,
de non-respect de la législation et
de la  réglementation en matière
contractuelle, de gestion et de con-
trôle de  l’utilisation des aides et
subventions publiques (...), le mi-
nistère chargé  des sports peut pro-
noncer des mesures disciplinaires
et/ou conservatoires  dont, entres
autres, la mise en place de procé-
dures de gestion  particulières et
temporaires en vue d’assurer la
continuité des activités  de la fédé-
ration sportive nationale».

SUSPENSION DE LA FÉDÉRATION DE BOXE

Mise en place d’un directoire composé de trois membres
FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BODYBUILDING

Le président Messaour suspendu
Le président de la Fédération algérienne de  bodybuilding, fitness

et powerlifting (FABBFPL), Moussa Messaour, a été  suspendu
suite à un «rapport accablant» de l’inspection générale du  ministè-
re de la Jeunesse et des Sports (MJS), a appris l’APS dimanche du
MJS. «Le président Moussa Messaour a été suspendu après un
rapport accablant de  l’inspection générale», a indiqué la même
source, sans plus de détails. Réélu en 2017 pour un deuxième
mandat consécutif à la tête de la FABBFPL,  Messaour avait déjà eu
un passage en tant que président de l’instance  fédérale entre 2006
et 2009. Il occupe également le poste de président de  la Confédéra-
tion africaine de powerlifting. Messaour était en conflit avec plu-
sieurs athlètes algériens de la  discipline.
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L ’ailier algérien Moha
med Islam Bakir, entré en

conflit avec le CS Sfaxien pour
salaires impayés, a été convoqué
par le  club tunisien en vue de
l’entame de la préparation de la
nouvelle saison  2020-2021, a in-
diqué dimanche le pensionnaire
de la Ligue 1 de football.
Le CSS a annoncé que l’équipe
première reprendra lundi les en-
traînements,  après que tous les
joueurs aient été soumis aux tests
de dépistage du  Covid-19. Les
entraînements se dérouleront en
deux groupes, le premier  s’entraînera à partir de 14h30 et le deuxiè-
me à 17h00. L’ancien joueur de l’ES Sétif fait partie du deuxième
groupe, aux côtés du  Franco-Algérien Rachid Aït-Athmane, annoncé
lui aussi partant du club de  Sfax. Bakir n’a pas reçu de salaires
depuis plusieurs mois et a décidé avec son  agent de faire appel à la
Fifa pour être libéré de son contrat signé la  saison dernière, obtenant
gain de cause. Le natif de Larbaâ (Blida) est tenté par un retour en
Algérie et intéresse  son ancien club, l’ESS et le MC Alger qui sont
entrés en contact avec son  agent.

ESPAGNE

Mandi établit un nouveau record
au Betis Séville

Le défenseur international algérien Aïssa Mandi,  qui a honoré sa
56e sélection avec les «Verts» lors du match amical face au

Nigeria (1-0), a établi un nouveau record dans le championnat d’Es-
pagne en  devenant le joueur étranger le plus capé de son club, le
Betis Séville. Mandi a disputé vendredi devant les «Super Eagles»
son 32e match (sur un  total de 56) avec l’Algérie depuis qu’il a
rejoint le Betis à l’été 2016,  effaçant des tablettes Robert Jarni qui
comptait 31 capes avec la Croatie  entre 1995 et 1998 en étant joueur
du club «verdiblanco».    Sur le plan national, l’ancien capitaine du
Stade de Reims (28 ans) égale  le record des ex-défenseurs latéraux
Nadir Belhadj et Mustapha Kouici, qui  comptent également 56 sélec-
tions avec les «Verts». Mandi avait débarqué en Andalousie à l’été
2016, avec 24 sélections dans  ses bagages. Depuis, il en a rajouté
32 autres, pour atteindre ce ratio de  56. Des statistiques que l’actuel
libéro des «Verts» pourrait améliorer dès  mardi, si le coach Djamel
Belmadi décide de le reconduire lors du deuxième  match amical,
inscrit au programme de ces dates Fifa du mois d’octobre.

Le Français Jordan Sarrou a décroché son  premier titre de cham
pion du monde de VTT cross-country en remportant la  course

élite samedi sur le parcours boueux et glissant de Leogang, près de
Salzbourg, dans les Alpes autrichiennes. Pour la France, c’est le
troisième titre de la journée, puisque Pauline  Ferrand-Prévot a enle-
vé son troisième trophée mondial en début d’après-midi  en élite et
Loana Lecomte est devenue championne du monde espoirs (moins
de  23 ans) en fin de matinée. A 27 ans, Sarrou est le premier Français
depuis 2014 et Julien Absalon  —double champion olympique à Athè-
nes-2004 et Pékin-2008— à revêtir le  maillot arc-en-ciel de champion
du monde de la spécialité. L’Auvergnat a devancé le Suisse Mathias
Flückiger d’un peu moins d’une  minute, résistant au retour du vice-
champion du monde 2019 dans les deux  derniers tours. Un autre
Français, Titouan Carod, complète le podium à la  troisième place. Il
signe sa première victoire en élite au meilleur moment. Par le passé,  il
a participé aux quatre relais mixtes français titrés aux Mondiaux en
2014, 2015, 2016 et 2020, il y a trois jours à Leogang.

C ’est pour la quatrième fois
dans sa carrière que le bu
teur vétéran  Robinho retour-

ne à Santos, le club où il a débuté
avant d’opter pour une  aventure en
Europe, et porter les couleurs, no-
tamment, du Real, Milan et  Man City.
L’attaquant brésilien a signé un con-
trat de cinq mois, pour . Le contrat
du joueur comporte des bonus en
cas de réalisation d’objectifs  et une

clause pour un renouvellement d’un
an et sept mois. Ce transfert fait po-
lémique en raison de la condamna-
tion par contumace en  2017 de
Robson de Souza, dit Robinho,
pour neuf ans de prison par un  tri-
bunal italien, pour des faits de viol
en réunion remontant à 2013, du
temps où il jouait pour l’AC Milan.
Robinho, se disant innocent, avait
interjeté appel. L’attaquant était

sans club depuis août dernier, à la
fin de son contrat  avec Istanbul Ba-
sakeshir, après deux saisons pas-
sées en Turquie. «Ici ça a toujours
été ma maison. Mon objectif est
d’aider sur et en  dehors du terrain,
et de ramener Santos au sommet (...)
C’est un sentiment  particulier de
revenir dans le club qui m’a lancé
dans le football», a-t-il  déclaré. Ro-
binho avait commencé sa carrière
en 2002 avant de rejoindre Madrid
en  2005. Il était déjà revenu deux
fois dans son club formateur, en
2010,  prêté par Manchester City, et
en 2014-15, prêté par Milan. Il a rem-
porté le championnat au Brésil (2002,
2004), en Espagne (2007,  2008), en
Italie (2011), en Chine (2015) et en
Turquie (2020).  Ex-international
brésilien (100 sélections, 28 buts), il
a remporté la  Coupe des confédéra-
tions (2005, 2009) et la Copa Améri-
ca 2007 avec la  Seleçao.(

BRÉSIL

Le vétéran Robinho signe à Santos
pour cinq mois

L’ancien joueur du Réal Madrid, du Milan AC  et de Manchester City, entre autres, le
Brésilien Robinho (36 ans) retourne  à Santos, pour un contrat de cinq mois et un
salaire symboliques de 1.500  reals, soit environ 230 euros, a annoncé dans un

communiqué le club  brésilien où avaient évolué aussi Pelé et Neymar, entre autres.

TUNISIE

En conflit avec le CS Sfaxien, l’Algérien
Bakir convoqué pour la reprise

Cela ressemblait à un rêve im
possible, mais Lionel Messi à

Manchester City semble devenir au
fil des mois une réelle possibilité.

Cet été, Lionel Messi souhaitait
claquer la porte. Non, ce n’était pas
une énième spéculation de la pres-
se catalane, mais une réelle volon-
té de la part du sextuple Ballon d’Or
de quitter le FC Barcelone. Il l’a
d’ailleurs clairement expliqué, poin-
tant du doigt Josep Maria Bartomeu.
Pour Messi, le président est cou-
pable de tous les problèmes et les
échecs du Barça de ces dernières
années. Luis Suarez est lui bel et
bien parti et récemment, il est reve-
nu sur le feuilleton Messi. « Ils
auraient dû respecter sa décision
de partir. En tant qu’ami, je serai
heureux si les choses se passent
bien pour lui là-bas, mais aussi s’il
doit aller dans un autre club » a ex-
pliqué à ESPN l’ancien bras droit
de Messi au Barça. « Il y a une pos-
sibilité que Messi puisse jouer pour
un autre club, mais s’il se sent en-

core heureux et confortable et que
de nouveaux dirigeants arrivent, il
voudra continuer avec le club ». Mais
ou pourrait aller Messi, s’il venait à
quitter le Barça ? En Italie, on rêve
d’une arrivée à l’Inter, pour revivre
les duels avec Cristiano Ronaldo.
Toutefois, le seul club qui semble
avoir réellement sa chance est Man-
chester City, où il pourrait retrouver
son ancien mentor Pep Guardiola.
En Angleterre on en est persuadés,
les dirigeants de Manchester City
sont en train de mettre tout en œuvre,

pour accueillir Lionel Messi au ter-
me de son contrat avec le FC Bar-
celone, en 2021. D’ailleurs, les Citi-
zens ont récemment à nouveau jeté
de l’huile sur le feu. « Si c’était de-
venu une possibilité réelle, nous
l’aurions envisagée. Il est clairement
le meilleur joueur du monde, donc je
pense que n’importe quel club aime-
rait avoir Messi dans l’équipe, mais
cela n’est pas arrivé. Nous verrons
si cela devient un jour une possibili-
té » a récemment expliqué Omar
Berrada, président des opérations du
football de Manchester City à The
Athletic. « S’il quitte Barcelone et si
Messi devient un sujet de discus-
sion, nous pourrions alors explorer
cette option ».

« Les rumeurs sur Lionel Messi
? Je m’en fiche pour être honnête »

Fou est l’homme qui refuserait
d’avoir Lionel Messi dans son équi-
pe et, alors qu’il est grand fan du
FC Barcelone, même Pep Guardio-
la serait prêt à l’accueillir les bras
ouverts à Manchester City !

MERCATO - BARCELONE

Manchester City prépare les retrouvailles
entre Guardiola et Messi !

CYCLISME/VTT

Le Français Jordan Sarrou sacré
champion du monde de  cross-country

La Néerlandaise d’origine éthiopienne Sifan  Hassan a battu le
record d’Europe du 10.000 m, en 29 mn 36 sec 67, samedi à

Hengelo. Elle a pulvérisé la précédente marque, établie en 2002 par
la Britannique  Paula Radcliffe (30 min 1 sec 9), améliorant au
passage son propre record  personnel, qui était de 30 mn 17 sec 62.
Le meeting avait pourtant démarré dans des conditions peu favora-
bles, sous  une forte pluie. Cette météo a notamment douché les
espoirs de Faith Kipyegon, en quête du  record du monde du 1.000
m, et qui a terminé en 2 min 32 sec 82, soit 4  secondes derrière la
marque de Svetlana Masterkova. Yomif Kejelcha, qui  ambitionnait
de battre son propre record sur 5.000 m (12 min 46), a  finalement
terminé en 13 min 12 sec 84. Hassan, qui avait déjà battu le record
du monde de l’heure en septembre à  Bruxelles, doit participer le
week-end prochain au championnat du monde de  semi-marathon à
Gdnyia (Pologne).

ATHLÉTISME

Nouveau record d’Europe sur 10.000 m pour la Néerlandaise Sifan  Hassan



I

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°851
Bélier 21-03 / 20-04

L’entrain dont vous êtes
animé sera omniprésent dans tous
les domaines en toile de fond. Vous
devriez revoir votre rythme quoti-
dien pour trouver un meilleur équi-
libre et davantage de stabilité dans
votre hygiène de vie.

Taureau 21-04 / 21-05

 Il faudra faire attention à
vos propos afin de ne pas déclen-
cher la guerre autour de vous. Votre
énergie en baisse ne vous permet pas
de profiter de la vie comme vous le
souhaitez ni de vous consacrer plei-
nement à ce que vous aimez. Vous
savez ce qu’il vous reste à faire !

Gémeaux 22-05/ 21-06

Des idées neuves vous
rendent enthousiaste pour l’avenir.
Ne brûlez pas les étapes, planifiez
sur la durée. Vous avez l’occasion
d’abandonner une mauvaise habi-
tude. Pour votre santé, vous de-
vez le faire !

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous trouverez grossier
des comportements qui hier enco-
re ne vous choquaient pas... Voilà
de quoi réfléchir ! Vous vous senti-
rez plus électrique et éprouverez
un grand besoin de liberté, accor-
dez-vous une pause et soufflez da-
vantage.

Lion 23-07 / 23-08

Vous voici plus impulsif que
d’habitude. Évitez les sports extrê-
mes et les débats houleux. Vous êtes
plus à l’aise dans votre peau, vous
serez mieux à l’écoute de vos be-
soins. Cependant si vous souhaitez
chasser le stress, il vous faudrait
vous accorder une pause pour
vous relaxer.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous ne manquez pas
d’idées neuves. Ne mettez pas la
charrue avant les bœufs, structu-
rez vos projets. Vous avez besoin
de vous reconnecter avec vos va-
leurs pour retrouver la pleine for-
me, prenez du temps pour vous.

Balance 24-09 / 23-10

Même si vous devez jouer
un rôle de surface, vous tiendrez
bon avec le sourire... Mais sûre-
ment pas toute la journée ! Vous
êtes plus agréable avec les autres,
cela vous ouvre des portes insoup-
çonnées.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous êtes prêt à faire des
concessions vraiment nécessaires,
aujourd’hui. Profitez-en pour écou-
ter vos partenaires et tenir compte
de leurs idées personnelles, vous
trouverez des ponts avec vos pro-
pres projets.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous allez avoir des con-
tacts passionnants qui vous ouvrent
les portes... Des amitiés naissantes
très positives sont en vue. Vous
perdez du temps en futilités et cela
vous épuise, ne cherchez pas plus
loin les raisons de votre fatigue...

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous prenez conscience de
vos erreurs passées, vous aurez
besoin de vous confier à quelqu’un,
n’hésitez pas. Vous aurez les cou-
dées franches et davantage de con-
fiance autour de vous pour agir
selon vos théories.

Verseau 21-01 / 18-02

Vos échanges gagnent en
profondeur, vous avez davantage
besoin de vous occuper des autres.
En harmonie avec vous-même, le
bien-être vient à vous sans entra-
ves, profitez-en pour vous délas-
ser complètement.

Poissons 19-02 / 20-03

Vos succès renforcent vo-
tre optimisme Vous pouvez enfin
passer à des actions plus fortes en-
core. Vous ressentez une fatigue
diffuse, du fait que vous avez ac-
cumulé des tensions, faites de l’exer-
cice et détendez-vous.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 12 Octobre

Solutions du numéro
précédent:

633 : victoire décisive gallo-mer-
cienne à la bataille de Hatfield Cha-
se.

?900 : couronnement de Louis III
l’Aveugle comme roi d’Italie.

1398 : signature du traité de Saly-
nas.
Représentation du siège d’Orléans.

1428 : début du siège d’Orléans.

1492 : débarquement de Christo-
phe Colomb à San Salvador.

1748 : bataille de La Havane pen-
dant la guerre de l’oreille de Jenkins.

1787 : victoire de Souvorov à la
bataille de Kinburn pendant la guerre
russo-turque de 1787-1792.

1789 : pendant la Révolution fran-
çaise, l’Assemblée constituante de
1789 décide de transférer son siège
de Versailles à Paris.

1798 :

bataille de Nicopolis. Les troupes fran-
çaises et la population grecque de la
ville de Preveza (Épire), possession
française depuis le traité de Campo-
Formio, sont massacrées par Ali Pa-
cha de Janina.
début de la guerre des Paysans dans

les Départements réunis.

1799 : Jeanne Labrosse est la pre-
mière femme à effectuer un saut en
parachute, inventé par son mari.

1810 : mariage du futur roi Louis
Ier de Bavière avec la princesse Thé-
rèse de Saxe-Hildburghausen. C’est
à cette occasion que sera créée la
première fête de la bière à Munich, le
17 octobre suivant.

1822 : Pierre Ier s’autoproclame
empereur du Brésil.

1915 : l’infirmière et espionne bri-
tannique Edith Cavell est exécutée à
Bruxelles par les Allemands.

1929 : signature de la convention
de Varsovie.
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PORT
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PAS
RÉGULIER

LE MARTEAU
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PAS UN
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PERSONNE

GROUPE
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FAIRE UNE
TROUVAILLE

AVEC LES
COUTUMES

FINE

AUXILIAIRE
CONJUGUÉ

Horizontalement:
1-Exécutant…fort mal.-2.Heureux candidat.

Ne reconnaît plus.-3. Bloc de glace.-4. Couper les
mains.-5. Sans teinte.-6-.Elles recevaient une
couronne.-7.Symbolise l’indium. Il faut être bête
pour en manger. Ou Cam, navigateur portugais.-8.
Ancien amateur. Annonce de croupier.-9. Prière de
souvenir. Abréviation calendaire.-10. Proche de
sommes. Changes l’air.

Verticalement:
1-Doctrine sur le magnétisme animal.-2.Coup

du sort. Témoin de tous. Lien utile.-3.Suspension
de peine. Petites affaires.-4. Sur-Seine en 92.-5.
Orateur romain.-6. Du chrome. Variétés d’oignons.
Possessif ou symbole.-7. Revient rapidement. Père
de Pym.-8. Berge verte. Opéra de Puccini.-9. Fleuve
étranger. Vraiment facile.-10.Refrain du Midi.
Opérations de Bourse.

RM

R

T

OM

Horizontalement:
1-TRAINASSER-2-.ARN.LIANE-
3-AMENE.L.D.-4-DESESPEREE-
5-ON.EPINEUX-6-PESSE.TRIO -
7-TRI.RAB.L.-8-E.CLE.LALA-9-
EH.DEPOSER-10-SOIRS.CERS

Ver ticalement:
1-T.ADOPTEES-2-RAMENER
.HO-3-ARES.SIC.I-4-INNEES
.LDR-5-N.ESPEREES-6-AL .
P I . A . P. - 7 - S I L E N T B L O C - 8 -
SA.RER.ASE-9-ENDEUILLER-
10-RE.EXO.ARS.
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LA REINE VICTORIA OU L'EMPIRE DES SENS.  «Secrets d'histoire»
nous entraîne à la rencontre de la reine Victoria dans les coulisses
de sa maison privée d'Osborne, sur l'île de Wight, conservée telle
qu'elle l'a décorée. Nous partirons à la découverte du quotidien de
cette reine, mère de neuf enfants, qui adorait le parfum, les bijoux,
les fêtes et la bonne chair ! Nous verrons combien Victoria était
attachée à la France, son amitié avec Napoléon III…

La vie lui a tout donné... sauf une co-pilote. Pendant neuf semaines
dans une sublime villa, treize femmes vont s'affronter pour séduire
Marc, pilote de ligne, et tenter d'allumer en lui... la flamme. Alors, armez
les toboggans, vérifiez la porte opposée... Marc va emmener ses
prétendantes au septième ciel ! Enfin, il va essayer. Dans un premier
temps, Marc accueille ses prétendantes une à une. Premiers émois et
rivalités sont déjà au rendez-vous…

Secrets d'Histoire La flamme

20:05

Comme chaque année, Patrick Chirac prend la direction d'Arcachon
pour y retrouver son emplacement au camping des Flots bleus.
Cette année, il fait le trajet en covoiturage avec trois jeunes Dijon-
nais, Benji, José et Robert, qui s'incrustent au camping. Sur place, ils
font la connaissance des fidèles amis de Patoch' : Laurette et son
mari, Jacky, qui n'a plus toute sa tête, surtout au moment de l'apéro ;
et Paulo, inconsolable depuis que sa femme l'a quitté...

Camping 3

20:05 20:05

Les séjours à la ferme de Laurent, Laura et Lionel en compagnie de
leurs prétendant(e)s battent leur plein. Tous trois espèrent que ce
séjour donnera lieu à une belle histoire d'amour et ont un planning
bien rodé: combat culinaire, bataille dans la paille, jacuzzi improvisé
ou encore jeux de mots gratinés... il y en aura pour tous les goûts !
Nous assisterons également aux speed datings de Paul-Henri et
Philippe, les derniers agriculteurs célibataires...

Jack Sparrow croise le chemin de l'énigmatique Angelica. Lorsque la
jeune femme l'oblige à monter à bord du «Queen Anne's Revenge»,
le bateau du terrible pirate Barbe-Noire, Jack se retrouve embarqué
dans un voyage riche en imprévus à la recherche de la légendaire
fontaine de Jouvence. Au fil de cette aventure, Jack va devoir faire
appel à toute son astuce pour survivre à l'impitoyable Barbe-Noire et
à son équipage de zombies…

L'amour est dans le pré Pirates des Caraïbes - La fontaine de Jouvence

Notre Sélection
LES GARDIENS DE LA GALAXIE
En 1988, juste après la mort de sa mère, le jeune Peter Quill est enlevé
par des extraterrestres, avec pour tout bagage son Walkman. Vingt-six
ans plus tard, il est devenu un flibustier de l'espace (peu) connu sous le
nom de Star Lord, qui écume l'univers à la recherche de trésors. Entré
en possession d'un orbe aux mystérieux pouvoirs, Peter devient la cible
d'une chasse à l'homme menée notamment par le tyrannique Ronan dont
les projets menacent la survie de l'univers. Finalement Peter s'associe
avec ceux qui étaient à ses trousses : Gamora, une tueuse aussi sédui-
sante qu'implacable, Rocket, un raton laveur chasseur de primes, et son
comparse Groot, un arbre humanoïde…

20:05

Dix ans après, à l'aube du procès, Lucas a bien du mal à construire
sa vie. Meurtri, mais néanmoins toujours combatif, Claude Arbona
parvient à se faire réélire maire de la commune de Castel-sur-Mer.
Mais sa condamnation à la réclusion criminelle sonne brutalement le
glas de tout ce qu'il a construit…

Le mensonge
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Un jour
Une Star

Kathryn Morris, de son
vrai nom Kathryn Susan

Morris, parfois créditée
dans les génériques sous
le nom de Kathy Morris,
est une actrice américai-
ne née le 28 janvier 1969
à Cincinnati, dans l’Ohio,
aux (États-Unis).
Elle est surtout connue
pour avoir tenu le rôle
principal de l’inspecteur
Lilly Rush dans la série
Cold Case.
De 2003 à 2010, Kathryn
Morris triomphe à la
télévision dans la série
Cold Case, qui remporte
un vif succès aux États-
Unis et en Europe, cela
durant sept saisons sur la
chaîne américaine CBS.
Elle y interprète le rôle
de Lilly Rush, inspectrice
à la police criminelle de
Philadelphie, et qui est
chargée de rouvrir des
dossiers qui n’ont jamais
été élucidés.
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Trump n’est plus contagieux,
déclare son médecin

D
onald Trump n’est plus
contagieux, a déclaré sa
medi le médecin de la

Maison Blanche Sean Conley,
neuf jours après que le prési-
dent américain a été testé po-
sitif au Covid-19. «Ce soir, je suis
heureux d’annoncer qu’en plus
du fait que le président remplit
tous les critères des CDC pour
une cessation en sécurité de
l’isolement, le test Covid PCR de
ce matin montre, au regard des
standards actuellement recon-
nus, qu’i l n’est plus considéré
comme risquant de transmettre
(le virus) à d’autres personnes»,
a indiqué le Dr Conley dans un
communiqué. Les Centres de
prévention et de lutte contre les
maladies (CDC) sont la principa-
le agence fédérale américaine
en matière de santé publique.
Selon le communiqué du Dr Con-

ley, des tests ont montré qu’«il

n’y a plus d’indice de réplica-

tion active du virus» et que la

charge virale de M. Trump «di-

minue». Le président n’a pas de

fièvre et les symptômes qu’il

Bulletin météo spécial
Des averses de pluie

sur des wilayas
côtières de dimanche

après-midi à lundi

Des averses de pluie parfois
orageuses affecteront des

wilayas du Centre et de l’Est
du pays à partir de ce diman-
che à 15h, selon un bulletin
météo spécial (BMS) émis par
le Centre national des prévi-
sions météorologiques.

Les wilayas concernées par
cette alerte de niveau Orange
sont Alger, Blida, Boumerdes,
Sétif, Mila, Constantine, Guel-
ma et Souk Ahras. La quantité
de pluie estimée varie entre
20 et 30 mm durant la validité
de ce BMS qui s’étalera jusqu’à
lundi à 06h00.

Les autres wilayas concer-
nées par ces averses de pluie
sont Tizi-Ouzou, Bejaïa, Jijel,
Skikda, Annaba et El Tarf. La
quantité de pluie estimée va-
rie entre 30 et 50 mm pouvant
atteindre ou dépasser locale-
ment 60 mm, durant la validité
de ce BMS qui s’étalera, dans
les dernières wilayas citées,
jusqu’à lundi à 12h00, avec des
rafales de vent sous orages.

Coronavirus

L’Inde franchit le seuil
des 7 millions de cas

confirmés

éprouvait se sont «améliorés»,

a indiqué le médecin de la Mai-

son Blanche, soulignant qu’il

allait continuer à suivre son

état de santé au moment où

M. Trump reprend le cours nor-

mal de ses activités.

Le président, qui a été hospi-

talisé pendant trois jours, a

marqué samedi son retour dans

la course vers l’élection du 3

novembre avec une allocution à

la Maison Blanche prononcée

devant plusieurs centaines de

sympathisants. «Je vais bien!»,

a lancé M. Trump, tout sourire,

au début d’une intervention

d’une vingtaine de minutes. La

Maison Blanche a annoncé qu’il

reprenait dès le début de la se-

maine prochaine ses meetings

de campagne, sur un rythme in-

tense: Floride lundi, Pennsylva-

nie mardi, Iowa mercredi.

El tarf

Saisie de 4.847 unités de produits pyrotechniques

Médea

Démantèlement
d’un réseau de vol de

véhicules

Un réseau criminel, activant à
l’échelle nationale et spé-

cialisé dans le vol de véhicules
et la falsification de documents
avec la complicité d’agents admi-
nistratifs, a été démantelé à
Médéa par les forces de police
de la deuxième sûreté urbaine,
en coordination avec la brigade
de lutte contre le trafic de voitu-
res relevant de la police judiciai-
re, indique dimanche un commu-
niqué de ces services.

Des investigations menées
dans le cadre d’une enquête sur
le vol d’un camion ont révélé que
le dossier de base du véhicule
volé a été falsifié et son numéro
de série modifié, ce qui a con-
duit les éléments de la police
judiciaire à élargir l’enquête pour
découvrir les membres d’un ré-
seau criminel spécialisé dans la
falsification de documents admi-
nistratifs dans trois wilayas, dont
des employés administratifs de
services en charge des docu-
ments de véhicules, lesquels ont
été arrêtés et entendus, précise
la même source.

Les accusés ont été présentés
au parquet du tribunal de Médéa
pour association de malfaiteurs,
mise en circulation de véhicule
non conforme aux spécifications
techniques, atteinte aux systè-
mes de traitement automatisé de
données et abus de fonctions.
Deux d’entre eux ont été placés
en détention provisoire et trois
autres sous contrôle judiciaire,
ajoute le communiqué.

Explosion de gaz à El Bayadh

Evacuation de quatre blessés vers Alger
à bord de deux hélicoptères

Quatre blessés lors de l’ex-
plosion de gaz survenue sa-

medi après-midi à El Bayadh et
qui a fait six morts et 16 bles-
sés, ont été évacués dans la nuit
de samedi à dimanche vers Al-

ger à bord de deux hélicoptères,

a-t-on appris auprès de la di-

rection de la protection civile de

la wi laya. L’évacuation de ces

blessés, dont l’état a été jugé

grave, a été menée par le grou-

pement aérien de la protection

civile pour une prise en charge

au niveau de l’hôpital de Doue-

ra. Suite à cet accident tragique,

le président de la République,

M. Abdelmadjid Tebboune a

présenté les condoléances les

plus sincères et les plus attris-

tées aux familles des victimes

et a dépêché «en toute urgen-

ce», les ministres de l’Intérieur,

des Collectivités locales et de

l’Aménagement du territoire et

de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière à

l’effet de s’enquérir des inciden-

ces de cet accident et de pren-

dre toutes les mesures indis-

pensables à la prise en charge

des sinistrés.

Sidi Bel-Abbès

Libération d’une femme
séquestrée par quatre

individus

Les services de police relevant de la sûreté
de wilaya d’El Tarf ont saisi dimanche à Ben

M’Hidi 4.847 unités de produits pyrotechniques
proposés à la vente, a-t-on appris du chargé de
communication de ce corps de sécurité le com-
missaire principal Mohamed-Karim Labidi. Cette
«importante» saisie a été effectuée lors d’une des-
cente ciblant différents quartiers de la localité de
Ben M’Hidi, a ajouté le commissaire principal. Cet-
te descente s’inscrit dans le cadre de la lutte contre
la vente de produits pyrotechniques à l’origine de
divers accidents, a souligné le même responsable.

Lors de cette opération coup de poing, cinq (05)

individus issus des wilayas de Annaba et El Tarf

ont été appréhendés pour consommation de pro-

duits hallucinogènes, a-t-on signalé, relevant que

des dossiers judiciaires pour d’éventuelles pour-

suites des mis en cause ont été élaborés par les

services de police. Des campagnes de sensibi-

lisation aux dangers de l’utilisation des pro-

duits pyrotechniques et les modalités d’ame-

ner les gens à s’abstenir de l’achat des pro-

duits dangereux ont été lancés par les services

de police de la sûreté de wilaya.

Les services de gendarmerie
de Sidi Bel-Abbès ont libéré

une femme âgée de 28 ans sé-
questrée par quatre ravisseurs
dans la commune de Sidi Bra-
him (Sidi Bel-Abbès), a-t-on ap-
pris dimanche auprès de la cel-
lule de communication du grou-
pement territorial de la gendar-
merie nationale.

La chargée d’information du
groupement territorial de la
gendarmerie nationale, lieute-
nant Amel Mezhoud, a indiqué
que suite à un appel téléphoni-
que sur le numéro vert (1055)
d’une femme informant qu’elle
est détenue par un individu.

un plan a été élaboré par les
éléments de la brigade de re-
cherche soutenus par une autre
brigade de sécurité et d’inter-
vention de la gendarmerie na-
tionale, parvenant à localiser le
lieu de séquestration et à libé-
rer la victime.

Lors de cette opération, qua-
tre individus impliqués dans
l’enlèvement ont été arrêtés et
40 comprimés psychotropes et six
téléphones portables ont été sai-
sis, a-t-on fait savoir, soulignant
qu’une procédure judiciaire a été
engagée contre les mis en cause
qui ont été présentés devant
l’instance judiciaire.

L’ Inde, et ses 1,3 milliard
d’habitants, devient le

deuxième pays le plus touché
du monde en franchissant le
seuil des 7 millions de cas
déclarés. Un nombre qui pour-
rait être sous-estimé au re-
gard du faible taux de dépis-
tage. Le nombre de cas de co-
ronavirus a franchi ce diman-
che en Inde le seuil des 7 mil-
lions, un chiffre qui se rappro-
che de celui atteint par les
États-Unis, le pays au monde
le plus touché par la pandé-
mie. Les chiffres du ministère
de la Santé font état d’une
hausse de près de 75 000 nou-
veaux cas dimanche, ce qui
porte le nombre total de per-
sonnes contaminées en Inde
à 7,05 millions, et ce qui pla-
ce ce pays en deuxième posi-
tion après les États-Unis qui
en comptent 7,7 millions.

France

Un commissariat de police attaqué au mortier d’artifice
Une quarantaine de person-

nes se sont attaquées dans
la nuit de samedi à dimanche
à un commissariat de police si-
tué dans la banlieue de Paris
avec des tirs de mortiers d’arti-
fice, sans faire de blessés, ont
rapporté des médias, citant une
source policière. Plusieurs vé-
hicules de police ont été dégra-

dés ainsi que la porte vitrée

d’entrée du commissariat qui

est situé au cœur d’une cité de

la ville de Champigny-sur-Mar-

ne, dans la banlieue sud de

Paris.

Huit mortiers ont été retrou-

vés non loin, a indiqué la pré-

fecture de police de Paris. Les

incidents ont débuté peu avant

minuit et se sont achevés une

heure plus tard. Aucune inter-

pellation n’a eu lieu.

Dans un tweet, le préfet de

police de Paris, Didier Lalle-

ment, a exprimé «son soutien

aux policiers visés par ces ac-

tes intolérables». Un syndicat

de police, Alliance, a aussitôt

dénoncé cette attaque.


