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RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 POUR LE CYCLE PRIMAIRE

Les plans exceptionnels de reprise des cours dévoilés
En prévision de la rentrée scolaire, les dispositions de reprise pour le cycle primaire en prenant compte des mesures

sanitaires ont été rendues publiques dimanche soir par le ministère de l’Éducation nationale.

SONATRACH

L’accès aux contrats EPC pour les entreprises algériennes facilité

Dégel du retrait
des registres de
commerce pour
la vente en gros
des produits non
alimentaires
dans les wilayas
frontalières

Le ministère du
Commerce a

annoncé lundi le dégel
du retrait des registres
de commerce relatifs
aux activités commer-
ciales de distribution en
gros de tous les produits
non alimentaires dans
les wilayas frontalières.
«Le ministère du
Commerce annonce que
les opérateurs économi-
ques, les citoyens et
citoyennes désirant
exercer des activités
commerciales de
distribution en gros de
tous les produits non
alimentaires sont
autorisés à retirer le
registre de commerce
pour la vente en gros»,
lit-on dans un communi-
qué du ministère. Le
ministère a précisé qu’il
s’agit de la première
étape d’une série de
mesures entreprises
pour la réforme du
système commercial. La
vente en gros des
produits alimentaires
«sera bientôt libérée
suivant de nouveaux
mécanismes et une
nouvelle méthodologie»,
a ajouté la même source.
Cette décision intervient
suite aux visites
effectuées par le
ministre du Commerce,
Kamel Rezig dans
plusieurs wilayas
frontalières et ses
rencontres avec les
opérateurs économiques
et les partenaires
professionnels pour
établir un contact direct
et noter leurs préoccupa-
tions, ajoute la même
source. Figure parmi les
principales préoccupa-
tions soumises par les
concernés, la nécessité
d’abroger l’instruction
1832 datée du 4 septem-
bre 2016 relative au gel
des registres de
commerce de vente en
gros dans les wilayas
frontalières, conclut le
ministère.

Samir Hamiche

Afin de réussir une ren-
trée scolaire, fixée au
21 octobre pour le

cycle primaire, et au 04 no-
vembre prochain pour les
cycles moyen et secondaire,
dans des conditions optima-
les, la tutelle a fait état de
plans exceptionnels à travers
une circulaire ministérielle
expliquant les modalités de
scolarité et dispense des
cours au niveau des établis-
sements primaires pour l’an-
née 2020-2021.

La prévention contre la
pandémie du coronavirus,
l’impératif de la présence des
élèves au niveau des écoles,
la division en groupes et l’em-
ploi des temps sont, entre
autres, les points expliqués
par les plans exceptionnels
dévoilés par le département
de Mohamed Ouadjaout.

Ainsi, selon cette circulai-
re, «ces plans reposaient sur
plusieurs principes, notam-
ment l’impératif de cohabiter
avec la pandémie, de repren-
dre les cours en présentiel
dans la mesure du possible,
tout en tenant compte de la

nécessaire préservation de
la santé des élèves et des
personnels».

Par ailleurs, des emplois
du temps hebdomadaires
adaptables en fonction de la
situation de chaque établis-
sement, selon le nombre
d’élèves, les groupes péda-
gogiques, les locaux et de
l’emplacement de l’établisse-
ment doivent être élaborés par
les directeurs de l’Education
(DE), les inspecteurs et di-
recteurs des établissements
scolaires et d’accorder à cet-
te opération toute l’attention
nécessaire. S’agissant des
détails du déroulement des
plans, «les écoles primaires
travaillant avec un système
à vacation unique devront
opter pour la double vacation
(Matinée et après-midi), sans
alternance en répartissant les
élèves en groupes», détaille
la disposition.

Il a été également exigé de
groupe pédagogique d’être
réparti en deux sous-grou-
pes, avec maintien du même
emploi du temps pour l’ensei-
gnant (arabe, français et ta-
mazight). Il s’agit également,
selon les plans dévoilés par

le ministère, d’adopter le tra-
vail par alternance entre les
deux groupes tous les deux
jours pour une semaine de 5
jours. Aussi, parmi les me-
sures annoncées, une alter-
nance toutes les deux semai-
nes et une réduction propor-
tionnelle du volume horaire
pour chaque matière est pré-
vue avec la focalisation sur
les apprentissages fonda-
mentaux.

S’agissant de l’emploi du
temps, la circulaire explique
que le volume horaire pour
chaque groupe a été fixé à 14
heures avec l’impératif d’ex-
ploiter la journée libre pour
les devoirs maison et l’ap-
prentissage à distance.

Pour les écoles primaires
travaillant en double vaca-
tion, le plan exceptionnel pré-
voit un système de travail
(matinée et après-midi), en
alternance pour tous les deux
groupes.

Selon la circulaire, le plan
prévoit aussi une répartition
des élèves en groupes, cha-
que groupe pédagogique
étant divisé en deux sous-
groupes, tout en maintenant
l’emploi du temps de l’ensei-

gnant. «Il s’agit d’adopter l’al-
ternance entre les deux grou-
pes tous les deux jours pour
une semaine de 6 jours, une
alternance toutes les deux
semaines, avec réduction
proportionnelle du volume
horaire pour chaque matière,
tout en se focalisant sur les
apprentissages fondamen-
taux pour chaque matière. Un
volume horaire hebdomadai-
re de 12 heures de cours a
été fixé au titre de ce plan».

Il est à rappeler dans un
autre cadre que la tutelle a
rendu public dimanche der-
nier le calendrier des vacan-
ces et de la rentrée scolaires
pour l’année 2020-2021.

Ainsi, pour les vacances
d’hiver, elles commenceront
à partir du jeudi 28 janvier
2021 (soir) jusqu’à samedi 06
février 2021 (soir), tandis que
les vacances de printemps
débuteront le jeudi 11 mars
2021 (soir) et prendront fin
samedi 20 mars 2021 (soir),
et ce dans toutes les régions
du pays.

Pour ce qui est des vacan-
ces d’été pour les ensei-
gnants, le département minis-
tériel de l’éducation indique

qu’elles commenceront, le 08
juillet 2021 (soir), à travers
tout le territoire national.

S’agissant des administra-
teurs, leurs vacances d’été,
selon la même source, auront
lieu «après le parachèvement
de toutes les opérations re-
latives à la fin de l’année
scolaire, dont les réunions du
conseil d’admission et
d’orientation, l’annonce des
résultats des examens offi-
ciels, la remise des différents
documents aux élèves et tou-
tes les opérations relatives à
la rentrée scolaire».

Le communiqué précise
d’autre part que les vacan-
ces d’été ont été fixées, pour
les 1ère et 2ème zones, à
partir du 22 juillet 2021 (soir),
alors qu’elles commenceront
le 15 juillet 2021 (soir) pour
la 3ème zone.

La tutelle a affirmé que l’en-
cadrement des examens,
concours et opérations de
formation doit être mené avec
la participation des ensei-
gnants et les administra-
teurs, qui doivent assurer les
permanences au niveau des
établissements scolaires du-
rant les vacances d’été.

Noreddine Oumessaoud

La stratégie tracée par la compa
gnie en matière d’intégration na-

tionale vise à permettre l’accès aux
entreprises algériennes à des con-
trats de projets d’ingénierie, d’appro-
visionnement et de construction
(EPC) à travers l’élaboration d’un
cahier de charges spécifiques.

C’est ainsi, qu’a déclaré hier à Al-
ger, le PDG de la Sonatrach, Toufik
Hekkar, dans son allocution d’ouver-
ture des travaux d’une journée d’étu-
des consacrée à la stratégie de dé-
veloppement du contenu local dans
les projets de la Sonatrach. Selon
l’intervenant, parmi les options en-
visagées par le groupe est celle
«d’élaborer un cahier de charges
spécifiques pour des appels d’offres
de biens et services locaux et/ou en
démultipliant le nombre de contrats
EPC (Engineering Procurement
Construction) notamment au moyen
de l’allotissement, lorsque cela est
possible, afin de permettre l’accès
des entreprises algériennes à ces
projets». Cette stratégie orientée
vers l’émergence des potentialités
nationales, indique le même respon-

sable, est de nature à stimuler le tis-
su industriel des PME et PMI algé-
riennes, à développer des compé-
tences, à transférer le savoir-faire
et à développer une «supply chain»
locale capable à terme de s’expor-
ter et d’accompagner les projets du
groupe à l’international.

Selon le même responsable, la
stratégie de développement de l’outil
national de la Sonatrach s’inscrit,
«dans le cadre de la responsabilité
sociétale et d’acteur national majeur
dans le développement durable du
pays.» Elle profitera aussi, a-t-il ajou-
té, à toutes les parties prenantes,
l’Etat en premier lieu par l’accrois-
sement de la valeur ajoutée locale et
des richesses nationales. M. Hekkar
a mis l’accent sur l’objectif de la So-
natrach de disposer de partenaires
industriels locaux performants et res-
pectant les principes du code de con-
duite de la compagnie nationale des
hydrocarbures, tout en indiquant que
la direction générale de la Sonatrach,
qui avait créé une entité dotée de tous
les moyens nécessaires et dédiée à
mener à bien cette politique. Dans ce
sens, le P-dg de la Sonatrach a in-
sisté sur la création des entreprises

ayant des capacités industrielles et
d’engineering, expliquant que sur
«ces segments d’activités où l’on en-
registre une absence des capacités
nationales». Il dira en outre, que les
domaines des EPC couvrent notam-
ment des projets de réalisation d’in-
frastructures, développements des
champs gaziers, d’ouvrages indus-
triels et d’installations d’équipements
industriels (instrumentation, turbo-
compresseur, système de refroidis-
sement).

UN PLAN DE

DÉVELOPPEMENT TRÈS

AMBITIEUX

Par ailleurs, la Sonatrach a con-
clu pour un montant avoisinant 735
milliards de dinars équivalent de 6
milliards de dollars de contrats pro-
jets en EPC avec des entités étran-
gères (Europe, USA et Asie), soit 60
% du montant total des contrats si-
gnés. Au niveau local, peut-on lire sur
le bilan chiffré sur l’exercice 2019
présenté à l’occasion par les cadres
du groupe, le montant des contrats
confiés à des entreprises algérien-
nes dans le domaine des EPC avait
atteint les 135 milliards de dinars,

représentant seulement 15 % du total
des contrats conclus dans des pro-
jets de réalisation d’infrastructures,
de réhabilitation des installations et
des équipements de production, ain-
si que des travaux de forage et de
raccordements des puits.

Quant au montant des marchés des
services comprenant, entre autres, la
maintenance, la restauration, l’entre-
tien des bases de vie et location de
matériel de transport, il a atteint les
116 milliards de dinars, représentent
71 % suivi par les contrats de fourni-
ture (62 milliards DA, représentant
42 %). Parmi les objectifs fixés par
le groupe Sonatrach en matière d’in-
tégration des entreprises locales
dans la réalisation des projets EPC,
est celui d’atteindre un taux de 60 %
dans le court terme et de 80 % à long
terme, a mentionné M. Hekkar.

En direction des PME et PMI, des
instructions ont été adressées aux
directeurs généraux des filiales pour
accorder 10 % des marchés à cette
catégorie d’entreprises, a-t-il égale-
ment fait savoir, tout en annonçant la
mise en place d’une nouvelle direc-
tion au sein du groupe pour accom-
pagner et orienter les start-up.
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Par Nabil.G

Une date qui dérange
encore

Le rendez-vous du 1er novembre ap-
proche à grands pas. Synonyme pour l’en-
semble de la société du premier acte de
la délivrance du pays de la barbarie co-
lonialiste, le déclenchement de la guerre
de libération nationale, est de loin, la date
la plus consensuelle qu’ait partagé les Al-
gériens, avec celle du 5 juillet, jour d’in-
dépendance. Il va sans dire que la se-
conde date n’aurait jamais existé sans la
première. C’est dire que le 1er novembre
1954 et le 5 juillet 1962 sont intimement
liés et sont l’œuvre d’une même généra-
tion de combattants et de militants émé-
rites. On pourrait s’arrêter là, mais il faut
aussi dire à quoi ont servi le combat et la
libération du pays. A ce propos, il ne faut
pas s’attendre à de la tendresse de la part
qui ont perdu l’Algérie de Papa. Ils sont
médiatiquement bien armés et ils le font
savoir. En effet, à Alger ou à Paris, sur les
réseaux sociaux, dans la presse écrite ou
dans des livres, les bilans négatifs pleu-
vent. Dans la santé, l’économie, l’éduca-
tion, la culture, la politique… où que l’on se
tourne, on trouvera toujours un «analys-
te», «expert», «docteur d’Etat hautement
spécialisé», pour nous dresser un tableau
noir de ce qu’est devenu l’Algérie, après 7
années de guerre glorieuse et 58 ans de
gouvernance d’un pays-continent.

Dans leurs commentaires « avisés »,
personne ou presque n’évoque les con-
ditions dans lesquels vivaient les Algé-
riens à l’aube de l’indépendance. Person-
ne ne relève le fait qu’édifier une nation
avec plus de 95% d’analphabètes, quel-
ques centaines d’universitaires, des cais-
ses vides, des millions de citoyens vivant
en dessous du seuil de la pauvreté, avec
une espérance de vie de 46 ans et épar-
pillés sur deux millions de kilomètres car-
rés, n’était pas une mince affaire.

Personne parmi les analystes ne sem-
ble capable d’imaginer l’effort colossal
fourni par les Algériens et les Algérien-
nes pour aboutir à un taux de scolarisa-
tion de plus de 98%, un taux de vaccina-
tion des enfants dépassant les 97%, l’élec-
tricité fournie à l’écrasante majorité des
citoyens. Tout cela est royalement ignoré
par les «experts». Personne parmi ces

«bien pensants» ne charge le système
colonial qui avait tous les moyens de réa-
liser ces performances, mais qui a laissé
le peuple algérien mourir dans sa misè-
re. Les «analystes» devraient méditer l’ex-
ploit algérien au lieu de considérer le sau-
vetage de tout un peuple comme une en-
treprise ratée.

Ce qu’il faut peut être retenir enfin, c’est
qu’au nez et à la barbe des éternels insa-
tisfaits, l’Algérie n’est plus un département
français, mais un Etat souverain, une na-
tion forte et une société solidaire. Le 1er
novembre 2020 le rappellera sans doute.

RÉFÉRENDUM SUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Pourquoi la symbolique du 1er novembre
La Constitution que voteront les Algériens est l’explicitation du message originelle qui a permis

l’émergence de la Nation Algérie. C’est cela que le président a voulu dire aux Algériens. Une manière
de souligner un retour aux sources révolutionnaires pour construire un Etat très proche de ce sentiment

révolutionnaire qui a animé des millions d’Algériens, un certain 22 février 2019.

Dr DJAMEL FOURAR

153 nouveaux cas,
108 guérisons et 8 décès

Cent cinquante-trois (153) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 108 guérisons

et 8 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, lundi
à Alger, le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

BELKACEM ZEGHMATI

Le projet de loi relatif à la lutte contre l’enlèvement prévoit des mesures sévères

CALIFE GÉNÉRAL DE LA TIDJANIA

L’amendement de la Constitution, une étape vers l’Algérie nouvelle

Yahia Bourit

Les partisans du « oui » au
référendum sur la révision
constitutionnelle, conti-

nuaient, hier, à sillonner le pays
pour convaincre les Algériens de
la nécessité d’adopter la révi-
sion constitutionnelle. L’enjeu
étant de taille, en ce sens que
les opposants à la nouvelle Loi
fondamentale nourrissent des
projets ambigus pour le pays,
l’argument contenu dans le slo-
gan de la campagne se justifie
amplement. En optant pour «No-
vembre 1954: la libération, No-
vembre 2020 : le changement»,
l’initiateur du référendum qui
n’est autre que le président de la
République savait certainement
la portée du message constitu-
tionnel. L’association de ces
deux dates donne, en effet, une
profondeur certaine à la démar-

che présidentielle. Si le chef de
l’Etat l’a voulu ainsi, c’est préci-
sément pour rendre un homma-
ge appuyé au tsunami populaire
qui ne voulait plus d’une Répu-
blique où les libertés dépen-
daient du bon vouloir du gouver-
nant, que l’économie reposait
sur l’humeur de certaines pon-
tes du système, que la société
civile n’ait droit de cité que pour
applaudir les maîtres du moment.

Il fallait que tout cela change
et c’est le peuple qui a pris la
résolution d’en finir avec une ver-
sion usée de l’Algérie pour
s’ouvrir à une autre plus proche
de ses aspirations profondes.

Le président de la République
a saisi le message et l’a traduit
à des experts qui en ont sorti un
premier jet. Il a été discuté ap-
profondi par les sociétés civile
et politique. Le résultat a été un
projet de nouvelle Constitution

qui repose sur l’idée d’une Algé-
rie plurielle, mais unie.

Une Algérie enracinées dans
sa triple identité islamique, ara-
be et amazigh et ouverte sur le
monde, une Algérie qui croit au
message religieux, mais aspire
à en faire un flambeau civilisa-
tionnel et non pas politicien.

Toutes ces aspirations étaient
contenues dans la déclaration du
1er novembre 1954. En un mot
comme en mille, la Constitution
que voteront les Algériens est
l’explicitation du message origi-
nelle qui a permis l’émergence
de la Nation Algérie.

C’est cela que le président a
voulu dire aux Algériens. Une
manière de souligner un retour
aux sources révolutionnaires
pour construire un Etat très pro-
che de ce sentiment révolution-
naire qui a animé des millions
d’Algériens, un certain 22 fé-

vrier 2019. Les Algériens ont
donc rendez-vous avec l’His-
toire et ce n’est pas peu dire,
puisque le texte que le prési-
dent de la République leur pro-
pose de valider a toutes les
chances d’avoir la même force
que celui qui les a conduits à
l’indépendance du pays.

La nouvelle Constitution pla-
cera l’Algérie dans une nouvel-
le orbite. Les citoyens ne fini-
ront pas de se battre pour autant.

D’autres révolutions pacifi-
ques sont à venir, mais ce que
leur propose Abdelmadjid Teb-
boune, c’est de capitaliser sur
ce qu’ils ont réussi. Et qu’ils
valident leur premier pas dans
l’Algérie nouvelle un premier
novembre est un symbole fort
d’un second souffle d’une ré-
volution qui se veut permanen-
te et que tout le monde attend
en Algérie.

Le Calife général de la Tariqa (confrérie)
Tidjania, Cheikh Mohamed Ali Bel Ara-

bi Tidjani, a affirmé lundi que l’amendement
de la Constitution constituait «une étape po-
sitive dans l’édification de l’Algérie nouvel-
le.» «Par sa participation au référendum et
par son vote, le peuple algérien démontrera
la conscience de ses responsabilités es-
sentielles d’aller de l’avant et de construire
un Etat de droit et une justice réelle», a-t-il
souligné dans une déclaration à l’APS. Le
Khalife général de la Tidjania, dont le siège
est à Ain-Madhi (Laghouat), estime, dans

ce contexte, que le retour au peuple pour
définir son destin à travers la Constitution
du pays, «est un point positif à inscrire à
l’actif de la direction actuelle du pays» qui,
a-t-il dit, «a honoré ses engagements pris
lors de la campagne électorale du Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune.» «Il n’est un
secret pour personne qu’il existe des par-
ties qui guettent l’Algérie, ne lui souhaitent
pas du bien et œuvrent pour le boycott du
prochain référendum sur l’amendement de
la Constitution et la diffusion, via les réseaux
sociaux, de leurs idéologies», a fait remar-

quer Cheikh Bel Arabi Tidjani, en relevant,
cependant, que «la jeunesse algérienne est
assez mature et consciente pour ne pas se
laisser entrainer par des groupes cherchant
la déstabilisation et l’entrave à tout ce qui
serait positif pour l’Algérie.» Le Khalife gé-
néral de la Tariqa Tidjania pense, par
ailleurs, que le choix de la date du 1er No-
vembre pour la tenue du référendum sur
l’amendement de la Constitution n’est pas
fortuit, pour ce qu’il véhicule comme charge
symbolique révolutionnaire et repère iden-
titaire national.

Le ministre de la Justice, Gar-
de des sceaux, Belkacem

Zeghmati, a affirmé, dimanche
soir, que le nouveau projet de loi
relatif à la prévention et à la lutte
contre les crimes d’enlèvement
prévoit une série de mesures
sévères, à leur tête la perpétuité
ou la peine de mort pour les
auteurs d’enlèvement d’enfants
soulignant la possibilité de se
constituer partie civile pour les
associations activant dans la
protection des droits humains.
Invité au JT de 20h00 de la Télé-
vision algérienne, M. Zeghmati
a précisé que le projet de loi re-
latif à la prévention et à la lutte
contre l’enlèvement, adopté par
le Conseil des ministres lors de
sa dernière réunion, apporte une
approche «globale» à travers
deux volets, l’un préventif et
l’autre répressif avec des pei-
nes sévères.

Plus précise, le ministre de la
Justice a fait savoir que ce pro-
jet de loi stipule que l’Etat se
charge de la mise en place d’une
stratégie nationale de prévention
contre le crime d’enlèvement, ce
qui permet à l’ensemble des ac-
teurs de la société, à commen-

cer par la famille et l’école en
passant par la société civile et
les médias, de jouer un rôle im-
portant dans la lutte contre ce
type de criminalité.

Concernant les mesures sé-
vères attendues, M. Zeghmati a
relevé le caractère «pénal» de
toutes les peines prévues, allant
de 10 et 15 ans d’emprisonne-
ment dans le cas où la victime
est libérée dans les dix jours, au
lieu d’un (1) mois actuellement
dans la loi en vigueur. Le minis-
tre a rappelé, dans ce cas, la
condition que la personne enle-
vée n’ait subi aucune forme de
violence ou de maltraitance et
qu’elle soit majeure.

Dans le cas de la prise de
la victime en otage ou de re-
cours à la violence lors de son
enlèvement, la peine variera
entre 15 et 20 ans, a fait savoir
M. Zeghmati précisant que la
peine pourra aller jusqu’à la per-
pétuité, si la victime a subi un
préjudice où un handicap per-
manent ou aura été prise en ota-
ge pour demander une rançon.
Dans le cas où l’enlèvement a
pour conséquence le décès de
la victime, la peine encourue est

la peine capitale, a encore pré-
cisé le ministre de la Justice.
Pour ce qui est de l’enlèvement
d’un enfant, le législateur a pré-
vu deux sanctions: la perpétuité
ou la peine de mort.

Au titre des mesures dissua-
sives, les auteurs de ce type de
criminalité ne peuvent bénéficier
de circonstances atténuantes, ni
de d’adaptation de la peine. Ain-
si, ils ne pourront bénéficier de
procédures de permis de sortie,
de semi liberté, de placement
extérieur ou de libération condi-
tionnelle. Ils devront purger la
totalité de la peine en environ-
nement clos.

ERADICATION DE LA

VIOLENCE À

L’ENCONTRE DU CORPS

MÉDICAL ET FORTE

RÉGRESSION DES

BANDES DE QUARTIERS

Parmi les plus importantes
nouveautés caractérisant ce tex-
te, la possibilité pour le Parquet
général de déclencher systéma-
tiquement l’action publique
même en l’absence de plainte.
Les associations et les organis-
mes activant dans le domaine

de la protection des droits de
l’homme pourront, en vertu du
même texte, porter plainte de-
vant les juridictions et se cons-
tituer partie civile avec deman-
der de réparation.

Evoquant, à cette occasion, les
dernières statistiques relatives à
d’autres phénomènes en lien
avec la criminalité et la violence,
le ministre a rappelé que le Gou-
vernement avait procédé, en à
peine 10 mois, à l’élaboration de
plusieurs textes de loi, notam-
ment celle relative à la protection
des membres du corps médical
contre la violence, un phénomène.
Affirmant que ce phénomène «a
quasiment disparu», M. Zeghmati a
assuré que les juridictions étaient
rarement saisies aujourd’hui pour
ce genre d’affaires. S’agissant de
la lutte contre le phénomène de
bandes de quartiers, le Garde
des Sceaux a fait état de la con-
damnation de 108 individus à des
peines d’emprisonnement allant
de 05 à 08 années à travers l’en-
semble du territoire national». Le
ministre de la Justice s’est félici-
té, à ce propos, des résultats en-
registrés, «et qui ne peuvent être
niés», a-t-il ajouté.
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PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Installation des membres du jury de la 6ème édition

Atelier de formation aux journalistes sur la détection des fake-news

ABDELMADJID ATTAR

Accélérer les projets d’électrification et d’approvisionnement
en gaz dans les zones d’ombre

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

3 morts et 193
blessés

en 24 heures
Trois (3) personnes

ont trouvé la mort et 193
autres ont été blessées

dans des accidents de la
circulation survenus ces

dernières 24 heures à
travers le territoire

national, selon un bilan
établi lundi par les

services de la Protection
civile. Les blessés ont
été pris en charge sur

les lieux, puis évacuées
vers les établissements

de santé, précise la
même source.

Concernant les activités
de lutte contre la

propagation du
coronavirus (Covid-19),
les mêmes services ont

effectué, durant la même
période, 36 opérations

de sensibilisation à
travers 6 wilayas (30

communes), rappelant
aux citoyens le respect

du confinement ainsi que
les règles de la

distanciation sociale. La
Protection civile a

également effectué 62
opérations de

désinfection générale à
travers 8 wilayas (24

communes), qui ont
touché l’ensemble des

infrastructures et
édifices publics et

privés, quartiers et
Ruelles, où 168 agents,
tous grades confondus,

33 ambulances et 19
Engins ont été

mobilisés.
Il a été aussi mis en

place des dispositifs de
surveillance d’un (1) site
d’hébergement destinés

au confinement des
citoyens rapatriés à
travers la wilaya de

Blida. Par ailleurs, suite
aux fortes chutes de

pluie qu’à connues la
wilaya de Tébessa, les
éléments de la PC ont

effectué plusieurs
opérations

d’épuisements des eaux
pluviales au niveau de la

cité dite «Souda» et
procédé au dégagement
de 04 véhicules cernés

par les eaux pluviales au
niveau de la RN N 10.

Enfin, et dans la wilaya
de Naâma, les secours

de la Protection civile
ont prodigué des soins

de première urgence au
profit de 6 personnes
incommodées suite à

une fuite de gaz de ville
à l’intérieur de leur

domicile dans la
commune et daïra de

Naâma, conclut le
communiqué.

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a
mis l’accent, dimanche à Illizi, sur la nécessi-

té d’accélérer la réalisation des projets d’électrifi-
cation et d’approvisionnement en gaz naturel dans
les zones d’ombre. «Il appartient d’hâter la con-
crétisation de tous les projets de raccordement
aux réseaux d’électrification et de gaz naturel, no-
tamment au profit des zones d’ombre, en tant que
leviers de développement et d’amélioration du ca-
dre de vie du citoyen», a affirmé le ministre, lors
de la troisième et ultime journée de sa visite de
travail et d’inspection dans la wilaya.

Cette démarche s’inscrit, a-t-il dit, parmi les prio-
rités du plan d’action du gouvernement et inter-
vient en application des recommandations du Pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Tebbou-
ne, portant impulsion des projets de développe-
ment dans ces régions, notamment en matière de
raccordement aux réseaux d’énergies. M. Attar a
signalé que son département a recensé, en coor-
dination avec le ministère de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménagement du territoi-
re, plus de 8.000 zones d’ombre à échelle nationa-
le, en quête d’alimentation en électricité et gaz. Il a
fait état, dans ce cadre, du déblocage des finance-
ments nécessaires à la réalisation ou le parachè-
vement des projets de raccordement aux réseaux

d’électricité et de gaz dans les zones d’ombre de
la wilaya d’Illizi, notamment celles ayant accusé
un retard dans l’exécution des projets en raison
de contraintes financières.

«Une enveloppe conséquente sera consacrée à
la wilaya d’Illizi pour mettre en œuvre ses projets
dans les brefs délais, en vue de consolider le taux
de couverture en énergie à travers le territoire de
la wilaya», a souligné le ministre.

La wilaya d’Illizi enregistre un taux de couvertu-
re en électricité de plus de 90%, contre un taux de
52% pour la couverture en gaz naturel avec 9.000
branchements de gaz.

Le ministre de l’énergie a donné, au village de
Fadhnoune (100 km d’Illizi), classé zone d’ombre,
le coup d’envoi du projet de réalisation d’un poste
de détente de gaz, appelé à alimenter 140 foyers
en gaz naturel et contribuer à la production électri-
que en substitution au carburant.

A Bordj El-Haouès (270 km Sud d’Illizi), la dé-
légation ministérielle a suivi un exposé technique
sur le projet d’alimentation en gaz naturel de 1.200
foyers, à la faveur d’un réseau de distribution de
28 km. M. Attar a donné instructions pour accélé-
rer la réalisation de ce projet appelé à contribuer à
l’amélioration des conditions de vie de la popula-
tion de cette région frontalière. Auparavant, le mi-

nistre de l’Energie a rencontré les notables de la
localité de Tasset (7 km de la RN-3 reliant Illizi et
Djanet), où il a pris connaissance de leurs préoc-
cupations liées notamment au manque d’eau, avant
de les rassurer que le problème sera soulevé au
ministère concerné. A Djanet, le ministre a inaugu-
ré une centrale électrique dotée de deux turbines à
gaz (17 et 34 mégawatts), ayant généré 39 em-
plois, dont quatre permanents et appelée à accroi-
tre les capacités de production d’électricité et à
améliorer l’alimentation continue en la matière de
cette wilaya déléguée. Le ministre a aussi inspec-
té une centrale électrique photovoltaïque de 3 mé-
gawatts, avant de s’enquérir d’une étude visant
l’augmentation de sa capacité à 4 Mégawatts.

Il a, dans ce cadre, mis en avant l’importante
stratégie que revêt ce projet retenu au titre de la
consolidation des perspectives de production de
l’énergie électrique à la faveur de l’exploitation
des énergies renouvelables par souci de diversi-
fier les ressources de l’énergie électrique. M.Attar
a réaffirmé l’importance d’orienter l’électricité, en
priorité, aux activités agricoles et industrielles, en
tant que secteurs générateur de richesses et créa-
teurs d’emplois. Le ministre doit présider, au ter-
me de sa visite de travail de trois jours dans la
wilaya, une réunion du comité de pilotage.

Un atelier de formation sur la dé-
tection des fake-news a débuté,

dimanche à Alger, au profit de journa-
listes de plusieurs organes de pres-
se. Le coup d’envoi de cet atelier a
été donné par le ministre de la Com-
munication, Porte parole du Gouver-
nement, Ammar Belhimer, en présen-
ce du ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim Boumzar.
Dans une allocution prononcée à l’oc-
casion, M. Belhimer a insisté sur l’im-
pératif de relever les défis et de se
mettre au diapason de l’évolution
technologique, ainsi que «d’accom-
pagner la transition d’une presse pa-
pier à une presse numérique, un im-
pératif imposé par le progrès». Insis-
tant sur la nécessité de «produire un

contenu national solide» et «l’impé-
rative lutte contre les fake-news», le
ministre s’est référé au code pénal
qui sanctionne tout individu qui di-
vulgue des informations d’ordre per-
sonnel. Il a évoqué, en outre, le phé-
nomène de l’hyper-trucage des infor-
mations (deep-fakes), au vu de «ses
effets désastreux visant à ternir la
réputation des personnalités publi-
ques, à l’instar des hommes politi-
ques et de culture, et ce à travers un
montage audio et photos».

Le Gouvernement «a procédé à
l’ouverture du dossier d’encadrement
juridique des sites électroniques et
de droit de réponse», a poursuivi
M. Belhimer, relevant que la présen-
ce en force des réseaux sociaux et

de sites électroniques en Algérie fait
de l’encadrement juridique ’’une
question primordiale».

Il s’agit du projet de décret exécu-
tif présenté par M. Belhimer, mercre-
di dernier, lors de la réunion du Gou-
vernement, relatif aux modalités
d’exercice de l’activité d’information
en ligne et de diffusion de mise au
point ou rectification sur le site élec-
tronique. Ce projet de décret exécutif
a pour objectif de mettre en oeuvre
les dispositions législatives de la Loi
n12-05 du 12/01/2012 relative à l’in-
formation, en encadrant, sur le plan
juridique, la presse écrite en ligne et
sa domiciliation et ce, afin de faire
face à l’évolution rapide que connaît
ce segment important de la presse

nationale. Le projet en question met
en exergue le rôle de la presse élec-
tronique dans l’effort collectif visant
la démocratisation et la moralisation
de la vie publique.

Pour sa part, M. Boumzar a réitéré
l’engagement de son département
ministériel à accompagner les jour-
nalistes pour une formation spéciali-
sée afin de se mettre au diapason des
évolutions technologiques et de four-
nir un service public de qualité. Les
travaux de cet atelier de formation,
organisés par les ministères de la
Communication et de la Poste et des
Télécommunications, en collabora-
tion avec le représentant officiel de
la société mondiale Google (Alpha-
bet), se poursuivront pendant 5 jours.

Le ministre de la Com-
munication, porte-paro
le du gouvernement,

Amar Belhimer a procédé
lundi à Alger, à l’installation
des membres jury du Prix du
président de la République
du journaliste professionnel,
organisée dans sa sixième
édition sous le thème «La nu-
mérisation, passerelle vers
l’Algérie nouvelle».

Présidé par le doyen de la
faculté des Sciences politi-
ques, Slimane Arradj, le jury
est composé d’un représen-
tant du ministère de la Com-
munication, des Finances, de
l’Enseignement supérieur et
de la recherche scientifique,
de la Culture, de la Télévision
nationale, de la radio nationa-
le, de la presse publique, de
la presse privée et de la fa-
culté des Sciences de l’infor-
mation et de la communica-
tion. Le ministre de la Com-
munication a affirmé, à l’oc-

casion, que ce Prix a été ins-
titué «en signe de reconnais-
sance au valeureux parcours
des journalistes algériens,
durant la guerre de libération
nationale, et pour appuyer les
efforts des professionnels de
la presse nationale qui contri-
buent au renforcement des
droits des citoyens de bénéfi-
cier d’une information objec-
tive et crédible». «L’autre ob-
jectif visé à travers l’institu-
tion de ce prix est d’encoura-

ger et de promouvoir la pro-
duction journalistique nationa-
le sous toutes ses formes, et
de stimuler l’excellence, la
création et la professionnali-
sation au sein de la presse
nationale, en instaurant la cul-
ture du mérite», a-t-il ajouté.

Il s’agit aussi, a-t-il pour-
suivi, de «récompenser les
meilleures œuvres individuel-
les ou collectives, ayant trait
à la thématique retenue».
M. Belhimer a mis l’accent

également sur l’importance de
«sacraliser la déontologie et
d’en faire la base de l’exerci-
ce du métier en vue de parve-
nir à un équilibre entre la li-
berté d’expression et la res-
ponsabilité professionnelle
dans le cadre de l’Etat de
droit». Le ministre a rappelé,
en outre, le contexte particu-
lier dans lequel est organisée
la 6ème édition de ce prix, ci-
tant, à ce titre, la situation sa-
nitaire particulière en raison

de la pandémie du coronavi-
rus et le contexte politique
marqué par le référendum sur
la révision de la Constitution.
Le président du Jury a salué,
quant à lui, le choix de la thé-
matique de cette nouvelle édi-
tion du Prix du président de la
République, estimant que
l’avenir des sociétés est «in-
timement lié à la communica-
tion et à la numérisation», et
qu’elles sont «primordiales
pour encourager la création
dans la nouvelle Algérie».

Exhortant les journalistes
à «participer en force» à cette
nouvelle édition du Prix du
président de la République,
M. Arradj a soutenu que ce
prix parrainé par le président
de la République «témoigne
de l’importance accordée par
les pouvoirs publics à l’infor-
mation objective et aux mé-
dias professionnels qui peu-
vent être de véritables parte-
naires de l’Etat».
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Oran tourne toujours
le dos à la mer...

L’extension, et la modernisation, du port d’Oran faisaient
partie dans les années 50 des grands axes de développe-
ment de la région. Oran, alors considérée comme la plus
«européenne» des métropoles méditerranéennes, devait
devenir le plus grand pôle de trafic commercial dans cette
rive sud méditerranéenne. Et en effet, aucune des gran-
des enceintes portuaires dans cette zone ne pouvait con-
currencer le port d’Oran, tant sa position au passage du
détroit vers l’atlantique est stratégique et incontournable.
Après l’indépendance, et la terrible marginalisation d’Oran
et d’autres grandes villes du Pays par une médiocre poli-
tique de «planification centralisée» de la rente pétrolière,
l’extension et la modernisation du port furent classées aux
oubliettes du système inquiet de sa seule reconduction
aux commandes de gestion. Et ce n’est qu’en 2008, il y a
deux décennies, que le projet est remis sur la table et
courageusement évoqué par quelques responsables lo-
caux de passage. Mais à l’époque, la seule voie routière
d’accès au port d’Oran était déjà presque saturée et enre-
gistrait un trafic routier de camions très proche des limites
de sa capacité. Il fallait donc bien penser et préparer con-
venablement le futur pour ce deuxième plus grand port
du pays depuis longtemps menacé d’étranglement et de
fermeture sur lui-même. Un port, coupé de sa ville, Oran
qui selon la formule bien connue du célèbre romancier,
ne «cesse de tourner le dos à sa mer». Et avec la doulou-
reuse conjoncture du terrorisme aveugle, le port a été
barricadé et cloisonné, accentuant son très faible rayon-
nement économique dans l’espace méditerranéen. Et des
décennies durant, personne parmi les gouvernants n’a
songé à investir ce qu’il fallait pour ouvrir le chemin à de
plus grandes perspectives. Alors que non loin de là, le
voisin marocain se lançait dans le développement gran-
diose de sa façade nord-atlantique pour y installer l’un
des plus grands ports à conteneurs du monde, le port
d’Oran à l’image de toute la gestion laxiste du tissu urbain
de la ville, est resté marginalisé et pénalisé par un lourd
déficit en capacités d’accostage et en aires d’entreposage
nécessaires à son «fonctionnement» normal. Les opéra-
tions de confortement de quais et de dragage des bas-
sins, trois en l’espace de vingt ans, ne relevaient surtout
que de cette même tendance à ne répondre qu’aux situa-
tions d’extrême urgence à travers une médiocre politique
de replâtrages et de bricolage. Il y a presque dix ans, en
2011, un ancien wali devenu ministre avait pompeuse-
ment évoqué un grand projet de nouveau port à implanter
du coté de Mers-El-hadjaj sur le littoral oranais. Il est tou-
jours permis de rêver....

Hroniqued'OranC

   S.Benali

PERTURBATION

Suspension à partir de mercredi de l'AEP dans la partie ouest
Lalimentation en eau potable

(AEP) sera  suspendue à par-
tir de mercredi 13 octobre dans la
région ouest d'Oran à  cause de
travaux de maintenance sur l’ad-
duction de Tafna, rapporté lundi
un  communiqué de la Société
de l’Eau et de l’Assainissement
d’Oran (SEOR). Des travaux de
maintenance sur l’adduction de
Tafna au niveau de la wilaya  de
Aïn Témouchent et Haï El Wiam de

la commune de Messerghine, en-
gendreront  une coupure d’eau au
niveau des daïras d’Ain Turck et
Boutlelis (à  l’exception de Haï Za-
bana de la commune de Messer-
ghine), a-t-on indiqué.

Des perturbations toucheront
également plusieurs quartiers dans
la partie  ouest d’Oran, ajoute le
texte. Les quartiers concernés par
les perturbations sont cité Petit,
Protin,  Eckmühl, Les Amandiers,

Kouchet El Djir, Terrain Gazelle, Haï
Bouamama,  1300 logements AADL,
2800 logements AADL, a-t-on préci-
sé, notant qu’entre  autres, le Centre
des cancéreux sera touché par ces
perturbations. Les équipes d’inter-
vention de la SEOR ont pris toutes
les dispositions  afin que les travaux
soient achevés dans un délai de 36
heures, avant la  reprise graduelle
de la distribution d’eau, a-t-on par
ailleurs souligné.

SEOR

Signature prochaine de conventions
avec des entreprises créées dans le cadre de l’ANSEJ
La Société de l’eau et de l’as

sainissement (SEOR)  signe-
ra prochainement des conventions
avec des entreprises créées dans
le  cadre de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi de jeunes (AN-
SEJ) pour la sous-traitance et
autres prestations, a annoncé di-
manche le Directeur  général de la
SEOR Heleili Oussama.

La SEOR signera dans les pro-
chains jours des conventions avec
11 petites  entreprises créées dans
le cadre du dispositif ANSEJ, a in-
diqué lors d’une conférence de pres-
se organisée dimanche au siège du
bâtiment technologique  de la
SEOR sur la situation de l’alimen-
tation en eau portable et animée
conjointement avec la direction des
ressources en eau. La SEOR sous-
traitera avec ces entreprises dans
plusieurs services, comme  la ré-
paration des fuites sur les raccor-

dements individuels, la pose et
l’enlèvement des compteurs et
l’installation des raccordements in-
dividuels,  a précisé le même res-
ponsable. la démarche permettant
d’associer les micro-entreprises vise,

selon M.  Heleili, à renforcer les équi-
pes de la SEOR afin d’améliorer la
prise en  charge des clients, tout en
offrant un soutien aux entreprises
naissantes  créées dans le cadre
des dispositifs d’aide à l’emploi.

AU TITRE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Lancement d’une opération de distribution
de plus de 40 bus de transport scolaire

Une opération de distribution
de 43 bus de  transport sco
laire a été lancée lundi à

Oran, au profit des communes  éloi-
gnées, au titre de l’année scolaire
2020-2021, a annoncé le wali  Mes-
saoud Djari. Le wali a présidé la
cérémonie de distribution du pre-
mier lot de bus de  transport scolai-
re qui intervient à quelque jours
avant la rentrée scolaire  et com-
prend 20 bus, dont deux bus pour
chacune des communes d’Ain El
Kerma  et Tafraoui, et un bus pour

chacune des communes d’Oued
Tlelet, El Ancor,  Bousfer, Hassi
Mefsoukh, Sidi Benyabka, Ain Bia,
Gdyel, Ain Turck,  Boufatis, Bout-
lélis, Misserghine, Mers Hadjadj,
Mers Kébir et Benfréha.

Le même responsable a souli-
gné que, dans les prochains jours,
23 autres  bus de transport scolai-
re seront distribués aux communes
de la wilaya, dans  le cadre de la
stratégie nationale de soutien au
transport scolaire, à  l’initiative du
ministère de l’Intérieur, des collec-

tivités locales et de  l’aménagement
du territoire. L’année scolaire écou-
lée a été marqué par la distribution
de 23 bus  scolaires, a tenu à rap-
peler le chef de l’exécutif qui a
signalé que tous  les préparatifs
de la rentrée scolaire sont ache-
vés pour l ’accueil  des  élèves
dans les meilleures conditions, en
veillant au respect du protocole  sa-
nitaire adopté par le ministère de
l’éducation nationale.

Par ailleurs, le Wali d’Oran a an-
noncé dans une déclaration de pres-
se  qu’un terrain a été affecté dans
la commune de Bir El Djir pour la
réalisation d’un groupe scolaire, un
CEM et un lycée, à la lumière du de
l’augmentation du nombre d’élèves
par classe qu’enregistrent certains
établissements de cette collectivi-
té, notant que des mesures seront
prises  pour que ces établissements
soient prêts dés la prochaine année
scolaire  (2021/2022).

Pour rappel, il a été décidé que 24
établissements scolaires dans les
trois paliers entreront en service
dans les différentes communes de
la  wilaya durant la prochaine ren-
trée scolaire. D’ici la fin de cette
année, 11 autres établissements
scolaires seront réceptionnés dans
les trois  paliers .

MEURTRE DU JEUNE KARIM BELMEKKI (17 ANS)

Les deux assassins condamnés
à 20 ans de prison ferme

Le tribunal criminel des mineurs d’Oran  «Fillaoucen»
sis à Cité Djameleddine a condamné, dimanche, les

deux  assassins du jeune Karim Belmekki (17 ans) à 20
ans de prison ferme,  apprend-t-on du père de la victime.
Lors de l’audience qui s’est déroulée à huis clos, le repré-
sentant du  ministère a requis la même peine contre les
deux accusés âgés de 17 et 19  ans, à savoir 20 ans de
réclusion. L’homicide remonte au 18 juillet dernier, lors-
que le jeune Karim Belmekki  fut agressé par deux jeunes
voulant lui subtiliser son téléphone portable  au niveau du
paisible quartier d’El-Menzah (ex-Canastel).

Le défunt, aurait tenté de résister à l’agression et un des
agresseurs lui a porté un coup de  couteau fatal en plein
cœur. L’assassinat du jeune Karim avait suscité un grand
émoi à Oran. Les deux accusés ont été appréhendés, le 21
juillet 2020, soit quelques  jours seulement après leur for-
fait au niveau de haï Es-Seddikia par les  agents de la 11e
sûreté urbaine, après l’exploitation d’informations  fournis
par des témoins oculaires au moment de leur fuite sur la
moto qu’ils avaient utilisée lors des faits, ainsi qu’une vi-
déo filmée par une  caméra de surveillance à proximité de
la scène du crime. Ces éléments ont permis aux enquêteurs
d’identifier les deux mis en cause  et à les arrêter sur la
même moto qu’ils avaient utilisée lors de leur  forfait.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:34

�El Dohr.............12:49

�El Asr...............16:03

�El Maghreb.....18:32

�El Ichaâ..........19:54

CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

Nécessité d’opérer une coupure
avec les pratiques du passé

Les quotidiens paraissant à Oran ont souligné,  dans leur édi
tion du lundi, que les amendements soumis au référendum sur

la  constitution, le 1er novembre prochain, constituent une coupu-
re avec les  pratiques du passé et répondent aux attentes du
peuple. «El Djoumhouria» relève que «le meilleur choix se préci-
se» au sujet des amendements proposés dans le projet de la
nouvelle constitution.

«Ces  amendements portent sur des garanties et des disposi-
tions qui bannissent un  retour aux pratiques du passé «, note le
journal, ajoutant que «le nouveau  texte garantit davantage de
droits aux citoyens et leur consacre une place  respectable sur
tous les plans» . Par ailleurs, le journal rend compte de la rencon-
tre avec la société  civile d’Oran, présidée par la ministre de
l’environnement, ainsi que des  activités du Commissaire général
des SMA, du SG de l’UNPA et du Président  du mouvement «El
Bina» qui a appelé à voter oui aux amendements de la  constitu-
tion. Le même quotidien a rapporté des points de vue d’experts
sur divers volets  abordés par le projet d’amendement de la cons-
titution Pour sa part, «Cap Ouest»  s’est interrogé «Pourquoi
s’acharnent-t-ils ?»  et s’est penché sur «les voix qui se sont
élevées et fustigent les  changements dans la constitution» .

Il estime que «des parties veulent  entacher la démarche prô-
née dans le projet d’amendement de la constitution  et omettent de
citer les points positifs de ces amendements». Pour «Cap Ouest»,
«le dernier mot revient au peuple, invité à faire  entendre sa voix
librement et souverainement». Enfin «Ouest Tribune» souligne la
montée en cadence de la campagne  référendaire au fil des jours
et met en exergue les efforts des animateurs  de rencontres, orga-
nisées à travers le pays, pour réaffirmer l’importance  de l’acte de
voter oui au projet soumis à l’approbation des votants.

UNIVERSITÉ D’ORAN 1 AHMED BENBELLA

Ouverture prochaine de la faculté
des lettres et des arts et du

nouvel institut de traduction
L’université d’Oran 1 Ahmed Benbella d’Oran verra  à la pro

chaine année universitaire 2020/2021 l’ouverture de la faculté
des  lettres et des arts et de l’institut de traduction, a-t-on appris
dimanche  du chargé de communication de cette université,
Labassi Mohamed.

Ces deux nouvelles infrastructures, réalisées au pôle universi-
taire de la localité de Belgaid à l’est d’Oran, totalisent une capa-
cité d’accueil de  4.000 places pédagogiques disposant de six
amphithéâtres, de 23 salles de  conférences, de 24 salles de
cours, de deux salles de lecture d’une  capacité de 500 places,
quatre espaces d’informatique, trois autres  d’internet, trois labo-
ratoires et d’autres structures pédagogiques et  administratifs.
Les anciennes structures pédagogiques et administratives d’Es-
Sénia de  cette faculté et de l’institut ont été affectées lors de la
saison d’hiver  par des infiltrations d’eau, a-t-on indiqué.

L’Université d’Oran 1 sera également dotée d’une nouvelle bi-
bliothèque  moderne qui sera inaugurée au début de la rentrée
universitaire prévue le  22 novembre prochain. Cette bibliothèque
est construite sur quatre niveaux,  trois dédiés aux salles de
lecture et le rez-de-chaussée avec un auditorium  aux conféren-
ces, ainsi que d’autres espaces. Elle renferme plus de 50.000
titres (128.000 exemplaires), en plus de plus de 4.500 thèses
universitaires en arabe et en langues étrangères.

La nouveauté dans cette bibliothèque, dotée d’un système de
surveillance,  est l’adoption, après achèvement de la numérisa-
tion de tous les livres,  d’un système d’auto-prêt de livres (sans
l’intervention d’un  bibliothécaire) à consulter sur place, a fait
savoir le chargé de  communication de l’université.

Des séminaires, des conférences et des expositions culturel-
les se  tiendront dans cette bibliothèque qui constituera un espa-
ce ouvert sur le  milieu culturel de la ville d’Oran, a souligné
Labassi Mohamed, ajoutant  que cette bibliothèque sera un pôle
culturel distingué et une tribune pour  les penseurs, les créateurs
et les intellectuels et un lieu de réunion des  scientifiques et
hommes de culture.

NASSIRA BENHARRATS

«Le projet d’amendement constitutionnel touche
à plusieurs aspects environnementaux»

La ministre de l’Environnement
et des Energies  renouvela
bles, Nassira Benharrats, a

affirmé, Dimanche à Oran, que le
projet de révision constitutionnelle
soumis à référendum le 1er novem-
bre  prochain, touchait à plusieurs
aspects environnementaux et aux
associations  chargées de l’envi-
ronnement. Lors d’une rencontre
avec les associations locales spé-
cialisées dans le  domaine de l’en-
vironnement à l’occasion de sa vi-
site à la wilaya d’Oran,  Mme Ben-
harrats a mis l’accent sur l’impor-
tance accordée par les hautes
autorités, à leur tête le président
de la République, M. Abdelmad-
jid  Tebboune, à ce secteur
auquel a été consacré, outre le mi-
nistère de  l’environnement, un mi-
nistère délégué chargé de l’envi-
ronnement saharien.

Le projet d’amendement consti-
tutionnel s’est focalisé sur «la
constitutionnalisation de la dimen-
sion environnementale dans le  dé-
veloppement économique à travers
des textes sur la protection de  l’en-
vironnement et l’exploitation ra-
tionnelle des ressources naturel-
le en  oeuvrant à les préserver
au profit des générations futures,
outre l’édification d’une écono-
mie productive et compétitive dans
le cadre du  développement dura-
ble», a-t-elle poursuivi.

Et d’ajouter :»Cela passe à tra-
vers la constitutionnalisation d’un
Conseil  national, économique, so-
cial et environnemental qui s’est vu
accorder une  place importante
dans ce texte juridique». La minis-
tre a également mis l’accent sur le
rôle de la société civile et  des as-
sociations environnementales dans

la préservation des acquis de la
nation et l’édification de l’Algérie
nouvelle, ajoutant que 15 articles
dudit projet ont été consacrés aux
associations de la société civile,
dont  les associations environne-
mentales. L’étape de la Constitution
est «la première étape dans le pro-
cessus de  résolution de nos pro-
blèmes pour aller de l’avant sur la
voie du progrès»,  a indiqué la mi-
nistre soulignant l’importance de
«l’action de proximité en  cette pé-
riode pour éclairer l’opinion publi-
que suer les point forts de  l’amen-
dement de la Constitution qu’il con-
vient de voter». Lors du débat, plu-
sieurs interrogations ont été soule-
vées à l’instar de la  garantie d’une
formation continue au profit des as-
sociations  environnementales et la
création de maisons de l’environ-
nement dans  différentes wilayas».

L’implication des micro-entreprises et porteurs de projets
dans le recyclage et la valorisation de déchets, une nécessité

La ministre de l’Environnement,
Nassira  Benharrats, a insisté

dimanche à Oran sur l’implication
davantage de  micro-entreprises et
de porteurs de projets versés dans
le secteur de  l’environnement dans
les opérations de recyclage et de
valorisation des  déchets. En ins-
pectant des projets relevant de son
secteur dans la wilaya, la  ministre
a souligné que «les jeunes algé-
riens ont prouvé leurs compéten-
ces  et leurs hautes performances
dans divers domaines et il est né-
cessaire de  s’appuyer sur eux dans
le domaine environnemental», dé-
clarant qu»’il faut  leur donner l’oc-
casion pour accéder au monde du
recyclage et de la  valorisation des
déchets.» Mme Benharrats a sou-
tenu que les micro-entreprises et
les jeunes porteurs  de projets sont
capables d’apporter une valeur
ajoutée à l’économie  nationale eu
égard au nombre important de pro-
jets ouverts au niveau  national et
aux nouvelles idées qu’ils peuvent
présenter et concrétiser sur  le ter-
rain. Au centre d’enfouissement
technique de Hassi Bounif, la mi-
nistre a mis en  service une troisiè-
me tranchée qui vient suppléer les
deux premiers centres  saturés.

A cette occasion, la ministre a
estimé important de créer un tissu
de micro-entreprises sur avec des
idées innovantes pour s’occuper du
tri sélectif des déchets, de leur
transport aux CET et de faciliter à
ces  derniers l»accès pour valori-
ser les déchets et gagner par con-
séquent du  temps.» Selon les ex-

plications fournies à la ministre sur
place, cette nouvelle  tranchée aura
une capacité quotidienne de 2 mil-
lions de mètres cubes de  déchets
pour une durée d’exploitation de six
ans. Selon la directrice du centre
de gestion des centres d’enfouis-
sement  technique de déchets
d’Oran, Dalila Chellal, 22 déchar-
ges sauvages ont été  éliminés
dans la wilaya durant ces derniè-
res années, ce qui a permis la  ré-
cupération de 64 hectares de fon-
cier utilisés dans des projets d’uti-
lité  publique. Lors de son inspec-
tion du chantier du projet d’aména-
gement de la décharge  d’El Ker-
ma, dont la première partie relative
à l’élimination complète de la  pol-
lution est achevée, la ministre a
instruit la direction de  l’environne-
ment et les responsables locaux
d’effectuer une étude sur  l’éradi-
cation de toutes les sources de
pollution afin de procéder aux  tra-
vaux de la seconde partie liée à la
transformation de leurs lieux en
jardins, espaces verts et aires de
jeux. Mme Benharrats a procédé à
l’inauguration de la Maison de l’en-
vironnement  de la wilaya d’Oran,
où une session de formation a été
lancée au profit des  journalistes et
correspondants de presse spécia-
lisés dans le domaine de  l’envi-
ronnement des wilayas d’Oran et
de Tlemcen, dans le but d’acquérir
des compétences et des informa-
tions approfondies sur la protection
de  l’environnement, les énergies
renouvelables et le développement
durable,  leur permettant ainsi de

contribuer à la consécration d’une
culture  environnementale par la
sensibilisation sur la protection de
l’environnement.

Ce programme de formation
s’inscrit dans le cadre de l’accord
de  partenariat signé entre les mi-
nistères de l’Environnement et de
la  Communication en mars 2019
qui vise à former un réseau natio-
nal de 720  journalistes de différents
médias. A ce jour, environ 370 jour-
nalistes et  correspondants de pres-
se ont été formés, selon les organi-
sateurs de cette  session. Sur pla-
ce, la ministre a également assisté
à la signature des accords  entre
l’Institut national de formation envi-
ronnementale et plusieurs  associa-
tions locales pour former leurs
membres, avant de rendre homma-
ge, à  titre posthume, à Meriem Kaid
Hireche, enseignante à l’université
d’Oran  activant dans le domaine
de l’environnement, décédée il y a
quelques  semaines.

Lors de sa visite au centre d’en-
fouissement technique de hai Me-
dina Jdida,  la ministre a reçu des
explications sur les opérations de
tri sélectif des  déchets et de col-
lecte et de recyclage des bouteilles
en plastique. Les responsables du
projet ont fait savoir que plus de 10
tonnes de  matière plastique ont été
collectées et que 600.000 bouteilles en
plastique  ont été utilisées pour fabri-
quer 400 masques de protection à vi-
sière au  profit du personnel de la san-
té, outre plus de 15.000 masques de
protection  ordinaires. Mme Benhar-
rats a salué cette opération, souli-
gnant qu’il faut  continuer dans cet-
te voie et réfléchir aux nouveaux
usages de produits  recyclés. La
ministre a aussi visité le projet
d’une ferme pilote environnemen-
tale à  hai El Menzeh (ex Canastel),
à l’est d’Oran, relevant de l’asso-
ciation «Le  petit écologique» pour
sensibiliser les enfants à l’importance
de  l’environnement et à sa préserva-
tion, ainsi que le siège de l’association
environnementale «Barbarous» où a
été donné le coup d’envoi d’un premier
voilier écologique pour un travail de
recherche en haute mer.
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JIJEL

Distribution «prochainement»
de 1.600 logements AADL

Pas moins de 1.600 logements de type  location-vente du program
me de l’Agence nationale de l’amélioration et du  développement

du logement (AADL) sera distribué «prochainement» dans les  com-
munes de Jijel et El Aouana (wilaya de Jijel), a indiqué dimanche le
directeur par intérim de l’antenne locale de l’AADL. «Un lot de 400
logements AADL sera attribué dans la commune d’El Aouana,  et deux
quotas de 800 et 400 unités de la même formule seront distribués  dans
les régions de  Mezghitane et Amzoui, au chef lieu», a précisé à  l’APS,
Fouzi Makhtout,  relevant que les chantiers de ces programmes  «tirent
à leur fin». Il a, dans ce sens détaillé que ces programmes sont à «la
phase de  raccordement aux réseaux d’électricité et du gaz naturel».

M. Makhtout a souligné que ces logements relèvent d’un projet de
réalisation de 2.000 unités AADL dont les travaux ont été lancés en
2016,  indiquant que 400 logements de ce programme ont été
distribués dans la  localité d’Ouled Salah le 5 juillet dernier à
l’occasion du 58e double  anniversaire de la fête de l’indépendan-
ce et de la jeunesse. Le même responsable a, par ailleurs, préci-
sé que  les travaux de  réalisation d’un autre programme de 2.200
logements AADL dans la localité  dite «5ème Km», située à l’entrée
Est de la wilaya affichent «un taux  appréciable».

S’agissant du programme 1.537 logements AADL de l’année 2019,
le même  responsable a assuré que les entreprises de réalisation ont
été désignées  et que les travaux seront lancés «après l’achèvement
des procédures  administratives d’usage». Ce quota est réparti entre le
chef-lieu de wilaya (500 unités), la commune  de Kaous (576 unités),
celle de Taher (200 unités), Settara (100 unités),  a-t-on souligné. La
wilaya de Jijel a bénéficié d’un programme de réalisation de 7.377
logements AADL, a-t-on noté.

BATNA

Relogement de 50 familles
à Timgad

Cinquante (50) familles ont été relogées  dimanche dans la commu
ne de Timgad (wilaya de Batna) dans le cadre du  programme de

résorption de l’habitat précaire (RHP). Les bénéficiaires de logements
vivaient dans des conditions difficiles  dans une vieille cité au centre
ville, a-t-on précisé, affirmant que  l’opération de relogement s’est
déroulée dans «de bonnes conditions», en  collaboration avec les
services de la daira, de l’Office de promotion et de  gestion immobilière
(OPGI) et de l’assemblée populaire communale (APC).

Parallèlement, les habitations précaires qu’occupaient les familles
bénéficiaires ont été démolies après avoir coupé l’alimentation en  élec-
tricité, en gaz et en eau potable, a déclaré le directeur général (DG)  de
l’OPGI, Mohand Djamel Allas.

Le quota de logement s’inscrit dans le cadre d’un programme de
616  logements, tous segments confondus, dont la remise sym-
bolique des clés a  été lancé jeudi à la maison de la culture
Mohamed Laid Al Khalifa de la  ville de Batna par le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville,  Kamel Nasri, a-t-
on rappelé. Le ministre avait annoncé jeudi l’attribution «avant
f in 2020» d’ importants programmes de logements de diverses
formules à Batna et à  travers tout le territoire national.

DES UNIVERSITAIRES D’OUM EL BOUAGHI

Le projet d’amendement de la Constitution
consacre le droit d’accès à l’information

Le projet d’amendement de la
Constitution qui sera soumis
au référendum le 1er novem-

bre prochain,  consacre le droit des
journalistes d’accéder aux sources
de l’information  dans le cadre du
respect de la loi, et de tout citoyen
d’être informé, ont  relevé des uni-
versitaires d’Oum El Bouaghi. Le
projet garantit au citoyen le droit
d’accéder à l’information à travers
divers moyens, dont la presse, qui
jouit de la liberté d’expression  con-
formément au même projet, ont re-
levé des universitaires approchés
par  l’APS, estimant que la consti-
tutionnalisation de ce droit consti-
tue «un  saut qualitatif vers la liber-
té de la presse et des médias».

L’article 54 du projet d’amende-
ment de la constitution stipule que
«la  liberté de la presse écrite,
audiovisuelle et électronique est
garantie. La  liberté de la presse
comprend notamment : la liberté
d’expression et de création des jour-
nalistes et des collaborateurs de
presse, le droit des  journalistes
d’accéder aux sources d’informa-
tion dans le respect de la loi,  le
droit à la protection de leur indé-
pendance et du secret profession-
nel,  le droit de fonder des journaux
et toute autre publication sur sim-
ple  déclaration...».

Le même article stipule encore
«le droit de diffuser des informa-

tions, des  idées, des images et des
opinions dans le cadre de la loi et
du respect des  constantes et des
valeurs religieuses, morales et cul-
turelles de la  Nation».

Il stipule encore que «l’activité des
journaux, des publications, des
chaînes télévisuelles et radiopho-
niques et des sites et journaux  élec-
troniques ne peut être interdite qu’en
vertu d’une décision de  justice».
Par ailleurs, l’article 55 stipule que
«tout citoyen dispose du droit  d’ac-
cès et d’obtention des informations,
documents, statistiques et celui  de
leur circulation...» Badis Saoudi,
professeur en droit constitutionnel
et des systèmes  politiques à la
Faculté de Droit et de sciences po-
litiques de l’Université  Larbi Ben
M’hidi, a mis l’accent sur la «rela-
tion complémentaire» énoncée  par
les articles 54 et 55 du projet.

Il a considéré le contenu des deux
articles comme «excellent», car
permettant au journaliste «d’accom-
plir sa tâche aisément». Par ce pro-
jet, «le journaliste peut mener à bien
sa mission, grâce au  droit de re-
chercher des informations et celui
de les publier, dans le  respect de la
loi», a-t-il encore dit.  Pour Djemai
Hadjam, professeur en réglemen-
tation des médias au département
des sciences humaines de la même
université, le droit du journaliste
d’accéder aux sources d’informa-

tion et le droit des citoyens d’accé-
der à  l’information, sont «en quête
d’un positionnement dans la struc-
ture  constitutionnelle et cherchent
également la consécration de la
pratique  informationnelle».

Il a relevé que le code de l’infor-
mation «garantit le droit du journa-
liste  d’accéder aux sources d’in-
formation, mais les journalistes
continuent de se  plaindre de se voir
refuser ce droit légal», estimant que
la  constitutionnalisation de ce droit
dans le projet d’amendement  cons-
titutionnel constitue «un saut quali-
tatif vers la liberté de la presse  et
des médias qui devrait assurer les
droits des journalistes.» S’agissant
du droit du citoyen d’être informé,
Amar Sigha, professeur en  scien-
ces politiques et relations interna-
tionales à l’Université d’Oum El
Bouaghi, a affirmé que ce droit «est
garanti par les médias ayant des
sources fiables et qui sont consti-
tutionnellement accessibles au
journaliste». M. Sigha a également
loué le volet relatif à l’immunité con-
férée à la  profession de journalis-
te, contenu dans le projet d’amen-
dement de la  Constitution, notam-
ment l’accès aux sources d’infor-
mation sans aucune  entrave. Il a
estimé que «cet acquis renforce la
crédibilité du journaliste qui  trans-
met l’information et garantit le droit
du citoyen à la recevoir».

KHENCHELA

La gestion de la station thermale
Hammam Essalihine cédée à l’ANDT

Le droit de gestion de la station
thermale  Hammam Essalihine,

de la commune d’El Hamma (Khen-
chela) a été cédée par  l’APC de
cette collectivité à l’Agence natio-
nale de développement du  touris-
me (ANDT), a-t-on appris lundi du
directeur local du tourisme, de  l’ar-
tisanat et du travail familial, Zoubir
Boukaabach. Le cahier de charges
de l’accord de location a été para-
phé dimanche par le  président de
l’APC et la directrice de l’ANDT
respectivement Saïd  Takouachet

et Djazia Ouchène, selon le même
cadre qui a précisé qu’en vertu  de
cet accord, l’ANDT assurera la ges-
tion de cet équipement touristique
pour une durée de cinq années cou-
rant à compter de 2021.

«Le futur gestionnaire assurera
durant les trois prochains mois le
parachèvement des travaux de ré-
habilitation et aménagement des pa-
villons et  chambres de la station
ainsi que l’installation d’un réser-
voir d’eau froid  en prévision de la
réouverture prochaine de la sta-

tion», a-t-il dit,  déclarant que selon
les termes de l’accord, «les travaux
de réhabilitation  incluant l’aména-
gement d’aires de jeu pour enfants
seront poursuivis  progressivement
durant les deux premières années
de location». L’objectif de l’accord
est de profiter de l’expérience de
l’ANDT qui gère  aussi la station
thermale de Hammam Debagh de
Guelma pour moderniser Hammam
Essalihine de Khenchela et en fai-
re «une destination pour les curis-
tes  nationaux et étrangers», a as-
suré,  M. Boukaabach. Structure
touristique et thermale par excel-
lence, l’exploitation de Hammam
Essalihine remonte à l’époque ro-
maine, avec notamment l’aménage-
ment d’une  piscine en plein air pour
jouir des eaux chaudes des sour-
ces naturelles du  site.

La station compte deux piscines
en plein air,  l’une rectangulaire
mesurant 14 mètres de long sur 10
mètres de large et la seconde cir-
culaire  de cinq mètres de diamè-
tres et plusieurs dizaines de
chambres. L’Entreprise régiona-
le de génie rural, Safa-Aurès,
avait assuré du 1er  mars 2019
au 29 février 2020 la gestion de
cette station, fermée en mars
passé sur décision du wali, Ali
Bouzidi et du président de l’APC
d’El Hamma  dans le cadre des
mesures de prévention de la pro-
pagation du nouveau  coronavirus.

ANNABA

Opérations de distribution
de plus de 2.600 logements

Les services de l’Office de promotion et de  gestion immobilière
(OPGI) de la wilaya d’Annaba ont entamé les opérations  de distri-

bution d’un quota de 2.622 logements publics locatifs (LPL)  relevant
d’un programme de 7.000 unités de la même formule inscrit au  profit de
la commune d’Annaba, apprend-on dimanche des responsables de
l’OPGI. La remise des clés de ces logements, réalisés dans la nouvel-
le ville  Mustapha Benaouda (ex Draa Errich), s’effectuera du 10 au 29
octobre selon  un calendrier qui compte neuf listes, a-t-on expliqué.

Les bénéficiaires dans le cadre de ce programme d’habitat spécial
sont des familles vivant dans des conditions difficiles dans les
vieux quartiers de la ville d’Annaba, et celles résidant dans des
habitats précaires à travers  cette collectivité locale, a-t-on fait
savoir de même source.

Plusieurs assiettes foncières seront récupérées après la démolition
des  habitats précaires en vue de les exploiter dans la réalisation
d’équipements publics au chef-lieu de wilaya, a-t-on signalé. Les diffé-
rents quotas du programme spécial de réalisation de 7.000  logements
publics locatifs (LPL), ont été livrés sur des étapes en fonction  du taux
d’avancement des chantiers de réalisation ainsi que les priorités  fixées
dans l’élaboration des listes des bénéficiaires, a-t-on noté.
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ABDERRAHMANE HAMZAOUI DE SIDI BEL-ABBÈS

Le référendum du 1er novembre
est la continuité du processus

lancé par le Hirak populaire
Le commissaire en chef des Scouts  musulmans algériens (SMA)

Abderrahmane Hamzaoui, a affirmé dimanche à  Sidi  Bel-Abbès
que le référendum du 1er novembre prochain est une continuité du
processus lancé par le Hirak populaire qui permettra de «jeter les
bases de  l’édification de l’Algérie nouvelle.» Animant un rencontre de
wilaya avec les représentants de la société civile  et de la jeunesse sur
le projet d’amendement de la constitution dans le  cadre de la campa-
gne référendaire, M. Hamzaoui a considéré que «le  référendum du 1er
novembre permettra au processus né du Hirak populaire  béni d’aller
vers la concrétisation des aspirations du peuple, qui est le  premier pas
vers la réforme et le changement.»

Le commissaire en chef des SMA a ajouté que le rendez-vous du 1er
novembre  «permettra de donner à chacun des trois pouvoirs des pré-
rogatives de manière équilibrée garantissant l’indépendance de la jus-
tice et en consacrant plus de libertés.» Abderrahmane Hamzaoui s’est
dit «surpris» par de certains appels au  boycott du référendum, souli-
gnant que «la majorité du peuple algérien a  opté pour cette voie, per-
mettant à tout un chacun d’exprimer le bon choix,  comme ce fut le cas pour
les dernières élections présidentielles, marquant  le début d’une ère nouvel-
le.» Par ailleurs, l’intervenant a appelé les citoyens à ne pas rater cette  oppor-
tunité de participer à l’édification de l’Algérie nouvelle, tout en  saluant le
choix symbolique du 1er novembre pour l’organisation du  référendum.

MILA

Lancement des opérations de pose de prothèse
de hanche à l’hôpital «frères Meghlaoui»

L’établissement public hospitalier «frères  Meghlaoui» de Mila vient
de lancer «pour la première fois localement» des  interventions

chirurgicales de pose de prothèse de hanches, a indiqué  dimanche la
directrice par intérim de cet établissement, Nour El Houda  Boumezber.
La même responsable a précisé à l’APS que la réalisation de ce type
d’intervention a été l’initiative du staff de l’établissement spécialisé en
chirurgie orthopédique qui a organisé en coordination avec la direction
de  l’établissement une caravane médical sous l’égide du professeur
Abderrahmane Bourahla du CHU de Constantine.

Le programme de cette caravane dont le travail a débuté vendredi
comprend  la réalisation de 25 opérations au profit de patients de Mila
et d’autres  wilayas dont les noms étaient déjà inscrits, selon la même
source qui a  précisé qu’en deux jours, 9 opérations ont été accomplies
et le reste le  sera «ultérieurement».

La direction de l’hôpital a mobilisé les moyens humains et matériels
nécessaires pour le succès de cette caravane à laquelle participent 4
spécialistes en chirurgie orthopédique, 4 anesthésistes et une équi-
pe  paramédical de l’établissement «frères Maghlaoui» enca-
drés par le Pr.  Bourahla. Ces actes médicaux sont dispensés
gracieusement, a ajouté la même responsable qui a assuré
qu’après la fin de cette première caravane, une  seconde axée
sur la chirurgie du genou sera lancée. Trente (30) interventions en
chirurgie pédiatrique seront en outre  exécutées durant la semaine en
cours à l’hôpital «frères Maghlaoui» au  profit d’enfants scolarisés, a
indiqué, Mme Boumezber.

RÉFÉRENDUM DU 1ER NOVEMBRE
Session de formation

pour plus de 19 300 encadreurs à Sétif

Une session de formation sera lancée mardi dans la  wilaya de Sétif
au profit de 19 309 encadreurs concernés par la gestion et  l’orga-

nisation du référendum sur l’amendement constitutionnel, prévu le 1er
novembre prochain, a-t-on appris, dimanche du responsable de la  coor-
dination de wilaya de l’Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE). «Cette opération qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs
du referendum  du 1 er novembre prochain va permettre d’expli-
quer le protocole sanitaire  de prévention contre l’épidémie de
coronavirus, convenu entre l’ANIE et le  Comité scientifique du mi-
nistère de la Santé, pour assurer le bon  déroulement de ce rendez-
vous référendaire», a précisé à l’APS, le chargé  de communication de
cette coordination, Hamza Hannachi.

Il a, dans ce sens, déclaré que cette formation va permettre de reve-
nir en  détail sur les gestes préventifs et les mesures barrières à
adopter  impérativement à l’intérieur des bureaux et centres de vote le
jour du  scrutin. Selon le programme établi pour cette session de
formation de sept (7)  jours, chaque coordinateur de wilaya devra
former les encadreurs concernés  par cette opération au niveau
des bureaux et centres de vote à travers  toutes les dairas de la
wilaya, a- t- on ajouté. Il est à noter que le corps électoral dans la
wilaya de Sétif  s’élève à  plus de 1, 2 millions d’électeurs et électrices,
répartis sur 2 317 bureaux  de vote.

MASCARA

Des associations à caractère social appellent
à la structuration et la coordination des actions caritatives

Des présidents d’associations
locales à  caractère social de

la wilaya de Mascara ont appelé,
samedi, à la  structuration de la so-
ciété civile locale en réseaux et
coordinations  d’associations pour
promouvoir l’action caritative et so-
ciale dans la  wilaya.

Les représentants d’une trentai-
ne d’organisations à caractère so-
cial et  caritatif ont souligné, lors
d’une journée d’étude sur l’expé-
rience des  associations locales
face à la pandémie du Coronavi-
rus, que diverses  associations
ayant des objectifs et des activités
similaires doivent se  structurer en
coordinations ou en réseaux pour
coordonner et unifier les  efforts et
les capacités dans le domaine de
la lutte contre les fléaux  sociaux et
les maladies. Les participants ont
passé en revue, lors de cette ren-
contre organisée par  l’Association
de wilaya «Afak» des insuffisants

rénaux, leurs expériences  face aux
effets de la pandémie du Covid-19,
chacun dans son domaine, en  four-
nissant des masques de protection,
des tenues de protection et des
outils de désinfection aux agents
exerçant dans le secteur de la san-
té,  apportant ainsi de l’aide aux fa-
milles nécessiteuses affectées par
la  suspension de certaines activi-
tés économiques et assistant des
malades  atteints du coronavirus et
leurs familles lors de la période de
traitement,  entre autres.

Dr Amina Bahloul, présidente de
l’Association des insuffisants ré-
naux de  Mascara a valorisé la coo-
pération du staff médical avec les
associations,  durant ces derniers
mois et la diffusion de la culture de
volontariat dans  plusieurs milieux
renforçant les efforts de l’Etat à al-
léger les effets de  cette pandémie.

Pour sa part, Dr Abou El Fadl Ba-
hlouli, professeur à l’Université de

Mascara et membre du mouvement
associatif a salué le rôle des mé-
dias dans  l’accompagnement des
associations dans leur travail pour
faire face à la  pandémie du Covid-
19 en sensibilisant quant à la gra-
vité de l’épidémie et  les moyens
de prévention et en mettant en évi-
dence les expériences  positives
des différentes parties faisant face
aux effets de la pandémie.

Le président de l’Association
«Ness El Kheir» de Mascara, Bra-
him Ballout a  annoncé, à cette oc-
casion, la préparation d’un ouvrage
commun avec un  nombre d’asso-
ciations activant dans la wilaya à
l’effet de mettre en  évidence leurs
expériences mais aussi leurs vi-
sions pour une action commune
à l’avenir. A l’issue de cette jour-
née d’étude, certaines associa-
tions présentes ont  été honorées
pour leur rôle à l’ère de la pandémie
du Coronavirus.

BRAHIM MERAD À EL TARF

L’Etat se déploie à aplanir les difficultés
pour le développement des zones d’ombre

Le conseiller du président de
la République  chargé du sui
vi des zones d’ombre, Bra-

him Merad, a indiqué dimanche à
El  Tarf que «l’Etat se déploie pour
aplanir les difficultés et obstacles
susceptibles de freiner les efforts
consentis pour le développement
des  zones d’ombre.» «De grands
retards en matière de développe-
ment local ont été relevés dans  dif-
férentes régions reculées d’El
Tarf», a indiqué M. Merad en marge
de la  deuxième journée de sa visi-
te de travail et d’inspection consa-
crée à  plusieurs zones d’ombre de
cette wilaya. «Un recensement pré-
cis et détaillé des préoccupations
et besoins des  populations rési-
dant dans ces localités déshéritées
s’avère indispensable  en vue de
déterminer les priorités pour pou-
voir élaborer un programme  d’ur-
gence destiné à rattraper ces re-
tards,» a-t-il dit. M. Merad a égale-
ment relevé que «ces préoccupa-
tions seront inscrites dans  un pro-
gramme de développement qui pro-
fitera à cette wilaya à partir de  l’an-
née 2021», soulignant que les fonds

nécessaires seront mobilisés pour
garantir la concrétisation de ce pro-
gramme. Dans la localité Senhad-
ja, dépendant de la commune de Ain
Kerma, le  conseiller du président
de la République, accompagné du
wali Harfouche  Benarar, a inspec-
té l’état d’avancement des travaux
en cours pour la  réalisation d’un
tronçon de 07 km reliant cette loca-
lité démunie au lieudit  Lahreche,
ainsi qu’un projet d’alimentation en
eau potable de 40 foyers.

Au cours de sa discussion avec
des citoyens des zones d’ombre de
Bouachir  Tahar, Lafhis, Khenguet
Aoun et Oued Ledjnen, dans les
communes  frontalières de Ain Ker-
ma, Chatt et Oum T’boul, M. Merad
a rappelé  «l’intérêt particulier» ac-
cordé par le président de la Répu-
blique à la  redynamisation du dé-
veloppement de ces zones d’om-
bre. Selon les statistiques présen-
tées par le staff exécutif de la wi-
laya  concernant les projets de dé-
veloppement inscrits au profit des
zones  d’ombre, une dizaine d’opé-
rations se rapportant à la rénova-
tion des réseaux  d'AEP, d’électri-

cité et d’assainissement se pour-
suivent à des taux  oscillant entre
15 et 100 % dans la commune d’El
Ayoune. Aussi, 244 foyers à Oued
Djenane sont concernés par des tra-
vaux de  raccordement au réseau
de distribution du gaz butane, 50
autres foyers  bénéficieront de
l’énergie électrique et 18 autres
foyers disposeront  “”prochainement’’
du réseau d’assainissement, a détaillé
le staff de  l’exécutif. D’autres tra-
vaux portant sur l’aménagement (as-
sainissement, éclairage,  AEP, rou-
te) des zones déshéritées de Tahar
Bouachir (El Chatt), Khenguet  Aoun
(Ain Assel) et Oued Djenane (El
Ayoune) en sus de chantiers de
réalisation de stades de proximité
«matico’’ et d’aménagement d’éco-
les  primaires ont été inspectés. M.
Merad a souligné qu’un total de
48.000 projets de développement
seront  concrétisés au niveau de
15.000 zones d’ombre à l’échelle
nationale, insistant sur l’impératif
d’oeuvrer pour ”alléger les souffran-
ces et  contraintes auxquelles sont
confrontées au quotidien les popu-
lations des zones d’ombre.»

NAAMA

Lancement des travaux d’ouverture de pistes et équipement
de puits dans les zones d’ombre

Les travaux de projets d’ouver
ture de pistes et  d’équipement

de puits en énergie solaire ont été
lancés la semaine en cours  au profit
des éleveurs dans les zones d’om-
bre de la wilaya de Naama, a-t-
on  appris lundi auprès de la di-
rection des services agricoles
(DSA). Il s’agit de l’ouverture de
pistes en cours sur une distance
de plus de 5  kilomètres, pour une
enveloppe financière allouée à
plus de 15 millions de DA, à tra-
vers plusieurs zones steppiques

éloignées, dont Sebkha, Hadjrat
Toual,  Krimia dans la commune de
Naama et Hassi Rezainia dans
la commune d’El  Bayodh et des
zones d’ombre relevant des com-
munes de Sfissifia, Djénine  Bour-
zeg, a-t-on indiqué.

Cette opération vise à faciliter la
circulation dans les régions  step-
piques et le déplacement des en-
fants nomades vers les établisse-
ments  scolaires et l’évacuation des
malades vers les établissements
de santé, en  plus d’améliorer la vie

économique, a-t-on souligné. L’équi-
pement de cinq puits et leur dota-
tion en énergie solaire a été lancé  à
travers les zones d’ombre au niveau
des communes de Djenine Bour-
zeg,  Moghrar, Tiout Kasdir et Ain
Benkhelil, a-t-on fait savoir.

Afin de permettre aux éleveurs
d’abreuver leurs troupeaux, des tra-
vaux ont  également été lancés pour
la construction de 6 bassins à tra-
vers les zones  d’ombre dans les
communes de Tiout, Djenine Bour-
zeg, Moghrrar et Sfissifia.



10 INTERNATIONAL
Ouest Tribune
Mardi 13 Octobre 2020

MALGRÉ LA TRÊVE
Nouvelles attaques autour

du Haut-Karabakh

La Turquie renvoie en Méditerranée un
navire au coeur des tensions avec la Grèce

La Turquie a renvoyé lundi un navire d’exploration en Méditerranée orientale
pour rechercher du gaz naturel, au risque de raviver une crise
avec la Grèce qui a dénoncé une «menace directe à la paix».

L e navire de recherche sismi
que Oruç Reis a quitté son port
 turc dans la matinée, selon

des images publiées par les mé-
dias, et mènera des activités d’ex-
ploration jusqu’au 22 octobre, a in-
diqué la marine turque dans une
notice d’information maritime (NA-
VTEX).

«Nous allons continuer de cher-
cher (du gaz), de creuser et de dé-
fendre nos droits», a déclaré lundi
sur Twitter le ministre turc de
l’Energie Fatih Dönmez.

L’Oruç Reis, qui est accompagné
de deux navires de soutien logisti-
que, doit notamment être déployé
au sud de l’île grecque de Kastello-
rizo, proche des côtes turques et
au coeur de vives tensions entre
Ankara et Athènes l’été dernier.

Athènes et Ankara ont en effet
connu un mois de forte tension
après le déploiement par la Turquie,
du 10 août à la mi-septembre, de ce
bateau sismique, escorté de navi-
res de guerre, pour procéder à des
explorations au large de Kastellori-
zo, dans une zone potentiellement
riche en gaz naturel.

La Grèce revendique sa souve-
raineté sur les eaux entourant Kas-
tellorizo, mais la Turquie conteste
cette domination, soutenant qu’elle
devrait avoir des droits plus éten-

dus en Méditerranée orientale en
raison de son littoral plus long.

En écho aux échanges tendus
quasi-quotidiens le mois dernier, le
ministère grec des Affaires étran-
gères a condamné lundi la décision
turque de déployer à nouveau
l’Oruç Reis, la qualifiant de «mena-
ce directe à la paix et à la sécurité
dans la région».

La Turquie n’est «pas fiable» et
«ne désire pas sincèrement le dia-
logue», a accusé le ministère grec
dans un communiqué.

- «Radiographier
la Méditerranée» -

Le nouveau déploiement de
l’Oruç Reis sape les espoirs de
désescalade qui étaient nés ces
dernières semaines.

Les tensions avaient débuté
après le déploiement de ce même
navire le 10 août. Ankara avait pro-
longé plusieurs fois sa mission,
ignorant les appels répétés de
l’Union européenne et d’Athènes
visant à la faire cesser.

L’Oruç Reis avait toutefois rega-
gné les côtes turques le mois der-
nier, alors qu’il se trouvait dans des
eaux revendiquées par la Grèce,
dans ce que beaucoup espéraient
être un signe d’apaisement d’An-
kara pour résoudre cette crise.

Le président turc Recep Tayyip

Erdogan avait alors affirmé que ce
retrait visait à laisser une chance à
la diplomatie.

Mais les dirigeants turcs ont aus-
si déclaré que le navire allait sim-
plement effectuer une maintenance
prévue, et qu’il retournerait en Mé-
diterranée orientale pour poursui-
vre son travail.

«Les travaux de maintenance de
l’Oruç Reis sont terminés. Notre
navire a pris des (équipements)
pour radiographier la Méditerra-
née», a d’ailleurs déclaré lundi M.
Dönmez.

S’il y a du gaz naturel, «nous le
trouverons», a-t-il ajouté.

- Médiation allemande -
L’espoir était toutefois réapparu

lorsqu’Ankara et Athènes s’étaient
mis d’accord pour mener des négo-
ciations le mois dernier, notamment
à la suite d’efforts diplomatiques
menés par l’Allemagne pour désa-
morcer cette crise.

Les échanges du plus haut ni-
veau depuis le début des tensions
ont eu lieu la semaine dernière lors-
que les ministres des Affaires étran-
gères turc et grec se sont rencon-
trés en marge d’un forum sur la sé-
curité à Bratislava, en Slovaquie.

Lors d’un sommet plus tôt dans
le mois, l’UE a menacé Ankara de
sanctions si la Turquie ne mettait
pas un terme aux activités d’explo-
rations énergétiques dans des eaux
revendiquées par Chypre et la Grè-
ce.  La Turquie avait décrit la me-
nace comme «non-constructive» et
sa dernière décision risque d’ali-
menter les tensions entre Ankara et
Bruxelles.

Le ministre allemand des Affai-
res étrangères Heiko Maas doit se
rendre à Ankara mercredi, selon la
télévision étatique turque TRT, pour
une rencontre au cours de laquelle
la question de la Méditerranée orien-
tale occupera une place centrale.

L ’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont accusées mutuellement lundi
d’avoir procédé à de nouvelles attaques à l’intérieur et autour du

Haut-Karabakh, mettant ainsi en péril la fragile trêve conclue samedi
sous l’égide de la Russie.

Les forces azerbaïdjanaises ont indiqué que leurs positions militai-
res avaient été bombardées dans la nuit, tandis que la région sépara-
tiste du Haut-Karabakh, située en territoire azerbaïdjanais et peuplée
majoritairement d’Arméniens, a dit pour par sa part que ses forces
avaient repoussé des attaques de l’armée azerbaïdjanaise.

Le cessez-le-feu, conclu après des négociations marathon à Mos-
cou sous la tutelle du président Vladimir Poutine, avait déjà été violé
dimanche à la suite d’un bombardement azerbaïdjanais contre un régi-
ment arménien en riposte, selon Bakou, à une attaque arménienne à la
roquette contre un immeuble civil.

Erevan rejette les accusations de l’Azerbaïdjan et Reuters n’a pas
pu vérifier dans l’immédiat ces informations de manière indépendante.

Le porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov a déclaré lundi qu’il était
très important que le cessez-le-feu soit respecté et que la présidence
étudiait la situation sur le terrain avec attention.

Les discussions organisées samedi à Moscou constituaient le pre-
mier contact diplomatique entre Bakou et Erevan depuis que les com-
bats ont éclaté le 27 septembre dans l’enclave. Environ 500 personnes
auraient été tuées depuis cette date.

Le ministre arménien des Affaires étrangères, Zohrab Mnatsaka-
nyan, doit s’entretenir ce lundi à Moscou avec son homologue russe,
Sergueï Lavrov.

Selon le ministère azerbaïdjanais de la Défense, les forces armé-
niennes ont tenté à plusieurs reprises d’attaquer des positions autour
des régions d’Aghdere-Aghdam et de Fizuli-Jabrail. Elles continuent
en outre, ajoute le ministère, de bombarder des zones dans les régions
de Goranboy, Terter et Aghdam, en Azerbaïdjan.

Les autorités du Haut-Karabakh ont dit pour leur part que leurs for-
ces avaient infligé des pertes à leurs homologues azerbaïdjanaises et
que des opérations militaires à grande échelle se poursuivaient dans
le secteur de Hadrut, situé dans l’enclave.

Kim Jong-un pleure et présente ses excuses
à la Corée du Nord pour ses échecs

L e dictateur nord-coréen Kim
Jong-un a pris la parole à l’oc-

casion d’un défilé militaire, un dis-
cours au cours duquel il a versé
des larmes et a présenté ses excu-
ses pour son incapacité à guider
son pays. bC’est une scène très in-
habituelle à laquelle ont assisté les
Nord-Coréens. À l’occasion d’un
énorme défilé militaire organisé ce
week-end pour célébrer le 75e an-
niversaire du parti des travailleurs
à la tête du pays, le dirigeant suprê-
me Kim Jong-un a prononcé un dis-
cours inattendu durant lequel il a
versé des larmes et présenté ses
excuses pour son incapacité à diri-
ger le pays, comme le rapporte le
Guardian. “Notre peuple a placé sa
confiance, aussi haut que le ciel et
aussi profond que la mer en moi,
mais je n’ai pas réussi à être cons-
tamment à la hauteur. Je suis vrai-
ment désolé pour ça”, a déclaré le
dictateur. “Mes efforts et ma sincé-
rité n’ont pas été suffisants pour dé-

barrasser nos citoyens des difficul-
tés de leurs vies”, a-t-il ajouté.

“Beaucoup de pression
sur son leadership”

Si selon certains spécialistes
Kim Jong-un s’est servi de son dis-
cours pour sympathiser avec le
peuple nord-coréen, ils s’accordent

pour dire que ses mots sont révéla-
teurs de la pression grandissante
face à laquelle le pays fait face.

“Il est important de voir pourquoi
il est venu pleurer lors d’une telle
occasion”, a déclaré Hong Min, ana-
lyste à l’Institut coréen pour l’unifi-

cation nationale, au Korea Times.
“Sous son message, on peut sentir
que Kim ressent beaucoup de pres-
sion sur son leadership.” Une pres-
sion sans doute marquée par la chu-
te spectaculaire du commerce nord-
coréen avec la Chine en raison de
la fermeture des frontière suite à la
pandémie de coronavirus, mais
également par les catastrophes na-
turelles comme les inondations.

Lors de ce défilé militaire, la Co-
rée du Nord a par ailleurs dévoilé
un missile géant d’environ 24 mè-
tres de long, considéré comme une
menace explicite adressée au sys-
tème de défense antimissile améri-
cain par certains experts. Malgré
cette grosse présence militaire lors
du défilé pour sans doute impres-
sionner le monde entier, Kim Jong-
un a tenu à afficher son soutien aux
personnes souffrant du Covid à tra-
vers le monde, avant d’évoquer l’es-
poir d’une amélioration des relations
avec la Corée du Sud.

Le Nobel d’économie à deux Américains
en quête des enchères parfaites

Le prix Nobel d’économie a été attribué lundi aux Américains Paul
Milgrom et Robert Wilson, deux experts des enchères «parfaites»

dont les travaux novateurs ont notamment servi aux attributions des
fréquences télécom.

Le prix leur est remis pour avoir «amélioré la théorie des enchères
et inventé de nouveaux formats d’enchères» au «bénéfice des ven-
deurs, des acheteurs et des contribuables du monde entier», a indiqué
le jury de l’Académie suédoise des Sciences. Le duo, qui était un des
favoris pour le prix cette année, est notamment connu pour être à
l’origine du concept utilisé pour la vente de licences de bandes de
fréquences de télécommunications aux États-Unis, poussant le jury à
saluer le fait qu’ils avaient ainsi oeuvré tant en théorie qu’en pratique.
Les travaux des économistes, tous deux enseignants à Stanford, ont
également servi aux mécanismes d’attribution des créneaux d’atter-
rissage dans les aéroports. «Les ventes aux enchères sont extrême-
ment importantes ... ces nouveaux formats sont au service de la socié-
té dans le monde entier», a souligné Peter Fredriksson, membre du
jury, lors de la conférence de presse suivant l’annonce. Robert Wilson,
83 ans, a montré entre autres que les participants rationnels à une
vente aux enchères avaient tendance à faire une offre inférieure à la
situation optimale, de peur de trop payer. Interrogé lors de la conféren-
ce de presse peu après l’annonce du prix, il s’est réjoui de la très
bonne nouvelle et confié... n’avoir jamais participé à une enchère.
«Moi-même, je n’ai jamais participé à une vente aux enchères (...) Ma
femme me fait remarquer que nous avons des chaussures de ski ache-
tées sur eBay, je suppose que c’était une vente aux enchères», a-t-il
déclaré. Paul Milgrom, 72 ans, a formulé une théorie plus générale des
enchères, qui montre notamment qu’une enchère génère des prix plus
élevés lorsque les acquéreurs obtiennent des informations sur les
offres prévues par les autres enchérisseurs au cours de l’enchère.
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DONALD TRUMP POSITIF
AU COVID-19

Les révélations de la presse
américaine

Après que le président Donald Trump est sorti de l’hôpital lundi 5
octobre, la presse américaine a révélé lundi les dessous de cet

épisode qui bouscule la campagne présidentielle américaine. Selon le
«New York Magazine», Donald Trump, testé positif au coronavirus,
aurait par exemple déclaré : «Je pourrais être un de ceux qui en meu-
rent.»

Aux États-Unis, l’état de santé du président Donald Trump, hospita-
lisé après avoir contracté le coronavirus, est particulièrement com-
menté dans la presse new-yorkaise, à quelques semaines de l’élec-
tion présidentielle. Selon le New York Times, «le président veut abso-
lument montrer qu’il n’a pas été si malade». En effet, lundi soir, Donald
Trump tient un meeting hors de la Maison-Blanche pour la première
fois dans cette campagne.

Le New York Times révèle également qu’une opération de communi-
cation a été annulée au dernier moment. «En quittant l’hôpital, il voulait
avoir l’air fragile au premier abord mais sous sa chemise, Donald
Trump aurait porté un t-shirt de Superman, qu’il aurait révélé comme
un symbole de sa puissance, en arrachant ses boutons», peut-on lire
dans le journal. Une idée iconoclaste à laquelle le président a finale-
ment renoncé, d’après le journal.

La politique américaine vous passionne ? Vous vous demandez
encore comment Donald Trump a-t-il pu être élu ? Découvrez «Mister
President par Europe 1 Studio», le podcast d’Olivier Duhamel. De
Truman à Obama, de Kennedy à Clinton en passant par les Bush, père
et fils… le politologue vous raconte l’incroyable histoire des élections
présidentielles américaines depuis 1948.

>>> Retrouvez les 12 épisodes sur notre site Europe1.fr,  sur Apple
Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou vos plateformes habi-
tuelles d’écoute.

Sorti lundi 5 octobre de l’hôpital, Donald Trump a pourtant eu peur
d’y rester. «Je pourrais être un de ceux qui en meurent» aurait-il répété
au téléphone à l’un de ses interlocuteurs, lorsqu’il était à l’hôpital.
Cette information figure dans un long article publié dans le New York
Magazine et écrit par Olivia Nuzzi.

En Île-de-France, 17 % des tests
sont positifs

Selon l’ARS d’Île-de-France, les chiffres augmentent très rapide
ment et notamment chez les personnes âgées. Les jeunes sont

aussi très touchés.
C’est un chiffre qui n’avait jamais été atteint jusque-là, de l’aveu du

directeur de l’agence régionale de santé (ARS) d’Île-de-France, Auré-
lien Rousseau. Lors d’une interview sur BFM TV, lundi 12 octobre, il a
indiqué que dans la région francilienne, 17 % des personnes testées
pour le Covid-19 sont positives. Avec « 474 malades, on a passé les 42
% d’occupation » des lits de réanimation par des patients Covid en Île-
de-France, a-t-il ajouté. Il y a « plus de 1 480 personnes dans les lits
d’hospitalisation conventionnelle, 672 dans les soins de suite et de
réadaptation et presque une centaine dans les lits de psychiatrie »,
selon Aurélien Rousseau.

Il avait alerté la semaine dernière sur la « grande marée » qui allait
déferler sur les hôpitaux. « On pense qu’on a le temps, mais à la fin il
y a une course contre la montre », a-t-il répété lundi. Signe alarmant
selon lui, « on a par exemple aujourd’hui à Paris chez les 20-30 ans
plus de 800 cas positifs pour 100 000. Le seuil d’alerte c’est 50. Et
surtout, depuis trois jours (…) ces chiffres augmentent très rapidement
chez les personnes âgées ». Or « le passage entre les générations
c’est ça qui est notre préoccupation majeure ».

300 malades par jour
« On sait ce qui va se passer dans les 15 prochains jours » et

notamment « qu’on va avoir plus de cas graves », a-t-il dit, rappelant
qu’il avait été demandé aux hôpitaux d’activer « tous leurs dispositifs
de crise » et que cela passait déjà par des déprogrammations d’inter-
ventions et des congés repoussés pour les soignants. Ce sont « sans
doute jusqu’à 300 personnes par jour dans les prochains jours qui vont
arriver dans les hôpitaux d’Île-de-France », a-t-il pronostiqué. Le sec-
teur privé « est très mobilisé », a par ailleurs souligné le directeur de
l’ARS d’Île-de-France, qui a indiqué que « dans les lits de réanimation,
24 % des malades sont dans le privé ». Par ailleurs, sur les 700 Ehpad
d’Île-de-France, 127 comptent au moins un cas de Covid-19, a-t-il dit.

CUBA

Départ des médecins cubains de Martinique
sur fond de questions et polémiques

Les Cubains ont fait leurs adieux aux Martiniquais. La mission médicale cubaine
dans ce territoire d’Outre-Mer était une grande première pour la France comme pour
Cuba. Alors que la Martinique connait un déficit de professionnels de santé, dans le

contexte de crise provoqué par la pandémie de coronavirus, la présence des médecins
cubains a été un véritable soulagement mais elle a aussi suscité des débats.

L e premier constat qui est fait
c’est que pour ces médecins
la maîtrise du français a clai-

rement été un frein à l’exercice de
leurs fonctions. Mais en Martinique
on se réjouit tout de même de ce
renfort envoyé durant la crise du co-
ronavirus : 15 spécialistes cubains
ont pu prêter main forte durant trois
mois aux équipes locales notam-
ment dans des spécialités en ten-
sion, comme l’anesthésie et la néph-
rologie.
Et à la direction du CHU de la Mar-
tinique, Benjamin Garel regrette
d’ailleurs que certains soient déjà
partis alors que l’hôpital arrive à
saturation et que le taux de conta-
minations au Covid-19 reste élevé
dans ce territoire d’Outre-Mer.

C’est par décret, sur proposition
de la sénatrice de la Martinique,
Catherine Conconne que le gouver-
nement avait autorisé en mars der-
nier le renfort des médecins cu-
bains.

Quel est le coût exact
de cette mission ?

Mais cette mission médicale cu-
baine suscite aussi des questions
et polémiques. D’abord pour son
coût parce que l’on dispose de peu
d’informations. L’assemblée de
Martinique avance un chiffre de
300.000 euros pour ces 15 méde-
cins durant ces trois mois, mais il
n’y a aucune précision sur le coût
de leur hébergement ou leur défrai-
ment et surtout le montant du salai-
re de ces médecins est inconnu.

Le chef de la mission médicale
cubaine en Martinique, Abel San-
tiesteban a répondu à ce sujet qu’il
est tabou en France de demander à
quelqu’un le montant de son salaire
et qu’il souhaitait donc respecter
cette tradition française.

Une autre question qui se pose,
c’est le statut de ces profession-
nels. Etant étrangers, ils n’ont pas
l’autorisation de plein exercice aus-
si pour les syndicats des médecins

libéraux français et de la Martini-
que, la présence des Cubains est
un problème puisqu’ils ne sont que
des stagiaires, toujours supervisés
par un médecin français. Et qu’ils ne
connaissent pas la pharmacopée
française. Selon les syndicats, ces
missions cubaines ne sont pas la
solution aux déserts médicaux des
départements d’Outre-mer, d’autant
que leurs compétences ne sont pas
non plus reconnues officiellement
par un organisme français.

Des missions de santé
qui remplissent les caisses

de l’Etat cubain
La polémique sur la présence de

ces médecins cubains ne concer-
ne pas uniquement la Martinique.
L’administration de Donald Trump
n’a de cesse de discréditer ces
médecins cubains envoyés à
l’étranger. Pour les Américains, ce
ne sont pas des professionnels et
ils parlent même d’un système «
esclavagiste » puisque l’argent de
ces missions revient d’abord à l’Etat
cubain qui n’en reverse qu’une par-
tie à ces professionnels de santé.

Les missions médicales cubai-
nes à l’étranger sont l’une des prin-
cipales sources de revenus du gou-
vernement cubain. Et régulièrement
des médecins déserteurs dénon-
cent leurs conditions de travail. Une
plainte a d’ailleurs été déposée en
mai 2019 devant la Cour pénale in-
ternationale par des organisations
de défense des droits de l’homme
dont l’ONG Prisoners Defenders
basée à Madrid..

CORONAVIRUS
Assouplissement progressif des restrictions

 de voyage en Asie-Pacifique
À  l’inverse de la situation en Eu-

rope, les pays d’Asie-Pacifique
assouplissent progressivement
certaines de leurs restrictions sur
les voyages à l’étranger,
dans l’espoir de relancer
leurs économies res-
pectives alors que la
propagation du corona-
virus ralentit dans la ré-
gion. Lundi, Singapour a
conclu un accord avec
l’Indonésie pour rouvrir
les frontières aux voya-
ges d’affaires et aux dé-
placements officiels.
La cité-Etat a déjà con-
clu des accords similai-
res avec la Chine, la Corée du Sud,
le Japon et la Malaisie.
Elle a également ouvert unilatéra-
lement ses frontières aux visiteurs
en provenance de Nouvelle-Zélan-
de, de Brunei, du Vietnam et de la
majeure partie de l’Australie.
L’Australie de son côté est en pour-
parlers avec le Japon, la Corée du
Sud, Singapour et les pays du Pa-
cifique Sud sur la reprise des voya-

ges, a affirmé dimanche le Premier
ministre australien Scott Morrison.
Le Japon et le Vietnam autoriseront
par ailleurs les voyages d’affaires

à court terme entre leurs deux pays,
un pacte qui devrait entrer en vi-
gueur à la fin du mois d’octobre au
plus tôt, a annoncé samedi le quoti-
dien japonais Yomiuri.

Le Japon prévoit également de
supprimer le mois prochain l’inter-
diction des voyages en Chine et
dans onze autres régions dont
Taiwan, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, Singapour, la Corée du

Sud, le Vietnam et la Malaisie, a
ajouté Yomiuri.

Seiji Matano, directeur adjoint du
département de l’immigration à

l’agence des services
d’immigration, a décla-
ré qu’aucune décision
n’avait encore été prise
à ce sujet mais que le
gouvernement japonais
réfléchissait à la
meilleure manière de re-
prendre le trafic.

Le Japon permet pour
l’heure aux citoyens,
résidents et titulaires
d’un visa d’entrer dans
le pays après avoir été

testé négatif au COVID-19 à l’aéro-
port, dans la limite de 10.000 per-
sonnes par jour.

Les déplacements internationaux
en Asie se sont effondrés avec la
fermeture des frontières imposée
pour lutter contre la pandémie. The
Association of Asia Pacific Airlines
a rapporté que le nombre de passa-
gers avait plongé de 97% au mois
d’août.
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AFRIQUE

Résultats des matchs amicaux
joués dimanche

Cinq matchs amicaux de pays africains ont été  joués dimanche,
dans le cadre des dates Fifa, alors que d’autres devront  être

disputés lundi et mardi, dont celui de l’Algérie face au Mexique. A
Dar Es-Salaam, la Tanzanie s’est inclinée devant le Burundi (0-1)
sur un  but de Saidi Ntibazonkiza (86'), alors que les Comores sont
allés battre la  Libye à Tunis (2-1), grâce à Ibroihim Youssouf (70')
et Youssouf Mchangama  (90'), contre un but d’Ahmed Soilihi pour
les Maghrébins (44'). Ca ne marche décidément pas pour l’Afrique
du Sud. Contraints au nul il y  a quelques jours par la Namibie, les
«Bafana Bafana» se sont cette fois-ci  inclinés à domicile contre la
Zambie 2-1. A Rustenburg, les Sud-Africains, qui menaient au sco-
re (1-0) depuis la 66'  grâce à Keagan Dolly, se sont fait surprendre
par les visiteurs, vainqueurs  en fin de match, après une égalisation
de Kelvin Kampmaba (78') puis un  deuxième but de Chanisa Zulu
(82'). De son côté, le Bénin a confirmé sa belle forme des derniers
mois en  battant le Gabon à Lisbonne (2-0), sur des buts de Cebio
Soukou (30') et  Steve Mounié (77').

LIGUE DES NATIONS

La France concède le nul 0-0
face au Portugal

L’équipe de France a concédé le  nul au Portugal, dimanche à
Saint-Denis en Ligue des nations, quatre ans  après la victoire

portugaise face aux Français en finale de l’Euro-2016 et  huit mois
avant de retrouver la Selecçao lors du prochain Championnat  d’Eu-
rope. Les Bleus de Kylian Mbappé, qui ont su museler la superstar
Cristiano  Ronaldo mais ont échoué à percer la muraille portugaise,
restent coleaders  de leur groupe de Ligue des nations, devancés
par les Portugais à la  différence de but. Ils les retrouveront le 14
novembre pour le match retour  à Lisbonne, et le 23 juin à Budapest
en clôture de la phase de groupes de  l’Euro-2020, reporté d’un an.

LIGUE DES NATIONS

L’Italie bute sur une solide Pologne
L’Italie a buté sur une solide Pologne (0-0)  dimanche à Gdansk

lors de la 3e journée de la Ligue des Nations. Si elle pourra
regretter les deux points abandonnés en Pologne, la  formation de
Roberto Mancini étend à 18 matches sans défaite sa série  d’invin-
cibilité depuis septembre 2018. Avec cinq points, l’Italie est en tête
du groupe 1 de la Ligue des Nations  avant de recevoir les Pays-
Bas (4 pts) mercredi à Bergame.  La Pologne, avec ce nul arraché
avec le soutien des quelques milliers de  supporteurs admis dans
le stade de Gdansk, compte aussi 4 points avant de  recevoir la
Bosnie-Herzégovine.

LIGUE DES NATIONS GROUPE (A2)

L’Angleterre monte en puissance
et domine la Belgique

L’Angleterre a réussi à renverser la Belgique  pour s’imposer (2-
1), dimanche à Wembley, pour la 3e journée de la Ligue  des

nations, après un match où chaque équipe a eu sa période. Ce
succès permet aux Anglais de prendre la tête du groupe A2 avec 7
points  en 3 matches, contre 6 aux Belges, alors que l’Islande tente-
ra d’ouvrir son  compteur en soirée en recevant le Danemark (1
point). Toujours organisés en 3-4-3 comme lors des derniers mat-
ches, les Three  Lions ont démarré sans Harry Kane, Raheem Ster-
ling ou Jadon Sancho,  ménagés. C’était en revanche le retour de
Harry Maguire, sur le banc contre le Pays  de Galles mercredi (3-0)
en amical et écarté de la sélection pour les deux  premiers matches
de la compétition en raison de ses ennuis judiciaires en  Grèce.
Avec deux milieux axiaux défensifs, Jordan Henderson et Declan
Rice, les  mêmes problèmes d’animation offensive qui avaient déjà
handicapé  l’Angleterre lors des derniers matches se sont repro-
duits. Sans être brillante, la Belgique, 1ère nation au classement
Fifa, a donné  le sentiment de dominer sans trop forcer celle classée
numéro 4 pendant 40  minutes. Privés de Eden Hazard, les Diables
Rouges avaient 4 joueurs de Premier  League en leur sein, mais
c’est un ancien pensionnaire du championnat  anglais qui s’est
distingué, Romelo Lukaku, en pesant sur la défense locale  pendant
45 minutes. C’est d’ailleurs lui qui a provoqué la faute d’Eric Dier à
l’origine  du pénalty de l’ouverture du score qu’il a transformé lui-
même à la fin du  premier quart d’heure (0-1, 16e). Inoffensifs jus-
qu’alors, les hommes de Gareth Southgate ont eu la chance  d’éga-
liser peu avant la pause sur un pénalty bêtement concédé par Tho-
mas  Meunier qui a retenu à l’épaule Henderson sur un corner.

Victorieuse face au Nigeria (1-
0) vendredi dernier à Klagen
furt en  Autriche, après une

interruption forcée de 11 mois due à
la pandémie de  Covid-19, la forma-
tion algérienne sera, cette fois-ci,
en appel face à un  sérieux client
qui reste sur une belle victoire sur
le même score acquise  face aux
Pays-Bas, mercredi à Amsterdam,
grâce à un but inscrit par  l’atta-
quant de Wolverhampton, Raul Ji-
menez, sur penalty à l’heure de jeu.
Face au Mexique, au Cars-Jeans
Stadion de La Haye (21h00 locales,
20h00  algériennes), les joueurs de
l’entraîneur Djamel Belmadi auront
pour  mission de préserver leur sé-
rie d’invincibilité (19 matchs sans
défaite).  Ils devront, pour ce faire,
redoubler de rigueur et de maîtrise
afin de  passer l’écueil mexicain dont
le dernier succès acquis face aux

Néerlandais, de surcroît à Amster-
dam, est significatif à plus d’un ti-
tre.  Les joueurs du sélectionneur
argentin, Gerardo «Tata» Martino,
avaient en  effet bien dominé les
débats lors de cette rencontre.
«Nous avons bien joué, nous avi-
ons le contrôle de la rencontre et au
final, le résultat est juste», avait
déclaré le technicien argentin en
conférence de presse d’après-
match.  Côté algérien, le staff tech-
nique misera probablement sur les
meilleurs  éléments, dont certains
avaient été laissés au repos face
au Nigeria.
Belmadi puisera donc dans la liste
des 24 joueurs qu’il a convoqués
pour  les deux joutes amicales (Ni-
geria et Mexique) qui constituent un
tremplin  en prévision de la prochai-
ne double confrontation contre le
Zimbabwe, les  12 et 16 novembre

à Alger et Harare, dans le cadre des
3e et 4e journées  des éliminatoires
de la CAN-2021, décalée à 2022 au
Cameroun, en raison de  la pandé-
mie de coronavirus. Face au Nige-
ria, l’équipe algérienne avait évo-
lué avec Alexandre Oukidja  com-
me gardien, Aïssa Mandi, Ramy
Bensebaïni, Mehdi Tahrat et Réda
Halaïmia  en défense. Le comparti-
ment du milieu était composé de
Haris Belkebla,  Mehdi Abeïd et
Farid Boulaya, alors que Riyad
Mahrez, Saïd Benrahma et Andy
Delort ont formé la ligne d’attaque.
La confrontation entre le Mexique
et l’Algérie sera la deuxième dans
l’histoire des deux sélections, après
celle de 1985 dans le cadre d’un
tournoi quadrangulaire préparatif à
la Coupe du monde-1986. Les «Az-
tèques»  l’avaient alors emporté 2-
0 à Mexico.

ALGÉRIE-MEXIQUE

Les «Verts» en appel face
à des «Aztèques» en forme

La sélection algérienne de football tentera,  mardi à La Haye (Pays-Bas) de
confirmer son retour gagnant à la  compétition, en défiant le Mexique, un sérieux

client qui a le vent en  poupe.

L’Algérie affrontera le Zimbabwe
le 12 novembre  au stade 5-

Juillet (Alger) à 20h30 pour le comp-
te de la 3e journée du  groupe H des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des nations-2021  (CAN-2021), a
indiqué dimanche la Fédération al-
gérienne de football (FAF). Quant
au match de la 4e journée entre les
deux équipes, il aura lieu à  Harare,

au National Sports Stadium, le lun-
di 16 octobre, selon la FAF qui  cite
la Confédération africaine de foot-
ball (CAF).
Le coup d’envoi de la rencontre de-
vrait être donné à 15h00 GMT
(16h00  algériennes), indique la
même source qui attend toutefois la
«confirmation»  de l’horaire.  Les
deux rencontres se dérouleront sans

la présence du public en raison de
la pandémie de COVID-19 qui a
déjà obligé la CAF à reporter la
CAN-2021 à  2022 au Cameroun. A
l’issue de la 2e journée du groupe
H, l’Algérie occupe la 1re place
avec  6 points devant respective-
ment le Zimbabwe (4 pts) et le
Botswana (1 pt),  alors que la Zam-
bie ferme la marche avec 0 point.

ELIMINATOIRES CAN-2021 (GR. H - 3ÈME JOURNÉE)

Algérie-Zimbabwe le 12  novembre à Alger

Le comité d’organisation de la
Coupe arabe des  clubs cham-

pions de football a annoncé lundi
être en contact avec les clubs  qua-
lifiés pour arrêter un nouveau ca-
lendrier pour les demi-finales et la
finale de cette compétition interara-
be. L’Union arabe de football
(UAFA) a, ainsi, indiqué sur son site
officiel  qu’après l’arrêt de la com-
pétition durant les derniers mois en
raison de la  pandémie de Covid-
19, elle est en train de coordonner

avec les clubs  qualifiés, en l’oc-
currence le Raja de Casablanca du
Maroc et l’Ismaily  d’Egypte et l’Itti-
had et Al Shabab d’Arabie saoudite
pour la reprise  de la  compétition.
Al-Ismaily avait battu le Raja de Ca-
sablanca (1-0), en première  demi-
finale aller, disputée dans la ville
d’Ismaïlia, alors que le match  re-
tour qui devait avoir lieu à Casa-
blanca, a été reporté à cause de la
propagation de la pandémie de co-
ronavirus. Par contre, les deux

clubs saoudiens de l’Ittihad et Al
Shabab n’ont pas  encore disputé
la phase aller de la deuxième demi-
finale, prévue à Djeddah.
Les matchs de la Coupe arabe des
clubs champions ont été suspen-
dus,  depuis des mois, à cause de
la pandémie de coronavirus et ce,
dans le cadre  des efforts de l’ins-
tance arabe  visant à préserver la
santé de l’ensemble  des membres
des clubs participant à cette com-
pétition.

COUPE ARABE DES CLUBS (1/2 FINALE)

Vers la reprise de la compétition
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CLASSEMENT ATP

Djokovic solide N.1, Nadal
toujours à la seconde place

Vainqueur de son treizième Roland-Garros  dimanche, l’Espagnol
Raf’l Nadal demeure le dauphin de sa victime en  finale, le Serbe

Novak Djokovic, toujours solide numéro un mondial, au  classement
ATP publié lundi. Tenant du titre de la levée française du Grand
Chelem, Nadal conserve le  même nombre de points, alors que Djo-
kovic, battu l’an passé en demi-finales  à Paris, augmente son avan-
ce avec sa qualification en finale de l’édition  2020. Le Serbe compte
désormais 1.890 unités de mieux que son grand rival,  détenteur de
20 tournois du Grand Chelem comme le Suisse Roger Federer. Ce
dernier, absent des courts jusqu’en 2021, reste 4e, derrière  l’Autri-
chien Dominic Thiem. Demi-finaliste à Paris, le Grec Stefanos Tsit-
sipas gagne une place, au 5e  rang, aux dépens du Russe Daniil
Medvedev, et retrouve son meilleur  classement en carrière, déjà
atteint l’an passé. La plus grande progression dans le Top 20 est à
mettre à l’actif de  l’Argentin Diego Schwartzman, lui aussi éliminé
dans le dernier carré en  France. Le joueur de 28 ans atteint son
meilleur classement en carrière, au  8e rang mondial, grâce à une
progression de six places.

CLASSEMENT WTA

La Polonaise Swiatek entre dans le Top 20
La jeune Polonaise Iga Swiatek, vainqueur de  son premier tournoi,

samedi à Roland-Garros, entre pour la première fois  dans le Top
20 du classement WTA publié lundi, et se pointe désormais à la  17e
position, après avoir bondi de 37 places. A 19 ans, Swiatek, qui jouait
sa première finale d’un Majeur, n’a  pas perdu le moindre set durant la
quinzaine parisienne, de quoi rêver pour  la suite de sa carrière. Le Top
3 reste inchangé, avec l’Australienne Ashleigh Barty toujours  en tête
et qui avait choisi de ne pas disputer Roland-Garros par crainte du
Covid-19, suivie de la Roumaine Simona Halep, balayée par Swiatek
en 8e de  finale du tournoi parisien, et de la Japonaise Naomi Osaka,
qui avait dû  déclarer forfait pour l’étape française en raison d’une
blessure  persistante à une cuisse. L’Américaine Sofia Kenin, battue
dimanche à Roland-Garros pour sa  seconde finale de Grand Chelem
de l’année - et de sa carrière -, a quant à  elle grappillé deux places
(4e). Quant à la Tchèque Petra Kvitova, grâce à son accession en
demi-finale  de Roland-Garros, pour la deuxième fois de sa carrière
huit ans après la  première en 2012, elle gagne trois places (8e).

BASKET

Lebron James élu meilleur joueur de la
finale NBA remportée les Lakers

LeBron James, sacré champion  avec les Los Angeles Lakers aux
dépens du Heat de Miami, a été élu meilleur  joueur de la finale

NBA 2020, dimanche chez Disney World en Floride. C’est la 4e fois
en autant de victoires en finales que James (35 ans) est  ainsi hono-
ré, après les titres remportés sous les maillots de Miami en 2012  et
2013 et de Cleveland en 2016. «Ma motivation, c’est ce fantôme que
je chasse. Ce fantôme, il jouait à  Chicago», confiait James en 2016.
Quatre ans après, force est de constater  qu’elle est intacte. Alors qui
est le «Goat»? Non pas la «chèvre», mais «le plus grand tous les
temps» comme l’induit l’acronyme (Greatest of All Time). La question
brûle  à nouveau toutes les lèvres après ce retour au sommet de
«LBJ», toutefois  encore assez loin de Jordan et ses six titres avec
Chicago. Cette dernière performance 2020 est rare. Avec Danny Green
(San Antonio  2014, Toronto 2019), ils intègrent le club fermé des
joueurs champions avec  trois clubs différents, rejoignant Robert Horry
et John Salley. Mais  contrairement à ces seconds couteaux, James a
été MVP (most valuable  player, meilleur joueur) de ses quatre finales
victorieuses avec Miami  (2012, 2013),  Cleveland (2016) et L.A.

FUTSAL

Le Barça remporte la Ligue des champions
Le Barça s’est imposé 2-1 face à Murcie en  finale de Ligue des

champions de futsal, dimanche, grâce à des buts de  Dyego et
Aicardo. Dans cette rencontre, le Barça a rapidement mené au score
par  l’intermédiaire de l’attaquant brésilien Dyego (3"10") et du défen-
seur  espagnol Aicardo (8"28"). Murcie a réduit le score sur un but de
Leo  Santana (24"52"). Le gardien blaugrana Didac Plana, auteur de 21
arrêts, a joué un rôle  déterminant dans le succès de sa formation. En
demi-finale, l’équipe d’Andreu Plaza avait éliminé les Moscovites de
KPRF (3-3 a.p., 5-4 t.a.b.) tandis que Murcie avait battu une autre
équipe  russe, Tyumen (2-1). Déjà double vainqueur de la compétition
européenne (2012 et 2014), le club  catalan succède au Sporting Por-
tugal et ajoute une ligne à son palmarès. De  son côté, Murcie échoue
une nouvelle fois en finale, après une tentative en  2008.

Le siège en question, situé en
plein centre-ville, a bénéficié,
il y a  près de deux années,

d’une vaste opération de réhabilita-
tion initiée par la  direction locale
de la jeunesse et des sports, rap-
pelle-t-on. Les autorités de la wi-
laya avaient, à leur tour, pris sur
leur compte le  paiement de plu-
sieurs arriérés de loyer au profit du
propriétaire des  lieux, à savoir l’Of-
fice de promotion et de gestion im-
mobilière (OPGI)  d’Oran, ce qui a
permis la réouverture du siège his-
torique du club phare de  la capitale
de l’Ouest. Mais seule l’ex-direc-
tion des «Hamraoua», que dirigeait

la saison passée  le directeur gé-
néral Si Tahar Cherif El Ouezzani,
a exploité les lieux  jusqu’à la fin de
sa mission en juin dernier.
«Le piteux état dans lequel se trou-
ve actuellement ce siège ne lui per-
met  pas d’abriter les activités d’un
club pensionnaire de l’élite.
Il est donc  impossible d’exploiter
les lieux», a justifié récemment le
nouveau  directeur de l’administra-
tion générale, en marge d’une con-
férence de presse  animée par l’en-
traîneur Bernard Casoni. Outre ce
siège, celui appartenant au Club
sportif amateur (CSA) du MCO,  sis
au boulevard Abane-Ramdane, est

lui aussi à l’abandon et dans un état
de délabrement total, au moment où
la direction se dit dans «l’incapaci-
té»  de le restaurer «pour des rai-
sons financières».
Implantée dans un endroit stratégi-
que de la ville sur une superficie
importante, la bâtisse aurait pu
profiter au club, sur le plan finan-
cier,  si elle avait été exploitée à
bon escient, reconnaît-on du côté
des  dir igeants du CSA/MCO,
qualifiant de «véritable gâchis»
le sort réservé à  ce bien qui n’a
pas été intégré dans le capital
social de la Société  sportive par
actions (SSPA) du club.

MC ORAN

Le siège de nouveau fermé
Le siège administratif du MC Oran, rouvert il y a  un peu plus d’une année

seulement, a encore fermé ses portes «suite à la  détérioration de son état», a-t-on
appris lundi de la direction de ce club  de Ligue 1 de football.

Les dirigeants du CA Bordj Bou
Arreridj (ligue 1 de football) ont

décidé de garder 11 joueurs de  l’ef-
fectif de la saison dernière, a-t-on
appris dimanche, de l’entraineur
Bilal Dziri. «Il a été décidé en coor-
dination avec la direction du club
de maintenir 11  joueurs de l’effectif
de la saison passée à savoir,  le
gardien Si Mohamed  Cedric, les

défenseurs Oussama Kettal, Houd
Rahmani, Touhami Sebai, Moha-
med  Hamouche, le milieu de ter-
rain Ahmed Gaâgaâ et les attaquants
Youcef  Djahnit, Sofiane Lechheb,
Amine Aissa El Bey , Abdellaha
Douagi en plus de  du soudanais
Mohamed AbdelRahman Youcef El
Gherbal», a révèle à l’APS, le  tech-
nicien bordji. Il a dans ce sens ajouté

que l’effectif a jusqu’à présent, en-
registré  l’arrivée du défenseur Na-
cer Medour de la JSM Béjaia, les
deux gardiens de  but Abdelselam
Naili de la JSM Tiaret et Oussama
Methazem de l’USM  Khenchela, le
milieu de terrain récupérateur Ali
Amireche de l’OM Arzew en  plus
des deux attaquants de l’USM Sé-
tif, Akram Barouche et Ihab Abde-
rahmane  Kessas Aussi, cinq (5)
joueurs de l’équipe espoir ont inté-
gré l’équipe première,  a-t-on souli-
gné. Bilal Dziri a également fait part
du recrutement «avant la fin de la
semaine» de deux nouveaux
joueurs, en l’occurrence un arrière
gauche et un  avant-centre.
De son côté, le directeur sportif du
club, Nadir Bouzenad a révélé que
le  MC Alger a formulé une offre de
10 millions de dinars pour s’attacher
les  services de l’attaquant souda-
nais El Gherbal sous forme d’un prêt
de 18  mois.

CA BORDJ BOU ARRERIDJ

11 joueurs de l’effectif de la saison  passée maintenus

L’Inter Milan (Serie A Italienne) envisagerait de
s’attacher les services de l’international ar-

gentin de Manchester City  (Premier League),
Sergio Aguero, a indiqué lundi le média italien
Calciomercato. “”Sous contrat avec Manchester
City jusqu’en juin 2021, l’attaquant Sergio  Aguero
(32 ans) pourrait bel et bien quitter les Skyblues à
l’issue de  l’exercice en cours. En effet, une for-
mation d’Italie envisagerait de le  récupérer gra-
tuitement. Il s’agirait de l’Inter Milan’’, a écrit la
même  source. Le média transalpin précise même
que les responsables italiens seraient  prêts à lui
proposer un salaire net de 8 millions d’euros. Bles-
sé depuis plusieurs mois, le buteur argentin n’a
pas disputé le  moindre match avec les Cityzens
depuis le début de la saison en cours.

TRANSFERT

Sergio Aguero dans le viseur de l’Inter Milan

Le technicien Zakaria Djebour est
devenu le nouvel  entraîneur du

SCM Oran en vue de la saison pro-
chaine 2020/2021, a appris  l’APS
lundi auprès de la direction de ce
club évoluant en Division  nationa-
le amateur (DNA).
Zakaria Djebour, installé à l’étran-
ger, a pu regagner le pays il y a
quelques jours ce qui lui a permis
de signer son contrat dimanche soir

au  niveau du siège du club que ce
dernier a réussi à récupérer après
une  action judiciaire qui a duré plu-
sieurs années, a-t-on fait savoir.
Le nouvel entraîneur de «Medio-
ni», qui succède ainsi à l’ancien
attaquant international, Fawzi
Moussouni, sera assisté par l’an-
cien joueur  du MC Oran et de
l’équipe nationale, Cheikh Ben-
zerga, ainsi que  l’ex-préparateur

physique du MCO, Djamel Beka-
dja, a-t-on souligné. Le nouveau
staff technique de la formation
oranaise aura pour mission de
«jouer la carte de l’accession en
deuxième palier», affirme-t-on de
même  source. Djebour avait déjà
eu une expérience dans le foot-
bal l  algérien en  dir igeant le
deuxième club d’Oran, à savoir,
l’ASMO, rappelle-t-on.

Zakaria Djebour nouvel entraîneur du SCM Oran
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Bélier 21-03 / 20-04

Le climat de ce mardi 13
octobre favorise votre créativité.
N’hésitez pas à vous mettre au tra-
vail ! Vous dépensez votre énergie
dans l’action constructive, pensez
à vous délasser l’esprit pour pré-
server votre équilibre.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce mardi 13 octobre, repen-
sez à votre situation différemment, sans
vous laisser culpabiliser par les idées
reçues venant du passé. C’est en pre-
nant le recul nécessaire que vous trou-
verez l’accord entre vos désirs et la
réalité. Sur le plan de la forme, il ne
manque qu’un peu de sport.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce mardi 13 octobre, vous
avez irrésistiblement envie de vous
laisser porter par votre soif de vi-
vre, ne confondez pas pour autant
détente et passivité, affirmez-vous
autrement que d’ordinaire, libérez-
vous des entraves inutiles.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce mardi 13 octobre, vous
avez besoin de vous modérer, ne
vous isolez pas pour autant. Fai-
tes-le sans culpabiliser ni vous in-
quiéter ! Vous auriez besoin de fai-
re un sport d’endurance pour trou-
ver un meilleur équilibre, dépen-
sez-vous pour chasser les tensions.

Lion 23-07 / 23-08

Ce mardi 13 octobre, une
Lune épanouie facilite vos échan-
ges intimes. C’est le moment d’ap-
profondir vos relations tout en
douceur. «Après l’effort le récon-
fort», il serait bon de vous souve-
nir de ce proverbe, accordez-vous
une soirée de détente totale.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce mardi 13 octobre, tous
les déplacements à plusieurs sont
favorisés. Vous avez besoin de sortir
de vos habitudes, alors n’hésitez
pas. Vos forces vous permettent
d’abattre bien des taches, vous
gagneriez encore en vitalité à mieux
vous alimenter.

Balance 24-09 / 23-10

Ce mardi 13 octobre, vous
profiterez de la vie à pleines dents,
n’attachez pas trop d’importance à
des futilités. Respirez plus large-
ment, cela vous aidera à trouver le
calme indispensable aux remanie-
ments que vous mettez en place.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce mardi 13 octobre, vous
allez bénéficier d’une assistance utile
qui prendra toute son ampleur très
vite. La pleine forme est au rendez-
vous, vous aurez des ailes pour vivre
vos désirs, mais moins d’énergie pour
les actions subtiles.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce mardi 13 octobre, en plei-
ne possession de vos moyens, vous
exaltez l’optimisme et la joie de vivre,
aujourd’hui. Votre vitalité rayonne
autour de vous ! Ne vous laissez pas
vampiriser par votre entourage pour
autant.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce mardi 13 octobre, votre
soif de vivre vous entraîne dans des
plaisirs intenses, c’est le moment de
savourer la vie dans toute sa splen-
deur. Votre forme morale fera la diffé-
rence et compensera sans difficulté le
sommeil qui vous manque.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce mardi 13 octobre, un dia-
logue encourageant viendra chasser
vos doutes si vous êtes dans une si-
tuation complexe. Il vous fera voir les
choses autrement, vous saurez vrai-
ment comment agir pour remporter
la conquête tant attendue !

Poissons 19-02 / 20-03

Ce mardi 13 octobre, vous
aurez l’occasion de corriger une er-
reur que vous avez faite le mois der-
nier. Une bonne nouvelle est en vue !
Votre impulsivité bien canalisée peut
devenir une source d’énergie cons-
tructive. Gardez votre calme !

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 13 Octobre

Solutions du numéro
précédent:

? ??54 : suite au décès de l’empereur Claude,
Néron accède au trône de l’Empire romain.

xive siècle
1307 : arrestation de tous les Templiers en

France.
1332 : Rinchinbal Khan devient khagan des

Mongols et empereur de la dynastie Yuan, pour
un règne de 53 jours.

xvie siècle
1534 : élection au pontificat de Paul III.
xixe siècle
1837 : prise de Constantine.
xxe siècle
1923 : le vote des pouvoirs étendus en Alle-

magne pour Gustav Stresemann.
1946 : adoption par référendum de la consti-

tution de la Quatrième République en France.
1956 : résolution 118 du Conseil de sécurité

des Nations unies sur les exigences quant au
règlement de l’affaire de Suez.

1961 : assassinat du prince Louis Rwagaso-
re, homme politique qui fut Premier ministre du
Burundi quelques mois avant que le pays n’ob-
tienne l’indépendance.

1977 : le Vol Lufthansa 181 est détourné par
quatre pirates de l’air se réclamant du Front
populaire de libération de la Palestine.

1990 : fin de la Guerre du Liban.
1992 : entrée en fonction de Leonid Koutch-

ma comme Premier ministre d’Ukraine.
xxie siècle
2006 : naissance de l’État Islamique en Irak.
2016 : mort du roi de Thaïlande, Rama IX,

plus ancien chef d’État en exercice, après un
règne de 70 ans 4 mois et 4 jours.

2018 : en Côte d’Ivoire, élections municipa-
les et régionales.

en République tchèque, 2e jour du second
tour des élections sénatoriales.

2019 : en Pologne, les élections parlemen-
taires ont lieu pour renouveler les deux cham-
bres du Parlement polonais, la Diète (en polo-
nais : Sejm) et le Sénat.

en Tunisie, au second tour de élection pré-
sidentielle, la victoire de Kaïs Saïed est confir-
mée. Il remporte le suffrage avec 72,71 % des
voix1.

N°852
TYPE GÊNANT
POUR TUEUR

HURLE AVEC
COLÈRE

MOT DE
DOUTE AVANT DEUX

BIVOUAC

EFFECTUER

DIVIN

GRAND
ÉCOLE

DIFFUSE
SUR

LES ONDES

VIGNOBLES

PREMIÈRE
NOTE

ACCORD
OFFICIEL

COMPÉTI-
TIONS

NARQUOISES
FÈTE

OFFICIELLE
IL EST DUR
À COIFFER

IL PROTÈGE
L'ŒIL

ÎLE DE
FRANCE

VERRE DE
BIÈRE

GAGNE-PAIN

CHANSON
POUR DEUX

MANCHE
AU TENNIS

Horizontalement:
1-Qui n’a pas son autonomie.-2. Sortie d’un

personnage. Gloire passée.-3. Donc perdant.-4.
Remettre le pantalon à.-5. Stimulant interdit. Gens
sans foi. Plutôt juste. Dans la cafetière.-7. Matière
de vêtements. Agit à la volée.-8. Limon des
plateaux. Il protège la gaule.-9. Pousser la porte.
Sigle d’acide.-10. Homme en blanc ou en noir. Qui
a le dos large.

Verticalement:
1-C’est excellent pour la reprise des affaires.

Dans le vrai.-2. Elles échappent à la règle.-3.
Presque 4. Sachets de frites.-4. Sur l’établi. Écouter
est son rôle.-5. Quitter, abandonner.-6. À
l’improviste (au). Culte de l’ancienne Égypte.-7.
Condamnation publique.-8. Très claire. On y taille
la bavette.-9. Rations de bébé. Bison foutu.-10.
Femme d’ordre.

AD

R

E

TR

Horizontalement:
1-MASSACRANT-2-ELU..RENIE -
3-SERAC.V.G.-4-MASSICOTER -
5-E.INCOLORE-6-ROSIERES.P-7-
IN.ERS.CAO-8-S.PRO.PAIR-9-
MEMENTO.ST-10-ETES.AERES

Ver ticalement:
1-MESMERISME-2-ALEA.ON.ET-
3-SURSIS.PME-4-S.ASNIERES-5-
A.CICERON.-6-CR.CORS.TA-7-
REVOLE.POE-8-AN.TOSCA.R-9-
NIGER.AISE-10-TE.REPORTS
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20:05 20:05

LA REINE DES GLACES.  Vedette d'un spectacle sur glace, Salomé
Revel voit approcher avec angoisse la fin de sa carrière de patineu-
se. Lors d'une répétition, elle se blesse, ce qui permet à sa jeune
rivale Lucie Engelberg de la supplanter. Quelques heures plus tard,
Lucie est retrouvée morte, victime de coups violents. Salomé fait
figure de suspecte idéale, mais Marleau est trop fine pour ne pas
voir que l'affaire est plus compliquée…

Épuisée par la garde de ses deux enfants, Myriam souhaite reprendre
le travail et passe une annonce pour recruter une nourrice. Elle et
Paul, son mari, sont immédiatement séduits par Louise, une nounou
expérimentée et stricte, qu'ils embauchent sur le champ. Très impli-
quée, Louise se révèle rapidement envahissante et développe des
comportements étranges

Capitaine Marleau Chanson douce

20:05

CHOISIR SA VIE. La mère de Morgan est atteinte de cavernomes
cérébraux, mais cette peintre renommée refuse l'opération, de peur
de perdre son talent. Morgan, qui avait caché la véritable identité de
sa génitrice à ses collègues, tente de surmonter les dysfonctionne-
ments de sa famille. Elle découvre que Glassman a été le coinven-
teur d'une technique chirurgicale de pointe et le convainc de repren-
dre le bistouri. Par ailleurs, un patient atteint d'un cancer…

Good Doctor

20:05 20:05

Yassine, jeune étudiant marocain, vient à Paris faire ses études
d'architecture avec un visa étudiant. Après un événement malen-
contreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France
en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur
ami. Alors qu'il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met
sur leur dos pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un mariage blanc

4E JOURNÉE, LIGUE A, GROUPE 4 - LIGUE DES NATIONS . Match
retour entre la Mannschaft et la Nati dans le groupe 4. Après un
score de parité (1-1) à l'aller en Suisse, les hommes de Joachim Löw
doivent absolument s'imposer pour espérer finir en tête de la poule
et se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations - d'autant
que l'Espagne et l'Ukraine, les deux autres pensionnaires du groupe,
occupaient les deux premières places du classement …

Épouse-moi mon pote Allemagne - Suisse

Notre Sélection
90' ENQUÊTES
STUPS, CHAUFFARDS, NUITS D'IVRESSE : LES GENDARMES DE BRE-
TAGNE EN ALERTE . Pour la plupart des Français, le sud de la Bretagne
a un doux parfum de vacances. Mais pour les gendarmes, c'est une
toute autre histoire. Avec l'afflux de touristes l'été, la délinquance aug-
mente de 20% dans le département. Abus d'alcool, consommation de
stupéfiants et les dégâts qui vont avec : accidents de la route, bagar-
res, violences et coup de folie. Tel est le quotidien des 200 gendarmes
de la compagnie de Lorient qu'une équipe a suivi pendant deux mois.
Parmi eux, Jacques, 52 ans, va devoir gérer une intervention sous
tension : un déséquilibré qui fait la tournée des bars et menace les
touristes avec un couteau de cuisine

20:05

Bilbon, qui n'est plus tout jeune, décide d'entamer la rédaction de ses
Mémoires ; il commence par faire le récit de l'aventure qu'il vécut
quelque soixante ans plus tôt. Il se remémore notamment l'arrivée du
sorcier Gandalf, alors qu'il profitait paisiblement de sa journée. Ce
dernier avait vu en lui la personne capable d'aider des nains barbus
à retrouver leur trésor volé par le terrifiant dragon Smaug. Un peu
forcé, Bilbon reprend la route, en compagnie des nains…

Le Hobbit : un voyage inattendu
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Un jour
Une Star

Sylvie Testud, est une comé-
dienne, romancière et
réalisatrice française née le
17 janvier 1971 à Lyon
(Rhône).
Après avoir reçu le César du
meilleur espoir féminin  en
2001 pour Les Blessures
assassines, elle reçoit le
César de la meilleure actrice
dans Stupeur et Tremblements
en 2004.
En 2004, elle obtient un
second César, cette fois celui
de la meilleure actrice , ainsi
que le Prix Lumière de la
meilleure actrice et l’Étoile
d’or du cinéma français pour
le meilleur premier rôle
féminin grâce à son inter-
prétation dans Stupeur et
Tremblements d’Alain Cor-
neau, une adaptation du
roman homonyme de la
romancière Amélie No-
thomb. Sylvie Testud y joue
le rôle de cette dernière aux
prises avec les difficultés du
monde professionnel
japonais et les différences
de culture avec la Belgique
dont elle est originaire. Pour
ce rôle, elle a dû apprendre
ses répliques en japonais
grâce à une méthode
phonétique.
En 2020, elle rejoint le
casting de la série Peur sur
le lac, diffusée sur TF1. Elle
tient le rôle d’Alice Wagner.
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INTEMPÉRIES À TÉBESSA

Incendie dans un marché, 20 compteurs
électriques endommagés

V
ingt (20) compteurs électri-

ques ont été endomma-

gés dans un incendie qui

s’est déclenché dans un marché

couvert du centre ville de Tébes-

sa dimanche soir, consécutive-

ment aux fortes pluies qui se

sont abattues sur la région, a

rapporté lundi la cellule de com-

munication des services locaux

de la Protection civile (PC).

Selon les premiers constats,

une étincelle serait à l’origine

du feu, qui a ravagé les 20 comp-

teurs électriques des locaux

commerciaux et engendré des

dégâts matériels, a indiqué la

cellule dans un communiqué,

qu»’aucune perte humaine n’est

à déplorer».

Les services de la Protection

civile ont enregistré, par

ailleurs, 40 interventions dans

la nuit de dimanche à lundi,

suite aux fortes précipitations,

a-t-on souligné, détaillant que

des unités de ce corps consti-

tué ont procédé au pompage

d’eau depuis plusieurs habita-

tions inondées à la cité La Ro-

cade et au niveau de la RN 10.

Aussi, les sapeurs pompiers ont

récupéré des dizaines de véhi-

cules emportés par les crues et

évacué des arbres tombés sur

un camion et deux véhicules,

ajoute le texte.

Selon le document, les élé-

ments de la Protection civile, en

coordination avec les services de

Sonelgaz, ont établi un disposi-

tif de sécurité aux cités «Zitou-

na» et «Baladia», où des câbles

électriques étaient tombés, en

attendant l’intervention des

équipes techniques de Sonel-

gaz, a-t-on assuré.

Palestine

Hanan Achraoui
testée positive au

coronavirus

Un autre dispositif de sécuri-

té a été mis en place dans cer-

tains axes routiers et «points

noirs’’, où le niveau des eaux

pluviales a atteint 40 cm, souli-

gne-t-on.

Des pluies diluviennes ac-

compagnées parfois de rafales

de vents et de chute de grêle ont

affecté dimanche soir la wilaya

de Tébessa, où les services mé-

téorologiques prévoient la pour-

suite des précipitations dans la

journée du lundi et appellent à

la prudence.

Chine

Une métropole entière
dépistée après six cas

de Covid-19

Douze (12) policiers ont été

condamnés le weekend

dernier par la justice militai-

re congolaise à des peines al-

lant de 5 à 10 ans de prison

pour plusieurs crimes et in-

fractions dans l’ouest de la

République démocratique du

Congo (RDC), ont rapporté des

médias locaux.

Le verdict a été prononcé

vendredi par le tribunal mili-

taire de Bandundu à Inongo,

chef-lieu de la province de

Mai - Ndombe. Deux policiers

ont été condamnés à dix ans

de prison pour avoir violé des

femmes au mois d’août der-

nier dans la ville.

D’autres ont été reconnus

coupables de «destruction

méchante, extorsion, dissipa-

tion des munitions des armes

de guerre, violation des con-

signes et abandon de poste»

et écopé d’une peine de 5

ans, selon un compte-rendu

de la commission «Justice et

paix» de l’Eglise catholique

dans la région.

La Chine effectuait lundi une

campagne massive de dépis-

tage de la métropole de Qing-

dao (9 millions d’habitants),

après la découverte de six cas

du nouveau coronavirus, ont in-

diqué les autorités sanitaires.

Le pays asiatique, où le nouveau

coronavirus a fait son apparition

fin 2019, a depuis plusieurs

mois endigué l’épidémie sur

son sol grâce à de stricts contrô-

les, au port du masque généra-

lisé, aux mesures de confine-

ment et aux applications de tra-

çage. Nationalement, seuls

quelques nouveaux malades

sont recensés chaque jour, la

quasi-totalité étant des Chinois

revenus de l’étranger et placés

en quarantaine dès leur arrivée.

Mais la découverte dimanche à

Qingdao (est) de six cas de co-

ronavirus d’origine locale ali-

mente les craintes d’une résur-

gence de l’épidémie. Selon les

autorités sanitaires locales,

toutes les personnes contami-

nées semblent avoir un lien avec

un hôpital de la ville qui traite

des patients du Covid-19.

Hanan Achraoui, membre du

comité exécutif l’Organisa-

tion de Libération de la Pales-

tine (OLP), a été testée positi-

ve au nouveau coronavirus (Co-

vid-19), annonce dimanche le

Département de la diplomatie

et des politiques publiques.

«Le Département de la diplo-

matie et des politiques publi-

ques annonce que le Dr Hanan

Achraoui a été infectée par le

Covid-19» et que, par consé-

quent, «tous ses rendez-vous

sont reportés jusqu’à son ré-

tablissement complet», rap-

porte l’Agence palestinienne

de presse (Wafa).

Le Secrétariat du Comité exé-

cutif de l’OLP et le Départe-

ment des affaires de négocia-

tions avaient annoncé, same-

di, que le secrétaire général

de l’OLP et chef du Départe-

ment des négociations, Saeb

Erekat, a lui aussi été infecté

par le Covid-19.

États-Unis

Trump demande aux médias d’enquêter sur la toux de Joe Biden
S i la santé de Donald Trump est au cœur d’un imbroglio depuis

maintenant plusieurs jours, le président américain n’a en re-

vanche pas de doutes sur l’état sanitaire de Joe Biden, son adver-

saire pour la prochaine élection présidentielle. Lors d’un entre-

tien accordé à Fox News ce dimanche, l’actuel locataire de la Mai-

son Blanche a pointé du doigt plusieurs quintes de toux dont le

démocrate aurait été victime en fin de semaine.

«En parlant de Joe Biden, si vous le regardez, il toussait horri-

blement hier, il attrapait son masque en parlant et toussant. Je ne

sais pas ce que c’était et les médias n’en ont pas beaucoup parlé,

mais ce n’était pas beau à voir, vous devriez y jeter un œil», a-t-il

déclaré.

Donald Trump fait ici référence à une courte vidéo tirée d’un

meeting démocrate organisé vendredi dernier à Las Vegas. Durant

l’événement, Joe Biden a subitement baissé son masque afin de

tousser dans sa main. Un non-respect des gestes barrière qui a

immédiatement été pointé du doigt par le camp républicain, en

particulier sur les réseaux sociaux.

Intempérie à Blida

Perturbation de l’alimentation en eau potable
à Bougara et Hammam Melouane

Une perturbation dans la dis-

tribution de l’eau potable

interviendra, à partir de lundi,

dans les communes de Bougara

et Hammam Melouane (à l’est

de Blida) en raison d’une

«hausse de la turbidité des

eaux», a indiqué un communi-

qué de l’entreprise de l’Algé-

rienne des eaux (ADE).

«Les communes de Bougara

et Hammam Melouane connaî-

tront une coupure d’eau, à par-

tir de ce lundi, en raison de l’ar-

rêt du collecteur d’eau de Meg-

taà Lezreg, pour cause de la

haute turbidité des eaux, due

aux intempéries», a-t-on ajou-

té de même source.

Par ailleurs, une autre pertur-

bation dans la distribution

d’eau potable est enregis trée

dans les quartiers El Fahs,

Djaàdi Mohamed, Rabet Bra-

him, Remili, Djaber 1 et Djaber

2 de la commune de Larbaà (à

l’est), pour cause de travaux de

réparation d’une panne au ni-

veau de la conduite de pompa-

ge ( de 400 mm de diamètre ) de

la station de pompage de Baou-

ni, a souligné le même commu-

niqué. La reprise de la distribu-

tion d’eau reprendra dés l’achè-

vement des travaux, a-t-on as-

suré.

Mexique

Un premier cas
cumulant le Covid-19
et la grippe A (H1N1)

La patiente, une quinqua-

génaire, est la première

personne à avoir contracté les

deux virus. Son état est jugé

stable par les médecins. Une

femme de 54 ans est devenue

la première personne au Mexi-

que à être contaminée à la

fois par le Covid-19 et par la

grippe A(H1N1), ont annoncé

dimanche les autorités.

Cette femme de Mexico

«souffrait de maladies auto-

immunes, avec des antécé-

dents de cancer et d’obésité,

en plus d’une maladie pul-

monaire chronique», a dit

Jose Luis Alomia, directeur de

l’Epidémologie au sein du

ministère de la Santé, lors de

sa traditionnelle conférence

de presse.

RD Congo

12 policiers
condamnés à des

peines de 5 à 10 ans

Virus: l’Angleterre réactive des hôpitaux de campagne
et unifie ses restrictions locales

Face  à  la  résurgence  du

nouveau coronav i rus ,  les

autor i tés  br i tanniques  ont

annoncé lundi réactiver trois

hôpitaux  de  campagne mis

en place au printemps et doi-

vent  présenter  un  système

d ’a lerte  s impl i f ian t  le  pat-

chwork de restr ict ions loca-

les en Angleterre.  Avec plus

de 42.800 morts,  sans équi-

valent en Europe, et près de

604.000 cas  pos i t i f s ,  le

Royaume-Uni est confronté à

une nouvel le  vague de con-

taminat ions .  Le  nombre de

personnes  hospi ta l i sées

avec le Covid-19 en Angleterre

est désormais supérieur à ce

qu’il était lorsque le confine-

ment a été décrété fin mars.


