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ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

ÉDUCATION NATIONALE

Les mesures exceptionnelles visent à réussir
la rentrée scolaire 2020-2021

Les dispositions exceptionnelles annoncées par le ministère de l’Éducation nationale visent à réussir
la rentrée scolaire 2020-2021 et parer aux risques de la pandémie du coronavirus.

CAMPAGNE DE PRÉVENTION
DES RISQUES D’ASPHYXIES

Les citoyens et les
associations appelés

à y prendre part
A quelques semaines de l’hiver, la Direction

Générale de la protection Civile a mis en
place son programme de prévention des accidents
liés à l’intoxication et asphyxies dus au monoxy-
de de carbone Co et autres gaz brûlés.

A travers cette campagne de sensibilisation, la
DGPC vise à réduire le nombre des accidents
responsables, chaque année, de plusieurs victi-
mes. Ainsi, selon les analyses et les statistiques
de la protection civile durant l’année 2019, 3178
personnes ont été incommodées par les différents
gaz brûlés dont 2342 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone sauvées et secou-
rues et 173 sont malheureusement décédées. Du-
rant les 8 premiers mois de l’année en cours, les
unités de la protection civile informent que ces
accidents ont fait 145 victimes suite à l’inhalation
du monoxyde de carbone Co. Les unités de la
DGPC ont effectué durant la même période, 1157
interventions, ce qui a permis de sauver et se-
courir 2047 personnes incommodées par les dif-
férents Gaz, dont 1139 incommodées par le Co
causant le décès de 68 autres, 58 intoxiquées
décédées par le Co.

Ce type d’accidents, selon le document de la
DGPC, ne sont pas dus au hasard ou de cir-
constances imprévues, mais la plupart des cas
de décès par asphyxie causés par ces gaz, sont
dus à une erreur de prévention en matière de
sécurité, en général ces erreurs sont imputées
essentiellement à la mauvaise ou le manque de
ventilation, le mauvais montage et mise en
œuvre de ces équipements par un personnel non
qualifié. Il s’agit, selon la DGPC, d’un problème
de prise de conscience. D’ailleurs, c’est le prin-
cipe du lancement de « la campagne Nationale
de prévention et de sensibilisation au profit des
citoyens sur le danger d’asphyxie au niveau de
l’ensemble du territoire national », sous le slo-
gan « Ensemble pour un hiver chaud et sûr».
Cette campagne est organisée, en coordination
avec d’autres secteurs concernés, à savoir les
Directions de santé, les Directions de Commer-
ce, les Directions d’Education Nationale, les Di-
rections des Affaires Religieuses, Naftal, So-
nelgaz et la Société Civile, et ce à partir du 14
Octobre 2020, pour la prise de conscience sur
les dangers d’asphyxies.

A noter que cette campagne s’étalera tout le
long de la période hivernale où des journées por-
tes ouvertes seront organisées au niveau des
unités de la Protection Civile, des caravanes lo-
cales sillonneront les différentes localités pour
faire de l’information de proximité, organiser des
émissions radiophoniques et télévisées, diffusion
des spots de sensibilisation à travers tous les
médias afin de diffuser des messages de préven-
tion et sensibiliser les citoyens sur le danger d’as-
phyxie et les comportements à adopter afin de
préserver leurs vies et les dommages qui peu-
vent être générés.

Par ailleurs, les citoyens et les associations
sont invités à prendre part à ces activités en se
rapprochant des services de la Protection Civile
au niveau des wilayas du pays.

Noreddine Oumessaoud

Samir Hamiche

La tutelle a dévoilé au dé-
but de la semaine en
cours les plans excep-

tionnels de la prochaine rentrée
scolaire qui détaillent les me-
sures applicables au niveau des
établissements scolaires.

En plus du protocole sanitai-
re contre la Covid-19, le minis-
tère a décidé d’apporter quel-
ques changements en ce qui
concerne notamment l’emploi
du temps hebdomadaire adap-
table en fonction de la situation
de chaque établissement, se-
lon le nombre d’élèves, les
groupes pédagogiques, les lo-
caux et de l’emplacement de
l’établissement.

Revenant, hier, au sujet des
mesures décidées par le dépar-
tement de Mohamed Ouadjaout,
le directeur général de l’ensei-
gnement au sein du ministère
de l’Éducation nationale, Saïd
Ben Salem, a détaillé les ob-
jectifs attendus de ces disposi-
tions spéciales.

Il a affirmé d’emblée que les
plans exceptionnels rendus
publics visent à réussir la ren-
trée scolaire 2020-2021 et évi-

ter les risques de la propaga-
tion du coronavirus. Interve-
nant sur les ondes de la chaî-
ne I de la Radio nationale,
M. Ben Salem a indiqué que la
tutelle a mis en place un proto-
cole sanitaire préventif spécia-
lement pour l’enseignement à
l’instar de celui qui a été appli-
qué lors des examens du BEM
et du BAC.

L’intervenant a fait savoir que
le protocole de la rentrée sco-
laire a été exposé sur la com-
mission scientifique du minis-
tère de la Santé qui l’a adopté,
affirmant que les dispositions
exceptionnelles concernent les
trois paliers de l’éducation.

Par ailleurs, le directeur gé-
néral de l’enseignement a af-
firmé que les syndicats du
secteur et les associations des
parents d’élèves ont reçu le
contenu des plans exception-
nels adoptés par son départe-
ment. «Il a été décidé d’appli-
quer le système d’enseigne-
ment par groupe et par alter-
nance avec respect de volu-
me horaire et 20 élèves dans
chaque groupe avec des ex-
ceptions au niveau de quel-
ques écoles dont le nombre

d’élèves dépassent les 50 «,
a-t-il indiqué.

Pour ce qui est du cycle pri-
maire qui applique un systè-
me à vacation unique, M. Ben
Salem a affirmé qu’il y a l’al-
ternance entre les groupes
pour une meilleure applica-
tion du protocole sanitaire à
condition de respecter le vo-
lume horaire estimé à 14 heu-
res par semaine.

Le responsable a indiqué à
propos du rattrapage des
cours du troisième trimestre
de l’année scolaire passée
que des unités non ensei-
gnées ont été intégrées se-
lon les besoins des élèves.

Il convient de signaler enfin
que des plans exceptionnels
ont été dévoilés par le minis-
tère de l’Éducation nationale.
Une circulaire ministérielle a
souligné que ces plans repo-
saient sur plusieurs principes,
notamment l’impératif de coha-
biter avec la pandémie, de re-
prendre les cours en présentiel
dans la mesure du possible, tout
en tenant compte de la néces-
saire préservation de la santé
des élèves et des personnels.

Dans ce cadre, les directeurs

de l’Education (DE), les inspec-
teurs et directeurs des établis-
sements scolaires sont appe-
lés à accorder à cette opéra-
tion toute l’attention nécessai-
re, et d’élaborer des emplois du
temps hebdomadaires adapta-
bles en fonction de la situation
de chaque établissement, se-
lon le nombre d’élèves, les
groupes pédagogiques, les lo-
caux et de l’emplacement de
l’établissement.

Des mesures exceptionnel-
les concernent aussi la répar-
tition du groupe pédagogique
en deux sous-groupes, avec
maintien du même emploi du
temps pour l’enseignant (ara-
be, français et tamazight). Il
s’agit également, selon les
plans dévoilés par le ministè-
re, d’adopter le travail par al-
ternance entre les deux grou-
pes tous les deux jours pour
une semaine de 5 jours.

Les plans exigent aussi d’ap-
pliquer une alternance toutes
les deux semaines et une ré-
duction proportionnelle du vo-
lume horaire pour chaque ma-
tière est prévue avec la focali-
sation sur les apprentissages
fondamentaux.

Les ministères de l’Education nationale
et du Commerce ont dévoilé mardi «un

contrat-type» définissant les conditions et
modalités de scolarisation de l’élève dans
un établissement privé, en vertu duquel les
parents ne sont plus tenus de payer les
frais de scolarité, ni l’établissement privé
de dispenser les cours «en cas de force
majeure». Intitulé «cas de force majeure et
procédures à suivre», l’article 11 du con-
trat stipule qu’«en cas de force majeure
empêchant les parties au contrat d’hono-
rer leurs engagements, les deux parties
en sont juridiquement dégagés». Souli-
gnant que dans pareil cas, «le parent d’élè-
ve n’est pas tenu de payer les frais de sco-
larisation», le même document précise que
l’établissement privé, s’il n’est pas en
mesure d’assurer les cours à distance, est
dégagé de son engagement d’assurer l’en-
seignement à l’élève. Il sera également
contraint de rembourser les frais versés,
le cas échéant, par le parent d’élève. Le
contrat-type dont l’APS a reçu une copie,
souligne que «les deux parties doivent se
concerter pour prendre les mesures cor-
rectives concernant la durée restante du

contrat, dans un délai de 48 heures». L’ac-
cord auquel sont parvenus les deux par-
ties sera «porté dans un avenant et signé
dans un délai n’excédant pas 7 jours». En
cas de désaccord, «les questions d’ordre
commercial faisant l’objet de différends,

seront soumises à l’arbitrage des servi-
ces du ministère du Commerce pour y sta-
tuer et prendre une décision contraignante
pour les deux parties». Quant aux diffé-
rends d’ordre pédagogique, ils seront sou-
mis à l’arbitrage des services du ministè-
re l’Education nationale qui statuera dans
le litige et rendra une décision contraignan-
te pour les deux parties. Sont considérés
comme cas de force majeure, au titre du
contrat-type, les décisions, actes, situa-
tions et faits échappant au contrôle des
deux parties et qui sont imprévisibles, in-
dépassables et insupportables. On entend
par «force majeure» ,dans le présent con-
trat, les catastrophes naturelles, incendies,
inondations touchant une partie ou la tota-
lité des structures de l’établissement pri-
vé, mais également les maladies conta-
gieuses, guerres et protestations et grè-
ves. Il s’agit également des mesures des
corps constitués et contraintes juridiques,
le transfert des élèves, durant l’année sco-
laire, vers un autre établissement public
ou privé et l’arrêt de l’activité de l’établis-
sement privé au courant de l’année scolai-
re, conclut le communiqué.

Les parents d’élèves «ne sont plus tenus» désormais
de payer les frais de scolarité en cas de force majeure
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Par Abdelmadjid Blidi

Un destin collectif

La campagne référendaire sur le projet
d’amendement de la Constitution boucle
ce mercredi sa première semaine. Après
un début timide, la campagne connaît ces
derniers temps un frémissement remar-
qué, avec la multiplication des rassem-
blements populaires initiés aussi bien par
les partis politiques que différentes orga-
nisations et associations.

Une campagne d’explication où les
orateurs mettent l’accent sur les nouveau-
tés apportées dans ce nouveau projet et
la place prépondérante qui y est consa-
cré aux libertés individuelles ainsi que le
souci de l’édification d’un Etat démocrati-
que qui rompt de manière franche et dé-
finitive avec le pouvoir personnel. Plaçant
l’alternance au pouvoir et le renforcement
des assemblées élues au centre du mode
gouvernance. La nouvelle constitution se
veut une réponse claire aux grandes re-
vendications soulevées par le Hirak du-
rant de longs mois.

Le retour au peuple pour décider de
la suite à donner à ce projet constitu-
tionnel est en soi une grande avancée
dans la participation des Algériens qui
ont été cantonnés dans les deux chan-
gements de la constitution de 2008 et
2016 à la place de simples spectateurs
qui n’avaient aucune emprise sur les
grands bouleversements qui influaient
sur leur vie.

Aujourd’hui, les choses ont changé et
c’est au peuple de prolonger le change-
ment auquel il a aspiré depuis le 22 fé-
vrier 2019. Ce sera aux Algériens de cau-
tionner et de concrétiser ces changements
qui feront basculer le pays dans une tout
autre étape, et qui surtout marqueront une
rupture définitive par rapport à la gestion
cahoteuse de la chose publique à laquel-
le nous avons assistée ces dernières an-
nées.

Un amendement, pour reprendre les
arguments de plusieurs acteurs sur le ter-
rain, qui renforcera les droits civils et poli-
tiques des citoyens, et permettra une réel-
le promotion de la société civile par sa
participation dans la prise de décision à
haut niveau. C’est aussi là, comme l’a
souligné le Sg de l’Ugta, Salim Labatcha,
le meilleur moyen de « sécuriser et pro-
téger les acquis du Hirak ».

Les deux semaines à venir, verront cer-
tainement la campagne entrer dans une
phase encore plus intense, où le citoyen
est appelé à s’impliquer davantage et à
être aux premiers rangs pour défendre
ce pour quoi il s’était mobilisé de longues
semaines durant afin de changer le cours
d’une histoire que l’on voulait écrire sans
lui, avant qu’il ne remette les choses à
l’endroit un certain 22 février.

COVID-19

174 nouveaux cas,
110 guérisons et 9 décès

Cent soixante-quatorze (174) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 110 guérisons

et 9 décès ont été enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé, mardi à
Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.

LA DEMANDE MONDIALE DE GNL DEVRAIT REPRENDRE CET HIVER

L’optimisme prudent des pays gaziers
Le principal facteur à une éventuelle déprime du marché est intimement lié au climat hivernal qui peut
connaître des températures douces. Associé aux effets de la pandémie de coronavirus, le cocktail peut

décevoir les pays producteurs de gaz.

PROCÈS EN APPEL DE ALI HADDAD

Poursuite de l’audition des accusés

AGRICULTURE

Le ministère du Commerce réaffirme son soutien
aux exportateurs de dattes

Anissa Mesdouf

La situation très difficile que
traverse le secteur des hy
drocarbures pourrait con-

naître une issue positive avec
l’arrivée de la saison hivernale.
Les experts du Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF) af-
fichent un certain optimisme et
assurent que «la demande de
GNL augmentera de 4 milliards
de mètres cubes (bcm) cet hiver
et cela est alimenté par la crois-
sance en Chine, au Japon et en
Asie du Sud».

Ces prévisions, plutôt encou-
rageantes pour un pays gazier
comme l’Algérie, sont égale-
ment corroborées par les repré-
sentants de Refinitiv, principal
fournisseur d’informations. C’est
dire le sérieux de la nouvelle,
transmise, hier, lors d’une vidé-
oconférence intitulée «Winter
Outlook for Global LNG -
Cautously Optimistic». Organi-
sée par le GECF, cette confé-
rence apporte un éclairage inté-
ressant pour les membres du
Forum, d’autant que les confé-
renciers notent également que
«l’approvisionnement en GNL
devrait également augmenter,

sous l’impulsion des Etats-
Unis», affirment les experts. La
plus puissante économie de la
planète, actuellement affaiblie
par l’impact de la pandémie con-
serve beaucoup de ressources
et pourrait être au rendez-vous
de l’hiver. Ainsi et compte tenu
de ces prévisions, la mécanique
de l’offre et de la demande, amè-
ne à la prévision suivante, à sa-
voir que «le marché du GNL sera
légèrement plus serré que l’hi-
ver dernier de 1 milliard de mè-
tres cubes».

Ce retour à des niveaux de
consommation comparable à
ceux de l’année dernière est une
bonne nouvelle pour les pays
producteurs, même si l’indexa-
tion des prix du gaz sur ceux du
pétrole risque de réduire de la
portée de la relance du secteur.
Il reste que globalement, on res-
te optimiste au GECF, considé-
rant que l’annonce des experts
devrait satisfaire le marché. La
cause principale de cet élan de
satisfaction tient du faire que
depuis plusieurs mois, la de-
mande a été très faible en raison
de la pandémie du coronavirus.

Mais cette bouffée d’oxygène
pour un secteur qui en a tant be-

soin, peut ne pas être de l’im-
portance attendue. Et le princi-
pal facteur à une éventuelle dé-
prime du marché est intimement
lié au climat hivernal qui peut
connaître des températures dou-
ces. Associé aux effets de la
pandémie de coronavirus, le
cocktail peut décevoir les pays
producteurs de gaz. Il faut sa-
voir à ce propos que l’année der-
nière l’hiver «a été exception-
nellement chaud pour l’hémis-
phère nord, ce qui a freiné la
demande de GNL. Dans le cas
de ce dernier, l’effet à part entiè-
re du Covid-19 n’est pas clair,
d’autant plus qu’il s’aggrave ac-
tuellement dans de nombreux
pays et se stabilise dans
d’autres», retiennent les experts.
Le Secrétaire général du GECF,
Yury Sentyurin ajoute à cette
prévision négative qu’«à bien
des égards, le Covid-19 a souli-
gné l’importance des données
afin que nous puissions carto-
graphier et comprendre les ef-
fets économiques et sociaux des
mesures liées à la pandémie».

Les intervenants à la confé-
rence concluent, concernant la
dynamique des prix, «que les
marchés entrent dans une pé-

riode de surproduction due à la
convergence croissante des prix
mondiaux du gaz, il est impor-
tant de garder un œil sur la di-
rection des hubs gaziers com-
me le Henry Hub, TTF (Title
Transfer Facility) et le prix au
comptant asiatique».

Rappelons que le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar
avait estimé dans un précédent
entretien au site électronique
britannique S&P Global Platts,
que la crise économique provo-
quée par la propagation de la
pandémie du coronavirus et la
baisse consécutive des prix du
gaz représentent une «opportu-
nité» pour renforcer le rôle du
GECF. Malgré les prix bas ac-
tuels et l’environnement diffici-
le, M. Attar avait souligné que le
gaz resterait un carburant clé à
l’avenir. «La situation s’amélio-
rera progressivement et le gaz
demeure un combustible de
choix et sa part dans le mix éner-
gétique mondial va augmenter»,
avait-t-il assuré. L’Algérie, la
Guinée équatoriale, l’Iran, la Li-
bye, le Nigéria, les Emirats ara-
bes unis et le Venezuela sont
membres des deux organisa-
tions (Opep et GECF).

Le procès en appel de l’homme d’affaires
Ali Haddad s’est poursuivi, mardi à la

Cour d’Alger, pour le troisième jour consé-
cutif, par l’audition des anciens ministres
des Transports et des Travaux publics,
Amar Ghoul et Boudjemaa Talaï.

Le tribunal de première instance avait
condamné Amar Ghoul à une peine de 10 de
prison ferme et Talaï à 3 ans de prison fer-
me pour l’octroi délibéré d’indus privilèges
à l’homme d’affaires Ali Haddad et abus de
fonction lorsqu’ils occupaient les postes de
ministres. Lors de son audition, Amar Ghoul
a affirmé que toutes les décisions qu’il avait
prises en tant que responsable et ministre
intervenaient en application des instructions
du président de la République et des déci-
sions du Gouvernement à l’époque, ajou-
tant qu’il n’avait pas été informé de quel-

conque dépassement dans les marchés
conclus pour réaliser plusieurs projets, à
l’instar de l’autoroute est-ouest ou le projet
de ligne ferroviaire reliant Tlemcen à Sidi
Bel Abbes et Lakhdaria à Bouira.

Interrogé sur le fait que l’entreprise du
principal accusé ait remporté la majorité des
marchés et appels d’offres, M. Ghoul a sou-
ligné qu’à l’époque où il était ministre des
Transports et des travaux publics, sur 5000
projets recensés dans le secteur, deux seu-
lement avaient été attribués à Haddad.

Pour sa part, Boudjemaa Talaï a nié en
bloc les faits qui lui sont reprochés, souli-
gnant qu’il ne s’agissait pas d’abus de fonc-
tion, ni d’octroi d’indus privilèges, mais de
simples actes de gestion.

Il a nié également s’être mêlé des affaires
de gestion de l’Agence chargée de la réali-

sation de ladite ligne ferroviaire. Le procès
devrait se poursuivre dans l’après-midi par
l’audition du principal accusé Ali Haddad,
actuellement en détention à l’établissement
pénitentiaire de Tazoult (Batna), et d’autres
accusés (Mahdjoub Bedda et Abdelkader
Kadi) poursuivis eux aussi pour «dilapida-
tion de deniers publics, octroi d’indus privi-
lèges et abus de fonction».

L’ancien chef du FCE Ali Haddad avait
été condamné, en première instance, à une
peine de 18 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 8 millions de dinars, avec
confiscation de tous ses biens.

Il est poursuivi pour plusieurs chefs d’ac-
cusation, dont obtention de plusieurs privi-
lèges immobiliers et bancaires et conclu-
sion de marchés publics en violation de la
législation en vigueur.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a présidé, lun-

di à Alger, en compagnie du mi-
nistre délégué chargé du com-
merce extérieur, Aissa Bekkai,
une réunion avec les produc-
teurs de dattes, lors de laquelle
l’accent a été mis sur l’impéra-
tif d’accompagner et de soute-
nir les exportateurs de ce pro-
duit, indique un communiqué du
ministère du Commerce.

Lors de cette réunion, les
deux ministres ont écouté les
préoccupations des opérateurs
économiques de la filière des

dattes, qui ont exprimé leurs as-
pirations à commercialiser lar-
gement leurs produits tant au
niveau local qu’à l’étranger, se
disant prêts à travailler en coor-
dination avec les services du
ministère du Commerce aussi
bien au niveau local que cen-
tral en vue de promouvoir cette
filière, précise la même sour-
ce. M. Rezig a réaffirmé que son
département ministériel était
prêt à accompagner tout produc-
teur et exportateur à travers tout
le territoire national, annonçant
une série de réformes notam-

ment au niveau du Fonds spé-
cial pour la promotion des ex-
portations (FSPE) qui dispose
de potentialités en termes de fa-
cilitation et de soutien aux ex-
portations actuellement soumi-
ses aux standards internatio-
naux qu’ il convient de respec-
ter en vue de préserver l’image
du produit algérien.

Il s’agit également de la coor-
dination avec le reste des sec-
teurs ministériels concernés
par la filière des dattes à l’effet
d’examiner les préoccupations
soulevées durant cette réunion,

ajoute la même source. Le mi-
nistre du Commerce a évoqué
les avantages du commerce de
troc pour les variétés de dattes
destinées à cet effet, notam-
ment à travers les passages
frontaliers terrestres avec le
Mali et le Niger.

De son côté, M. Bekkai a re-
levé les nouveaux mécanismes
adoptés par le secteur à propos
de la stratégie nationale d’ex-
portation, considérant que la fi-
lière des dattes est importante
et a sa place sur les marchés
mondiaux.
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PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU JOURNALISTE PROFESSIONNEL

Recours à l’e-mail en cas de difficulté à envoyer
les oeuvres dans les délais fixés

Le comité de jury du Prix du président de la
République du journaliste professionnel, ins-

tallé hier lundi, a annoncé qu’en cas de difficulté à
envoyer les oeuvres avant la fin des délais fixés,
les journalistes pourront envoyer une copie de
leurs oeuvres jointes du dossier de candidature
via le courrier électronique mis en place à cet
effet, indique mardi un communiqué du ministère
de la Communication. «Le comité du jury du Prix
du président de la République du journaliste pro-
fessionnel, installé le 12 octobre 2020, sous les
auspices du ministre de la Communication, porte-
parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, an-
nonce qu’en cas de difficulté à envoyer les oeuvres
avant la fin des délais fixés, les journalistes pour-

ront envoyer leurs oeuvres jointes du dossier de
candidature via le courrier électronique: prixdupre-
sident @ministerecommunication.gov.dz, en attendant le
dépôt des dossiers complets au niveau du bureau
d’ordre général au siège du ministère de la Com-
munication», note la source. Le ministre de la Com-
munication, porte-parole du gouvernement, Am-
mar Belhimer a installé lundi à Alger les membres
jury du Prix du président de la République du jour-
naliste professionnel, organisée dans sa sixième
édition sous le thème «La numérisation, passerel-
le vers l’Algérie nouvelle». Dans une allocution
prononcée devant les membres du jury présidé
par le doyen de la faculté des Sciences politiques,
Slimane Arradj, M. Belhimer a affirmé que ce Prix

a été institué en signe de reconnaissance au va-
leureux parcours des journalistes algériens, du-
rant la Guerre de libération nationale, et pour ap-
puyer les efforts des professionnels de la presse
nationale qui contribuent au renforcement des
droits des citoyens de bénéficier d’une information
objective et crédible. «L’autre objectif visé à travers
l’institution de ce prix est d’encourager et de pro-
mouvoir la production journalistique nationale sous
toutes ses formes, et de stimuler l’excellence, la
création et la professionnalisation au sein de la pres-
se nationale, en instaurant la culture du mérite», a-
t-il ajouté. Il s’agit aussi, a-t-il poursuivi, de «ré-
compenser les meilleures œuvres individuelles ou
collectives, ayant trait à la thématique retenue».

ANTITERRORISME

Washington considère l’Algérie comme «un partenaire fiable»
Les Etats-Unis, dont la feuille de route «sera axée sur une politique active en Afrique», considèrent l’Algérie comme

«un partenaire stratégique fiable et fort» dans la lutte contre le terrorisme sur le continent et dans le règlement de ce qui
est dénommé «conflits de faible intensité», estime Arslan Chikhaoui, spécialiste des questions géostratégiques.

AÉROPORT INTERNATIONAL D’ALGER

Le projet de renforcement de la piste principale
réceptionné d’ici fin octobre

VIH SIDA
L’Algérie

incluse dans
la licence

médicaments
à base de

Dolutégravir
L’Algérie a

officiellement été

ajoutée lundi dans la
licence sur les

médicaments à base de

Dolutégravir (DTG),

destinés au traitement

du VIH Sida de l’adulte, a
annoncé le représentant

de l’Onusida à Alger,

Adel Zeddam, relevant

«l’efficacité»

thérapeutique de cette
molécule ainsi que son

impact «économique»

positif pour le pays.

L’annonce a été faite lors

d’une rencontre tenue au
siège de l’Onusida en

Algérie, en présence du

représentant du

ministère de la Santé, de
la Population et de la

Réforme hospitalière, Dr

Djamal Fourar, du

Coordonnateur Résident

du Système des Nations-
Unies en Algérie, Eric

Overvest, ainsi que du

président de l’association

AIDS Algérie, Othmane

Bourouba. Ont été
associés à la rencontre

par visioconférence les

représentants de

l’entreprise

pharmaceutique
internationale

spécialisée dans le

développement du

traitement du VIH Sida
«ViiV Healthcare», de

l’organisation

internationale de santé

publique «Medicines

Patent Pool» (MPP), du
corps médical et

d’associations de

malades algériens.

L’Algérie rejoint ainsi la

liste des 94 pays à
«faibles revenus et

intermédiaires» inclus

dans la licence conclue

entre MPP et ViiV Health

pour la fabrication de
médicaments abordables

et de qualité» au profit

des personnes vivant

avec le VIH Sida
(PVVIH), dont le nombre

était de l’ordre de 22.000

en Algérie fin 2019, dont

9500 femmes et plus de

800 enfants de moins de
15 ans. Tout en se

félicitant de cette

nouvelle, le Directeur

général de la Prévention

et de la Promotion de la
Santé au ministère, Dr

Djamal Fourar, a

expliqué que l’inclusion

de l’Algérie dans cette

licence permettra de
«réduire» la facture des

traitements

antirétroviraux (ARV) de

20 % ainsi que
«l’harmonisation des

directives

thérapeutiques» pour la

majorité de la population

atteinte, à base de DTG
comme «traitement de

première intention».

Le ministre des Travaux publics,
Farouk Chiali, a indiqué mardi que

le projet de renforcement et de répa-
ration de la piste principale de l’aéro-
port international d’Alger Houari Bou-
médiène sera réceptionné d’ici fin oc-
tobre, précisant que son exploitation
permettra à l’aéroport d’être classé
parmi les infrastructures les plus
sûrs et confortables au niveau régio-
nal. S’exprimant en marge d’une vi-
site d’inspection et de travail effec-
tuée à l’aéroport, M. Chiali a affirmé
que les travaux de renforcement et
de réfection de la piste principale de
l’aéroport, confiés au groupe Cosi-
der, sont actuellement en phase
d’achèvement et devront être finali-
sés avant le 1er novembre prochain.
Saluant les efforts déployés par les
cadres et les travailleurs de Cosider
et des autorités aéroportuaires pour
la cadence observée dans la réalisa-

tion de ce projet, le ministre des Tra-
vaux publics a assuré que les délais
contractuels fixés à six mois en mai
dernier pour la réception de ce projet
ont été respectés, ce qui permet, se-
lon lui, d’envisager l’exploitation de
cette piste d’ici novembre prochain.
M. Chiali a explique également que
l’entrée en service de cette infras-
tructure permettra à l’aéroport inter-
national d’Alger d’accueillir des avi-
ons gros-porteurs tels que l’Airbus
A380 et le Boeing 747 dont le tonna-
ge avoisine les 400 tonnes.

«La rénovation de la piste princi-
pale est d’une importance capitale.
Elle va permettre le développement
de l’aviation algérienne et de garantir
la sécurité ainsi que la possibilité de
laisser l’aéroport ouvert quelles que
soient les conditions météorologiques
et celles du trafic aérien», a-t-il sou-
tenu. Le ministre des Travaux publics

a relevé, en outre, que le balisage
lumineux comprenant des feux à LED
ainsi que les équipements de contrô-
le intégrés dans la piste principale
assurent un grand confort aux pilotes
d’avions et de meilleures conditions
de manœuvre.

«Grâce à ce projet de rénovation,
l’aéroport international d’Alger sera
classé parmi les infrastructures les
plus sûres et confortables au niveau
régional», a-t-il fait savoir. S’agissant
de la reprise de l’activité du transport
aérien, le ministre des Travaux pu-
blics a expliqué que cette décision
relève des prérogatives du président
de la République et du Gouverne-
ment, ajoutant que la mission de son
département demeure celle d’offrir les
conditions et les équipements néces-
saires à la réouverture du trafic aé-
rien. Pour rappel, les travaux du pro-
jet de rénovation de la piste principa-

le de l’aéroport international d’Alger,
confiés initialement en 2014 à l’en-
treprise Erthb Haddad, avaient accu-
sé un arrêt en raison des procédures
de résiliation engagées.

Repris par Cosider en février 2020,
le délai de réalisation de ce projet a
été diminué de 12 à 6 mois, avec un
montant de marché estimé à près de
2,6 milliards de DA.

La consistance des travaux com-
prend la réparation totale de la piste
principale, des pistes secondaires
pour des taxiway et de deux parkings
avions d’une superficie de 16.000 M²
et de 9 bretelles d’un linéaire global
de 2.000 mètres. Le renforcement de
la piste principale devait permettre la
mise à niveau de l’infrastructure aé-
roportuaire conformément aux nor-
mes internationales exigées par l’Or-
ganisation de l’aviation civile inter-
nationale (OAIC).

Dans une contribution publiée
mardi dans le quotidien l’Expres-

sion, Arslan Chikhaoui, relève que
Washington considère l’Algérie en tant
que « partenaire fiable et fort qui peut
jouer un rôle important comme élément
de stabilité et de paix dans toute la
région sahélo-saharienne ainsi qu’en
Méditerranée». Il souligne que les der-
nières déclarations à Alger des chefs
du Pentagone et d’Africom, Mark Es-
per et Stephen Townsend confirment
ce statut de «partenaire fiable» en rai-
son « de l’engagement indéfectible (de
l’Algérie) dans la lutte contre les or-
ganisations extrémistes violentes et
ses efforts dédiés à la stabilisation de
la région Maghreb-Sahel par des pro-
cessus de dialogue et de réconcilia-
tion politiques inclusifs (cas de la Li-
bye et du Mali)».

Pour autant, l’Algérie demeure «at-
tachée à ses principes doctrinaux fon-
damentaux de non-ingérence et non-
interventionnisme» et au soutien des
causes justes, tient à relever Arslan
Chikhaoui, également président exé-
cutif du Centre de consultance et d’étu-
des, Nord-Sud ventures. Il rappelle, à

ce titre, que les discussions qu’ont eu
les deux responsables militaires amé-
ricains avec les hautes autorités al-
gériennes étaient centrées sur la coo-
pération militaire bilatérale et aussi sur
les questions liées à la sécurité en
Afrique du Nord, au Sahel et en Médi-
terranée.

La stabilité régionale et la nécessi-
té d’affaiblir l’influence des organisa-
tions extrémistes violentes, telles que
Aqmi, Boko Haram, Al-Shabab et D’ch,
ont constitué les principaux thèmes
évoqués au cours des ces entretiens,
selon l’expert. M. Chikhaoui, explique
que les Etats-Unis souhaitent «pas-
ser par Alger pour lutter contre le ter-
rorisme sur le continent et contribuer
au règlement de ce qui est dénommé
+conflits de faible intensité (Low In-
tensity Conflicts). Il en ressort aussi
des récentes déclarations des hauts
responsables militaires américains
que les Etats-Unis n»’envisagent pas
de quitter l’Afrique et qu’ils demeurent
impliqués», ajoute-t-il. Et c’est ainsi
que l’Administration américaine con-
sidère que le maintien des forces opé-
rationnelles sur le continent africain

est nécessaire du fait que, «la mena-
ce terroriste en Afrique persiste et s’ac-
croît même dans certaines régions»,
précise-t-il. C’est dans ce sens éga-
lement que le programme d’Africom
vise à «accompagner les pays de la
zone sahélo-saharienne à combattre
l’idéologie extrémiste et terroriste à
travers le partage de l’information mi-
litaire, l’interopérabilité des systèmes
de communication, l’organisation
d’exercices multinationaux conjoints
et combinés, le soutien logistique et
enfin la formation», détaille cet ana-
lyste. Actuellement environ 6.000 mi-
litaires américains sont déployés en
Afrique dont 7,5% en Afrique de l’Ouest
où ils soutiennent, notamment, les ac-
tions antiterroristes de la France au
Sahel, rappelle-t-il. Par ailleurs, Ars-
lan Chikhaoui estime dans cette ana-
lyse, que «l’intérêt des Etats-Unis pour
l’Afrique augmente au fur et à mesure
que l’Europe abandonne sa +chasse
gardée+, mais surtout pour contenir la
propension de la Chine, laquelle a opté
pour un «Smart Power», combinant
ainsi la diplomatie économique et com-
merciale et la diplomatie scientifique

et sanitaire. «Il y a lieu de considérer
que dans la vision géoéconomique
américaine future, l’Europe et le Ja-
pon sont rivaux et la Chine un concur-
rent au sens le plus large du terme.
Les priorités géostratégiques des
Etats-Unis d’Amérique en Afrique sont
d’abord de s’assurer une possibilité
de projeter leur puissance dans tous
ses recoins, et de ce fait disposer de
bases», explique-t-il dans le même
contexte. Donc, l’attention sera portée
sur les quelques pays africains sous
couvert d’une coopération globale
+Win-Win+ et dont le poids se fait res-
sentir en matière de production de pé-
trole, de gaz, de minerais, de terres
rares, de lignes de communication
maritime et d’exportation d’équipe-
ments militaires.

Désormais, la feuille de route des
Etats-Unis «sera axée sur une politi-
que active en Afrique». Et le futur pré-
sident américain, qu’il soit républicain
ou démocrate, s’attellera à «reconqué-
rir la place de premier plan de parte-
naire commercial que la Chine a dé-
trôné depuis plus de cinq ans sur le
continent», conclut M. Chikhaoui.
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PUBLICATION  «FOUNOUN»

Un nouveau magazine dédié
aux créations culturelles

et artistiques des jeunes talents
Le ministère de la Culture et des arts vient de  lancer «Founoun», un

nouveau magazine culturel dédié aux créations des  jeunes talents
dans les domaines culturels et artistiques. Troisième du genre à être
lancé par le ministère de la Culture en 2020,  après la magazine cultu-
rel «Inzyahat» et «Ladjdar» consacré au patrimoine  matériel et imma-
tériel, «Founoun» consacre son premier numéro au Cheb  Hasni, le
chanteur de raï assassiné en septembre 1994. «Hasni icone de la
chanson romantique» est le titre d’un dossier spécial  sur cet artiste
qui a réussi, en peu de temps, à conquérir un large public  dans une
conjoncture difficile à la fin des années 90.

A 26 ans à peine, Hasni était devenu l’idole d’une jeunesse qui se
reconnaissait dans ses  chansons. Ce premier numéro fait, par ailleurs,
la part belle au théâtre et au  cinéma sans omettre d’autres arts comme
la photographie, la musique et la  poésie. Il présente également des
portraits de jeunes talents révélés dans  divers domaines artisti-
ques, à l’instar du jeune metteur en scène de  théâtre Okbaoui
Cheikh d’Adrar et de la comédienne Wahiba Baali de  Tamanras-
set, devenue célèbre pour son rôle dans la pièce «Nedjma» du
réalisateur Ahmed Ben Aissa. «Founoun» met aussi en lumière
des talents prodiges dans d’autres arts  comme la musique et le
chant en consacrant des pages à de jeunes artistes  aspirant à per-
cer dans ces domaines, dont le jeune chanteur, parolier et  composi-
teur Ibrahim Haderbach, également ingénieur de son.

Le magazine publie, en outre, des contributions sur la danse à tra-
vers le  portrait du break dancer Youba Abelfettah, connu des amateurs
de cet art  tant à l’intérieur qu’à l’étranger, ainsi que sur le dessin à
travers les  portraits de l’artiste peintre Medina Brahami et la fan de
Manga Dounia  Benchiha. Outre des articles consacrés à de jeunes
talents prometteurs dans la  photographie et la littérature, le premier
numéro de «Founoun» traite aussi  des arts audiovisuels en présentant
l’expérience de la réalisatrice,  graphiste et documentaliste Drifa Me-
zenner, qui a lancé «Tahya Cinéma»  (Vive le cinéma), une plateforme
digitale destinée aux professionnels  algériens du septième art. Le
lecteur trouvera également un dossier sur les instituts et écoles de la
formation artistique en Algérie.  L’ONCI assure la supervision générale
de ce nouveau magazine, dont le  rédacteur en chef est le journaliste et
réalisateur, Nabil Hadji, tandis  que la ministre de la Culture, Malika
Bendouda en est la responsable de la  publication.

L’AARC diffuse le court-métrage
«Nos mémoires»

Farid Izemmour expose au Festival
des arts et de l’architecture de Venise

L’artiste plasticien algérien, Fa
rid Izemmour prend part au

Festival international des arts et
de l’architecture «Borders Festival
Future Landscapes», prévue à Ve-
nise (Italie) du 15 octobre au 29 no-
vembre, indique les organisateurs
sur la page officielle du festival.

Invité à ce festival, Farid Izem-
mour, sera présent parmi 110 ar-
tistes représentant une trentaine
de pays. L’artiste exposera au Pa-
lazzo Albrizzi-Capello, quatre
œuvres de «Traces», une de ses
séries, où il a mis en valeur les
lettres alphabétiques arabes dans
une calligraphie empreinte de
douceur, conçue dans une texture
vivante aux couleurs éveillées.

Né le 24 septembre 1961 à Al-
ger, Farid Izemmour a manifesté
des aptitudes pour le dessin dès
son enfance, pour qu’il découvre
en 1978 à l’Ecole des Beaux Arts
d’Alger, l’enluminure et la calligra-
phie, travail de minutie au sens
élevé du détail.

Réticent à suivre un schéma
d’études préconçu, l’artiste opte
pour des études dans le domaine
de la santé et obtient à Alger une
licence d’instrumentiste, avant de
s’établir Genève (Suisse).

Reprenant en main sa vocation
d’artiste, il entame des recherches
sur le classicisme, l’expression-
nisme et le dadaïsme et commen-
ce alors à s’identifier dans le cou-

rant abstrait en s’imprégnant no-
tamment de, Vassily Kandinski
(1866-1944) et Jackson Pollock
(1912-1956), deux célèbres pein-
tres du XIXe et XXe siècles.

Entre 1991 et 1994, Farid Izem-
mour se spécialise dans la cal-
l igraphie, un art ancestral qu’i l
entretient depuis 30 ans, en le
renouvelant  constamment  par
des explorat ions de nouvel les
lignes et textures.

Le «Borders Festival Future
Landscapes» de Venise est  une
rencontre artistique pluridiscipli-
naire qui regroupe les arts plasti-
ques, la photographie, les installa-
tions, l’architecture, la vidéo et les
performances.

LITTÉRATURE

Grande soirée à Alger
pour célébrer le Centenaire

de la naissance de Mohamed Dib

Une grande soirée artistique
dédiée au centenaire de la
naissance du poète et ro-

mancier Mohamed Dib, un des pè-
res fondateurs   de la littérature al-
gérienne d’expression française, a
été animée lundi à   Alger, par des
ensembles de musique, de danse
et de théâtre.  Présidée au Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria par la
ministre de la   Culture et des Arts,
Malika Bendouda, la soirée s’est
déroulée devant un  public relati-
vement nombreux, astreint aux
mesures sanitaires strictes de
prévention contre le coronavirus.
La quarantaine d’instrumentistes de
l’Orchestre symphonique de l’Ins-
titut  national supérieur de musique
(Insm), dirigée par le m’stro Lotfi
Saïdi a   ouvert la soirée avec un
programme qui a consisté en une
suite de grandes  úuvres univer-
selles du XVIIIe, XIXe et XX siè-
cles, et une autre de chansons  et
musique du patrimoine algérien,
arrangées en grande partie par
Hocine Bouifrou.

Le public a pu apprécier les voix
présentes et cristallines des sopra-
nes,  Sarah Saidi, Anissa Hadjerssi,
Rayane Bensib et Yasmine Tail,
ainsi que  celles toutes aussi bien
étoffées, des ténors Imad Eddine
Eddouh, Ahmed  Abdelhadi (Hama-
da) et Massinissa kaci.  La chorale
polyphonique «Ranine», dirigée par
Wiam Benamar- Benhamouda, a

rendu quelques pièces du program-
me musical, dont l’ode à l’Algérie,
montée   sur la cantate scénique au
ton imposant, «Carmina burana» /
? Fortuna» de   Carl Orff, et un texte
aux accents patriotiques écrit par
Rabeh Kadem, qui   a suscité
une grande émotion chez le pu-
blic.  En rapport avec la thémati-
que de la soirée, les instrumen-
tistes ont   interprété la musique
composée par Lamine Bechichi
(1927-2020), du téléfilm.

«El Hariq», tiré de, «L’incendie»
de Mohamed Dib et réalisé en 1974
par   Mustapha Badie (1928-2001).
Un hommage a ensuite été rendu
par Malika Bendouda à celle qui a
incarné le personnage de «Lalla
Ayni» dans le téléfilm, «El Hariq»,
la grande   actrice Chafia Boudraa,
qui «n’a pu faire le déplacement»,
pour des raisons, a expliqué la mi-
nistre, relatives aux «restrictions
sanitaires  imposées». Après la lec-
ture, par la jeune Kaouther Fatmi
(12 ans), d’un court extrait  de «L’in-
cendie», un montage poétique théâ-
tral intitulé «Dans le sanctuaire de
Mohamed Dib», tiré de «l’Aube
Ism’l» de Dib, mis en scène par
Ahmed   Rezzag et produit par le
Théâtre national Mahieddine Bach-
tarzi (Tna), a été  présenté par une
pléiade de comédiens, dont Moha-
med Frimehdi, incarnant le   rôle de
l’auteur, Mourad Oudjit ,Nabila Ibra-
him et Nesrine Belhadj.

La chorégraphe Nouara Idami a,
pour sa part, choisi de rester dans
le   thème de la célébration, en ex-
ploitant la marginalisation dont avait
souffert Dib, pour parler de celle que
subit l’»Artiste» (titre de son   úu-
vre) en Algérie, à travers un groupe
de huit danseurs et ballerines   qu’el-
le dirige et un travail conçu et réali-
sé par la chorégraphe, sur un   texte
de Moussa Noun, une musique du
Trio palestinien «Jobrane», et une
idée de Tarek Mirch.  Un autre mon-
tage théâtral, tiré des récits de, «L’in-
cendie», «Mille   hourras pour une
gueuse» et «Le métier à tisser», pro-
duit par le Théâtre   régional de Cons-
tantine (TRC) et mis en scène par
Karim Boudechiche, a été   présen-
té par six comédiens, dont Hakim
Dekkar, qui ont tenu à rendre un
autre hommage à Noureddine Be-
chkri, grand comédien et ancien di-
recteur  artistique du TRC.  La soi-
rée s’est terminée par la presta-
tion époustouflante de la   choré-
graphe Khadidja Guemiri et son
partenaire Yahia Zakaria Hadj
Ahmed, un  duo en feu qui a inter-
prété dans la grâce du mouvement
et la beauté du   geste, «Hadhrat el
hob», conçu et mis en scène par
Khadidja Guemiri sur un   texte de
Bachir Gharib et une musique de la
Tunisienne Dorsaf Hamdani.

Durant deux heures et demie, le
public s’est délecté, appréciant les
différentes prestations au program-
me, soutenues par la projection
d’images   et de vidéos à l’effigie du
romancier mis à l’honneur sur une
scène   embellie par un éclairage
varié aux couleurs vives.  En pré-
sence de plusieurs membres du
gouvernement, Malika Bendouda
s’est engagée à mettre à la disposi-
tion des écrivains-traducteurs et des
scénaristes des «résidences d’écri-
ture pour «traduire vers l’Arabe les
úuvres de Mohamed Dib qui ne le
sont pas encore» et «adapter ses
úuvres au   cinéma et au théâtre»,
ainsi qu’»éditer les œuvres littérai-
res et poétiques de Mohamed Dib,
dans des formats de poche».

L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel  (AARC) a diffu
sé lundi soir sur sa chaîne Youtube le court-métrage algérien  «Nos

mémoires» (Dhikrayatouna), réalisé par Walid Ben Yahia et Farid Nouï.
Scénarisé par Hazar Djaafar, ce travail cinématographique traite des
aléas  de la vie à travers l’histoire d’un homme qui a perdu sa femme et
sa petite  fille dans un accident de circulation, et subit suite à cette
tragédie un  choc psychologique avant de tomber carrément dans le
vagabondage. Un beau jour, le bonhomme trouve, fortuitement, un sac
à main d’une fille  dénommée «Amira» qu’il a eu à rencontrer dans une
station de bus. Saisi par  la nostalgie de sa famille d’antan, il décide
ainsi de rendre à Amira, son dû.

Elle qui, vivant solitaire en compagnie de sa grand-mère, souffre
d’une  mélancolie aigüe suite à la disparition de ses parents. C’est
ainsi que les  deux histoires se croisent au carrefour de la tristesse et
du spleen mais  également à la croisée des émotions humanitaires.
D’une durée de 17 minutes, le court-métrage est filmé à Sétif avec des
techniques artistiques simples et sophistiquées à la fois, caractérisant
les scènes tournées par Tayeb Ben Naidja dans le rôle du vagabond,
Hilda  Douaouda dans le rôle d’Amira et Aïda Kachoud dans le rôle de
la  grand-mère. «Nos mémoires» a été primé dans plusieurs festivals
de courts-métrages à Sétif et Bordj Bou Arreridj, et fut présenté en
première lors de la 9e  édition du Festival d’Oran du film arabe (2016).
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Erreurs, inepties
et... dérives en tous genres

Parmi les nombreux projets, dits structurants, annoncés il y
a moins d’une dizaine d’années au plan de restructuration et
de modernisation urbaine de la ville d’Oran, figurait en bon-
ne place la réalisation d’une gare «multimodale». Un projet
aujourd’hui oublié, abandonné en raison de la conjoncture
économique difficile imposant la rationalisation des dépen-
ses publiques. On se souvient pourtant que lors d’une visite
de travail à Oran, le 11 Avril 2013, l’ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal a clairement donné son aval au lance-
ment de ce projet de gare multimodale ainsi qu’à d’autres
opérations proposées dans le fameux «plan de modernisa-
tion» suggéré par un ancien wali. Cet accord officiel du Pre-
mier ministre sur le contenu des opérations et sur leur finan-
cement, a été alors célébré comme un succès, un triomphe,
inscrit à l’actif du premier responsable local de l’époque. On
se souvient que cette tournée du chef du gouvernement à
travers la wilaya a été «riche» en présentation de maquettes
et en exposés sur les différentes grandes actions et opéra-
tions devant être à l’époque inscrites au chapitre du dévelop-
pement. Il s’agissait entre autres du projet de protection des
eaux pluviales du pôle économique de Bethioua, du comple-
xe d’aciérie de production de rond à béton à partir de déchets
ferreux, du projet d’extension du tramway vers Bir El Djir à
l’est et vers l’aéroport international , le projet de réalisation et
équipement d’un terminal international de l’aéroport d’Oran/
Es-senia, l’étude préliminaire d’une première ligne du métro
devant  s’étendre sur 19,3 km et comportant 19 stations et
devant relier la sortie Est d’Oran à la zone sud-ouest aux
alentours du stade Bouakeul, en passant par le centre-ville,
et également le projet de réalisation d’une gare dite «multi-
modale», devant être implantée à Sidi Maarouf, et qui serait
un grand pôle de «connexion de tous les modes de transport
existants sur le tissu urbain» avec parkings, restaurants, ca-
fétéria, et autres commodités... Aujourd’hui, plus de six ans
plus tard, on se rend compte que seuls deux projets lancés
en partenariat avec des firmes étrangères, Tosyali et Renault,
ont pu voir le jour. Et pour les observateurs avertis, qui à
l’époque osaient avancer des interrogations sur l’utilité, l’op-
portunité, et le véritable impact économique et social de cer-
tain projets, ces annulations, reports, ou abandons de cer-
tains projets, tel celui de la gare multimodale, ne sont que le
résultat d’un manque de vision et de déficit de réflexion en
matière de stratégie de développement local à court et à long
terme, ouvrant la porte aux erreurs, aux inepties et aux... dé-
rives en tous genres.

LE 23 OCTOBRE PROCHAIN

Concours de la meilleure figure
féminine au théâtre et au cinéma
Un concours de la meilleure figure féminine au  théâtre et au

cinéma sera prochainement lancé par le syndicat des artis-
tes  de théâtre et de cinéma d’Oran, a-t-on appris auprès de l’or-
ganisation  culturelle.

Le concours sera organisé le 23 octobre prochain. La meilleure
figure  féminine sera retenue pour interpréter des rôles au théâ-
tre et au cinéma la  saison prochaine, a indiqué à l ’APS le
président du syndicat. Pour y participer, les candidates doi-
vent être âgées entre 18 et 25 ans,  avoir pratiqué des jeux
d’expression, avoir une présence artistique et du  charisme, a
fait savoir Sidi Mohamed Belfadel.

Le syndicat prendra en charge la formation des trois premières
lauréates  dans le domaine de la représentation théâtrale et ciné-
matographique, a-t-il  ajouté. Concernant les modalités de parti-
cipation au concours, les candidates  doivent envoyer, par vi-
déo, leur curriculum vit’ (CV), avec interprétation  d’une scène
cinématographique et théâtrale, via un courrier électronique.
Le but de l’initiative est la découverte de jeunes talents dans le
domaine  de la comédie cinématographique et théâtrale, a-t-on
expliqué de même  source.

RÉFÉRENDUM DU 1ER NOVEMBRE

Un rendez-vous fondateur
de l’Algérie nouvelle

Les quotidiens paraissant à
Oran ont réaffirmé, dans
leur édition du mardi, que

le référendum du 1er novembre
prochain, sera un rendez-vous
fondateur d’une nouvelle Algérie
ayant pour fondement   la loi et la
consécration des droits et des
l ibertés. « El Djoumhouria »,
sous le titre « les droits confor-
tés par la force de   la loi », écrit
que « les amendements de la
const i tu t ion consacrent  les
droits et devoirs à tous les Al-
gériens, dans l’esprit de la Dé-
claration   universelle des droits
de l’Homme ».

Pour le quotidien, la  constitu-
tionnalisation du conseil natio-
nal des droits de l’homme « en
est   une preuve de l’importance
accordée à ces droits prônés et
défendus par les  lois.»  Le jour-
nal a évoqué l’importance de la

séparation des pouvoirs pour
éviter toute forme de dérive et
de gouvernance individuelle, tout
en consacrant quatre pages en-
tières aux réactions des citoyens
de plusieurs wilaya du  pays qui
ont estimé que le rendez-vous
du 1er novembre est une étape
importante en vue de l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle et ap-
pelé à une forte participation le
jour du scrutin.

De son côté, le quotidien « Cap
Ouest », sous le titre « le défi de
la   démocratisation et du nou-
veau mode de gouvernance », a
noté que le  référendum du 1er
novembre « représente le retour
à la démocratie   participative »
et estime qu’ « une forte partici-
pation des électeurs  confortera
les hauts responsables du pays
dans leur démarche et donnera
une  légitimité populaire à la nou-

velle ligne du pays.» «Le peuple
sera le seul artisan de ce ren-
dez-vous par sa part ic ipat ion
massive au référendum » a rele-
vé le même journal.

Pour sa part, « Ouest tribune »
est revenu sur la symbolique du
choix du 1er novembre et souli-
gne que « cette date dérange cer-
tains milieux » car,  a-t-il relevé
« la Constitution que voteront les
Algériens est  l’explicitation du
message originelle du 1er no-
vembre 1954 qui a permis  l’émer-
gence de la Nation Algérie.»

Enfin, « le Patriote » a consa-
cré un large espace aux activi-
tés organisées  à travers le terri-
toire national dans le cadre de la
campagne référendaire   et souli-
gné la teneur des déclarations de
nombreux intervenants qui ont
appelé à voter oui pour ces amen-
dements constitutionnels.

YOUCEF  BOUKHARI

Le cancer du sein représente 8%
des nouveaux cas de cancers

Le cancer du sein reste toujours
en tête des  cancers diagnosti-

qués dans la wilaya d’Oran, a indi-
qué le chargé de  communication
de la direction locale de la santé et
de la population (DSP), Youcef
Boukhari, estimant que le bilan
2019 fait état d’un taux de 8% de
nouveaux cas atteints de ce type
de tumeurs. Sur les 5.333 nouveaux
cas de cancer enregistrés en 2019
à Oran, 439 sont  des cancers du
sein, soit un taux de 8%, a indiqué
à l’APS le chargé de  communica-
tion de la DSP à l’occasion de la
manifestation «octobre rose.» Ce
taux «reste important», notamment
que le cancer du sein est toujours
en  tête de liste des cancers qui
touchent la femme, a souligné
Youcef  Boukhari, rappelant que la
sensibilisation des femmes au ni-
veau des  établissements de santé
demeure une priorité. A l’occasion
de la manifestation «octobre rose»
durant laquelle des  activités de
sensibilisation sont animées, des
campagnes sont menées dans  les

différents établissements de santé
et une ambulance sillonnera les  ré-
gions dites «d’ombre» pour dépis-
ter les femmes et leur enseigner
les  gestes d’autopalpation. Le Pr.
Ahmed Fouatif, chef de service
d’épidémiologie et de médecine
préventive au CHU d’Oran, égale-
ment responsable du registre du
cancer de la  région ouest, a affir-
mé que le cancer du sein est en

«progression  continue.» «L’autopal-
pation ne peut pas diminuer le can-
cer, elle ne fait qu’aider à  le décou-
vrir à temps», a-t-il expliqué. Le
cancer, d’une manière générale,
demeure une maladie qui n’a pas
encore  livré tous ses secrets et la
prévention dépend de plusieurs pa-
ramètres,  comme l’alimentation,
l’hygiène de vie et l’activité physi-
que, ont indiqué  les spécialistes.
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AADL2

Début aujourd'hui de la remise
des clés d’un nouveau quota

pour des souscripteurs d’Alger
L’Agence nationale d’amélioration et de  développement du loge

ment (AADL) a annoncé le lancement, à partir de ce  mercredi,
d’une nouvelle opération de remise des clés au profit des  souscrip-
teurs (AADL2) affecté à un site à Sidi Abdellah (ouest d’Alger) «L’Agen-
ce nationale de l’amélioration et du développement du logement,  AADL,
porte à la connaissance des souscripteurs inscrits au programme
AADL2  affectés au site 1000 logements quartier 25 Sidi Abdellah que
l’opération  de remise des clés des logements sera lancée à partir du
14/10/2020», a  précisé la même source dans un communiqué publié
mardi sur son site web.

Les bénéficiaires concernés sont appelés de se présenter au site
munis  d’un engagement notarié original, deux copies de la décision
d’affectation  et deux copies de la pièce d’identité, informe la même
source. Le directeur général de l’ADDL , Mohamed Tarek Belaribi,
avait rassuré  récemment que les opérations de remise de logements
de type location-vente se poursuivaient.

Après les deux dernières opérations d’envergure du 5 juillet et 20
août  derniers, portant respectivement sur la distribution de 10 000 et
23 000  appartements AADL, un nombre plus important de loge-
ments de type  location-vente sera livré à travers le territoire
national à l’occasion du  1er novembre prochain.  Il avait, dans ce
cadre, donné  des instructions fermes aux directeurs  régionaux à
l’effet d’assurer un suivi de près et d’éviter tout retard dans  les travaux
d’aménagement extérieur.

CRIMINALITÉ URBAINE

Plus de 3.500 présumés auteurs déférés
devant la justice à Alger en septembre

Plus de 3.000 affaires ayant
entraîné  l ’arrestation de
quelque 3.500 présumés

auteurs de crimes en milieu ur-
bain,  déférés devant les instan-
ces judiciaires compétentes, ont
été traitées en  septembre der-
nier par les services de la Poli-
ce judiciaire de la Sûreté de  wi-
laya d’Alger, indique lundi un
communiqué de la Direction  gé-
nérale de la  Sûreté nationale
(DGSN). «Dans le cadre de lutte
contre la criminalité urbaine, les
services de la  Police judiciaire
de la Sûreté de wilaya d’Alger
ont traité durant le mois  de sep-
tembre 2020,  3.037 affaires,
ayant entraîné l’arrestation de
3.522 présumés auteurs,  défé-
rés devant les instances judiciai-
res compétentes, dont 1.769 pour
détention et usage de stupéfiants
et substances psychotropes, 307
pour port  d’armes prohibées et
1.446 pour divers délits», préci-
se la même source.

Parmi les affaires traitées, 238
sont relatives aux atteintes aux
biens et  613 autres ont trait aux
atteintes aux personnes. Quant

aux délits et  crimes contre la
famille et les bonnes mœurs, les
services de la Police  judiciaire
ont  t ra i té  25 af fa i res et  471
autres relatives aux biens  pu-
blics, ainsi que 83 affaires à ca-
ractère économique et financier
et 31  affaires rela tives aux cy-
bercriminalité, ajoute le commu-
niqué de la DGSN.

Concernant le port  d’armes
prohibées, les mêmes services
ont traité 297  affaires, impliquant
307 personnes présentées de-
vant les instances  judiciaires
compétentes, dont 23 personnes
ont été placées sous mandat de
dépôt. En matière de lutte contre
les stupéfiants, 1.612  affaires
impliquant 1.769 personnes ont
été traitées, avec la saisie de
17,178 kg de résine de  canna-
bis,124.992 comprimés psycho-
tropes, 17,24 grammes de cocaï-
ne ainsi  que 644,46 grammes
d’héroïne et 11 flacons de pro-
duits psychotropes. S’agissant
des activités de la Police géné-
rale et Réglementation, les  for-
ces de police ont mené durant la
même période 2.034 opérations

de  contrôle des activités com-
merciales réglementées, rele-
vant à ce propos que  488 déci-
sions de fermeture ordonnée par
les autorités compétentes ont été
exécutées. Pour ce qui est de la
prévention routière, les services
de la sécurité  publique ont en-
registré 14.283 infractions au
Code de la route, ce qui a  en-
t ra iné le  ret ra i t  immédiat  de
6.189 permis de conduire. En
outre, 43  accidents de la circu-
lation ont été déplorés, entraî-
nant 02 morts et 46  blessés, la
cause principale étant le non-
respect du Code de la route.

En outre, les mêmes services
ont mené 397 opérat ions de
maintien de  l’ordre. Enfin, les
services de police de la Sûreté
de wilaya d’Alger ont  enregis-
tré, septembre dernier, 42 650
appels sur le numéro 17 (police
secours) et le numéro vert 15-
48, et 839 appels sur le numéro
104. Des  numéros qui restent à
la disposition des citoyens pour
informer les  services de police
sur tout ce qui touche à leur quié-
tude et leur sécurité.

TISSEMSSILT

Feraoun Zohra...une femme rurale modèle
et au dynamisme exemplaire

Zohra Feraoun, 47 ans et rési
dant dans la  région de Tike-

chrine, dans la wilaya de Tissem-
silt, a contribué à la  création de
richesses dans sa zone rurale et
déshéritée, devenant un modèle
de femme rurale, dont la journée
mondiale est célébrée le 15 oc-
tobre de  chaque année.

Mme Feraoun exploite une pe-
tite ferme dans la localité de Ti-
kechrine, située à 3 kilomètres
du chef-lieu de la commune de
Sidi Boutouchent, dont  elle re-
lève. Au quotidien, elle veille à
assurer son autosuffisance en
produisant tout ce dont elle a be-
soin. Un travai l  harassant et
sans relâche qui apporte son lot
de sat isfact ion  et de plaisir.
«J’exerce toutes les act iv i tés
agricoles et art isanales sans
aucun problème. J’élève mon
bétail, je confectionne des tenues
traditionnelles, je fabrique des
couff ins et des corbei l les en
doum et je  produis même mon
pain. La liste est encore longue»,
a-t-elle indiqué l’APS,  en sou-
riant fière de son exploit.

Feraoun Zohra explique qu’el-
le exerce toutes ses tâches de-
puis l’âge de  quinze ans, a-t-
elle précisé, ajoutant que c’est
sa mère, Hadja Torkia, qui  lui a
appris toutes ces activités, trans-
mises de génération à généra-
tion.  «Je dois beaucoup à ma
mère. Elle a été, pour moi, un
exemple à suivre»,  a-t-elle affir-
mé. Les produits de cette femme
rurale par excellence connais-
sent une forte  demande de la part
des habitants de Sidi Boutou-

chent et Teniet El Had. Les cos-
tumes traditionnels qu’elle con-
fectionne ou encore ses articles
de  vannerie et son pain tradi-
tionnel s’écoulent rapidement là
où ils sont  proposés à la vente.
Leur qualité, leur précision et
parfois leur  originalité expliquent
cet engouement, précisent leurs
acquéreurs  habituels.

Meilleure artisane
de la wilaya

Feraoun Zohra vei l le égale-
ment à transmettre son savoir-
faire et ses  connaissances aux
autres générations. Elle a con-
tribué à la formation d’une  ving-
taine de femmes, issues des zo-
nes d’ombre de la wilaya, dans
le domaine  de la vannerie. La
transmission des secrets de cet-
te activité artisanale  s’est faite
avec le concours de la Chambre
locale de l’artisanat et des  mé-
tiers et de la direction du Touris-
me. Dans ce contexte, le direc-
teur de la CAM, Abdelkader Khen-
kaoui, a expliqué  que son orga-
nisme a fait appel à Zohra Fe-
rouan pour former des femmes
rurales en raison de sa maitrise
et de sa longue expérience dans
la  production de la vannerie.

«Cette dame a été désignée,
l ’année dernière, comme la
meilleure artisane de la wilaya
dans les créneaux de la vanne-
rie et de la fabrication du pain
traditionnel», a-t-il ajouté. De son
côté, la direct ion locale de
l’Agence de gestion du microcré-
dit  (ANGEM) s’attelle à encou-
rager cette femme rurale à déve-
lopper ses  activités et ses cré-

neaux d’investissement.  «L’an-
née dernière, nous avons accor-
dé à Mme Feraoun un crédit pour
qu’elle  puisse acquérir des équi-
pements lui permettant d’ouvrir
un atelier dans sa  région de ré-
sidence. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre de la  politique de
l’Angem visant à aider les fem-
mes productives et des zones
rurales», a expliqué M. Hamaïdi,
directeur local de cet organisme.

«C’est une femme modèle qui
a permis la création de riches-
ses dans sa zone  rurale et dés-
héritée. Elle a toujours présente
pour répondre à toute  circons-
tance», a jouté le responsable,
rappelant que cette dame a fabri-
qué,  entre avril et août derniers,
quelque 10.000 bavettes et mas-
ques  protecteurs dans le cadre
de la campagne de lutte contre la
Covid-19. Pour diversif ier ses
activités, Mme Feraoun compte
se lancer prochainement  dans
les créneaux de l’apiculture et de
l’arboriculture.

Dans ce contexte, la direction des
Services agricoles prévoit d’inté-
grer  cette fermière parmi les béné-
ficiaires d’aides au profit des petits
éleveurs avec l’octroi de ruches
pleines et de plants d’arbres frui-
tiers. Pour sa part, l’APC de Sidi
Boutouchent a programmé l’ouver-
ture d’une  piste, sur une longueur
de 1,5 km, conduisant jusqu’à la fer-
me de  l’intéressée. Autant de déci-
sions et mesures qui devront en-
courager Feraoun Zohra a être  per-
formante encore et à défendre à sa
renommée de femme rurale modè-
le dans  la wilaya de Tissemsilt.

KHENCHELA
Fin de fonctions du directeur de l’Agence

de gestion et de régulation foncière urbaine

Le wali de Khenchela Ali Bouzidi a mis fin  aux fonctions du direc
teur de l’Agence locale de gestion et de régulation  foncière urbaine

Daoud Zeroual , a-t-on appris lundi auprès des services de  la wilaya.
Selon la même source, la décision de mettre fin aux fonctions du
directeur  de cette agence intervient suite «au manquement du concer-
né à ses  obligations professionnelles et a son incapacité à atteindre
les objectifs  tracés par le conseil d’administration de la même instan-
ce, présidé par le  wali».

«Un nouveau directeur devrait être désigné au cours des prochaines
heures», a-t-on relevé, soulignant que «l’ex-directeur de l’Agence de  wilaya de
gestion et de régulation foncière urbaine avait été à la tête de  cette instance
publique à caractère économique pendant plus de dix ans».

EXPLOSION DE GAZ À EL-BAYADH

Prise en charge sociale
et psychologique des victimes

La ministre de la Solidarité nationale, de  la Famille et de la Condi
tion de la femme, Kaoutar Krikou, a affirmé mardi  à partir d’El-

Bayadh que son département prendra en charge sur les plans  social et
psychologique les victimes de l’explosion de gaz survenue samedi
dernier faisant cinq morts et 18 blessés. La ministre a présenté ses
condoléances aux familles des personnes  décédées dans l’accident,
avant de s’enquérir de la situation de la  dernière victime encore hos-
pitalisée à l’établissement public hospitalier  Mohamed Boudiaf, au
chef-lieu de la wilaya, en compagnie du ministre  délégué auprès du
ministre de l’Environnement chargé de l’Environnement  saharien,
Hamza Al-Sid Cheikh. Kaoutar Krikou a indiqué avoir donné des ins-
tructions pour la prise en  charge psychologique et sociale des victi-
mes de cet accident et de leurs  familles, réaffirmant leur accompagne-
ment par le secteur de la solidarité  nationale.

D’autre part, la ministre a souligné que sa visite intervient «pour
s’enquérir de l’exécution des instructions (données), et l’accompa-
gnement  des caravanes de solidarité au profit des victimes de cet
accident  douloureux, comprenant des produits de consommation, des
appareils  électroménagers et autres, mais aussi pour suivre de visu la
prise en  charge psychologique et sociale des victimes par les mem-
bres des cellules  de proximité et des psychologues du secteur de la
solidarité nationale.» «Les services du secteur poursuivront l’accom-
pagnement des victimes de  l’accident à travers d’autres initiatives», a
déclaré Mme Krikou,  soulignant que son département ministériel oeuvre
à assurer un suivi  permanent de la situation des citoyens se trouvant
dans des situations  nécessitant le renforcement des actions de soli-
darité et ce, en coordination avec tous les secteurs concernés, à l’ins-
tar du ministère de  la Santé, de la Population et de la Réforme hospi-
talière et du ministère de  l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,  chacun selon son domaine de compéten-
ce, dans le cadre de la solidarité  gouvernementale.
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14 personnes sauvées
du monoxyde de carbone en 2020

SOUK AHRAS

Une récolte céréalière de 2,38 millions de quintaux
Une récolte céréalière de 2,38

millions de  quintaux a été réa-
lisée dans la wilaya de Souk Ahras
au titre de la saison  agricole 2019-
2020, a indiqué, lundi, le directeur
des services agricoles,  Sid Ahmed
Chebah . «Cette production réali-
sée sur une surface totale de 149
680 hectares, est  constituée de 1,
269 million de qx de blé dur, 535
800 qx de blé tendre,  750 560
d’orge et 5310 qx d’avoine»,  a
révélé à l’APS le responsable,
soulignant que certains agricul-
teurs sont parvenus à réaliser
des  rendements élevés de blé
ayant atteint les 48 qx/hectare.

Le directeur des services agri-
coles a également révélé que 12
729 hectares  de cultures ont été
détruits par la grêle et 25 autres par
les feux de  récoltes. Au terme de la
campagne moisson-battage 2019-
2020, 1,183 millions de qx de  di-
verses céréales a été collecté, a-t-
il expliqué. Concernant les capaci-
tés de stockage, ce responsable a
rappelé que la  wilaya de Souk
Ahras dispose de 16 points de col-
lecte de céréales d’une  capacité
totale de 1 million de qx en plus de
6 autres points en plein air,  d’une
capacité de 1600 00 qx répartis
dans les communes de Taoura, La-

hdada,  Sidi Fredj, M’darouche,
Oum Laâdaim et Targalet. La coo-
pérative des céréales et des légu-
mes secs (CCLS) a fourni, depuis
le  lancement de la campagne la-
bours-semailles 2020/2021, plus de
57 000 qx et  27 000 qx d’engrais en
plus de l’ouverture d’un guichet uni-
que regroupant  la CCLS, la BADR
et la CRMA. Il est à signaler que la
wilaya de Souk Ahras dispose de
254 000 ha de  terres arables, dont
145000 ha sont consacrés à la cé-
réaliculture, 9500 ha  à la culture
fourragère et 7400 ha irrigués dé-
diés à l’arboriculture  fruitière et à
la culture de légumineuses.

BECHAR

Les SMA lancent une opération de sensibilisation
sur l’importance du référendum du 1er novembre

Le commissariat local des
Scouts musulmans  algériens

(SMA) a entamé mardi une opéra-
tion d’information et de  sensibili-
sation de la population et de ses
adhérents à travers la wilaya de
Bechar, surtout ceux en âge de
voter, sur l’importance du réfé-
rendum sur le  projet d’amende-
ment de la Constitution, a-t-on ap-
pris auprès du SMA.
L’opération s’articule autour de
rencontres débats animées par des
universitaires, notamment des en-
seignants de droit de l’Universi-
té  “”Mohamed Tahri’’, ainsi que
des cadres locaux des SMA, a
indiqué  Abdelmoutaleb Fizioui,
responsable du bureau SMA de

Bechar. “”Nous voulons à travers
cette opération, qui s’inscrit dans
le cadre de  la campagne réfé-
rendaire, sensibiliser les élec-
tr ices et  é lecteurs à  t ravers
plusieurs communes de la wi-
laya sur l’importance de ce re-
ferendum,  sur les élections et
surtout sur la di f fusion et la
promotion de la culture  électora-
le’’, a souligné M. Fizioui.
L’objectif à travers l’opération de
sensibilisation est aussi de  con-
tribuer, en tant qu’association na-
tionale des SMA, à la consultation
électorale pour apporter un appui
à l’édification d’un Etat moderne
et  démocratique, a-t-il ajouté.
La délégation de wilaya de l’Auto-

rité nationale indépendante des
élections  (ANIE), qui suit de prés
les différentes activités liées à cet-
te campagne  référendaire, a fina-
lisé les listes des encadreurs des
98 centres et des  542 bureaux
de vote, dont neuf itinérants, pré-
vus pour le référendum sur
d’amendement de la constitution
devant avoir lieu le 1er novem-
bre prochain,  a indiqué Moha-
med Djarmane, responsable de la
communication au sein de la  délé-
gation locale de l’ANIE.
Tous les moyens humains et logis-
tiques de la délégation de wilaya
de  l’ANIE sont déployés pour la
réussite de la présente campagne
référendaire,  a-t-il fait savoir.

ADRAR

Le projet d’amendement constitutionnel,
renforce le rôle de la société civile
et promeut l’action participative

Le projet d’amendement de la
Constitution soumis  à réfé
rendum le 1er Novembre pro-

chain est «un document important»
pour le  renforcement du rôle de la
société civile, la promotion de l’ac-
tion  participative et le respect des
droits et libertés, ont souligné mar-
di à  Adrar des participants à une
conférence de sensibilisation dans
le cadre de  la campagne référen-
daire. Le président du bureau de
l’association algérienne d’alphabé-
tisation  «Iqra» de la wilaya d’Adrar,

initiatrice de la rencontre, Hamdaoui
Hacène,  a salué la mise en place
par les pouvoirs publics de diffé-
rentes instances  consultatives
pour la consécration du rôle de la
société civile et sa  participation à
la gestion des affaires publiques, à
l’instar de  l’observatoire national
de la société civile, en plus des ar-
ticles prévus  dans le projet de la
Constitution accordant une protec-
tion réglementaire  aux associa-
tions. L’universitaire Fatima Ghaïti
d’Adrar a mis en avant, à ce titre,

les  droits garantis par le projet de
la Constitution, dont les droits de
parité, d’expression, de propriété et
d’autres, dont les articles 34 et 77
de ce projet. L’avocat Abdelaziz Atal-
lah a passé en revue les volets de
révision et  d’amendement de la
Constitution qui, a-t-il dit, renferme
23 articles dans  les volets des
droits et libertés et d’autres traitant
du rôle de la  société civile et de
ses droits, dont les articles 52 et 53
liées aux  libertés de rassemble-
ment et de manifestation pacifique
et la création  d’associations.

L’article 213 portant création de
l’observatoire national de la socié-
té  civile, en tant que partenaire ef-
fectif dans la promotion de la socié-
té,  ainsi que l’implication de la so-
ciété dans les missions de lutte con-
tre la  corruption, ont également été
évoqués par l’intervenant.

Cette rencontre, abritée par la
Maison de la Culture en présence
d’universitaires et juristes, a per-
mis d’aborder plusieurs axes pré-
vus dans  le projet de la Constitu-
tion amendée, dont la promotion des
droits de la  femme, le renforcement
du rôle de la société civile et la
moralisation de  la vie politique.

Il venait d’Oran en possession
de 179 comprimés ecstasy

M. Bekkar

La direction de la protection ci
vile de Sidi bel Abbés entame

dès aujourd’hui, le 14 du mois en
cours, une compagne de sensibi-
lisation sur les dangers de l’as-
phyxie due au monoxyde de car-
bone, le CO. Cette initiative est
planifiée en collaboration avec
les directions de la Sonelgaz,
la santé et de la population,
l’éducation et la direction de la
formation professionnelle.

La compagne en question vise
un large public à l’échelle des cen-
tres de formations, les établisse-
ments scolaires, et du porte à por-
te dans les différents quartiers de

la wilaya. Concernant le bilan des
accidents dus au CO l’an passé,
il a été enregistré 24 accidents en
2019 qui ont malheureusement
causé trois décès et 65 person-
nes secourues (12 hommes, 30
femmes et 23 enfants).

Pour l’année en cours, on comp-
te cinq accidents qui ont permis
aux sapeurs pompiers de sauver
14 personnes, soit 03 hommes, 05
femmes, et 06 enfants.

La direction de la protection ci-
vile annonce avoir formé 2.796 se-
couristes (2.093 hommes & 703
femmes) depuis 2010 dont 360 for-
més durant l’an passé, dans le
cadre du programme ‘un secou-
riste pour chaque famille’.

M. Bekkar

Dans un barrage de contrôle
routier, les éléments de la

gendarmerie de Sidi bel Abbés
ont procédé au contrôle d’un
véhicule venant d’Oran. Le con-
ducteur a tenté de s’évader

mais a été aussitôt appréhen-
dé. Il avait en sa possession
une quantité non négligeable
de 179 comprimés hallucinogè-
nes de marque Ecstasy. Agé de
32 ans, le mis en cause a été
traduit en justice et placé sous
les verrous.

MARHOUM

Un enfant de 03 ans mortellement
fauché par une voiture

M. Bekkar

I l y a trois jours, une voiture
a violemment heurté un en-

fant de trois ans dans la locali-
té de Marhoum, au sud de Sidi
Bel Abbés. L’enfant a malheu-
reusement rendu l’âme sur le
coup. Dans la même journée,

un autre accident de circula-
tion a eu lieu sur la route natio-
nale 13 reliant les communes
de Sidi Bel Abbés à Télagh au
niveau de la  forêt  Bouhr iz .
C’est une voiture qui est en-
trée en collision avec une moto
provoquant une fracture au ni-
veau du pied du motocycliste.

UNIVERSITÉ SAAD DAHLEB DE BLIDA

Création de quatre laboratoires
en recherche médicale

L’Université Saad Dahleb de Blida a procédé à la  création
de cinq nouveaux laboratoires de recherche, dont quatre

affectés  aux sciences médica les ,  a - t - on  app r i s ,  l und i ,
auprès de vice-recteur chargé  de la recherche scientif i-
que. Selon le Pr. Roudane Mohamed, en prévision de l’an-
née universitaire  2020/2021, l’université Saad Dahleb, a pro-
cédé à la création de cinq  nouveaux laboratoires de recher-
che, dont quatre dédiés aux sciences  médicales et le 5eme à
l’agriculture, a-t-il précisé.
Le responsable a expliqué ce choix, par la vocation agricole de
Blida et  la présence dans cette même wilaya, de nombreux
hôpitaux et structures  sanitaires requérant un «soutien univer-
sitaire en matière de recherche  scientifique», a-t-il souligné.
Les laboratoires de recherche médicale ont été crées au titre
d’une  convention entre le CHU Franz Fanon et la faculté de
médecine de ladite  université, a signalé, le Pr. Roudane.
Sur un autre plan, ce même responsable a fait part de l’agré-
ment attribué  par le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche  scientifique, à 16 recherches scientifiques de
l’université de Blida, dans  différentes spécialités liées, entre
autres, aux énergies renouvelables,  les communications, la
technologie, l’agronomie, et l’aéronautique.
Ces recherches seront appelées à être appliquées sur le ter-
rain grâce a  des conventions avec un nombre d’entreprises,
en dehors des laboratoires de  l’université et de la formation en
doctorat, a-t-il expliqué.
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EN MAUVAISE POSTURE FACE À BIDEN

Trump repart en campagne et s’offre
un marathon de meetings

Floride, Pennsylvanie, Iowa: trois Etats-clés en trois jours. Donald Trump entame
lundi un marathon de meetings avec l’espoir de rattraper son retard sur Joe Biden

d’ici l’élection du 3 novembre.

A près s’être déclaré «immu
nisé» contre le Covid-19, le
président américain de 74

ans, en retrait pendant dix jours
après avoir été testé positif, affiche,
provocations à l’appui, sa volonté
d’en découdre dans la dernière li-
gne droite.

Dans une très longue série de
tweets matinaux, il a tour à tour at-
taqué les journalistes, les démocra-
tes et son adversaire, «Sleepy Joe».
«Tant de Fake News!», a-t-il twee-
té. «Les médias sont devenus fous
parce qu’ils réalisent que je suis en
tête dans tous les sondages qui
comptent», a-t-il ajouté, sans pré-
ciser à quels instituts il faisait réfé-
rence. «La Californie est devenue
une catastrophe.

Votez Trump!». «New York est
devenu une catastrophe. Votez
Trump!».
«Totalement négatif» au Covid-19

Pour son retour sur les estrades
de campagne, il devrait tenter de
galvaniser sa base électorale en
vantant son choix de la juge Amy
Coney Barrett pour la Cour suprê-
me. Le Sénat, à majorité républi-
caine, a en effet entamé lundi l’audi-
tion de cette magistrate de 48 ans
dont la confirmation, qui fait peu de
doute, ancrera durablement le tem-
ple du droit américain dans le camp

conservateur.
«Il semble que je sois immunisé,

pour - je ne sais pas - peut-être
une longue période, peut-être une
courte période, peut-être pour la
vie. Personne ne sait vraiment
mais je suis immunisé», a décla-
ré dimanche le locataire de la
Maison Blanche.

Dans un message audio adressé
à ses partisans dimanche, il a même
assuré avoir été testé «totalement
négatif», une affirmation qui n’a ce-
pendant pas été officialisée.

«Vous avez aujourd’hui un pré-
sident qui n’a pas besoin de se ca-
cher dans son sous-sol comme son
adversaire» Joe Biden, a-t-il ajou-
té.

Trump plus considéré comme
contagieux

La question de l’immunité face au
Covid-19 reste entourée de nom-
breuses inconnues: on ne connait
avec précision ni sa durée ni le de-
gré de protection qu’offrent les anti-
corps. Dans un bref communiqué,
le Dr Sean Conley a affirmé que le
président américain n’était «plus
considéré comme risquant de trans-
mettre» le virus à d’autres person-
nes. «Feu vert complet et total des
médecins de la Maison Blanche»,
a tweeté Donald Trump, extrapolant
à partir de ce courrier. «Cela veut

dire que je ne peux attraper (le vi-
rus) et que je ne peux le transmet-
tre. Bon à savoir!!!». Peu après,
Twitter a ajouté un avertissement à
ce tweet, estimant qu’il contenait
des informations «trompeuses» sur
le Covid-19.

«Le pire dirigeant possible»
L’ancien homme d’affaires de

New York, qui n’a de cesse de pré-
senter Joe Biden, 77 ans, comme
une marionnette manipulée par
l’aile gauche de son parti, a aussi
insinué qu’il pourrait être malade.

«Si vous regardez Joe, il tous-
sait terriblement hier (samedi), puis
il attrapait son masque, puis il tous-
sait..», a-t-il déclaré. «Je ne sais
pas ce que cela veut dire mais la
presse n’en a pas beaucoup par-
lé». Depuis l’annonce, le 1er octo-
bre, du test positif de Donald et
Melania Trump, l’équipe de campa-
gne de Joe Biden publie tous les
jours ses résultats de tests Covid,
qui ont été négatifs jusqu’ici. Une
plus grande opacité entoure en re-
vanche le président des Etats-Unis.
Son équipe médicale refuse obsti-
nément de dire à quand remonte son
dernier test négatif. Cette posture
alimente les soupçons sur la pos-
sibilité qu’il n’ait pas effectué de test
pendant plusieurs jours avant son
test positif. Plus de 214.000 person-
nes sont mortes du Covid-19 aux
Etats-Unis. «En janvier, j’ai dit que
le président Trump était le pire diri-
geant possible pour faire face à une
crise sanitaire», a tweeté Joe Bi-
den dimanche soir. «Les mois écou-
lés ont prouvé que cela était vrai».

Le vieux lion du parti démocrate
compte désormais près de dix
points d’avance dans la moyenne
des sondages nationaux et a égale-
ment conforté son avantage dans
les intentions de vote au niveau des
Etats décisifs pour l’élection. L’an-
cien vice-président devait se ren-
dre lundi dans l’Ohio.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
En Géorgie, jusqu’à huit heures

de queue pour pouvoir voter

D ans cet État du Sud, certains
électeurs ont dû patienter longue-

ment pour pouvoir exprimer leur suf-
frage, au premier jour du vote par anti-
cipation. Le signe que la participation
électorale est à la hausse, mais aussi
que des problèmes liés au vote exis-
tent dans certaines régions des États-
Unis. “Motivés, les électeurs de l’État
de Géorgie se sont présentés en nom-
bre devant les bureaux de vote” le 12
octobre, premier jour du vote par anti-
cipation dans cet État, rapporte le New
York Times. À Atlanta, la plus grosse
ville de Géorgie, et dans ses banlieues,
poursuit le quotidien new-yorkais :

Des files d’attente d’électeurs res-
pectant les mesures de distanciation
physique se sont formées dès avant
l’aube et certaines personnes ont dû
attendre jusqu’à huit heures avant de

pouvoir voter.”
Problèmes techniques

Au total, “plus de 126 000 électeurs
se sont déplacés pour voter en person-
ne en ce premier jour de vote par anti-
cipation dans l’État de Géorgie”, note
le journal qui souligne que les longues
queues et les délais pour pouvoir voter
étaient notamment dus à des problè-
mes techniques.

L’État de Géorgie a en effet “un sys-
tème de vote hybride qui repose à la
fois sur des machines à voter et sur
une trace papier des suffrages expri-
més”, explique le journal, qui souligne
que dans certains comtés, les équipe-
ments électroniques n’ont pas fonction-
né correctement.

Autre explication pour ces longues
files d’attente : le fait que les autorités
n’avaient pas anticipé une telle partici-

pation électorale et prévu assez de
bureaux de vote.

Participation record
Mais les autorités locales et les ob-

servateurs se sont tout de même félici-
tés de la bonne participation électorale
en ce premier jour de vote par anticipa-
tion, qui tombait le même jour que le
Columbus Day [jour férié en commé-
moration de l’arrivée de Christophe
Colomb dans le Nouveau Monde]. Pour
Walter Jones, l’un des porte-parole du
secrétaire d’État républicain de Géor-
gie, le fait que les électeurs se sont
présentés en nombre dans les bureaux
de vote montre un véritable “enthou-
siasme et un intérêt pour cette élection
présidentielle”, dans un État où Donald
Trump et son rival démocrate Joe Bi-
den sont donnés quasiment au coude-
à-coude dans les sondages.

PRÉSIDENTIELLE EN BOLIVIE
Fin de campagne électorale

sous tension

Derniers jours de campagne en Bolivie où l’on vote ce dimanche le
18 octobre. Un an après le fiasco des élections de l’an passé qui

avaient abouti au départ et à l’exil du président Evo Morales, le prési-
dent de l’époque, le scrutin cette année s’annonce sous tension et
surtout très incertain.

C’est le mot « tension » qui définit le mieux ces derniers moments de
campagne. Les militants des différents partis se frictionnent quand ils
se croisent lors de rassemblements : insultes, coups, agressions…
Les candidats ne sont pas épargnés non plus. Les fausses nouvelles
pleuvent ces dernières semaines, comme ce faux certificat médical
affirmant que le candidat centriste Carlos Mesa est atteint d’Alzheimer.
Par ailleurs, au sein même du gouvernement, on ressent des tensions.
Il y a quelques semaines à peine, trois ministres ont démissionné pour
mésentente avec la présidente intérimaire, Jeanine Añez.

Désir démocratique
Les Boliviens témoignent d’un véritable « désir démocratique » après

le fiasco des élections de l’an dernier, et après avoir été gouvernés
pendant un an par des autorités non élues. Mais s’ils veulent aller
voter, certains craignent de se rendre aux urnes, en raison du Covid-19
: la Bolivie vient à peine de vivre le pic de l’épidémie au mois de
septembre. Le pays, qui compte 11 millions d’habitants a enregistré
plus de 138.000 cas de Covid-19 et près de 8.300 décès.

Par ailleurs, certains secteurs semblent prêts à en découdre, ceux
qui craignent la fraude électorale. Ils ne se laisseront peut-être pas
faire si les résultats du vote ne correspondent pas à leurs attentes.

Beaucoup sont inquiets des débordements qui pourraient avoir lieu.
Car les Boliviens sont traumatisés par les événements de l’an passé.
Ils ont assisté à des affrontements dans les rues, à des blocages, il y
a eu des morts, et personne ne veut revivre cela.

Que disent les enquêtes d’opinion ?
Toutes les enquêtes donnent le candidat Luis Arce en première po-

sition. Candidat du MAS, il a été ministre de l’économie d’Evo Mora-
les. Il est en partie à l’origine de la bonne santé économique du pays
depuis 2006. Il obtiendrait 34 % des suffrages et serait opposé au
deuxième tour à Carlos Mesa, qui cumulerait quant à lui 28 % des
votes. Carlos Mesa a été président intérimaire pendant peu de temps.
Il n’avait à l’époque pas réussi à gouverner tant les tensions sociales
étaient fortes dans le pays. Reste un outsider : Fernando Camacho,
très engagé l’an passé dans les manifestations contre Evo Morales.
C’est un conservateur qui penche vers l’extrême droite. Mais n’oublions
pas qu’il y a entre 20 et 25 % des votants qui sont toujours indécis. Ce
sont eux qui feront la différence.

CORONAVIRUS
Adoption de critères communs pour
les restrictions de voyage dans l’UE

Face à l’épidémie de Covid-19, les ministres des Affaires étrangè
res des pays membres de l’Union européenne (UE) se sont accor-

dés mardi afin de mettre en place des mesures coordonnées concer-
nant les restrictions de voyage au sein de l’UE.

Les ministres des Affaires européennes ont adopté mardi des critè-
res communs pour coordonner les restrictions de voyage dans l’UE et
mettre fin à la cacophonie engendrée par la pandémie de Covid-19, qui
connaît une reprise inquiétante sur le continent.

Lors d’une réunion à Luxembourg, les ministres ont approuvé une
recommandation - qui n’est pas contraignante -, mettant en place une
cartographie commune pour définir les zones à risques au sein de
l’UE. Plusieurs pays se sont toutefois abstenus.

Une carte actualisée pour se repérer
Le texte prévoit que le Centre européen de prévention et de contrôle

des maladies (ECDC) publie chaque semaine une carte de la situation
de l’ensemble des pays de l’Union au niveau régional, avec un code
couleurs commun en fonction du niveau de risque d’une zone : vert,
orange, rouge. Ces zones sont définies en prenant en compte les critè-
res du nombre de nouveaux cas notifiés pour 100.000 habitants sur les
14 derniers jours et du taux de positivité des tests. Une quatrième
couleur (gris) est prévue pour les zones dans lesquelles il n’existe pas
de données suffisantes ou lorsque le nombre de tests menés pour
100.000 habitants est jugé trop faible.
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Accusé d’avoir menti aux
autorités, un Sud-Coréen

condamné à 6 mois de prison
L ’homme de 24 ans est considéré comme étant à l’origine de 80 cas

de contamination au coronavirus en Corée du Sud. En Corée du
Sud, on ne plaisante pas avec le “contact tracing”, cette méthode qui
vise à une identification et un suivi des cas de Covid-19 pour remonter
les chaînes de transmission du virus. L’agence de presse Yonhap
rapporte la condamnation d’un Sud-Coréen à 6 mois de prison. Ce
jeune homme de 24 ans a été reconnu coupable d’avoir menti aux
enquêteurs chargés de remonter et d’identifier les cas de coronavirus,
à au moins 20
reprises, no-
tamment sur
son travail et
sur sa locali-
sation. Il aurait
notamment ca-
ché aux enquê-
teurs qu’il en-
seignait dans
une école d’In-
cheon, après avoir été testé positif en mai, lors d’une vague de conta-
minations dans des boîtes de nuit du pays.

Accusé d’avoir “provoqué la peur parmi les membres
de la communauté”

Selon les autorités, il est à l’origine de 80 contaminations au Covid-
19. Le jeune homme a été condamné pour avoir entravé la recherche
des contacts et “infligé d”énormes dommages économiques et sociaux
et provoqué la peur parmi les membres de la communauté”, a rapporté
l’agence de presse Yonhap. Devant le tribunal, l’homme s’est excusé,
affirmant qu’il n’avait pas réalisé les graves répercussions de ses
actes, rapporte l’agence de presse. La Corée du Sud a enregistré un
total de 24 805 cas de contamination au Covid-19, et 434 décès, ce qui
en fait un pays modèle dans sa lutte contre la pandémie.

Les hôpitaux franciliens seront
saturés d’ici 10 jours

Le patron de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) voit
l’avenir s’obscurcir. Dans une dizaine de jours, selon les prévi-

sions et autres projections, les services de réanimation d’Île-de-Fran-
ce seront quasiment saturés. Dans une interview au quotidien Le Pari-
sien, Martin Hirsch déclare : « Aux alentours du 24 octobre, il y aura au
minimum entre 800 et 1 000 patients Covid dans les services de réani-
mation d’Île-de-France, soit environ 70 % à 90 % de nos capacités
actuelles. Cela est inéluctable. » « La situation est grave », insiste-t-il.

Martin Hirsch appelle donc à agir dès maintenant, en limitant ses
contacts pour faire descendre à tout prix le nombre de personnes
infectées. « Nous devons, vous, moi, tout le monde, avoir 20 % de
contacts sociaux en moins », pour agir sur la circulation du virus. Le
directeur général de l’AP-HP pointe du doigt les lourdes conséquen-
ces en termes de santé publique, qu’une saturation des réanimations
entraîne. « Environ 20 % des interventions non prioritaires sont en
cours de déprogrammation », indique Martin Hirsch.

Pourtant, les hôpitaux d’Île-de-France ont tenté d’anticiper, en ouvrant
« quelque 80 lits supplémentaires et affecté 250 personnels de plus
dans les soins critiques. Nous en avons aussi formé 600 autres à la
réanimation ». Mais il s’agit là de soignants d’autres services.

La Chine dépiste 4 millions
de personnes en deux jours

A près la découverte de trois cas positifs le même jour dans un
même hôpital, la ville de Qingdao, dans l’est de la Chine, a décidé

de ne prendre aucun risque : tout le monde doit être dépisté. Alors que
la métropole compte 9 millions d’habitants, quatre millions de person-
nes ont déjà été testées en deux jours. «  Au 13 octobre (mardi) à 15 h
30 (7 h 30 GMT), 4 235 438 échantillons avaient été prélevés dans
toute la ville », a indiqué un responsable de la mairie. « Un total de 1
945 252 résultats ont été obtenus jusqu’à présent [?] et aucun [nouveau
cas] positif n’a été découvert », a-t-il souligné lors d’une conférence de
presse.La campagne doit durer cinq jours au total.

Des tentes médicalisées dans la ville
Dans cette cité portuaire, berceau de la bière Tsingtao, des files de

personnes allant se faire tester se sont formées dans les rues. Alors
que de nombreux pays peinent à réaliser des dépistages à grande
échelle, le personnel soignant de Qingdao, vêtu en combinaison inté-
grale de protection, a rapidement monté des tentes médicalisées un
peu partout dans la ville.

Les habitants ont été informés du point de test le plus proche de chez
eux par l’administration locale de leur quartier, qui est également char-
gée d’organiser l’arrivée des personnes sur les différents sites.

Les îles Canaries redeviennent une porte
d’entrée en Europe pour les migrants
Ces derniers mois, les migrants africains ont repris la route des Canaries,

de préférence à la Méditerranée, en raison d’accords de contrôles frontaliers conclus
avec la Libye, la Turquie et le Maroc.

1 015 personnes sont arrivées les
9 et 10 octobre 2020 à bord de 37
embarcations sur les îles espagno-
les de Lanzarote, Fuerteventura,
Grande Canarie et Tenerife, à envi-
ron 150 km des côtes africaines.
Plusieurs pirogues avaient pour-
tants été interceptées les jours pré-
cédents au large de M’Bour (au sud
de Dakar) par les marines sénéga-
laise et espagnole dans le cadre du
dispositif Frontex (agence euro-
péenne de contrôle des frontières).
Ce rythme d’arrivées de migrants
clandestins aux Canaries n’avait
pas été constaté depuis plus d’une
décennie, ont souligné les respon-
sables de la Croix-Rouge.

Des mineurs  fortement
représentés

Un porte-parole de la Croix-Rou-
ge a indiqué que les migrants étaient
originaires du Maghreb ou d’Afri-
que subsaharienne et qu’ils se trou-

vaient en bonne santé. Ils ont été
installés temporairement dans des
hôtels fermés en raison de la crise
sanitaire et du manque de touris-
tes, et sous un chapiteau dans le
port d’Arguineguin, où le secours
maritime les a débarqués.

Neuf centres d’accueil d’urgen-
ce ont été ouverts par le gouverne-
ment régional canarien pour ac-
cueillir les mineurs.

Des mineurs, semble-t-il, forte-
ment représentés dans cette vague
migratoire.

Rappelons que sur les 529 mi-
neurs non accompagnés arrivés en
France en 2017, 60% venaient
d’Afrique subsaharienne.

Une route redevenue très active
La route migratoire des Canaries,

empruntée par des dizaines de mil-
liers de migrants dans les années
2000, est redevenue très active de-
puis un an, à mesure que les con-

trôles se durcissaient en Méditer-
ranée.

Du 1er janvier au 30 septembre
2020, 6 081 migrants sont ainsi ar-
rivés sur l’archipel, soit six fois plus
que pour la même période de 2019,
selon le ministère espagnol de l’In-
térieur. Le plus souvent, depuis le
Maroc, situé à une centaine de kilo-
mètres, mais aussi depuis des pays
plus éloignés comme la Mauritanie,
le Sénégal ou la Gambie, à plus de
1 000 km au Sud.

Sur cette route atlantique ba-
layée par de forts courants, au
moins 250 migrants sont morts en-
tre le 1er janvier et le 19 août,
d’après l’Organisation internationa-
le pour les migrations (OIM).

Les routes libyenne et marocai-
ne plus difficiles

Si le coronavirus ne dissuade
pas les migrants, il complique leur
accueil : en arrivant, ceux qui sont
positifs aux tests PCR doivent être
isolés. Les personnes négatives
sont placées en quatorzaine, un défi
logistique. De nombreuses ONG
estiment que le renforcement des
contrôles en Méditerranée et no-
tamment sur la route partant du
nord du Maroc incite les migrants
africains à emprunter cet itiné-
raire atlantique. Plusieurs ac-
cords de contrôles frontaliers ont
été conclus ces derniers années
par l’Union européenne avec la
Libye, la Turquie et le Maroc.

EREVAN/BAKOU

La trêve ne tient pas au Haut-Karabakh

L ’Arménie et l’Azerbaïdjan se
sont de nouveau accusées mu-

tuellement mardi de violer le ces-
sez-le-feu humanitaire entré en vi-
gueur dans la nuit de samedi à di-
manche au Haut-Karabakh, où la
reprise de combats à haute intensi-
té a fait des centaines de morts de-
puis la fin septembre.

Les autorités séparatistes armé-
niennes de l’enclave ont fait état de
542 morts dans les rangs de leurs
forces armées, soit 17 de plus que

la veille. Côté azerbaïdjanais, le
bilan officiel est de 42 civils tués et
206 autres blessés depuis le 27
septembre. Bakou ne communique
pas sur ses pertes militaires.

Selon le ministère azerbaïdjanais
de la Défense, les forces arménien-
nes ont pilonné mardi les secteurs
de Goranboy, Tartar et Aghdam. Une
équipe de Reuters Télévision pré-
sente dans cette dernière ville a
confirmé que le centre-ville était
bombardé.

Le ministère arménien de la Dé-
fense a démenti et accusé les for-
ces azéries d’avoir repris des opé-
rations intenses après une accal-
mie dans la nuit.

A Genève, le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (CICR), qui
s’est proposé pour procéder au
transport des défunts et à la libéra-
tion de détenus, a indiqué que les
deux camps ne s’étaient pas enco-
re accordés sur un cadre formel.

Annoncé dans la nuit de vendre-
di à samedi à Moscou au terme de
longs entretiens avec les ministres
des Affaires étrangères de l’Armé-
nie et de l’Azerbaïdjan et entré en
vigueur 24 heures plus tard, ce ces-
sez-le-feu était censé permettre ces
échanges de prisonniers et des dé-
pouilles des victimes de la guerre
comme premier pas sur la voie
d’une désescalade.

Mais dans les minutes qui ont
suivi son entrée en vigueur, les
deux camps s’accusaient déjà de
ne pas le respecter. La reprise des
combats le 27 septembre dernier
dans le Haut-Karabakh, situé en
territoire azerbaïdjanais mais ma-
joritairement peuplé d’Arméniens,
fait craindre une internationalisation
de ce conflit remontant à l’effondre-
ment de l’Union soviétique: la Tur-
quie soutient l’Azerbaïdjan tandis
que la Russie est liée à l’Arménie
par un accord de défense.
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ARABIE SAOUDITE-ABDUL-ILAH MOUMINA

«Belaïli doit payer deux millions
d’euros pour le laisser partir»

Le meneur de jeu algérien Youcef Belaïli «est  toujours sous
contrat» avec Al-Ahli et devra s’acquitter d’une indemnité de

deux millions d’euros pour pouvoir partir, a assuré le président du
club  saoudien de football, Abdul-Ilah Moumina.  «Belaïli a décidé de
mettre fin à son contrat avec Al-Ahli de manière  unilatérale, après
que nous ayons bloqué son salaire, suite à son refus de  revenir à
Djeddah. Au début, la fermeture des frontières liée au contexte  sa-
nitaire lui avait servi de prétexte pour ne pas rejoindre son club.
Mais  lorsque nous avons réglé ce problème, en lui envoyant un
avion privé grâce  à l’intervention du ministre des Sports, il a refusé
de le prendre sur  conseil de son père», a expliqué le président d’Al-
Ahli dans une  déclaration à la chaîne locale KSA Sports. «Belaïli
est toujours lié par un contrat avec Al-Ahli. Maintenant s’il  veut
partir, il n’a qu’à payer 2 millions d’euros pour que le club renonce  à
l’affaire», a-t-il ajouté.  Le père du joueur, qui est aussi son manager,
avait assuré dernièrement  que la Fifa avait donné gain de cause à
son fils. L’ancien joueur de l’ES Tunis (28 ans) est entré en conflit
avec sa  direction suite à son refus de rallier l’Arabie saoudite pour
reprendre les  entraînements. En compagnie de son coéquipier en
équipe nationale, Djamel-Eddine  Benlameri, qui a résilié son con-
trat avec Al-Shabab (Div.1 saoudienne) pour  rejoindre Lyon (Fran-
ce), Belaïli n’était pas au rendez-vous le 19 août à  l’aéroport inter-
national d’Alger, pour son vol spécial de rapatriement. Une  attitude
qui a irrité les dirigeants des deux clubs saoudiens. Le manager
général du club saoudien, Tarek Kial, a récemment critiqué  Belaïli,
soulignant qu’il n’était «pas sérieux» dans son comportement : «Le
dossier de Belaïli est assez compliqué, le joueur n’est pas sérieux,
même  l’entraîneur m’a dit la même chose. Nous ne voulons pas
d’un joueur qui  joue avec son nom seulement, nous voulons un
élément combatif sur le  terrain».

RCB OUED RHIOU

Abdelhak Hamri nouveau président
Abdelhak Hamri a été élu nouveau président du  nouveau promu

en ligue 2 de football, le RCB Oued Rhiou, à l’issue de  l’assem-
blée générale élective organisée lundi au siège de l’APC en pré-
sence  de représentants de la direction de la jeunesse et des sports
de la wilaya  de Relizane. M. Abdelhak Hamri, qui a obtenu 55 voix
des électeurs contre 49 pour  son concurrent Bouziane Hamri, s’est
dit, à cette occasion, conscient de  l’importance de sa mission  qu’il
compte accomplir convenablement. «Mon premier objectif est d’as-
surer le maintien de l’équipe dans cette  division»,  a-t-il déclaré,
ajoutant «nous allons procéder au recrutement  d’un nombre de
joueurs pour renforcer l’équipe».

Nous vivons une situation
exceptionnelle en raison
du coronavirus et nous

sommes parfaitement conscients
que cette crise sanitaire n’est pas
sans  conséquences sur le monde
du sport. Seulement, malgré la com-
plexité de la  tâche, les hautes ins-
tances du football national ont plus
ou moins réussi à  trouver le moyen
de satisfaire les clubs de l’élite, et
ce que nous  réclamons aujourd’hui,
c’est de bénéficier du même privi-
lège», a expliqué  en conférence de
presse Mohamed Amine Sahli, le
président du DRB Baraki,  qui a été
mandaté par les autres clubs «plai-
gnants», pour parler en leur  nom.
Selon la même source, «le Bureau
fédéral n’a pas été équitable dans
la  prise de certaines décisions, no-
tamment, en ce qui concerne l’ac-
cession et  la relégation, car s’il a
trouvé le moyen de satisfaire les
clubs de  l’élite, cela n’a pas été du

tout le cas en ce qui nous concer-
ne, puisque  cette mesure n’a pas
été appliquée. Or, les choses
étaient claires dès le  départ : pas
de relégation dans la conjoncture
actuelle», a-t-il  poursuivi. Une dé-
cision d’autant plus difficile à ac-
cepter pour certains clubs, comme
le DRB Baraki, qui étaient toujours
en course pour l’accession à qua-
tre  journées de la fin de la saison
écoulée avant l’interruption du
championnat  pour cause de CO-
VID-19. Outre le système de com-
pétition, Sahli a évoqué «d’autres
injustices» qui,  selon lui, ont «pro-
fondément affecté» les clubs socié-
taires de la division  Inter-régions,
notamment le fait qu’»on se soit
immiscés dans leurs  statuts», sans
oublier que «certaines formations,
comme le CRB Hennaya (Gr.  Cen-
tre-Ouest) et le l’ARB Ghriss (Gr.
Ouest) se sont vu défalquer un point
pour un problème relatif à la caté-

gorie U14, alors que certaines Li-
gues,  comme celle de Blida, ne dis-
posent même pas de cette catégo-
rie d’âge».  Toujours selon Sahli,
les clubs de l’Inter-régions qui se
sont sentis  «lésés» par toutes ces
«injustices», ont passé les trois
derniers mois à  courir dans tous
les sens pour essayer de recouvrir
leurs droits, mais sans  succès.
«Nous avons sollicité la Ligue In-
ter-régions, puis la Ligue de foot-
ball  professionnel et la Fédération
algérienne de football avant d’es-
sayer de  toucher le ministère de la
Jeunesse et des Sports, en vain»,
a-t-il  regretté. Ainsi, et las de buter
sans cesse sur des «portes fer-
mées», les clubs en  question ont
décidé de se réunir en groupe et de
«solliciter l’intervention  des plus
hautes autorités, dont celle du pré-
sident de la République»,  qu’ils
voient comme «l’ultime recours» à
la résolution de leur problème.

INTER-RÉGIONS

Des clubs dénoncent la politique
de «deux poids, deux mesures»

Des clubs de la division Inter-régions ont  dénoncé mardi à Alger la politique de
«deux poids, deux mesures» adoptée par les hautes instances du football national

dans l’application du nouveau système pyramidal de compétition, adopté en raison de
la pandémie de COVID-19, «sans toucher les paliers inférieurs».

Liste des joueurs :
Gardiens de but :  Maâchou Redouane (CR Belouizdad), Boudiaf Idris (ES  Sétif), Ramdane Abdelatif (JS

Kabylie), Yacoubi Mohamed Elamine (MC Alger)
Joueurs de champ :  Bekkouche Chamseddine, Belkhir Mohamed Islam, Azzi  Mohamed, Belhaidja Mounir,

Benzid Necer Merouane, Kerrache Mohyiddine,  Bouras Akram (CRB), Hamidi Mohamed Réda, Bara Khalil,
Titraoui Yacine,  Dadda Miloud Abdessalem, Mancer Abdeldjalil, Boukerma Mohamed (Paradou AC),  Tamimi
Abdelkader, Khaldi Zakaria, Belloumi Mohamed Bachir (MC Oran),  Nechat Djabri Farès, Arfi Hodeifa (JSK),
Berkat Oussama (CA Batna), Rahmani  Aymene, Neche Houssem (MCA), Bouchanene Aimene (USM Alger),
Bekrar Mounsef  (ESS), Saber Abderraouf (HB Chelghoum Laïd), Djelloul Abbou M’hamed (RC  Relizane),
Bendouma Abdellah (USM Bel-Abbès).

La sélection algérienne des moins
de 20 ans  (U-20) effectuera à

partir de mercredi un nouveau sta-
ge au Centre technique  national de
Sidi-Moussa (Alger), dans le cadre
de sa préparation aux  qualifications
de la CAN-2021, a rapporté la Fé-
dération algérienne de  football
(FAF) sur son site. En prévision de
ce second stage qui s’étalera jus-

qu’au 26 octobre, le  staff techni-
que, conduit par le sélectionneur
Saber Bensmaïn, a convoqué 30
joueurs, dont huit du CR Beloui-
zdad et six du Paradou AC, soit
les deux clubs les plus représen-
tés. Un premier regroupement des
U-20 s’était déroulé du 25 sep-
tembre au 10  octobre à Sidi-
Moussa, après six mois d’inacti-

vité causés par la pandémie  de
coronavirus (Covid-19). Ces sta-
ges entrent dans le cadre de la
préparation du tournoi de l’Union
nord-africaine de football (UNAF)
en Tunisie, qualificatif à la Cou-
pe d’Afr ique des nations-2021
(CAN-2021) de la catégorie en Mau-
ritanie, du 16  février au 4 mars pro-
chains.

QUALIFICATION CAN U-20

Les Algériens en stage à Alger à partir de mercredi

«

Les supporters sud-coréens de
football ont été  autorisés de nou-

veau à assister aux matches de la
K-League, le championnat  de foot-
ball professionnel, après un assou-
plissement des mesures de lutte
contre le Covid-19, a annoncé mardi
la Fédération coréenne (KFA). Néan-
moins, la KFA a expliqué que la jau-

ge a été limité  à 25%. Les specta-
teurs de base-ball, le sport le plus
populaire du pays,  pourront quant à
eux assister, dès mardi et pour la
première fois depuis  presque deux
mois, aux cinq rencontres program-
mées. La jauge sera cependant limi-
tée à 20%, a précisé l’Organisation
coréenne de base-ball. En juillet, les

supporters avaient été autorisés à
assister aux  rencontres sportives
mais en nombre limité. Trois semai-
nes plus tard, les portes des encein-
tes sportives fermaient  à nouveau
dans le cadre des mesures de res-
triction prises dans la région du  grand
Séoul après l’apparition de nouveaux
foyers épidémiques liés à des  mani-
festations contre le gouvernement
dans la capitale. Les autorités ont
assoupli ce week-end la mesure in-
terdisant la  présence de supporters,
le nombre quotidien de cas locaux de
Covid-19 ayant  été inférieur à 100
durant deux semaines. Le pays a lar-
gement maîtrisé la pandémie initiale
de Covid-19 sans  jamais imposer de
confinement grâce à des méthodes
efficaces de traçage et  de dépistage
à grande échelle.

CORÉE DU SUD

Retour des supporters de la K-League dans les stades

Enfin, et après les sept recrutements effectués en un temps re
cord d’une semaine, l’effectif s’est entrainé pour une première

séance avant-hier lundi. Les sept nouveaux joueurs qui endosse-
ront le maillot vert et rouge de l’USMBA sont: Smahi Khalil (milieu
offensif, 25 ans, ex JS Saoura), Kheiraoui Mustafa (arrière central,
25 ans, ex USM Alger), Tiboutine Mohamed (arrière droit, 29 ans, ex
USMA), Itim Nazim (ailier gauche, 23 ans, ex MCO), Belgharbi
Abdelouahid (avant centre, 30 ans, ex JSK), Belmokhtar Med Ami-
ne (ailier droit, 25 ans, ex CABBA), Haroun Ali (avant centre, 23
ans, ex NC Magra). Ces sept noms s’ajoutent donc aux anciens tels
Litt Abdelaziz, Abdelli Abderrahim ou encore Nasreddine Benlebna.
Avant le coup d’envoi des entrainements, l’effectif, le staff techni-
que et médical, a passé le test PCR afin de s’assurer de non conta-
mination à l’épidémie du Covid -19. Hier matin, le bilan s’est avéré
négatif pour l’ensemble des joueurs. Ce qui a permis au nouveau
entraineur Lyamine Boughrara d’entamer la préparation d’inter sai-
son dès lundi tout en programmant du biquotidien afin de rattraper le
retard cumulé dans la préparation.                                      B. Didéne

USM BEL ABBÉS

Bilan du Covid-19 négatif chez les joueurs
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CHAMPIONNAT D’ESPAGNE

Le «clasico» Barça-Real se
jouera le 24 octobre à 15h00

Le premier «clasico» de la saison entre le FC  Barcelone et le Real
Madrid sera joué le samedi 24 octobre à 14H00 GMT  (15h00

algériennes), a indiqué mardi LaLiga, organisatrice du Championnat
d’Espagne. La rencontre, comptant pour la 7e journée, sera disputée
à huis clos au  Camp Nou. Les deux mastodontes du championnat
espagnol débuteront quelques jours  auparavant leur campagne 2020/
2021 de Ligue des champions, le Barça  recevant le  20 octobre les
Hongrois de Ferencvaros, tandis que le Real Madrid  accueillera le
lendemain les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk. Après cinq journées
en Espagne, le Real Madrid est leader de la Liga avec  dix points
(pour quatre matchs joués). Les Catalans pointent eux au  cinquième
rang (sept points), mais n’ont disputé que trois rencontres.

TENNIS

Tsitsipas déclare forfait pour
le tournoi de Saint-Pétersbourg

Le Grec Stefanos Tsitsipas, N.5 mondial, blessé  à la jambe gau
che, a déclaré forfait pour le tournoi de Saint-Pétersbourg,  qui a

débuté lundi, a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. Tsitsipas (22
ans) avait expliqué après sa demi-finale à rallonge contre  Novak
Djokovic à Roland-Garros vendredi, finalement perdue en cinq sets
(6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1), qu’une blessure survenue mi-septembre à
Rome  s’était «réveillée» en fin de match. Il avait fait appel au méde-
cin pour  une douleur au niveau des adducteurs gauches au cours de
la partie. «Je me suis blessé légèrement à la jambe, j’ai passé une
IRM, et suivant  les conseils de mon médecin, j’ai décidé de me
retirer du tournoi de  Saint-Pétersbourg, de prendre une semaine de
repos et de me préparer pour  Vienne», programmé à partir du 26
octobre, écrit Tsitsipas. «J’espère jouer à Vienne, à Paris et à Lon-
dres (je viens juste d’apprendre  que je suis qualifié et je suis ravi
d’avoir l’opportunité de défendre mon  titre)», poursuit celui qui est
tenant du titre au  Masters de fin de  saison dans la capitale anglaise.

Selon la même source, et alors
que tout semblait ficelé entre
les Hammers  et Brentford

(club de Benrahma), l’accord entre
les deux parties serait  tombé à
l’eau, expliquant que la direction de
West Ham a décidé de  finalement

concentrer tous ses efforts sur Josh
King, le Norvégien de  Bourne-
mouth, convoité aussi par Crystal
Palace. Pourtant, les Hammers
auraient formulé une offre intéres-
sante pour  l’international algérien
de 25 ans dont le nom circulait éga-

lement du côté  de Chelsea, Arse-
nal et Leeds United lors du dernier
mercato, même si son  contrat avec
Brentford court jusqu’en juin 2022.
Le média britannique Sky Sport avait
indiqué dimanche que West Ham
comptait bien s’offrir les services
du natif d’Aïn Témouchent, ajoutant
que  des discussions seraient en
cours entre les deux clubs et un
accord était  même annoncé pour
un montant proche de 32 millions
d’euros. Pour sa part, The Athletic
avait même avancé que Benrahma
est attendu  mercredi à Londres
pour la traditionnelle visite médica-
le avant de  s’engager officiellement
avec West Ham pour un contrat de
cinq ans qui  devait être signé avant
la fin du mercato (interne) en An-
gleterre, le 16  octobre.

ANGLETERRE

Benrahma n’ira pas à West Ham
L’international algérien Saïd Benrahma,  actuellement en stage avec la sélection
nationale en Autriche, ne devrait  pas finalement rejoindre le club de West Ham,

formation londonienne de  Premier League de football, comme cela avait été annoncé
par des médias, a  rapporté The Mirror.

La rencontre amicale, initiale
ment, prévue ce  mardi à Anta-

lya en Turquie entre les sélections
du Mali et de l’Iran,  n’aura pas lieu,
en raison de la contamination de
deux nouveaux joueurs  maliens, a
annoncé, la Fédération malienne de
football (FEMAFOOT). « A l’issue
de la réunion technique d’avant-
match Mali-Iran prévu  d’être joué
le 13 octobre 2020 à 17h00 à Anta-
lya et en raison de la  détection de
deux nouveaux cas de Covid-19 au

sein de la sélection  nationale du
Mali, il a été convenu entre les res-
ponsables de la FEMAFOOT,  ceux
de l’Iran et en présence de l’arbitre
turc, d’annuler le match amical  en
vue de préserver la santé des
joueurs des deux équipes», a indi-
qué  l’instance de football malien
dans un communiqué. Il est à rap-
peler que les Aigles du Mali avait
battu le Ghana (3-0),  jeudi lors de
son premier match amical, comp-
tant pour la préparation des  élimi-

natoires de la Coupe d’Afrique des
Nations (CAN-2021), prévue au
Cameroun. En raison de la pandé-
mie du Coronavirus, le match Gui-
née-Gambie  programmé mardi, à
Lisbonne (Portugal), n’aura pas eu
lieu, en raison de  nombreux cas de
contamination chez le Syli Natio-
nal de Guinée, qui ne  disposait plus
que de 9 joueurs pour le match. La
Guinée avait joué, jeudi contre le
Cap Vert (2-1), un premier  match
amical de préparation.

À CAUSE DU COVID-19

Mali-Iran annulé

La Croatie sera portée par 7.000
supporters  mercredi soir à Za-

greb en Ligue des nations contre la
France, selon une  source proche
de  l’équipe dirigée par Zlatko Da-
lic, un soutien qui compte  «beau-
coup» pour le sélectionneur des
vice-champions du monde. «Nous
attendons la capacité maximale,
c’est-à-dire 7.000 pour cette  ren-
contre», a répondu la fédération
croate à une question sur le nom-
bre de  supporters autorisés au sta-
de Maksimir, lequel compte 35.000
places. L’UEFA a autorisé le 1er

octobre le retour du public en com-
pétitions  européennes de football,
dont la Ligue des nations, dans une
limite de 30%  de  la capacité du
stade et à la discrétion des autori-
tés locales. «Les supporters à do-
micile apportent beaucoup, chacun
d’entre eux  apporte», a commenté
le sélectionneur croate Zlatko Da-
lic mardi en  conférence de presse.
«On l’a déjà ressenti avec le der-
nier match contre la Suède (2-1, ndlr)
où  ils sont venus malgré la pluie et
ils nous ont beaucoup supporté, ce
qui  nous a  porté vers la victoire».

«Leur passion, je pense qu’ils l’ont
déjà démontrée à plusieurs repri-
ses  jusqu’à présent. Je m’attends
à un beau match devant nos sup-
porters qui  vont nous porter vers
un bon résultat», a-t-il complété. Les
supporters visiteurs ne sont pas
autorisés, selon la règle avancée
par  l’UEFA. A titre de comparai-
son, l’équipe de France a joué de-
vant 1.000 personnes  dimanche
contre le Portugal (0-0), conformé-
ment à la jauge imposée en  région
parisienne par les autorités sani-
taires face au nouveau coronavirus.

LIGUE DES NATIONS

7.000 supporters croates attendus contre la France

Deux formations, Mitchelton et
Jumbo-Visma, frappées par le

Coronavirus au sein de leur enca-
drement ou de  leur effectif, se sont
retirées du Tour d’Italie de cyclis-
me Giro-2020,  mardi avant le dé-
part de la 10e étape à Lanciano
La vague des 571 tests pratiqués
à l’occasion de la première jour-
née de  repos, lundi, a donné huit
résultats positifs: deux coureurs,
le  Néerlandais Steven Kruijswi-
jk (Jumbo-Visma), troisième du
Tour de France  2019, l’Austra-
lien Mich’l Matthews (Sunweb),
maillot vert du Tour 2017, et  six
membres d’encadrement des

équipes, quatre pour Mitchelton,
un pour AG2R  La Mondiale et un
pour Ineos. L’Union cycliste in-
ternationale (UCI), qui n’a pas
communiqué les noms des  per-
sonnes concernées, a précisé
que tous «ont été confiés aux mé-
decins des  équipes respectives
qui ont ordonné les mesures
d’isolement». Dans la foulée, Mit-
chelton a fait part de son retrait
de la course. Trois  jours après
l’abandon, pour le même motif, de
son chef de file, le  Britannique
Simon Yates, qui avait présenté
vendredi soir  des symptômes
légers. «Après deux séries de

résultats négatifs au test Covid-
19 vendredi et  samedi, l’équipe
a été informée de quatre résul-
tats positifs pour les  membres
du personnel après des tests ef-
fectués dimanche soir», a expli-
qué  la formation australienne,
l’une des dix-neuf appartenant au
WorldTour (1re  divison mondia-
le). Juste avant le départ de la
10e étape, c’est Jumbo-Visma
qui a à son tour  jeté l’éponge, un
retrait expliqué dans un bref et la-
conique tweet :  «Jumbo-Visma ne
prendra pas le départ de la 10e éta-
pe du Giro ce mardi», a  indiqué la
formation néerlandaise.

CYCLISME / COVID-19

Le virus frappe le Tour d’Italie, deux équipes se  retirent

Taux d’avancement des travaux de 80%
pour le stade du  20-août 1955

Les travaux de rénovation du stade du 20-août  1955 d’Alger, avan
cent à un rythme soutenu et atteignent aujourd’hui un  taux d’avan-

cement de 80%, et après avoir enregistré une interruption entre  2013
et 2018, ont indiqué les autorités locales.  «Aujourd’hui, le taux d’avan-
cement des travaux est de 80% avec notamment  la réservation d’un
espace au niveau du tunnel menant à la pelouse pour la  création d’un
musée dédié à la fois à l’historique de l’enceinte du stade  et à
l’histoire du club du CR Bélouizdad», a indiqué le président de l’APC
de Bélouizdad, Mohamed Amamra, dans un entretien hier lundi à la
radio  nationale.  Rappelant que les travaux en cours «avaient connu
un arrêt entre 2013 et  2018», avant de reprendre actuellement à un
rythme soutenu, le président de  l’APC a fait savoir que des travaux
ont été lancés pour la réalisation d’un  terrain de basket-ball couvert,
outre la couverture de la piscine du  20-août, ce qui «contribue gran-
dement au développement de la pratique  sportive des différentes
associations sportives locales qui vont bénéficier  désormais de
meilleurs conditions pour la pratique de leurs activités».  Le stade du
20-août 1955 connait depuis septembre dernier, des travaux de  ré-
novation, notamment au niveau des vestiaires, la toiture pour les
gradins, la pelouse et l’éclairage, en prévision de la prochaine sai-
son  footballistique 2020-2021.  L’enceinte sportive de Belouizdad
va, de surcroit, bénéficier de nouveaux  aménagements, notamment
en matière de gestion et de sécurité, outre  l’augmentation de la puis-
sance électrique et la modernisation de certaines  structures indispen-
sables pour accueillir les compétitions nationales et  internationales.
Le wali d’Alger, Youcef Chorfa avait inspecté le projet auparavant en
compagnie de responsables locaux pour s’enquérir de l’état d’avance-
ment des  travaux, d’autant que la wilaya d’Alger et la Direction de la
jeunesse et  des sports assurent le financement et le suivi des travaux.
Les travaux de réaménagement du stade du 20 août a coûté au trésor
public,  une enveloppe budgétaire de l’ordre de 30 milliards de centi-
mes (300  millions de dinars), selon le chef du service Investissement
au  sein de la  direction de la Jeunesse et des sports (DJSL) de la
wilaya d’Alger, Hakim  Mokhtari.  La DJSL envisage la mise en place
d’un nouveau système relatif à l’accès  et sortie des spectateurs, outre
l’installation de sièges numérotés.  L’aménagement a également tou-
ché les gradins nord du stade ainsi que la  toiture de la première tribune
endommagée, il y a quelques mois, après la  chute d’un pylône électri-
que suite à des rafales de vent. La réfection de  la 2è tribune, ainsi que
celle du «virage» auront lieu prochainement. Le stade 20 août 1955
d’Alger, construit à l’époque coloniale, constitue  le bastion du CRB,
champion de la saison 2019-2020. Il sert également de  domiciliation
pour le club-voisin, le NA Hussein-Dey.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous serez plus décidé que
jamais à tenir vos promesses. Vous
serez fier de vous et de vos actions.
Vous contrôlez davantage votre
émotivité, vous y gagnerez en éner-
gie, votre forme remonte du fait que
vous gérez mieux vos réserves.

Taureau 21-04 / 21-05

Emporté par vos élans du
cœur, vous aurez du mal à vous
montrer raisonnable, équilibrez la
balance. Vous aurez besoin de cal-
me pour recharger vos batteries. Ne
vous attardez pas dans des ambian-
ces trop agitées.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Méfiez-vous de vos impul-
sions, vous parlez trop vite ! Des
satisfactions matérielles réjouissan-
tes arrivent à point nommé. Vous
avez besoin de faire le plein d’éner-
gie pour tenir le rythme environ-
nant, prenez aussi du temps pour
vous seul, vous vous en porterez
mieux.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous avez du mal à vous
mettre au travail. Ne faites pas d’ef-
forts pour rien, réfléchissez avant
de vous lancer. Un besoin de repos
se fait sentir. N’en faites pas trop et
délassez-vous le plus possible.

Lion 23-07 / 23-08

Vous devez choisir les per-
sonnes qui vous correspondent et
des activités qui vous épanouissent.
Vous devriez vous centrer unique-
ment sur ce qui vous est vraiment
utile. Ne résistez pas aux change-
ments, dans votre situation, ils sont
facteurs d’évolution.

Vierge 24-08 / 23-09

Laissez-vous guider à la fois
par vos rencontres et votre intui-
tion, des discussions vous ouvriront
des voies nouvelles. C’est la pleine
forme ! Tout irait mieux encore si
vous faisiez en sorte de vous accor-
der des pauses détente.

Balance 24-09 / 23-10

Vous êtes actuellement en
mesure de proposer et d’obtenir. Le
ciel semble vous accorder la grâce
des autorités et vos perspectives
tournées résolument vers l’avenir en
séduisent plus d’un. Votre vision du
monde évolue, s’élargit et vos idéaux
se modifient.

Scorpion 24-10 / 22-11

Une rage de vivre vous en-
vahit et vous pousse à vous dépas-
ser... Suivez votre instinct ! Une belle
amorce de succès entre dans votre
vie. Vous tenez le bon bout, persé-
vérez. La lutte est gagnante face à
vos peurs.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Votre entourage sera plus

imprévisible que d’habitude. Étudiez
attentivement ce qu’on peut vous
proposer. C’est la pleine forme ! Tout
irait mieux encore si vous faisiez en
sorte d’équilibrer vos menus sur la
durée.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez vraiment besoin
d’une coupure dans votre quotidien.
Votre fatigue est naturelle, tenez en
compte. Votre forme psychique est
en hausse, vous êtes satisfait de
vos efforts, réduisez les excès et tout
ira au mieux.

Verseau 21-01 / 18-02

Il y a de l’inédit dans l’air.
De nouvelles visions de la vie vous
aideront plus que vous ne le pen-
sez. Votre parole est mise à l’épreu-
ve, restez fidèle à vos engagements
avant tout, cela ne vous empêche
pas d’être ouvert aux rencontres.

Poissons 19-02 / 20-03

Un certain découragement
vous gagne, en particulier face à
certaines réalités pratiques. Prenez
du recul. Vous avez besoin de vous
aérer. Offrez-vous une parenthèse
pour respirer en plein air, loin de l’agi-
tation.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 14 octobre

Solutions du numéro
précédent:

1322 : victoire écossaise à la ba-
taille d’Old Byland pendant la pre-
mière guerre d’indépendance de
l’Écosse.

1758 : victoire autrichienne à la
bataille de Hochkirch, pendant la guer-
re de Sept Ans.

1805 :

bataille d’Elchingen. Les troupes fran-
çaises du maréchal Ney triomphent
sur les forces autrichiennes du maré-
chal von Riesch.
combat de Memmingen. Victoire

française menée par Nicolas Soult.

1806 :

bataille d’Iéna (campagne de Prus-
se et de Pologne). Victoire de l’ar-
mée impériale française, commandée
par l’Empereur Napoléon Ier, sur les
forces prussiennes et saxonnes.
bataille d’Auerstadt (campagne de

Prusse et de Pologne). Les troupes
françaises de Davout sortent victo-
rieuses, parallèlement à celles de Na-
poléon sur le front d’Iéna.

1809 : traité de Schönbrunn (cam-
pagne d’Allemagne et d’Autriche).

1863 : victoire de l’Union à la ba-
taille de Bristoe Station pendant la
guerre de Sécession.

1914 : annexion de l’Épire du Sud,
en Albanie, par la Grèce.

1920 : signature du traité de Tartu
entre la République socialiste fédéra-
tive soviétique de Russie, l’Estonie
et la Finlande.

1933 : l’Allemagne quitte la So-
ciété des Nations et la Conférence
mondiale pour le désarmement.

1939 : le sous-marin U-47 coule le
HMS Royal Oak en rade de Scapa
Flow.

1943 :

révolte de Sobibor.
création de l’État fantoche des Phi-

lippines par l’Empire du Japon.
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PASSION PATRIMOINE : TERROIRS D'EXCELLENCE EN SAVOIE . À la
rencontre de femmes et d'hommes de talent. Héritiers d'un savoir-faire
exigeant et passionné, ils ont à coeur de défendre le patrimoine et l'identité
de leur région. Florence Fombonne-Rouvier est urbaniste. Dans le cadre
de sa mission au Conseil d'architecture et d'urbanisme de la Savoie, elle
aide les villages à se réinventer, pour sortir du système «tout ski-tout
neige», menacé par les dérèglements climatiques...

Manuel et Driss ont grandi comme deux frères inséparables dans la
même cité. Mais aujourd'hui tout les oppose. Capitaine de la brigade
des stups, Driss recrute ses informateurs parmi d'anciens amis. Alors
qu'il est sur le point de démanteler un réseau, Imrane, son contact, est
abattu dans une embuscade. Manuel, réchappé de la tuerie, devient,
pour la police et le milieu, le coupable idéal. Il demande l'aide de Driss
pour prouver son innocence…

Des racines et des ailes Frères ennemis

20:05

LIGUE DES NATIONS. Après une rentrée réussie, avec deux victoires
inaugurales, et trois petits jours après avoir accueilli le Portugal, l'équipe de
France affronte à nouveau les Croates, cette fois sur leur terrain. Les
vice-champions du monde seront en quête de revanche après un match
aller à sens unique, où les Bleus se sont imposés sur le score de 4 à 2.
D'autant que Perisic et ses coéquipiers comptaient, pour leur part, deux
défaites en autant de rencontres après deux journées...

Croatie - France

20:05 20:05

Pour la première fois, les pâtissiers amateurs vont concourir en
équipe : l'équipe de la moitié Nord, en tablier gris, se mesurera à
l'équipe de la moitié Sud, en tablier jaune. «Le défi de Cyril : la tarte
tropézienne vs la tarte normande». Pour cette première manche du
combat Nord contre Sud, les candidats vont s'affronter en duel. Ils
auront deux heures pour relever au mieux le défi lancé par Cyril et
espérer remporter leur duel - «L'épreuve technique de Mercotte…

Au sommaire : «Affaire Marie Dalcin : le suspect se cache dans la
famille». Le 17 mars 2004, Marie Dalcin, une riche veuve de 88 ans,
périt dans l'incendie de sa maison de Pompignac, une commune
proche de Bordeaux. Si la victime est bien morte asphyxiée, l'exa-
men de son corps révèle qu'elle a reçu de nombreux coups avant de
perdre connaissance - «Affaire Mosser : piège à domicile». Le 12
septembre 2013, à Illfurth, dans le Haut-Rhin...

Le meilleur pâtissier Allemagne - Suisse

Notre Sélection
DIRTY DANCING
Été 1963. Le docteur Jake Houseman a quitté New York pour passer
trois semaines dans un club de vacances avec sa femme Marjorie et
leurs deux filles. La cadette, surnommée Bébé, s'ennuie ferme. Mais un
soir, alors qu'elle se promène non loin des bâtiments réservés au per-
sonnel, elle découvre un spectacle étonnant. Dans une grande salle, les
moniteurs ont organisé une gigantesque fête. La bière coule à flots, la
musique retentit, et les danseurs sont pris d'une frénésie sensuelle
comme Bébé n'en a jamais vu. C'est le «Dirty Dancing». Emportée par le
rythme, Bébé entre dans la danse et tombe sous le charme de Johnny
Castle, le dynamique professeur de danse…

20:05

Les fonds marins, dans le golfe du Lion, au large de Montpellier. Un
plongeur déniche dans une épave un trésor que beaucoup convoi-
tent : la statuette en or de Méduse, l'une des trois Gorgones de la
mythologie. Le lendemain, le bateau du jeune homme est retrouvé
vide, à la dérive. Est-ce la malédiction qui entoure la statuette légen-
daire qui vient encore de frapper ? Ou bien un chasseur de trésors
concurrent qui s'en est pris au plongeur ?...

La promesse de l'eau
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Un jour
Une Star

Alison Elizabeth Larter dite Ali

Larter est une actrice,
mannequin et productrice

américaine, née le 28 février
1976 à Cherry Hill (New

Jersey). Elle est principale-
ment connue pour avoir joué

dans la série fantastique

Heroes, de 2006 à 2010, et
pour avoir participé aux deux

premiers opus de la saga
cinématographique Destina-

tion finale et aux quatre

derniers de la franchise
Resident Evil.

Ali Larter est mariée à Hayes
MacArthur depuis le 1er août

2009. Elle a accouché le 22
décembre 2010, d’un petit

garçon prénommé Theodore

Hayes. Elle a annoncé le 9
août 2014 sur le plateau de

l’émission The Tonight Show,
qu’elle était enceinte de son

deuxième enfant. Elle donne
naissance à une petite fille,

Vivienne Margaret, le 15

janvier 2015.
En 2017, Ali Larter se joint à

une conférence organisée
par le regroupement de

planification familiale

Planned Parenthood, qui
milite en faveur de l’éduca-

tion sexuelle, l’accès aux
soins de santé et la santé

reproductive.
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Sétif

3 personnes placées en détention provisoire
pour avoir tué et brûlé une jeune femme

T
rois (3) personnes ont été

placées, lundi, en déten-

tion provisoire pour leur im-

plication dans la mort d’une jeu-

ne femme de 30 ans, dont le

corps carbonisé a été retrouvé

dans la forêt de Faid Gharib,

dans la commune de Bazer Sekra

(31 km à l’Est de Sétif), a affirmé

le procureur de la République

près le tribunal d’El Eulma. Lors

d’une conférence de presse te-

nue au tribunal d’El Eulma (28

km à l’Est de Sétif), la même

source a indiqué, à ce propos,

que trois (3) prévenus, à savoir

S.A., H.A. et R.F sont poursuivis

pour «formation d’une associa-

tion de malfaiteurs dans le but

de commettre des homicides in-

tentionnels avec préméditation,

de violences volontaires et d’en-

lèvement ayant entraîné la mort

de la victime».

Un quatrième prévenu répon-

dant aux initiales H.L. a été, pour

sa part, placé sous contrôle ju-

diciaire pour «non-dénonciation

d’un crime dont il avait connais-

sance», a souligné le procureur

de la République près le tribu-

nal d’El Eulma. Cette affaire re-

monte au 6 octobre, lorsque le

dénommé S.A. s’est rendu au

siège de la brigade territoriale

de la gendarmerie nationale

dans la commune de Belaâ (à

l’Est de Sétif) pour les alerter au

sujet de la victime (B.K) qui se

serait poignardée après une al-

tercation verbale avec lui dans

la forêt de Faid Gharib, dans la

commune de Bazer Sekra, a rap-

pelé la même source. Suite à

une enquête approfondie, le

suspect S.A. a indiqué aux servi-

ces de la police judiciaire l’em-

placement exact du corps de la

jeune femme et révélé l’impli-

cation de 3 autres personnes

dans ce crime, à savoir H.A, R.F.

et H.L.

L’examen du médecin légiste

a révélé que le corps de la victi-

me, retrouvé recouvert de ciment

au milieu de la forêt susmen-

tionnée, a subi des brûlures au

niveau des membres supérieurs

et les épaules ainsi que la tête

qui a été totalement carboni-

sée, et ce, à l’aide d’un pneu en

caoutchouc sans avoir été vio-

lée. La même source a précisé,

par ailleurs, que les causes du

décès sont dues à des fractures

constatées à l’avant de la tête

et du crâne, occasionnés par des

objets durs ou des chutes répé-

tées conformément au rapport

Cristiano Ronaldo
testé positif
au Covid-19

L’ international portugais,

Cristiano Ronaldo, a été

testé positif au Covid-19 et

sera forfait contre la Suède

mercredi soir à Lisbonne en

Ligue des Nations, a annoncé

mardi la Fédération portugai-

se de football (FPF). Cristiano

Ronaldo a «été testé positif au

Covid-19 et ne jouera pas con-

tre la Suède», a indiqué la fé-

dération dans un communiqué

publié sur son site internet.

L’attaquant de la Juventus

Turin avait pris part, dimanche,

au match nul (0-0) du Portugal

contre la France pour le comp-

te de la Ligue des nations.

L’attaquant vedette de la sé-

lection portugaise «est asymp-

tomatique» et se trouve «en

quarantaine», a précisé la Fé-

dération. Les autres joueurs de

la sélection portugaise, testés

mardi matin et dont les résul-

tats «sont tous négatifs», pour-

ront s’entraîner mardi après-

midi. La semaine dernière,

avant le déplacement en Fran-

ce, deux autres joueurs portu-

gais avaient été testés posi-

tifs: le gardien lyonnais Antho-

ny Lopes et le défenseur lillois

José Fonte.

établi par le médecin légiste,

ajoutant que les brûlures

avaient pour visée de défigurer

la jeune fille afin qu’elle ne soit

pas identifiée par les services

de sécurité. Le procureur de la

République près le tribunal d’El

Eulma a imputé les motifs de ce

crime à des désaccords entre la

victime et les suspects, et ce,

d’après les déclarations des mis

en cause au cours de l’enquête.

L’enquête préliminaire ache-

vée aujourd’hui, les quatre (4)

suspects ont été présentés de-

vant le procureur de la Républi-

que près le tribunal d’El Eulma,

puis devant le juge d’instruction

dans le cadre de l’ouverture

d’une enquête suite aux char-

ges retenues contre eux et pu-

nies par les articles 176 et 177

(paragraphe 1), 254, 255, 256, 261,

262, 263 (paragraphe 1) et 293,

ainsi que l’article 181 du Code

pénal, a-t-on indiqué.

Nâama

Saisie de météorites
pierreux de tailles

différentes
Les services de police de Nâa-

ma ont saisi des météorites

pierreux et autres de minéraux

de différentes tailles et cou-

leurs et arrêté un individu pour

contrebande, a-t-on appris mar-

di auprès de la sûreté de wilaya.

L’opération de saisie a été ef-

fectuée courant de cette semai-

ne par la Brigade de recherche

et d’intervention de la Police ju-

diciaire suite à des informa-

tions faisant état de la posses-

sion par un individu des frag-

ments de météorites, a-t-on in-

diqué de même source, ajoutant

qu’un plan a été immédiate-

ment mis en place pour l’arrê-

ter. L’opération a abouti à l’ar-

restation du mis en cause dans

la ville de Mécheria qui avait en

sa possession 3,468 kg de mé-

téorites pierreux et autres de

minéraux de différentes tailles

et couleurs, en plus de la saisie

d’une petite loupe, a-t-on fait

savoir. Une procédure judiciaire

a été engagée contre le mis en

cause qui a été présenté devant

le parquet du tribunal de Me-

cheria pour «contrebande et

détention de pierres et métaux

précieux sans autorisation des

autorités légalement habili-

tées», a-t-on ajouté.

Un homme noir, que deux

policiers blancs du Texas

à cheval avaient tenu par une

corde, une affaire qui avait

fait grand bruit l’année der-

nière, a porté plainte contre

la ville de Galveston et son

service de police, a confirmé

lundi son avocate. En août

2019, Donald Neely avait été

interpellé pour violation de

propriété. Deux agents de po-

lice blancs, montés à cheval,

l’avaient escorté à pied après

avoir attaché une corde à ses

menottes, une image qui rap-

pelait l’époque des lynchages

racistes aux Etats-Unis. Il avait

ainsi traversé plusieurs pâtés

de maison, dans le centre de

la petite ville balnéaire de

Galveston, devant des pas-

sants, dont certains avaient

documenté les faits. Une pho-

tographie avait notamment

circulé sur les réseaux sociaux

et suscité l’indignation des

internautes dénonçant un trai-

tement dégradant.

COVID-19

L’Egypte enregistre
132 cas

L’ Egypte a signalé lundi

soir 132 cas supplémen-

taires d’infection au nouveau

coronavirus, portant à 104.648

le total des cas enregistrés

depuis le début de l’épidé-

mie, a annoncé mardi le mi-

nistère de la Santé. Au cours

des dernières 24 heures, dix

patients sont morts du COVID-

19, portant le nombre de dé-

cès à 6.062, tandis que 55

autres se sont complètement

rétablis, portant le total des

guérisons à 97.743, a déclaré

le porte-parole Khaled Mega-

hed dans un communiqué.

L’Egypte a annoncé son premier

cas d’infection confirmé le 14

février et le premier décès dû à

la maladie virale le 8 mars.

Etats-Unis

Un Afro-Américain qui
avait été tenu par une

corde par des
policiers réclame

1 million de dollars

Pologne

Le PM en quarantaine
pour suspicion d’une

contamination au
Covid-19

Le Premier ministre polonais Ma-

teusz Morawiecki a annoncé

mardi s’être placé en quarantaine

à la suite d’un contact avec une per-

sonne contaminée par le corona-

virus, ont rapporté des médias. «J’ai

appris que j’ai eu un contact avec

une personne qui a été testée po-

sitive pour Covid-19. Compte tenu

de cela et conformément à toutes

les règles sanitaires, je me place

en quarantaine», a-t-il déclaré

dans un message vidéo publié sur

sa page Facebook.
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Deux équipes algériennes en finale régionale
de « Huawei ICT Competition »

A
près la finale nationale de

la compétition des TIC de

Huawei qui s’est déroulée

au mois de septembre passé,

deux équipes algériennes ont

pris part, hier, à la finale de la

compétition régionale de

Huawei qui a eu lieu via visio-

conférence.

En effet, 7 étudiants repré-

sentant différents établisse-

ments universitaires (USTHB,

université de Saida, INTTIC…), en

compagnie de deux instructeurs

ont concouru; dans deux spécia-

lités à savoir le Réseau et le

Cloud; pour une place à la fina-

le mondiale de « Huawei ICT

Competition » qui se déroulera

à Shenzhen le 31 octobre pro-

chain.

Venus des 4 coins du pays,

ces étudiants ont effectué un

stage de préparation de 5

jours à Alger afin de bien pré-

parer leur participation à cet-

te compétition internationale.

A rappeler que Huawei Algé-

rie, dans le cadre de sa contri-

bution au développement de

l’écosystème de talents en TIC

et faire face aux impératifs de

la transformation digitale, avait

organisé, fin septembre, via vi-

sioconférence, la finale natio-

nale « Huawei ICT Compétition»

en faveur de plus de 3000 étu-

diants algériens, issus de 10

équipes venant d’universités et

instituts de l’Enseignement su-

périeur.

Huawei a coopéré, dans le

cadre de son programme«

Huawei ICT Academy » avec plus

de 900 universités à travers le

monde en faveur de plus de 45

000 étudiants par an. En Algé-

rie, Huawei a signé un accord

de partenariat avec 10 universi-

tés et établissements de l’En-

seignement supérieur. Ce nom-

bre sera augmenté à 25 avant la

fin de l’année.

Il est à rappeler que durant

l’édition de 2019 de Huawei ICT

Compétition, une équipe algé-

rienne composée de 3 étudiants

et un tuteur ont eu la première

place parmi les 61 équipes par-

ticipantes venant de 61 pays.
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