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SABRI BOUKADOUM

«L’amendement constitutionnel consacre le principe d’égalité des sexes»
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a indiqué jeudi que le projet de révision de la Constitution

consacre l’égalité des sexes.

MDN
Taux de réussite
de plus de 98%
au Baccalauréat
pour les cadets
de la Nation

Le taux de réussite à
l’examen du

baccalauréat, session
septembre 2020, dans

les Ecoles des cadets de
la Nation de Blida, Oran
et Sétif a atteint 98,84%,
soit 680 lauréats admis,
indique jeudi un
communiqué du

ministère de la Défense
nationale (MDN). «Suite
à l’annonce des résultats
des épreuves du
Baccalauréat, pour la
session septembre 2020,

(680) lauréats des Ecoles
des cadets de la Nation
de Blida, Oran et Sétif
ont enregistré
d’excellents résultats
avec un taux de réussite

de 98,84%, où 09 cadets
ont obtenu leur
Baccalauréat avec
mention «excellent»,
(197) cadets avec
mention «très bien»,
(234) cadets ont eu la

mention «bien», et (160)
cadets ont obtenu leur
bac avec la mention
«assez-bien», tandis que
le reste des cadets ont
obtenu la mention

«passable», précise la
même source. Le MDN
ajoute que «les cadets
de la Nation de la filière
Mathématiques ont
réalisé un taux de

réussite de 100%, lors de
cette session». «Ces
excellents résultats de
qualité reflètent l’intérêt
particulier conféré par le
Haut commandement de
l’Armée nationale

populaire aux Ecoles des
cadets de la Nation. Ces
exploits confirment
également le haut
niveau de ces Ecoles,
ainsi que la rigueur et la

persévérance des
enseignants et des
cadres qui veillent sur la
réussite des Cadets, en
plus des moyens
humains, matériels et

pédagogiques mis à leur
disposition par le
Commandement de
l’ANP», indique le
communiqué. «A cette
occasion, Monsieur le

Général de corps
d’Armée, Chef d’état-
major de l’ANP présente
ses félicitations à tous
les lauréats et les cadres
qui ont participé à la
réalisation de ces

résultats honorables,
leur souhaitant
davantage de succès et
d’épanouissement»,
conclut le communiqué.

COVID-19

Youcef Belmehdi: La levée de la suspension de la prière du vendredi
repose sur des avis scientifiques

Samir Hamiche

Le projet constitutionnel qui sera
soumis le 1er novembre pro-
chain à un référendum populai-

re consolide, protège davantage les
droits des femmes, a indiqué jeudi
dernier le chef de la diplomatie algé-
rienne dans une allocution lors des
travaux de la Conférence nationale
sur «la femme rurale dans le monde
de l’entrepreneuriat : horizon 2030».

Le ministre a affirmé que les avan-
cées en ce qui concerne la consé-
cration et la protection des droits des
femmes est une réalité en Algérie à
partir de 1962. «L’Algérie a consa-
cré, depuis l’indépendance, le prin-
cipe d’égalité des sexes dans ses
Constitutions, en reconnaissance du
rôle effectif et des énormes sacrifi-
ces consentis par les femmes dans
la lutte pour la libération et au lende-
main de l’indépendance», soulignant
que l’Etat «est très attaché à la con-
crétisation et à la préservation de ce
principe dans le projet d’amendement
de la Constitution qui sera soumis à
un référendum populaire le 1er no-
vembre prochain», a déclaré le mi-
nistre. Pour appuyer ses dires sur la
place dont jouie la femme, M. Bouka-

doum a indiqué que l’Algérie a ratifié
les accords internationaux qui con-
sacre les droits de la gente féminine.

«L’Etat algérien a ratifié la plupart
des traités et accords internationaux
se rapportant à la préservation et à la
protection des droits des femmes»,
a-t-il rappelé. Outre les droits et l’éga-
lité des sexes, la femme algérienne
jouie d’importantes avancées dans la
vie politique.

À ce propos, le ministre a indiqué
que l’Algérie «a fait des progrès con-
sidérables en matière de participa-
tion effective des femmes à la vie
politique», en voulant pour preuve leur
accès aux hautes fonctions et aux
postes politiques, ce qui a permis à
l’Algérie, a-t-il dit, de progresser à la
30e place sur la liste des Etats ayant
élargi la représentation des femmes
au niveau parlementaire à l’échelle
internationale».

Pour M. Boukadoum, ces acquis
«reflètent les efforts consentis par
l’Etat pour réaliser l’égalité entre les
hommes et les femmes».

Par ailleurs, l’attachement de l’Al-
gérie à «assoir la paix et la sécurité à
travers une participation active de la
femme à ce créneau sensible, en
s’employant à faire un travail cons-

tructif dans les domaines politique,
économique et socioculturel», a été
mis en avant par le membre du gou-
vernement.

En plus de la politique, l’Algérie
encourage l’implication de la femme
dans des domaines qui peuvent être
perçus comme étant des secteurs
exclusifs de l’homme. Il s’agit de
l’économie et de l’agriculture.

Ainsi, le ministre a affirmé que l’ob-
jectif axial pour l’Etat est le renforce-
ment de la participation de la femme
dans la sphère économique, notam-
ment dans l’entrepreneuriat agricole.

Il a souligné dans le même ordre
d’idées «l’engagement du chef de
l’Etat à mettre en place les mécanis-
mes nécessaires au renforcement de
l’initiative féminine et à la promotion
de son activité notamment dans les
zones rurales et reculées».

M. Boukadoum a ajouté que le gou-
vernement œuvre à atteindre cet ob-
jectif à travers la mise en place de
programmes et plans en la matière».

Des dispositions encourageant la
promotion de la femme rurale ont été
énumérées par le membre du gou-
vernement. Il a affirmé que «le sou-
tien à la femme rurale dans le monde
de l’entrepreneuriat, sous-tendant for-

mation et développement de ses com-
pétences à la hauteur même des nor-
mes internationales, lui permettra de
prendre place sur le marché et boos-
ter l’économie nationale avec la pos-
sibilité d’accéder au marché interna-
tional».

S’agissant par ailleurs des objec-
tifs de la conférence nationale sur «la
femme rurale dans le monde de l’en-
trepreneuriat : horizon 2030, le mi-
nistre a indiqué que ce rendez-vous
constitue une opportunité pour met-
tre au point la situation de la femme
rurale dans l’entrepreneuriat et abou-
tir à des recommandations suscepti-
bles de mettre en place «les straté-
gies appropriées pour le renforcement
des actions et programmes nationaux
en vue de concrétiser les aspirations
de la femme à instaurer une culture
et des valeurs fondées sur la lutte
contre toutes formes d’exclusion et
de marginalisation».

M. Boukadoum voit aussi cette
conférence comme étant “une occa-
sion pour associer la femme aux ef-
forts du développement durable que
l”Etat s’emploie à réaliser en adop-
tant l’agenda de l’ONU pour le déve-
loppement durable 2030 et l’agenda
de l’Afrique 2063”.

La levée de la suspension de la prière du ven-
dredi à compter du 6 novembre prochain repo-

se sur des avis scientifiques, a indiqué jeudi à
Alger le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, soulignant que cette
décision avait été motivée par le respect du proto-
cole sanitaire dans la majorité des mosquées de-
puis leur réouverture.

Présidant une réunion avec les membres de la
commission de la fatwa et du comité de suivi de la
réouverture des mosquées et le porte-parole du
comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du nouveau Coronavirus, Dr Djamel
Fourar, M. Belmehdi a précisé que «les nouvelles
rassurantes quant au respect, dans les mosquées,
des mesures préventives contre la Covid-19 ont
amené le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, à décider, sur la base d’avis scien-
tifiques, de lever la suspension de la prière du
vendredi à compter du 6 novembre prochain».

Le ministre a fait savoir que cette réunion «s’ins-
crit dans le cadre des réunions de concertation
permanente entre son département et celui de la
Santé à travers le comité de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus, mis en place au ni-
veau du ministère des Affaires religieuses suite à
la réouverture des mosquées et qui soumet des
rapports hebdomadaires au Premier ministère sur
la situation dans les mosquées quant au respect
du protocole sanitaire et aux manquements rele-
vés en la matière». La réunion sera sanctionnée
par un communiqué sur la reprise de la prière du

vendredi dans les mosquées ouvertes dans un
premier temps, avec la détermination des mesu-
res devant être observées sur la base de la fatwa
et des rapports scientifiques, a ajouté le ministre.
La prière du vendredi enregistrant une grande af-
fluence des fidèles, la vigilance reste de mise pour
éviter la propagation de cette dangereuse épidé-
mie, a-t-il insisté.

A cette occasion, l’inspecteur général et prési-
dent du comité de suivi au ministère des Affaires
religieuses, Lakhmissi Bezzaz, a présenté des
statistiques sur la situation générale dans les
mosquées depuis leur réouverture, et dont le nom-
bre est passé de 4.200 à 6.000 mosquées ouver-
tes. Il a, à ce propos, indiqué que son comité com-
posé de comités locaux de suivi avait enregistré
la fermeture momentanée de quatre (4) mosquées
où des cas de coronavirus ont été signalés. Les
mosquées en question ont été rouvertes après leur
désinfection, a-t-il ajouté.

Dans ce sens, le comité a fait savoir que
« 68,51 % des mosquées ont enregistré une af-
fluence moyenne des fidèles, 30 % une forte af-
fluence et 1,90 % une faible affluence». Concer-
nant les mesures préventives, le comité a relevé
«un respect total des mesures dans 93,23 % des
mosquées, un respect moyen dans 5% des mos-
quées et un respect faible dans 1 % d’entre elles»,
indiquant avoir relevé «une forte prise de cons-
cience des citoyens quant à la gravité de cette
pandémie». Pour sa part, M. Fourar a affirmé que
la situation en Algérie est «stable et différente» de

celle des pays voisins et autres pays à travers le
monde, expliquant cela par le fait d’avoir «tempo-
riser le retour à la vie publique et à l’ouverture
progressive et étudiée des structures et établisse-
ments ». «La majorité des mosquées ont respecté
le protocole sanitaire», a-t-il précise, soulignant la
nécessité de «faire preuve de vigilance, notam-
ment pour ce qui est de la prière du vendredi, où il
y a une forte affluence des fidèles».

Le ministère des Affaires religieuses assurera
le suivi des mosquées à travers les comités de
wilayas et veillera à leur gestion selon les exigen-
ces de cette conjoncture exceptionnelle, a-t-il ajou-
té. Lors de cette rencontre, le directeur de l’orien-
tation religieuse au ministère a présenté le com-
muniqué élaboré par la commission de la Fatwa
portant levée de la suspension de la prière du ven-
dredi, en vue de l’enrichir et y introduire les modi-
fications nécessaires avant sa publication prochai-
ne. Le communiqué de la commission qui fixe l’ho-
raire d’entrée et de sortie de la mosquée pour l’ac-
complissement de la prière du vendredi ainsi que
la durée du prêche et de la prière qui ne doit pas
dépasser 15mn, souligne la nécessité d’accès à
toutes les structures de la mosquée pour l’accom-
plissement de la prière du vendredi de manière à
éviter la surcharge et l’impératif respect du proto-
cole sanitaire préalablement appliqué.

Le communiqué maintient le gel des autres acti-
vités au sein de la mosquée, la fermeture des es-
paces d’ablution et de la salle de prière pour les
femmes en cette étape.
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Par Abdelmadjid Blidi

La force

de la conviction

La campagne référendaire pour l’amen-
dement de la Constitution arrive à mi-che-
min et captive de plus en plus l’intérêt des
citoyens. Il faut dire qu’après des débuts
plutôt timides, les choses ont sérieuse-
ment évolué ces derniers jours.

Les déplacements et les meetings se
font de manière plus soutenue et tournent
autour de plusieurs thèmes qui ont un trait
direct avec la vie des Algériens et les ré-
ponses qu’apportent cet amendement
aux diverses attentes des citoyens.

Les intervenants, dans leur souci de
conviction et d’explication, font le choix
de vulgariser au maximum les grandes
lignes que proposent les changements
apportés à la nouvelle Loi fondamentale.
Un choix nécessaire qui contribue effica-
cement à saisir la philosophie sur laquel-
le se fondera le nouveau modèle de gou-
vernance, dont le souci majeur reste de
mettre en pratique les revendications ex-
primées par de larges pans de la société
algérienne.

Des revendications qui ont pris nais-
sance le 22 février 2019 et qui ont conti-
nué de manière soutenue, avec des nom-
bres de manifestants de plus en plus im-
portants jusqu’à l’abandon de l’aventuriè-
re option du cinquième mandat et la dé-
mission de l’ancien président de la Ré-
publique. Des revendications, qui par la
suite, devaient prendre un prolongement
effectif et concret auquel répond, dans une
grande mesure, la nouvelle Constitution.

Et c’est cet important pont entre le Hi-
rak et la nouvelle Loi fondamentale, sur
laquelle doit se prononcer le peuple le
1er novembre prochain, qui constitue l’es-
sentiel de la campagne d’explication
menée par les animateurs des rencon-
tres et meetings organisés aux quatre
coins du pays.

Des partis politiques, des organisations
diverses mais aussi des représentants de
la société civile multiplient les sorties sur
le terrain et s’emploient à convaincre les
électeurs sur le bien fondé des nouveaux
amendements apportés à la Constitution
et qui sont nécessaires pour concrétiser
les revendications sociales et politiques
exprimées et voulues par ces marcheurs
qui ont sillonné des mois durant les artè-
res et rues des villes et villages de l’Algé-
rie. La campagne pour le «oui» commen-
ce à prendre forme et à connaître une éta-
pe importante et cruciale. Elle semble se
faire entendre et promet de connaître en-
core davantage de crédit à fur et à me-
sure que les orateurs avancent dans
leur stratégie de conviction en touchant
un public de plus en plus nombreux et
intéressé par les applications qui lui
sont apportées.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

221 nouveaux cas,
126 guérisons

et 5 décès
Deux cent vingt-et-un (221) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus,126 guérisons et
5 décès ont été enregistrés, durant les dernières
24 heures en Algérie, a annoncé, vendredi à Al-
ger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

17 OCTOBRE 1961- 17 OCTOBRE 2020

Nos martyrs de Paris nous parlent encore
Les policiers français ont commis sur les Algériens un véritable massacre. Le monde entier a vu la

barbarie coloniale dans toute sa «splendeur». La violence sans nom exercée sur la communauté émigrée
illustrait ce que subissaient les Algériens, dans le cadre des tentatives de l’occupant d’éteindre la mèche

de la guerre de libération.

BAC
Les inscriptions pour la formation paramédicale

et sages femmes se feront au niveau du ministère
de l’Enseignement supérieur

Yahia Bourit

Parmi les dates phares de
la guerre de libération na
tionale, les manifestations

du 17 octobre 1961, dont l’Algé-
rie célèbre le 59e anniversaire,
figurent en bonne place, puis-
qu’ils auront été l’un des épiso-
des qui ont montré toute la cruau-
té du système colonial. Et plus
encore, ils ont mis en évidence
la combativité des Algériens et
leur unité qu’ils soient en Algé-
rie ou en France. Les manifesta-
tions du 17 octobre 1961 ont été
un signal fort de l’inéluctabilité
de l’indécence qui interviendra
moins de neuf mois plus tard.
Cela dit, aussi prestigieuse
qu’est cette date dans l’histoire
de l’Algérie, elle n’en reste pas
moins qualifiée de «mardi noir».

A l’origine de la grandiose
marche de Paris, un décret dis-
criminatoire pris par le préfet de
Paris, un certain Maurice Papon
de triste mémoire, soumettant
les Algériens à un couvre-feu.
Papon ne cachait d’ailleurs pas
sa haine des Algériens. En ré-
ponse à cette injonction de ne
plus circuler dans la capitale fran-
çaise après la tombée de la nuit,
la fédération du FLN en France
a appelé les membres de la com-

munauté à braver l’interdit et
manifester contre le décret ra-
ciste. L’appel du FLN était bien
entendu associé à une instruc-
tion claire en direction des ma-
nifestants de ne rien porter sur
soi susceptible à être confondu
avec une arme. Les Algériens
ont répondu massivement et
personne ne s’est armé de quel-
que manière que ce soit. L’ob-
jectif des dirigeants de la Fédé-
ration du FLN en France était
d’éviter toute provocation pour
la sécurité des manifestants.
Mais c’était mal connaître Mau-
rice Papon qui a lâché ses
«chiens» sur des manifestants
pacifiques.

Les policiers français ont
commis sur les Algériens un
véritable massacre. Le monde
entier a vu la barbarie coloniale
dans toute sa «splendeur». La
violence sans nom exercée sur
la communauté émigrée illustrait
ce que subissait les Algériens,
dans le cadre des tentatives de
l’occupant d’éteindre la mèche
de la guerre de libération. Pour-
tant, les marches pacifiques
avaient pris le départ des quar-
tiers pauvres de la capitale fran-
çaise, avant que les foules ne
se dispersent dans les principa-
les artères de Paris pour rallier

la place de «l’Opéra» dont les
issues sont été fermées par les
forces de police. Les forces fran-
çaises de sécurité ont tiré à bal-
les réelles sur les manifestants
qui ont respecté les instructions
interdisant l’usage des armes,
se contentant de brandir les em-
blèmes et les banderoles reven-
diquant l’annulation du couvre-
feu et réclamant l’indépendance
de l’Algérie, selon des témoigna-
ges des participants et des té-
moins qui ont relaté l’atrocité des
événements vécus, en dépit du
black-out médiatique imposé.

Selon les historiens, les mani-
festations du 17 octobre qui ont
eu des conséquences désastreu-
ses ont contraint le gouvernement
français à reprendre les négocia-
tions avec le Gouvernement pro-
visoire de la République algérien-
ne (GPRA) qui a été contacté le
28 du même mois pour l’entame
des discussions dans la ville
suisse Bâle où la partie algérien-
ne était représentée par les re-
grettés Rédha Malek et Mohamed
Seddik Benyahia.

59 ans après cette terrible ré-
pression qui a fait des centaines
de morts parmi les Algériens,
dont une grande partie avaient
été jetés dans la seine vivants,
dont on a retrouvé les corps des

jours et des semaines après les
manifestations, l’Algérie se sou-
vient encore de ses martyrs pour
l’indépendance du pays. C’est
ainsi que le ministre des Moud-
jahidine et des Ayants-droit,
Tayeb Zitouni, a réitéré vendre-
di l’attachement de l’Algérie à
ses droits pour l’examen et le
règlement, «dans leur cadre dé-
fini», des dossiers liés à la Mé-
moire nationale. La question
mémorielle, a-t-il assuré, dans
ce sens, fait l’objet d’un suivi
permanent de la part du ministè-
re des Moudjahidine et des
Ayants-droit, notamment en ce
qui concerne les dossiers au
centre des groupes de travail
conjoints, comme celui de la res-
titution des crânes. Un dossier
qui a enregistré «une avancée
notable après la récupération, la
veille de la célébration du 58e
anniversaire de l’indépendance
nationale (5 juillet 2020), des
crânes de 24 des Chouhada de
la Résistance populaire suite à
l’intervention du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune», a souligné M. Zitouni
rappelant que le chef de l’Etat
avait affirmé que cette action se
poursuivra jusqu’à la récupéra-
tion de tous les restes mortuai-
res des Chouhada de l’Algérie.

AIN TÉMOUCHENT
Fermeture des magasins
et interdiction d’activités

sportives dans les communes
des dairas de Beni Saf

et Oulhaça

Les autorités de la wilaya d’Ain Témouchent
ont décidé, jeudi, de fermer tous les maga-

sins, grandes surfaces et de l’interdiction de
toutes les activités commerciales et sportives
dans les communes des dairas de Beni Saf et
Oulhaça, dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation de la pandémie
du coronavirus, a-t-on appris des services de
la wilaya. Cette décision prise par le wali d’Ain
Témouchent, Mhamed Moumene, est entrée en
vigueur à partir de jeudi de 18 heures jusqu’à
6h du matin et ce pour une durée de 7 jours
renouvelables. Des sanctions seront infligées
à toute personne en infraction aux dispositions
de cette décision en application de la régle-
mentation en vigueur, ont fait savoir les servi-
ces de la wilaya. Cette décision a été prise à
titre préventif après qu’une hausse «relative» a
été enregistrée du nombre de contaminations
par Covid-19 avec un total de 23 cas au cours
des 15 premiers jours du mois d’octobre cou-
rant, a souligné, à l’APS, le coordinateur de
wilaya de la cellule de crise en charge du suivi
des développements de la pandémie du Covid-
19, Amar Medjdoub. Cette décision s’accom-
pagnera d’une intensification des opérations de
désinfection à grande échelle dans les com-
munes des deux dairas et de campagnes de
sensibilisation en coordination avec les asso-
ciations et différents secteurs.

Le ministère de la san-
té, de la Population

et de la Réforme Hospi-
talière, porte à la con-
naissance des nou-
veaux bachel iers que
les inscr ipt ions pour
l ’accès à la formation
paramédicale et de sa-
ges femmes, au titre de

l ’année pédagogique
2020-2021 se feront à
travers le site des orien-
tations du ministère de
l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scien-
tifique, indique jeudi un
communiqué du ministère
de la Santé. Pour ce faire,
précise la même source,

les concernés sont con-
viés à s’inscrire via le lien:
www.orientation-esi.dz,
ajoutant que l’opération
d’orientation se fera «en
fonction des répartitions
des places pédagogi-
ques ouvertes et par or-
dre de mérite dans cha-
que wilaya».

BANQUE D’ALGÉRIE
Les mesures financières exceptionnelles

prorogées jusqu’à fin 2020

Les mesures exceptionnelles d’allège-
ment de certaines dispositions pru-

dentielles applicables aux banques et aux
établissements financiers arrêtées par la
Banque d’Algérie (BA) le 6 avril dernier
ont été reconduites jusqu’au 31 décembre
2020, a indiqué la BA dans un communi-
qué. «A l’effet d’alléger l’impact de la pan-
démie du Covid19 sur le secteur écono-
mique national et de garantir les condi-
tions indispensables à la poursuite de l’ac-
tivité économique, les mesures exception-
nelles d’allègement de certaines disposi-
tions prudentielles applicables aux ban-
ques et aux établissements financiers ar-
rêtées par la Banque d’Algérie le 6 avril
2020, dans le cadre de l’instruction 05-
2020, ont été reconduites jusqu’au 31 dé-
cembre 2020», a précisé l’Institution dans
un communiqué publié sur son site web. Il

s’agit de réduire le seuil minimum du coef-
ficient de liquidité et de dispenser les ban-
ques et les établissements financiers de
l’obligation de constitution du coussin de
sécurité. Il est également question de re-
porter le paiement des tranches de cré-
dits, arrivant à échéance, ou procéder au
rééchelonnement des créances de la clien-
tèle impactée par la conjoncture induite
par le Covid19 et assurer la poursuite des
financements en faveur des bénéficiaires
des mesures de report ou de rééchelon-
nement des créances.

La Banque d’Algérie, a d’autre part, as-
suré qu’elle «continuera à suivre l’évolu-
tion de la situation sanitaire et son impact
sur les entreprises nationales et prendra,
le cas échéant, les décisions adéquates
pour assurer le bon fonctionnement de
l’économie nationale».
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FEMME RURALE

Une stratégie nationale pour le développement
et la promotion de l’entrepreneuriat féminin

Djerad en visite de
travail aujourd’hui
dans la wilaya
de Djelfa

Le Premier ministre,

Abdelaziz Djerad,

effectue ce samedi une

visite de travail et

d’inspection dans la

wilaya de Djelfa au

cours de laquelle il aura

à inspecter et à

inaugurer nombre de

projets socio-

économiques, indique

jeudi un communiqué

des services du Premier

ministre.

«Le Premier ministre,

M.Abdelaziz Djerad,

effectue après-demain

samedi 17 octobre 2020

une visite de travail

dans la wilaya de Djelfa

au cours de laquelle il

inspectera et inaugurera

plusieurs projets à

caractère social et

économique», précise le

communiqué.

FAROUK CHIALI
Nécessaire
respect des
normes exigées
lors de la
réalisation des
ralentisseurs

Le ministre des

Travaux Publics,

Farouk Chiali,  a donné

jeudi à M’sila des

instructions

recommandant

«l’impératif respect  des

normes exigées lors de

la réalisation des

ralentisseurs».

Lors du lancement du

projet de requalification

d’un tronçon de 23 km

de la  RN-40 entre

Barhoum et Ouled Addi

Legbala, le ministre a

indiqué que «la

réalisation de

ralentisseurs est

soumise à des normes et

critères définies  par la

loi», estimant «qu’un

ralentisseur ne doit pas

constituer un  obstacle

mais un moyen pour

réduire la vitesse».

Considérant que «le

non-respect de ces

normes de réalisation

favorise  l’augmentation

du nombre d’accident de

la circulation et hâte la

dégradation du réseau

routier», M. Chiali a

relevé que son

département est  invité à

rattraper le déficit en

plaques de signalisation

verticales et  horizontales

qui «contribuent à la

sécurité des routes et

permettent aux

automobilistes de

conduire avec aisance».

M. Chiali a reçu à

l’occasion un exposé sur

ce projet qui mobilise 406

millions DA et est appelé

à améliorer le trafic sur

cet axe.

ALGÉRIE-FRANCE

Le Drian: «Ma visite de travail en Algérie marque la solidité
des liens d’amitié entre les deux pays»

Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la République française Jean-Yves Le Drian a indiqué, jeudi à
Alger, que sa visite de travail en Algérie marque «la solidité des liens d’amitié» entre l’Algérie et la France, soulignant

que «les deux pays ont besoin l’un de l’autre».

«N os deux pays ont besoin
l’un de l’autre et notre con
certation demeure essen-

tielle sur des questions d’intérêt com-
mun», a déclaré M. Le Drian à la pres-
se, au terme de l’audience que lui a
accordée le président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune. «Je
suis venu à Alger pour marquer la
solidité des liens d’amitié entre nos
deux pays. Pour la France, l’Algérie
est un partenaire de premier plan en
raison des liens humains multiples
qui nous unissent par delà la Médi-
terranée», a-t-il dit, ajoutant que «no-
tre relation est riche et multiple, no-
tamment en matière d’échanges hu-
mains, éducatifs, scientifiques, la
coopération économique et les enjeux
sécuritaires ainsi que les questions
régionales». Rappelant qu’il effectue
sa troisième visite en Algérie cette
année, le chef de la diplomatie fran-
çaise s’est dit «heureux» de consta-
ter que la relation bilatérale connaît
«un nouvel élan». Il a ainsi fait obser-
ver que le président français Emma-
nuel Macron avait engagé dès 2017
«une démarche de lucidité sur l’His-
toire de la colonisation et de la Guer-
re d’Algérie», soulignant qu’il l’a mon-
tré «par des actes forts, comme la
remise récente à l’Algérie des restes
mortuaires des combattants algériens
conservés au Musée de l’Homme».
En ce sens, il a indiqué que
M. Macron a demandé à l’historien
Benjamin Stora de travailler sur la
mémoire de la colonisation et de la
Guerre d’Algérie dans un «esprit de
vérité et de réconciliation pour que
nos deux pays regardent ensemble
vers l’avenir», estimant qu’«un regard
lucide et apaisé sur leur passé est
indispensable». Evoquant le référen-

dum sur la révision de la Constitu-
tion, prévu le 1er novembre prochain,
M. Le Drian a indiqué que «la France
souhaite succès et prospérité à ce
pays ami dans le plein respect de sa
souveraineté». «L’Algérie est à la
veille d’une étape importante qui va
amener le peuple algérien à se pro-
noncer le 1er novembre sur le projet
de révision de la Constitution», a-t-il
ajouté, relevant que le Président Teb-
boune a affiché «ses intentions de
réformes des institutions pour renfor-
cer la gouvernance, l’équilibre des
pouvoirs et les libertés». «Il appar-
tient aux Algériens et à eux seuls de
traduire les aspirations qui se sont
exprimées avec civisme et dignité en
une vision politique aves des institu-
tions aptes à la concrétiser», a-t-il
dit. S’agissant des enjeux économi-
ques dans la coopération bilatérale,
M. Le Drian a indiqué que «les entre-
prises françaises implantées en Al-
gérie sont nombreuses et contribuent
au dynamisme de l’économie et à la
création d’emploi», saluant aussi les
réformes initiées par le Président
Tebboune afin de «diversifier l’éco-

nomie algérienne, d’assouplir les pro-
cédures et d’accompagner les entre-
prises innovantes». «Nous saluons
cette volonté et notre dialogue reste
important afin que les entreprises
françaises trouvent toute leur place
dans le cadre de ces réformes et con-
tinuent de contribuer à la prospérité
de l’Algérie».

CRISES RÉGIONALES :
L’ALGÉRIE, UN PARTENAIRE
INCONTOURNABLE POUR LA

FRANCE

Evoquant les crises régionales,
M. Le Drian a affirmé que «l’Algérie
est un partenaire incontournable pour
la France», la qualifiant de «puissan-
ce d’équilibre qui privilégie le règle-
ment politique des conflits dans un
cadre multilatéral». S’exprimant sur la
crise libyenne, il a indiqué que «la
France considère, comme l’Algérie,
qu’il n’y a pas de solution militaire et
soutient le dialogue politique entre tou-
tes les parties libyennes sous l’égide
des Nations unies» «Le rôle des pays
voisins, en particulier l’Algérie, est
essentiel car ils sont les premiers con-
cernés par les risques que fait poser

cette crise et peuvent jouer un rôle sta-
bilisateur auprès des acteurs libyens,
à l’inverse des ingérences des puis-
sances extérieures», a-t-il précisé.
Pour ce qui est de la situation au Mali,
M. Le Drian a indiqué que «la France
a salué, comme l’Algérie, la mise en
place d’une transition, laquelle doit
conduire vers des élections ouvertes,
libres et transparentes et au rétablis-
sement de l’ordre constitutionnel».
«Nous appelons, comme l’Algérie, à
l’application de l’Accord de paix d’Al-
ger», a-t-il soutenu, réaffirmant que
«l’Algérie a une voix qui compte en
Afrique et en Méditerranée». M. Le
Drian a également évoqué avec le
Président Tebboune, «les proposi-
tions» du président Macron pour faire
face au séparatisme sur le territoire
français», affirmant qu’il y a le refus
de l’amalgame entre l’islam et l’idéo-
logie de l’islamisme radical. «Il s’agit
d’une préoccupation que nous parta-
geons avec les autorités algériennes»,
a-t-il dit. Par ailleurs, M. Le Drian a
indiqué avoir évoqué avec le Prési-
dent Tebboune, la pandémie du Co-
vid-19 qu’il a qualifiée de «dure épreu-
ve» pour les deux pays. «Je tiens à
saluer la détermination des autorités
algériennes et de tous les Algériens et
je me réjouis que la mobilité des étu-
diants algériens ait été traitée en prio-
rité par nos consuls généraux afin de
permettre à des milliers d’entre eux
de rejoindre les universités françai-
ses», a-t-il dit. Il a estimé que cette
crise sanitaire doit inciter les deux
pays à agir dans un «esprit de solida-
rité», faisant savoir dans ce cadre que
la France a décidé de faire don à la
Protection civile algérienne d’un pos-
te médical avancé dont la structure a
été livrée récemment au port d’Alger.

Les participants aux travaux de la Conférence
nationale sur la femme rurale dans le monde

de l’entrepreneuriat ont appelé jeudi à Alger à l’im-
pératif d’élaborer une stratégie nationale pour le
développement et la promotion de l’entrepreneu-
riat féminin en milieu rural. Lors de cette rencon-
tre, organisée par le ministère de la Solidarité na-
tionale, de la Famille et de la Condition de la fem-
me, en collaboration avec le Programme des Na-
tions Unies pour le Développement (PNUD), sous
le thème «Créativité de la femme rurale aux nor-
mes internationales», les participants ont plaidé
pour «le développement, l’élargissement et la di-
versification des activités de la femme rurale, dont
les activités génératrices de revenus et de riches-
ses et ce dans le souci de les ériger en petites et
moyennes entreprises (PME), tout en accordant
la priorité aux zones d’ombre».

Ils ont insisté, en outre, sur «la promotion et la
diversification des produits de la femme rurale dans
les domaines de l’agriculture, de l’industrie manu-
facturière et de l’artisanat», soulignant l’importan-
ce d’«encourager la contribution du secteur privé
à la promotion de l’entrepreneuriat féminin en mi-
lieu rural, à travers des sessions de formation au

profit des femmes rurales, en coordination avec
les secteurs concernés». Concernant le renforce-
ment des capacités des encadreurs et le dévelop-
pement des connaissances de la femme rurale,
les participants ont appelé à l’importance d’adap-
ter les différents contenus des sessions de forma-
tion aux exigences du marché», outre «l’organisa-
tion de portes ouvertes au niveau des chambres
spécialisées de l’agriculture, du commerce, du
tourisme, de l’artisanat et des métiers», ainsi que
l’organisation d’expositions internationales sur les
activités des femmes rurales pour la promotion de
leurs produits» Il ont recommandé également «le
renforcement des capacités des formateurs enca-
dreurs relevant de l’Agence Nationale de gestion
du Micro-crédit (ANGEM) en matière d’accompa-
gnement de la concrétisation des projets des fem-
mes rurales», souhaitant «la contribution de la so-
ciété civile dans la sensibilisation et l’encourage-
ment des femmes rurales chefs d’entreprises à
déclarer leurs activités à la sécurité sociale, afin
de préserver leurs droits à la couverture sanitaire
et de les sensibiliser à l’importance de bénéficier
de la formation continue». Les recommandations
ont porté également sur «l’amélioration et le déve-

loppement de la qualité des produits d’artisanat en
vue de concurrencer les produits étrangers simi-
laires» en veillant à «renforcer l’apprentissage de
la femme rurale chef d’entreprise des techniques
de production modernes et des mécanismes de
commercialisation, tout en veillant à la conformité
de leurs produits aux normes de qualité».

Les participants ont insisté, dans ce sens, sur
«l’encouragement des échanges d’expériences et
d’expertises fructueuses dans le domaine de la pro-
motion de la commercialisation des produits de la
femme rurale afin d’accéder aux marchés interna-
tionaux notamment africain, outre l’organisation de
salons locaux, nationaux et internationaux dans l’op-
tique d’aider les femmes rurales chefs d’entrepri-
ses à commercialiser leurs produits». Une déléga-
tion ministérielle a visité, en marge de cette confé-
rence, un salon consacré à différents produits fa-
briqués par des femmes rurales relevant de plu-
sieurs wilayas qui ont réussi à créer leurs propres
activités dans des professions diverses, et ce dans
le cadre des dispositifs de soutien à l’emploi, à
l’instar de l’ANGEM, l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes (Ansej) et la Caisse
nationale d’assurance-chômage (CNAC).
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SELON NASSIM DIAFAT

De nouvelles facilitations prévues pour les micro-entreprises
L’Etat est déterminé à accompagner les entreprises productives et les aider à mettre leurs produits en conformité pour

permettre leur commercialisation localement et à l’étranger.

KAMEL REZIG DEPUIS EL BAYADH

Création d’une commission pour l’élaboration d’une nouvelle carte
de distribution du lait en poudre subventionné

PROCÈS EN APPEL
D’ALI HADDAD

Les réquisitoires
attendus

demain
Les réquisitoires du

procureur général près la
Cour d’Alger dans l’affaire
de l’homme d’affaires Ali

Haddad sont attendus
dimanche prochain.

Ali Haddad a été
condamné en première

instance à une peine de 18
ans de prison ferme

assortie d’une amende de
8 millions de dinars pour

des chefs d’inculpation liés
notamment à la

corruption.
Au cinquième jour du

procès en appel, le juge de
siège a parachevé

l’audition, par
visioconférence, du
principal accusé Ali

Haddad, qui se trouve à la
prison de Tazoult (Batna).

L’ancien chef du FCE a
de nouveau rejeté toutes

les charges retenues
contre lui, notamment

l’obtention d’indus
privilèges, affirmant que

tous les marchés et
projets d’investissement

qu’il avait réalisés ou
remportés l’ont été par les

voies légales.
Répondant à une

question sur l’allègement
de taxes dont il avait

bénéficié, Haddad a
expliqué que la loi

stipulait que les
entreprises réalisatrices

de projets
d’investissement
bénéficient, sans

exception, de la réduction
des taxes qu’elles versent

à l’Etat à des taux
oscillant entre 50 et 90%.

Toutefois, il a reconnu
que le groupe Haddad

avait obtenu 457 crédits
d’investissement et

bancaires au cours des 20
dernières années et qu’il

avait un seul compte
bancaire auprès de la

Société Générale en
France et seulement un

appartement dans le
même pays. Il a

également reconnu avoir
acheté en 2011 un hôtel

en Espagne pour 54
millions d’euros.

Interrogé par le juge de
siège sur le sort des 75

milliards de dinars
collectés pour financer la
campagne électorale de

l’ex-Président qui se
présentait pour un

cinquième mandat, Ali
Haddad a affirmé qu’il

n’avait «jamais financé de
campagne électorale ni

aucun parti politique»
niant toute contribution de

ce montant.
Outre les cinq (5) frères
d’Ali Haddad, plusieurs
ministres et cadres des

ministère des Transports
et des Travaux publics

dont les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia

et Abdelmalek Sellal ont
été condamnés dans cette
affaire à des peines de 12

ans de prison assorties
d’une amende d’un million

Da pour plusieurs chefs
d’inculpation dont l’octroi

d’indus avantages et
l’abus de pouvoir.

PÉTROLE

Le baril du brut algérien a perdu 4,66 dollars en septembre
Les cours du Sahara Blend, le brut de référen-

ce algérien, ont reculé de 4,66 dollars le baril en
septembre dernier, atteignant 40,98 dollars, selon
les chiffres de l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) publiées dans son dernier rap-
port mensuel. «Les cours du pétrole brut algérien
(Sahara Blend) ont atteint 40,98 dollars le baril en
mois de septembre 2020, contre 45,64 dollars en
août dernier, soit une baisse de 4,66 dollars, soit,
10,2 %», précise la même source.

Ce recul a touché toutes les valeurs des 13 bruts
composants le panier de l’Opep. La composante
Merey, le brut de référence du Venezuela a le plus
baissé, de 6,99 dollars, ou 19,9%, en moyenne
mensuelle.

Quant à la moyenne annuelle des prix du brut
algérien, elle a également connu une baisse, en
passant de 64,64 dollars/baril en 2019 à 41,44
dollars en 2020, occupant la troisième place du
brut le plus cher de la composante du panier de
l’Opep en 2020, après l’Emirati Murban (42,45

dollars/baril) et l’Angolais Girassol (41,69 dollars/
baril). Le prix du brut algérien est établi en fonc-
tion des cours du Brent, brut de référence de la
mer du Nord, côté sur le marché de Londres avec
une prime additionnelle pour ses qualités physico-
chimiques appréciées par les raffineurs. La bais-
se du Sahara Blend et toutes les valeurs des com-
posants du panier de l’Opep en septembre inter-
vient dans un contexte de recul des prix de pétrole
brut, qui ont été en moyenne nettement inférieurs
durant le mois dernier, après quatre mois consé-
cutifs de hausse.

«La valeur ORB a reculé en septembre avec
toutes les valeurs des composants du panier, chu-
tant d’un mois à l’autre parallèlement à leurs repè-
res de perspective pour le pétrole brut et en raison
de la baisse des prix de vente officiels et des dif-
férentiels de pétrole brut plus faibles pour presque
toutes les qualités», indique le document de l’Opep.
Cette baisse était «le résultat de plusieurs fac-
teurs, y compris un assouplissement de la reprise

des fondamentaux du marché du brut physique, en
plus du sentiment baissier sur le marché à terme
du pétrole brut au milieu de l’augmentation conti-
nue des nouveaux cas de COVID-19 dans le mon-
de, et suscitant des inquiétudes au sujet du mar-
ché mondial», est-il noté dans le rapport de l’Opep.
Sur une base mensuelle, l’ORB a reculé de 3,65
dollars à 41,54 dollars/b, en baisse de 8,1% en
septembre.

Le rapport de l’Opep indique, par ailleurs, que la
demande de brut de l’Opep en 2020 est révisée à
la baisse de 0,3 mb/j par rapport à l’évaluation du
mois précédent pour s’établir à 22,4 mb/j, soit en-
viron 7,0 mb/j de moins qu’en 2019.

De même, la demande de brut Opep en 2021 est
révisée à la baisse de 0,2 mb/j par rapport à l’éva-
luation du mois précédent pour s’établir à 27,9 mb/
j, soit environ 5,6 mb/j de plus qu’en 2020. Mercre-
di dernier, le prix du panier de l’Opep s’est établi à
41,20 dollars le baril après avoir reculé à 40,68
mardi dernier, a précise la même source.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a déclaré vendredi à El

Bayadh qu’il avait été procédé récem-
ment, en coordination avec le minis-
tère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, à la création d’une com-
mission mixte chargée d’élaborer une
nouvelle carte de distribution de la
poudre de lait subventionnée au bé-
néfice des laiteries.

«La commission installée, qui est à
pied d’œuvre et regroupe des cadres
des ministères du Commerce et de
l’Agriculture et l’Office nationale du
Lait, a pour mission d’élaborer une
nouvelle carte de distribution de ce

produit subventionné par l’Etat,» a
souligné le ministre du Commerce lors
de sa visite d’inspection sur site de la
laiterie, la seule qui existe dans la vil-
le d’El Bayadh.

La commission consiste également
à s’enquérir des difficultés, des do-
léances et des besoins des différen-
tes wilayas du pays en matière de pro-
duit laitier subventionné.» Kamel Re-
zig a appelé les gestionnaires de la
laiterie d’El Bayadh, créée dans le
cadre d’un investissement privé et qui
produit quotidiennement 5.400 litres
de lait subventionné, à la mise en va-
leur de la filière lait à travers la diver-

sification des gammes des produits, à
l’instar du lait cru et ce, à travers le
développement de l’élevage des va-
ches laitières et la collecte du lait
auprès des éleveurs.

M. Rezig a souligné que son dépar-
tement veille à encourager le déve-
loppement de la production du lait cru,
dont tirent profit les opérateurs à tra-
vers le soutien de l’Etat. Il a souligné
que son secteur fait obligation aux
transporteurs et distributeurs de lait,
de veiller au respect des conditions
sanitaires de ce produit de large con-
sommation par la disposition de
moyens de transport, lesquels doivent

répondre aux normes sanitaires pour
éviter d’éventuelles atteintes préjudi-
ciables sur la santé des consomma-
teurs. Le ministre poursuit sa visite
dans la wilaya par l’inspection de pro-
jets de réalisation, à savoir un dock
silo de stockage de céréales au chef
lieu de wilaya. Une visite qui sera ponc-
tuée également par une cérémonie de
récompense de plusieurs cadres de
la direction du commerce et les com-
merçants notamment pour les efforts
déployés dans la lutte contre la pan-
démie du Coronavirus et une visite à
la section locale du complexe des in-
dustries alimentaires «Agrodiv.»(

C’est ce qu’a indiqué
jeudi à Alger, le mi-
nistre délégué

auprès du Premier ministre
chargé des micro-entrepri-
ses, Nassim Diafat, lors d’une
rencontre de concertation
avec un échantillon de micro-
entreprises productives. Se-
lon lui, l’accompagnement
sera mis en place également
pour les entreprises qui ne
sont pas encore en phase de
production afin de les aider
dans le financement et la mise
en conformité de leurs pro-
duits. Dans ce sens, le mi-
nistre délégué a évoqué le
programme «Safir», élaboré
en concertation avec des ex-
portateurs au profit des en-
treprises algériennes, et dont
l’objectif est l’éradication de
la bureaucratie à laquelle sont
confrontées les micro-entre-
prises et l’entreprise produc-
tive dans la phase vente, les
contraignant à commerciali-
ser leurs produits de maniè-
re non conforme. Cette ren-
contre, selon le ministre dé-
légué, vise à mettre en place
une chaîne de valeurs per-

mettant la communication
entre les micro-entreprises
algériennes productives, la
promotion de leurs produits
et la couverture des besoins
du marché dans plusieurs
produits. Le même responsa-
ble indique que son ministè-
re s’attèle à la création de
commissions et groupes de
travail dans toutes les filiè-
res afin de faciliter à chaque
entreprise le contact avec les
entreprises similaires ou
complémentaires en termes
de type d’activité, ce qui per-
met l’examen des cadres or-
ganisationnels et juridiques
et les problématiques en vue
de leur traitement. Ainsi, il
sera procédé à la création de
commissions regroupant les
micro-entreprises et les gran-
des entreprises en vue
d’améliorer leurs échanges
économiques, ce qui donne-
ra aux micro-entreprises la
possibilité de développer
leurs activités. D’ailleurs, il
est question aujourd’hui de la
préparation en cours d’un
programme dédié à la créa-
tion de «micro-zones indus-

trielles» garantissant un en-
cadrement juridique, des lo-
caux et des espaces au pro-
fit des micro-entreprises pour
le lancement de leurs activi-
tés. Ces micro-zones devront
constituer un point de grou-
pement pour ces entreprises,
ce qui facilitera le contact
entre elles, précise le minis-
tre délégué.

UN ACCOMPAGNEMENT

PARTICULIER DES

MÉDIAS

ÉLECTRONIQUES

Par ailleurs, M. Diafat n’a
pas écarté l’affectation d’un
budget à la mise en confor-
mité des produits de ces en-
treprises, appelant les jeunes
à mener des études appro-
fondies des marchés local et
étranger pour les 10 prochai-
nes années avant de se lan-
cer dans l’activité. Dans ce
sens, M. Diafat a insisté sur
l’impératif de permettre aux
entreprises fabriquant des
pièces de rechange indus-
trielles utilisées par d’autres
entreprise relevant d’ENSEJ
de payer à 100% leurs créan-

ces afin de garantir la péren-
nité de leurs activités.

Lors d’une deuxième ren-
contre de concertation avec
nombre d’entreprises de jour-
naux électroniques, créées
dans le cadre de l’ANSEJ, le
ministre délégué a fait savoir
qu’elles pouvaient bénéficier
de l’aide financier et d’ac-
compagnement Il a fait état,
dans ce sens, de préparatifs
pour l’organisation de ces
journaux électroniques, exer-
çant actuellement sans agré-
ment, pour qu’elles devien-
nent des entreprises «officiel-
les» dans le cadre des lois
fixées par le secteur de la
Communication. «Nous de-
vons être à l’écoute de ces
entreprises et leur accorder
le soutien suffisant pour se
développer et barrer la route
à ceux qui agissent dans l’om-
bre à l’exploitation des be-
soins matériels de ces jour-
naux», a-t-il ajouté.

Affirmant que le ministère
de la Communication œuvrait
à travers les textes présen-
tés par M. Ammar Belhimer
et approuvés durant la réu-

nion du Gouvernement de
mercredi dernier, à «permet-
tra à ces journaux électroni-
ques de bénéficier de la pu-
blicité de l’Agence nationale
d’édition et de publicité
(ANEP), M. Diafat a assuré
que «tous les moyens seront
accordés à ces journaux pour
qu’ils soient la véritable voix
du citoyen algérien».

Il a souligné que la nou-
velle vision du secteur ten-
dait à considérer les journaux
électroniques comme étant
des micro-entreprises né-
cessitant financement, lo-
caux et la garantie à travers
la publicité de la pérennité de
leur activité. Ces journaux
pourront bénéficier des mi-
cro-zones devant être
créées pour abriter les acti-
vités des micro-entreprises,
a fait savoir le ministre délé-
gué, rappelant que 140 jour-
naux électroniques, en leur
qualité de micro-entreprises,
avaient déposé leurs deman-
des d’accréditation auprès
du ministère de la Communi-
cation. Noreddine Oumes-
saoud
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La 15ème édition du Festival de cinéma
de Rome s’ouvre dans l’ombre du Covid

La 15ème édition du Festival de
cinéma de Rome,  bardée de

mesures anti-Covid, s’est ouverte
jeudi soir avec la projection  de
«Soul», un film d’animation du stu-
dio Pixar. Scanners thermiques
pour contrôler la température, port
obligatoire du  masque, nombre li-
mité de spectateurs et réservation
obligatoire des billets  sur internet:
tout comme à la Mostra de Venise
en septembre, les mesures de  sé-
curité sont maximales.

«La sécurité de tous prime sur
tout le reste», a  estimé le directeur
du festival, Antonio Monda, dans un
entretien au  quotidien romain Il
Messaggero publié jeudi. La céré-

monie d’ouverture s’est déroulée en
présence notamment du ministre
de la Culture Dario Franceschi-
ni et des acteurs italiens prêtant
leur voix  aux personnages de
«Soul», hommage poétique au
jazz qui sortira directement  sur
la plateforme Disney+ sans pas-
ser par les salles de cinéma.

Le réalisateur du film, l’Améri-
cain Pete Docter, recevra un prix
d’honneur  pour l’ensemble de sa
carrière. «En cette période cri-
se, il faut regarder vers l’avenir:
c’est un peu ce  que nous avons
fait en sélectionnant beaucoup de
premiers films», a  souligné An-
tonio Monda. Peu de stars sont

donc attendues sur le tapis rouge
du festival, clairsemé  jeudi soir.

Parmi quelques rares pointures,
le réalisateur britannique  Steve
MacQueen («Hunger», «Twelve
years a slave»), venu avec sa
femme et  ses enfants.

Un des moments plus attendus
est la projection samedi de «Mi
chiamo  Francesco Tott i» («Je
m’appelle Francesco Totti»), un do-
cumentaire sur la  vie du footbal-
leur de légende qui a fait toute sa
carrière à l’AS Roma.

La  venue de l’ex-numéro 10 de la
Roma, qui vient de perdre son père,
est  cependant incertaine. Le Festi-
val s’achèvera le 25 octobre.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

Remise des prix aux lauréats
du concours national des écoliers

en période de confinement

L e ministère de l’Environne
ment a organisé, jeudi  à
l’Université d’Alger 1

Benyoucef Benkhedda, une céré-
monie de remise des  prix aux lau-
réats du concours national des éco-
liers en période de  confinement
sanitaire. Le concours en ligne lan-
cé le 11 avril dernier, en coordina-
tion avec  l’Agence de coopération
internationale allemande pour le dé-
veloppement  (GIZ), et placé sous
le thème «Soyons créatifs à domi-
cile», porte sur 6  domaines d’acti-
vité, à savoir «l’art du recyclage, le
montage vidéo, l’art  plastique, le
dessin, la poésie et les nouvelles».

30 élèves ont été primés dans le
cadre de ce concours qui vise «à
opérer  un changement positif, voi-
re créatif» dans la vie quotidienne
des enfants  scolarisés âgés de 6 à
14 ans, confinés à domicile en rai-
son des mesures  préventives de
lutte contre le nouveau coronavi-
rus, en leur offrant un  espace favo-
rable à l’éclosion de leurs talents.

A cette occasion, la ministre de
l’Environnement, Nassira Benhar-
rats a  affirmé que cette initiative a
eu «un écho positif», en témoigne
la  participation de 190 candidats
avec des créations valables pour
plusieurs  domaines artistiques,
ajoutant que «tous les efforts ont
été mobilisés pour  l’application
effective du programme tracé pour
la protection de  l’environnement,
notamment dans son volet relatif

aux actions de  sensibilisation, à
l’éducation environnementale et à
la réalisation des  objectifs ».

Le jury composé de représen-
tants des secteurs de l’Environne-
ment et de  l’Education nationale,
et d’artistes connus au niveau na-
tional a veillé à  évaluer les meilleu-
res réalisations initialement sélec-
tionnées par les  commissions de
wilayas installées à cet effet, a-t-
elle ajouté. En application de la
nouvelle Constitution qui compte
parmi ses priorités,  la prise en
charge des enfants et la garantie
de leurs droits, le ministère  de l’En-
vironnement encourage ce genre
d’initiatives et plaide pour leur  in-
tensification en ce sens où «elles
ciblent nos enfants, hommes et fem-
mes  de demain, et visent à ancrer
l’écocitoyenneté et la culture  envi-
ronnementale chez les générations
montantes pour mieux les  respon-
sabiliser au respect de la nature»,
a souligné Mme Benharrats.

Choisi pour abriter cette cérémo-
nie, l’amphithéâtre Benbatouche de
l’Université d’Alger 1 a été marqué
par le passage d’une élite  d’intel-
lectuels et d’oulémas algériens et
internationaux dans divers  domai-
nes, avec à leur tête l’ancien chef
du gouvernement, Benyoucef  Ben-
khedda en pharmacie, Georges
Marçais en archéologie musulma-
ne, Mohamed  Bencheneb en lan-
gue française, Maurice Audin en
mathématique et Mohammed

Arkoun en philosophie et en droit.
Pour sa part, l’ambassadrice d’Al-
lemagne à Alger, Elisabeth Wolbers
a  déclaré que le ministère de l’En-
vironnement constitue le principal
support  de cette coopération fruc-
tueuse, précisant que cette coopé-
ration s’est  élargie à divers sec-
teurs autour de l’environnement et des
énergies  renouvelables. L’initiative du
concours national des écoliers intervient
dans une  conjoncture sanitaire excep-
tionnelle et a pour objectif d’aider les
enfants  à utiliser leur imagination
pour apprendre et effectuer des re-
cherches,  a-t-elle ajouté.

Les défis en matière d’environne-
ment doivent être relevés par des
initiatives collectives, a souligné
Mme Wolbers, se félicitant du ni-
veau de  la coopération algéro-alle-
mande. Dans une brève allocution,
le ministre de l’Education nationale,
Mohamed  Ouadjaout a précisé que
«ce genre d’initiatives que nous sa-
luons,  permettent de libérer le po-
tentiel, d’avoir des visions claires
et de  tracer la voie».

De son côté, la ministre de la Cul-
ture, Malika Bendouda s’est dit  op-
timiste quant à l’avenir de la créa-
tion et de la sauvegarde de  l’envi-
ronnement, appelant à poursuivre ce
genre d’initiatives pour mettre  en
exergue les capacités créatives des
enfants. Le ministre de l’Enseigne-
ment supérieur de la recherche
scientifique,  Abdelbaki Benziane a
pris part à cette cérémonie.

Les musées de la Casbah
s’apprêtent à accueillir

les visiteurs

Fermés depuis plusieurs mois par mesure de  prévention
contre la propagation du coronavirus, les musées de la Cas-

bah  d’Alger, monuments historiques de la vielle médina et
haltes  incontournables des visiteurs, accueillent de nouveau
le public depuis le  début du mois de septembre suite à la
réouverture des musées et  bibliothèques.  Malgré une affluen-
ce moins importante, les responsables des palais Dar  Khe-
daoudj El Amia et Dar Mustapha-Pacha s’affairent à mettre les
dernières retouches pour garantir un accueil des visiteurs dans
le «respect» d’un  protocole sanitaire et des mesures de prévention
contre la propagation du  Covid-19.  Au musée national public des
Arts et traditions populaires,  l’établissement n’est pas complète-
ment prêt à renouer avec l’affluence des  visiteurs pour cause de
travaux d’entretien en cours d’exécution qui ont  retardé le montage
des expositions permanentes, a-t-on constaté.

Bien que l’affluence ne soit pas celle des «grands jours»,
Farida Bakouri, directrice du musée, s’est montrée «optimis-
te» quant à la reprise  des activités de son établissement.
«Nous avons mis en place un dispositif  préventif et appliqué
des tarifs réduits pour les visiteurs, a-t-elle  assurée, notant à
ce titre, que les «contraintes liées au transport ont  impacté
négativement l’affluence et l’avancement des travaux d’en-
tretien»  prévus dans les six salles d’exposition. La tenue
des expositions permanentes, le montage du mobilier an-
cien  (salons, chaises, chambres à coucher...) et la mise
en place des pièces de  gros volume comme les jarres et
les cof f res dépend de la «f inal isat ion des  t ravaux» de
peinture des vitrines des salles d’exposition et le nettoyage
des éléments architectoniques.

Farida Bakouri a également indiqué qu’un protocole sanitai-
re spécial a été élaboré pour ce musée, afin de s’adapter à
l’exiguïté des espaces. Le  musée «ne prendra pas plus de 25
personnes réparties en deux circuits et  pour une durée de
visite de 45 minutes».  D’une surface totale de 590 m², Dar
Khedaoudj El Amia, a été construite  vers 1570, dans le quar-
tier de Souk El Djemâa dans la basse Casbah, par  Raïs Yahia
avant d’être acquise par Khaznadji Hassan Pacha, trésorier
du  dey Mohamed Ben Othmane. Elle abrite depuis 1987 le
Musée des arts et  traditions populaires qui draine en moyenne
quelque 30.000 visiteurs par  an.

Dans une autre venelle de ce même quartier, Dar Mustapha
Pacha, célèbre pour les innombrables carreaux de faïence qui
tapissent ses murs, abrite le  Musée national de l’enluminure,
de la miniature et de la calligraphie, qui  a, lui aussi, rouvert
ses portes en s’astreignant un  protocole sanitaire  pour l’ac-
cueil du public.  «Nous avons utilisé 50% des capacités ac-
cueil du musée dont l’accès est  conditionné par le port de
masques et limité à seulement 20 personnes par  groupe», a
affirmé le directeur du musée, Sami Dandan.  Durant le confi-
nement, toutes les £uvres ont été décrochées par mesure de
sécurité, ce qui nous a permis de procéder à un inventaire et
nettoyage des  £uvres et entreprendre des travaux de peinture
et d’entretien de cette  bâtisse, a-t-il expliqué.

A la question de savoir si l’établissement est prêt à renouer
avec  l’affluence d’avant, le responsable fait remarquer que le
taux de  fréquentation de Dar Mustapha Pacha «diminue» gé-
néralement en période  hivernale et augmente au printemps et
en été pour atteindre une moyenne  annuelle de 12.000 visi-
teurs (locaux et étrangers).  Dar Mustapha Pacha a été ache-
vée en 1799 pour Mustapha Ben Brahim Pacha,  Dey d’Alger
de 1798 à 1805, cette demeure a abrité la bibliothèque  natio-
nale sous occupation française jusqu’en 1948.  Dar Khedaoudj
El Amia et Dar Mustapha Pacha sont ouvertes au public du
samedi au jeudi de 8h30 à 16h30.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:38

�El Dohr.............12:48

�El Asr...............15:58

�El Maghreb.....18:25

�El Ichaâ..........19:48

ASSOCIATION AMEL OUA TADAMOUNE

Une aide aux futurs mariés
Adda.B

L ’association Amel Oua Tada
moune que dirige madame

Kouaki a au siège du centre de l’en-
fant en détresse construit par l’as-
sociation et qui doit ouvrir prochai-
nement , aidé un couple à organi-
ser leur mariage. Les mariés issus
de familles nécessiteuses avaient
des difficultés pour réunir les
moyens pour concrétiser leur rêve.
Et c’est madame Kouaki qui a en-
couragé cette union en les aidant
et cette cérémonie a eu lieu sa-
medi dernier en présence des fa-
milles des mariés et de quelques
invités vu cette période du coro-
navirus où les fest iv i tés des
mariages n’ont pas lieu d’être.
Les parents ont remercié mada-
me Kouaki de cette aide.

A rappeler que l’association Ame
loua Tadamoune est parmi les plus
anciennes de la ville d’Oran me-
nant nombre d’activités caritatives,
notamment, en direction de l’enfan-
ce. Ainsi, des trousseaux de ren-
trée des classes sont distribués
tous les ans dans les quartiers
d’Oran et dans les zones rurales.
Parallèlement, lors du ramadhan,
ont été distribués aux hôpitaux tout
le mois de jeûne avec la participa-

tion de Maram 300 repas chauds
qui étaient régulièrement et gratui-
tement servis aux médecins et ma-
lades de l’hôpital du 1er novembre.
L’association a également fêté la
journée du 8 mars où elle a invité
les pensionnaires du centre de
Saint- Hubert et Dar El Rahma à
fêter l’événement de cette journée.
Des veillées religieuses sont or-
ganisées régulièrement à l’occa-
sion des fêtes religieuses. Mada-
me Kouaki Houria s’active beau-
coup sur son grand projet. Le cen-
tre de l’enfance en détresse se con-

crétise petit à petit grâce au dyna-
misme de la présidente de l’asso-
ciation. Le projet a pris forme grâce
aux généreux donateurs, elle comp-
te également sur l’Etat pour pren-
dre en charge le personnel médical
et de l’enseignement afin que les
enfants reçoivent une éducation
semblable aux autres enfants, et
une surveillance médicale. Le cen-
tre est prêt à 80%.C’est une grande
réalisation et un plus pour les en-
fants en détresse que réalise cette
association dont on ne peut que fé-
liciter ses responsables.

EN SOUTIEN AUX FEMMES RURALES POUR DÉVELOPPER LEURS PROJETS

Une exposition de produits d’artisanat

L’association de promotion de
la femme rurale «Main dans
la main» a organisé jeudi à

Oran une exposition de produits
d’artisanat en soutien aux femmes
rurales aux talents avérés pour les
encourager à développer leurs pro-
jets et promouvoir leur savoir-fai-
re. Organisée à l’occasion de la cé-
lébration de la Journée mondiale
de la femme rurale sous le signe
de «L’autonomisation de la fem-
me et de la fille rurale», cette ma-
nifestation qui s’est tenue à la
maison forestière sise à haï «El
Menzeh» (ex Canastel) en par-
tenariat avec la conservat ion
des forêts, a constitué une occa-
sion à la trentaine de participan-
tes pour mettre en valeur leurs
activités et leurs produits d’arti-
sanat et partager par la même leurs
expériences. Il s’agit de produits

confectionnés de mains de maître
par des femmes issues d’horizons
multiples, dont des artistes pein-
tres, des enseignantes, des méde-
cins, des dentistes, des artisanes,
comme appui aux femmes et
filles rurales, comme le soutient
Mme Allou Baba Ahmed, prési-
dente de l’association de promo-
tion de la femme rurale de la wi-
laya d’Oran, en faisant savoir
que les part icipantes ont pris
conscience de l’importance des
métiers qu’elles veulent sauve-
garder et transmettre, en tant que
créneaux créateurs d’emplois et de
richesse et contribuant au dévelop-
pement socio-économique du pays.

Biologiste de son état, Nacéra
Bouhizeb, qui se veut un relais in-
citatif pour conseiller les femmes
rurales, se dit mobilisé pour les ac-
compagner et les former dans le

jardinage, l’horticulture et l’orne-
ment intérieur par un appui techni-
que, notamment celui de la valori-
sation des déchets pour faire de
l’engrais. Les visiteurs, nombreux,
ont eu à découvrir et à apprécier
des produits d’artisanat en vente li-
bre qui reflètent la richesse de la
création féminine et du patrimoine
traditionnel et culturel de la wilaya
d’Oran. L’évènement a été une oc-
casion pour promouvoir le savoir-
faire et la créativité des artisa-
nes algériennes et leur implica-
tion dans le développement éco-
nomique et social, en témoignent
tous les tableaux chichement dé-
corés à travers la technique de la
filographie, de même que ceux de
la savonnerie à base d’huile d’oli-
ve, les tapis, la poterie, la calligra-
phie et la mosaïque, réalisés grâce
à la récupération.

«Rien ne se perd, qu’ils s’agis-
sent de bouteilles, de boites de con-
serve. Tout est minutieusement dé-
coré de motifs de fleurs brillants en
surface», explique Naïma Bekka,
ex-enseignante de physique au ly-
cée «Mustapha Haddam» d’Oran
qui utilise une sorte de hérisson
comme support pour épingle custo-
misé avec du fil doré rembourré
avec de la ouate et du tissu, de
même que les boites de chips, les
boites de thé en guise de décora-
tion . Un atelier de dessins dédiés
aux enfants a été organisé comme
espace récréatif, en marge de cette
exposition, pour aiguiser leur cu-
riosité et cultiver leur talent, nourrir
leur créativité et développer leurs
facultés, souligne Chahida Hassai-
ne, membre organisatrice, qui an-
nonce la réalisation d’une fresque
par ces artistes en herbe.
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AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL

Le projet réhabilite la recherche
et ouvre de nouvelles

perspectives aux compétences
Les journaux paraissant à

Oran ont souligné, dans
leur édition du jeudi, que le pro-
jet d’amendement de la cons-
titution, soumis au référendum
le 1er novembre prochain, ré-
habilite la recherche et ouvre
de nouvelles perspectives aux
compétences nationales.
Dans ce contexte, « El Djou-
mhouria », dans un article inti-
tulé « la recherche scientifique,
une locomotive pour l’Algérie
nouvelle », constate que « la
constitution 2020, contraire-
ment aux précédentes, propo-
se de nouveaux articles à
même de réhabiliter les élites
de la société en garantissant
un climat propice aux cher-
cheurs afin qu’ils puissent
mener le pays vers le dévelop-
pement et la prospérité » Dans
ce contexte, le journal cite pour
exemple la constitutionnalisa-
tion du Conseil national de la
recherche scientifique et des
technologies.

Cet organe « se chargera de
la promotion de la recherche
nationale dans les domaines
de l’innovation technologique
et scientifique », et « permet-
tra d’évaluer l’efficience des
dispositions de valorisation
des résultats de la recherche
au profit de l’économie natio-
nale dans le cadre du dévelop-
pement durable », écrit « El

Djoumhouria. Pour sa part, le
quotidien « Cap Ouest » esti-
me que «la nouvelle constitu-
tion sera un appui à l’écono-
mie nationale, un secteur avec
énormément de potentialités
qui a longtemps été négligé. »

« Aujourd’hui, cette écono-
mie figure parmi les segments
les plus importants dans la
nouvelle constitution, qui vise
à lui donner un nouvel élan,
pour rebondir et aller de
l’avant » souligne ce titre de la
presse locale. « Des articles
de ce nouveau projet de cons-
titution confirment que l’Algé-
rie s’apprête à passer à de
nouvelles étapes, une nouvel-
le Algérie et un nouveau mo-
dèle économique qui s’articu-
le autour du renforcement du
rôle du secteur privé et de la
société civile pour contribuer
au processus de développe-
ment, sur la base de l’enga-
gement vis-à-vis des valeurs
du travail et de dévouement »,
ajoute encore « Cap Ouest ».

Enfin, le quotidien « Ouest
Tribune », sous le titre « la
campagne référendaire prend
des couleurs », relève les faits
marquants de la campagne ré-
férendaire à travers le territoi-
re nationale et les appels à
plébisciter le projet de révision
de la constitution, le jour du ré-
férendum.

GENDARMERIE NATIONALE

Saisie de plus de 20 000 unités
de produits pyrotechniques

Quatre individus ont été arrêtés et plus de 20.000 uni
tés de produits pyrotechniques de différents types ont été

saisis par les services de la Gendarmerie nationale de la wi-
laya d’Oran, a-t-on appris jeudi auprès de ce corps sécuritaire.
Les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie natio-
nale de Sidi El Bachir sont intervenus suite à des informations
faisant état de la présence de quatre (4) individus à bord d’un
véhicule en possession d’une grande quantité de produits py-
rotechniques, en vue de la commercialiser dans les différents
marchés en prévision de la célébration de la fête du Mawlid
Ennabaoui.

Les gendarmes ont aussitôt réussi à intercepter le véhicule
en question et à arrêter les quatre (4) individu. Ils ont égale-
ment découvert à son bord, 20.089 unités de produits pyrotech-
niques de différentes formes, a-t-on souligné de même source.
Une enquête sur cette affaire a été ouverte par la brigade terri-
toriale de gendarmerie nationale de Sidi El Bachir.

BELGAÏD

Une femme chute du deuxième étage
Une femme âgée de 26 ans a chuté mardi dernier du deuxième

étage d’un immeuble composé de R+6. L’accident a eu
lieu à 13h à la cité 5100 logements à Belgaïd. La victime a été
évacuée vers les UMC au niveau de l’hôpital 1er Novembre à
l’Usto. Une enquête est ouverte. Fériel.B
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AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL

Mobiliser les citoyens
pour la réussite du référendum

du 1er novembre

Le secrétaire général de la Coordination  nationale de la société
civile, Bensalah Abdelhafidh, a insisté jeudi à Tlemcen sur la mo-

bilisation des citoyens pour que le référendum du 1er  novembre pro-
chain soit une réussite. Animant un meeting populaire dans le cadre de
la campagne référendaire, Abdelhafidh Bensalah a estimé qu’il est
nécessaire «de mobiliser les  citoyens autour du référendum du 1er
novembre et de voter positivement pour  le changement et l’avènement
de l’Algérie nouvelle.» «Chaque citoyen est responsable du succès du
référendum», a-t-il déclaré,  tout en soulignant la nécessité de faire
pleinement confiance aux  institutions de l’Etat et à l’Autorité nationale
indépendante des élections  devant assurer le bon déroulement de
cette opération. Le secrétaire général de la Coordination nationa-
le de la société civile a  estimé qu’une forte participation au réfé-
rendum «permettra d’ériger un mur face à ceux qui veulent désta-
biliser la sécurité et la stabilité du pays et  tentent de semer la
discorde au sein du peuple.» M. Bensalah a rappelé que le projet
d’amendement de la Constitution devra  restaurer la place de diffé-
rentes institutions de l’Etat et offrir  l’opportunité aux jeunes compéten-
ces de contribuer à la gestion de l’Etat. «Le projet d’amendement de la
Constitution porte les espoirs des  générations futures de bâtir une
Algérie nouvelle dotée d’institutions  fortes», a-t-il précisé.

ENFAP DE KOLÉA

Sortie de 2 promotions d’officiers
et d’agents de la rééducation

L ’Ecole nationale des fonction
naires de  l’administration pé-

nitentiaire de Koléa (ENFAP), à
l’Est de  wilaya de  Tipasa, a abrité,
jeudi, la sortie de deux promotions
d’officiers et  d’agents de rééduca-
tion, lors d’une cérémonie présidée
par le ministre de  la Justice, Gar-
de des sceaux, Belkacem Zegh-
mati, en présence de membres du
Gouvernement. Il s’agit de la
25ème promotion d’officiers de la
rééducation (au nombre  de 147 of-
ficiers), baptisée du nom du chahid
du devoir national «Mohamed  Anig
Mustapha Khaled», assassiné par
des terroristes en 1991, et la 33ème
promotion des agents de la réédu-
cation, comptant 1.730 éléments,
baptisée  du nom du chahid du de-
voir «Bentahar Sid Ali», également
victime d’ne  attaque terroriste en
2007, qui a ciblé le Conseil consti-
tutionnel. Les deux promotions sor-
tantes ont bénéficié d’une formation
de haut niveau  d’une durée de 12
mois, étayée par des sessions de
formation appliquée, les  habilitant
à accomplir leurs missions avec
professionnalisme, et partant  con-
tribuer à la rééducation et à la réin-
sertion des détenus.

L’opportunité a donné lieu à des
promotions en grade exceptionnel-
les au  profit d’un nombre de ca-
dres et d’agents de l’administration
pénitentiaire,  par le ministre de la
Justice, Garde des Sceaux, accom-
pagné par le ministre  des Affaires
religieuses et des Wakfs, la minis-

tre de la Formation et de  l’Ensei-
gnement professionnels, et la Dé-
léguée nationale à la promotion et à
la protection de l’Enfance. Les fa-
milles des deux chahids du devoir,
dont  les promotions sortantes ont
porté le nom, ont été, également,
honorées par  le ministre de la Jus-
tice, garde des Sceaux.

Suite à quoi, les hôtes de l’Ecole
nationale des fonctionnaires de
l’administration pénitentiaire de
Koléa ont eu droit à des exhibitions
sportives et artistiques présentées
par les élèves de l’établissement,
outre un exercice de simulation
d’une opération de maîtrise et con-
trôle de  deux détenus dangereux,
avec professionnalisme et suivant
les règles Nelson  Mandela, en ma-
tière de protection des droits de l’Hom-
me. Le directeur de l’Ecole nationale
des fonctionnaires de l’administration
pénitentiaire de Koléa (opérationnelle
depuis août 2015) Hadjar Mohend
Ouali, a souligné à l’occasion la déter-
mination de cet établissement, en  coor-
dination avec la Direction générale de
l’administration pénitentiaire  et de la
réinsertion à «être au diapason des
reformes et développements  inter-
venus dans le secteur, en adaptant
ses programmes, notamment en
matière de sécurité, de planification,
de classement sécuritaire des  dé-
tenus, et de l’introduction de mé-
thodes de simulation avec des tech-
niques  pédagogiques», a-t-il indi-
qué. Il a, également, exprimé l’am-
bition de son administration pour

être à la  tète «des actions de refor-
mes menées dans le secteur, no-
tamment en matière  de gestion des
établissements pénitentiaires et du
traitement des détenus». Le respon-
sable a fait cas, à ce propos, de
nombreux partenariats et  accords
signés avec des organismes inter-
nationaux, dont une opération de
jumelage avec l’Ecole nationale de
l’administration pénitentiaire  fran-
çaise, outre des actions de coopé-
ration avec l’Union européenne, et
différents programmes sécuritaires,
dont l’Organisation internationale de
la réforme pénale, l’Office des Na-
tions Unies contre la drogue et le
crime  et l’Etat du Burkina Faso.

Il a, également, signalé l’organi-
sation en partenariat avec l’Office
des  Nations Unies contre la drogue
et le crime et du Programme des Na-
tions  Unies pour le développement, de
sessions de formation au profit de ca-
dres  et d’officiers de la police judiciai-
re, ainsi que de directeurs de prisons
de l’Etat frère de la Libye, soulignant la
poursuite des efforts de son  établisse-
ment, en la matière, à travers d’autres
programmes de partenariat. Le direc-
teur de l’Ecole nationale des fonction-
naires de l’administration  pénitentiai-
re de Koléa a cité, à titre d’exem-
ple, la préparation en cours  d’une
étude de faisabilité pour la confec-
tion de matières de formation au
profit des cadres des prisons d’un
nombre de pays africains en Algé-
rie, en  partenariat avec la le Comi-
té international de la Croix-Rouge.

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL

Nazih Berramdane: Volonté politique
pour un partenariat entre la société

civile et les institutions de l’Etat

L e projet de révision de la
Constitution proposé au ré
férendum affirme l’existence

d’une volonté  politique pour la con-
crétisation d’un partenariat réel en-
tre la société  civile et les institu-
tions de l’Etat, a estimé jeudi au
cours d’une  rencontre à Ain Té-
mouchent Nazih Berramdane, con-
seiller auprès du Président  de la
République chargé du mouvement
associatif et de la communauté  na-
tionale à l’étranger. Lors d’une ren-
contre avec les associations loca-
les et la société civile à  Aïn-Te-
mouchent, M. Berramdane a indi-
qué que «la démarche du Président
de la  République, M.Abdelmadjid
Tebboune concernant la mise en
valeur du rôle de  la société civile

et de son rôle futur pour être un
partenaire effectif des  institutions
de l’Etat, est traduite dans le pro-
jet de révision de la  Constitution
qui souligne l’existence d’une vo-
lonté politique réelle pour concréti-
ser ce partenariat.» Le chargé du
mouvement associatif et de la com-
munauté nationale à  l’étranger a
précisé que cette volonté «est con-
sacrée effectivement,  notamment
dans le préambule du document et
dans six autres articles qui  expri-
ment la conviction et la volonté po-
litique pour faire participer la  so-
ciété civile et la communauté natio-
nale à l’étranger dans la gestion des
affaires publiques.»

Nazih Berramdane a indiqué, à
ce propos, qu’il y a également une

volonté,  dans la future Constitu-
tion, de faire participer la société
civile dans les  différentes instan-
ces et conseils supérieurs, dont le
conseil supérieur de  la jeunesse
et le conseil national économique
et social et les instances consulta-
tives supérieures auprès du prési-
dent de la République, à l’instar de
l’observatoire national de la socié-
té civile.

Le conseiller auprès du président
de la République chargé du mou-
vement  associatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger a éga-
lement abordé le  contenu du projet
de révision de la Constitution du
point de vue de  l’augmentation des
capacités de la société civile pour
sa participation  dans la lutte et la
prévention contre la corruption, ap-
pelant à la  nécessité de qualifier et
d’encadrer la société civile afin de
garantir un  accompagnement réel
des institutions de l’Etat à différents
niveaux. Nazih Berramdane a fait
part du projet de révision de la loi
des  associations 06/12, qui n’est
plus adaptée aux attentes des as-
sociations,  ainsi que les projets
d’autres textes organiques allant
dans le sens de  cette vision parti-
cipative de la société civile aux
côtés des institutions  de l’Etat.

AIN DEFLA

Le référendum sur l’amendement
constitutionnel, «première étape

vers  l’instauration de l’Etat de droit»
Des représentants de la société civile et  des organisa

tions professionnelles de la wilaya de Aïn Defla ont
estimé que  le projet d’amendement constitutionnel, sou-
mis à un référendum populaire le 1er novembre prochaine,
constitue «la première étape vers l’instauration de  l’Etat
de droit». Au cours d’une rencontre abritée par la maison
de la Culture Emir  Abdelkader de la ville sur l’importance
de la participation au prochain référendum portant sur la
Constitution, l’accent a été mis sur le rôle  susceptible
d’être joué par la société civile dans la nouvelle  configu-
ration du pays. Mettant en exergue l’importance de doter le
pays d’un document de  référence de la dimension de la
Constitution, le responsable du mouvement associatif de
Aïn Defla, Benchkiken Brahim a soutenu que la réussite
du  référendum du 1er novembre prochain est «à même de
promouvoir la  citoyenneté et libérer les initiatives au ser-
vice de l’Algérie». Selon lui, il est impératif de changer
les mentalités pour que les  associations puissent s’ac-
quitter de leur mission de partenaire des  pouvoirs pu-
blics, appelant à mettre l’Algérie au-dessus de toute autre
considération dans tout œuvre visant l’édification du pays.

Qualifiant le prochain référendum sur le projet d’amen-
dement de la  Constitution de «tournant» dans l’avenir du
pays, le président de la  chambre d’Agriculture de Aïn Defla,
Hadj Djâalali a, de son côté, appelé  les agriculteurs à
«répondre à l’appel de la patrie» en prenant part de maniè-
re massive à ce rendez-vous. «De même que vous (s’adres-
sant aux agriculteurs, N.d.l.r) avez fait preuve  de courage
et de détermination à l’apogée de la pandémie du nouveau
coronavirus afin que le citoyen soit toujours approvision-
né en fruits et  légumes, vous devez faire de même le 1er
novembre prochain pour signifier votre refus aux pratiques
ayant failli mener le pays à la dérive», a-t-il martelé.

Tout en observant que le choix de la date du premier
novembre pour la  tenue du référendum sur la constitution
atteste du souci de transmission  des valeurs des martyrs
de la Révolution à l’actuelle génération, le  responsable
de l’antenne locale de l’Organisation Nationale des  Moud-
jahidines (ONM), Nadjem Benmira a invité l’assistance à
prendre part à  ce rendez-vous aux «indéniables» réper-
cussions sur l’avenir du pays.

«Nous sommes à la croisée des chemins et nous nous
devons de nous  surpasser pour relever les défis dans
nombre de domaines de la vie  socio-économique du pays»,
a-t-il dit, mettant l’accent sur l’importance de  raviver, même
de manière épisodique, la flamme de novembre notamment
chez  les jeunes afin de leur faire prendre conscience de
la nécessité d’achever  le travail accompli par leurs glo-
rieux aïeux «, a-t-il dit.
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Relogement de 150 familles
à Mohammadia

Une opération de relogement de 150 familles  résidant au vieux bâti
a été effectuée, jeudi, au douar «Sidi Abdelkader 2»  dans la com-

mune de Mohammadia (wilaya de Mascara) vers de nouveaux  loge-
ments au pôle urbain, a-t-on constaté. Les autorités locales ont mobili-
sé tous les moyens nécessaires pour le  relogement des familles con-
cernées vers de nouveaux logements au pôle  urbain disposant de
toutes les commodités dont des établissements  scolaires, un siège de
la sûreté et des commerces.

Les services communaux de Mohammadia ont aussitôt lancé la dé-
molition des  habitations précaires après le relogement de leurs rési-
dents pour éviter  leur exploitation par d’autres personnes. Les assiet-
tes foncières récupérées seront orientés pour la réalisation d’autres
projets de  développement, a indiqué le président de l’APC de Moham-
madia, Brahim  Derkaoui. Il est attendu prochainement une deuxième
opération de relogement de 126  familles résidant au vieux bâti à Mo-
hammadia, a-t-on fait savoir.

Suspension de l’activité de deux entreprises
d’exploitation des mines infractrices

des conditions environnementales
Les autorités de wilaya de Mascara ont émis  deux décisions portant

suspension de l’activité de deux entreprises  spécialisées en ex-
ploitation des mines à cause d’une infraction à la  réglementation liée
aux conditions environnementales, a-t-on appris jeudi  auprès de la
cellule d’information de la wilaya. Le wali de Mascara, Abdelkhalek
Sayouda, avait décidé mercredi soir de la  suspension de l’activité de
deux entreprises privées exploitant deux  carrières de calcaire dans la
commune de Froha, pour «non respect des  conditions réglementaires
en matière de l’environnement affectant le milieu  et ses composantes
humaines, animales et naturelles».

La suspension de l’activité de la première entreprise, a-t-on expli-
qué,  est due à l’inexistence de dépoussiérage périodique des installa-
tions, en  plus du manque d’entretien et de maintenance des équipe-
ments, ajouté à cela  le non retrait des déchets dangereux pour l’envi-
ronnement dont les roues en  caoutchouc et les huiles usées.
L’activité de la deuxième entreprise a été suspendue, a-t-on rele-
vé de  même source, pour non retrait du produit stocké et des
déchets inertes  résultant des opérations d’exploitation.

ROUTES / PROJET

Une nouvelle méthodologie
pour relancer le chantier de la pénétrante

autoroutière Djendjen-El Eulma
Le wali de Jijel, Abdelkader Kelkal, a révélé,  jeudi, le recours à une

«nouvelle méthodologie» pour résoudre les problèmes  rencontrés
dans la réalisation de la pénétrante autoroutière Djendjen  (Jijel)-El
Eulma (Sétif). Lors d’une rencontre consultative, tenue dans la salle
des délibérations  de l’assemblée populaire de wilaya (APW), en pré-
sence de tous les acteurs  du projet, ce responsable a souligné «la
nécessité de sortir de la  situation dans laquelle ce projet structurant
s’est enlisé et d’£uvrer à  surmonter tous les obstacles et les difficultés
pour le relancer». Pour leur part, les représentants des entreprises
en charge de la  réalisation (la Société italienne Rizzani, la So-
ciété turque Mapa et  Sapta), ont imputé dans leurs interventions
le retard dans la livraison du  projet, fixé à 72 mois à compter de
la date du 7 mars 2014, à plusieurs  entraves, à savoir les études,
la difficulté du terrain et du tracé, les  créances impayées des entrepri-
ses estimées à 7 milliards de DA, en plus de  problèmes administratifs
concernant une Société de réalisation privée.

De son côté, le directeur des travaux publics de la wilaya de Jijel,
Nouacer Salem, a affirmé que toutes les missions assignées à la direc-
tion  du secteur relative à l’évacuation de la voie (100%), l’indemnisa-
tion des  expropriés pour un montant de 2,5 milliards de DA et les
travaux de  déviation des réseaux sont quasiment achevés. Au terme
de la rencontre, le chef de l’exécutif local a mis l’accent sur  l’adoption
d’une nouvelle méthodologie de travail concernant ce projet et  ce,
dans la transparence pour mettre un terme aux incohérences, en sus
de  l’intensification des rencontres entre les différents acteurs, notam-
ment  les entreprises de réalisation et les instances administratives
dans le but  de relancer le projet en raison de son importance économi-
que et sociale  pour la wilaya. Pour rappel, la pénétrante autoroutière
Djendjen-El Eulma, reliant les  wilayas de Jijel et Mila une distance de
45 km et dont la réalisation  nécessite une enveloppe financière d’envi-
ron 180 milliards de DA,  enregistre «un taux d’avancement des tra-
vaux n’excédant pas 45%».

BAC 2020

La pandémie n’a pas empêché
Seddiki Abdessamad d’obtenir la meilleure moyenne

La situation engendrée par la
pandémie de la  Covid-19, no
tamment dans le secteur de

l’éducation et de l’enseignement,
n’a pas empêché Seddiki Abdes-
samad du lycée «Abdallah Benais-
sa» de Hennaya  (Tlemcen), d’ob-
tenir la meilleure moyenne natio-
nale à l’examen du  baccalauréat
avec 19,20, et de décrocher le bac
avec brio, filière  techniques ma-
thématiques. C’est avec méthode
et un grand sérieux que le jeune
Abdessamad, 18 ans, a  entamé la
préparation pour passer l’examen
national du baccalauréat depuis  le
début de l’année scolaire, même si,
a-t-il avoué à l’APS, la situation
engendrée par le coronavirus a
«quelque peu perturbé» son travail
mais non  son acharnement et sa
ténacité à réussir.

Il reconnait que c’est aussi grâ-
ce au soutien de ses professeurs
et de ses  proches qu’il a réussi à
aller jusqu’au bout de son rêve,
celui d’avoir une  des meilleures

moyennes. «Je me doutais que j’al-
lais avoir une bonne moyenne,
mais, je ne  m’attendait pas à avoir
la meilleure à l’échelle nationale.
c’est une  fierté pour moi et une gran-
de motivation pour poursuivre mes
rêves», a  déclaré Abdessamad
avec grande émotion. Pour ses pro-
jets d’avenir, il dit vouloir s’inscrire
dans une grande école  de techno-
logie, de génie électrique ou d’élec-
tronique ou toute autre  discipline
ayant trait à la technologie, sa filiè-
re de prédilection.

La dernière réussite de Abdes-
samad n’est en fait que le couron-
nement d’un  cursus scolaire des
plus exemplaires. Né un 04 sep-
tembre 2002, il a été  brillant durant
tout son cursus scolaire, depuis le
primaire à l’école  «Bencharef Ho-
cine» de Hennaya.

Le jeune lauréat avait passé le
cycle primaire pour le moyen avec
9,40 sur  10 de moyenne, et le moyen
vers le CEM «Bensouna Kouider»
de la même ville  avec 18,84 de

moyenne, avant de devenir premier
lauréat du baccalauréat du  pays.
Serein et confiant, le jeune Seddiki
Abdessamad, qui avait opté pour la
filière techniques mathématiques, a
tenu à exprimer sa gratitude à ceux
qui  ont rendu possible sa réussite,
à savoir ses enseignants et les
membres de  sa famille.

Approchés par l’APS, des voi-
sins de Abdessamad Seddiki du
quartier  «village maxime» de la vil-
le de Hannaya, ont témoigné de son
sérieux et de  son humilité. «Ab-
dessamed est un exemple de sé-
rieux et de compétence que nos
enfants  doivent suivre», ont estimé
certains de ses voisins.

Son père Ali, professeur de ma-
thématiques de son état, est dou-
blement  heureux puisque le frère
jumeau d’Abdessamad, en l’occur-
rence, Houssam Eddin, a également
décroché son baccalauréat même
s’il n’a pas atteint la  performance
de son frère, puisqu’il a obtenu une
moyenne de 13,30.

TISSEMSILT

Programme de promotion de la femme rurale
dans les zones d’ombre

Un programme de wilaya pour
la promotion de  la femme ru-

rale résidant dans les zones d’om-
bre a été lancé dernièrement  dans
la wilaya de Tissemsilt, a-t-on ap-
pris jeudi de la présidente de  l’as-
sociation de wilaya «Hawa El Wan-
charis», initiatrice. Lalia Bekri a
souligné, en marge de la célébra-
tion de la journée mondiale de la
femme rurale, que ce program-
me élaboré en collaboration avec
la  direction de l’action sociale,
des cellules de proximité de so-
lidarité, la  chambre de wilaya
d’artisanat et des métiers compor-
te des ateliers de  formation en cou-
ture, broderie, fabrication de pro-
duits d’alfa, tapisserie, tissage, pâ-
tisserie traditionnelle et élevage au

profit des femmes rurales  résidant
dans les zones éloignées.

Ce programme de six mois pré-
voit également l’organisation de
rencontres de sensibilisation au
niveau des localités rurales recu-
lées de la wilaya dont  «Ghazli»
(commune de Bordj Emir Abdelka-
der), «Kedadra» (Sidi Slimane),
«Sob  Smen» (Maacem), pour ex-
pliquer les modalités de bénéficier
des dispositifs  d’emploi dans le but
de les encourager à créer des mi-
cro-projets. Des conventions de
coopération seront conclus avec
des organismes publics  dont la
Chambre de wilaya d’artisanat et
des métiers, dans le but de  pro-
mouvoir les femmes rurales, notam-
ment dans le domaine d’activités

économiques contribuant au déve-
loppement durable dans la wilaya,
a-t-on  prévu dans ce programme.
L’ouverture de classes d’alphabéti-
sation est programmée en coopéra-
tion  avec l’antenne de l’Office na-
tional d’alphabétisation et d’ensei-
gnement des  adultes de la wilaya,
a-t-on fait savoir.

La célébration de la journée mon-
diale de la femme rurale a été mar-
quée au  siège de l’association de
wilaya «Hawa El Wancharis» sise
à la Maison  d’artisanat et des mé-
tiers de Tissemsilt, par une céré-
monie pour honorer  des femmes
artisanes des zones d’ombre pour
leur contribution à la  préservation
de métiers en voie de disparition
comme la vannerie et la  poterie.

CHLEF

Fatima Mencer:  Un modèle de la femme rurale entrepreneuse
Fatima Mencer est une femme de

la campagne de  Chlef, dont
l’âge avancé et le handicap moteur
n’ont pas constitué une  entrave
pour lancer son projet de petit éle-
vage et en faire une source de  re-
venus, ce qui a fait d’elle un modè-
le de détermination et de volonté de
réussir. C’est en 2017, que Mme.
Mencer (70 ans) a bénéficié, dans
le cadre du  programme de la fem-
me productrice, d’un soutien pour
un projet de  cuniculture au village
«El Mizab» de la commune de Taou-
grite (60 km au  nord-ouest de
Chlef). Un projet, devenu depuis lors
sa raison de vivre, et  à travers le-
quel elle a prouvé l’aptitude de la
femme rurale à réussir, et  à créer
une source de richesse locale, si
on lui en donne les moyens.

Et  pour cause, elle se lança
dans cette aventure avec pas plus
de six lapins, pour devenir
aujourd’hui à la tète d’un véritable
élevage de lapins, aux  normes en

vigueur, au point où elle n’arrive pas
à s’en occuper toute  seule.

En dépit d’un savoir acquis sur
le terrain, depuis plus de 20 ans,
cette  dame n’a pas hésité à suivre
une formation en petit élevage (cu-
niculture)  auprès de l’association
«El Idrissi pour la promotion de la
femme rurale»,  qui l’a aidée a ac-
quérir plus de connaissances dans
ce type d’élevage.

Mme. Fatima Mencer a pris part
au salon local de la femme rurale
productrice, abrité par le Musée
national public de Chlef, à l’occa-
sion de  la Journée internationale
de la femme rurale, où son stand
d’exposition de  lapins a volé la ve-
dette aux autres stands de bijoux, ha-
bits traditionnels,  et autres produits en
poterie et en doum(vannerie). En effet,
son stand a attiré de nombreux visi-
teurs de tous âges, au grand  bon-
heur de cette dame, qui n’hésitait
pas à discuter et échanger avec
eux,  ses connaissances et sa pas-

sion pour cette filière agricole, re-
flétant  l’image de la femme rurale
entrepreneuse qui a réussi dans son
domaine. Tout en discutant avec le
public, cette femme ne manquait ja-
mais de  s’occuper du bien être de
ses lapins, en dépit de son handi-
cap moteur. Pour la présidente de
l’association «El Idrissi pour la pro-
motion de la  femme rurale», cette
«dame est un modèle de réussite
pour la femme rurale  et entrepre-
neuse. Elle a défié toutes les condi-
tions, dont sa condition  physique (han-
dicap), pour concrétiser son projet
avec des moyens  rudimentaires,
dans l’espoir d’obtenir un soutien
des autorités locales»,  a-t-elle souli-
gné. «La femme rurale a prouvé, grâce
à ce type de femmes modèles, son ap-
titude  aux programmes de soutien et
de formation mobilisés à son inten-
tion, et nos  portes demeureront tou-
jours ouvertes à cette frange de la
société (tout  âges confondus)», a
assuré la même responsable.
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Parfois présentée comme un
motif d’espoir aux débuts de
la pandémie de Covid-19 et

un moyen d’éviter des confinements
généralisés, l’idée de laisser cir-
culer le virus pour atteindre une
immunité collective apparaît de plus
en plus clairement comme un dan-
gereux mirage, expliquent de nom-
breux scientifiques. L’idée, c’est
qu’une fois qu’une certaine propor-
tion de la population aurait été tou-
chée, l’épidémie s’arrêterait d’elle-
même, faute de victimes à frapper.
Mais après des mois de pandémie,
« on est très très loin du compte »,
note auprès de l’Agence France-
Presse Frédéric Altare, spécialiste
de l’immunité à l’Inserm.

L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) l’a d’ailleurs déclaré
sans ambages lundi : « Jamais,
dans l’histoire de la santé publique,
l’immunité collective n’a été utili-
sée comme stratégie pour répon-
dre à une épidémie, et encore
moins à une pandémie. C’est scien-
tifiquement et éthiquement problé-
matique », a déclaré son directeur
général, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. « Laisser libre cours à
un virus dangereux, dont nous ne
comprenons pas tout, est tout sim-
plement contraire à l’éthique. Ce
n’est pas une option », a-t-il insis-
té, rappelant qu’environ 10 % de la
population pourrait avoir été conta-
minée par le virus dans la plupart
des pays.

« Calcul dangereux »
Des milliards de personnes res-

tent donc en théorie à la merci d’un
virus plus dangereux, plus létal et
plus contagieux que la grippe sai-
sonnière. Et pour lequel il n’existe
pas de vaccin. Dès mai, l’OMS
avertissait que les pays misant sur
l’immunité collective se livraient « à
un calcul vraiment dangereux ».
Régulièrement, et encore très ré-

ÉTATS-UNIS

Trump et Biden s’affrontent à distance
sur la gestion du Covid-19

Joe Biden et Donald Trump étaient censés s’affronter lors d’un se
cond débat télévisé, mais après la contamination du président au

coronavirus, le camp démocrate avait proposé un débat virtuel. Pro-
position rejetée par Donald Trump. Les deux rivaux se sont donc
exprimés à la même heure mais chacun de leur coté sur deux chaînes
différentes, dans le cadre de « Town Hall », des émissions dans les-
quelles les candidats sont interrogés par de simples électeurs.

Alors que les États-Unis font face à leur troisième pic épidémique
et qu’ils ont franchi le cap des 215 000 morts, et après la contamina-
tion du président en personne, les premières questions posées à Joe
Biden sur la chaîne ABC portent logiquement sur le coronavirus. Une
électrice républicaine devenue indécise lui demande en quoi sa ges-
tion de la pandémie serait différente de celle de Donald Trump, rap-
porte notre correspondant à San Francisco, Éric de Salve.

Trump n’a rien fait, répond son rival démocrate, masque à la main.
Il a paniqué et n’a jamais eu un discours de président. « Les mots d’un
président sont importants. Quand un président ne porte pas de mas-
que ou se moque des gens comme moi parce qu’ils portent un mas-
que, alors les gens se disent que le masque n’est pas important. Or,
toutes les études disent que si nous portions tous un masque, nous
pourrions éviter près de 100 000 morts de plus d’ici la fin de l’année »,
explique le candidat démocrate.

Et s’il est élu le 3 novembre, Joe Biden promet de guérir l’Amérique
sur un autre front : celui de la division que Donald Trump, dit-il, ne
cesse de creuser à son profit.

« Nous sommes maintenant plus isolés que jamais
dans le monde »

Sur l’international, Joe Biden s’est également montré critique sur le
bilan de Donald Trump. « Nous sommes maintenant plus isolés que
jamais dans le monde. Nos alliés sont seuls. Le slogan «America
First» signifie en réalité «L’Amerique seule», a-t-il déclaré. « L’Iran a
maintenant presque assez de moyens nucléaire pour fabriquer une
bombe. La Corée du Nord a plus de bombes et de missiles à sa
disposition. Nos alliés de l’Otan disent publiquement qu’ils ne peu-
vent plus compter sur nous. Dans le Pacifique, nous sommes tout
aussi isolés. Le Japon et la Corée du Sud sont en désaccord, la Chine
se déploie, donc je pense que nous sommes moins en sécurité
aujourd’hui qu’autrefois. »Pour qu’un second débat télévisé puisse
se tenir en face à face, Joe Biden pose une condition : que le président
fournisse un test Covid-19 négatif.

Le port du masque encore au centre du débat
Sur NBC, le président Trump a de son côté justifié le fait de ne pas

porter de masque malgré la pandémie et a de nouveau assuré qu’un
vaccin contre le coronavirus serait bientôt disponible, rapporte notre
correspondante à Washington, Anne Corpet. « Au sujet des masques,
cela ne me pose pas de problème, je dis aux gens de porter des
masques, mais l’autre jour j’ai entendu dire que 85% des gens qui
portent des masques attrapent le virus, c’est ce que j’ai entendu, a-t-
il affirmé. Et, hey, je suis président, je dois voir des gens. Je ne peux
être enfermé dans une pièce quelque part pour toute l’année prochai-
ne, et rester là à ne rien faire. J’étais avec les parents de nos soldats
tombés au champ d’honneur, ce sont des gens incroyables, et ces
gens sont venus vers moi et ils m’ont donné l’accolade, ils m’ont
touché et je ne vais pas les empêcher de faire cela. J’aurais pu choisir
de ne pas leur parler ou de les laisser à l’écart, mais en tant que
président je me devais d’être là. Je ne peux pas rester dans un sous-
sol, je ne peux pas être enfermé dans une magnifique pièce quelque
part dans la Maison Blanche et je veux voir ces familles, je veux voir
tout le monde. C’est risqué de le faire. Beaucoup de gens attrapent
cette maladie qui nous a été envoyée par la Chine, tout le monde
travaille dur pour débarrasser notre pays de cette chose, et nous
avons fait un boulot formidable. »

Trump poussé dans ses retranchements
Le président américain a tenté de vanter son bilan mais a été con-

traint de rester sur la défensive face aux questions d’une journaliste
incisive. « Je dénonce les suprématistes blancs », a-t-il dit. Donald
Trump avait refusé de le faire lors du débat qui l’avait opposé à Joe
Biden et cela lui avait attiré de nombreuses critiques, y compris au
sein de son propre camp. Il s’y est donc résolu cette fois. Mais pressé
par la journaliste de condamner également les thèses conspiration-
nistes du mouvement QAnon, il esquive. « Je ne sais rien sur QAnon,
je sais qu’ils sont très contre la pédophilie, ils se battent très dur et je
suis d’accord avec ça », a-t-il réagi.

Opiniâtre, la journaliste relance le président sur un message cons-
pirationniste qu’il a retweeté. Donald Trump répond sur la défensive.
« C’était l’opinion de quelqu’un et je l’ai retweetée, je l’ai mise là, les
gens peuvent décider. » « Vous êtes le président, vous n’êtes pas un
oncle fou qui retweete n’importe quoi », s’indigne la journaliste.

Pendant une heure, le président est soumis à rude épreuve et s’agace
: il ne dévoile rien de son projet pour un second mandat. Mais l’assure
: « Notre économie est forte et l’année prochaine sera la meilleure que
nous ayons jamais connue. »

COVID-19

L’immunité collective, un « calcul
dangereux », selon les scientifiques

« Jamais, dans l’histoire de la santé publique, l’immunité collective n’a été utilisée
comme stratégie pour répondre à une épidémie », a alerté l’OMS.

cemment, le président américain
Donald Trump a pourtant défendu
cette idée. Début octobre, des scien-
tifiques l’ont défendue dans un ap-
pel, « The Great Barrington Decla-
ration », à laisser circuler le virus
dans la population jeune et en bon-
ne santé tout en protégeant les plus
vulnérables. Un appel soutenu se-
lon la presse américaine par la
Maison-Blanche.

Pour ses défenseurs, le princi-
pal bénéfice de cette « stratégie »
serait d’éviter les dommages éco-
nomiques, sociaux, sanitaires des
confinements généralisés alors
même que certains pays, comme
l’Espagne, ont dû réintroduire des
mesures de confinements locaux,
ou comme la France, de couvre-feu.
C’est « une erreur », ont répondu
jeudi 80 scientifiques dans une let-
tre ouverte publiée par la revue
médicale The Lancet. « Une trans-
mission incontrôlée chez les plus
jeunes ferait courir des risques im-
portants en termes de santé et de
mortalité à l’ensemble de la popu-
lation », relèvent-ils, notant aussi le
risque de saturation des systèmes
de santé.

Seuils
La Suède, qui a refusé de confi-

ner sa population et de fermer éco-
les, bars et restaurants, semble
désormais rattrapée par la pandé-
mie. Rapportée à sa population, la
mortalité du Covid-19 est parmi les
15 plus élevées au monde, selon
les données de l’université Johns
Hopkins. Autre problème : on ne sait
pas combien de temps dure l’im-
munité contre le Covid-19 et des
cas de réinfections, quoique très
rares, ont été rapportés. « Il est pos-
sible que les anticorps s’affaiblis-
sent avec le temps », rappelait la
semaine dernière une responsable
de l’OMS, Maria Van Kerkhove.
« Les réinfections nous montrent que

nous ne pouvons pas nous appuyer
sur l’immunité acquise par l’infec-
tion naturelle pour atteindre une im-
munité de groupe », a écrit la Pr
Akiko Iwasaki, spécialiste de l’im-
munité à l’université Yale (États-
Unis). Certains tenants de l’immuni-
té collective naturelle font aussi va-
loir que son seuil estimé habituelle-
ment à quelque 60 à 70 % serait en
fait plus bas, notamment parce que
tout le monde n’est pas pareillement
susceptible d’attraper le virus (entre
campagnards et citadins par exem-
ple ou jeunes et vieux). Ce que l’on a
découvert également au fil du temps,
c’est que certaines personnes sont
protégées du Sars-CoV-2 alors
qu’ils ne l’ont pas rencontré, expli-
que Frédéric Altare (Inserm). Plutôt
que des anticorps (ceux que l’on
cherche avec les tests sérologiques)
spécifiquement dirigés contre ce vi-
rus, elles ont développé une autre
immunité, dite « cellulaire », grâce à
un certain type de globules blancs.
Sans doute parce qu’ils ont déjà ren-
contré des agents infectieux ressem-
blant au Sars-CoV-2, ces globules
l’identifient comme un danger et s’y
attaquent, dit-il. « Ce qui veut dire
que les chiffres qu’on annonce 5 à
10 % d’immunité possible, c’est vrai-
semblablement un peu sous-estimé,
mais on ne sait pas dans quelle me-
sure », relève Frédéric Altare. Mais
même « en poussant les statistiques,
en tenant compte de (cette) autre
immunité, du fait que les gens ne s’in-
fectent pas tous pareil, que les po-
pulations âgées ont moins de risques
de s’infecter parce qu’elles se pro-
tègent plus », on arrive « à faire
descendre les pourcentages jus-
qu’à 50 %, pas en dessous », dit-il.
Tout en notant qu’atteindre ce seuil
se solderait par un nombre de dé-
cès considérable. L’immunité col-
lective doit donc passer par « des
vaccins sûrs et efficaces », tranche
la Pr Iwazaki.

L ’un des potentiels vaccins dé
veloppés en Chine contre le co-

ronavirus s’est avéré sûr et a dé-
clenché des réponses immunitaires
lors des deux premières phases
d’essais cliniques sur des volon-
taires humains, selon une étude
publiée jeudi par la revue médicale
The Lancet.
Le candidat vaccin, baptisé BBIBP-
CorV, est développé par China Na-
tional Biotec Group (CNBG), filiale

du groupe public China National
Pharmaceutical Group (Sino-
pharm).

Il a déjà été approuvé pour une
campagne de vaccination en urgen-
ce en Chine concernant des centai-
nes de milliers de travailleurs es-
sentiels et d’employés d’autres
groupes considérés à haut risque.

Toutefois l’efficacité des doses
du vaccin potentiel contre le CO-
VID-19, la maladie provoquée par

le nouveau coronavirus qui a cau-
sé plus d’un million de décès à tra-
vers le monde, ne sera certaine qu’à
l’issue de la troisième et ultime pha-
se des essais cliniques - actuelle-
ment en cours hors de Chine.

BBIBP-CorV fait partie d’une liste
d’au moins dix candidats vaccins à
travers le monde dont la Phase III
des essais cliniques a débuté,
d’après l’Organisation mondiale de
la santé (OMS).

CORONAVIRUS

Résultats prometteurs pour un candidat vaccin chinois
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L’Etat de New York résiste pour l’instant à un retour en force de la
pandémie, mais les signaux d’alerte se multiplient: dernier en

date, une soirée d’anniversaire qui a infecté 37 personnes dans une
banlieue chic de Long Island, selon les autorités locales. 81 invités
au lieu de 50 en vigueur, l’établissement sanctionné

C’était le 25 septembre: une grande fête pour un 16e anniversaire
- surnommé aux Etats-Unis «Sweet 16» - était organisée à la «Miller
Place Inn», lieu spécialisé en soirées et mariages de prestige, sur
les plages du nord-est de Long Island.

Mercredi, les autorités du comté de Suffolk ont tiré la sonnette
d’alarme: sur les 81 invités de la soirée - en violation de la limite de
50 personnes en vigueur dans l’Etat de New York - 29 ont été testées
positif au coronavirus et huit autres - des proches des participants -
ont été infectées, ont-elles indiqué dans un communiqué. 334 con-
tacts ont été identifiés, 270 personnes placées en quarantaine, et huit
écoles ont signalé des cas positifs liés à l’évènement. Et l’établisse-
ment, temporairement fermé, a été sanctionné par une amende de
12.000 dollars.

«Nous n’avions jamais eu d’évènement super-propagateur comme
celui-là dans le comté de Suffolk», a tweeté jeudi Steve Bellone, chef
du comté. «Les gens doivent agir de façon responsable, sinon l’éco-
nomie va à nouveau souffrir.»

Les restrictions sanitaires mal vécues par la
communauté

Depuis quelques semaines, l’Etat de New York, qui avait réussi à
maintenir l’épidémie sous contrôle après avoir enregistré un record
de plus de 33.000 morts, essentiellement au printemps, voit les foyers
épidémiques se multiplier, notamment dans des zones où la popula-
tion orthodoxe juive est importante, comme Brooklyn ou les comtés
de Rockland et Orange, dans la grande banlieue new-yorkaise. Le
gouverneur, Andrew Cuomo, a imposé dans ces quartiers des ferme-
tures de commerces non essentiels, et limité à 10 la capacité d’ac-
cueil des lieux de culte, notamment des synagogues, très fréquen-
tées en cette période de fêtes juives. Bien qu’il se défende de toute
discrimination et consulte les responsables de la communauté ortho-
doxe, ces mesures ont provoqué la colère d’une partie de la commu-
nauté, suscitant manifestations et actions en justice de congréga-
tions orthodoxes contre les autorités.

Citant l’exemple de l’Europe où les mesures de confinement se
multiplient face à un retour en force de l’épidémie, le maire de New
York, Bill de Blasio, a défendu jeudi ces restrictions temporaires.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

La fille de Rudy Giuliani adoube Jo Biden
Je ne pourrai peut-être pas faire changer d’avis mon père, mais,

ensemble, nous pouvons bouter cette administration toxique
hors de ses fonctions. » Cette harangue peut paraître banale aux
États-Unis, à moins de deux semaines d’une élection présidentielle
qui tient le pays en haleine. À cela près qu’elle est sortie de la bouche
de la fille d’un intime parmi les intimes de Donald Trump. « Mon père
est Rudy Giuliani », ancien maire de New York et soutien incondition-
nel du président, confie d’emblée Caroline Rose Giuliani dans les
colonnes du magazine Vanity Fair, avant d’indiquer qu’elle soutenait
le démocrate Jo Biden dans sa course à la Maison-Blanche.

« Mon père et moi sommes à des années-lumière l’un de l’autre, en
politique comme pour le reste. J’ai passé ma vie à me forger une
identité dans des secteurs très éloignés de mon nom de famille, donc
prendre la parole aujourd’hui en tant que « Giuliani » peut paraître
contre-intuitif. Mais je me suis rendu compte qu’aucun de nous ne
pouvait se permettre de se taire en ce moment », développe la jeune
réalisatrice, actrice et écrivaine de 31 ans. Le positionnement politi-
que de Caroline Rose Giuliani n’est toutefois pas une surprise. Cette
dernière avait voté pour Barack Obama en 2012, avant de soutenir
Hillary Clinton en 2016. Une opposition majeure entre un père et sa
fille qui rend tout débat difficile, selon la trentenaire.»

Des avions transportant des
prisonniers échangés par les
belligérants ont décollé de

trois aéroports jeudi 15 octobre lors
d’une opération qui a pour but de
rapatrier environ 1 000 hommes, a
déclaré le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR).

Cet échange de prisonniers est
«le plus vaste depuis le début du
conflit», a souligné le CICR qui or-
ganise l’opération.

Le mois dernier, la coalition mili-
taire dirigée par l’Arabie saoudite
et les rebelles chiites Houthis du
Yémen ont trouvé un accord en
Suisse pour procéder à l’échange
de 1 081 prisonniers, dont 15 Saou-
diens, le plus important depuis le
début, en décembre 2018, des né-
gociations de paix, qui sont depuis
au point mort.

Pour le début de cet échange,
plusieurs vols sont partis de Sa-
naa, la capitale yéménite contrôlée

par les Houthis, de la ville de
Seyoun (sud-est) contrôlée par le
gouvernement et de la ville saou-
dienne d’Abha, selon des respon-
sables rebelles. Un avion a décollé
de Sanaa avec à bord 15 soldats
saoudiens et 4 soudanais, libérés
par les Houthis. Ces soldats sont
arrivés sur une base aérienne de
Riyad, a indiqué la télévision d’État
saoudienne Al-Ekhbariya, citant la
coalition militaire qui intervient au
Yémen. Les rebelles Houthis
avaient auparavant indiqué que
l’avion devait atterrir à Abha, dans
le sud de l’Arabie saoudite.

«Le dialogue pacifique peut
donner des résultats»

L’échange, portant sur un total de
1 081 prisonniers, est étalé sur deux
jours (jeudi et vendredi), a expliqué
sur Twitter le responsable côté re-
belles du dossier des prisonniers,
Abdel Kader al-Mortadha. L’émis-
saire de l’ONU au Yémen, Martin

Griffiths, a salué le début de l’opé-
ration. «Je me félicite du début de
la libération des prisonniers con-
venue par les parties en septembre
en Suisse conformément aux en-
gagements pris à Stockholm», a-t-
il écrit dans un communiqué.

«L’opération […] montre une fois
de plus que le dialogue pacifique
peut donner des résultats», a ajou-
té le responsable onusien, dont l’or-
ganisation a parrainé les accords
de Suède et de Suisse. «J’espère
que les parties se réuniront bientôt
sous les auspices de l’ONU pour
discuter de la libération de tous les
prisonniers et détenus liés au con-
flit et apporter un soulagement aux
milliers de familles qui attendent
d’être réunies avec leurs proches»,
a encore déclaré Martin Giffiths.

Aux termes de l’accord trouvé,
qui fait partie d’une série de mesu-
res visant à relancer les négocia-
tions de paix, la guérilla Houthie
soutenue par l’Iran s’engage à libé-
rer environ 400 personnes dont 15
soldats saoudiens et 4 soudanais,
pendant que la coalition devrait li-
bérer 681 combattants Houthis.

L’échange intervient au lende-
main de la libération de deux res-
sortissants américains détenus par
les Houthis, qui ont également re-
mis la dépouille d’un troisième
Américain fait prisonnier. La guerre
du Yémen a fait des dizaines de
milliers de morts, pour la plupart des
civils, et entraîné ce que l’ONU dé-
crit comme étant la pire crise hu-
manitaire dans le monde.

YÉMEN

Un vaste échange de prisonniers
entre rebelles et gouvernement

L’opération d’échange de plus d’un millier de prisonniers entre les rebelles Houthis et
le gouvernement au Yémen a débuté avec le décollage de l’aéroport de Sanaa d’un

premier avion transportant un groupe de soldats yéménites libérés.

Privée de revenus à cause de la
pandémie de coronavirus, Ro-

berta Machado parcourt les rues de
Copacabana, quartier touristique de
Rio de Janeiro, pour vendre des
fleurs à bord d’une Coccinelle trans-
formée en jardin ambulant. «Ma
maison a toujours ressemblé à une
boutique de fleuriste, avec plein de
fleurs et de plantes partout», expli-
que cette Brésilienne de 51 ans à
l’AFP. «Il fallait que je trouve un
moyen de gagner ma vie, alors j’ai
choisi de faire une chose que j’ado-
re et j’ai acheté cette voiture», ajou-
te-t-elle, désignant fièrement sa
coccinelle Volkswagen vert pista-

che, un modèle de 1969, son année
de naissance. Le moins qu’on puis-
se dire, c’est qu’elle ne passe pas
inaperçue.  De l’habitacle au capot,
en passant par le coffre et le toit
ouvrant: le véhicule tout entier est
recouvert d’orchidées, de roses,
tournesols, marguerites et autres
fleurs vendues aux habitants du
quartier. Un vrai festival de senteurs
et de couleurs, qui égaie les rues
du quartier et attire le regard de pas-
sants sous le charme.

La Coccinelle de Roberta Macha-
do est la plupart du temps garée sur
l’Avenue Nossa Senhora de Copa-
cabana, artère centrale du quartier

du même nom, mais il lui arrive aussi
de parcourir les rues pour des li-
vraisons à domicile. Comme des
millions de Brésiliens, la vie de
Roberta Machado a été boulever-
sée par la pandémie de coronavi-
rus. Il y a un mois, elle travaillait
dans un tout autre secteur d’activi-
té, louant des chambres à des tou-
ristes. Elle avait aussi des parts
dans une entreprise de location de
perruques qui a fermé ses portes.

Sa boutique de fleurs ambulante
a été baptisée «Lia, linda flor» (Lia,
jolie fleur), en hommage à sa mère
Lia, décédée en juillet. Chaque ma-
tin, Roberta passe plus d’une heure
à entreposer minutieusement sur sa
Coccinelle les bouquets et pots de
fleurs achetés la veille au soir ou à
l’aube au marché au gros. Chaque
détail compte pour que l’effet visuel
soit parfait. Leila Autran, qui travaille
dans une agence de voyages, lui
achète souvent des fleurs pour les
offrir à des personnes âgées de sa
famille qui restent confinées à Rio,
une des villes les plus affectées du
Brésil par le coronavirus. «Roberta
a réussi à surmonter l’adversité pour
créer quelque chose de magnifi-
que», dit cette cliente régulière.

BRÉSIL

Des fleurs dans une Coccinelle pour oublier le covid-19

ETATS-UNIS

Une soirée infecte 37 personnes, nouvelle
alerte face à la pandémie à New York

«
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SÉLECTION NATIONALE U20-FAF

19 binationaux en stage bloqué
du 22 au 25 octobre, à Sidi-Moussa

Dix-neuf joueurs algériens issus de l’émigration  et relevant en
core de la catégorie des moins de 20 ans effectueront un  stage

bloqué du 22 au 25 octobre courant, au Centre technique national de
Sidi-Moussa (Alger), a-t-on appris vendredi auprès de la Fédéra-
tion  algérienne de football (FAF). Un groupe sélectionné exclusive-
ment dans le championnat de France, grâce  au travail de FAF-
Radar : la structure établie en France, qui se charge de  la prospec-
tion et du suivi des jeunes joueurs algériens évoluant à  l’étranger.
Avec cinq joueurs sélectionnés, l’Olympique de Marseille est le
club le  mieux représenté dans cet effectif, devant le Paris Saint-
Germain (3), le  HSC Montpellier (2), l’AS Nancy-Lorraine (2) et les
Girondins de Bordeaux  (2), au moment où d’autres formations,
comme le RC Lens, le Stade de Reims,  le SC Amiens, le FC So-
chaux et le FC Valenciennes ne comptent qu’un seul  joueur.

Liste des joueurs sélectionnés :
- Zitouni Lyès (SC amiens), - Oufella Massinissa (PSG), Aidani

Yanis (PSG),  Touati Hussayn (PSG), Tbahritir Redouane (Stade
de Reims), Pellissard  Jessim (FC Sochaux),- Oudjani Adem Ah-
med (RC Lens), Boutouatou Aymen  Abdelkrim (FC Valenciennes),
Aggoune Mohamed Mansour (FCG Bordeaux),  Gharnou Walid (FCG
Bordeaux), Khetir Abbès (O. Marseille), Kada Joakim (O.  Mar-
seille), Baâloudj Mehdi Lokmane (O. Marseille), Ressa Yacine (O.
Marseille), Hadjem Yanis Ahmed (O. Marseille), Ghilas Mokhtar
(HSC  Montpellier), Nacer Chouiter Selman (HSC Montpellier),
Mehenni Farès (AS  Nancy-Lorraine), Lamrani Enzo (AS Nancy-
Lorraine).

L’attaquant international  algérien, Andy Delort, touché une pre
mière fois par la Covid-19 le mois  d’août dernier, a de nouveau

été testé positif au Coronavirus, lors de son  retour à Montpellier
après la trêve internationale. C’est le cas aussi de son entraineur
Michel Der Zackarian et sept de ses  coéquipiers en club. Au total le
MHSC compte 12 cas de coronavirus au sein  de son effectif (staff
compris).  Delort a été testé positif, ce vendredi, après avoir passé
le test PCR. Compte tenu de la période d’incubation, l’Algérien a été
infecté peu de  temps avant de rallier le rassemblement des Verts en
Autriche ou même  pendant le stage (période d’incubation de 3 à 5
jours et peut s’étendre  jusqu’à 14 jours).  De ce fait, tous les joueurs
de l’équipe nationale qui étaient en contact  avec lui seront placés
en isolement et devront naturellement passer une  série de tests.

L’ES Sétif annonce un accord
avec le joueur Merbah Messala
L’ES Sétif a trouvé un accord avec le milieu  défensif Merbah

Messala qui va signer un contrat de deux années en  provenance
des Tunisiens du CS Chebba, a annoncé jeudi le club de Ligue 1  de
football.  «La direction de l’ESS a le plaisir de vous informer qu’un
accord a été  trouvé avec le joueur du club tunisien CS Chebba,
Merbah Messala, pour la  signature d’un contrat d’une durée de deux
années. Cette signature  interviendra après la visite médicale et le
test PCR de ce jour», a écrit  l’»Aigle noir» sur les réseaux sociaux.
Selon la même source, Messala rejoindra ses nouveaux coéquipiers
vendredi  à Annaba, où l’ESS effectue son stage d’intersaison. Après
avoir songé à recruter le Franco-Algérien Rachid Aït-Athmane du CS
Sfaxien (Tunisie), l’entraîneur Nabil Kouki s’est ravisé et a jeté son
dévolu sur l’ancien joueur de la JS Saoura. Toutefois, l’opération a
été compliquée au vu de la situation de Messala  avec le CS Chebba,
où il évoluait sur dérogation de la Fédération  internationale de foot-
ball, après avoir refusé d’honorer sa dernière année  de contrat avec
le club de Béchar. Il s’était en effet plaint de la JSS à qui il réclamait
dix mois de  salaires impayés, tandis que cette dernière a demandé
au CS Chebba de payer  une importante indemnité pour avoir recruté
Messala sans lettre de  libération.

Constatant la dégradation du
terrain de football de ce sta
de, le ministre  a assuré que

ce projet sera «prochainement»
concrétisé estimant que «ce  stade
inauguré, depuis plus de 15 ans, ne
doit pas demeurer hors service
encore plus longtemps». Sa réha-
bilitation et son exploitation permet-
tront d’atténuer la pression  sur le
stade chahid Amar sur lequel la plu-
part des clubs de la wilaya de  Khen-
chela reçoivent à domicile, a-t-il
noté. Lors de l’inauguration du com-
plexe de proximité de Metoussa, le
ministre a  réitéré le soutien cons-
tant de l’Etat aux associations de

jeunes qui  détiennent des plans
d’actions effectives et £uvrent à leur
concrétisation. Dans ses réponses
aux responsables des associations
de jeunes et sportives  sur les diffé-
rents points de sa tournée, M. Khaldi
a affirmé que la prise  en charge de
leurs préoccupations liées au finan-
cement, au manque  d’équipements
et au mode de leur gestion sera as-
surée «en fonction des  priorités et
de la disponibilité des moyens fi-
nanciers». Le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports a rappelé le
lancement  «récemment» de chan-
tiers de réalisation de 98 terrains
de proximité à  travers les commu-

nes de la wilaya de Khenchela dont
45 réservés pour les  zones d’om-
bre, situées dans les communes
isolées en vue «de répondre aux
besoins des jeunes de ces ré-
gions». Le ministre a inauguré deux
complexes de proximité à Lemsara
et N’sigha,  avant de  visiter un ate-
lier de couture de bavettes par des
associations à  Bouhmama et d’ ins-
pecter le projet du centre régional
de regroupement et  préparation des
équipes nationales à El Hamma  et
présider une rencontre  avec le
mouvement associatif de jeunes et
sportif à la bibliothèque  principale
de la ville de Khenchela.

INFRASTRUCTURES

Khaldi donne son accord pour une pelouse de 5ème
génération au stade 1er novembre de N’sigha

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid  Ali Khaldi, a donné jeudi son aval pour
le projet de revêtement en pelouse synthétique de 5ème génération du stade 1er

novembre 1954 du complexe omnisports de la commune de N’sigha, dans la wilaya
de Khenchela.

Les footballeurs sont censés «fai
re preuve de plus  de conscien-

ce et de responsabilité» face à la
pandémie du coronavirus après
l’enregistrement de plusieurs con-
taminations parmi les joueurs de la
Ligue  1 de football depuis la repri-
se des entraînements, il y a de cela
moins  d’un mois, a déclaré jeudi le
Dr Amar Benarmas, membre du staff
médical du  MC Oran. «Pour ne pas
compromettre la reprise de la com-
pétition officielle après  plusieurs
mois d’arrêt, la balle est particuliè-
rement dans le camp des  joueurs
qui doivent faire preuve de plus de
conscience et de  responsabilité,
en suivant un régime strict en de-
hors des terrains pour  éviter de
ramener le virus au sein du grou-
pe», a insisté le Dr Benarmas  dans
une vidéo postée sur la page offi-
cielle Facebook de son club. Au
moins une vingtaine de joueurs de
la Ligue 1 ont été testés positifs de

coronavirus, dont deux du MCO, à
savoir, Mellal et Nekkache, rappel-
le-t-on. «Mellal a été testé positif
avant le début de notre préparation.
Il est  toujours isolé chez lui, tout
comme Nekkache qui a été atteint
par le virus  la semaine passée, et
depuis il est lui aussi en confine-
ment sanitaire.
Cela dit, je tiens à rassurer que l’état
de santé des deux joueurs ne don-
ne  pas matière à inquiétude», a-t-il
souligné. Mettant en exergue l’im-
portance de se conformer aux rè-
gles de prévention  contre le coro-
navirus par tous les citoyens, le
même médecin a conseillé  les
joueurs en particulier de se confi-
ner chez eux le maximum de temps
possible quand ils ne sont pas à
l’entrainement ou en regroupement
avec  leurs équipes respectives. «Il
s’agit-là  de la seule manière pour
permettre le déroulement du cham-
pionnat sans grand risque sanitai-

re»,  a-t-il dit. Depuis le retour aux
entraînements collectifs le 20 sep-
tembre passé après  l’interruption
du championnat de l’exercice pré-
cédent en mars 2020, c’est  le cham-
pion sortant, le CR Belouizdad, qui
a été le plus affecté par la  pandé-
mie, au point où sa direction était
dans l’obligation, la semaine  der-
nière, d’arrêter le stage de son équi-
pe à Mostaganem suite à  l’enregis-
trement de plusieurs contaminations
parmi son effectif et ses  différents
staffs techniques. Le protocole sa-
nitaire élaboré par les services con-
cernés exige, entre  autres, aux
clubs de l’élite, les seuls autorisés
jusque-là à reprendre  l’entraine-
ment, à faire subir à leurs joueurs
et différents staffs des  tests liés au
coronavirus.
Ils sont tenus également de réali-
ser la même  procédure avant 72
heures de chaque match amical ou
officiel, a-t-on fait  savoir.

CORONAVIRUS

Faire preuve de plus de responsabilité pour éviter
de compromettre l’entame du championnat

L ’effectif du RC Relizane, nou
veau promu en Ligue  1 de foot-

ball, a besoin de «renforts» au ni-
veau de tous ses compartiments,  a
estimé jeudi son nouveau staff tech-
nique que dirige l’ancien  interna-
tional, Si Tahar Cherif El Ouezza-
ni. Ce constat a été fait après une
première semaine de travail dans
le cadre  des préparatifs du club en
prévision de la prochaine édition du
championnat  2020-2021, dont le
coup d’envoi est prévu pour le 28
novembre, a déclaré à  l’APS, l’en-
traîneur-adjoint, Sebbah Benya-
goub. Le même technicien a jugé
aussi «nécessaire» d’engager
d’autres joueurs,  «notamment ceux
ayant un capital expérience non né-
gligeable pour aider  l’équipe à fai-
re face au challenge de la prochai-
ne saison qui s’annonce  longue et
harassante avec la présence de 20
clubs», a prévenu le bras droit  de

Cherif El Ouezzani. Ayant réussi à
retrouver l’élite après trois ans de
sa relégation en Ligue  2, la forma-
tion de l’Ouest du pays a trouvé tou-
tes les peines du monde pour  lan-
cer ses préparatifs en vue du pro-
chain exercice.
Ce n’est d’ailleurs que depuis deux
semaines que le président du RCR,
Mohamed Hamri, a engagé un nou-
vel entraîneur, en la personne de
Cherif El  Ouezzani, qui sera as-
sisté dans sa mission par ses deux
ex-adjoints au MC  Oran, Benya-
goub et Abdeslam Benabdellah.
«Nous avons trouvé sur place un
effectif amoindri.
Nous attendons  d’ailleurs que la
direction du club engage d’autres
joueurs en plus de ceux  qu’elle vient
de recruter», a encore espéré Seb-
bah, avouant au passage que  l’équi-
pe «accuse déjà du retard en ma-
tière de préparation par rapport à la

majorité des autres pensionnaires
de l’élite, dont certains, à l’image
de  la JS Kabylie, sont à leur troi-
sième regroupement d’intersaison»,
a-t-il  fait remarquer.
La direction du RCR s’est montrée
jusque-là «timide» sur le marché
des  transferts, se contentant du
recrutement de quelques joueurs,
dont les plus  connus sont Balegh
(ex-CS Constantine) et Kadri (ex-
MO Béjaïa).
Cela se  passe au moment où le
président Hamri a décidé de se pas-
ser des services de  plusieurs élé-
ments de l’effectif de la saison der-
nière, mais sans qu’il ne  trouve un
arrangement avec eux pour la rési-
liation à l’amiable de leurs  contrats,
rappelle-t-on. Cette situation risque
de chambouler les plans du nou-
veau staff technique,  qui souhaite
arrêter son effectif «dans les plus
brefs délais».

RC RELIZANE

Nécessité de renforcer l’effectif dans tous les compartiments

MONTPELLIER

Delort de nouveau positif à la Covid-19
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ITALIE

La Juventus a perdu 89,7
millions d’euros en 2019-2020

La Juventus Turin a enregistré des pertes de  89,7 millions d’euros
(105 millions de dollars) pour l’exercice clos au 30  juin 2020, ont

annoncé jeudi les champions d’Italie. La Juve, qui reste sur neuf
titres nationaux consécutifs, avait déjà perdu  39,9 millions d’euros
en 2018/2019. Le club turinois a également annoncé une nouvelle
structure  organisationnelle avec l’arrivée de Federico Cherubini
comme nouveau  directeur du football. Elle «prévoit la concentration
des activités du club  dans deux macro-structures: la zone football et
la zone affaires». «Federico Cherubini assume le rôle de directeur
du football, relevant  directement de Fabio Paratici, qui conserve la
responsabilité directe de  l’équipe première», a détaillé la Juve.

PRIX GOLDEN BOY 2020

La liste des nommés dévoilée
La liste des vingt nommés pour le prix Golden Boy,  qui récompen

se le meilleur joueur de moins de 21 ans de l’année en Europe a
été dévoilée ce jeudi par le journal sportif italien Tuttosport . La
cuvée 2020 est sacrée prometteuse et indécise avec la présence
des  mastodontes comme Camavinga (Rennes), Haaland (Dortmund),
Sancho  (Dortmund), Davies (Bayern Munich) ou encore Ansu Fati
(Barcelone). La concurrence pour succéder à Joa Felix récompensé
en 2019 s’annonce  féroce. Le lauréat sera connu le 14 décembre
prochain, après le vote de  quarante journalistes européens.

   La liste des 20 finalistes : Mitchel Bakker (PSG), Eduardo Ca-
mavinga  (Rennes),Jonathan David (Lille),  Alphonso Davies (Bayern
Munich),  Sergino  Dest (Barcelone), Fabio Silva ( Wolverhampton)
Ansu Fati (Barcelone), Phil  Foden (Manchester City), Ryan Gra-
venberch (Ajax), Mason Greenwood  (Manchester United),  Erling
Haaland (Borussia Dortmund), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), De-
jan  Kulusevski (Juventus), Rodrygo Goes (Real Madrid), Bukayo
Saka (Arsenal),  Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Dominik Szo-
boszlai (Salzbourg),  Sandro Tonali (AC  Milan), Ferran Torres (Man-
chester City), Vin?cius Junior (Real  Madrid).

Ounas a des compétences
importantes», a indiqué
Di Francesco à  Radioli-

na, et «des qualités uniques et ap-
porte beaucoup à l’effectif de  Ca-
gliari. Bon en un contre un, il en-
voie ses coéquipiers face au but et

augmente la qualité technique du
groupe». Néanmoins, pour le tech-
nicien italien et ancien internatio-
nal de l’AS  Rome, le champion
d’Afrique avec la sélection natio-
nale en 2019, doit  trouver «le
meilleur de sa condition. A Naples,

il a couru seul, il n’a  jamais joué».
De son côté, Adam Ounas (24 ans)
avait affiché, sur les différents  sup-
ports médiatiques de Cagliari, ses
ambitions avec le club, assurant
qu’il est venu pour «l’aider à gran-
dir. Je compte sur le coach pour
retrouver ma forme que j’ai quel-
ques peu perdu, surtout que je n’ai
pas  joué beaucoup ces dernières
années. L’international algérien qui
avait constitué un plan B pour Ca-
gliari,  après que le club italien ait
échoué à récupérer le Belge Radja
Nainggolan  de l’Inter. A Naples,
Ounas a disputé 39 matchs et mar-
qué 5 buts en deux saisons,  toutes
compétitions confondues. Il ne fai-
sait plus partie des plans des  en-
traîneurs du club «partenopei»,
d’abord Carlo Ancelotti puis Gen-
naro  Gattuso.

ITALIE

L’entraineur de Cagliari loue
les qualités de l’Algérien Adam Ounas

L’entraineur de Cagliari, Serie A/Italie, Eusebio  Di Francesco a loué les qualités du
milieu de terrain offensif  international algérien Adam Ounas, transféré dans les

dernières heures du  mercato estival à titre de prêt de Naples, avec option d’achat,
estimant  qu’il apporte beaucoup à son nouveau club.

«

Le Japon va organiser des matchs
de baseball  devant 34.000 spec-

tateurs pour tester des mesures de
lutte contre la  propagation du coro-
navirus, à huit mois des Jeux olym-
piques, a déclaré  jeudi le ministre
de l’Economie, Yasutoshi Nishimu-
ra. Trois rencontres auront lieu du
30 octobre au 1er novembre au sta-
de de  Yokohama, dans la conurba-
tion de Tokyo. Cette enceinte, qui

doit accueillir  les épreuves de ba-
seball et de softball des JO, sera
remplie à 80% de sa  capacité.
Le public ne peut pour le moment
pas dépasser 50% des possibili-
tés  d’accueil des stades au Ja-
pon en raison de la pandémie,
mais le  gouvernement cherche
les moyens d’alléger cette res-
triction alors  qu’approchent les
Jeux de Tokyo, prévus du 23

juillet au 8 août 2021. M. Nishi-
mura, chargé de la prévention
contre le Covid-19, a déclaré que
ces matchs seraient «une expé-
rimentation».
Le gouverneur de la province de
Kanagawa où le stade est situé,
Yuji  Kuroiwa, a dit espérer que
ces rencontres permettraient de
«faire un grand  pas en direction du
succès des Jeux olympiques».

JO-2020

Au Japon, du baseball devant 34.000 spectateurs
pour tester les mesures anti-Covid

Après la trêve internationale et
avant leurs  débuts mardi en

Ligue des champions, le leader
Rennes et le Paris SG (4e)  repren-
nent le chemin de la Ligue 1, ven-
dredi en ouverture de la 7e journée,
respectivement à Dijon et Nîmes.
Au menu des Rennais, un déplace-
ment chez la lanterne rouge, Dijon,
avant  de recevoir les Russes de
Krasnodar mardi pour les premiers
pas du club  breton en  C1. Les Pa-
risiens, quant à eux, se rendent à
Nîmes avant leur choc face à  Man-
chester United mardi soir au Parc
des Princes. Pour l’heure, Rennes
a parfaitement débuté la saison en
tête du  championnat (4 victoires,
deux nuls). Pour entretenir cette

dynamique, le  onze de Julien  Sté-
phan devra éviter le faux pas en
Bourgogne, en quête de points
après ses  cinq défaites en six mat-
ches. Le match se jouera une jauge
ramenée à 1.000 spectateurs seu-
lement en  raison de la pandémie
de Covid-19. La nouveau portier de
Rennes Alfred  Gomis,  transfuge
du DFCO, a été ménagé à l’entraî-
nement et ne devrait a priori pas
retrouver son ancien stade pour ce
duel des extrêmes... Côté PSG,
après un début de saison compli-
qué, l’équipe de Thomas Tuchel a
repris son rythme de croisière à
l’image de ses quatre victoires de
suite  dont  un écrasant 6-1 contre
Angers début octobre. Actif en fin

de mercato (Danilo Pereira, Moise
Kean, Rafinha), Paris va  peut-être
devoir piocher dans ses recrues et
son banc face à Nîmes. Entre  les
suspendus (Di Maria, Kurzawa,
Marquinhos), les internationaux
sollicités pendant la trêve et la C1
qui se profile, Thomas Tuchel ris-
que  d’aligner un 11 inédit contre le
13e de L1. Viendront ensuite les
retrouvailles avec un certain Edin-
son Cavani lors du  match face à
Manchester United, avant des con-
frontations contre Istanbul  Basak-
sehir et Leipzig en C1. Parmi les
autres rencontres de la 7e journée
de L1, un derby des  Hauts-de-Fran-
ce et du haut de tableau entre Lille
(2e) et Lens (3e)  dimanche.

Reprise pour Rennes et Paris avant d’aborder la C1

Le président de la Fédération al
gérienne de  bodybuilding, fi-

tness et powerlifting (FABBFPL),
Moussa Messaour et son  bureau
fédéral, ont été suspendus par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) et un directoire a été
installé, a annoncé jeudi la secré-
taire  générale de l’instance fédéra-

le, Amina Fennouh. «Le président
Messaour et son bureau fédéral,
composé de cinq membres, ont
été suspendus provisoirement
par le ministère de la Jeunesse
et des Sports  de toute activité
sportive, et ce, à partir de mer-
credi 14 octobre.», a  écrit Fen-
nouh sur la page facebook de

l’instance fédérale.  Suite à cette
décision, un directoire composé
de trois membres a été  installé
afin de gérer les affaires couran-
tes de l’instance fédérale pour  le
reste du mandat olympique. II s’agit
de Semlala Abdennour (président),
Dali Mokhtar (membre) et Rachidi
Kamel (membre).

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BODY BUILDING

Le président Messaour et son bureau fédéral
suspendus, un directoire installé

MJS TENNIS/ALGÉRIE

Le président de la FAT, Mohamed Bessaad
rétabli dans ses  droits par la MJS

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)  a décidé de lever
la «suspension provisoire» dont a fait l’objet depuis  quelques

mois, le président de la Fédération algérienne de Tennis (FAT),  Mo-
hamed Bessaad, a appris l’APS, vendredi, auprès d’une source pro-
che du  MJS. «M. Bessaad reprend son poste à la tête de l’instance
fédérale, après  avoir été victime d’une décision arbitraire pour des
motifs non  réglementaires» a précisé la même source à l’APS.   M.
Bessaad, avait été, rappelle t-on, suspendu à titre provisoire en  dé-
cembre 2019 par l’ancien ministre de la Jeunesse et des sports,
Raouf  Salim Bernaoui, pour « mauvaise gestion», une suspension
qui a valu à la  FAT, de connaitre grave crise, au cours de laquelle
trois membres du Bureau  fédéral, ont été nommés « à titre intérimai-
re» à la tête de l’instance  fédérale, en l’occurrence respectivement,
Boualem Hadj-Ali, Mohamed Dahmani  et Mohamed Lazar.

TOURNOI ITF DE MONASTIR

Inès Ibbou éliminée en quarts de finale

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a été éliminée vendredi
d’un tournoi international féminin, qui se déroule du 12  au 18 octobre

sur les courts en surface rapide de Monastir (Tunisie), après  sa défaite
en quarts de finale contre la Polonaise Weronika Falkowska (6-1,  6-2).
La championne d’Afrique «juniors» de 2015 a été outrageusement dans
ce  match, et c’est en toute logique qu’elle s’est inclinée en deux sets, au
bout d’une heure et neuf minutes de jeu. Au prochain tour, la Polonaise de
20 ans affrontera la gagnante du match  mettant aux prises la Russe Anna
Ukolova et l’Espagnole Yvonne Cavalle-Reimers, tête de série N2. Une
deuxième sortie précoce donc pour Ibbou, qui avait abandonné sur  bles-
sure lors d’un précédent tournoi à Monastir.
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Bélier 21-03 / 20-04
Le téléphone risque de

sonner souvent, les contacts vont
bon train... N’hésitez pas à négo-
cier et à rentrer dans le détail au
cas par cas. Des accès de stress sont
en vue, tempérez-vous et suivez le
fil de vos priorités.

Taureau 21-04 / 21-05
Toutes les activités de

groupe sont importantes en ce
moment mais vous vous deman-
dez parfois quel rôle vous jouez
dans votre milieu social. Parlez-en
avec vos proches, les échanges à
ce sujet vous éclaireront et seront
très enrichissants.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Une sensation de liberté
vous prend soudain. Évitez de pren-
dre de grandes décisions
aujourd’hui. Une sérénité reposan-
te se manifeste en vous, ce qui vous
permettra de recharger vos batte-
ries, vous en avez besoin, autori-
sez-vous le.

 Cancer 22-06 / 22-07

Attention à ne pas vous
fâcher avec vos proches à cause
de vos exigences trop impérieuses,
soyez tolérant. Vous avez besoin
de vous défouler au travers d’une
activité sportive pour stabiliser vo-
tre énergie.

Lion 23-07 / 23-08

Le climat sera convivial,
harmonieux, vous parviendrez
sans peine à vous épanouir dans
un esprit de partage. Vous vous
sentez en forme de par votre opti-
misme moral, mais vous avez be-
soin de vous détendre au niveau
corporel.

Vierge 24-08 / 23-09
Des événements soudains

et imprévus risquent de surgir. Ils
créent une certaine instabilité tran-
sitoire mais ils vous permettent
quand même de voir plus claire-
ment le chemin que vous devrez
prendre à l’avenir et les méthodes
que vous devrez mettre en œuvre.

Balance 24-09 / 23-10
Rien ne viendra entamer

votre optimisme aujourd’hui. Vous
ne manquerez pas de ressources
pour aller de l’avant, partager vos
idées et votre bonne humeur.
D’agréables échanges et de belles
satisfactions sont à prévoir. Que du
positif !

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre joie de vivre vous
permet de prendre du recul sur vos
soucis. Une affaire importante arri-
ve en bout de course. Vous aurez
besoin de vous délasser, mentale-
ment, après cette journée. Ne vous
coupez pas les cheveux en quatre.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Tout va très vite
aujourd’hui, vous serez assailli de
demandes en tout genre. Ne dites
pas oui à tout le monde. C’est en
passant à la vitesse inférieure que
vous serez le plus efficace, de boire
régulièrement vous aiderait à sou-
tenir votre énergie.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous devez absolument
vous passer de ceux qui sont de-
venus un obstacle pour votre évo-
lution. Vous devez chercher à évo-
luer. Vous ne devez pas abandon-
ner l’idée de progresser dans vos
objectifs et vous construire une vie
épanouissante.

Verseau 21-01 / 18-02
L’influence d’un proche

sera bénéfique et chassera vos dou-
tes, ne vous isolez pas. Votre vitali-
té sera omniprésente, rien ne vous
arrêtera, physiquement parlant.
Vous y gagneriez à pratiquer une
activité physique de façon plus ré-
gulière.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous n’aurez pas le temps

nécessaire de prendre du recul, il
faut agir vite ! Mettez-vous à l’abri
de l’agitation extérieure. Vous avez
besoin de vous ressourcer dans le
calme et le sommeil. Il est temps de
ralentir la cadence !

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 17 octobre

Solutions du numéro
précédent:

 1244 : bataille de Forbie. Victoi-
re des Ayyoubides sur les croisés.

1346 : bataille de Neville’s Cross.
Victoire des troupes anglaises sur les
Écossais de David II.

1448 : seconde bataille de Koso-
vo. Victoire des Ottomans sur les
coalisés hungaro-valaques.

1610 : Louis XIII est sacré roi de
France en la cathédrale de Reims.

1676 : signature du traité de Jou-
ravno, entre la Pologne et la Tur-
quie.

Reddition du général Burgoyne.

1777 : John Burgoyne capitule lors
de la deuxième bataille de Saratoga,
marquant la fin de campagne de Sa-
ratoga, lors de la guerre d’indépen-
dance américaine.

1781 : fin de la bataille de York-
town, entre les troupes coalisées fran-
co-américaines dirigées par Rocham-
beau et George Washington, et les
Anglais de Cornwallis.

1793 : bataille de Cholet pendant
la guerre de Vendée.

1805 : victoire des français com-
mandés par Joachim Murat sur les
Autrichiens, au combat de Ne-
resheim.

1806 : combat de Halle. Les Fran-
çais de Bernadotte l’emportent sur
les Prussiens.

1809 : bataille de Melleck pen-
dant la rébellion du Tyrol.

1835 : création de la Texas Ran-
ger Division.

John Carlos, Tommie Smith, Peter
Norman 1968cr.jpg
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LE BONHEUR DES AUTRES . Aurélien Berger est organisateur de mariage. Pa-
tron de la société "Au bonheur des autres", il a consacré sa vie à rendre heureux
ceux qui voulaient s'unir. La mariage qui a lieu ce soir-là est un peu spécial,
puisque c'est la propre fille d'Aurélien qui se marie, sa fille qu'il a élevé seul
depuis la mort tragique de sa femme. C'est pourquoi Aurélien a tout donné pour
que ce soit le plus beau mariage qu'il ait jamais organisé. Hélas, la fête va
tourner au tragique, lorsque Aurélien est retrouvé mort, assassiné...

7e JOURNÉE - LIGUE 1 . À l'heure où nous imprimions, la chaîne n'avait pas
communiqué l'affiche de cette soirée. Les matchs de la 7e journée : Nîmes/
Paris-SG, Marseille/Bordeaux, Lille/Lens, Strasbourg/Lyon, Reims/Lorient, Di-
jon/Rennes, Monaco/Montpellier, Angers/Metz, Saint-Étienne/Nice et Nantes/
Brest

Commissaire Magellan OM - Bordeaux

20:05

"Mask Singer" fait son retour avec 12 nouvelles célébrités et leurs costumes
spectaculaires (perroquet, squelette, bouche, araignée, dragon, robot). Pour
rappel, ces comédien, animateur, sportif, journaliste, chanteur, humoristes, poli-
tique ou écrivain viennent chanter sur scène, grimés et en tout anonymat, sur des
tubes connus de tous. Avant leur prestation, des indices sur leur identité sont
dévoilés dans un film et, après la performance, Alessandra Sublet, Anggun, Jarry
et Kev Adams questionnent la célébrité pour tenter de deviner son nom...

Mask Singer

20:05 20:05

LA COURSE CONTRE LA MORT . Nolan et l'équipe sont à la recherche de l'officier
Chen après son kidnapping. Ils demandent l'aide de Rosalind. De son côté,
Lopez découvre Wesley inconscient, après qu'il a consommé un dangereux
cocktail d'alcool et de médicaments...

LES SIMPSON. Bart doit subir les foudres de Skinner en raison d'un nouveau
retard. Il réussit à échapper à la punition en s'enfuyant mais Skinner le poursuit
avec sa voiture, jusqu'à ce que celle-ci tombe en panne. Bart trouve refuge
dans sa cabane et y retrouve le Serpent, qui lui aussi se cache pour éviter la
police. Il se confie à Bart et ce dernier, touché par son histoire, le couvre lors
d'un interrogatoire. Le Serpent, reconnaissant, lui offre des cadeaux. Mais
Wiggum est décidé à l'arrêter et savoir où est passé le butin...

The Rookie : le flic de Los Angeles Lara Croft : Tomb Raider

Notre Sélection
LA MAISON DU BONHEUR
JEU D'IDENTITÉ . À l'insu de sa famille et de ses amis, le publicitaire Nelson Brenner
mène une double vie. Il est espion. Il revoit alors un ancien partenaire, Henderson
surnommé "Geronimo", auquel il donne rendez-vous dans un parc d'attractions,
pour lui confier une mission : récupérer un microfilm contenant un code naval
auprès d'un agent étranger. Le même soir, il attend, dans l'ombre, que Geronimo
soit seul et lui assène deux coups sur la tête. Le malheureux s'écroule, mortelle-
ment blessé... Appelé sur les lieux, l'inspecteur Columbo ramasse un jeton sur le
sol, qui le mène directement au parc d'attractions, où il mène sa petite enquête

20:05

Embarquez pour un voyage aux quatre coins de la planète et découvrez la famille des
primates, des mammifères extraordinaires et d'une incroyable diversité. Cette famille
unique et si singulière, c'est celle des singes, des grands singes, des lémuriens, mais
aussi d'une centaine d'autres espèces. Aujourd'hui encore nous découvrons de nou-
veaux membres, perchés sur la cime des arbres ou cachés dans les montagnes. Ils
sont agiles, curieux, intrépides, inventifs... et savent parfaitement s'adapter à l'envi-
ronnement qui les entoure....

Primates, la force du clan
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Un jour
Une Star

Sharon Stone est
une actrice et productrice de
cinéma américaine, née
le 10 mars
1958 à Meadville (Pennsylvanie).
Après des débuts dans
le mannequinat, elle
commence sa carrière de
comédienne dans
les années 1980. Le succès
arrive seulement douze ans
plus tard quand elle
interprète Catherine
Tramell dans le thri ller
sulfureux de Paul
Verhoeven, Basic Ins-
tinct (1992). Ce succès lance
sa carrière cinématographi-
que. Sa performance
dans Casino (1995) de Martin
Scorsese lui vaut le Golden
Globe de la meilleure
actrice dans un film
dramatique et une nomina-
tion aux Oscars. Ses autres
succès incluent Total
Recall, Mort ou vif ainsi
que Broken Flowers. Malgré
quelques déconvenues, elle
reste une icône de Hol-
lywood et possède à ce titre
son étoile sur le
célèbre Walk of
Fame de Hollywood Boule-
vard. En parallèle à sa
carrière cinématographique,
Sharon Stone met sa célébri-
té au service de plusieurs
causes humanitaires.
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Ouest Tribune a fait le

choix dès sa création de

s’inscrire dans un silla-

ge nationaliste totalement dé-

voué au seul service de l’Algé-

rie. D’ailleurs, la date de son

lancement et le choix du 17 oc-

tobre n’avait rien de fortuit. Puis-

que cette date coïncidait avec la

journée nationale de l’émigra-

tion et le sacrifice des Algériens

pour le recouvrement de leur in-

dépendance. En effet, ce 17 oc-

tobre 1961 a vu des milliers d’Al-

gériens investir pacifiquement

les rues de Paris pour se soule-

ver contre les atrocités de la

France coloniale, avant qu’ils ne

soient durement réprimés par la

police, à travers les rues pari-

siennes jonchées de corps d’in-

nocents Algériens sortis clamer

leur ardent désir de liberté.

Ouest Tribune était aussi avec

une petite poignée de journaux

un pionnier de la presse indé-

pendante algérienne. Il avait

aussi cette particularité d’être

édité à Oran, ce qui compliquait

un peu plus les choses, car il

29 ans déjà ! 29 ans,
c’est un peu l’âge de la
raison, mais il fallait
tenir et les faire ces
longues années, car rien
n’a été facile pour notre
journal Ouest Tribune
qui a dû faire face à
toutes sortes
d’obstacles depuis sa
naissance. Mais la
conviction et la ténacité
de son Directeur
Général et fondateur
M. Abdelkader
Bensahnoun a permis à
ce titre de tenir bon, y
compris quand la
tempête se déchaînait
et que le doute
traversait son équipe.

fallait tout commencer de pres-

que rien et innover en tout.

Ouest Tribune s’est retrouvé ain-

si une vraie école qui devait for-

mer les journalistes comme les

techniciens. Il fallait avoir cette

patience des bâtisseurs. Une

patience qui a payé. Notre jour-

nal a permis l’émergence

d’autres titres encore en Oranie,

qui ont pu bénéficier de la for-

mation de rédacteurs et techni-

ciens qui ont fait leurs premiè-

res armes dans les locaux de

Ouest Tribune.

Rien n’était facile aussi, car

Ouest Tribune a dû aussi traverser,

dans la douleur, les années de

sang et de larmes en ces années

quatre vingt dix, où le terrorisme

aveugle frappait sans distinction,

avant de s’attaquer aux intellec-

tuels et aux hommes et femmes

de la profession journalistique.

Mais ceci n’a en rien fait reculer

l’équipe de notre journal qui avait

fait de la défense de la Républi-

que le premier de ses engage-

ments malgré les menaces et la

barbarie de ces difficiles années.

Défendre la République et

l’Algérie, quelles que soient les

dangers et les difficultés, a tou-

jours été le premier credo de la

ligne éditoriale de notre jour-

nal. Un choix et une voie des-

quels Ouest Tribune n’a jamais

dévié, et qui constitue à ce jour

une conviction inébranlable et

non négociable.

Ouest Tribune a aussi cette

fierté d’avoir initié son «Forum

des Citoyens» qui a permis de

faire de la capitale de l’Ouest

une place forte du journalisme

algérien, et donner la parole

aux habitants de l’Oranie pour

exposer directement leurs pré-

occupations aux responsables,

mais aussi aux diplomates ac- Ouest Tribune

crédités en Algérie. La société

civile, dans toutes ses compo-

santes, trouvait dans cet espa-

ce que constituait «Le Forum des

Citoyens» le meilleur moyen de

s’exprimer et d’exposer ses do-

léances et ses visions pour le

changement.

Ouest Tribune aura été cette

grande école qui a vu des dizai-

nes de journalistes faire leur

premier apprentissage de ce dur

métier et dont plusieurs d’entre

eux ont continué leur carrière en

Algérie comme à l’étranger, et

réussi à briguer des postes de

responsabilité dans bien

d’autres journaux.

29 ans après, et malgré tou-

tes les difficultés auxquelles il

fait face, Ouest Tribune continue

sa mission d’information avec

le même souci d’objectivité et

de défense de la démocratie et

des intérêts suprêmes de notre

pays. Il continue aussi sa mis-

sion de formation pour les jeu-

nes journalistes qui découvrent

ce métier aussi passionnant

qu’éreintant.

Tribunal de Rouïba

Le juge d’instruction lance un
appel à témoins pour retrouver

les victimes d’escroqueries
commises par Ansel Zohir

Le juge d’instruction de la cinquième

chambre près le Tribunal de Rouïba a

lancé jeudi un appel à témoins pour re-

trouver les victimes d’escroqueries com-

mises par le suspect Ansel Zohir, dit Ka-

rim, ou de personnes ayant traité avec

lui, pour déposer plainte, a indiqué un

communiqué de la Direction générale de

la Sûreté nationale (DGSN). «Après exa-

men de l’affaire du prévenu Ansel Zohir

dit Karim, poursuivi pour immixtion, sans

qualité, dans des fonctions publiques

civiles ou militaires et usurpation de fonc-

tion, l’autorité judiciaire a procédé à la

qualification des faits reprochés d’escro-

queries», a précisé le communiqué.

AFFAIRE DE L’EXPLOSION DU GAZ À EL BAYADH

8 personnes placées en détention et 4 autres sous contrôle judiciaire
Le tribunal d’El Bayadh a placé, tard

dans la nuit du mercredi, huit per-

sonnes en détention provisoire et

quatre autres sous contrôle judiciai-

re, dans le cadre de l’affaire de l’acci-

dent de l’explosion du gaz survenu sa-

medi dernier, faisant cinq morts et 18

blessés, a-t-on appris jeudi du par-

quet de la Cour d’El Bayadh. Le procu-

reur de la République près le tribu-

nal d’El Bayadh a renvoyé le dossier

au juge des délits du même tribunal

conformément aux procédures de

comparution immédiate. Après avoir

auditionné les parties concernées

dans l ’a ffaire (12 personnes faisant

l ’objet de procédure judiciaire), i l  a

placé huit en détention provisoire

dans l ’établissement pénitentiaire

d’El Bayadh et 4 autres sous contrôle

judiciaire. I l  s’agit de l’entrepreneur

chargé du projet de l’éradication des

points noirs du réseau de drainage

des eaux usées dans la vi l le d’El

Bayadh qui a été inculpé d’homicide

involontaire, de blessures et incen-

die causant la destruction des biens

d’autrui et travaux sans permis, falsifi-

cation de documents administratifs

avec faux et non déclaration de tra-

vailleurs auprès de la Caisse nationale

d’assurance sociale des salariés (CNAS).

Il s’agit aussi d’un conducteur d’engin

et d’un conducteur de travaux, tous deux

employés à la direction des ressources

en eau relevant d’une subdivision et

chargés du suivi des travaux, d’un re-

présentant d’un bureau d’études char-

gé du suivi de l’exécution des travaux et

d’un fonctionnaire de la Société de dis-

tribution de l’électricité et du gaz, pour-

suivis pour homicide et blessures invo-

lontaires et incendie provoquant la des-

truction de biens d’autrui.

A noter également la mise en dé-

tention d’un membre de l’APC d’El

Bayadh pour avoir tenté d’entraver les

enquêtes. Pour ce qui est des person-

nes placées sous contrôle judiciaire,

il y a un employé de la commune char-

gé du suivi des travaux, d’un employé

de Algérie Télécom, d’un autre de l’uni-

té de l’Algérienne des eaux (ADE) et d’un

employé Sonelgaz, accusés d’avoir re-

mis des documents à une personne qui

n’avait pas droit. La date du procès dans

cette affaire est fixée au 21 octobre en

cours, selon la même source.

Le moudjahid Hannachi
Mayouf, membre fondateur

de l’UGTA, n’est plus

Le Moudjahid Hannachi Mayouf dit

«Abdellah»,  membre fondateur de

l’Union générale de travailleurs al-

gériens (UGTA) s’est  éteint à Paris à

l’âge de 95 ans des suites d’une lon-

ge maladie, a-t-on  appris jeudi

auprès de ses proches.

IL EST L’UN DES PIONNIERS DE LA PRESSE INDÉPENDANTE EN ALGÉRIE

Ouest Tribune souffle sa 29ème bougie


