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ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

3 décès et 131 blessés en 24 heures

VOLAILLE

Commercialisation progressive de 48.000 tonnes
à partir d’aujourd’hui

EN RAISON DU
PROGRAMME CHARGÉ
DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE ET DU
GOUVERNEMENT

Report de la
réunion du Conseil
des ministres

La réunion périodique
par visioconférence

du  Conseil des ministres,
qui devait se tenir ce
dimanche, a été reportée
en  raison du programme
chargé du président de la
République et du  Gouver-
nement, indique un
communiqué de la présiden-
ce de la République. «Il a été
décidé de reporter la réunion
du Conseil des ministres qui
devait se tenir aujourd’hui
par visioconférence, en
raison du calendrier  chargé
des programmes du
président de la Républi-
que,
Abdelmadjid Tebboune, et
du gouvernement, en plus
de raisons techniques»,
précise la  même source.

L ’Office national des ali
ments de bétail (ONAB)

procèdera, à partir de ce lun-
di, à la commercialisation
progressive de près  de
48.000 tonnes de poulet stoc-
ké au niveau national en vue
de casser les  prix, avant la
fête du Mawlid Ennabaoui
Echarif. Dans une déclaration

à l’APS, le directeur général
de l’ONAB, Mohamed  Be-
traoui a fait savoir que cette
opération qui sera lancée lun-
di se  déroulera graduellement
au niveau national, avec un
prix fixé à 250 Da/kg.

La commercialisation de
ces stocks de poulet est à
même de barrer la route  à

toute tentative de spéculation
et d’augmentation des prix
une semaine  avant la fête du
Mawlid Ennabaoui Echarif,
une occasion marquée  habi-
tuellement par la hausse de
la demande sur la viande blan-
che, a-t-il  expliqué. Cette
décision a été prise après la
hausse sensible enregistrée

récemment  dans les prix de
la volaille qui ont atteint  360
Da/kg, a-t-il ajouté. Quelque
49 points de vente agréés ont
été mis en place au niveau
de 23  wilayas dont Alger,
Blida, Oran, Annaba, Cons-
tantine, Tlemcen, Mostaga-
nem  et Sidi Bel Abbès.
D’autres points de vente ont

été mis en place à travers les
wilayas de  Grand Sud dont
Adrar, Illizi, Ghardaïa et  El
Menia, a fai t  savoir le
même responsable. Les
points de vente à Alger se
trouvent à Chéraga, Ain
Benian, Hussein Dey  et Re-
ghaia (3 points de vente), a
précisé M. Betraoui.

Noreddine Oumessaoud

Trois personnes sont décédées
et 131 autres ont été blessées

dans plusieurs accidents de la cir-
culation survenus à travers le ter-
ritoire national durant les derniè-
res 24 heures.

Outre les accidents de la route,
les éléments de la Protection civile
sont intervenus, durant la même pé-
riode, pour prodiguer des soins de
première urgence à 7 personnes
asphyxiées par le monoxyde de car-
bone (Co) émanant d’appareils de
chauffage de leur domicile dans
la wilaya de Tiaret, précise la Di-
rection générale de la Protection
civile (DGPC) dans un bilan ren-
du public hier.

Par ailleurs, l’intervention des
secours a permis l’extinction d’un
incendie dans une habitation à Reli-
zane, qui a causé des gênes respi-

ratoires à 7 personnes, traitées sur
place puis évacuées vers un centre
hospitalier local. S’agissant des ac-
tivités de lutte contre la propagation
de la Covid-19, les unités de la Pro-
tection civile ont effectué 29 opéra-
tions de sensibilisation à travers 3
wilayas (23 communes), portant sur

la nécessité du respect du confine-
ment et de la distanciation physi-
que. En outre, 31 opérations de
désinfection générale ont été ef-
fectuées dans 6 wilayas (20 com-
munes), ciblant l ’ensemble des
infrastructures et édifices publics et
privés, quartiers et ruelles.

Pour ces deux opérations, 146
agents, tous grades confondus, 25
ambulances et 15 engins ont été
mobilisés. Ceci, en plus de la mise
en place d’un site d’hébergement
destiné au confinement des ci-
toyens rapatriés dans la wilaya d’Al-
ger et de Blida.

LOI DE FINANCES 2021

Le projet contient des réformes
sectorielles créatrices de richesses

L’avant-projet de loi de finances 2021 apporte une série de dispositions et une multitude de réformes au profit du
secteur économique qui visent à encourager l’investissement et à créer de la richesse

Samir Hamiche

C’est ce qu’a affirmé le
président de la Com
mission des finances

et du budget à l’Assemblée
populaire nationale (APN),
le Dr Ahmed Zeghdar lors de
son intervention, hier, sur les
ondes de la chaine Une de
la Radio nationale.
«L’avant-projet de loi de fi-
nances 2021 apporte plu-
sieurs réformes sectorielles
et d’importantes dispositions
incitatrices au profit des
start-up», a-t-il déclaré.

Le Dr Zeghdar a précisé
que ces mesures encoura-
gent la création de la riches-
se et protègent en même
temps le pouvoir d’achat des
Algériens.

L’intervenant a affirmé
qu’en dépit du fait que le pro-
jet de loi de finances 2020
coïncide avec une conjonc-
ture particulière et excep-
tionnelle, il continue d’appor-
ter le soutien aux couches
sociales. «Toutes les acti-
vités sont à l’arrêt durant une
année à cause de la pandé-
mie du coronavirus. L’État a
soutenu quelques secteurs
à l’instar du secteur des ser-
vices et cela a été traduit par
les mesures contenues dans
le projet de loi de finances
complémentaires 2020, pré-
cisant que l’avant-projet de
loi de finances 2021 va ré-
gler quelques charges finan-
cières», a-t-il déclaré.

Dans un autre cadre, le
président de la Commission

des finances et du budget à
l’APN, a mis en avant la né-
cessité d’absorber l’argent
qui se trouve hors circuit
bancaire et l’introduire au
marché officiel.

Le Dr Zeghdar a affirmé
que des préparatifs dans ce
sens sont en cours pour at-
teindre cet objectif. «La lutte
contre le marché parallèle
doit être mise en place à tra-
vers la numérisation de tou-
tes opérations commerciales
et transactions financières. Il
faut contrôler le mouvement
des capitaux et des mar-
chandises», a-t-il détaillé.

L’invité de la chaîne Une
a insisté sur la nécessité de
réformer la politique moné-
taire des banques pour
qu’elle s’adapte avec les

avancées technologiques.
Dans ce sillage, le Dr Ze-

ghdar a indiqué que le projet
de loi de finances 2021 se
base sur un prix de référen-
ce à 40 dollars le baril, pré-
cisant que les indicateurs
économiques prévoient un
déficit de 3600 milliards de
dinars en raison de la pan-
démie du coronavirus.

L’intervenant a affirmé
qu’en dépit du déficit finan-
cier, le projet de loi de finan-
ces 2021 contient des me-
sures incitatrices au profit
des start-up et incubateurs
pour créer la richesse et des
postes d’emploi.

«Lorsque nous créerons
cette atmosphère, il y aura
des ressources financières
en plus des incitations four-

nies par la bourse, ainsi que
la réforme de la politique fi-
nancière des banques et
l’introduction du paiement
électronique pour réduire
la l iquidité qui ne rentre
pas dans le circuit officiel,
et ainsi l’activité économi-
que sera plus transparen-
te et claire», a précisé l’in-
vité de la chaine Une de la
Radio nationale.

Pour ce qui est du retour
à la normale de l’activité
économique, le Dr Zeghdar
a affirmé que «cela dépend
de la demande sur les hy-
drocarbures au marché
mondial», affirmant que se-
lon les prévisions le marché
pétrolier se réanime à la fin
du second semestre de l’an-
née en cours.

Les certificats
d’agrément
des ingénieurs
et bureaux d’études
du  BTPH valides
jusqu’à fin 2021

La période de validité
des certificats

d’agrément  des ingé-
nieurs et bureaux
d’études techniques
activant dans le secteur
du  Bâtiment, Travaux
Publics et Hydraulique
(BTPH), a été prolongée
jusqu’a à  la fin 2021, a
indiqué dimanche  un
communiqué du ministère
des Travaux  public.  « Le
Premier ministre a
marqué son accord, à titre
exceptionnel à l’effet  de
prolonger la période de
validité des certificats
d’agrément des  ingénieurs
et bureaux d’études
techniques du BTPH,
arrivés à expiration,
jusqu’au 31 décembre 2021
«, a précisé la même
source.  Cette décision
s’inscrit «dans le cadre des
mesures de facilitation prise
par le gouvernement pour
atténuer les effets de la
pandémie du Covid-19»,
ajoute le communiqué.
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Par Abdelmadjid Blidi

Consacrer la nouvelle
dynamique

La campagne référendaire sur le projet
d’amendement de la Constitution enta-
me sa dernière ligne droite à prés d’une
semaine de sa clôture, la campagne est
entrée dans une nouvelle dynamique, qui
au delà de la seule explication des nou-
velles dispositions de la Loi fondamenta-
le, dessine la nouvelle Algérie à laquelle
aspire le peuple.

Un important point qu’a tenu, d’ailleurs,
à rappeler le Premier ministre lors de sa
visite à la wilaya de Djelfa où il a mis en
relief la rupture que promet la nouvelle
Constitution avec les pratiques connues
jusque là, déclarant que « Le référendum
sur la révision de la Constitution prévue
le 1er novembre, sera une échéance dé-
cisive qui mettra fin à tous les dérapages
enregistrés par le passé ».

Les discours des animateurs de cette
campagne pour le « oui » ont connu, de-
puis peu, un écho certain chez les citoyens
qui se déplacent en nombre de plus en
plus important pour assister à ces mee-
tings où ils ne se contentent plus d’écou-
ter les orateurs, mais prennent aussi la
parole pour exposer leur vision, leur ad-
hésion à cette nouvelle politique et leur
attachement à l’unité du pays, en appe-
lant à un changement profond à même
de mettre l’Algérie sur une nouvelle orbi-
te capable de totalement inverser le cours
des choses et concrétiser réellement, sur
le terrain, l’édification de cette nouvelle
république tant espérée.

Cette nouvelle dynamique que connaît
la campagne consacre déjà une impor-
tante revendication exprimée par plu-
sieurs pans de la société, à savoir l’ins-
tauration d’une vraie démocratie partici-
pative où le citoyen devient un acteur
majeur dans toutes les décisions qui con-
cernent l’avenir de la nation. Et c’est ce
que pré-configure déjà cette campagne
qui rappelle par certains de ses aspects
le grand débat national qui a précédé la
Charte nationale dans les années 70,
avec la différence cette fois, que c’est le
peuple qui a initié cette dynamique de
changement à travers son Hirak et c’est
le président de la République Abdelma-
djid Tebboune qui lui a donné une assise
concrète à travers l’élaboration de projet
de Constitution, qui reviendra encore une
fois devant le peuple à travers un referen-
dum pour l’approuver le 1er novembre
prochain.

Un processus où le peuple est ainsi l’ac-
teur initiateur, mais aussi décideur dans
une nouvelle Algérie qui veut tourner la
page du pouvoir personnel et rendre la
parole désormais au seul peuple.

LE PAYS NE VIT PAS UNE SITUATION DE 2E VAGUE

Benbouzid écarte le retour au confinement
Le succès sur toute la ligne de l’Algérie dans la gestion de la Covid-19 n’empêche pas le ministre
d’appeler la population à la vigilance, d’autant qu’avec la saison automnale et l’arrivée du froid,

le risque de «confusion» avec la grippe saisonnière est réel.

DANS UN NOUVEAU BILAN

199 nouveaux cas,
177 guérisons

et 10 décès
Cent quatre-vingt-dix-neuf (199) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 177 guérisons et
10 décès ont été enregistrés,  durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé, dimanche à
Alger, le  porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie  du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

Nadera Belkacemi

Excellent élève dans la gestion de la
pandémie du coronavirus, l’Algérie
affiche des chiffres  « impression-

nants», compte tenu des circonstances,
mais également de son positionnement
géographique. Le ministre de la Santé, Pr
Abderrahmane Benbouzid, qui était hier
l’invité d’une émission de la chaine 3 de la
radio nationale, a confirmé cet état de fait
et, partant écarté, tout retour au confine-
ment pour certaines wilayas. Ainsi, alors
qu’autour de nous les pays imposent des
couvre feux dans une tentative de juguler
les contaminations, l’Algérie exclut, pour
le moment en tout cas, une 2ème vague de
l’épidémie. «Nous n’allons pas décider de
reconfiner à nouveau. Avec plus de 200
cas, nous sommes toujours dans une si-
tuation tout à fait admissible pour les épi-
démiologistes. Nous n’en sommes pas à
des milliers de cas avec des foyers très
denses et graves !», a affirmé le ministre.
Sachant que la courbe épidémique est en-
core très loin de constituer un sérieux motif
d’inquiétude, l’Etat n’envisage aucune mesure
restrictive, puisque la situation n’a pas at-
teint un stade de «dangerosité, rien n’est,
toutefois, écarté si un foyer éclot et qu’il y
a risque de diffusion», soutient-il, tout en
relevant que «le bon sens exigerait alors
de revenir à un durcissement du confine-
ment dans les régions les plus infectées».

Le Pr Benbouzid a quelque peu tempéré
l’inquiétude de certains par rapport à la
hausse des contaminations enregistrées
ces derniers jours. Pour le ministre, cela
ne veut pas dire que le pays est dans une
logique de seconde vague de l’épidémie.
«C’est trop tôt pour l’affirmer, la courbe est
en train d’évoluer en dents de scie, et c’est
cela les courbes des épidémies!», a-t-il
explicité. Mais le constat général est que
contrairement à ce qui se passe chez nos
voisins, la pandémie est en recul, même si
cela ne veut pas dire qu’on en a fini. «Le
virus est mondial et a coûté la vie à des
dizaines de milliers d’individus. Le risque
est permanent et le relâchement est dans
la nature humaine lorsqu’on croit que l’en-
nemi a baissé la garde. D’où le risque de
développement, de temps à autre, de foyers
qui vont éclore !», a insisté M.Benbouzid.
Le ministre en a voulu pour preuve, les
chiffres en yoyo que présentent des wi-
layas comme Sétif, Batna et Alger.

Cette quiétude pourrait être chamboulée
à cause de l’agenda scolaire et cultuel. La
rentrée des classes et la réouverture des
mosquées peuvent induire une reprise des
contaminations. A ce propos, le ministre a
indiqué qu’il «faut bien reprendre et coha-
biter avec ce virus, tout en maintenant la
garde». Il soulignera dans la même foulée
que la longue période de confinement a
«affecté psychologiquement les enfants qui
ont même perdu les réflexes d’écoliers».

Mais en tout état de cause, pour réussir la
rentrée scolaire, «le respect du protocole
sanitaire dans les établissements scolai-
res», est incontournable.

Les structures sanitaires, ainsi que les
institutions du pays sont à l’affût de la moin-
dre aggravation significative de la pandé-
mie et ils agiront en conséquence pour frei-
ner une éventuelle reprise des contamina-
tions avec les rentrées scolaires et uni-
versitaire. Ainsi, après 7 mois de cohabi-
tation avec le coronavirus, les autorités
savent désormais comment faire face.
«Nous étions désarmés au début de l’épi-
démie, mais avons acquis une certaine
expérience par la suite en développant des
réflexes», a estimé le ministre, non sans
mettre en exergue la disponibilité des
stocks de traitements et de tests.

«En Algérie, nous dépistons suffisam-
ment et, contrairement au début de la pan-
démie, ne viennent généralement aux hô-
pitaux que les malades présentant une
symptomatologie et n’y sont hospitalisés
que ceux présentant des risques d’aggra-
vation», a-t-il insisté.

Le succès sur toute la ligne de l’Algérie
dans la gestion de la Covid-19 n’empêche
pas le ministre d’appeler la population à la
vigilance, d’autant qu’avec la saison autom-
nale et l’arrivée du froid, le risque de «con-
fusion» avec la grippe saisonnière, est réel.
«Tout est prêt pour le lancement de la cam-
pagne de vaccination», a-t-il assuré.

ABDELAZIZ DJERAD SUR LES MASSACRES DU 17 OCTOBRE 1961

Une marque d’infamie dans l’histoire de l’occupation française

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a  affirmé, samedi soir à Djelfa, que les

manifestations des Algériens à  Paris, le
17 octobre 1961, réprimées dans le sang
par la police française,  demeureront «une
marque d’infamie dans l’histoire de la co-
lonisation  française». Intervenant sur les
ondes de Radio Djelfa, M. Djerad a indiqué
que la date  du 17 octobre 1961 constituait
«une grande et importante halte dans  l’his-
toire de l’Algérie», affirmant que cette date
«nous rappelle  l’extermination, pure et sim-
ple, dont ont été victimes des Algériens
sortis  manifester pacifiquement pour re-
vendiquer le droit de leur pays à  l’indé-
pendance. Elles «resteront une marque
d’infamie « dans l’histoire de  la colonisa-
tion française, a-t-il ajouté dans ce sens.

Soulignant que ces sacrifices n’avaient
pas été vains et que l’Algérie a  pu, grâce
à ces Chouhada et Moudjahidine, recou-
vrer sa souveraineté  nationale et elle est,

aujourd’hui, fière de ses capacités et de
sa  jeunesse», a ajouté M. Djerad.

Par ailleurs, et concernant les zones
d’ombre, le Premier ministre a  réitéré «la
forte volonté politique» du Président de la
République, M.Abdelmadjid Tebboune,
quant à la prise en charge des populations
de ces  régions. Rappelant que le Prési-
dent Tebboune avait «une parfaite connais-
sance de la  réalité algérienne», il a soute-
nu que «la prise en charge des zones d’om-
bre  est au cœur des programmes straté-
giques du Président de la République et
du  Gouvernement». S’agissant de la pro-
chaine rentrée scolaire, M. Djerad a dé-
claré que «le  Gouvernement a fait, depuis
le début de la pandémie de Coronavirus,
un  énorme travail qui a permis de réaliser
des résultats satisfaisants»,  évoquant «un
protocole sanitaire rigoureux au niveau
des établissements  éducatifs pour proté-
ger les élèves des trois paliers d’ensei-

gnement». Exhortant, à ce propos, les pa-
rents d’élèves à «la vigilance préventive»,
le Premier ministre a plaidé pour «la pour-
suite de la solidarité entre  citoyens en vue
de la protection de nos enfants».

Le Premier ministre qui a tenu à souli-
gner que sa sortie s’inscrit dans le  cadre
de ses visites de travail et d’inspection et
nullement dans le cadre  de la campagne
référendaire,  a indiqué, au sujet du projet
d’amendement de la Constitution que «ce
document découle de la Déclaration du 1er
nombre 1954, qui a jeté le  fondements de
l’Etat algérien moderne ».

«C’est également une halte à ne pas
oublier contre le despotisme et  l’autorita-
risme, dont a souffert l’Algérie durant des
années, du fait du  monopole, de la margi-
nalisation et de la corruption», a-t-il esti-
mé  affirmant que «le Hirak populaire,
authentique et béni, qui est le  couronne-
ment du tout le parcours du peuple algé-
rien, a permis de préserver  la patrie et la
Constitution». A travers cette Constitution,
le Président Tebboune vise l’édification de
l’Algérie nouvelle et des institutions for-
tes, régies par la justice  sociale, a-t-il sou-
tenu. Soulignant que la conjoncture actuel-
le impliquait d’assurer, aux jeunes,  toutes
les potentialités, le Premier ministre a pré-
cisé que l’objectif de  l’amendement de la
Constitution «est d’asseoir un Etat de droit
et un  équilibre entre les pouvoirs».

Il vise, en outre, a-t-il ajouté à faire de
l’administration un levier de soutien à l’ini-
tiative et l’investissement  réel. «La philo-
sophie du projet d’amendement de la
Constitution véhicule une  véritable vi-
sion prospective et le choix de la date
du 1er novembre pour la  tenue du réfé-
rendum porte une forte signif ication
quant à l’impératif  retour à la source de la
Révolution», a conclu M. Djerad.
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Djerad salue le rôle
des jeunes
dans la formation
de la société civile

Le Premier ministre, Ab
delaziz Djerad a salué,

dimanche soir depuis
Djelfa, la prise de conscien-
ce par les jeunes et leur
rôle dans la formation de la
société civile appelée à
s’ériger en «force  positive
à même de contribuer à
l’édification de  l’Algérie».
Lors d’une rencontre avec
les représentants de la
société civile au terme  de
sa visite de travail et
d’inspection dans la wilaya
de Djelfa, M. Djerad  a
salué «la prise de cons-
cience par les jeunes qui
ont contribué à la  formation
de la société civile»,
soulignant la nécessité de
faire de la  société civile
«une force positive à même
de contribuer à l’édification
de  l’Algérie». Il a égale-
ment mis l’accent sur
l’importance de la «démo-
cratie  participative qui
respecte l’avis des
citoyens». Par ailleurs, le
Premier ministre a affirmé
que «l’ennemi Numéro 1 de
la  société algérienne n’est
autre que la bureaucra-
tie», ajoutant que «beau-
coup  de décisions prises
au niveau national en
faveur du citoyen, ne sont
pas  appliquées locale-
ment en raison de la
bureaucratie». Il a,
toutefois, reconnu
l’existence d’un «cumul
de 20 ans de corruption,
de laisser-aller et de non
respect de la dignité du
citoyen». Concernant les
préoccupations liées à la
distribution de logements,
toutes  formules confon-
dues, M. Djerad a indiqué
qu’il dépêcherait une
commission  d’enquête
sur les logements
indument distribués. «En
dépit des tentatives de
distribution équitables des
logements, ces  derniers
sont distribués dans
certains cas de manière
opaque et certaines
attitudes sont inaccepta-
bles» dans le cadre de cette
opération, «c’est  pourquoi
je dépêcherai, à mon
retour à, Alger, une
commission d’enquête sur
les logements indument
distribués pour les
redistribuer aux familles
en  droit de les avoir». Au
terme de la rencontre, le
Premier ministre a
indiqué que le  Gouverne-
ment travaillait sous la
conduite du Président de
la République, M.  Abdel-
madjid Tebboune «de jour
comme de nuit pour le
développement et  l’épa-
nouissement du pays».

FORMATION AUX MÉTIERS DE L’EAU

Création de 20 nouvelles spécialités
à partir de l’année prochaine

Le ministre des Ressources en eau, Arezki  Berraki a mis l’accent samedi à Alger sur l’importance de la formation
dans  l’amélioration du niveau des cadres du secteur en vue de garantir des  services de qualité aux consommateurs,
annonçant la création de 20  nouvelles spécialités de formation aux métiers de l’eau à partir de l’année  prochaine

La formation figure par-
mi les projets du sec-
teur en vue de préser-

ver la  pérennité des ses ins-
titutions et valoriser la res-
source humaine», a  indiqué
le ministre qui coprésidait
avec la ministre de la For-
mation et de  l’Enseignement
professionnels, Hoyem Ben-
friha la cérémonie de lance-
ment de  la nouvelle année
de formation au profit des
cadres des ressources en eau
organisée au Centre national de
la formation aux métiers de l’eau
relevant  de l’Algérienne des
eaux (ADE) à Alger.
L’encadrement et la qualifica-
tion adopté par le secteur vise
à s’adapter  aux nouveautés
de ce domaine sur les plans
technique et technologique,
a-t-il expliqué relavant que
les métiers de l’eau nécessi-

tent une  adaptation continue
aux développements technolo-
gique et numérique. «Nous comp-
tons créer près de 20 nouvelles
spécialités dans les métiers
de  l’eau à partir de l’année
prochaine», a-t-il révélé.

Le premier groupe des ca-
dres installés récemment au
sein de l’ADE sera  formé
durant la nouvelle année de
formation, a-t-il fait savoir. Les
établissement de formation
relavant du secteur des res-
sources en eau  ont crée une pla-
teforme d’échange entre les tech-
niciens, les experts et les  tra-
vailleurs du secteur à travers
le pays, a ajouté le ministre.

M. Berraki a évoqué l’im-
portance accordée par le pro-
jet d’amendement de la
constitution soumis à réfé-
rendum prévu le 1er novem-
bre à la préservation de  l’eau

pour les futures générations.
Benfriha: la

formation aux métiers
de l’eau

et de l’environnement
attire un nombre

croissant de jeunes
Pour sa part, la ministre de

la Formation et de l’Enseigne-
ment  professionnels, Hoyam
Benfriha a indiqué que sa visite
au Centre nationale  de forma-
tion aux métiers de l’eau, lui avait
permis de s’enquérir des  capa-
cités dont dispose le secteur en
matière de formation qui cons-
titue un  élément clé pour le
développement économique.

«Ces programmes de for-
mation permettront de déve-
lopper les capacités des  éta-
blissements et de leur per-
sonnel», a-t-elle souligné.
Evoquant les spécialités as-
surées par son secteur qui

couvrent les  activités prin-
cipales de l’économie natio-
nale dont le nombre est de
495  spécialités réparties sur
23 filières professionnelles,
la ministre a  rappelé le grand
nombre d’apprentis dans les
filières de l’eau et de  l’envi-
ronnement au niveau de son
secteur, faisant état de 22
spécialités  dont la réhabili-
tation et la maintenance des
infrastructures des eaux,
l’entretien des réseaux d’ali-
mentation en eau potable,
l’exploitation des  barrages et
des stations d’épuration et bien
d’autres. Le nombre des diplô-
més dans la filière des eaux
est de 1.812, tous niveaux
confondus, sur un total de
5.127 apprentis au niveau des
différentes  filières de l’eau et
de l’environnement, avance
Mme Benfriha.

Par ailleurs, la ministre a
évoqué les articles 65 et 66
de l’amendement  de la cons-
titution qui mettent en avant «l’im-
portance de la formation dans  le
développement des compéten-
ces et des capacités des entre-
prises  nationales outre le ren-
forcement de l’action commu-
ne entre les secteurs.

Les deux ministre ont visi-
té les différentes classes et
ateliers du centre  national de
formation aux métiers de
l’eau où il se sont enquis du
déroulement des unités d’ensei-
gnement tout en inspectant les
équipements  utilisés dans la for-
mation pratique. Par la même
occasion, un amphithéâtre rele-
vant du Centre national de  for-
mation aux métiers de l’eau a été
baptisé du nom de feu Ahmed
Hammadi,  ancien cadre des
ressources en eau.

«

PRODUCTION AGRICOLE

De grands efforts consentis pour assurer l’autosuffisance pendant la pandémie

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement  rural, Abdelha-

mid Hemdani, a mis en avant same-
di, à l’occasion de la  célébration de
la Journée mondiale de l’alimenta-
tion, les importants  efforts consen-
tis par les agriculteurs lors de la
pandémie de Covid-19 pour  répon-
dre aux besoins alimentaires natio-
naux sans la moindre rupture ou
perturbation. Dans une allocution à
l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale  de l’alimentation
(16 octobre), placée cette année
sous le thème «Cultiver,  nourrir, pré-
server, ensemble», M. Hamdani a
précisé que «les importantes  réali-
sations dans le domaine agricole et
rural ont eu une large résonance
dans la société, en termes de satis-
faction des besoins alimentaires des
citoyens, mais aussi de réalisation
d’acquis dans le domaine du  déve-
loppement rural à travers divers pro-
jets». Pour le ministre, la sécurité
alimentaire passe impérativement
par  l’augmentation de la production
de la filière céréalière où l’Algérie a
un  grand potentiel, l’objectif étant,
selon lui, d’atteindre un volume de
production céréalière de 10 quintaux
par hectare pour réduire la facture
d’importation de ce produit. A cette
occasion, qui coïncide avec le 75e

anniversaire de la création de  l’Or-
ganisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture  (FAO),
M. Hemdani a souligné que le sec-
teur agricole en Algérie avait fait  des
«pas de géant», en voulant pour preu-
ve l’augmentation significative de  la
valeur de la production qui a atteint
plus de 25 milliards de dollars en
2019. Le secteur agricole contribue
à hauteur de 12,3% au Produit inté-
rieur brut  (PIB) et emploie 2,6 mil-
lions de personnes, a fait savoir le
ministre. De son côté, le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki,
a estimé  que la célébration de la
Journée mondiale de l’alimentation
était  l’occasion de rappeler les en-
jeux liés à l’eau dans le domaine de
l’agriculture et du développement
rural, mettant en exergue le rôle
de son  secteur dans la mise en
œuvre de la politique nationale
pour une sécurité  alimentaire du-
rable, à travers la mise en œuvre
des programmes de  développement
des ressources en eau.
L’ambassadeur et coordonnateur ré-
sident de l’ONU en Algérie et  repré-
sentant de la FAO, Eric Overvest, a,
quant à lui, indiqué que selon le  der-
nier rapport de la FAO sur l’état de
la sécurité alimentaire et de la  nutri-
tion dans le monde, publié en juillet

2020, «près de 690 millions de  per-
sonnes dans le monde souffraient de
la faim en 2019, soit 10 millions de
personnes de plus par rapport à
2018». Selon le rapport, 132 millions
de personnes seraient exposées au
risque de  famine en 2020, en raison
de la dégradation de l’économie mon-
diale induite  par la propagation de
la pandémie du nouveau coronavi-
rus, a-t-il ajouté. Dans une allocu-
tion lue en son nom par la Secrétai-
re générale du ministère  de l’Envi-
ronnement, Meriem Hind Belmehdi,
Mme Nassira Benharrats a affirmé
que «la biodiversité a un rôle impor-
tant dans le développement durable
en  matière d’éradication de la pau-
vreté et de garantie la sécurité  ali-
mentaire». Elle a ajouté que la stra-
tégie nationale de protection et d’uti-
lisation  durable de la biodiversité
vise à inclure la biodiversité dans le
plan  d’action des différents secteurs,
notamment l’Energie, l’Industrie, les
Mines, l’Agriculture, la pêche, en sus
de l’investissement dans les  éco-
systèmes naturels à forte valeur.
Dans une allocution lue en son nom
par le secrétaire général du ministè-
re,  Abdelhak Saïhi, le ministre de la
Santé, de la Population et de la ré-
forme  hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a souligné que «le sec-

teur de la Santé  travaille en coordi-
nation avec d’autres secteurs et en
coopération avec des  partenaires
sociaux pour réaliser les objectifs
du développement durable, à  la fa-
veur de l’élaboration d’un plan na-
tional multisectoriel pour la  protec-
tion du citoyen contre les risques des
maladies résultant d’une  mauvaise
hygiène de vie, de la sédentarité et
de l’inactivité physique».
Dans une allocution lue en son nom
par l’inspecteur du ministère, Aïssa
Tahraoui, la ministre de la Solidarité
nationale, de la famille et de la  con-
dition de la femme, Kaoutar Krikou a
affirmé que son secteur «œuvre à
soutenir les activités productives y
compris agricoles et le développe-
ment  rural à travers des program-
mes gérés par le secteur via l’Agen-
ce de  développement social (ADS)
et l’Agence nationale de gestion du
micro-crédit  (ANGEM), en vue
d’améliorer le niveau de vie du ci-
toyen et de favoriser son  insertion
sociale». A cet effet, la ministre a
indiqué que "près de 923.000 per-
sonnes ont  bénéficié de crédits avec
la création de 1,3 million d’emploi,
en sus du  financement de 126.000
micro-projets dans le domaine agri-
cole jusqu’à la  fin du premier se-
mestre 2020".

OFFICE NATIONAL DU PÈLERINAGE ET DE LA OMRA

La plupart des Agences de Tourisme ont recouvré leurs droits
L’Office national du pèle

rinage et de la Omra
(ONPO) a affirmé, samedi,
que la plupart des Agences
de Tourisme avaient  recou-
vré leurs droits, soulignant
son attachement à «garantir»
la  disponibilité administrati-
ve et de procédurale néces-
saires dès la reprise  de la

Omra et l’ouverture de l’es-
pace aérien national. L’ON-
PO a affirmé que «ses efforts
ont permis à la plupart des
Agences de  Tourisme agréés
de récupéré leurs droits dans
le cadre des procédures  ju-
ridiques en vigueur», indique
un communiqué de l’Office,
ajoutant que  «cela a été pos-

sible après une forte coordi-
nation avec les différents
partenaires et parties concer-
nées en Arabie Saoudite, ain-
si que les  différentes com-
pagnies aériennes activant,
en Algérie, dans le domaine
du  transport des pèlerins
pour l’accomplissement du
rite de la Omra». Les servi-

ces de l’ONPO ont égale-
ment «contacté plusieurs par-
tenaires aux  niveaux national
et international, notamment les
Agences de tourisme et de  voya-
ge pour garantir la disponibilité
administrative et l’opérationna-
lité  nécessaires, en prévi-
sion de la reprise des vols
pour la Omra après  l’ouver-

ture de l’espace aérien», se-
lon la même source, souli-
gnant  «l’impératif de se con-
former aux mesures préven-
tives qui seront décidées  dans
le cadre du protocole sanitaire
de lutte contre la pandémie du
nouveau  coronavirus, en coor-
dination avec toutes les par-
ties concernées».
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L’Unesco organise une réunion
virtuelle sur l’éducation

dans le monde les 20 et 22 octobre

L’Organisation des Nations unies pour  l’éducation, la science
et la culture (Unesco), en partenariat avec les  gouverne-

ments du Ghana, de la Norvège et du Royaume-Uni, organise une
réunion virtuelle sur l’éducation dans le monde les 20 et 22 octo-
bre, a  annoncé samedi l’Organisation basée à Paris. La réunion
vise à obtenir des engagements de la part des dirigeants pour  la
protection du financement de l’éducation lors du redressement
post-épidémique et à parvenir à un consensus sur les actions
prioritaires  pour l’an prochain, selon les organisateurs. La pan-
démie du Covid-19 «a créé la plus grave perturbation des systè-
mes  éducatifs mondiaux de l’histoire, forçant plus de 1,6 milliard
d’apprenants  à quitter l’école au plus fort de la crise. Elle a
exacerbé les inégalités  préexistantes et a touché plus durement
les apprenants vulnérables»,  rappelle l’Unesco.

«La pandémie menace d’annuler des décennies de progrès dans
le domaine de  l’éducation. Le ralentissement économique exer-
cera une pression croissante  sur les budgets nationaux de l’ins-
truction publique et sur l’aide à  l’éducation à un moment où un
financement plus important est nécessaire  pour que le secteur se
rétablisse», a averti l’Organisation. Selon les projections, même
si la part du budget allouée à l’éducation reste stable, les dépen-
ses publiques globales pourraient diminuer de 8% et  l’aide à
l’éducation pourrait chuter de 12%. Dans ce contexte, la réunion
du 20 octobre «constituera une plateforme  unique d’échange en-
tre des dirigeants politiques de haut niveau, des  ministres, des
décideurs, des organisations multilatérales, des partenaires  de
développement et des acteurs mondiaux de l’éducation afin de
protéger et  de repenser l’éducation dans le monde actuel et dans
celui de  l’après-Covid-19», a souligné l’Unesco.

Cet événement constituera aussi, selon l’Organisation, «une
occasion  stratégique pour les Etats membres et la communauté
internationale de  maintenir et de renforcer leur engagement en
faveur de l’éducation, qui  constitue l’investissement le plus es-
sentiel pour une reprise et un avenir  durables». Un ensemble
d’actions prioritaires mondiales pour le redémarrage et le  renfor-
cement des systèmes éducatifs s’articulera autour des cinq thè-
mes  suivants, considérés comme centraux dans la réponse au
Covid-19: Protéger  le financement national et international de l’édu-
cation, rouvrir les écoles  en toute sécurité, se concentrer sur l’inclu-
sion, l’équité et l’égalité des  sexes, revoir les approches pédagogi-
ques et les résultats d’apprentissage,  et exploiter une connectivité et
des technologies équitables pour  l’apprentissage, a précisé l’Unesco.
Ces domaines d’action s’appuient sur les recommandations de la note
d’orientation du Secrétaire général des Nations unies intitulée
«L’éducation pendant la pandémie de Covid-19 et au-delà», coor-
donnée par  l’Unesco, ainsi que sur le Livre blanc produit par la
campagne «Sauver  notre avenir».

L’Unesco a précisé par ailleurs, qu’une partie technique de la
réunion  aura lieu le 20 octobre suivie d’un segment de haut ni-
veau le 22 octobre. Avant la réunion, l’Unesco a facilité une série
de consultations sur une  déclaration qui devrait être adoptée lors
du segment de haut niveau le 22  octobre. Les consultations ont
eu lieu au niveau régional avec les Etats membres, le Comité de
pilotage de l’ODD Education 2030, la Consultation collective  des
ONG sur l’éducation 2030, les organisations multilatérales et les
organisations régionales, ainsi que d’autres acteurs clés.

Décès de Naâma, diva
de la chanson tunisienne

MASSACRES DU 17 OCTOBRE 1961

«Un crime colonial» peu présent
dans le cinéma algérien

Les massacres du 17 octobre
1961, un crime  colonial com
mis contre des Algériens qui

manifestaient pacifiquement à  Pa-
ris, est «peu présent» dans le ciné-
ma algérien, ont estimé samedi à
Alger  des participants à une ren-
contre sur l’événement.

Organisée à la villa Dar Abdeltif
en commémoration de la Journée
nationale  de l’émigration, marquant
le 59e anniversaire des manifesta-
tions du 17  octobre 1961, la ren-
contre a été une occasion pour pas-
ser en revue la place  de ces dou-
loureux événements dans le ciné-
ma algérien.  Le producteur Yacine
Laloui considère que les films, tous
genres  confondus, traitants de cer-
tains événements +3Ahistoriques,

notamment les  massacres du 17
octobre 1961 à Paris, sont1 «peu
nombreux» pour cause de  difficul-
tés liées à la diffusion des films trai-
tant de la mémoire en France  ainsi
que le manque de financement.

M. Laloui souligne que la «politi-
que dirigiste menée par les pou-
voirs publics», a «restreint»  la li-
berté de création et favorisé l’émer-
gence  d’un «cinéma événementiel»
et des «films à la demande» finan-
cés par des  fonds publics. Interve-
nant par visioconférence, le criti-
que de cinéma Ahmed Bedjaoui a
rappelé les quelques films qui ont
traité des massacres du 17 octo-
bre 1961,  dont «Octobre à Paris»,
premier film traitant des massacres
du 17 octobre  1961 réalisé en 1962

par Jacques Panijel et qui a été cen-
suré en France  avant sa diffusion
onze ans plus tard.  Autre film trai-
tant de ces événements, «Le silen-
ce du fleuve», un  documentaire de
Mehdi Lallaoui, sorti en 1991, était
un des films, basé sur  des témoi-
gnages et de documents d’époque,
qui revient sur la violente  répres-
sion des manifestants algériens à
Paris contre un couvre-feu  discri-
minatoire des autorités françaises.
«Les enfants d’Octobre» (2000) de
Ali Akika, «Hors-la- loi» (2010) de
Rachid Bouchareb, entre autres, se
sont par ailleurs intéressés à la
question de la mémoire en traitant
par l’image les massacres du 17
octobre  1961 et ceux du 8 mai 1945,
rappelle Ahmed Bedjaoui.

THÈME D’UNE CONFÉRENCE TENUE À ALGER

«La littérature algérienne en exil»

Une conférence sur le thème de
«La littérature  algérienne en

exil», a été animée samedi à Alger
par des académiciens  chercheurs,
qui sont revenus sur le parcours et
le contexte environnant de  plu-
sieurs auteurs établis à l’étranger
ou s’exprimant dans la «langue de
l’autre», à l’occasion de la Journée
nationale de l’émigration. Organi-
sée par l’Agence algérienne pour
le rayonnement culturel (Aarc) en
commémoration de la Journée na-
tionale de l’émigration, marquant le
59e  anniversaire des massacres
du 17 octobre 1961 cette rencontre
a été animée  à la villa Dar Abdeltif,
par six universitaires et traducteurs
qui ont  évoqué l’attachement pro-
fond et indéfectible à la mère patrie
exprimé dans  une production litté-
raire de «haute esthétique», par la
diaspora  algérienne.

Abordant l’œuvre de l’écrivain
et dramaturge Kateb Yacine, l’écri-
vain et  homme de théâtre H’mida
Ayachi a d’abord relaté sa rencon-
tre durant les  années 1970, avec
«ce monument de la créativité»
alors qu’il occupait le  poste de
directeur du Théâtre régional de
Sidi Bel Abbès. L’auteur de «Pro-
phète de la désobéissance»
(2011) a évoqué de facettes  en-
fouies dans la personnalité de
Kateb Yacine, qu’i l n’exprimait
qu’à  travers une «créativité abon-
dante aux formes esthétiques» à
l’image des  massacres du 8 mai

1945 et la prise de conscience, la
rencontre avec la  Révolution, le
rapport à la mère, la relation avec
l’histoire et l’Emir Abdelkader, les
préoccupations et les errances.

«Le théâtre de Kateb Yacine, qui
se joue sur une scène vide (...) se
caractérise par la puissance du tex-
te qu’il soutient avec des rites et
des  chants populaires», explique
H’mida Ayachi, citant quelques uns
de ses  textes, écrits ou montés en
spectacles. La secrétaire générale
de la Fondation «Emir-Abdelka-
der», Z’hor Assia  Boutaleb est en-
suite intervenue pour rappeler que
l’Emir Abdelkader était  aussi «rat-
taché à l’école doctrinale de la pen-
sée d’Ibn Arabi et un des  maîtres
spirituels majeurs du soufisme con-
temporain» durant son exil à  Da-
mas (Syrie). Les enseignements
qu’il prodiguait à ses disciples ont
été  rassemblés dans l’ouvrage
«Kitab Al Mawaqif»(Le livre des
haltes). L’universitaire-traducteur
des £uvres de Mohamed Dib, Mo-
hamed Sari a,  quant à, lui mis en
valeur l’importance du travail de la
traduction dans la  récupération de
la littérature algérienne «écrite dans
la langue de  l’autre». Il a fait re-
marquer que chez les écrivains al-
gériens, «l’acte  d’écrire est en soi
une traduction» car l’emloi des lan-
gues dites  «savantes»(l’Arabe ou
le Français), ne sert qu’à traduire
un imaginaire  imprimé en «langue
populaire» (dardja ou Tamazight),

d’où cette  «diglossie»(distance en-
tre la langue d’écriture et celle de la
réflexion)  existante de fait dans la
littérature algérienne. L’universitai-
re spécialiste de Mohamed Dib, Amel
Salhi a communiqué sur  l’»engagement
de Dib» dans ses écrits refusant de se
conformer au modèle de  l’»intellectuel
imposé par l’occident». Le romancier
et maitre de conférence Fayçal Lah-
mar a abordé le thème de la  littéra-
ture algérienne d’expression arabe
traversant l’exil, à l’exemple de
Ahlem Mosteghanemi. La directrice
de l’organisation de la diffusion cul-
turelle au ministère de  la Culture et
des Arts, Djamila Mustapha Zeggai
a présenté à l’assistance  l’écrivai-
ne exilée Fatima Bouregâa Gallai-
re, qui s’est servi de la langue  de
l’autre pour dire ouvertement et sans
tabous, les travers de sa société
d’origine, alors que l’universitaire
Chahrazed Toufouti a évoqué  «l’am-
bivalence de la présence et de l’ab-
sence» chez Assia Djebbar et son
attachement à l’Algérie, citant ses
ouvrages, «Une femme sans tom-
be» et  «Les enfants du nouveau
monde». Célébrée le 17 octobre de
chaque année, la Journée nationale
de  l’émigration marque les les mas-
sacres commis par la police fran-
çaise contre  des Algériens sortis
manifester pacifiquement le 17 oc-
tobre 1961 à Paris  contre un cou-
vre-feu pour contester et dénoncer
pacifiquement le couvre feu  décidé
uniquement à leur encontre.

La célèbre chanteuse et icône
de la chanson  tunisienne

Naama est décédée dimanche à
l’âge de 86 ans, rapporte la pres-
se  tunisienne. De son vrai nom
Halima Bent Laroussi Ben Has-
sen Escheikh, Naama est née
dans la vi l le d’Azmour (Cap
Bon) le 27 février 1934. Aven-
turière à la voix haute bien frap-
pée, Naâma, possède un réper-
toire de  près de 500 chansons
composées par les plus grands
music iens dont ,  Mohamed
Triki, Chedly Anouar, Ridha
Kalaï, Salah El Mehdi, Ali Ria-
hi, Kaddour  Srarfi et Ahmed
Hamza, entre autres.

Parmi les chansons qu’elle
avait interprété, «Inti wahdek sa-
ken qalbi», «  Houa Lasmar», «

Om El Qad Touila «, « Ya Zine As-
sahra «, « Habibi ya ghali  «, « Tous-
samt fik el khir « et « Finek ya
Ghali «. La dernière apparition
de Naama, fut le 24 juillet 2019
lors du Festival  international de
Hammamet, où un hommage lui
avait été rendu.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Restauration de statues:
Qui décide de quoi ?

Selon le directeur du Théâtre régional d’Oran «Abdelkader
Alloula», cité par l’agence APS, une opération de restaura-
tion des statues de ce bel édifice sera confiée à un expert
tchéque, «spécialisé dans la restauration de la pierre». Le
responsable de l’établissement culturel précise que l’expert
tchèque Karol Bayer, «spécialisé dans la restauration de la
pierre», a été désigné pour effectuer dans un premier temps
le diagnostic des cinq statues que compte le TRO, afin d’ana-
lyser leur état et de «trouver le processus adéquat pour les
restaurer». Il est vrai que Karol Bayer, très peu connu dans le
monde de la restauration des sculptures anciennes, ensei-
gnant au Département des sciences de la restauration de
l’Université de Pardubice à Prague, est un analyste des ma-
tériaux composant de vieilles structures ou objets à caractère
historique. Selon la même source, l’expert tchèque aurait, dit-
on, commencé le travail de diagnostic devant durer quelques
jours au niveau du TRO. La restauration proprement dite est
quant à elle «programmée après l’ouverture des frontières
aériennes, fermées en raison de la pandémie Covid-19». On
apprend par ailleurs qu’à travers cette action, la direction du
Théâtre Abdelkader Alloula «a décidé de faire bénéficier de
cette expérience de restauration des membres de deux as-
sociations locales, «Santé Sidi El Houari» et «Bel Horizon»
qui auraient, nous dit-on, déjà développé des activités dans
le domaine de la préservation du patrimoine. Le responsa-
ble du théâtre précise même que ces jeunes qui seront for-
més dans la restauration de pierre, «peuvent s’occuper dans
l’avenir de ce type de mission et former à leur tour d’autres
jeunes en la matière». On pourrait sans doute se féliciter et
applaudir cette initiative visant à la remise en état du splendi-
de théâtre d’Oran, même si l’on ignore les détails de son
contenu et de tous ses contours. Des «mauvaises langues»
averties se demandent entre autres qui, comment et pour-
quoi a-t-on décidé de faire appel à un universitaire Tchéque,
au lieu de se rapprocher plutôt des villes jumelées avec Oran,
comme Bordeaux par exemple qui recèle des artistes restau-
rateurs de statues, des plus connus. L’ancien opéra munici-
pal d’Oran, construit en 1907 est connu pour ses deux magni-
fiques tours carrées surmontées de deux coupoles dorées,
coiffant quatre pilastres et garnies de motifs décoratifs archi-
tecturaux. Entre les coupoles, un ensemble sculptural, réali-
sé par Fulconis, représente les «muses de l’Opéra», notam-
ment à travers cette statue de femme, drapée à la mode an-
tique, élevant son bras droit vers le ciel, et tenant une lyre
dans son bras gauche replié. Comment croire qu’une remise
en bon état de la statue sculptée dans une pierre archi-con-
nue des artistes, car ne datant pas du néolithique, peut né-
cessiter toute une étude avancée pour un «diagnostic», là où
un restaurateur, même amateur, pourrait assumer les diffé-
rentes étapes du travail de reconstitution, de remasticage, de
pose de la pâte spéciale de modelage, de ponçage, et de la
peinture des parties abîmées de la statue...».

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE «TOSYALI D’ORAN»

Exportation de 18.400 tonnes
de produits vers le Canada

Le complexe sidérurgique «Tosyali» de Bettioua  (Oran) a exporté
18.000 tonnes de rond à béton et 400 autres tonnes de fils  de fer

vers le Canada, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule de  com-
munication de ce complexe. L’opération d’exportation de différents pro-
duits du complexe sidérurgique,  la septième du genre cette année, a été
effectuée le week-end dernier à  partir du port de Mostaganem vers les ports
de d’Oshowa et de Sural au  Canada, a-t-on indiqué. En novembre, il est prévu
l’exportation de 5.000 tonnes de fils de fer  vers la Roumanie, troisième
opération de ce genre de produits de ce  complexe vers ce pays, ainsi
qu’une autre exportation de rond à béton vers  le Sénégal depuis le
même port, a-t-on annoncé. Pour rappel, le complexe «Tosyali» a ex-
porté, cette année, plus de 49 000  tonnes de rond à béton vers la
Grande Bretagne, le Canada et les USA,  environ 3 000 tonnes de
tubes de fer vers l’Angola et 3 000 tonnes de fils  de fer vers le Sénégal.

SANTÉ

Un laboratoire privé d’analyses agréé
pour effectuer les PCR

Un laboratoire privé d’analy
ses à Oran a été  récem
ment agréé par l’Institut

Pasteur pour effectuer des analy-
ses PCR  (réaction de polymérisa-
tion en chaîne) relatives au Covid-
19, a-t-on appris  samedi du direc-
teur local de la santé et de la popu-
lation. Lors d’une conférence de
presse au niveau du siège de sa
Direction,  consacrée à la situation
sanitaire dans la wilaya d’Oran,
Abdenaceur Boudaa  a indiqué que
l’Institut Pasteur a récemment dé-
livré un agrément au profit  d’un la-
boratoire privé d’analyse qui est
désormais habilité à effectuer des
PCR Covid-19, faisant savoir que
trois autres dossiers sont à l’’étu-
de. «L’octroi des agréments obéit à

des critères stricts qui doivent être
validés par l’Institut Pasteur. Les
critères concernent les locaux des
laboratoires, l’appareil PCR et le
personnel», a expliqué le même
responsable, indiquant que tous les
laboratoires ne remplissent pas ces
critères. «Il s’agit d’une grande res-
ponsabilité qui peut relever du pénal»,
a-t-il  rappelé, mettant en garde tout
établissement de santé qui ose
faire des PCR sans agrément.

M. Boudaa a, par ailleurs, as-
suré qu’une quatrième unité PCR
relevant du  secteur public (en plus
de celles du CHU et de l’EHU), sera
prochainement  mise en service,
permettant de prendre en charge
plus de malades dans des  délais
qui ne dépassent pas 48 heures.

Sur un autre registre, le DSP
d’Oran a fait savoir que le nombre
de lits  au niveau de l’Hôpital «Ned-
jma», réservé pour prendre en charge
les cas  Covid-19, passera de 120 à
224 lits, en le dotant d’un espace de
réanimation. «Nous comptons ac-
quérir 10 respirateurs pour les pla-
cer au niveau de l’Hôpital Nedjma»,
a-t-il fait savoir, ajoutant qu’il est
par ailleurs question, dans un
moyen terme, de mettre en place un
deuxième service Infectieux. Le
seul existant à Oran étant celui du
CHUO. La constitution de stocks de
moyens de protection pour les équi-
pes  médicales et du matériel pour
prendre en charge les malades dont
les  respirateurs, constitue la prio-
rité en ce moment, a-t-il déclaré.

CONSTITUTION

Renforcer la participation de la communauté
nationale à l’étranger

Les journaux paraissant à Oran
ont estimé, dans  leur édition

du dimanche, que le projet d’amen-
dement de la constitution,  renforce
le rôle et la participation de la com-
munauté nationale à  l’étranger dans
les projets de développement.
Dans ce contexte, «El Djoumhou-
ria «, sous le titre «la communauté
nationale à l’étranger : un nouveau
soutien «, écrit que « les disposi-
tions  de la nouvelle constitution
accordent le droit à la communauté
nationale à  l’étranger de bénéfi-
cier de projets économiques et de
développement ainsi  que de pro-
grammes de logement toutes for-
mules confondues».

Le journal a rappelé que l’Etat a
promulgué de nouvelles lois pour
permettre à cette communauté d’in-
vestir, de créer des PME et de bé-
néficier  de financements. « La nou-

velle constitution accorde aux
membres de cette communauté
d’occuper sans condition de hau-
tes fonctions de l’Etat comme les
autres citoyens, à l’exception de
celles définies par la loi et exigeant
la  nationalité algérienne».

Dans les pages intérieures, «El
Djoumhouria « a donné la parole à
des  citoyens de la région ouest du
pays et à des universitaires qui se
sont  exprimé sur le contenu et les
dispositions du projet d’amende-
ment de la loi  fondamentale du pays.
De son côte, «Cap Ouest «, sous le
titre «les bases d’un Etat de droit «,
est revenu sur les dispositions con-
cernant le secteur de la justice
contenues dans le document sou-
mis au référendum.

« Il s’agit d’un signe de  santé
pour la révolution du secteur im-
portant de la justice pour incarner

l’égalité et appliquer le principe es-
sentiel du respect des normes  juri-
dique», a commenté le journal.

Il a rappelé que «pour asseoir les
bonnes bases d’un Etat de droit, la
constitution a porté sur le rempla-
cement du Conseil Constitutionnel
qui  était +maniable+ par l’ancien
système par une Cour Constitution-
nelle». Et d’ajouter, «notre justice
sera encore plus forte grâce au
nouveau code  pénal, et les lois
contre l’enlèvement des enfants, les
bandes de quartiers  ainsi que les
conditions de la détention provisoi-
re». Enfin, «Ouest Tribune» et «Le
Patriote»  ont rendu compte des
faits  saillants ayant marqué la
campagne référendaire tout en
mettant exergue la  nécessité
d’opérer une rupture avec les prati-
ques du passé et de  l’institution
d’une Algérie nouvelle.

JOURNÉE NATIONALE DE L’ÉMIGRATION

Mise en service de divers projets à l’ouest du pays
Les wilayas de l’ouest du pays

ont été dotées de  projets mis
en service samedi, à l’occasion
de la journée nationale de  l’émi-
gration commémorée le 17 octo-
bre de chaque année. Dans ce
contexte, le wali d’Oran, Mes-
saoud Djeri a procédé à la mise
en  service d’un réseau de gaz
naturel au profit de 1.441 familles
au niveau de  la commune de
Boufatis et de 129 familles de la
localité de Chekalil  relevant de
la commune de Oued Tléllat.

A Tlemcen, il a été procédé au
raccordement de 356 foyers au
réseau de gaz  naturel dans la
commune d’Aîn Fettah, une opé-
ration d’un coût de 18  millions
DA financée par la Caisse de so-
lidarité et de garantie des Col-
lectivités locales, a déclaré à
l’APS, la chargée de communi-
cation de la  Société de distribu-
tion de l’électricité et du gaz de
l’Ouest (SDO) dans la  wilaya,
Brahimi Zineb. Le taux de cou-

verture en gaz naturel dans la
wilaya de Tlemcen, estimé  ac-
tuellement à 94 pour cent, est
appelé à croître notamment
après  l’achèvement des projets
similaires en cours de réalisa-
tion ou en voie de  l’être.

De même qu’il a été procédé,
à cette occasion, à la mise en
service d’une  unité secondaire
de la protection civile dans la
commune de Ghazaouet et sa
baptisation au nom du chahid Me-
rabet Bachir, dit Benamar. Au ni-
veau de la wilaya d’Aïn Témou-
chent, la commune de Chaabet
Lh’am  (daïra d’El Malah) a été ren-
forcée par un centre postal, dont la
cérémonie  de mise en service a
été présidée par le wali, M’hamed
Moumen. Le coût de cette réalisa-
tion, financée au titre du plan com-
munal de  développement (PCD)
est estimé à 23, 65 millions DA,
a avancé la directrice  de wilaya
du secteur de la poste et des té-
lécommunicat ions, Nacéra El

Aïdaoui. A El Malah, il a été pro-
cédé à la mise en service d’une
unité secondaire  de la protection
civile, dotée de moyens nécessai-
res pour effectuer sa  mission. Dans
la wilaya de Mostaganem, les festi-
vités commémorant cet événement
historique ont été marquées par la
distribution de 34 autobus de trans-
port  scolaire au profit de 30 com-
munes sur 32 que compte la wilaya.
Le parc de bus de transport sco-
laire sera renforcé, au niveau des
communes, par 201 véhicules et
contribuera à l’amélioration des
conditions  de scolarisation notam-
ment dans les régions enclavées,
connues aujourd’hui  sous l’appel-
lation de zones d’ombre.

En outre, aux côtés d’une expo-
sition sur l’histoire dans le hall du
Musée  du Moudjahid, a été organi-
sée une cérémonie de remise de
cadeaux à des  membres de la fa-
mille révolutionnaire et à des fa-
milles de martyrs du  devoir natio-
nal, au cabinet de la wilaya.
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ILLIZI

Plus de 1.300 personnes
désignées pour encadrer

les centres et bureaux de vote

Plus de 1.300 personnes ont été retenues dans la  wilaya d’Illizi pour
encadrer les centres et bureaux de vote lors du  référendum du 1er

Novembre prochain sur le projet d’amendement de la  Constitution, a-
t-on indiqué dimanche à la délégation locale de l’Autorité  nationale
indépendante des élections (ANIE). Répartis sur 35 centres électo-
raux et plus de 150 bureaux de vote à  travers la wilaya,  ces enca-
dreurs bénéficieront d’une formation sur les  aspect juridiques et organi-
sationnels régissant le déroulement de la  consultation populaire, à l’instar
des modalités d’établissement des  procès-verbaux de dépouillement au
niveau des bureaux de vote, le mode de  suivi des taux, le processus de
déroulement du référendum et les missions  dévolues à chaque enca-
dreur de sorte à garantir la stricte neutralité et  transparence de l’opé-
ration, a précisé à l’APS le délégué de l’ANIE de la  wilaya d’Illizi.

Une formation pratique leur est également dispensée sur le mode
d’exécution du protocole sanitaire, à l’intérieur des centres et bureaux
de  vote, pour assurer le déroulement de la consultation dans les
meilleures  conditions sanitaires et organisationnelles, a ajouté Youcef
Mefissel. Toutes les dispositions organisationnelles ont été prises et
les  préparatifs finalisés concernant l’ensemble des centres et bu-
reaux de vote  à travers la wilaya, accompagnés d’un plan préventif
contre la Covid-19,  a-t-il souligné.

CANCER DU SEIN

Des soins esthétiques gratuits
pour améliorer la qualité

de vie des patientes à Alger

Les femmes atteintes du cancer du sein  bénéficieront, tout au long
de ce mois d’octobre rose (mois consacré à la  lutte contre ce

cancer), de soins esthétiques gratuits dans l’un des  centres spéciali-
sés situé dans les hauteurs d’Alger. L’initiative est la deuxième du
genre du club Alger El Mahroussa qui offre  aux femmes des soins
esthétiques et corporels multiples pour leur permettre  d’améliorer leur
qualité de vie et leur bien-être physique et moral afin de  mieux lutter
contre la maladie, a souligné Mme Raouia Talhi, présidente du  Club.
Dans le cadre de cette initiative lancée dimanche, des séances de
soins  esthétiques sont proposées, à titre gracieux, aux femmes souf-
frant du  cancer de sein, deux fois par semaine, avec la liberté de
choisir entre 3  formules de soins assurés par le Centre.

Le but de l’initiative est de permettre à ces femmes de se sentir
belles  et de reprendre confiance en elles-mêmes, en dépit des con-
traintes de la  maladie, a affirmé Mme Talhi. La chimiothérapie et la
radiothérapie utilisés généralement dans le  traitement du cancer du
sein laissent souvent des séquelles chez les  patientes, notamment
sur la peau, d’où l’importance d’encourager ces  dernières à en pren-
dre soin, à travers les soins esthétiques. Selon les registres nationaux
du cancer, l’Algérie a enregistré 14 000  nouveaux cas du cancer du
sein en 2019, notant que ce type de cancer est  plus fréquent chez les
femmes après l’âge de 40 ans. Le cancer du sein vient en tête des
types de cancer les plus répandus en  Algérie avec près de 45 000 cas
enregistrés en 2019, selon la même source.

GHARDAÏA

Plaidoirie pour l’accompagnement des jeunes
dans la création de leurs startup

Les participants à la journée
d’étude sur la  promotion des
micros-entreprises, des star-

tups et la préservation de  l’envi-
ronnement dans le secteur de
l’énergie ont plaidé, samedi à Ghar-
daïa  pour l’accompagnement des
jeunes dans la création et structu-
ration de  startup et microentrepri-
se, la facilitation de l’accès au cré-
dit ainsi que  l’octroi des projets.
Les intervenants ont passé en re-
vue les moyens nécessaires pour
l’éclosion  de l’esprit entrepreneu-
rial et de startup innovantes auprès
des jeunes qui  sont confrontés au
problème de chômage.

Les débats, qui se sont déroulés
en présence de nombreux jeunes
universitaires et jeunes entrepre-
neurs de la région de Ghardaia ont
été  consacrés à l’éducation à la
créativité et à l’innovation, la for-
mation  appropriée, l’amélioration
du climat des affaires et des straté-
gies de  développement encoura-
geant l’auto-emploi. Les recomman-
dations, issues des ateliers orga-
nisés dans le cadre de cette  ren-
contre, ont mis en avant l’importan-
ce de la facilitation de l’accès aux
projets en offrant pour les jeunes
des cahiers de charge gratuitement
et en  éliminant la caution de garan-

tie qui pèse lourdement sur le capi-
tal de la  nouvelle startup ou entre-
prise. Les participants à cette ren-
contre ont souligné la nécessité de
renforcer  les actions de sensibili-
sation des différents acteurs à l’im-
portance de la  création de startup
innovante et d’encourager la re-
cherche scientifique, mettant en
exergue l’importance de créer des
passerelles et de mécanismes
d’échange et de partage d’informa-
tions entre différents partenaires et
secteurs public et privé ainsi que la
mise en place d’un site numérique
d’information sur l’ensemble des ac-
tivités des startup pour plus de
transparence. Intervenant à la clô-
ture de cette journée d’étude sur «la
promotion des  micro-entreprises,
des startup et la préservation de l’en-
vironnement dans  le secteur de
l’énergie», en présence des minis-
tres délégués auprès du  Premier
ministre chargés de l’Environne-
ment saharien, de l’Economie de la
connaissance et des startup, et de
la Micro-entreprise, respectivement
MM.  Hamza Al Sid Cheikh, Yacin
El-Mahdi Oualid et Nassim Diafat,
le ministre de  l’Energie, Abdelma-
djid Attar a souligné que la promo-
tion de l’esprit  entrepreneurial et
d’innovation est en mesure de trai-

ter la problématique  du chômage
en Algérie et de faire de notre jeu-
nesse le fer de lance d’une  nouvel-
le dynamique économique.

Relevant l’importance que revêt
l’information sur le terrain et la  con-
naissance des problèmes des jeu-
nes entrepreneurs à l’heure actuel-
le, M. Attar a souligné que cette ren-
contre qui se veut un creuset de
communication, de dialogue et
d’échange m’a permis de m’impré-
gner de la  réalité tout en assurant
que son département ministériel
traduira dans les  faits certaines re-
commandations et propositions de
cette rencontre. Auparavant la dé-
légation ministérielle s’est enquis
sur l’état de  plusieurs projets dans
la région de Ghardaia notamment
le poste de  transformateur électri-
que 60/30 KV de oued N’Chou réa-
lisé pour un cout de  plus de 968
millions de DA dans le but de ren-
forcer la sécurité  d’alimentation en
énergie électrique les localités si-
tuées au  nord-est de la wilaya,
d’améliorer la qualité et la continui-
té de service. La délégation a éga-
lement pris connaissance dans le
centre enfouissement  technique le
service du tri des déchets avant de
visiter une  microentreprise de jeu-
ne prés du Ksar de Tafilelt.

BRAHIM MERAD À BOUIRA

La couverture des zones d’ombre en matière
de développement «est très considérable»

La couverture des zones d’ombre en
matière de  développement «est très

considérable» grâce aux différents pro-
grammes  engagés par l’Etat pour amé-
liorer les conditions de vie des popula-
tions  enclavées à travers le pays, a
indiqué samedi à Bouira le conseiller du
Président de la République chargé des
zones d’ombre, Brahim Merad.

En visite de deux jours à Bouira, M.
Merad a jugé que beaucoup de projets
de développement réalisés avait atténué
un tant soit peu les souffrances  des
zones reculées. «La couverture est très
considérable en matière de  développe-
ment dans ces zones», s’est réjoui le
conseiller du président de  la République
avant de réitérer par la même la volonté
des pouvoirs publics  de poursuivre les
efforts de développement avec une sé-
rie de programmes  capables de redyna-
miser l’économie locale et rurale. «La
réalisation des projets comme le gaz,
l’électricité et l’eau potable  dans ces
zones d’ombre booste aussi l’économie
rurale et encourage plus les  populations
de ces régions à y rester et à y investir
plus pour vivre dans  des conditions fa-
vorables», a-t-il  souligné dans une dé-
claration en marge  de sa visite à Bouira.
Pour renforcer cette dynamique de dé-
veloppement, le même responsable a
incité les walis à «trouver les gisements
nécessaires» pour financer les différents
projets destinés au développement des
régions d’ombres. «Il est  indispensable
pour les walis d’explorer toutes les pos-
sibilités pour  trouver les gisements né-
cessaires pour financer les projets dans
ces zones  enclavées», a insisté le con-
seiller présidentiel. «La prise en charge
des zones d’ombre est devenue désor-

mais la principale  préoccupation des
ministres et des walis, suite aux instruc-
tions du  président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, pour réaliser et
relancer les opérations de développement
via l’exploitation des différents  fonds»,
a assuré l’hôte de Bouira.

A son arrivée à Bouira, le conseiller
présidentiel a assisté à la  présentation
d’un exposé global sur le processus de
développement engagé  dans les diffé-
rentes localités et villages enclavés de
la wilaya. A l’issue  de cet exposé, le
même responsable s’est dit content de
la cadence de  développement consenti
dans une grande partie des zones d’om-
bre de Bouira. «La dynamique de déve-
loppement a donné ses fruits sur le ter-
rain à Bouira  ainsi que dans d’autres
wilayas. Mais, il reste quand même beau-
coup de  travail à faire pour couvrir plus
les zones éloignées et enclavées, et
pour  y parvenir, chaque wali doit ex-
plorer toutes les possibilités pour trou-
ver  les gisements nécessaires», a-t-il
encore souligné. M. Merad a ajouté en
outre que la prochaine Loi de finance
serait aussi  une opportunité pour ac-
corder plus d’importance et de finance-
ment pour les  projets destinés au déve-
loppement des zones d’ombre.

«La prise en charge de ces zones
s’inscrit dans le cadre d’une stratégie
globale et intelligente mise en place par
les pouvoirs publics pour booster  l’éco-
nomie locale dans ces régions reculées,
via leur dotation de toutes  les commodi-
tés nécessaires comme l’eau potable,
l’électricité et le gaz», a  indiqué le con-
seiller présidentiel. Au cours de sa visi-
te, M. Merad s’est rendu dans la localité
rurale de  D’Ghafla relevant de la com-

mune d’Oued El Bardi (Sud de Bouira),
où il  s’est enquis de l’état des projets de
développement réalisés dans cette  zone
d’ombre. Il a visité un projet de raccor-
dement de 105 foyers au réseau  du gaz,
lancé pour une enveloppe financière de
plus de 18 millions de DA,  selon la fiche
technique présentée sur le site du chan-
tier. D’Ghafla, qui compte au total 300
habitants, a bénéficié également d’un
autre projet, qui est celui de l’électrifica-
tion rurale au profit de 34  foyers pour un
montant de plus de 6 millions de DA, et
qui devrait être  réalisé dans un délais
de deux mois, selon les détails fournis
sur place. M. Merad a saisi l’occasion
pour écouter les doléances des ci-
toyens de cette localité, qui réclament
le revêtement de la route principale
pour  désenclaver le village.

Au village Agoune, relevant de la mu-
nicipalité d’El  Hachimia, le même res-
ponsable a visité le chantier de réalisa-
tion d’un  ponceau (ouvrage d’art) de
sécurité dans le cadre d’un projet de
réalisation d’une route pour, également,
désenclaver la localité et la  relier aux
autres zones. Il s’est déplacé ensuite
dans plusieurs localités relevant de la
commune  de Dirah (Sud de Bouira). A
Biaran le même responsable s’est en-
quis d’une  opération de raccordement
de 34 foyers au réseau d’électricité, ain-
si que  d’un projet de réalisation d’une
route secondaire menant au village. Sur
place, M. Merad s’est longuement entre-
tenu avec les citoyens de cette  région
pour écouter leurs préoccupations, avant
qu’il ne s’engage à porter  leur voix aux
responsables des différents secteurs
pour qu’ils prennent en  charge les ques-
tions de développement soulevées.

MÉDÉA

Plus de 80 agressions sur les réseaux
électrique et gazier recensés depuis

le début de l’année
Pas moins de 83 cas d’agressions sur les réseaux  électrique et de

distribution de gaz naturel ont été recensées, depuis le  début de
l’année, à travers la wilaya de Médéa, causant d’importants  préjudi-
ces financiers et des désagréments aux abonnés, a-t-on appris  di-
manche auprès de la direction locale de distribution d’électricité et du
gaz. La même direction avait enregistré, en 2019, 89 cas d’agressions,
dont 58  agressions ont concerné le réseau de distribution de gaz
naturel, précisant  que le même constat à été observé, au cours de
l’année 2020, avec un nombre  de 54 agressions, alors que la moyenne
des agressions subies par le réseau  électrique, durant les deux exercices, se
situe à 30 cas. Les travaux de terrassement ou les interventions d’entreprises
de  réalisation à l’intérieur des périmètres de servitude de conduites de gaz,
sans l’autorisation préalable des services techniques de la direction de  dis-
tribution, figurent parmi les principales causes de ces agressions et
des dégâts engendrés, a-t-on signalé. La majorité des agressions si-
gnalées sur le réseau de distribution  électrique sont le résultat, a-t-on
indiqué, de vols de câbles commis par  des individus ou de groupes
organisés qui alimente les réseaux de trafic de  cuivre.
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SIDI BEL ABBÉS

Deux dealers écroués

TIZI OUZOU

Acquisition de six chasse-neige au profit
des localités d’altitude

La wilaya de Tizi-Ouzou a acquis un nouveau  quota de six chasse-neiges qui
seront destinés aux localités situées en  altitude et connaissant de fortes chutes

de neige, a indiqué, samedi, le  wali Mahmoud Djamaa. Interrogé sur les préparatifs
de la saison hivernale, le wali a indiqué à  la presse en marge des activités ayant
marqué la commémoration de la Journée nationale de l’émigration, que six chasse-
neige ont été acquis par  la wilaya dans le cadre de ces préparatifs qui ont commen-
cé depuis plus de  deux mois. Ces engins sont mis à la disposition de la direction
locale des travaux  publics qui va les distribuer aux communes qui souffrent de
fermeture des  routes par les chutes de neige, a-t-il souligné, en ajoutant qu’en cas
de  nécessité d’autre moyens seront mobilisés par la wilaya Des opérations de
nettoyage du réseau de drainage d’eau de pluie et des  avaloirs a été également
lancée, a-t-il signalé, notant  que des  instructions ont été données aux chefs de
daïras, les communes et les services techniques, pour qu’ils s’organisent et coor-
donnent leurs  interventions en cas de BMS. Par ailleurs, la préparation des établis-
sements scolaires pour la prochaine rentrée scolaires avancent dans de bonnes
conditions, a-t-il  assuré, ajoutant qu’une opération d’équipement des établisse-
ments scolaire  en moyens de chauffage est en cours. «Des subventions ont été
accordé par  le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locale et de l’Aminagement
du territoire  aux commues afin de prendre en charge ce volet auquel nous  accor-
dons un intérêt particulier», a-t-il insisté.

TISSEMSILT

Le Centre universitaire promu
au rang d’université

Le Centre universitaire de Tissemsilt  «Ahmed Ben Yahia El Ouancharissi» a été
promu au rang d’université, a  annoncé samedi le wali  Abbass Badaoui. Le chef

de l’exécutif de la wilaya a indiqué, lors d’une conférence de  presse, organisée en
marge des festivités marquant la célébration de la  journée nationale de l’émigration,
qu’il été procédé à la signature d’un  décret exécutif portant promotion du centre
universitaire de Tissemsilt au  rang d’université. Le même responsable a appelé les
enseignants et les étudiants de  l’université de Tissemsilt à «redoubler d’efforts et de
réussite pour  hisser leur établissement universitaire à un pôle scientifique national
de  premier plan parmi les universités du pays».

Pour sa part, le directeur des études de pos-graduation de l’université de  Tissem-
silt, Dr Mohamed Bouras a indiqué, à l’APS, que cette décision de  promotion du
centre universitaire au rang d’université, est une  «résultante», car le centre «réunis-
sait toutes les conditions pédagogiques  exigées notamment dans le domaine de la
qualification des instances  scientifiques et pédagogiques ainsi que l’ouverture de
nouvelles  spécialités et de projets de doctorat, outre sa dotation en laboratoires de
recherche scientifique et de formation des enseignants».

A l’occasion de la célébration de la journée nationale de l’émigration qui  s’est
déroulée dans la commune de Lardjem, les autorités de la wilaya se  sont dirigées
vers le cimetière des Chouhada, où elles ont procédé à la  levée du drapeau national,
écouté l’hymne national et déposé une gerbe de  fleurs devant la stèle commémorative et la
lecture de la Fatiha à la  mémoire des chouhada. La délégation s’est rendue ensuite, au
Musée local du Moudjahid, à la faveur de cet événement chargé d’histoires.

TLEMCEN

Distribution d’un second lot

de 30 bus scolaires

Une cérémonie de distribution
d’une trentaine  de bus sco
laires s’est déroulée, di-

manche, au siège de la wilaya de
Tlemcen, présidée par le chef de
l’exécutif de wilaya, Amoumene
Mermouri,  en présence des res-
ponsables et des élus locaux.

Cette opération qui intervient à
quelques jours de la rentrée sco-
laire permettra selon le wali d’offrir
les conditions nécessaires aux élè-
ves  résidant dans les zones éloi-
gnées et dans les zones d’ombre
de rejoindre  leurs établissements
sans contraintes aucunes.  Le wali,
a par ailleurs, souligné que cette
opération est la seconde après

celle organisée en été dernier ou
40 bus ont été distribués à toutes
les  communes de la wilaya. Après
cette seconde opération, un autre
lot d’une trentaine de bus  scolai-
res sera également distribué le pre-
mier novembre prochain, a indiqué
Mermouri qui a exhorté les maires
à bien déterminer les zones ou le
manque  de transport se fait sentir,
à utiliser les bus exclusivement
pour le  transport des élèves et à
veiller à l’entretien régulier de ces
bus. Le renforcement des moyens
de locomotion doivent permettre de
faciliter  les déplacements des jeu-
nes élèves et aussi de consolider
les bons  résultats acquis cette an-

née notamment au BAC, à travers
la wilaya de  Tlemcen, a-t-il souli-
gné. La wilaya de Tlemcen qui s’ap-
prête à l’instar des autres wilayas
du pays à  accueillir les élèves pour
l’année scolaire 2020/2021 a réali-
sé selon le  directeur de l’éducation
de la wilaya quelques 14 écoles pri-
maires dont la  majorité va ouvrir
ses portes aux jeunes élèves dès
ce mois en attendant  l’achèvement
d’autres, dont les délais sont fixés
à décembre prochain. La réception
de quatre CEM et deux lycées est
également envisagée  prochaine-
ment dans l’optique de faire face à
la pression du nombre sans  cesse
croissant des élèves par classe.

LOGEMENT RURAL

Affectation de 500 aides financières en faveur
de la wilaya de Boumerdes

Le ministre de l’Habitat, de l’ur
banisme et  de la ville, Kamel

Nasri a annoncé, samedi à Bou-
merdes, que la wilaya  bénéficiera
de 500 aides financières au loge-
ment rural, en réponse aux  deman-
des croissantes sur cette formule
notamment dans les zones d’om-
bre. Intervenant à l’issue d’un ex-
posé exhaustif sur le secteur de
l’Habitat  dans la wilaya de Bou-
merdes, M. Nasri a affirmé que sur
les 500 aides  financières précitées,
400 sont inscrites dans le cadre du
programme de  développement pour
l’année 2020 et les 100 autres au
titre du programme  2021, en atten-
dant d’autres aides au logement
rural au titre des nouveaux  projets
en cours de réalisation pour l’exer-
cice 2021. Les autorités locales sont
appelées à remédier au problème
des citoyens  ayant bénéficié de la
première tranche d’aide financière
au logement rural  depuis près d’une

année, mais dont les chantiers de
construction n’ont pas  encore dé-
marré, d’autant que leur nombre,
plus de 3.000, demeure important
comparé à d’autres wilayas, a dé-
claré le ministre à la presse au ter-
me de  sa visite de travail dans la
wilaya. Le ministre a souligné, en
outre, l’impératif de venir à bout de
ce  problème, au risque de rencon-
trer de grandes difficultés, à l’ave-
nir, dans  la réalisation de cette for-
mule de logements qui sera priori-
taire en 2021,  ajoutant que cette
situation est inadmissible.

Il faut sensibiliser les  citoyens
concernés à l’importance de lan-
cer leurs chantiers de  construc-
tion, a-t-il averti. Dans le cadre de
sa visite dans la wilaya, le ministre
de l’Habitat a  procédé à la pose de
la première pierre du projet de réa-
lisation de près de  7.000 unités de
type location-vente (l’AADL), et
celle du projet de  réalisation de 50

logements promotionnels aidés
(LPA) répondant à la  nouvelle for-
mule (promoteur privé) dans la com-
mune de Boudouaou, avant  d’ins-
pecter le projet du pôle urbain 2.200
logement public locatif (LPL). Dans
la même commune, le ministre a
inauguré un lycée et un CEM sur un
total de 13 nouvelles structures édu-
catives (groupements scolaires,
CEM et  lycées) réalisées dans la
wilaya. Le ministre a également pré-
sidé la cérémonie de remise des
clés et actes  de propriété aux bé-
néficiaires de 578 logements de type
location-vente dans  la commune de
Ouled Hedadj et de distribution de
61 décisions d’octroi  d’aides dans
le cadre du logement rural. La céré-
monie a été ponctuée par la remise
des prix aux lauréats du  concours
du meilleur quartier et association
respectueux des mesures de  pré-
vention contre la pandémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19).

UNIVERSITÉ CONSTANTINE 3

Un master international sur la gestion
du  changement environnemental méditerranéen

Un nouveau master internatio
nal sur la  gestion du change-

ment environnemental méditerra-
néen sera proposé aux  étudiants
de l’université Salah Boubnider
(Constantine 3), pour l’année  2020-
2021, a annoncé jeudi, le recteur
de cette institution d’enseignement
supérieur. «Ce master international
permettra de mettre en commun les
efforts entre  universités en matiè-
re de recherches scientifiques et
les échanges  d’expériences pour
répondre aux préoccupations mo-
dernes et apporter des  solutions
aux problèmes environnementaux
des pays de la Méditerranée,  no-
tamment celui du changement cli-
matique», a indiqué, M. Ahmed
Bouras, à  l’ouverture des journées
portes ouvertes. De son côté, la
coordinatrice du projet, Dr Latifa
Boulahia a relevé que  ce master
qui sera lancé en novembre pro-
chain et dirigé, en coordination,

entre les facultés de génie des pro-
cédés, de l’architecture et de  l’ur-
banisme, et de gestion des techni-
ques urbaines (GTU), rappelant
qu’il  (master) est le fruit du projet
international sur les changements
environnementaux méditerranéens,
créé en 2019 dans le cadre du pro-
gramme  européen Erasmus+.

La formation de deux ans est
sanctionnée par un diplôme internatio-
nal  co-signé par l’Erasmus+ et l’union
Européenne et le consortium des  uni-
versités maghrébines et de la rive Nord
de la Méditerranée, a-t-elle  assurée.
La responsable du programme Eras-
mus à l’université de Constantine UC
3,  Asma Ramoul, a, par ailleurs,
indiqué qu’outre les modules de for-
mation et les séminaires animés par
des experts internationaux, les étu-
diants  inscrits dans ce master bé-
néficieront de stages dans 13 uni-
versités  partenaires dans différents
pays de la Méditerranée, entre autres

l’Espagne, la France, le Maroc et
l’Algérie. Elle a, dans ce sens, rap-
pelé que 15 étudiants et 2 ensei-
gnants de cette  université ont bé-
néficié de stages dans les universi-
tés européennes dans le  cadre de
la mobilité scientifique de l’Eras-
mus+ dans le but «d’acquérir  l’ex-
périence et les compétences néces-
saires en vue de la concrétisation
des  projets de recherches». Par
ailleurs, l’université Constantine 3
procédera «dans les prochains
jours» à la reconduction de la con-
vention signée dans le cadre du pro-
gramme  Erasmus + avec les insti-
tutions d’enseignement supérieur
européennes dans  le domaine de
la formation des formateurs «après
la réussite de  l’expérience menée
l’année précédente avec l’universi-
té de Strasbourg  (France)», a si-
gnalé le vice recteur chargé des
coopérations et relations  extérieu-
res, Benabbas Chaouki.

UNIVERSITÉ DE OUARGLA

Sonatrach contribue à la création
d’un incubateur universitaire

pour les startups

La Sonatrach a contribué, en compagnie de  l’Agence nationale de
valorisation des résultats de la recherche et du  développement

technologique (ANVREDET), à la création d’un incubateur  universi-
taire pour les startups au niveau de l’université «Kasdi Merbah» de
Ouargla, a indiqué dimanche un communiqué de ce Groupe.

«Afin de renforcer et de valoriser son rôle en tant que partenaire
économique et opérateur social, la Sonatrach a contribué, en compa-
gnie de l’ANVREDET, à la création d’un incubateur universitaire pour
les startups  au niveau de l’université «Kasdi Merbah» de Ouargla, a
précisé le Groupe  dans le communiqué publié sur sa page officielle
Facebook.  Ce projet vise à valoriser les recherches scientifiques et
les différents  travaux d’innovation et à les concrétiser, à travers l’ac-
compagnement des  porteurs de projets innovateurs pour la création de
startups et de PME, a  ajouté la même source.

«Sonatrach dispose d’une vision pour accompagner les startups, en
leur  ouvrant le champ et en leur offrant la chance de chercher et de
développer  ensemble leurs projets», a déclaré le Président Directeur
Général du (P-dg)  du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, conclut le
même communiqué.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de
Sidi Bel Abbés ont réussi à

mettre fin aux activités de deux

narcotrafiquants trentenaires.
Placés en détention, i ls sont
accusés de possession de 450
grammes de kif traité ainsi que
28 comprimés psychotropes.
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L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont mutuellement accusés diman
che de violer le nouveau cessez-le-feu tout juste entré en vigueur

dans le conflit sur le Haut-Karabakh. Ce cessez-le-feu convenu sa-
medi s’applique normalement depuis ce dimanche à 00h00 locale
(20h00 GMT). Il a été décidé après l’échec d’une première trêve con-
clue une semaine auparavant sous l’égide de la Russie. D’après le
ministère arménien de la Défense, l’armée azerbaïdjanaise a tiré à
deux reprises au cours de la nuit et elle a eu recours à son artillerie.
Le ministère azerbaïdjanais de la Défense a pour sa part déclaré:
«L’ennemi a tiré aux abords de la ville de Jabrayil et des villages de
cette région (...) à l’aide de mortiers et de pièces d’artillerie.» L’armée
azerbaïdjanaise «a pris les mesures de représailles appropriées», a-
t-il ajouté. Les autorités du Haut-Karabakh, région séparatiste d’Azer-
baïdjan à majorité arménienne, rapportent quant à elles que l’armée
azerbaïdjanaise a lancé une offensive sur des positions militaires
dans l’enclave montagneuse et que des victimes sont à déplorer des
deux côtés. Le nouvel accord de cessez-le-feu a été annoncé samedi
à la suite d’entretiens téléphoniques entre le ministre russe des Affai-
res étrangères, Sergueï Lavrov, et ses homologues arménien et azer-
baïdjanais. La Russie préside avec la France et les Etats-Unis le
«groupe de Minsk», formé par l’Organisation de sécurité et de coopé-
ration en Europe (OSCE) pour tenter de parvenir à une issue négo-
ciée au différend sur le Haut-Karabakh.

Les combats qui ont éclaté le 27 septembre sont les plus violents
depuis l’accord de cessez-le-feu conclu en 1994, qui a mis fin à une
guerre ayant fait au moins 30.000 morts.

L ors d’un meeting de campa
gne dans l’Etat du Michigan,
le président américain, en

campagne pour sa réélection, a fait
l’erreur en soulignant les réalisa-

tions menées durant son mandat.
Après avoir évoqué l’ancien ac-

cord de libre-échange avec le Ca-
nada et le Mexique, renégocié de-
puis par ses soins, Donald Trump a

ensuite donné son avis sur l’accord
pour le climat de Paris, dont les
Etats-Unis se sont retirés en 2017.

«J’aime beaucoup le Premier
ministre Macron»

«Vous savez ce que j’ai égale-
ment arrêté? L’accord sur l’environ-
nement de Paris. J’aime beaucoup
le Premier ministre Macron mais je
lui ai demandé comment l’accord
avançait, ils n’y arrivent pas vrai-
ment», a déclaré le candidat répu-
blicain. «Je vous ai fait économiser
des billions de dollars, personne
d’autres ne l’aurait fait. J’ai dit que
c’était un désastre, ils voulaient
grosso modo prendre notre riches-
se», a-t-il ajouté.

Des relations... aléatoires
Le président américain et son

homologue français ont noué une
relation proche peu après l’élection
d’Emmanuel Macron avant que les
relations entre les deux hommes ne
se détériorent sensiblement.

DES RELATIONS... ALÉATOIRES

Donald Trump rétrograde Emmanuel
Macron au rang de «Premier ministre»

Lapsus, ou petite pique lancée à la volée? Le président américain Donald Trump, qui
se moque régulièrement des gaffes de son rival Joe Biden, s’est à son tour illustré ce
samedi par une erreur en rétrogradant son homologue français Emmanuel Macron

au rang de «Premier ministre».

Le président républicain Donald
Trump, qui a minimisé l’épidé-

mie de coronavirus depuis ses pré-
mices, a critiqué samedi la gouver-
neure démocrate du Michigan pour
ses mesures face à la crise sani-
taire, provoquant lors d’un meeting
les clameurs de ses partisans qui
ont appelé à «emprisonner» Gret-
chen Whitmer.

L’actuel locataire de la Maison
blanche a fait ces commentaires en
entame d’un déplacement de trois
jours dans des Etats clé pour l’élec-
tion présidentielle du mois prochain,
alors que les sondages créditent
son rival démocrate Joe Biden
d’une avance dans les intentions de
vote. En dépit de la hausse des nou-
veaux cas de contamination au co-
ronavirus dans le Wisconsin et le
Michigan, le président sortant a tenu
de larges meetings dans les deux
Etats. Les participants à ces ras-

semblements n’ont pas respecté la
distanciation sociale, et pas tous
n’étaient munis d’un masque.

Donald Trump s’est attaqué à plu-
sieurs reprises à Gretchen Whit-
mer lorsqu’il s’est exprimé depuis
Muskegon, dans le Michigan, la
décrivant comme «malhonnête» et
critiquant les mesures de cet Etat
pour endiguer la propagation du vi-
rus. «Ils ont dit qu’elle était mena-
cée. Et elle m’a blâmé», a-t-il dé-
claré en référence au complot pré-
paré par une milice d’extrême-droi-
te pour enlever Whitmer.

Gretchen Whitmer, qui fût l’une
des favorites pour devenir la colis-
tière de Joe Biden en vue du scru-
tin du 3 novembre, a été la cible
fréquente d’attaques de Donald
Trump par le passé.

S’exprimant via Twitter, la gou-
verneure démocrate a dénoncé «le
type même de rhétorique qui a mis

en danger la vie de ma famille, la
mienne et celle d’autres représen-
tants du gouvernement alors que
nous tentons de sauver la vie de
nos compatriotes».

Lee Chatfield, le «speaker» ré-
publicain de la Chambre des repré-
sentants du Michigan, a réagi lui
aussi par le biais du réseau social:
«Trump n’a pas chanté “emprison-
nez-là” à propos de notre gouver-
neure. Mais d’autres l’ont fait et c’est
mal. Elle a littéralement été ciblée.
Débattons. Remportons des élec-
tions. Mais pas cela».

Joe Biden, qui a critiqué la ges-
tion par Donald Trump d’une crise
sanitaire ayant causé plus de
219.000 décès aux Etats-Unis, a
déclaré samedi qu’il prévoyait d’unir
le pays dans la lutte contre le coro-
navirus en cas de victoire le mois
prochain. «Tout ce que le président
Trump propose à la population du
Michigan est davantage de menson-
ges et de distractions - pas de pro-
jet pour placer le virus sous contrô-
le, pas de stratégie pour sortir notre
économie de cette récession, pas
de vision pour unifier le pays», a dit
l’ancien vice-président dans un
communiqué.

Donald Trump a tenté de retour-
ner cette critique contre son rival
démocrate, en déclarant que celui-
ci compromettrait toute chance de
sortir de la crise sanitaire. «Biden
va fermer le pays, repousser le vac-
cin et prolonger la pandémie», a-t-il
dit lors des rassemblements dans
le Michigan et le Wisconsin, deux
Etats que les conseillers du prési-
dent sortant considèrent primordiaux
pour sa réélection.

USA 2020

Trump, dans le Michigan, s’en prend
à la gouverneure démocrate

Arménie et Azerbaïdjan s’accusent de ne pas
respecter le cessez-le-feu

Selon l’accord nucléaire de 2015 et la résolution 2 231 du Conseil
de sécurité de l’ONU, toutes les restrictions sur les ventes et les

achats d’armes imposées depuis des années à l’Iran sont désormais
levées. Les responsables iraniens ont crié victoire. En effet, à partir
de ce dimanche 18 octobre 2020, toutes les restrictions sur les armes
sont levées. L’Iran peut donc se procurer ou vendre des armes et des
équipements, selon un communiqué du ministère des Affaires étran-
gères iranien.

La Chine et la Russie en première ligne
Les deux alliés de l’Iran, c’est-à-dire la Russie et la Chine, sont en

première ligne pour vendre des armes modernes à Téhéran. La Rus-
sie s’est dite prête à vendre des systèmes anti-missile S400 et des
avions de chasse à Téhéran.

Pékin, qui veut conclure un accord de coopération stratégique de
25 ans, n’a pas caché non plus son intention de vendre des armes à
l’Iran. Téhéran peut aussi vendre des armes, des missiles et des
drones à ses alliés dans la région, notamment à la Syrie et l’Irak.

Pour Téhéran, la fin de l’embargo sur les armes est d’autant plus
importante que les États-Unis ont tout fait ces derniers mois pour
l’empêcher, mais la Russie, la Chine et les pays européens n’ont pas
suivi Washington.

L’Iran crie également victoire, car toutes les restrictions sur son
programme balistique seront levées dans deux ans, et celles sur son
programme nucléaire dans quatre ans.

IRAN

Fin de l’embargo international
sur les armes
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Attaques, incidents et défaillances divers ont de quoi troubler les
5,4 millions d’électeurs appelés aux urnes ce dimanche pour

choisir leur nouveau président. « Je suis trop content d’aller voter »,
se réjouissait ce samedi soir Idrissa, boutiquier du quartier de Kipé,
quartier du littoral nord de la capitale. Certains de ses collègues ont
baissé le rideau pour migrer à une vingtaine de kilomètres, et parfois
même « au village », craignant des tensions. Mais lui n’entend rien
changer à ses habitudes. Sauf que, cette fois, il ne votera pas pour le
président sortant et candidat à un 3e mandat, Alpha Condé. Son
dernier passage sur la radio télévision guinéenne, la veille, a achevé
de le convaincre. « Il est trop vieux, il est trop maigre ! » dit-il en
roulant des yeux. À la veille de la présidentielle, Conakry a retrouvé
un semblant d’activité. Finis les points d’animation avec sonos hur-
lantes et jeunes danseurs. Ne restent que les affiches du candidat du
Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), Alpha Condé – imman-
quables, sur les plus grands panneaux publicitaires qui lui sont dé-
diés –, de son challenger Cellou Dalein Diallo, et des dix autres
candidats, bien moins visibles avec parfois des affichettes en format
A4 fixées contre des poteaux. Reste aussi, ont déclaré quatre mem-
bres de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni), «
un ensemble de points extrêmement sérieux […] ouverts et sans
réponse ». La première de leurs inquiétudes réside dans la mise à
disposition des procès-verbaux des résultats des bureaux de vote.
Selon un communiqué diffusé ce samedi, certains commissaires
seraient opposés à ce que des copies des résultats provisoires soient
remises aux partis politiques, comme le mentionne pourtant le Code
électoral. Or, c’est sur cette base que l’opposition peut par exemple
vérifier le comptage. Selon le communiqué des commissaires, il
serait « également impossible de prendre le procès-verbal en photo
». Les cosignataires du communiqué relèvent quatre autres manque-
ments, dont l’acheminement de bulletins de vote sur le terrain sans
que la Ceni n’ait pu obtenir une copie au préalable.

Veille électorale citoyenne
« Notre plus grande crainte, c’est qu’Internet soit coupé », a décla-

ré ce samedi lors d’une conférence de presse le président de l’Asso-
ciation des blogueurs de Guinée (Ablogui), Mamadou Alpha Diallo.
Après avoir dévoilé un peu plus tôt dans la semaine un rapport d’éva-
luation des promesses du président Alpha Condé, il présentait cette
fois l’initiative citoyenne #GuineeVote. Un mot-dièse qui permet à
tout internaute de partager une information liée au processus électo-
ral. Parallèlement, 200 e-observateurs ont été dispersés à travers le
territoire guinéen pour collecter des données. Cette plateforme de
veille électorale est notamment appuyée par l’Open Society Initiative
for West-Africa (OSIWA).Pour rappel, ni l’Union européenne, ni les
États-Unis, ni l’Organisation internationale de la francophonie n’ont
envoyé d’observateurs pour ce scrutin. Seuls ceux de la Cedeao, au
nombre de 100, seront donc présents. Sous réserve, toutefois, qu’ils
soient arrivés à bon port. Leur briefing à Conakry s’est déroulé ven-
dredi, et certaines communes sont à deux, voire trois jours de voitu-
re, vu la dégradation des routes.

Hommes en armes
Enfin, plusieurs faits se sont produits durant la nuit de jeudi à

vendredi. D’abord à Kindia, préfecture située à environ 130 kilomè-
tres à l’est de Conakry. Une attaque dans l’enceinte du camp militaire
Samoreyah a causé la mort de plusieurs personnes, et notamment du
colonel Mamady Condé, commandant du bataillon spécial des forces
en attente. Des armes et des véhicules auraient été volés. Des échan-
ges de tirs ont ensuite eu lieu à Dubreka, à une centaine de kilomè-
tres à l’ouest. Le ministère de la Défense a affirmé que la situation
était « sous contrôle », mais les circonstances et les raisons de cette
attaque demeurent floues. Ensuite, à Conakry. À 4 h 45, deux pick-up
de la Brigade rapide d’intervention (BRI) ont fait irruption au domicile
de Sidya Touré, président de l’Union des forces républicaines (UFR),
3e force politique du pays. La veille, son passeport lui avait été
confisqué à l’aéroport international de Conakry, alors qu’il s’apprêtait
à s’envoler vers la Côte d’Ivoire. « Il a décidé de faire venir des
militants chez lui, et 200 jeunes dormaient dans la cour cette nuit-là.
Dès que les pick-up sont arrivés, il y a eu une coupure de courant.
Mais le groupe électrogène installé dans la résidence du président
de l’UFR a pris le relais. Les hommes ont alors vu nos militants. Ils
étaient 8 ou 9, avec des kalachnikovs, certains étaient en noir avec
des cagoules, d’autres en treillis », résume le porte-parole de l’UFR
Ahmed Tidiane Sylla.

Au lendemain de sa victoire
éclatante aux élections, la
Première ministre néo-

zélandaise Jacinda Ardern s’est
engagée dimanche à faire les réfor-
mes qu’une série de crises l’a em-
pêchée de mener lors de son pre-
mier mandat. Elle a en effet dû gé-
rer notamment la pire attaque terro-
riste perpétrée dans l’archipel et
surtout la crise sanitaire liée à la
pandémie de Covid-19.

Marque de confiance
C’est la première fois qu’en plus

de 25 ans, un parti politique néo-
zélandais remporte une élection à
la majorité, rappelle notre corres-
pondant à Wellington, Richard Tin-
diller. Avec 49% des votes et 64 siè-
ges au Parlement sur 120, le parti

travailliste de Jacinda Ardern n’aura
pas besoin comme en 2017 de s’al-
lier à d’autres partis pour remporter
le scrutin. Une marque de confian-
ce sur laquelle la Première minis-
tre compte bien capitaliser.

Depuis un référendum en 1993,
les Néo-Zélandais votent à la fois
pour le député de leur circons-
cription, mais aussi pour le parti
qu’ils souhaitent voir diriger le
pays. Un modèle inspiré du sys-
tème allemand qui avait d’ailleurs
permis à la Première ministre
Jacinda Ardern de s’imposer aux
élections de 2017. Avec seule-
ment 36% des voix, elle était bat-
tue par la droite mais une allian-
ce avec les Verts et d’autres par-
tis lui avait alors permit d’arriver

à la tête du gouvernement.
Changement climati-

que et inégalités sociales
Bien qu’adopté par référendum,

ce système reste contesté. Il a
permis une plus grande diversité
dans la politique du pays avec
l’émergence des Verts, du parti
maori et surtout des femmes au
Parlement.

Mais nécessite parfois de lon-
gues négociations avant qu’un
gouvernement soit formé.

Après les critiques sur ses pro-
messes non tenues lors de son pre-
mier mandat, notamment en matiè-
re de protection de l’environnement
et sociale, Jacinda Ardern pense
désormais être désormais en posi-
tion d’effectuer des réformes.

NOUVELLE-ZÉLANDE

Jacinda Ardern les mains libres
pour mettre en œuvre son programme

L’élection de Jacinda Ardern samedi marque un tournant historique pour la
Nouvelle-Zélande. Pour la première fois depuis la réforme des élections en 1996, un

parti politique accède directement au pouvoir sans passer d’alliance.

Après le défilé des missiles de
Kim Jong-un en Corée du Nord,

la Chine renforce ses défenses face
à Taïwan. De nouveaux systèmes
de missiles balistiques sont dé-
ployés le long du détroit de Formo-
se, indiquent ce dimanche des sour-
ces militaires chinoises relayées
par la presse de Hong Kong.

Le Dongfeng-17 avait fait frisson-

ner caméras et appareils photos
lors de sa première apparition pour
le défilé du 70e anniversaire de la
fondation de la République populai-
re de Chine il y a un an à Pékin.
Aujourd’hui, ce long missile balis-
tique au nez en forme de pointe blan-
che effilée aurait resurgi sur la côte
sud-est chinoise.

Selon les informations du South

China Morning Post, l’engin roulant
à combustible solide est en phase
de déploiement pour remplacer pro-
gressivement les anciens matériels
alignés pendant des décennies face
à Taïwan. À en croire les experts,
ce geste irait au-delà d’un simple
renouvellement des équipements.
En gonflant ses bases de missiles
sur les théâtres de l’est et du sud,
l’Armée populaire de libération fait
plus que bomber le torse. Elle indi-
que qu’elle se prépare à une éven-
tuelle invasion de ce que Pékin con-
sidère comme une « province sé-
paratiste ». Les anciens missiles
DF-11 et DF-15 n’avaient pas la
capacité de survoler les chaînes de
montagnes et d’atteindre les bases
aériennes taïwanaises de Taitung
et Hualien, selon un spécialiste cité
par le quotidien anglophone hon-
gkongais, alors que le DF-17 a une
portée de 2 500 kilomètres.

CHINE

L’armée renforce ses défenses militaires face
à Taïwan avec le DF-17

I l n’y a heureusement pas eu de
victime Des armes de guerre sor-

ties en pleine rue et en plein jour.
Le quartier du Port du Rhin, à Stras-
bourg, a été le théâtre d’un affronte-
ment violent vendredi en fin d’après-
midi. Un individu a eu recours à un

pistolet-mitrailleur pendant que son
opposant sortait une kalachnikov,
rapportent les Dernières Nouvel-
les d’Alsace, qui ont eu accès aux
images de vidéosurveillance.

Sur celles-ci, on voit l’homme
être désarmé avant d’utiliser sa

kalachnikov. Prévenue, la police
a rapidement quadrillé le secteur,
sans retrouver ni les armes ni les
individus.

Une enquête a été ouverte à la
Direction interrégionale de la poli-
ce judiciaire de Strasbourg.

STRASBOURG

Affrontement en plein jour avec un pistolet-
mitrailleur et une kalachnikov

GUINÉE

Des tensions émaillent la fin
de campagne électorale
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LIGUE DES CHAMPIONS D’AFRIQUE
(DEMI-FINALE ALLER):

Al Ahly s’impose contre
le Wydad Casablanca

Le club égyptien Al Ahly est bien parti  pour obtenir sa qualifica
tion pour la finale de la Ligue des champions  d’Afrique  après sa

victoire 2-0 samedi sur le terrain du Wydad Casablanca en  demi-
finale aller. Avant les matches retour la semaine prochaine puis la
finale prévue le 6  novembre, la deuxième demi-finale offre un autre
duel entre clubs de  Casablanca  et du Caire: le Raja reçoit diman-
che Zamalek, dans le même stade Mohammed-V  de Casablanca.
Al Ahly, club le plus titré de la compétition avec huit trophées, le
dernier en 2013, a infligé au Wydad sa première défaite à domicile
en 27  matches de Ligue des champions de la CAF, grâce aux buts
de Mohamed «Afsha»  Magdy (4e) et Ali Maaloul sur penalty (62e).
Les Egyptiens sont bien partis pour prendre leur revanche, après
avoir  perdu en finale en 2017 contre le club marocain. Les quatre
clubs encore en lice ont tous déjà gagné la compétition au  moins
deux fois. Un d’entre eux va succéder à l’Espérance de Tunis,
vainqueur lors des deux dernières saisons.

OLYMPIAKOS

L’Algérien Soudani rejoue
huit mois après

L’attaquant international algérien de  l’Olympiakos, Hilal Soudani,
victime d’une rupture des ligaments croisés en  février dernier, a

retrouvé la compétition samedi soir, à l’occasion de la  5e journée
de Super Ligue grecque de football. L’ancien fer de lance de l’ASO
Chlef (32 ans) a démarré cette rencontre  comme remplaçant, et ce
n’est qu’à un quart d’heure de la fin qu’il a fait  son entrée en jeu.
L’Olympiakos, largement dominateur dans son stade Georgios-Ka-
raiskaki, l’a  assez facilement emporté contre Atromitos (4-0), grâ-
ce notamment à son  international marocain Youssef El-Arabi, auteur
d’un triplé (51', 82' et  87'), alors que l’autre but a été l’oeuvre de
l’Egyptien Koka (65').

JUDO / GRAND SLAM

Plus de 500 athlètes attendus
à Budapest

Cinq-cent-dix (510) athlètes sont attendus à  Budapest (Hongrie)
pour prendre part au Grand Slam, l’un des grands  tournois du

circuit mondial de judo, a annoncé la Fédération internationale  (FIJ)
sur son site. Ces 510 judokas (messieurs et dames) inscrits au
programme de la  compétition, prévue du 23 au 25 octobre, repré-
sentent 75 pays des cinq  continents dont l’Afrique qui sera présen-
te avec 28 athlètes issus de douze  pays, en l’absence de l’Algérie
qui ne figure pas dans la liste des  engagés. L’Afrique sera repré-
sentée par le Kenya (9 judokas), le Maroc (6), le  Ghana, le Togo et
la Tunisie (2 chacun), l’Angola, le Cameroun, la RD  Congo, l’Egyp-
te, le Gabon, Maurice et la Zambie avec un seul représentant. A
rappeler que la FIJ avait décidé dernièrement d’annuler l’autre Grand
Slam de Tokyo, prévu en décembre prochain, en raison de l’incer-
titude  persistante autour de la pandémie de coronavirus (Covid-
19). Seize épreuves figuraient initialement au programme 2020 du
World Tour  mais seules deux avaient pu avoir lieu avant que la
saison ne soit  interrompue par la pandémie de coronavirus.

TOURNOI TENNIS / ATP

Alexander Zverev remporte le tournoi de Cologne

I l s’agit d’Aziz Benabdi, Juba
Aguieb, Kadour Chérif Chaker,
Billel  Tizi-Bouali, Oussama

Daibèche et Oussama Derragi, qui
suivent ainsi un  programme de pré-
paration spécifique au stade du 1er-
Novembre de Tizi-Ouzou,  avec l’ob-
jectif de «se mettre au même niveau»

que leurs coéquipiers.  Pour ce qui
est des autres joueurs, dont la forme
physique a été jugée  «satisfaisan-
te» à l’issue du dernier stage bloqué
à Akbou (Béjaïa), la  reprise se fera
lundi après-midi. A propos de ce sta-
ge à Akbou, marqué par le déroule-
ment de trois matchs  amicaux, res-

pectivement contre l’équipe de l’AS
Sûreté Nationale (ASSN), le  NC
Magra et l’Olympique de Médéa, l’en-
traîneur Yamen Zelfani s’est dit  «glo-
balement satisfait du travail accom-
pli», ajoutant que «les jeunes du  cru»
qui ont été pris avec les seniors en
avaient «bien profité» aussi.

JS KABYLIE

Reprise précoce pour six joueurs
Six joueurs de la JS Kabylie ont repris les  entraînements samedi après-midi, soit 48
heures avant le reste du groupe,  car «présentant un léger déficit physique» qu’ils

doivent combler, avant de  poursuivre la préparation, selon la direction des
«Canaris».

Le MC Saïda prépare activement
le prochain  exercice en dépit

de ses problèmes multidimension-
nels. Ce club de l’Ouest  du pays
est parvenu à engager pas moins
de 16 nouveaux joueurs avant une
dizaine de jours de la clôture du
mercato, a-t-on appris dimanche de
la  direction de cette formation de
Ligue 2 de football. Les transactions
conclues jusque-là touchent tous les
compartiments de  l’effectif, avec
l’engagement de joueurs «jeunes et
ambitieux, même s’ils  sont incon-
nus au bataillon», a-t-on précisé de
même source. La direction du MCS
a opté pour un renouvellement qua-
si-total de son  effectif, après avoir
assisté impuissante au départ de
plusieurs joueurs de  l’effectif de la
saison passée en raison de la situa-

tion financière  difficile que traverse
le club. D’ailleurs, pour espérer qua-
lifier ses 16 nouvelles recrues qu’elle
a fait  signer jusque-là, la même di-
rection devra d’abord apurer ses
dettes auprès  d’anciens joueurs
ayant recouru à la Chambre natio-
nale de résolution des  litiges (CNRL)
pour être rétablis dans leurs droits.
Cela se passe au moment où les dis-
sensions gagnent le bureau direc-
teur du  club, qui a enregistré le re-
trait du président du Club sportif
amateur  (CSA), Mohamed Mes-
saïdi, détenteur de la majorité des
actions au sein de la  Société sporti-
ve par actions (SSPA) qui gère le
club de football. «J’ai décidé de me
retirer des affaires du club de foot-
ball. J’ai annoncé  ma décision au
bureau directeur lors de notre réu-

nion de samedi. Je n’ai  pas appré-
cié la manière avec laquelle est géré
le club», a déclaré Messaïdi  à
l’APS. Le MCS, qui a décidé de réi-
térer sa confiance à l’entraîneur Ka-
rim  Bouhila, arrivé au club au milieu
de la saison passée, a fait signer les
joueurs suivants : Rabhi (ex-CS Me-
cheria), Khelfi (ex-MO Constantine),
Mezroud (ex-US Beni Douala),
Guennane (ex-OM Ruisseau), Sma-
ra (ex-US  Tébessa), Bahache (ex-
Amel Boussaâda), Loukar et Chiba-
ni (ex-MB Hessasna),  Meziane (ex-
Olympique Médéa), Ghettache (ex-
US Haï El Djabal), Ben El  Djazia
(ex-réserves ASO Chlef), Aoued (ex-
JSM Tiaret), Hameg (ex-CSM
Oran),  Messak (ex-CS Lerdjam),
Rouagha (ex-DRB Baraki) et Si
Hali (ex-réserves JS  Kabylie).

MC SAÏDA

16 arrivées mais le club toujours interdit de  recrutement

L’Allemand Alexander Zverev a  remporté diman
che à huis clos le premier des deux tournois

ATP programmés à  Cologne en octobre, en battant
en finale le Canadien Félix Auger-Aliassime  6-3,
6-3. A 23 ans, le numéro 7 mondial de tennis accro-
che un douzième tournoi à son  palmarès, alors que
le jeune prodige canadien de 20 ans échoue pour la
sixième fois dans une finale. Les deux hommes se
sont livrés une bataille de très haut niveau. Auger-
Aliassime est resté dans le match jusqu’au bout,
mais Zverev a fait  parler son expérience et ce
malgré l’absence de public à Cologne. L’Allemand
sera de nouveau tête de série numéro un pour le
deuxième  tournoi de Cologne, qui débute lundi.

USM BEL ABBÉS

Reprise hier et trois joueurs pistés
Après seulement quatre jours d’entrainement, le nouvel entrai

neur de l’USM Bel Abbés, Lyamine Boughrara a donné quartier
libre à ses joueurs pour un repos d’un week-end de deux jours. Une
procédure qui n’a pas plu aux supporters qui réclament plus de
rigueur en se justifiant que les autres formations de la Ligue Une
sont dans leurs phases finales de préparation d’avant saison alors
que leur club est encore dans une période de recrutement. Comme on
l’avait signalé il y a une semaine, c’était avec un effectif très réduit de
18 joueurs (la majorité des réservistes) que Bougharra a entamé sa
préparation. Dans le volet des recrutements, et après avoir assuré
sept nouveaux arrivés, trois joueurs sont pistés et devront signer
dans les heures à venir. Il s’agit de l’attaquant et ailier gauche, Mouaki
Hocine (24 ans) qui a évolué au sein du NAHD puis à l’ES Sahel
(Tunisie). On cite aussi l’arrière gauche de 24 ans Baouche Hoauri,
qui a évolué sous les couleurs de l’O Médéa et le CABBA, et le
troisième joueur qui pourra signer à l’USMBA et l’ex milieu du WA
Tlemcen, Amine Boulaid (28 ans).                                      B. Didéne

Le Britannique Sam Lowes a rem
porté dimanche la  course Moto2

du Grand Prix d’Aragon, une se-
maine après sa victoire en  France
mais c’est l’Italien Enea Bastiani-
ni, 2e en terre espagnole, qui  prend
la tête du championnat à quatre
épreuves de la fin. Lowes a profité
de la chute dans les derniers tours
du leader Marco  Bezzecchi pour
gagner devant Bastianini qui a coif-

fé sur la ligne  l’Espagnol Jorge
Martin après une lutte acharnée.
«Le rythme de Bezzecchi était très
rapide mais cela a fini par lui
nuire  et je suis maintenant en
posit ion de me battre pour le
championnat», a  déclaré le pilo-
te britannique, 30 ans, qui rem-
porte ainsi  sa 5e victoire en
Moto2. Le leader du champion-
nat avant cette course, l’Italien

Luca Marini, a lui  aussi chuté et
se retrouve désormais relégué à
la 3e place du championnat. Autre
chute notable, celle de l’Italien
Fabio Giannantonio alors qu’i l
venait de prendre la tête au 10e
tour de la course. Bastianini, parti
en 12e position sur la grille, comp-
te désormais 2 points  d’avance sur
Sam Lowes, les trois premiers se
tenant désormais en 5 unités.

MOTO2 / GP D’ARAGON

2ème victoire consécutive pour le Britannique Lowes

Après la petite victoire du Borus
sia Dortmund sur Hoffenheim

(1-0) samedi, Lucien Favre s’est
plaint de l’utilisation excessive de
l’attaquant international norvégien
Erling Haaland avec sa sélection

durant la fenêtre internationale. Lu-
cien Favre (entraîneur de Dortmund,
vainqueur d’Hoffenheim 1-0) : « Je
sais qu’Erling Haaland veut toujours
jouer et j’apprécie vraiment cela
chez lui, mais il faut être raisonna-

ble. Il a disputé 30 minutes contre
Hoffenheim, mais il a joué 120 mi-
nutes avec sa sélection lors du pre-
mier match (un amical contre la
Serbie), 80 minutes lors du deuxiè-
me et 87 lors du dernier.

LUCIEN FAVRE (DORTMUND)

« Erling Haaland a beaucoup trop joué »
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ALLEMAGNE

M’Gladbach laisse échapper
la victoire contre Wolfsburg

La formation de  Möonchengladbach, l’une des quatre équipes
allemandes engagées en Ligue des  champions, a de nouveau

laissé filer des points cruciaux samedi en  Bundesliga, en concédant
un nul 1-1 à domicile contre Wolfsburg à la 85e  minute. Le club de
Marcus Thuram, qui débute sa campagne européenne mercredi à
Milan contre l’Inter, stagne en 10e position avec cinq points après
quatre  journées, à cinq longueurs déjà du leader Leipzig. Dans un
match où Wolfsburg a globalement été la meilleure équipe, Thuram
avait toutefois réussi à provoquer un pénalty, en arrivant seul face au
gardien, qui a manqué la balle, mais pas le Français. Jonas Hofmann
l’a transformé: 1-0 (78e). Mais à cinq minutes de la fin du temps
réglementaire, Wout Weghorst a  récompensé les «Loups» de leurs
efforts en égalisant pour Wolfsburg (1-1,  85e). M’Gladbach avait
réussi une saison exceptionnelle l’an dernier, restant  même en tête
pendant un mois à l’automne, pour finalement prendre la  quatrième
place derrière les intouchables Bayern, Dortmund et Leipzig.

ESPAGNE

Le Real Madrid piégé par Cadiz
Le promu Cadiz (0-1) a réalisé une grosse  performance  en allant

battre le Real Madrid (1-0) samedi en match comptant  pour  la
sixième journée du championnat d’Espagne de première division .
Les Merengue ont été surpris dès la 16e minute par un but de Lozano.
Dans cette journée décidément compliquée, le Real a vu Sergio
Ramos,  blessé, sortir dès la pause. Première défaite de la saison
des ouailles de  Zidane, le tout à une semaine du Clasico . A la faveur
de son succès, Cadiz rejoint son adversaire du jour en tête du  clas-
sement avec 10 points en compagnie de Grenade.

Deux buts en début de match
de la star suédoise - son
second doublé en  deux mat-

ches joués en championnat - ont
offert aux Rossoneri leur quatrième
victoire en quatre matches. L’AC Mi-
lan est désormais seul en tête après
la défaite plus tôt dans la  journée
de l’Atalanta Bergame à Naples (4-
1). Cette première défaite de la sai-
son marque un coup d’arrêt pour l’In-
ter  d’Antonio Conte, handicapé par
de nombreuses absences (six

joueurs testés  positifs au Covid-19
et Sensi suspendu). Zlatan Ibrahi-
movic, de retour après avoir man-
qué les deux derniers matches  pour
cause de Covid-19, avait faim et il
lui a fallu moins de vingt minutes
pour poser son empreinte sur le
match: il obtenait un penalty trans-
formé en  deux temps (13e) avant
de profiter d’un marquage lâche de
l’arrière-garde  nerrazzura pour
conclure un centre de Leao (16e). Il
faisait signe aux quelques centai-

nes de tifosi intéristes de se taire.
Mais ils n’allaient pas tarder à re-
trouver de l’espoir et de la voix
quand  Romelu Lukaku réduisait le
score sur un centre de Perisic (29e).
L’Inter aura les occasions pour re-
venir, par Martinez (31e), Barella
(32e)  puis Lukaku (45e, 90+3e),
mais Donnarumma tenait le choc.
Dans une seconde  période avec
moins d’occasions et plus de car-
tons jaunes, les Intéristes  pen-
saient avoir obtenu un penalty sur
une sortie mal contrôlée du gardien
milanais sur Lukaku, mais finale-
ment refusé après intervention du
VAR. Et l’AC Milan, qui en février
dernier avait perdu le dernier derby
après  avoir mené 2-0, conservait
jusqu’au bout cette victoire. Un suc-
cès pas  comme les autres pour
Stefano Pioli et sa jeune génération
des Kessié, Théo  Hernandez, Ben-
nacer et Leao, irrésistibles depuis
la reprise des  compétitions en juin
(20 matches sans défaite, toutes
compétitions  confondues).

ITALIE

Un doublé d’Ibrahimovic offre le derby
milanais à l’AC Milan

L’AC Milan, porté par un Zlatan Ibrahimovic  affamé après sa quarantaine pour
cause de Covid-19, a poursuivi son sans-faute en remportant samedi un superbe

derby face à l’Inter (2-1), une première depuis janvier 2016 en Serie A.

Naples, sanctionné d’une défai
te sur tapis vert  et d’un point

de pénalité pour ne pas s’être ren-
du à Turin après deux cas  de Co-
vid-19, «voulait jouer» le match con-
tre la Juventus, a assuré samedi  son
entraîneur Gennaro Gattuso. «J’en-
tends dire qu’on ne voulait pas par-
tir, ce n’est pas vrai», a assuré  Gat-
tuso sur Sky Sport après la victoire
de son équipe sur l’Atalanta  Berga-
me (4-1) lors de la 4e journée de
Serie A. «La Juventus est actuelle-

ment en construction et j’avais le
sentiment  qu’on allait disputer ce
match comme on l’a fait aujourd’hui.
Je suis en  colère qu’on ne nous ait
pas laissé partir», a-t-il ajouté. Na-
ples avait demandé le report du match
à Turin, le 4 octobre, après avoir  mis
tous ses joueurs à l’isolement chez
eux en s’appuyant sur des  instruc-
tions en ce sens des autorités sani-
taires locales après les tests  posi-
tifs au Covid-19 de deux joueurs.
Mais la Ligue italienne avait  main-

tenu la rencontre, en estimant que
le protocole sanitaire existant  pou-
vait permettre au Napoli de jouer,
en alignant 13 joueurs négatifs, dont
un gardien de but. Pour ce forfait,
Naples a écopé cette semaine d’une
défaite sur tapis vert  3-0 et d’un
point de pénalité. Le juge sportif
avait notamment estimé que  le club
n’avait pas fait tout ce qui était pos-
sible pour faire le voyage. Le club a
fait appel et demande une repro-
grammation du match.

Naples «voulait jouer» contre la Juventus, assure Gattuso

Sassuolo a confirmé dimanche
son prometteur début  de sai-

son en renversant une situation
compromise à Bologne pour s’im-
poser  (4-3) et prendre seul la 2e
place de la Serie A après quatre jour-
nées. Les «Neroverdi», régulière-
ment salués pour la qualité de leur
jeu tourné  vers l’offensive, étaient
mal en point à l’heure de jeu, me-
nés 3-1 par les  hommes de Sinisa
Mihajlovic. Mais les trois change-

ments opérés par  l’entraîneur Ro-
berto de Zerbi ont changé le cours
du match. Le buteur Francesco Ca-
puto se faisait passeur pour offrir le
3-2 à  Djuricic puis égalisait de la
tête en profitant d’une relance ratée
sur  corner du capitaine de Bologne
Palacio. Les «Rossoblu», dépassés,
cédaient  à un quart d’heure de la fin
sur un but contre son camp de Tomi-
yasu. Avec 10 points en quatre jour-
nées, Sassuolo occupe seul la 2e

place du  classement, à 2 points du
leader, l’AC Milan. La 4e journée de
Serie A a été marquée, samedi, par
la victoire des  «Rossoneri» dans le
derby contre l’Inter (2-1) grâce à un
doublé  d’Ibrahimovic, mais aussi la
démonstration de Naples face à
l’Atalanta  (4-1) et le faux pas de la
Juventus sur le terrain du promu
Crotone (1-1),  sans Cristiano Ro-
naldo en quarantaine après avoir été
testé positif au  Covid-19.

Un Sassuolo renversant se hisse à la 2ème place

Respectivement vainqueurs
d’Augsbourg (2-0) et de Hof-

fenheim (1-0), le RB Leipzig,
seul leader, et le Borussia Dort-
mund, deuxième à un point, ont
pris des premières distances au
classement, ce samedi après-
midi. C’était le choc de cette qua-
trième journée, entre deux des
trois coleaders du Championnat.
À Augsbourg, Leipzig est allé dé-
crocher un succès important et
maîtrisé (2-0). Les hommes de
Julian Nagelsmann ont débloqué
la situation au meilleur des mo-
ments, juste avant la mi-temps (45e), sur une action 100 % espagno-
le. Après un bon débordement et un centre piqué d’Olmo, Angelino
est venu placer sa tête. lire aussi La 4e journée de Bundesliga Domi-
nateur (63 % de possession, 14 tirs dont 5 cadrés), le RB Leipzig a
continué à contrôler la rencontre. Si Upamecano a cru doubler la
mise, à l’heure de jeu, le ballon n’ayant pas complètement franchi la
ligne, Poulsen l’a bien fait quelques minutes plus tard d’une sublime
reprise à la Van Basten » (66e), sur une nouvelle passe décisive
d’Olmo. Un bijou. Cette victoire permet au club de prendre seul les
commandes de la Bundesliga, en attendant le match de Francfort à
Cologne dimanche. Hoffenheim n’est plus une des bêtes noires de
Dortmund. En déplacement chez une équipe qu’elle n’avait plus bat-
tue depuis près de trois ans, la formation de Lucien Favre a brisé sa
série négative (1-0). Longtemps inoffensif, avec un trio Brandt-
Sancho-Reyna en attaque, le BVB a changé de visage après les
entrées en jeu de Reus et Haaland à la 64e minute. Tous deux ont
bien combiné, avec le Norvégien dans le rôle du passeur et l’Alle-
mand dans celui du buteur, pour enfin ouvrir le score (76e). Et ame-
ner du danger jusqu’au coup de sifflet final. Ces trois points permet-
tent au Borussia de rester à une longueur de Leipzig. lire aussi Le
classement de Bundesliga C’est Stuttgart qui complète le podium
provisoire, derrière Leipzig et Dortmund. Le promu, après un bilan
équilibré (une victoire, un nul et une défaite), a basculé du côté
positif en s’imposant sur le terrain du Hertha Berlin de Lucas Tousart
(2-0, buts de Kempf et Castro). Une performance ultra-réaliste (38 %
de possession et 2 tirs cadrés). Ça y est : Leverkusen a remporté sa
première victoire de la saison à Mayence (1-0). Futur adversaire de
Nice en Ligue Europa, le Bayer peut remercier Alario (30e), auteur
de l’unique réalisation de la rencontre. Fribourg et le Werder dos à
dos Enfin, il n’y a pas eu de vainqueur dans le duel entre Fribourg et
le Werder (1-1).

BUNDESLIGA

Leipzig et Dortmund s’imposent
et se détachent

Resté au FC Barcelone cet été
alors qu’il était annoncé sur le

départ dans les derniers jours du
mercato, Ousmane Dembélé ferait
l’objet de nombreuses critiques au
sein du club catalan. La confiance
de Ronald Koeman en l’internatio-
nal français serait en train de dis-
paraitre, tandis que le vestiaire ca-
talan perdrait espoir avec
lui.Ousmane Dembélé commence
à devenir une vraie épine dans le
pied du FC Barcelone. Arrivé en
2017 afin de compenser le départ
de Neymar au PSG, l’international
français n’a jamais réussi à répon-

dre aux attentes depuis son arrivée,
la faute à de trop nombreuses bles-
sures et à un prétendu manque de
professionnalisme, avec notam-
ment des retards répétés aux en-
traînements. Pour autant, malgré
cette situation, l’ancien joueur du
Stade Rennais et du Borussia Dort-
mund est toujours un joueur du Bar-
ça. Annoncé du côté du PSG il y a
un an dans le cadre du feuilleton
Neymar, Ousmane Dembélé a été
cité sur les tablettes de Manches-
ter United au cours de cette fenêtre
estivale des transferts. Cependant,
l’ailier de 23 ans n’a finalement pas

quitté le Barça, tandis que Ronald
Koeman semblait convaincu qu’il
parviendrait à relancer le natif de
Vernon.Toutefois, à en croire les in-
formations de Mundo Deportivo, les
espoirs de Ronald Koeman
n’auraient pas fait long feu. Et pour
cause, le quotidien catalan expli-
que que la relation entre les deux
hommes se serait tendue, le tech-
nicien du FC Barcelone étant très
déçu d’Ousmane Dembélé. Le
Champion du Monde 2018 vivrait en
quelque sorte dans son monde,
sans comprendre les nécessités
tactiques du Barça.

MALAISE

Rien ne va plus pour Ousmane Dembélé au Barça !
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous saurez utiliser à votre
avantage les circonstances insolites
que vous allez croiser sur votre rou-
te. Votre activité vous fait négliger
des moments importants de déten-
te. Ne tirez pas trop sur la corde.
Vous risqueriez de le regretter !

Taureau 21-04 / 21-05

Vous aurez la possibilité de
prouver que vous avez plus de li-
berté que vous le pensiez. Sortez
de vos habitudes ! Vous faites preu-
ve de plus de raison dans votre
façon de vous dépenser
aujourd’hui, un retour à davanta-
ge d’équilibre s’amorce.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous vous sentez en paix
avec vous-même. Voici venu le
moment de prendre une décision
sérieuse. Certaines responsabilités
deviennent obsolètes. Assurez-
vous que vous êtes capable d’as-
sumer vos nouveaux choix.

 Cancer 22-06 / 22-07

Si vous devez vous acti-
ver aujourd’hui, vous aurez du mal
à rester concentré, les dialogues
seront dominants. Vos impulsions
vous empêchent de doser vos ef-
forts et cela vous épuise. Un jour
de congé arriverait à point nom-
mé.

Lion 23-07 / 23-08

Votre entourage aura ten-
dance à décider à votre place. Pen-
sez davantage à vous ! Vous vous
sentez de taille à affronter les obs-
tacles, la forme morale est omni-
présente, vous serez efficace con-
crètement.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre foi en vous en haus-
se vous apporte un optimisme re-
nouvelé, que vous diffusez autour
de vous. L’agitation de cette jour-
née mérite quelques ménagements.
Consacrez-vous à un loisir qui vous
sort du quotidien.

Balance 24-09 / 23-10

Votre vision du monde
s’ouvre positivement. Vous aurez
pour cette raison du mal à suppor-
ter les esprits étroits. Vous auriez
bien besoin de prendre du temps
pour souffler et faire des mises au
point, la fatigue est là, ne le niez pas.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vos talents d’endurance et
de force tranquille seront la source
de satisfactions dans vos projets et
leur déroulement. Votre énergie
sera stable. Vous pourrez mener vos
tâches à bout, sans vous disperser
inutilement.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre expression est large-
ment favorisée, aujourd’hui. Vous
ne supporterez plus certaines con-
traintes. Votre esprit surchauffé ré-
clame son quota d’évasion et de
repos, mettez-vous au vert, ou
mettez du vert dans votre assiette.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous allez pouvoir résou-
dre un conflit dans votre entoura-
ge, vous aurez l’occasion d’être fier
de vous. Vous serez trop intransi-
geant, dur avec vous-même, il faut
trouver un point d’équilibre entre
action et repos, réflexion et détente.

Verseau 21-01 / 18-02

Tâchez de bien cerner l’in-
quiétude de votre interlocuteur et
montrez-vous sous un meilleur jour
afin que votre vie soit plus harmo-
nieuse. Il y a des concessions à réa-
liser pour stabiliser votre vie sociale.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous trouverez des maniè-
res dans votre façon d’aborder les
dialogues qui faciliteront bien des
choses avec votre entourage. Vous
vous sentirez plus réactif et aurez
un grand désir de liberté, soufflez
davantage.
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Cela s’est passé un 19 octobre

Solutions du numéro
précédent: N°855

SUPPOSÉ
EN REGARD

PRODUIT
POUR

CHEVEUX
NUISIBLE

DIRIGEANT
MUSULMAN

VILLE DU
BRÉSIL

AUXILIAIRE
CONJUGUÉ

ELLE FAIT
LOI

ENCOURAGÉ

AVALE SANS
MÂCHER

SINGE
QUELQU'UN

SAUT DE
PATINEUR

FRICTIONS
DOUCES

MÉMENTO SITUE DANS
LE TEMPS

DITE PAR
GESTES

TERME

DO D'AVANT

CAISSON DE
CAMION

SIGNALES
COMME

COUPABLE

À TRAVERS

PETIT
SENTIER

Horizontalement:
1-Il protège la reine.-2-Place de réserves.

Refuge des vedettes.-3. Perche de mer.-4. Soumettre
à une tâche pénible.-5. (Pas) beaucoup. Avoir la
grippe.-6. Accusé idéal. Imiter une perdrix.-7. En
parcelles. Chaude divinité.-8. Avantage en nature.
Supprime le bouc.-9. Pierre du souvenir.
Participation aux frais.-10. Doit son nom à sa forme.
Grain de raisin.

Verticalement:
1-Quel crack ! Nom suédois de Turku.

Résine malodorante.-2. Le feu y prend racine…-3.
Plumes de Canaries. Avec déjà, dans une
expression.-4. Conforme à l’original. Il est défini.-
5. Remettre ça.-6. Il va lentement.-7. Opéra de
Wagner.-8. Indique la date. Père un peu vert. Pièce
de collection.-9. Mauvais prêteur. Club marseillais.-
10. A son pont. En vadrouille.

TA

E

R

NS

Horizontalement:
1-TRAUMATISE-2-AAR..SALIN-
3-.TESSON.G.-4-RESPECTANT-
5-OR.ETIOLER-6-U.CREATURE
-7-ELAM.L.M.M-8-RAMER.PIPI-
9-ICE.EMINCE-10-ES.CR.NEFS.

Ver ticalement:
1-TA.ROUERIE-2-RATER.LACS-
3-ARES.CAME.-4-U.SPERME.C-
5-M.SETE.RER-6-ASOCIAL .M.-
7-TANTOT.PIN-8-IL. ALUMINE-
9-SIGNER.PCF-10-EN.TREMIES

E

DÉLACER
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439 : prise de Carthage par les
Vandales de Genséric.

1505 : mariage de Ferdinand le
Catholique avec Germaine de Foix.

1783 : premier vol humain en
montgolfière.

1789 :
fondation du Club des

jacobins.[réf. nécessaire]
à la suite des journées des 5 et 6

octobre 1789, au cours desquel-
les le roi et sa famille ont été em-
menés de Versailles à Paris, l’As-
semblée nationale, qui a décidé
de quitter Versailles, tient sa pre-
mière réunion plénière à Paris,
dans la chapelle de l’archevêché1.

1921 : nuit sanglante au Por-
tugal.

1948 : résolution n°59 du Con-
seil de sécurité des Nations unies
relative à la question de la Pales-
tine.

1974 : autonomie de Niue vis-
à-vis de la Nouvelle-Zélande à la
suite d’un référendum.

1983 : affrontements à la Gre-
nade. Maurice Bishop, chef du
Gouvernement révolutionnaire
populaire, est tué par la faction
radicale de son parti. Un conseil
militaire prend le pouvoir.

1984 : enlèvement de Jerzy Po-
pieluszko, prêtre polonais qui sera
torturé à mort par la police se-
crète du régime communiste pro-
soviétique de son pays.



15Ouest Tribune
Lundi 19 Octobre 2020

20:05 20:05

SACRÉ CHARLEMAGNE ! Dans ce numéro, Stéphane Bern nous
entraîne au coeur du VIIIe siècle, à la rencontre de Charles Ier le
Grand, dit Charlemagne, qui a fait de son petit royaume un véritable
empire grand comme deux fois la France... Stéphane Bern révèle
ainsi que ce roi de fer et de foi, fils de Pépin le Bref, adorait la
natation et le rôti, mais se montrait incapable d'écrire....

La vie lui a tout donné... sauf une co-pilote. Pendant neuf semai-
nes dans une sublime villa, treize femmes s'affrontent pour séduire
Marc, pilote de ligne, et tentent d'allumer en lui... la flamme. Alors,
armez les toboggans, vérifiez la porte opposée. Dans la villa, impos-
sible de s'ennuyer ! Cette fois, comme le veut la tradition, chacun doit
se trouver un déguisement pour célébrer dignement la JeanGuile.
Mais un événement va soudainement interrompre la fête

Secrets d'Histoire La flamme

20:05

Disparition au lycée. Elèves de terminale au sein du très sélect
lycée privé Vendôme, Amel, Maëva et Lou sont convoquées par la
police. Leur amie, Flavie, a disparu et les policiers soupçonnent ses
trois coéquipières de cacher la vérité. Elles doivent pourtant partici-
per à un championnat de relais 4 x 100 mètres toutes les quatre le
lendemain...

Joséphine, ange gardien

20:05 20:05

À la ferme avec ses deux prétendantes, Éric l'Auvergnat est plus
que ravi de cette cohabitation inédite et d'humeur assez coquine.
Dans le Gard, Mathieu, éleveur de taureaux de Camargue, est aux
anges : depuis une journée, il vit avec ses deux prétendants pour
qui il a eu un vrai coup de coeur. David, maraîcher et arboriculteur,
s'apprête à accueillir ses prétendantes à la ferme....

Les temps sont durs pour le capitaine Jack, et le destin semble
même vouloir s'acharner lorsqu'un redoutable équipage fantôme mené
par son vieil ennemi, le terrifiant capitaine Salazar, s'échappe du
Triangle du Diable pour anéantir tous les flibustiers écumant les
flots... Sparrow compris ! Le seul espoir de survie du capitaine Jack
est de retrouver le légendaire Trident de Poséidon,...

L'amour est dans le pré Pirates des Caraïbes - La vengeance de Salazar

Notre Sélection
LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2

Peter Quill, Rocket, Drax, Gamora et Bébé Groot terrassent un mons-
tre qui menaçait le peuple des Souverains. En guise de récompense, la
prêtresse Ayesha livre aux justiciers Nebula, la soeur maléfique de
Gamora. Mais avant de partir, Rocket vole un lot de piles à la souveraine.
Outrée, cette dernière lance sa flotte à la poursuite des Gardiens. À la
suite d'un phénomène magnétique qui détruit toute l'armada, le vaisseau
des fugitifs traverse un portail qui les mène auprès d'Ego, un être céles-
te et tout-puissant qui prétend être le père de Peter…

20:05

Éducatrice, Elsa est chargée de l'évaluation des mineurs étran-
gers isolés. L'énergie débordante qu'elle consacre à tenter d'adou-
cir leur exil est sans doute à l'origine de sa séparation avec Philippe
et de son conflit naissant avec Alex, leur fils ado. Elsa enfouit son
chagrin amoureux comme sa lassitude face à l'injustice du système
d'accueil qui rejette trop de demandes, faute de places dans les
foyers...

Vulnérables
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Un jour
Une Star

Ashley Victoria Benson , née
le 18 décembre 1989 à Anaheim
en Californie, est une actrice et
mannequin américaine. Elle est
connue pour avoir interprété le
rôle d’Hanna Marin dans la série
télévisée Pretty Little Liars.
Née à Anaheim, dans le comté
d’Orange, en Californie2, Ashley
est la fille cadette de Shannon
Harte (née le 26 octobre 1960)3

et Jeff Benson (né le 22 juillet
1958). Elle a une sœur aînée,
Shaylene Marie Benson (née le
25 août 1988), qui est coach
fitness, danseuse profession-
nelle et ancienne pom-pom girl
pour les Lakers de Los Angeles.
Elle a des origines allemandes,
irlandaises et anglaises. Ses
parents sont mariés depuis le 17
octobre 1987.
Ashley est née en décembre
1989, alors que Shannon
Benson était enceinte de
seulement 7 mois. Elle a donc
été hospitalisée durant deux
mois ; les médecins craignaient
qu’elle n’ait besoin d’une greffe
de cœur, qui n’a pas été
nécessaire. Sa famille paternelle
est originaire du Dakota du Nord
et du Tennessee, et sa famille
maternelle est originaire du
comté de Wicklow, en Irlande.
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Ensoleillé
Ensoleillé dans

l'ensemble

Deux cas de fièvre
catarrhale recensés

à Souk Ahras

Deux (2) cas de fièvre catar-
rhale ou  maladie de la lan-

gue bleue ont été enregistrés
dans des élevages ovins de  la
mechta Remila, dans la commu-
ne d’El Machrouha (20 km à l’Est
de Souk  Ahras), a indiqué l’ins-
pecteur vétérinaire de wilaya,
Ahmed Mekitaa. L’infection de
deux ovins a été confirmée par
le laboratoire vétérinaire  régio-
nal de la wilaya d’El Tarf suite à
l’analyse d’échantillons préle-
vés  sur cinq (5) ovins d’éleveurs
de la localité, a précisé la même
source. Une équipe spéciale de
l’inspection vétérinaire a été
dépêchée auprès des  éleveurs
concernés dès l’obtention des
résultats de laboratoire pour
prendre les mesures nécessai-
res et prodiguer aux éleveurs
les conseils à  suivre, a-t-on ex-
pliqué. Les orientations portent
sur la pulvérisation de pestici-
des sur les  marécages des zo-
nes de parcours et le nettoyage
des étables, outre  l’interdiction
de la vente ou de l’achat d’ovins
et de bovins ainsi que du  paca-
ge sur les zones humides, a dé-
taillé la même source.

Chlef

Mise en échec d’une
tentative d’émigration

clandestine
de 11 personnes

Une tentative d’émigration
clandestine à partir  de Té-

nès (55 km au nord de Chlef) de
11 personnes a été mise en échec
par  les éléments de la Gendar-
merie nationale a-t-on appris di-
manche de ce corps  sécuritaire.
Le capitaine Moumene Guerri a
indiqué à l’APS que les éléments
de la  Gendarmerie nationale ont
«interpellé 11 individus âgés en-
tre 18 et 32 ans,  qui se prépa-
raient a émigrer clandestine-
ment vers l’Espagne à partir de la
plage El Ghizlane de Sidi Abder-
rahmane». La mise en échec de
cette tentative d’émigration clan-
destine a été rendue  possible
grâce à l’exploitation d’informa-
tions faisant état qu’un groupe
d’individus se préparait à se ren-
dre clandestinement par voie
maritime vers  l’Espagne. Un plan
a été mis en place portant no-
tamment sur la fermeture et la
surveillance des accès vers les
plages de Ténès et Sidi Abderra-
hmane, ce  qui a fait avorter cette
tentative, a-t-on ajouté de même
source. Outre les 11 personnes
interpellées, cette même opéra-
tion a permis la  saisie d’une
embarcation pneumatique, un
moteur, 220 litres de carburant,
des gilets de sauvetage, des sacs
à dos, deux pompes à air, une
boussole,  des téléphones por-
tables et une somme d’argent en
devise, a-t-on précisé.

Les mis en cause dans cette af-
faire seront présentés devant les
instances  judiciaires de Ténès,
a-t-on fait savoir.

Inde

Près de 7,5 millions de
cas de Covid-19

Au lendemain des élections

La Nouvelle-Zélande enregistre un cas de coronavirus

Covid-19

Près de 400 000 nouveaux cas  dans le monde en une journée

U
n total de 392.471 nouvel-
les infections au  corona
virus ont été signalées à

l’Organisation mondiale de la
santé (OMS)  samedi, un record
depuis le début de la pandé-
mie, portant le nombre total  de
cas confirmés dans le monde à
39.196.259. Ce sont les Etats-
Unis qui ont enregistré le plus
grand nombre  d’infections quo-
tidiennes samedi, avec 63.044
nouveaux cas signalés, selon
un décompte tenu par l’OMS.
Jusqu’à samedi, le total de cas
confirmés dans  le pays a atteint
7.896.895, soit le nombre le plus
élevé au monde.    L’Inde, quant
à elle, a signalé 62.212 nouveaux
cas samedi, soit la  deuxième

augmentation quotidienne la

plus importante au monde, ce

qui porte  le nombre total de cas

dans le pays à 7.432.680 en date

de samedi, selon le  décompte.

En outre, le virus a fait 1.101.298

morts jusqu’à samedi, selon

l’OMS.

La Nouvelle-Zélande a signa-
lé dimanche un  nouveau cas

de Covid-19, deux semaines
après une déclaration de la Pre-
mière  ministre Jacinda Ardern
qui se félicitait que son pays ait
«de nouveau  vaincu le virus».
Le directeur général de la san-
té, Ashley Bloomfield, a annon-
cé qu’un  employé du port a été
testé positif samedi après-midi.
«Comme cette personne a été
testée le jour où elle a dévelop-
pé des  symptômes, le ministè-
re de la Santé a pu placer à l’iso-
lement les cas  contacts», a in-
diqué M. Bloomfield. Cette an-
nonce intervient au lendemain

de la victoire éclatante du Parti

travailliste de Mme Arden lors

des élections générales, large-

ment attribuée  aux succès du

gouvernement dans la lutte con-

tre la pandémie. Avant le vote,

Mme Ardern - dont le parti a rem-

porté 64 sièges des 120  sièges

du Parlement - avait surnommé

ce scrutin d’«élections du Co-

vid». Elle a principalement axé

sa campagne sur son bilan très

solide dans la  lutte contre la

pandémie. La Nouvelle-Zélande

- cinq millions d’habitants - a

enregistré 25 décès  dus au co-

ronavirus et la stratégie du gou-

vernement a été saluée par  l’Or-

ganisation mondiale de la san-

té (OMS). La première vague de

coronavirus avait vraisembla-

blement été complètement  en-

diguée fin mai à la faveur d’un

strict confinement national. Et

l’archipel a enregistré dans la

foulée une remarquable série

de 102 jours  sans contamina-

tion locale. Mais un nouveau

foyer épidémique a été décou-

vert en août dans la plus  gran-

de ville du pays, ce qui a pous-

sé les autorités à ordonner un

nouveau  confinement à Auc-

kland, un million et demi d’ha-

bitant, qui a duré trois  semai-

nes, jusque début septembre.

Nouveau record en
France avec 32.427
nouvelles infections

La France a enregistré 32.427
nouveaux cas  d’infection

au coronavirus (Covid-19) en
24 heures, un record depuis
le  début de l’épidémie, mon-
trent les chiffres publiés sa-
medi soir par les  autorités
sanitaires. Ce record journa-
lier intervient après l’entrée
en vigueur depuis vendredi
minuit (22h00 GMT) d’un cou-
vre-feu sanitaire en Ile-de-
France et dans huit  métro-
poles (Aix-Marseille, Lyon,
Lille, Toulouse, Montpellier,
Grenoble,  Saint-Etienne et
Rouen) afin de tenter d’endi-
guer une deuxième vague
épidémique. Avec 90 décès
supplémentaires liés au CO-
VID-19, le bilan de l’épidémie
en  France s’élève désormais
à 33.392 morts. Samedi soir,
la France comptait au total
867.197 cas confirmés de Co-
vid-19  depuis le début de la
crise pour un taux de positi-
vité des tests  s’établissant à
13,1% (contre 12,9% vendredi).

Irak

Quatre terroristes de «Daech» arrêtés à Baghdad
Le ministère irakien de l’Inté-

rieur a annoncé  l’arrestation
d’un chef du groupe terroriste
autoproclamé Etat islamique
(EI/Daech) et de trois autres
membres du groupe extrémiste
à Baghdad.

Dans un communiqué rendu
public, samedi, l’agence irakien-
ne des  renseignements a fait
savoir que «les quatre person-
nes arrêtées, dont la  traque a
duré une longue période, sont
recherchées pour terrorisme. Ils

ont  avoué leur appartenance à

Daech et leur participation à

plusieurs  opérations terroris-

tes contre les forces de l’ordre

et les civils»,  rapporte le com-

muniqué.

Depuis le début de l’année en

cours, les forces irakiennes ont

intensifié  les opérations de ra-

tissage et les raids pour traquer

les terroristes de «  «Daech»

alors que les attaques d’élé-

ments appartenant vraisembla-

blement au  groupe terroriste,

sont de plus en plus nombreux,

notamment entre Kirkouk,  Sala-

din (nord) et Diyala (est). L’Irak a

annoncé en 2017 sa victoire sur

Daech, en recouvrant la totalité

des terres que le groupe terro-

riste occupaient, dont la superfi-

cie remonte  à plus du tiers du

territoire irakien.

Le groupe terroriste possède,

toutefois, des cellules dorman-

tes dans de  vastes zones ira-

kiennes et continue de mener

des attaques sporadiques.

Egypte

Libération d’un auteur de vidéos satiriques
Un activiste et auteur de vi-

déos satiriques,  emprison-
né depuis plus de deux ans en
Egypte, a été remis en liberté, a
annoncé samedi soir sa soeur
sur sa page Facebook. Arrêté en
mai 2018, Shady Abu Zeid est
poursuivi par le parquet égyp-
tien  de la sécurité de l’Etat pour
appartenance à un groupe ter-
roriste et  propagation de faus-
ses nouvelles. «Shady a été li-
béré sous contrôle judiciaire et
se trouve en ce moment à  la
maison avec nous», a écrit la
soeur du satiriste Rola Abu Zeid.
Selon  l’Association pour la li-
berté de pensée et d’expression
(AFTE), une  organisation locale
de défense des droits humains,
la décision de le  remettre en
liberté sous contrôle judiciaire

a été prise le 10 octobre  devant

une cour spécialisée dans le

terrorisme. M. Abu Zeid, qui dif-

fusait des vidéos sur sa chaîne

YouTube, faisait  partie de

l’émission de télévision satiri-

que «Abla Fajita», qui était  dif-

fusée sur la chaîne satellite

CBC, et que les autorités avaient

précédemment arrêté sa diffu-

sion. En 2016, Abu Zeid avait

suscité la controverse en pu-

bliant une vidéo à  l’occasion de

la journée de la police en Egyp-

te, le 25 janvier, le montrant  en

train de célébrer avec des agents

de sécurité sur la place Tahrir

au  Caire en leur donnant des

ballons qui étaient en fait des

préservatifs. Depuis la destitu-

tion par l’armée en Egypte du

président islamiste Mohamed

Morsi, en 2013, le régime de l’ac-

tuel chef de l’Etat Abdel Fattah

al-Sissi  est accusé de mener

une répression acharnée contre

toute forme de  contestation.

L’Egypte compte environ 60.000

prisonniers politiques, selon

des ONG de  défense des droits

humains.

Le total des cas d’infection au
nouveau  coronavirus en Inde

s’élève dimanche à 7.494.551
pour 114.031 décès, tandis  que
61.871 nouveaux cas d’infection
et 1.033 décès ont été rapportés
au  cours des dernières 24 heu-
res, selon les données les plus
récentes publiées  par le minis-
tère de la Santé.    Il y a encore
783.311 cas actifs de COVID-19
dans le pays, tandis que
6.597.209 personnes ont été
guéries.    Ces deux derniers
jours, le nombre de cas actifs de
COVID-19 est passé  sous la bar-
re des 800.000, pour la première
fois depuis un mois et demi.    Le
gouvernement se focalise sur
l’augmentation des capacités de
dépistage  depuis plusieurs se-
maines. En date de samedi, un
total de 94.224.190 tests  ont été
effectués à travers le pays, dont
970.173 pour la seule journée de
samedi, selon les données pu-
bliées par le Conseil indien de
la recherche  médicale (ICMR).
Les salles de cinéma, les théâ-
tres et les piscines ont rouvert
jeudi,  après près de sept mois
de fermeture, sous réserve de
strict respect de  mesures telles
que la distanciation sociale et
une désinfection régulière.


