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RÉSERVES DE CHANGE

Baisse prévisionnelle à moins de 47 milliards de dollars en 2021
Ces dernières années, les réserves de change de l’Algérie ont sensiblement baissé. La tendance baissière continuera

en 2021 alors qu’une hausse est attendue en 2022 et 2023.

OPEP+

Toutes les mesures pour stabiliser les cours sont prises

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

7 décès
et 161 blessés
en 24 heures
S

ept (7) personnes sont

décédées et 161 autres

ont été blessées dans

plusieurs accidents de la

circulation survenus à travers

le territoire national durant

les dernières 24 heures,

indique lundi un bilan de la

Direction générale de la

Protection civile (DGPC). Le

bilan le plus lourd a été

enregistré dans la wilaya de

Laghouat avec trois (3)

personnes décédées et six

(6) autres blessées suite à

une collision entre deux

véhicules légers dans la

commune d’Aflou. Outre les

accidents de la route, les

éléments de la Protection

civile sont intervenus, durant

la même période, pour

prodiguer des soins de

première urgence à cinq (5)

personnes asphyxiées par le

monoxyde de carbone (Co)

émanant d’appareils de

chauffage de leur domicile

sis à la commune de Rekassa

dans la wilaya d’El Bayadh.

L’intervention des secours a,

par ailleurs, permis

l’extinction de quatre (4)

incendies urbains et divers

au niveau des wilayas

d’Alger, Tébessa, Ghardaia et

Tiaret. Ces incendies ont

causé des difficultés

respiratoires à trois (3)

personnes. En outre, le bilan

fait état de la mort de deux

enfants à Adrar, âgés

respectivement de 5 et 8

ans, suite à l’effondrement

d’un mur d’une habitation au

lieu dit Ksar Tilouline dans la

commune de Hassi Khelifa.

S’agissant, enfin, des

activités de lutte contre la

propagation de la Covid-19,

les unités de la Protection

civile ont effectué 39

opérations de sensibilisation

à travers 6 wilayas (24

communes), portant sur la

nécessité du respect du

confinement et de la

distanciation physique. En

outre, 153 opérations de

désinfection générale ont été

effectuées dans 10 wilayas

(55 communes), ciblant

l’ensembles des

infrastructures et édifices

publics et privés, quartiers et

ruelles. Pour ces deux

opérations, 197 agents, tous

grades confondus, 39

ambulances et 46 engins ont

été mobilisés. Ceci, en plus

de la mise en place à Alger

d’un dispositif de

surveillance au niveau de

deux (2) sites d’hébergement

destinés au confinement des

citoyens rapatriés.

Samir Hamiche

C’est ce qui ressort
des prévisions du
projet de loi de fi-

nances 2021 présenté, hier,
lundi, devant la commission
des finances et du budget de
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN). Ainsi, le projet
de loi de finances 2021 pré-
voit une baisse des réser-
ves de change à moins de
47 MDS/USD en 2021, avant
une reprise progressive lors
des deux années suivantes.

Un exposé sur le projet de
LF2021 du ministre des Fi-
nances, Aymen Benabderra-
hmane, a été présenté en son
nom par la ministre des Re-
lations avec le Parlement,
Besma Azouar. Selon le
même exposé, le niveau des
réserves de change attein-
dra 46,84 MDS/USD soit
près de 16,2 mois d’impor-
tations de marchandises et
de services hors facteurs de
production.

Ce résultat est le fruit de
l’amélioration qu’a connu le
déficit de la balance des paie-
ments. Ainsi, il ressort de

l’exposé présenté par Bes-
ma Azouar que «Cette situa-
tion interviendra suite à
l’amélioration prévue dans le
déficit de la balance des paie-
ments qui devrait atteindre -
3,6 MDS en 2021».

Par ailleurs, les prévi-
sions du projet de LF2021
prévoient une hausse pro-
gressive des réserves de
change en 2022 et 2023.
«Néanmoins, le niveau des
réserves de change connaî-
tra une hausse progressive
en 2022 (47,53 MDS/USD)
et en 2023 (50,02 MDS/USD)
grâce à l’excédent prévu
pour ces deux années», ajou-
te le ministre des Finances.

Toujours sur le plan finan-
cier, le PLF 2021 propose
des mesures pour améliorer
la gouvernance financière.
Ainsi, le projet de loi en
question propose la clôture
de 38 comptes d’affectation
spéciale. Cette opération
proposée lors de l’exposé
présenté par Mme Besma
Azouar entre dans le cadre
de la réhabilitation des prin-
cipes budgétaires publics.

Pour ce qui est des ob-

jectifs de cette mesure, elle
vise à améliorer et à confé-
rer davantage de transparen-
ce à la gouvernance finan-
cière publique à travers la
réhabilitation des principes
budgétaires».

La ministre des Relations
avec le Parlement explique
au nom du ministre des Fi-
nances détaille l’utilité de
cette disposition qui consis-
te à clôturer 38 comptes d’af-
fectation spéciale. Selon
l’exposé du ministre des Fi-
nances, la mise en place de
ce type de gestion vise prin-
cipalement à financer des
opérations à caractère spé-
cial, cyclique et limité dans
le temps. «Cependant, au fil
du temps, ce mécanisme est
devenu un outil de finance-
ment permanent, ce qui a ren-
du difficile le contrôle des
dépenses publiques», a-t-il
expliqué. La multiplication
des comptes d’affectation
spéciale a entraîné une mo-
bilisation inefficace des res-
sources budgétaires, a ajou-
té le ministre.

À rappeler qu’en mois
d’août dernier, le Président

de la République, Abdelma-
djid Tebboune, avait indiqué
que les réserves de change
s’élevaient actuellement à 57
milliards (mds) USD.

Présidant l’ouverture de la
conférence nationale sur le
Plan de relance pour une
économie nouvelle, le Pré-
sident de la République
avait qualifié la situation fi-
nancière du pays de «sup-
portable» même si c’est «dif-
ficile», précisant que «les
réserves de change s’élè-
vent à 57 mds USD».

Faisant état de «1.900
mds de DA de disponibilités
bancaires pour l’investisse-
ment», le chef de l’Etat avait
avancé des prévisions de
recettes pétrolières de l’or-
dre de 24 mds USD à la fin
de l’année. En outre, le pré-
sident Tebboune a évoqué la
possible affectation, durant
l’année en cours, de 10 à 12
mds USD de réserves de
change à des financements
d’investissements.

Par ailleurs, selon cet ex-
posé du PLF 2021 la crois-
sance économique de l’Algé-
rie connaitra un redresse-

ment de 3,98% en 2021, après
un recul de 4,6 %, suivant les
estimations de clôture de
l’exercice 2020. Pour la pé-
riode 2021-2023, le taux de
croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) devrait s’éta-
blir à 4,0 %, lit-on dans l’ex-
posé du ministre des finan-
ces.

Concernant la croissance
hors hydrocarbures, elle de-
vrait atteindre 2,4 % en 2021,
3,37 % en 2022 et 3,81 % en
2023. Le secteur des hydro-
carbures demeurera relative-
ment équilibré en matière de
croissance globale, le niveau
de la croissance du volume
de sa valeur ajoutée s’élève-
rait à 7,24 % entre 2021-2023.

Pour l’inflation, le PLF 2021
prévoit «une légère accélé-
ration» en 2021 pour attein-
dre 4,5 %, en raison de la
baisse de la consommation
et des revenus des ménages
et des sociétés, suite à l’exé-
cution des instruments de la
politique monétaire.

Le taux d’inflation atteindra
4,05 % en 2022 et 4,72 % en
2023, selon les chiffres du
ministre des Finances.

Noreddine Oumessaoud

Les pays de l’Opep et non Opep
(Opep+) ont décidé de «défen-

dre» le marché pétrolier et de pren-
dre toutes les décisions nécessai-
res pour stabiliser les prix d’ici à la
fin 2020 et maintenir le baril au-des-
sus de 40 dollars.

C’est ce qu’a indiqué hier à Alger
le ministre de l’Energie, Abdelmad-
jid Attar, en marge d’une rencontre
avec les directeurs de l’Energie des
wilayas. Ainsi, M. Attar a indiqué que
«les pays de l’Opep et non-Opep ont
décidé de défendre le marché pétro-
lier et de prendre toutes décisions
nécessaires pour au moins stabili-
ser les prix d’ici la fin 2020 de ma-
nière à maintenir le baril au-dessus
de 40 dollars».

Evoquant la 23ème réunion du co-
mité ministériel conjoint de suivi
Opep et non Opep (JMMC), prévue
cet après-midi par visioconférence,
le ministre de l’Energie a affirmé que
celle-ci sera consacrée au suivi du
respect des engagements de baisse
de la production des pays signatai-
res de la Déclaration de Coopéra-
tion pour le mois de septembre 2020,
tels qu’adoptés lors de la 10ème réu-

nion ministérielle OPEP et Non-
OPEP tenue le 12 avril 2020.

A ce propos, M. Attar a salué cet
accord de baisse de production, pré-
cisant que c’est grâce à l’accord
Opep+, entré en vigueur en mai
2020, qu’il y a eu une remontée des
cours de l’or noir et une stabilisation
des prix atteignant depuis plus d’un
mois la moyenne de 40 dollars le
baril. Par rapport aux perspectives
du secteur pétrolier, M. Attar n’écar-
te pas une reprise des cours à partir
de l’année 2021, citant dans ce con-
texte des prévisions de l’Opep et des
institutions internationales au sujet
de la reprise économique avec un
taux de croissance de l’économie
mondiale 4,6 %. «Il faut espérer que
la situation épidémique s’améliore
en 2021 et qu’il y ait un vaccin con-
tre le coronavirus», a-t-il expliqué
tout en insistant sur la nécessité
d’être «prudent» dans l’analyse de
l’évolution de l’économie mondiale.

En ce qui concerne la situation de
la demande mondiale en produits
énergétiques durant l’année 2020,
M. Attar a fait état «d’une perte de
plus de 9 millions de barils par jour
et d’un surplus de production de 2
millions de barils», en raison du

Chenine et le président du sénat pakistanais
examinent les relations bilatérales

Le président de l’Assemblée populaire nationale, Slimane Chenine, a
reçu lundi, un appel téléphonique de la part du président du sénat

pakistanais, Muhammad Sadiq Sanjrani, avec lequel il a évoqué la situa-
tion sanitaire qui prévaut dans les deux pays suite à la propagation de la
pandémie de COVID-19 ainsi que les relations bilatérales, indique un
communiqué de la chambre basse du Parlement. Lors de cet entretien
téléphonique, M. Sanjrani s’est félicité des «relations solides qui unis-
sent l’Algérie et le Pakistan», invitant le président de l’APN à effectuer
une visite officielle au Pakistan», lit-on dans le communiqué. De son
côté, M. Chenine a souligné le caractère «exceptionnel» des relations
entre les deux pays, notamment au niveau parlementaire.

ralentissement notamment de la de-
mande du secteur des transports aé-
rien et terrestre, à l’exception du do-
maine maritime dont l’activité n’a pas
enregistré une baisse, a-t-il relevé.

Légère baisse des prix de pétrole
Les cours du pétrole étaient en lé-

gère baisse lundi, refroidis par des
statistiques économiques mitigées
en Chine, avant une réunion men-
suelle des ministres de l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pétro-
le (Opep) et de leurs alliés prévue
plus tard dans la journée. Hier, le
baril de Brent pour livraison en dé-
cembre valait 42,69 dollars à Lon-
dres, en baisse de 0,56% par rap-

port à la clôture de vendredi.
A New York, le baril américain de

WTIWTI pour novembre abandonnait
0,56% à 40,65 dollars.

A noter que l’économie chinoise a
connu au troisième trimestre un re-
bond de 4,9% sur un an, selon des
statistiques officielles, une hausse
légèrement inférieure aux prévisions
d’un groupe d’analystes sondés par
l’AFP (+5,2%) et éloignée du niveau
atteint en 2019 (+6,1%), qui était déjà
un plancher en trois décennies. La
santé économique de la Chine, «en
tant que premier importateur mon-
dial de pétrole brut, est capitale pour
le marché», a rappelé M. Sandu.
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Par Nabil.G

RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Le parcours des nouveaux bacheliers tracé

Sensibilisation

et référendum
Le rythme de la campagne référendai-

re s’accélère à mesure qu’approche le
jour du référendum pour la nouvelle
Constitution. Quelque peu timides au
début, les leaders des partis politiques
acquis à la cause du projet de révision
constitutionnelle semblent, au fil des
jours, prendre confiance et multiplient les
rencontres avec les citoyens. L’attitude
de ces derniers, d’une grande correction,
les encourage à poursuivre leur périple
national, histoire de toucher un maxi-
mum d’électeurs.

C’est dire donc que la campagne réfé-
rendaire prend quelques couleurs et
amène à penser que les rapports entre
politique et la société ne sont pas aussi
mauvais que cela. Et pour cause, tout le
monde aura constaté le climat serein
dans lequel se déroule cette campagne.
Pas un incident, pas une phrase dépla-
cée. Les partisans du «oui», comme leurs
contradicteurs, font leur travail de sensi-
bilisation et les citoyens les écoutent po-
liment.

En fait, s’il y a déficit dans le débat,
c’est certainement à cause de certains
leaders de partis et leurs relais qui po-
sent assez mal les problématiques qui
relèvent de l’avenir de la nation. Les Al-
gériens voudraient sans doute débattre
de la phase que traverse leur pays, des
voies et moyens pour construire une so-
ciété civile digne de ce nom. Le projet de
nouvelle Constitution apporte des répon-
ses concrètes à ces questionnements,
mais les partis, sans doute trop pressés
de voir leur public du jour mettre le bon
bulletin dans l’urne, le jour J, s’égarent
dans des considérations assez peu con-
vaincantes. Résultat : beaucoup de
temps et d’énergie perdus à vouloir en-
gager un débat en optant pour une «drô-
le» de discussion à sens unique.

Cela dit, cette campagne, comme les
précédentes, a montré non pas une gran-
de cassure entre les Algériens et la poli-
tique, mais plutôt une certaine incompé-
tence de la classe politique à se mettre
véritablement à l’écoute du citoyen. Il faut
souligner, en effet, que l’Algérie ce n’est
pas les Etats Unis où le leader parle et
les électeurs écoutent. Pour donner tou-
tes ses chances à la démocratie en Al-
gérie, il est impératif, en période référen-
daire notamment, à ce que les hommes
politiques écoutent un peu les citoyens.

Parce qu’il connaît l’Algérie profonde
et aussi parce qu’il fait le même constat
que tout le monde sur les lacunes d’une
certaine classe politique, le président de
la République a misé sur le dynamisme
de la société civile pour convaincre les
Algériens d’aller voter, le 1er novembre
prochain. Jusque là discret, le mouve-
ment associatif montrera son efficacité
le jour J.

YOUCEF BELMEHDI

Le projet de révision de la Constitution veille
sur les constantes nationales

Dr DJAMEL FOURAR

214 nouveaux cas,
127 guérisons

et 9 décès
Deux-cent quatorze (214) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 127 guéri-
sons et 9 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie, a annon-
cé, lundi à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Yahia Bourit

D ifférée pour cause de
pandémie de la Covid-
19, la rentrée universi-

taire de cette année sera certai-
nement déférente de toutes cel-
les qui l’ont précédées. L’un des
changements majeurs qui inter-
viendra dans la dispense des
cours et des TD, sera manifes-
tement un usage plus important
de l’enseignement distantiel.
C’est ce qu’a affirmé hier, Boua-
lem Saïdani, DG des enseigne-
ments et de la formation au mi-
nistère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, dans une émission de la
chaine 3 de la Radio nationale.
L’enseignement à distance sera
mixé par des cours en présen-
tiel, ce qui revient à constater un
mode «hybride» auquel les étu-
diants devront s’adapter. Ce qui
ne change pas par contre, ce
seront les pré-inscriptions des
nouveaux bacheliers, ainsi que

veaux bacheliers. Le même res-
ponsable indique qu’à l’issue
du traitement de ces fiches de
vœux, son ministère détermine-
ra la moyenne minimale ouvrant
l’accès à une inscription dans
chaque filière. Parmi ces filiè-
res, il mentionne, notamment,
celles à caractère national, ci-
tant la médecine, la chirurgie
dentaire et la pharmacie.

On retiendra des propos de
M.Saïdani que «l’orientation de
chaque bachelier se fera comp-
te tenu de la moyenne obtenue
au baccalauréat, par rapport au
module sur lequel il a disserté,
mais également, en fonction des
places pédagogiques offertes
par chaque établissement d’en-
seignement supérieur». De plus,
il sera également pris en comp-
te la circonscription géographi-
que où réside l’étudiant.

Après l’orientation des étu-
diants, débute la 3ème phase,
qui sera réservée aux cas parti-
culiers, «notamment lorsqu’un
bachelier n’a pu avoir réponse à
aucun de ses choix et enfin la
phase 4, prévue du 8 au 18 no-
vembre, sera celle où auront lieu
les inscriptions définitives des
nouveaux bacheliers», note-t-on.

L’on apprendra enfin que 26
nouvelles offres de formation ont
été ouvertes pour les nouveaux
bacheliers, citant pêle-mêle, les
filières d’ingénierie mécanique,
d’électrotechnique, de génie
mécanique et d’agriculture Sa-
harienne.

Le projet de révision de la Constitution,
proposé au référendum le 1er novem-

bre prochain, «veille dans son préambule
sur les constantes nationales», a indiqué
lundi à Mostaganem le ministre des Affaires
religieuses et des Wakfs Youcef Belmehdi.

«Le projet de révision de la Constitution,
proposé au référendum le 1er novembre pro-
chain, veille, dans son préambule, sur les
constantes nationales et dans de nombreux
articles qui abordent l’identité nationale avec
ses trois dimensions (Islam, Arabité et Ama-
zighité), et les valeurs glorieuses de no-
vembre,» a souligné le ministre lors d’un
point de presse tenu en marge de la 22ème
édition de la «Semaine nationale du Saint
Coran. «Le message de la mosquée est ras-
sembleur, utile et soutient le parcours d’édi-
fication et de renouveau, à travers son atta-
chement à un discours positif, constructif et
rassembleur,» a relevé, dans le même con-
texte, le ministre, ajoutant que «le message
de la mosquée rejette la corruption et les
tentatives de destruction et de séparation
entre les Algériens».

Le pays, a-t-il dit, «est un, uni et indivisi-
ble, malgré les tentatives vaines de mettre
en doute la capacité de son peuple à vivre
ensemble.» Ces voix, a-t-il affirmé, sont
«+loin+ (de la réalité) et ne représentant
pas la profondeur civilisationnelle et socia-
le des Algériens.» Le ministre a ajouté que
«le discours de la mosquée a accompagné
les jeunes du Hirak le 22 février et a été
avec le changement pacifique et civilisé,

jusqu’à avoir atteint, aujourd’hui, ce chan-
gement dans les institutions et pour l’édifi-
cation d’une Algérie dans laquelle les jeu-
nes compétences auront le droit d’adminis-
trer le pays.» D’autre part, M. Belmehdi a
souligné que «la manifestation de la semai-
ne nationale du Saint Coran appelle les ci-
toyens à avoir confiance en leurs capacités
et à libérer leur potentiel loin de tout esprit
négatif», ajoutant que «les jeunes algériens,
comme souligné par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune, dans son
message, sont capables de changement.»

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs a indiqué que «le 1er novembre
prochain sera une opportunité pour renou-
veler le serment aux jeunes pionniers qui
ont déclenché la glorieuse Révolution pour
l’édification d’une l’Algérie nouvelle et pro-
metteuse grâce aux efforts de ses vaillants
enfants.»

A propos des zaouias et des écoles cora-
niques, Youcef Belmehdi a indiqué qu’elles

font l’objet de l’intérêt de l’Etat et de bonnes
nouvelles seront annoncées prochaine-
ment, au sujet de la prise en charge des
apprenants et les professeurs du Saint Co-
ran, ainsi que les chouyoukh des zaouias.
Cette prise en charge se fera à travers la
mise en place d’un système d’apprentissa-
ge coranique et des programmes élaborés
par le ministère, ainsi que le soutien maté-
riel au niveau local par le biais des walis.

Le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs, accompagné du président du
Conseil supérieur islamique, Bouabdallah
Ghoulamallah et du président du Conseil
supérieur de la langue arabe, Salah Be-
laïd, ainsi que du secrétaire général du Haut
commissariat de l’Amazighité, Si Hache-
mi Assad, et de nombreux cadres supé-
rieurs, a procédé à l’ouverture de la 22ème
édition de la semaine nationale du Saint
Coran et a honoré à titre posthume plu-
sieurs oulémas de Mostaganem décédés
récemment.

26 nouvelles offres de
formation ont été
ouvertes pour les

nouveaux bacheliers,
citant pêle-mêle, les
filières d’ingénierie

mécanique,
d’électrotechnique,
de génie mécanique

et d’agriculture
Saharienne.

les Portes ouvertes, organisées
également à distance.
M.Saïdani révèle que les ins-
criptions des nouveaux étu-
diantes se dérouleront en qua-
tre étapes. La première étant
celle des Portes ouvertes, lan-
cées depuis le 15 octobre der-
nier et qui dureront jusqu’au 24
du même mois. Ces Porte-
ouvertes sont destinées à per-
mettre aux bacheliers de pren-
dre connaissance des filières
proposées à leur choix. La
deuxième phase du processus
qui démarrera le 25 octobre,
celle des préinscriptions, est
destinée à ce que pour les pré-
tendants fassent un choix mini-
mum parmi six filières et de dix,
maximum, «de licences à ca-
ractère local ou régional». A

cette date, sera opérationnelle
la plate-forme permettant aux
futurs universitaires de faire leur
pré-inscription et de déposer
leur fiche de vœux dans laquelle
seront hiérarchisés leur choix.
L’on notera néanmoins que «si
un candidat ayant obtenu 15 de
moyenne et voulant se voir ver-
ser dans la filière Médecine, ne
veux pas dire que son choix sera
retenu. Donc, il va falloir faire
attention au 2ème, au 3ème
choix…c’est une question d’of-
fre et de demande», insiste l’in-
vité de la radio.

Il faut savoir que la période
des pré-incriptions sera officiel-
lement clôturée le 5 novembre.
A l’issue de cette période, se-
ront immédiatement communi-
quées les affectations des nou-
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CORONAVIRUS

Un manque
à gagner de
10 mds USD

pour
Sonatrach
Le groupe national des

Hydrocarbures Sonatrach a

subi un important manque à

gagner, estimé à 10 milliards

(mds) de dollars jusqu’à fin

septembre 2020 par rapport

à la même période en 2019 à

cause de la pandémie de

coronavirus, avec une baisse

de 41% de son chiffre

d’affaires à l’exportation,

indique un bilan du ministère

de l’Energie. Ce montant a

été dévoilé dans un bilan

rendu public lundi par le

ministère à l’occasion d’une

réunion entre le ministre de

l’Energie et les directeurs des

wilayas de son secteur. Selon

le même bilan, le groupe

Sonelgaz a enregistré, quant

à lui, des pertes de 18,7 mds

de DA dues à la baisse de la

consommation en raison de

la réduction de l’activité

économique et l’augmenta-

tion des créances de la

SADEG, durant la même

période. L’entreprise Naftal a

été également touchée par la

COVID-19 avec un manque à

gagner estimé à 41 mds de

DA durant la même période

de comparaison. De même,

la filiale de Sonatrach

spécialisée dans le transport

aérien, Tassili Airlines, a

enregistré un manque à

gagner de 1,5 mds DA. Les

entreprises du secteur

énergétique ont été confron-

tées au ralentissement de

l’activité économique

mondiale et à la réduction

des effectifs dans le cadre

des mesures prises pour

lutter contre la propagation

du virus. Face à cette

situation, il a été décidé de

procéder à des mesures

urgentes pour atténuer cette

crise sanitaire et financière,

dont la réduction du budget

d’investissement des deux

groupes (Sonatrach et

Sonelgaz) pour économiser

un montant de 150 milliards

DA, relève le ministère. Dans

le cadre de la feuille de route

de développement du

secteur, il a été envisagé

aussi la réorganisation de

Sonatrach et Sonelgaz, de

manière à permettre la

concentration des deux

compagnies sur leurs métiers

de base, de moderniser les

systèmes de gestion et

d’information et d’optimiser

les coûts d’exploitation et

d’investissements. L’autre

objectif fixé est celui de

réduire, de 17%, le budget de

fonctionnement des deux

entreprises publiques, soit

d’un montant total de 182

mds de DA, selon les chiffres

avancés par le ministère.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le projet de révision de la Constitution consacre la loyauté
au serment des chouhada et conforte l’Etat de Droit

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé, lundi, que le projet de révision de la Constitution soumis
à référendum le 1er novembre prochain, «sera une illustration éloquente des valeurs civilisationnelles de l’Algérie,
consacrera la loyauté au serment des chouhada et confortera l’Etat de Droit prôné par le Hirak béni authentique».

«N os valeurs civili-
sationnelles, pui-
sées des précep-

tes du Saint Coran, sont une
illustration de notre loyauté
au serment des chouhada et
à notre Histoire», a indiqué
le Président de la Républi-
que dans un message
adressé aux participants aux
travaux de la 22e Semaine
nationale du Coran, lu en
son nom par le ministre des
Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi.
«L’initiative en vertu de la-
quelle la Journée nationale
de la Mémoire a été instituée
et notre souci de lancer une
chaîne de télévision dédiée
à l’Histoire, confortent notre
choix d’emprunter une voie
nationale sûre et incontes-
table dans notre marche sin-
cère, déterminés que nous
sommes à aller de l’avant
dans la réalisation des ob-
jectifs nobles pour lesquels
se sont sacrifiés les chou-
hada», a soutenu le Prési-
dent Tebboune. «Autant d’ob-
jectifs que nous voulons at-
teindre et consacrer à tra-
vers la révision de la Cons-
titution, qui permettra inéluc-
tablement d’instaurer l’Etat
de Droit prôné par le Hirak
béni authentique», a-t-il ajou-
té. Pour le Président de la

République, «jeter les bases
de la réforme, c’est assurer
l’éclosion des énergies dor-
mantes dans notre société.
J’entends par réforme, celle
qui assoit un environnement
favorable et attractif pour
toutes les potentialités dont
regorge notre pays, à la fa-
veur de l’équité, de la liber-
té, de la paix et de la sécuri-
té». Le Président Tebbou-
ne a réaffirmé son attache-
ment à la voie de la réfor-
me, un impératif, a-t-il dit,
que «j’ai promis de consa-
crer pour préserver notre
pays de la corruption, la
combattre, tarir ses sour-
ces et éliminer ses cau-
ses». «La corruption est
un acte de trahison envers
la patrie», a-t-il souligné.

Dans ce contexte, le Pré-
sident de la République a
affirmé que «toutes nos ins-
titutions sont appelées à
contribuer à la promotion de
l’Ethique et à la moralisation
de la vie publique», souli-
gnant qu’il s’agissait «d’un
engagement que j’ai tenu et
que nous honorerons de
concert, avec l’aide de
Dieu». «Les nobles précep-
tes de l’Islam qui catalysent
les énergies agissantes
étaient les fondements de la
civilisation musulmane qui

conquit le monde dix siècle
durant, assurant l’épanouis-
sement de l’Humanité tout
entière», a indiqué M. Teb-
boune, mettant en avant le
besoin de la société aujour-
d’hui en «les préceptes du
Saint Coran, desquels nous
devons nous imprégner pour
nourrir notre âme de spiri-
tualité et entretenir la sour-
ce de la vie, la promouvoir
et en explorer tous les vo-
lets, sans pour autant per-
dre de vue la vie éternelle
au-delà de la mort».

DES ÉNERGIES

CRÉATRICES ET

INNOVANTES POUR

RELEVER LES DÉFIS

Le Président Tebboune a
souligné le besoin du pays
en «cette énergie que pro-
curent les bonnes mœurs et
la retenue, exaltées par le
Saint Coran, face aux as-
sauts de la tentation, aux
fléaux et aux dérives qui
mettent à l’épreuve les va-
leurs de l’Humanité tout en-
tière». «Le Coran renferme
des signes qui assurent que
les sciences et le Savoir
sont la clef de toute réforme,
progrès ou développement»,
a ajouté le Président Teb-
boune, rappelant que «cette
énergie scientifique a ouvert

aux chercheurs algériens
des perspectives de décou-
vertes et d’inventions qu’ils
ont offert à leur pays, notam-
ment en cette conjoncture de
crise sanitaire mondiale».
L’occasion était pour le Pré-
sident de la République de
saluer le rôle des savants
algériens, toutes spécialités
confondues, en période de
crise sanitaire.

«Ceux-là mêmes qui
étaient à l’avant-garde de la
lutte contre cette pandémie»,
a-t-il ajouté, se disant con-
vaincu que «ces énergies
innovantes dans les quatre
coins du pays sauront rele-
ver les défis et contribuer à
la réalisation des aspirations
de notre chère patrie à da-
vantage de progrès, de pros-
périté et de développement
globale et durable».

Le Président de la Répu-
blique a rappelé, en outre, le
dévouement au travail prô-
né par le Coran pour «servir
cette terre bénie, libérée par
les chouhada, et atteindre
nos objectifs en matière de
développement en ne comp-
tant que sur nos richesses
et nos énergies, en tête des-
quelles nos jeunes créatifs
et innovants, capables de
monter des entreprises éco-
nomiques hautement pro-

ductives». Organisée sous
le thème «Eclairages du
Saint Coran sur l’éclosion
des énergies», cette mani-
festation scientifique coïnci-
de cette année avec la célé-
bration par l’Algérie de l’an-
niversaire d’un important
pan de son histoire, en l’oc-
currence le 1er Novembre
1954, «date à laquelle notre
vaillant peuple a écrit une
page des plus glorieuses de
son histoire contemporai-
ne», a souligné le Président
Tebboune. Et d’ajouter que
cette manifestation intervient
au moment où le peuple al-
gérien célèbre, à l’instar du
monde musulman, l’anniver-
saire du Mawlid Ennabaoui
Echarif et s’apprête à célé-
brer un nouvel acquis reli-
gieux, scientifique et cultu-
rel qu’est la Grande Mos-
quée d’Alger, un édifice ci-
vilisationnel de l’Algérie
nouvelle, fière de son
authenticité et attachée à son
identité».

Abritée par la maison de
la culture «Ould Abderra-
hmane Kaki» de Mostaga-
nem, les festivi tés mar-
quant la 22ème édition de
la Semaine nationale du
Coran se poursuivent à
travers plusieurs activités
scientifiques.

RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

Chanegriha appelle les personnels de l’armée à être
«à la hauteur de la responsabilité constitutionnelle»

Le Général de Corps d’Armée Chanegriha Saïd, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) a appelé,
dimanche à Tamanrasset, les personnels de l’armée à être «à la hauteur de la responsabilité constitutionnelle» qui

leur incombe lors du référendum sur le projet de révision de la Constitution, prévu le 1er novembre prochain.

«En cette occasion, je tiens à af-
firmer, une fois de plus, que le

prochain référendum populaire sur
le projet de révision de la Constitu-
tion, mérite que nous, au sein de l’Ar-
mée nationale populaire, soyons,
comme nous l’avons toujours été, à
la hauteur de la responsabilité cons-
titutionnelle qui nous incombe. Pre-
mièrement, par l’accomplissement
de notre droit électoral, conformé-
ment aux lois en vigueur et deuxiè-
mement, en assurant à notre peuple
des conditions sereines afin de lui
permettre d’accomplir son devoir
électoral, dans un climat de calme,
de sécurité, de paix et de quiétude»,
a-t-il souligné dans une allocution
prononcée au siège du Commande-
ment de la 6ème Région militaire, à
l’occasion d’une visite de travail et
d’inspection dans cette région. Il a
rappelé à l’occasion que «l’organi-
sation de cet important rendez-vous
électoral coïncidera avec la célébra-
tion par notre pays du 66e anniver-
saire du déclenchement de la glo-
rieuse Révolution du 1er Novembre,

ce qui conférera à ce référendum une
grande symbolique, auprès de tou-
tes les franges du peuple algérien,
attaché à l’histoire de ses vaillants
ancêtres de l’Armée de libération na-
tionale et aux valeurs de Novembre».
Le Général de Corps d’Armée a ex-
primé, lors d’une réunion d’orienta-
tion avec les cadres et les person-
nels de la Région, son «optimisme
quant à l’avenir prometteur de l’Al-
gérie», saluant «la cohésion et la
conscience du peuple algérien».

«Je ne manquerai pas de souli-
gner avec toute fierté et optimisme
quant à l’avenir prometteur que l’Al-
gérie suit son chemin avec constan-
ce et confiance vers sa destination
correcte et judicieuse, et ce grâce à
la cohésion et la conscience du peu-
ple algérien qui sait toujours, aux mo-
ments décisifs, comment avorter les
plans des ennemis et sauvegarder
son unité territoriale et populaire», a-
t-il ajouté dans cette allocution suivie
par visioconférence par tous les per-
sonnels de la Région. Saïd Chane-
griha a affirmé, à ce propos, que «tel

est un devoir sacré et un legs si cher
dont nous sommes responsables par
fidélité au message des nos valeu-
reux chouhada et en service de l’Al-
gérie qui demeure digne à jamais».
Lors d’une seconde réunion présidée
par le Général de Corps d’Armée, à
laquelle ont pris part les directeurs
régionaux, les responsables des ser-
vices de sécurité et les Commandants
des Secteurs opérationnels, le Com-
mandant de la 6e Région militaire a

présenté un exposé global sur la si-
tuation générale au niveau du territoi-
re de compétence, notamment en ter-
mes de sécurisation des frontières
nationales, souligne un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN). La visite du Général de Corps
d’Armée en 6ème Région militaire in-
tervient dans le cadre des visites
d’inspection aux différentes Régions
militaires, et parallèlement au lance-
ment du programme de préparation
au combat au titre de l’année 2020-
2021, précise le MDN.

Selon la même source, Saïd Cha-
negriha a observé à l’entrée du siège
du Commandement de la Région, en
compagnie du Général-Major Adjroud
Mohamed, Commandant de la 6e Ré-
gion militaire, un moment de recueille-
ment à la mémoire du défunt Moudja-
hid «Hibaoui El-Ouafi», dont le siège
du Commandement de la Région por-
te le nom, et a déposé une gerbe de
fleurs devant sa stèle commémorati-
ve, avant de réciter la Fatiha à sa
mémoire et à celle de nos valeureux
Chouhada.
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Société civile:
Brouillard et Agitations

Rares sont les citoyens oranais qui connaissent l’existence
de cette association appelée «Union nationale de la Société
civile» et dont le bureau de Wilaya est implanté à Ain El Türck,
pilotée par une Présidente, Mme Belhadj Atika, qui occupe
par ailleurs le poste de vice-présidente de l’APC d’Aïn El Türck.
Rares aussi sont les citoyens anonymes au courant de l’exis-
tence d’une autre structure créée à Oran sous le nom de «Fé-
dération de la société civile» qui vient d’élire son président. Il
faut admettre que lorsqu’on évoque une «Union» ou une «fé-
dération» nationale de la Société civile», on aurait plutôt ten-
dance à croire qu’il s’agit d’une grande institution associative
regroupant des élites sociales et intellectuelles de tout le pays
autour des grands enjeux de la démocratie participative, de
la défense des libertés et des valeurs sociales. Qui pourrait
penser qu’une telle sphère d’action, nommée «Union natio-
nale de la Société civile», ne se réduit en réalité qu’à une
simple petite association caritative locale menant quelques
actions telles que cette récente distribution de quelques sacs
à dos à des écoliers de familles démunies dans la Commune
d’Ain El Türck. On sait que bon nombre d’acteurs du mouve-
ment associatif ne sont engagés que sur ce créneau de la
collecte des dons auprès des «âmes charitables» pour venir
en aide aux familles dans le besoin, notamment à l’approche
du mois de Ramadhan et de la rentrée scolaire. On ne peut
évidemment que se féliciter et applaudir aux élans de solida-
rité qui se manifestent ici et là depuis toujours, marque incon-
testable des valeurs de notre société en matière de partage,
d’hospitalité et d’aide aux plus démunis. Cependant, et sans
vouloir remettre en cause la sincérité des engagements des
uns et des autres, il faut bien admettre qu’en termes d’organi-
sation globale, de fonctionnement des structures associati-
ves et de mécanismes d’encadrement de la société civile, on
assiste à un enchevêtrement des rôles et des attributions
censées être fixées par les statuts et les règlements de l’As-
sociation, sur un fond de brouillard et d’agitations politicien-
nes. On a vu par exemple, il n’y a pas longtemps, une asso-
ciation pour la défense et la préservation des fonds marins,
mener une collecte de fond, en Algérie et en France, pour
l’achat, non pas de caméras sous-marines ou d’équipements
de plongée, mais pour un appareil de dépistage du Covid-19
devant être offert au CHUO. Depuis que la Société civile est, à
juste titre, mise en avant dans la stratégie de mobilisation ci-
toyenne prônée par le Chef de l’Etat, on assiste curieusement,
notamment à Oran, à la floraison de diverses structures portant à
peu près le même nom. Mais quand les associations n’activent
que dans le créneau du ramassage des dons pour aider les
plus pauvres, on ne peut légitimement que désespérer et s’in-
quiéter du niveau de crédibilité et de compétence indispensa-
ble à l’essor de la citoyenneté responsable et à la mobilisa-
tion des élites autour des enjeux du développement et de la
construction de l’Algérie nouvelle....

USTO
Plus de 3.000 places pédagogiques

pour les nouveaux bacheliers

P lus de 3.000 places pédagogiques sont prévues  pour les nou
veaux bacheliers au titre de l’année 2020-2021 à l’Université  des

sciences et de la technologie «Mohamed Boudiaf» d’Oran (USTO), a
indiqué un responsable de la cellule de communication de l’établisse-
ment  d’enseignement supérieur. Quelque 3.050 places pédagogiques
sont initialement consacrées pour les  nouveaux bacheliers, un chiffre
qui pourra être revu la hausse en cas de  nécessité, a déclaré à l’APS
Maâmar Boudia. Aussi, deux nouvelle spécialités sont prévues à
l’USTO pour la prochaine  rentrée, en l’occurrence «les Energies
renouvelables en électrotechnique»  et l’»Aéronautique et mécanique
de l’aviation légère». «Il s’agit de deux nouveaux masters à cursus intégré
de licence. Au bout  de cinq années, deux diplômes seront délivrés: licence +
master, une  première à l’USTO», a souligné le responsable. Des portes
ouvertes sont organisées cette année du 15 au 25 octobre en  mode virtuel, et
les inscriptions des nouveaux bacheliers se feront sur  cinq (5) étapes : la
première comportant la pré-inscription et la  confirmation de la préinscription
online, le traitement des v£ux et la  proclamation des résultats des affecta-
tions. La deuxième étape, comportant des entretiens avec les candi-
dats affectés  aux écoles normales supérieures (ENS), ainsi qu’une
opération dédiée aux  candidats n’ayant obtenu aucun de leurs choix.
La phase 3 concerne les inscriptions définitives en ligne, la phase 4 le
traitement des cas particuliers sur la plateforme «PROGRES», tandis
que la  phase 5 verra l’ouverture du portail relatif aux £uvres universi-
taires,  a-t-on fait savoir de même source.

FATIMA ZOHRA ZEROUATI À PARTIR D’ORAN

«La nouvelle constitution consacre
la bonne gouvernance»

Yacine Redjami

La base militante du Tajamoue
Amel el Djazair semble avoir
«enterré» définitivement la

page de son ex président, Amar
Ghoul, et ouvert une nouvelle ère
dans la gestion de ses affaires à la
faveur de l’élection de la nouvelle
direction guidée par l’ex ministre
de l’environnement, Fatima Zohra
Zerouati, celle-ci ayant animé hier
un rassemblement populaire dans
la salle omnisports de Mediouni
n’en est pas revenue dans son dis-
cours en plaidant pour «le vote
massif pour la révision de la cons-
titution», tout en réaffirmant encore
une fois l’engagement de son parti
et des militants du pari quant à s’ins-
crire «présents» dans la campagne
de persuasion par le biais de la-
quelle l’invitée d’Oran a centré son
speech autour de «la nécessité d’al-
ler aux urnes » et faire, a-t-elle,
expliqué, preuve «de responsabili-
té et de conscience» en votant oui
pour l’amendement de la loi fonda-
mentale soumis à la consultation
référendaire pour la journée du 1e
novembre. La première responsa-
ble de Taj, faisant face à une assis-
tance plus ou moins considérable,

n’a pas omis d’armer son discours
par des arguments persuasifs en
plaidant pour le «vote massif » pour
la nouvelle constitution.

«La nouvelle constitution permet
la reconstruction d’une Algérie sur
des bases solides», a-t-elle expli-
qué ajoutant qu’«elle (la constitu-
tion est porteuse du changement,
consacrant les libertés et met fin à
la corruption». En tenant ces dé-
clarations, Fatima Zohra Zerouati
s’est aussitôt lancée dans les ex-
plications en se référant aux diffé-
rentes nouveautés incluses dans
le document soumis à la consulta-
tion référendaire, notamment dans
les chapitres chauds, faisant l’ob-
jet des débats ces derniers jours.

En ce sens, elle a fait savoir que
«le projet de l’amendement de la
constitution comprend la mise en
place d’une cour constitutionnelle,
en plus de l’indépendance de la jus-
tice et l’implication de la société
civile dans sa lutte contre ce phé-
nomène», soul ignant que «la
constitution soumise au référen-
dum véhicule le changement», et
se «dresse comme garante des
libertés et d’une transition à pas
assurés», visant à «asseoir une
base juridique cohérente et une

clairvoyance favorable pour l’éco-
nomie nationale tout en affrontant les
challenges «nous attendant aussi
bien le plan national qu’internatio-
nal», en plus de la «bonne gouver-
nance dans  la construction du con-
cept de la citoyenneté».

Fatima Zohra Zerouati n’en dé-
mord pas dans les positions de son
parti politique ayant opté pour le «Oui
» au changement» lequel aura lieu à
partir du 1e novembre à la faveur
du passage de l’ancienne consti-
tution à la nouvelle, celle-ci, se-
lon l’oratrice, «balise le terrain
pour la construction d’une Algé-
rie nouvelle», d’où, a-t-elle exhor-
té les présents à «ne pas rater
l’occasion» et «faire du 1e novem-
bre une journée mémorable.

Car, a-t-elle soutenu, «cette jour-
née constitue une étape importante
dans la vie de l’Algérie». L’interve-
nante a abordé plusieurs autres
points dominant l’actualité, ces der-
niers ont, en majeure partie, trait à
la mise sur «bons rails» de la vie
politique, économique sociale, cul-
turelle algérienne, en plus de l’im-
plication, désormais, de l’élite et
des compétences nationales, le
but recherché étant de construire
une Algérie solide.

CONSTITUTION

Edifier un Etat fondé sur l’alternance au pouvoir
et consacrer le pouvoir du peuple

Les quotidiens paraissant à Oran
ont, dans leur  édition du lundi,

souligné que le projet d’amende-
ment de la constitution,  objet du
référendum de ce 1er novembre, est
fondé sur l’alternance au  pouvoir
et consacre le pouvoir du peuple.
Dans ce contexte, le quotidien «Cap
Ouest», a considéré que le projet
d’amendement de la constitution est
annonciateur d’ « une nouvelle ère
fondée sur l’alternance au pouvoir»
et souligne que «la nouvelle  cons-
titution trace les grandes lignes du
nouveau mode de gouvernance,
avec  une limitation des prérogati-
ves du Président de la République,
dans un  système semi-présiden-
tiel, une promesse électorale com-
mune lors de la  campagne de la
Présidentielle de 2019.» Désor-
mais, «le Président n’aura plus le
plein pouvoir. L’amendement vient
de barrer la route aux futurs politi-

ciens autocrates, qui peuvent créer
une  instabilité dans le pays et pa-
ralyser les institutions de l’Etat »,
ajoute  en outre le journal, estimant
que « plébisciter l’amendement de
la révision  constitutionnelle le,
c’est sonner la fin d’une ère, où tout
les pouvoirs  étaient détenus par
une seule personne.

 Pour sa part, le journal «El Djou-
mhouria» écrit, sous le titre «ren-
forcer  la souveraineté du peuple»,
que le projet d’amendement cons-
titutionnel a  consacré de nombreux
articles au renforcement de la sou-
veraineté du peuple  et à sa partici-
pation dans la prise des décisions
par le biais  d’institutions qu’il aura
à élire. « La jeunesse Algérienne »
a rappelé que « le projet de l’Algé-
rie nouvelle  est entièrement sou-
tenu par le peuple algérien » et es-
time que « le  référendum sera le
prolongement de la glorieuse révo-

lution du 1er novembre  et démonte-
ra que le peuple tout entier est favo-
rable à l’Algérie nouvelle,  stable et
prospère». Enfin, le quotidien « Ouest
Tribune », dans un éditorial portant
le titre  « consacrer une nouvelle
dynamique », relève que la campa-
gne référendaire «  dessine la nou-
velle Algérie à laquelle aspire le peu-
ple».  Il s’agit d’ «  une nouvelle dyna-
mique qui consacre déjà une impor-
tante revendication  exprimée par la
société : l’instauration d’une vraie
démocratie  participative où le ci-
toyen devient un acteur majeur dans
toutes les  décisions qui concernent
l’avenir de la nation», écrit le jour-
nal, ajoutant  que cette dynamique
entraînera « un processus où le peu-
ple est ainsi  l’acteur initiateur, mais
aussi décideur dans une nouvelle
Algérie qui veut  tourner la page du
pouvoir personnel et rendre la paro-
le désormais au seul  peuple. »

Les massacres du 17 octobre 1961 «un génocide»
Les participants à une conférence,

samedi à Oran,  ont qualifié de «gé-
nocide» les massacres commis par la
police française  contre des Algériens
sortis dans une manifestation pacifique
le 17 octobre  1961 à Paris. Les interve-
nants à cette rencontre organisée par
visioconférence ont assimilé ces mas-
sacres ayant fait des centaines de morts,
à une «épuration  ethnique» faisant par-
tie d’une série de crimes et de génocide
contre des  civils algériens désarmés,
depuis l’occupation de l’Algérie par le  co-
lonisateur français. «La France a caché
ce crime d’Etat par un black out imposé

à la presse»,  a-t-on souligné lors de
cette rencontre organisée à l’occasion
du 59e  anniversaire de ces massacres,
faisant remarquer que les journaux pu-
bliés  le lendemain des massacres, n’ont
abordé que les manifestations pacifiques
d’émigrés algériens sans mentionner la
répression policière contre les  manifes-
tants, leur tirant des balles sporadiques
faisant des centaines de  morts. Les
conférenciers ont affirmé que le peuple
algérien ne peut pas oublier  les crimes
de la France coloniale, appelant à «la
reconnaissance officielle  par la France
de ces crimes et l’indemnisation des vic-

times». Par ailleurs, ils ont recommandé
des études plus approfondies sur les  mas-
sacres du 17 octobre 1961 et le mouve-
ment national à l’étranger par la  collecte
de témoignages, de mémoires et d’archi-
ves, de même que la  récupération des
archives détenus par la France pour leur
mise à la  disposition des chercheurs al-
gériens. Des professeurs des universités
d’Oran 1, de Sidi Bel-Abbes, de Sétif, de
Mostaganem, d’El Oued et de Médéa ont
participé à cette conférence  organisée
par le «Laboratoire de recherches histori-
ques: sources et  traductions» affilié à
l’Université d’Oran 1 «Ahmed Ben Bella».
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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

LES AMANDIERS

827 comprimés
de psychotropes saisis

SECTEUR EL MOKRANI

70 kg de viande impropre
à la consommation saisisJM ORAN-2022

L’évolution des préparatifs au menu
d’une séance de travail COJM-COA

Les problèmes rencontrés par
le Comité d’organisation des

Jeux méditerranéens (COJM)
Oran-2022, ainsi que le bilan des
activités de cet organisme, ont
été au menu de la réunion de tra-
vail qui a regroupé dimanche à
Oran le comité en question et une
délégation du Comité olympique
et sportif algérien (COA) dirigé
par son nouveau président, Ab-
derrahmane Hamad.

Le directeur général du COJM,
Salim Iles a indiqué, dans un
communiqué de presse à l’issue
de la réunion, que l’occasion lui
a été offerte pour faire un tour
d’horizon sur le bilan des ac-
tions entreprises par son orga-

nisme depuis qu’il préside ses
destinées en juillet 2019. La ren-
contre a permis également d’évo-
quer les obstacles rencontrés
par le COJM pour mener à bien
sa mission dans la préparation
du rendez-vous méditerranéen,
a ajouté le communiqué.

«Les membres de la déléga-
tion du COA et leurs homologues
du COJM ont passé en revue
l’état d’avancement des prépa-
ratifs des différentes commis-
sions spécialisées.

Les questions relatives aux
infrastructures, à l’organisation
sportive, à l’hébergement, l’ac-
créditation et au volet communi-
cation ainsi que la promotion des

Jeux, ont été entre autres évo-
quées par les deux parties», lit-
on encore dans le même docu-
ment. Enfin, le COJM s’est «ré-
joui» des marques de soutien af-
fichées par le président du COA
et les membres l’accompagnant,
«qui ont exprimé leur ferme vo-
lonté et disponibilité à accompa-
gner le COJM dans sa mission
vitale au service de l’Algérie, à
savoir l’organisation des XIXes
Jeux méditerranéens Oran-
2022». La prochaine édition des
JM, que l’Algérie abritera pour la
deuxième fois de son histoire
après avoir  accuei l l i  cel le de
1975 à Alger, est prévue du 25
juin au 5 juillet 2022.

RENTRÉE SOCIALE 2020-2021

La sûreté de wilaya
mobilise 4 000 policiers

Yacine Redjami

P lus que jamais, la police
nationale est fortement mo
bilisée. D’autant plus que

les événements se succèdent
ces derniers jours. Le retour des
élèves dans les classes, la lutte
contre la criminalité, et la pré-
vention contre la propagation du
Covid-19, ainsi que tant d’autres
d’événements imposant la pré-
sence permanente des hommes
en tenue bleue dans le cadre
du renforcement du disposit i f
sécuri taire.

A cet effet, «4 000 policiers
sont mobilisés pour assurer la
sécurité aux citoyens et éviter

tout débordement», relève t-on du
communiqué rendu public par la
cellule de communication et des
relations extérieures près la sû-
reté de wilaya d’Oran, soulignant
que «ce dispositif mis en place
rentre dans le cadre du plan
complémentaire visant essen-
tiellement la mise en application
des mesures liées à la préven-
t ion contre la propagation du
Covid-19 ».

Des moyens importants sont
mis en place pour la réussite de
ce plan auquel sont associés les
services de la voie publique, la
police judiciaire, les pol iciers
des sûretés urbaines et ceux des
sûretés des Daïras. Ce disposi-

tif consiste à la mise en place
des compagnies pédestres au ni-
veau des points mitoyens des éta-
blissements scolaires, celles-ci
seront appuyées par des briga-
des motorisées.

Les policiers affectés dans ces
campagnies auront pour mission
principale d’intervenir dans les
éventuelles situations de consti-
tution des bouchons de circula-
tion, en coordonnant, en vue des
les orienter, leurs efforts avec le
centre opérationnel surveil lant
les différentes artères de la ville
à l’aide des caméras de télésur-
veillance. Aussi, ils veilleront à
la mise en application des mesu-
res contenues dans le plan de
lutte contre la propagation du
Covid-19, notamment en ce qui a
trait au port obligatoire du mas-
que, le respect des distances
physiques. «Ces opérations se-
ront menées conjointement avec
d’autres partenaires en charge de
cette quest ion», soul igne la
même source.

En plus de la mobilisation, par
la sûreté de wilaya, de deux vé-
hicules destinés à la désinfection
et la décontamination, la même ins-
tance l’opération intitulée «la
police…vous accompagne», celle-
ci repose essentiellement sur une
vaste campagne de sensibilisa-
tion contre les risques du Covid-
19 et les règles importantes à
observer dans ce cadre.

Fériel B.

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous tou-

tes ses formes, surtout celle
liée à la commercialisation de
psychotropes, les éléments de
la 14ème sûreté urbaine ont
réussi un joli coup de filet en
mettant la main sur trois dea-
lers âgés entre 38 et 44 ans et
ont saisi une quantité de psy-
chotropes estimée à 827 com-
primés. En effet, suite à des in-
formations parvenues aux élé-
ments de la police faisant état
de l’existence d’un dealer qui
commercial isait des psycho-
tropes dans le milieu des jeu-
nes du quartier les Amandiers
et environs, une enquête a été
ouverte et a conduit à l’arresta-
tion du principal dealer accom-
pagné de son complice à bord
d’une voiture de type Golf.

Poursuivant les invest iga-
tions et munis d’un mandat de
perquisition délivré par mon-

sieur le procureur de la républi-
que près le tribunal correction-
nel d’El Othmania, les éléments
de la police se sont rendus au
domici le du principal mis en
cause où ils ont saisi 131 com-
primés de marque «Kietyl», 56
comprimés de marque «Parki-
dyl», 180 comprimés de «Glu-
cophage 500 mg».

La perquisition a été soldée
par la saisie de 8790 Da, une
somme d’argent qui représente
les revenus de la commerciali-
sation des stupéfiants.

Par ailleurs et dans le même
secteur, un troisième dealer a
été interpelé aussi à Hai «Lawz»
les Amandiers. Le mis en cause
a été arrêté à proximité de son
domicile. La perquisition de ce
dernier a permis aux policiers
de mettre la main sur 460 com-
primés de psychotropes ainsi
que la somme de 5000 DA. Si-
gnalons que les trois dealers ont
été présentés devant le parquet
et écroués.

Fériel B.

Dans le cadre de la protection
de la santé publique et la

conservation de l’environnement,
les éléments de la police de la
6ème sûreté urbaine, ont mis la
main sur une quantité de viande
impropre à la consommation esti-
mée à 70 kg de viandes diverses
(blanche, rouge, abats). L’opéra-
tion qui a eu lieu au secteur El

Mokrani a été effectuée par les
éléments de la police en collabo-
ration avec la direction de com-
merce, de la division de l’environ-
nement et d’assainissement de
l’APC d’Oran, ainsi qu’un vétéri-
naire. Signalons que l’opération
s’inscrit dans le cadre d’une opé-
ration de contrôle des restaurants
pilotée par la police d’Oran qui
veille sur la préservation de la
santé publique.

AIN EL BEIDA

Chute mortelle d’un homme

EL HASSI

Un mineur se donne la mort
par pendaison

Fériel.B

Un mineur âgé de 15 ans a été
découvert pendu à l’aide

d’une corde, samedi dernier à
18h30. Le drame a eu lieu au bi-
donville de la localité d’El Hassi.

Aussitôt alertés, les éléments
de la protection civile se sont ren-

dus sur les lieux où ils ont consta-
té le corps de la victime qui se
serait suicidé selon certaines sour-
ces. Son corps a été déposé à la
morgue de l’hôpital Dr.Benzerdjeb
tandis qu’une enquête a été ouver-
te par les services de police pour
déterminer les circonstances de
ce drame.

Fériel.B

Un homme âgé de 36 ans a
trouvé la mort il y a deux

jours en chutant du 2ème éta-
ge d’une habitation composé
de R+2. Le sinistre s’est pro-
duit à 6h du matin dans la lo-

calité de Ain El Beida. Alors
que son corps a été évacué
par  la  protect ion c iv i le  vers
l’EHU 1er Novembre à l’Usto,
une enquête a été ouverte par
les éléments de la brigade de
la gendarmerie nat ionale de
Ain El Beida.



8 REGION
Ouest Tribune
Mardi 20 Octobre 2020

AIN DEFLA

Relogement de 67 familles
à Djendel

SÉTIF

35 bus de transport scolaire
au profit de plusieurs communes

Un quota de trente-cinq (35) bus de transport  scolaire a été distri
bué dimanche dans la wilaya de Sétif au profit de  plusieurs com-

munes. La cérémonie de distribution de ces bus, qui intervient en
prévision de la  rentrée scolaire 2020-2021, a été présidée par le chef
de l’exécutif local,  Kamel Abla, en présence du directeur de l’éduca-
tion et de plusieurs  présidents d’assemblées populaires communales
(P/APC). L’initiative est la «troisième du genre» après celles ayant
permis la  distribution en août dernier de 46 bus scolaires, ont expliqué
les services  de la wilaya, précisant que le nombre total de bus de
transport scolaire  distribués à ce jour s’élève à 81.

Les communes enregistrant un déficit en matière de transport sco-
laire,  notamment dans les zones d’ombre, ont bénéficié de deux (2)
bus de  ramassage scolaire, a-t-on détaillé de même source soulignant
que cette  opération sera généralisée pour toucher l’ensemble des
communes de la  wilaya. A noter que la wilaya de Sétif compte 891
établissements d’enseignement  primaire, dont neuf (9) nouvelles éco-
les, opérationnelles dés la rentrée  scolaire.

Vaste opération de désinfection
des écoles primaires en prévision

de la rentrée scolaire
Une vaste opération de désinfection des  écoles primaires a été

lancée à travers les différentes localités de la  wilaya de Constan-
tine, en prévision de la rentrée scolaire prochaine,  a-t-on appris lundi,
du directeur de l’éducation. L’action de stérilisation, initiée par les
Assemblées populaires  communales (APC) en collaboration avec
des établissements publics à  caractère industriel et commercial char-
gés de nettoiement (EPIC), ciblera  pas moins de 412 structures de ce
cycle scolaire, a précisé à l’APS,  Mohamed Bouhali.

L’opération de désinfection vise à «garantir de meilleures conditions
sanitaires aux élèves et à éviter d’éventuels risques d’infection par la
Covid-19», a expliqué le même responsable. Le programme de désin-
fection ciblera, au titre de la seconde phase, les  collèges d’enseigne-
ment moyen (CEM) et les lycées, a-t-on noté.

La même source a relevé que des directives ont été données aux
responsables du secteur de l’éducation, afin de «veiller au respect
strict  du dispositif de prévention tout au long de cette année scolaire et
de  s’assurer de la bonne application des mesures barrières, à l’inté-
rieur de  l’ensemble des établissements scolaires.

Pas moins de 123.991 élèves du palier primaire dont 23.426 nou-
veaux  inscrits sont attendus à Constantine au titre de la rentrée scolai-
re  2020-2021, selon les services de l’éducation.

CONSTANTINE

Utilisation des eaux souterraines
pour l'irrigation

Le programme de soutien de
la filière  céréalière dans la
wilaya de Constantine s’arti-

culera cette année  principalement
autour de l’utilisation des eaux sou-
terraines pour  l’irrigation, a indi-
qué lundi le wali Ahmed Abdelhafid
Saci. S’exprimant en marge du
coup d’envoi officiel de la campa-
gne  labours-semailles 2020-2021
dans une exploitation agricole de
statut privé,  dans la commune
d’Ouled Rahmoune, le même res-
ponsable a précisé que  «l’utilisa-
tion des eaux souterraines pour  l’ir-
rigation des terres  agricoles réser-
vées à la culture des céréales du-
rant les mois de mars et  d’avril
prochains, vise l’amélioration du
rendement de cette production et
permettra à la wilaya d’occuper la
première place à l’échelle nationa-
le  dans ce domaine.»

La wilaya de Constantine qui fi-
gure actuellement parmi les régions
les  plus productives de céréales a

réalisé des «avancées considéra-
bles» dans  cette filière stratégique
grâce aux efforts déployés par les
agriculteurs,  a affirmé le wali en
marge du lancement de cette nou-
velle campagne en  présence des
responsables de la Direction des
services agricoles (DSA), de  la
Coopérative des céréales et légu-
mes secs (CCLS) et de la Banque
de  l’agriculture et de développe-
ment rural (BADR). Soulignant l’im-
portance du soutien technique, fi-
nancier et moral des  agriculteurs,
M. Saci a fait savoir que «la légère
baisse» dans la  production céréa-
lière réalisée, au cours de la cam-
pagne agricole  précédente, est due
«au déficit de la pluviométrie.»

Une superficie estimée à 88.300
ha a été consacrée à la culture cé-
réalière  à travers la wilaya de
Constantine pour la campagne la-
bours-semailles de  cette année,
selon les données présentées sur
place par les services de ce  sec-

teur. Pas moins de 61.500 ha parmi
la surface globale ont été réser-
vés à la  production du blé dur,
18.900 ha pour le blé tendre,
6.800 ha pour l’orge  et 1. 100 ha
pour l’avoine, a-t-on détaillé de
même source, notant que tous  les
moyens humains et matériels ont
été mobilisés pour assurer le bon
déroulement de cette opération.

La récolte céréalière recensée
au titre de la campagne agricole
précédente  avait dépassé les
deux (2) millions de quintaux dont
près de 1,3 million de  qx ont été
collectés à travers les points de
stockage de la CCLS.

Implantée non loin du centre de
la commune d’Ouled Rahmoune (25
km au  Sud-est de Constantine),
l’exploitation agricole de statut pri-
vé «Zoubir  Zaâtat», dispose d’une
superficie globale de 650 ha desti-
née à la  production céréalière et
maraîchère en plus de l’élevage
ovin, a-t-on  signalé.

MÉDÉA

Série de mesures pour faciliter aux céréaliculteurs
l’accès à l’eau et au crédit «Rfig»

Une série de mesures, desti
nées à faciliter aux  céréali-

culteurs l’accès à l’eau d’irrigation
et au crédit «Rfig», viennent  d’être
prises au niveau de la wilaya de
Médéa, dans le but de «garantir un
plein succès» à la prochaine cam-
pagne labours-semailles, a-t-on
appris  lundi auprès du directeur
local des services agricoles.

Considérées comme les princi-
pales contraintes rencontrées par
les  céréaliculteurs, les questions
d’accès aux sources d’irrigation
souterraines et au crédit de finan-
cement «Rfig» sont, désormais, pri-
ses en  charge et des mesures ont
été décidées par le ministère de
l’Agriculture et  du Développement
rural afin d’assouplir les procédu-
res d’accès à l’eau et  l’octroi de
crédit, à travers la suppression de
conditions qui freinaient  le déve-
loppement de cette filière, a expli-

qué le DSA, Mustapha Djakboub. Il
évoque, à cet égard, l’allègement,
en matière d’octroi de crédit de  fi-
nancement, des procédures admi-
nistratives, jugées «contraignantes
et  handicapantes», par nombre de
céréaliculteurs, selon ce responsa-
ble,  précisant que parmi les mesu-
res décidées en faveur des produc-
teurs de la  filière céréaliculture, la
réduction du délai de traitement des
demandes de  crédit à 15 jours, l’an-
nulation de la fiche fiscale et la condi-
tion de  l’âge, exigés dans le dossier
administratif. Les céréaliculteurs peu-
vent, en outre, s’assurer auprès d’une
structure de  leur choix et bénéficieront
également d’un rééchelonnement
des dettes  contractées, de sorte à
«réduire l’impact des mauvaises
saisons sur leur  trésorerie», a-t-il
souligné. S’agissant de l’accès à
l’eau d’irrigation, le DSA a fait ob-
server que les  mesures prises per-

mettront de faire face au manque
de pluviométrie  enregistré, au
cours des dernières années, et son
effet sur la production  de céréale,
notamment dans la partie sud et
sud-est de la wilaya.

Pour assurer un apport hydrique
supplémentaire pour l’irrigation des
champs de culture et éviter d’éven-
tuelles retombées d’un stress hy-
drique  prolongé, il a été décidé de
libérer l’ensemble des autorisations
de  fonçage de puits d’irrigation vali-
dées par la commission technique de
wilaya et approuvées par l’agence na-
tionale des ressources hydriques
(ANRH). Le DSA fait état, par ailleurs,
de l’accélération de l’étude des deman-
des  déjà déposées au niveau de la
DSA et celles introduites récem-
ment, ainsi  que le réexamen des
autorisations délivrées et non con-
crétisées pour mettre  de l’ordre
dans ce domaine, a-t-il conclu.

EL-OUED

Création prochaine d’une zone franche pour les activités économiques

Une zone frontalière franche
pour activités  économiques

sera créée prochainement sur le ter-
ritoire de la commune de  Taleb-
Larbi (El-Oued), une zone limitro-
phe aux frontières avec la Tunisie,
a-t-on appris mercredi du président
de l’Assemblée populaire de cette
commune (P-APC).

Localisée au niveau de cette
commune distante de près de 80
km d’El-Oued,  la création de cette
zone s’insère dans le cadre d’un
ambitieux projet de  création dans
le Grand Sud de zones franches au
niveau de cinq wilayas  frontaliè-
res (El-Oued, Illizi, Tamanrasset,
Adrar et Tindouf), en vue de  pro-
mouvoir les opportunités d’inves-
tissement et offrir des alternatives

économiques hors-hydrocarbures,
a précisé le P/APC, Brahim Douim.
Selon le responsable, la délimita-
tion d’une superficie de 500 ha,
extensible à 2.000 ha, a été retenue
au niveau de la zone de Bir Boua-
roua,  près du poste frontalier de
Taleb-Larbi, pour accueillir ce pro-
jet  économique prometteur.

Une nomenclature de dix (10) ac-
tivités a été établie pour les promo-
teurs  désirant activer au niveau de
cette zone frontalière, et concernent
notamment les activités de stocka-
ge, fabrication, distribution,  réex-
portation, les services et autres, a-
t-il ajouté. Dans le but de booster
les activités économiques dans les
régions du Sud  et contribuer au dé-
veloppement de l’économie natio-

nale, une série de  mesures et
d’avantages seront accordées aux
opérateurs économiques dans les
zones franches, dont l’exonération
des investissements d’impôts et
taxes,  et toutes opérations d’impu-
tation à caractère fiscal, parafiscal
ou  douanier, en plus de la possibi-
lité de bénéficier de prêts bancai-
res avec  intérêts réduits.

La création d’une zone frontaliè-
re franche pour les activités éco-
nomiques,  une des questions long-
temps soulevée par les opérateurs
économiques de la  wilaya d’El-
Oued, notamment dans le domaine
agricole, devra faire de la  région
une porte frontalière d’exportation
des produits agricoles et de  con-
quête des marchés extérieurs.

Au total, 67 familles habitant des logis  précaires au niveau de trois
cités de Djendel (45 km au sud-est de Ain  Defla) ont été relogées

lundi,  a-t-on constaté. L’opération s’inscrivant dans le cadre de la
résorption de l’habitat  précaire (RHP) est intervenue suite à de nom-
breuses réunions tenues avec  les responsables de l’exécutif local
ayant un rapport avec le secteur du  logement, a précisé le chef de
daira de Djendel, Bouraâda Mokhtaria,  signalant que les familles relo-
gées habitaient, par le passé, les cités  Dardara, El Houria et Hamma-
ma. Tous les moyens ont été mobilisés pour le bon déroulement de
l’opération,  a assuré Mme Bouraâda, rendant hommage aux directions
de l’urbanisme, des  équipements publics, à Sonelgaz ainsi qu’aux
services de l’OPGI pour leur  «précieuse» contribution.

Au paroxysme de la joie, les familles relogées à la cité El istiklal,
non  loin de leur lieu de résidence originel, ont salué «du fond des
tripes»  cette initiative désormais annonciatrice d’une nouvelle vie
pour eux. Ils ont, par la même occasion, tenu à remercier les services
de l’APC de  les avoir aidés à transporter leurs meubles et affaires
personnelles vers  leur nouvelles habitations.
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Coupure d’eau dans toutes
les communes à partir d'aujourd'hui
L’entreprise l’Algérienne des eaux (ADE) a  annoncé une coupure

d’eau à travers les 32 communes de la wilaya de  Mostaganem à
partir d'aujourd'hui. Un arrêt technique est programmé à la station de
dessalement d’eau de mer  de Sonacter (commune de Mostaganem)
pour des travaux d’entretien, a-t-on  expliqué, soulignant que l’opéra-
tion d’alimentation reprendra une fois les  travaux achevés.

L’unité de Mostaganem de l’ADE a également annoncé un nouveau
programme de  distribution d’eau pour 7 communes, dont celle du chef-
lieu de wilaya,  après l’arrêt de la station de traitement d’eau du couloir
MAO  (Mostaganem-Arzew-Oran) en raison du faible niveau du barra-
ge de Kerarda  dans la commune de Sidi Ali. Ainsi, le système de
distribution en H 24 ne sera pas maintenu.

L’alimentation en eau à partir de la station de dessalement de l’eau
de mer  Sonacter est désormais de 11 heures par jour pour la commune
de Mostaganem  et de 9 heures pour les communes d’Ain Tédèlès,
Oued El Kheir, Ain Boudinar  Kheireddine, Sidi Belattar et Sour.

TIARET

Vers l’emblavement de 315.000
ha de céréales à l’horizon 2024

La wilaya de Tiaret a mis en place un programme  d’emblavement de
315.000 hectares de céréales à l’horizon 2024 en  application de la

feuille de route élaborée par le ministère de  l’Agriculture et du Déve-
loppement rural visant à atteindre l’autosuffisance  alimentaire, a-t-on
appris dimanche du directeur des services agricoles. Lors d’une céré-
monie de lancement de la campagne labours-semailles  présidée par le
wali de Tiaret, Mohamed Amine Dramchi en présence du  conseiller du
président de la République chargé des associations  religieuses, Aissa
Belakhdar, à la ferme pilote de Chaouchaoua. le DSA a  indiqué que son
secteur a élaboré un plan pour augmenter la surface  réservée à la
céréaliculture à 315.000 ha d’ici 2024 pour concrétiser la  feuille de
route mise en place par le ministère de tutelle. Le même responsable a
insisté sur le processus technique pour augmenter le  rendement à
l’hectare et la production céréalière afin d’atteindre  l’autosuffisance
alimentaire, soulignant que sa Direction £uvre à augmenter  les super-
ficies irriguées de 12.600 à 14.700 ha à l’horizon 2024 dans le  cadre de
la feuille de route du ministère de l’agriculture.

Le wali de Tiaret a procédé, en parallèle au coup d’envoi de la cam-
pagne  labours-semailles, à l’ouverture d’une journée d’étude et une
exposition à  l’occasion de la célébration de la journée mondiale de
l’alimentation, à la  bibliothèque centrale du pôle universitaire à Kera-
mane, où il a incité les  agriculteurs à produire plusieurs variétés de
céréales, à développer la  production de semences et à promouvoir la
production agricole de  différentes filières.

La journée d’étude organisée sous le slogan «Cultiver, nourrir et
maintenir la durabilité de notre agriculture» a regroupé des cadres de la
Direction des services agricoles, d’instituts technologiques spéciali-
sés,  de fermes pilotes, d’unités de production et des agriculteurs.

MILA

Nécessité de généraliser
le paiement électronique

Les participants à une journée d’information tenue  dimanche à la
Bibliothèque principale de lecture publique de Mila sur  «l’activa-

tion du mode de paiement électronique et les moyens de sa  généralisa-
tion» ont relevé la nécessité d’une large utilisation de ce  mécanisme
pour profiter de ses divers avantages. Le directeur de l’unité de Mila
d’Algérie poste, Ali Ramoul a souligné  dans son intervention les divers
avantages du paiement électronique que  l’Etat œuvre à généraliser
aux différentes transactions commerciales,  notamment en termes de
rapidité, de facilité et de sécurité. Disponible tous les jours de la semai-
ne, ce mode de paiement a contribué à  atténuer le problème de liquidité
au niveau de la poste durant la crise  sanitaire, a ajouté l’intervenant qui
a invité commerçants, artisans et  clients d’Algérie poste «à adopter ce
mode en rappelant que les terminaux  de paiement électronique (TPE)
sont gratuitement remis aux commerçants».

La représentante de la Banque de l’Agriculture et du Développement
rural  (BADR), Soumia Benaouida a porté l’accent sur «la nécessité de
rendre  disponible les appareils de paiement et d’accorder davantage
d’intérêt de  la part des banques pour la généralisation du paiement
électronique». Pour le président du bureau de Mila de l’Organisation
algérienne de  protection du consommateur et son orientation, Ali Ben-
salah, le succès de  ce mode de paiement implique le rattrapage des
«manques» relevés sur le  terrain dont «le problème d’insuffisance du
débit internet, les coupures fréquentes de réseau et le manque de con-
fiance des clients et des  commerçants». Initiée conjointement par l’Or-
ganisation algérienne de protection du  consommateur et la Chambre de
commerce et d’industrie CCI-Béni Haroun, la  rencontre qui a ciblé les com-
merçants a donné lieu  à une présentation détaillée sur le mode de paiement
électronique et ses utilisations via les  terminaux et les Smartphones.

MOSTAGANEM

La guidance du Coran pour l’éclosion
des énergies, thème de la 22ème

Semaine nationale du Coran

La maison de la culture Ould
Abderrahmane  Kaki de Mos
taganem abrite les 19 et 20

octobre en cours la 22e semaine
nationale du Coran sous le thème
«La guidance du Coran pour l’éclo-
sion des  énergies et leur activa-
tion», a-t-on appris dimanche des
organisateurs. Cette manifestation
religieuse qui coïncide avec le pre-
mier du mois de  Rabie El Awel de
l’année hégirienne, comporte un
colloque en présence des  cadres
du ministère des Affaires religieu-
ses et Wakfs et d’universitaires,
ainsi qu’un concours national de
récitation du Coran.

Le colloque abordera l’importan-
ce d’exploiter les jeunes talents
dans  l’essor du pays en montrant

la voie, grâce aux enseignements
coraniques,  pour permettre l’éclo-
sion des énergies enfouies, et de
mettre en exergue le  rôle prépon-
dérant des institutions dans la sen-
sibilisation dans cette  démarche.

Lors de cette rencontre, seront
présentés, au programme de la  pre-
mière  journée, 16 travaux de re-
cherche inhérents, entre autres, au
concept des  énergies nationales
et leurs types, à l’approche du Co-
ran pour activer et  utiliser les éner-
gies, aux moyens de les protéger, à
la culture de  citoyenneté et son rôle
dans l’exploitation des énergies.

Au deuxième jour du colloque,
les participants traiteront de la réa-
lité de  la jeunesse et l’exploitation
de ses capacités et talents, sa

protection  contre les fléaux dont
le phénomène de l ’émigrat ion
clandestine et  l’investissement
dans ces énergies dans le déve-
loppement durable, en plus  de la
présentation de modèles de jeunes
leaders nationaux .

La rencontre sera clôturée par la
mise en exergue du rôle de  sensi-
bilisation de la famille, de la mos-
quée, de l’école, de l’université  et
les médias, ainsi que l’importance
de l’adhésion des entreprises  éco-
nomiques à cette démarche natio-
nale. La 22e édition de la semai-
ne nationale du Coran regroupe-
ra, à Mostaganem,  500 partici-
pants et 18 lauréats du concours
national de récitation, tadjwid  et
exégèse du Coran.

TIARET

Aissa Belakhdar appelle les associations religieuses
à contribuer à la consolidation du patriotisme

Le conseiller du président de la
République  chargé des zaouias

et associations religieuses, Aissa
Belakhdar, a exhorté  dimanche à
Tiaret les représentants d’associa-
tions religieuses et des  zaouias à
investir dans l’homme pour contri-
buer à consolider le patriotisme
chez le citoyen algérien. M. Be-
lakhdar a qualifié, lors d’une ren-
contre au siège de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW), les
associations religieuses et zaouias
«d’’héritières légitimes» de la réfé-
rence religieuse nationale à travers
les générations, les appelant à
jouer un rôle efficace dans «la for-
mation  du bon citoyen qui aime sa
patrie et est fier d’elle.» «Le prési-

dent de la République compte sur
les associations religieuses  pour
sensibiliser et renforcer l’esprit de
patriotisme chez les jeunes et  leur
attachement à la religion et aux va-
leurs de l’Etat algérien qui a  cons-
truit sa civilisation à travers les
générations et les âges,» a-t-il  sou-
ligné. Le conseiller du président de
la République chargé des zaouias
et  associations religieuses a esti-
mé, dans ce cadre, que «les asso-
ciations  religieuses et les zaouias
doivent poursuivre l’oeuvre de ré-
forme commencée  par les ancê-
tres», citant, à ce titre, le rôle de
l’Association des Ulémas  musul-
mans algériens dans la diffusion de
la culture et du patriotisme et de

rejet du colonialisme et des moud-
jahidine qui ont sacrifié leurs vies
pour  la libération du pays. «Le rôle
des associations religieuses
aujourd’hui est celui de consacrer
et consolider l’esprit patriotique, car
l’Algérie a besoin de tous ses  en-
fants pour gagner la bataille de l’édi-
fication», a-t-il déclaré. Pour ce fai-
re, M. Benlakhdar a appelé les as-
sociations religieuses et les
zaouias à utiliser et à exploiter les
technologies modernes pour  trans-
mettre leurs messages de manière
la plus simple et à investir dans la
ressource humaine à travers la for-
mation continue, insistant égale-
ment sur  leur implication dans les
oeuvres caritatives et de solidarité.

TIZI-OUZOU

25 morts et 16 blessés dans des accidents
de la circulation en neuf mois

Les accidents de la circulation
enregistrés  entre janvier et

septembre derniers dans la wilaya
de Tizi-Ouzou, ont fait  25 morts et
16 blessés, a-t-on appris dimanche
du chargé de communication  du
groupement territoriale de la gen-
darmerie nationale. Selon le com-
mandant Ouchene Noureddine, ces
victimes sont décédées ou ont  été
blessées dans 99 accidents qui se
sont produits principalement sur les
routes nationales de la wilaya, no-

tamment la RN12, a-t-on précisé de
même  source.

Le nombre d’accidents et de vic-
times décédées est en hausse
comparativement à la même pério-
de de l’année 2019, durant laquelle
il a été  enregistré 70 accidents
ayant fait 24 morts et 134 blessés,
a relevé le  commandant Ouchene.

La principale cause de ces acci-
dents est le facteur humain (non-
réduction  de la vitesse au niveau
des virages, dépassement dange-

reux, non-respect de la distance de
sécurité, conduite en état d’ivresse
et distraction du  conducteur au vo-
lant), suivent, avec une moindre
importance, l’état du  véhicule et des
routes et les conditions climatiques,
a-t-on indiqué.

Concernant l’activité de la briga-
de de sécurité routière, il a été  en-
registré durant la même période de
9 mois, un total de 2.655 délits et
442 contraventions. Les éléments
de cette même brigade ont égale-
ment retiré  7.322 permis de con-
duire, a ajouté le commandant Ou-
chene. Pour inciter les conducteurs
au respect du code de la route et en
prévision de la prochaine rentrée
scolaire, le groupement de la gen-
darmerie de Tizi-Ouzou, a lancé
ce dimanche une compagne de
sensibi l isat ion à  t ravers plu-
sieurs localités de la wilaya, ou
des brochures ont été  distribuées
aux automobilistes et transpor-
teurs de voyageurs, a-t-on appris
de même source.
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Plus de 40 millions de cas
signalés dans le monde

Le nombre d’infections dues au coronavirus a dépassé lundi les 40
millions à l’échelle mondiale, selon un décompte effectué par Reu-

ters sur la base des chiffres officiels disponibles.
Selon les experts, le nombre réel est probablement beaucoup plus

élevé, dans la mesure où les tests ne sont pas fiables à 100%. Tous les
cas ne sont par ailleurs pas forcément signalés dans certains pays.

Les données de Reuters montrent que la propagation de la pandémie
continue à s’accélérer à l’approche de l’hiver dans l’hémisphère Nord.
Il n’a fallu que 32 jours pour passer de 30 à 40 millions de cas, alors
que 38 jours avaient été nécessaires entre 20 et 30 millions. Entre 10
et 20 millions, il a fallu 44 jours et les 10 millions ont été atteints en trois
mois après l’apparition de la maladie à Wuhan, en Chine, début janvier.

Le nombre quotidien de nouveaux cas a par ailleurs dépassé pour la
première fois les 400.000 à la fin de la semaine dernière et la moyenne
a été de 347.000 cas par jour la même semaine, alors qu’elle était de
292.000 au cours de la précédente.

Les Etats-Unis, l’Inde et le Brésil restent les pays les plus touchés.
L’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud comp-
tent 47,27% des cas recensés au monde. L’Europe, où 150.000 cas
sont diagnostiqués chaque jour, représente plus de 17% du total mon-
dial et près de 22% des décès imputés au virus.

CORONAVIRUS

L’Italie dévoile ses nouvelles mesures
restrictives

 Le président du Conseil des ministres italien Giuseppe Conte a dévoilé dimanche une
série de nouvelles mesures restrictives afin d’endiguer la propagation de l’épidémie

de coronavirus, donnant notamment la possibilité aux maires de fermer les squares à
partir de 21h00 pour limiter les rassemblements.

Même si le nombre de cas de
contaminations a atteint un
nouveau record dimanche,

avec 11.705 cas détectés en 24 heu-
res, Giuseppe Conte a fait savoir
que le gouvernement était détermi-
né à éviter de mettre en place un
confinement strict comme au début
de la crise sanitaire.

«La situation est critique. Le gou-
vernement est là, mais tout le mon-
de doit y mettre du sien», a-t-il dit
en conférence de presse.

En plus d’annoncer la fermeture
des boutiques de jeux d’argent et

paris sportifs à 21h00 et l’annula-
tion des compétitions de sport ama-
teur ainsi que des foires et salons,
il a dit que le gouvernement consi-
dérait fermer les salles de gym et
les piscines.

L’Italie, premier grand pays euro-
péen à avoir été touché par le nou-
veau coronavirus en début d’année,
enregistre le deuxième bilan le plus
lourd après le Royaume-Uni, avec
36.543 morts depuis le mois de fé-
vrier, selon les autorités.

Le pays avait réussi à maîtriser
l’épidémie durant l’été grâce à la

mise en oeuvre d’un confinement
généralisé strict au printemps, mais
les infections ont grimpé en flèche
ces dernières semaines. De nou-
velles mesures étaient donc atten-
dues. Le gouvernement augmente-
ra le recours au télétravail dans l’ad-
ministration publique et demandera
aux lycées d’échelonner les calen-
driers des élèves pour éviter l’en-
gorgement des transports publics.

Les restaurants et autres bouti-
ques alimentaires pourront rester
ouvertes jusqu’à minuit mais ne
pourront servir que les clients atta-
blés à partir de 18h00.

Des mesures plus restrictives
ont été mises en place dans les ré-
gions les plus touchées par l’épi-
démie, comme la Campanie, près
de Naples, où les écoles ont été fer-
mées pendant deux semaines.

Un fonds de quatre milliards
d’euros sera mobilisé pour venir en
aide aux entreprises les plus affec-
tées par ces mesures. Il s’inscrit
dans l’enveloppe de 40 milliards
d’euros de mesures de relance que
le gouvernement a approuvée dans
son budget de 2021 pour sortir de la
récession provoquée par la crise
sanitaire.

La Corée du Sud assouplit
ses mesures de restriction

A lors qu’en Europe les restrictions sanitaires s’alourdissent, les
mesures d’assouplissement se mettent en place en Corée du Sud.

Le pays qui sans confinement a réussi à limiter l’expansion du Covid-
19 a vu des classes se remplir de nouveau ce lundi. Le gouvernement
veut stimuler l’économie, mais reste extrêmement vigilant face aux
risques de reprise épidémique.

Des établissements scolaires remplis aux 2/3, voilà une scène que
la Corée du Sud n’avait pas vu depuis le printemps dernier. Ce lundi,
les nouvelles mesures de distanciation physique rentrent en vigueur,
sur fond d’inquiétude tout de même après l’identification de plusieurs
foyers de contamination dans des centres de soin.

Un hôpital à Busan dans le sud du pays recensait plus de 50 cas la
semaine dernière, idem ce lundi dans une autre maison de soin dans la
ville de Gwanju.

Résultat ce lundi le retour à la vie normale a rimé avec dépistage
massif: 130 000 fonctionnaires de santé travaillant avec les personnes
âgées devront être testés dans le courant du mois ainsi que 30 000
patients.

Pour autant le gouvernement cherche à ce que l’assouplissement
des mesures permette un retour de l’activité pour les secteurs les plus
touchés : le sport et la culture.

Dès jeudi seront donc mis en place des distributions de coupons de
réduction pour les musées, les expositions d’art, et prochainement les
cinémas afin d’inciter le public à reconquérir les lieux. Des inspec-
tions sont prévues dans ces lieux, pour garantir le respect des nouvel-
les consignes sanitaires.

La Suisse durcit ses restrictions face
à la hausse des cas

L a Suisse a annoncé diman-
che un durcissement de ses

mesures de lutte contre la propaga-
tion du nouveau coronavirus, avec
notamment une obligation du port
du masque étendue à l’ensemble
des lieux accueillant du public sur
tout le territoire et une interdiction
des rassemblements de plus de 15
personnes dans l’espace public.

Ces mesures, prises à l’issue
d’une séance extraordinaire du Con-
seil fédéral, entreront en vigueur
lundi.

Le port du masque obligatoire,
déjà en vigueur dans les transports
publics, a été étendu aux gares,
aéroports et arrêts de bus, alors que
les règles étaient jusqu’ici différen-
tes en fonction des cantons.

Cette obligation va en outre dé-
sormais concerner les commerces,
les musées, les lieux de culte, les
salles de spectacle, les restaurants
ou encore les bâtiments adminis-
tratifs.

«La forte augmentation des infec-
tions au coronavirus est préoccu-
pante», a dit le Conseil fédéral dans
un communiqué.

«Elle concerne toutes les tran-
ches d’âges et tous les cantons. Le
nombre d’hospitalisations augmen-
te lui aussi.

Les nouvelles mesures prises à
l’échelle nationale par la Confédé-
ration et les cantons visent à mieux
protéger la santé de la population et
à prévenir une surcharge du systè-
me de santé dans les semaines et

les mois à venir.»
Pays de 8,6 millions d’habitants,

la Suisse a fait état vendredi d’un
nombre record de nouvelles conta-
minations depuis le début de l’épi-
démie, avec 3.105 cas en 24 heu-
res.

Jusqu’à présent, 74.422 person-
nes ont été contaminées en Suisse
et 1.823 sont mortes de la maladie
provoquée par le coronavirus.

Les habitants vont aussi devoir
porter des masques dans les réu-
nions privées de plus de 15 per-
sonnes tandis que le travail à domi-
cile est encouragé.

«En dépit de ces restrictions, la
vie économique et sociale doit pou-
voir se poursuivre», a dit le Conseil
fédéral.
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Une adolescente américaine
récompensée pour ses recherches

pour trouver un traitement au Covid-19

E t si une adolescente avait
trouvé un traitement pour
combattre le coronavirus?

Anika Chebrolu, une collégienne
américaine de 14 ans, a gagné le
13 octobre dernier un concours à
destination des jeunes scientifi-
ques, le 3M Young Scientist Lab,
grâce à une découverte en lien avec
la pandémie actuelle.

En se servant d’une simulation
numérique regroupant plus de 682
millions de molécules, elle a réussi

à en isoler une qui arrive à s’atta-
cher à la protéine Spike du SARS-
CoV-2, responsable de la pénétra-
tion du virus dans nos cellules, et à
en stopper le fonctionnement.

«Beaucoup de médias se sont
intéressés à mon projet comme il
concerne le SARS-CoV-2 et reflète
nos espoirs collectifs de mettre fin
à cette pandémie. Comme tout le
monde, je souhaite que l’on puisse
retourner à nos vies normales très
vite», a indiqué ce lundi à CNN cet-

te habitante de la ville de Frisco, au
Texas.

Un travail «exhaustif»
Anika Chebrolu, qui a obtenu une

récompense de 25.000 dollars
(21.332 euros), travaillait initiale-
ment sur un traitement pour lutter
contre le virus de la grippe. Mais
«l’extrême gravité de la pandémie
du coronavirus» l’a amenée à chan-
ger la direction de ses recherches.

«Après avoir passé autant de
temps à faire des recherches sur
les pandémies, les virus et les dé-
couvertes médicales, il était fou de
penser que j’étais finalement en
train de vivre une telle période»,
s’est étonnée la jeune Américaine
d’origine indienne.

Pour la scientifique Cindy Moss,
qui faisait partie du jury du con-
cours, son travail était «exhaustif»
et s’appuyait «sur de nombreuses
bases de données». «Sa détermi-
nation dans le fait de se servir de
son temps et de son talent pour fai-
re du monde un endroit meilleur
nous donne à tous de l’espoir», a-t-
elle ajouté auprès de CNN.

La collégienne espère désor-
mais, en s’associant avec des
scientifiques et des chercheurs,
pouvoir transformer sa découverte
en un véritable remède contre le co-
ronavirus.

RDC
L’ex-chef de guerre Gédéon Kyungu Mutanga

réapparaît dans une vidéo
En RDC, une vidéo présentant

Gédéon Kyungu Mutanga pos-
tée dans la nuit de samedi à diman-
che 18 octobre, fait sensation. Six
mois après qu’il a disparu de la cir-
culation, Gédéon appelle à la réu-
nification des quatre provinces is-
sues de l’ex-Katanga. Son entou-
rage ainsi que des sources sécuri-
taires assurent que la vidéo est
authentique.

La vidéo montre Gédéon Kyungu
Mutanga assis à ses côtés, le dra-
peau tricolore rouge-vert-blanc frap-
pé de trois croix, l’emblème adopté
par l’État sécessionniste du Katan-
ga en juillet 1960. « Nkambo », com-
me il se surnomme, ou l’ancêtre (en
kiluba du Katanga) affirme « être
officiellement à Lubumbashi » car,
dit-il, « les gens me cherchent
ailleurs et m’accusent de n’importe
quoi pendant que je cherche quel-
que chose de très important : c’est
l’indépendance du Katanga », ajou-

te le leader des Bakata Katanga.
Ce message vidéo intervient au

moment où circulent à Lubumbashi
des rumeurs persistantes sur l’im-
minence de nouvelles incursions de
miliciens dans la capitale cuprifè-
re. Cette année, deux incursions
ont déjà eu lieu dans le Grand Ka-
tanga au mois de mars et de sep-
tembre. À chaque fois, la répres-
sion a été sanglante.

Les autorités du Haut-Katanga
assurent avoir relancé les poursui-
tes contre Gédéon Kyungu Mutan-
ga, disparu de la circulation depuis
six mois, après des années pas-
sées en liberté à Lubumbashi. Une
source sécuritaire interrogée à
Kinshasa doute fortement, de son
côté, que le leader des Bakata Ka-
tanga se trouve effectivement dans
la capitale cuprifère.

HAUT-KARABAKH
De nouvelles violations du cessez-le-feu signalées

 par les deux camps
Les forces arméniennes du Haut-Karabakh et l’ar

mée azerbaïdjanaise se sont mutuellement ac-
cusées lundi de violations du cessez-le-feu con-
clu l’avant-veille dans la région séparatiste.
Une première trêve négociée par la Russie une
semaine plus tôt était déjà restée lettre morte.
Les combats, qui ont repris le 27 septembre avec
une intensité sans précédent depuis le début du
conflit, dans les années 1990, ont fait plus d’un

millier de morts. Selon les forces du Haut-Kara-
bakh, région séparatiste peuplée majoritairement
d’Arméniens de souche, l’armée azerbaïdjanaise
a bombardé au nord et au sud de la ligne de con-
tact qui les sépare.
A Bakou, le ministère de la Défense accuse quant
à lui les forces arméniennes d’avoir fait de même
dans les régions de Garanboy, de Terter, d’Aghdam
et d’Agjebedin dans la nuit et la matinée.

BOLIVIE
Le socialiste Luis Arce donné

en tête de la présidentielle

Le socialiste Luis Arce semblait lundi le mieux placé pour l’empor-
ter, au lendemain du second tour de l’élection présidentielle boli-

vienne, selon des résultats encore partiels et officieux.
Le décompte rapide effectué par l’institut de sondage Ciesmori et

publié par la chaîne de télévision Unitel le crédite de 52,4% des voix et
de plus de 20 points d’avance sur le centriste Carlos Mesa (31,5%).
Pour l’emporter, 40% des voix et une avance de 10 points sont néces-
saires. «Toutes les données connues à ce stade montrent que le Mou-
vement vers le socialisme s’est imposé», a déclaré l’ancien président
Evo Morales, chef de file du parti, qui en a choisi le candidat et l’a
conseillé pendant la campagne. Seuls 5% des suffrages exprimés ont
été dépouillés et la publication des sondages réalisés à la sortie des
urnes a été reportée plusieurs heures après la fermeture des bureaux
de vote. Luis Arce, qui a été ministre de l’Economie pendant la prési-
dence d’Evo Morales, semblait confiant mais n’a pas revendiqué ex-
plicitement la victoire. «Nous allons travailler et nous reprendrons le
processus de changement sans haine», a-t-il déclaré à la presse.
«Nous apprendrons et nous surmonterons les erreurs que nous avons
commises en tant que parti du Mouvement vers le socialisme.»

ELECTIONS AMÉRICAINES
A Detroit, la gestion du coronavirus

au cœur de la campagne

Tous les jours jusqu’à l’élection présidentielle américaine le 3 no
vembre, Europe 1 vous propose un reportage aux Etats-Unis. Ce

lundi, étape à Détroit, dans l’Etat du Michigan, où Donald Trump avait
créé la surprise il y a quatre ans en battant Hillary Clinton de seule-
ment 10.000 voix. Jusqu’au mardi 3 novembre, jour de l’élection amé-
ricaine, Europe 1 vous emmène aux Etats-Unis avec un reportage
quotidien. Ce lundi, rendez-vous à Détroit, dans l’Etat du Michigan.

Lors des élections de 2016, l’Etat du Michigan avait créé la surprise
: Donald Trump avait battu Hillary Clinton de seulement 10.000 voix.
Quatre ans plus tard, l’Etat est toujours décisif dans la course à la
maison blanche. A Detroit, comme dans le reste du pays, un sujet
écrase tout le reste : la gestion de l’épidémie de coronavirus. Les
habitants ont parfois perdu plusieurs dizaines de proches. La politique
américaine vous passionne ? Vous vous demandez encore comment
Donald Trump a-t-il pu être élu ? Découvrez «Mister President par
Europe 1 Studio», le podcast d’Olivier Duhamel.

«Je ne me suis pas sentie protégée par le pouvoir en place»
De Truman à Obama, de Kennedy à Clinton en passant par les

Bush, père et fils… le politologue vous raconte l’incroyable histoire
des élections présidentielles américaines depuis 1948.

«C’est l’enjeu qui déterminera mon vote», explique Marsha, em-
ployée du tribunal de la ville au micro d’Europe 1. «A ce stade, j’ai
perdu plus de 40 personnes ! Des amis, des connaissances, des gens
de ma paroisse. A un moment, c’était tous les jours ! Ca finit par vous
écraser. Tout le monde ne parle que de la pandémie, tout le temps. Ça
imprègne tout. Et c’est en train de repartir ! Moi je ne me suis pas sentie
protégée par le pouvoir en place», poursuit-elle. Marsha refuse même
de prononcer le nom de Donald Trump, car «les mots ont un pouvoir»,
dit-elle, et elle ne veut plus lui en donner.

«J’ai dû regarder les funérailles de mon père sur Zoom»
«Mon père fait partie de ceux qui sont morts tous seuls à l’hôpital. J’ai

dû regarder ses funérailles sur Zoom. Et bien sûr que Trump m’a offensé
! J’en ai les larmes aux yeux, encore là quand je vous parle : ce n’est pas
si compliqué d’avoir de la compassion. Mais lui, il a dit aux gens de ne
pas porter de masque, que ce n’était pas un virus si grave... Ca me met
très en colère. Je voterai pour Biden, à 100%. Parce que lui, il donne
l’exemple. Il porte le masque», confie Gail, travailleuse sociale dans la
banlieue Nord de Détroit, un portait de son père dans les bras.

«Il ne fallait pas non plus que tout le monde panique»
A l’heure où le pays s’approche d’un troisième pic de contamina-

tions, de nombreuses pancartes «Biden/Harris» ornent les pelouses
des environs de Détroit. Mais plus on s’éloigne de la ville, plus les
supporters du président, qui voient toujours en lui l’homme de la situa-
tion, sont visibles. «Je ne vois pas ce qu’il aurait pu faire de plus : il a
fermé les frontières avec la Chine tout de suite, lancé le vaccin qu’on
aura peut-être d’ici la fin de l’année, ce serait historique.
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LABORATOIRE NATIONAL ANTIDOPAGE

Un accompagnement
à la moralisation du sport

Le projet de décret portant réorganisation du  Laboratoire national
de dépistage et de lutte contre le dopage, se veut une  «mesure

d’accompagnement de moralisation de la vie sportive», souligne le
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Ce projet de décret a
pour but de «limiter le champ de compétence du  Laboratoire national
de dépistage du dopage à l’analyse des échantillons et  au dépistage
des substances et méthodes interdites dans le domaine du  sport»,
explique le MJS.  Le Laboratoire sera doté de «missions dans le
domaine de recherche,  d’expertise et d’essais en matière de dopage
sportif afin de s’adapter aux  nouvelles méthodes et techniques de
dépistage qui changent constamment»,  ajoute la même source.  Avec
un statut d’établissement public à caractère administratif, ce  Labo-
ratoire sera administré par un Conseil d’administration, dirigé par un
directeur général et doté d’un Conseil technique.  Le Laboratoire
national de dépistage et de lutte contre le dopage  disposera d’une
autonomie de fonctionnement lui assurant l’»impartialité  nécessaire
à la préservation de sa crédibilité et au respect des standards  tech-
niques internationaux» édictés par l’Agence mondiale antidopage
(AMA),  indique-t-on de même source. Il s’agira également, selon le
MJS, d’»actualiser les différents textes  législatifs et réglementaires
dans le domaine de la prévention et de la  lutte antidopage dans le
milieu sportif à travers le renforcement du  processus de dépistage
du dopage par la mise en place de mécanismes  adéquats et effi-
cients permettant la concrétisation de cette mission».  Pour rappel,
un projet de décret exécutif fixant les missions,  l’organisation et le
fonctionnement de l’Agence nationale antidopage, avait  été présenté
par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi,  le 23
septembre dernier, lors d’une réunion du gouvernement par  visiocon-
férence, présidée par le Premier ministre Abdelaziz Djerad.  L’Agence
nationale antidopage est un Etablissement à caractère  administratif
(EPA) placé sous la tutelle du MJS, dont le siège est à Alger  et qui a
pour missions essentielles d’établir le Code national antidopage  en
conformité avec le Code mondial dans ce domaine, d’oeuvrer à la mise
en  place de mécanismes propres à assurer l’application effective des
règles  antidopage comme condition préalable pour l’obtention de toute
aide ou  subvention publique et d’élaborer le plan national annuel
relatif aux plans  et mécanismes de contrôle antidopage des sportifs,
avait indiqué un  communiqué des services du Premier ministre. Dans
le cadre de ses missions, l’agence est également habilitée à  inter-
venir auprès des laboratoires antidopage accrédités par l’Agence
mondiale antidopage, dans l’octroi d’autorisations spéciales pour
l’utilisation de substances interdites, pour sanctionner toute viola-
tion  des règles antidopage ainsi que pour l’élaboration d’un plan
national  relatif à la prévention contre le dopage dans le sport.  L’Agen-
ce nationale antidopage «se charge de remettre les résultats (des
tests antidopage, ndlr) à l’Agence mondiale antidopage, seule insti-
tution  habilitée à les certifier», précise le MJS.

MONDIAL-2021

Le sept algérien en stage
du 17 au 22 octobre à Alger

La sélection algérienne de handball (messieurs)  effectue depuis
samedi un stage préparatoire de six jours à Alger, en  prévision

du mondial 2021 de handball, prévu du 13 au 31 janvier 2021 en
Egypte, a indiqué la Fédération algérienne de handball (FAHB). Un
premier stage a été effectué au mois de septembre (18-28) au Centre
de  regroupement des sportifs d’élite de Seraïdi (Annaba) sous la
houlette du  sélectionneur français Alain Portes, après plusieurs
mois d’inactivité en  raison de la pandémie de Covid-19.  Pour ce
stage, le coach national a fait uniquement appel aux joueurs  évo-
luant dans le championnat national.  Au Mondial-2021, le sept algé-
rien fait partie du groupe F aux côtés du  Maroc, du Portugal et de
l’Islande. Les camarades de Messaoud Berkous débuteront le tour-
noi contre le Maroc le  14 janvier avant d’affronter respectivement
l’islande (16 janvier) puis le  Portugal (18 janvier).
Liste des joueurs convoqués au stage:
Yahia Zemouchi (OM Annaba), Abdellah Benmenni (GSP), Hamou-
di Bouchetit (MM  Batna), Riyad Chahbour (GSP), Abdeljalil Zenadi
(GSP), Redouane Saker (JSE  Skikda), Réda Arib (GSP), Mes-
saoud Berkous (GSP), Zoheïr Naïm (JSE Skikda),  Mohamed Lami-
ne Kriba (BBA), Abderrahim Berriah (GSP), Youcef Bouzouli (OM
Annaba), Yacine Benmessaoud (CR Barraki), Okba Inessaâd (CR
Bordj Bou  Arréridj), Mokhtar Kouri (MC Saida), Sofiane Bendjilali
(JS Saoura),  Oussama Boudjenah (MC Saida).

«Le TAS algérien sera saisi dans
les meilleurs délais pour faire va-
loir  les droits du club» a annoncé
la direction de la JSK dans un bref
communiqué, en se disant «très sur-
prise» par la décision de la Com-
mission  de recours, qui a maintenu
la sanction de la Commission de
discipline «en  dépit des nombreux
vices de forme» qui ont été énumé-
rés par l’avocat du  club dans la
prise de cette sanction «arbitraire».

La Commission de discipline s’était
réunie le vendredi 10 septembre
2020, sur saisie de le FAF, en date
du 9 août 2020 et du 7 septembre
2020,  et a prononcé une sanction
de deux ans de suspension de
toute fonction  officielle et/ou ac-
tivité en relation avec le football,
à compter du 20  juin 2020 , avec
une proposition de radiation à vie
du mouvement sportif  national.
Mellal a été sanctionné pour «vio-

lation de l’obligation de réserve»
ainsi  que pour «outrage envers
la Fédération et la Ligue» ainsi
que pour  «atteinte à la dignité et
à l’honneur de leurs membres,
avec «non-respect  des déci-
sions» des commissions juridic-
tionnelles. Une lourde sanction
infligée au président de la JSK,
alors qu’il était  déjà sous le coup
d’une sanction disciplinaire de
deux ans de suspension  fermes.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE - JS KABYLIE

Débouté par la commission de recours,
le président Mellal compte saisir le TAS

Le président de la Jeunesse Sportive de  Kabylie, Chérif Mellal, suspendu deux ans
par la Commission de discipline  de la LFP avec proposition de radiation à vie, et
dont l’appel a été rejeté  dernièrement par la Commission de recours, a décidé de
saisir le Tribunal  Arbitral du Sport (TAS), pour faire valoir ses droits, a annoncé

dimanche  soir la Direction des Canaris.

La Jeunesse Sportive de Kaby
lie (JSK) a annoncé  lundi avoir

réussi à programmer deux nouvel-
les joutes amicales,  respectivement
contre l’US Biskra (le 21 octobre) et
le Paradou AC (le 24  du même mois),
dans le cadre de sa préparation d’in-

ter-saison.  «Le match contre l’USB
se jouera au stade de Dar El Beida
alors que le  deuxième match ami-
cal, contre le PAC a été domicilié au
stade de Hydra» a  précisé la Direc-
tion des Canaris dans un bref com-
muniqué. Le coach Yamen Zelfani et

ses poulains ont déjà disputé trois
joutes  amicales jusqu’ici. C’était
lors de leur précédent stage bloqué
à Akbou  (Wilaya de Béjaïa), res-
pectivement contre l’AS Sûreté Na-
tionale, le NC  Magra et l’Olympique
de Médéa.

Deux nouveaux matchs amicaux  confirmés,
contre l’USB et le PAC

L’attaquant international algérien
du CS  Constantine, Mohamed

Amine Abid, victime d’une grave
blessure aux ligaments  croisés du
genou droit, a été opéré avec suc-
cès dimanche à Alger, a-t-on  ap-
pris lundi auprès de la Direction des
Sanafir. «L’opération de attaquant
Mohamed Amine Abid s’est très bien
passée et il  devrait pourvoir reve-
nir dans environ six mois» a enco-
re précisé la  Direction  constanti-

noise dans un bref communiqué.
Pour combler la longue absence de
leur buteur international de 29 ans,
les  Sanafir ont procédé dernière-
ment au recrutement de l’attaquant
Adem  Redjimi.
Ce dernier venait d’être libéré par
son ancien club, l’USM Alger, et les
Sanafir l’ont fait signer jeudi der-
nier pour deux ans. Il était la 13e
recrue estivale du CSC en prévi-
sion de la nouvelle saison.

CS CONSTANTINE

Amine Abid opéré avec succès du genou droit

Le défenseur Lyès Oukkal (29
ans), qui n’a pas  été retenu

dans l’effectif de l’USM Alger pour
la saison 2020-2021, a  trouvé un
terrain d’entente avec ses désor-
mais ex-employeurs pour «une  ré-
siliation de contrat à l’amiable», a-
t-on appris lundi auprès de la  Di-
rection des Rouge et Noir. «Un ac-
cord a été trouvé entre l’USMA et le
joueur Lyès Oukkal pour une  rési-
liation de contrat à l’amiable» a an-
noncé l’USMA dans un bref  com-
muniqué, diffusé sur son site offi-

ciel. A son arrivée aux commandes
administratives de la section foot-
ball, le  dirigeant Antar Yahia a im-
médiatement procédé au renforce-
ment de l’effectif  senior, tout en li-
bérant de la place aux nouvelles
recrues, à travers la  libération des
éléments qui ne cadraient pas avec
son projet sportif. Si la séparation
s’est faite de manière assez rapide
avec certains  joueurs, elle l’a été
beaucoup moins avec d’autres,
comme cela a été le cas  avec l’an-
cien défenseur de la JSM Skikda,

Oukkal, qui a attendu cette fin  du
mois d’octobre pour trouver enfin
un terrain d’entente, pour une  rési-
liation de contrat à l’amiable. «Nous
souhaitons bonne chance au joueur
Lyès Oukkal pour la suite de sa  car-
rière» a ajouté la Direction usmiste
dans son communiqué. Par ailleurs,
l’USMA aborde ce lundi son sixiè-
me de jour de préparation à  Mosta-
ganem (Ouest), où le staff techni-
que a considérablement augmenté
la  charge de travail, en traçant un
programme tri-quotidien.

USM ALGER

Résiliation de contrat à l’amiable avec Lyès Oukkal

L ’Allemagne, la Belgique et les
Pays-Bas vont  déposer une

candidature commune pour l’orga-
nisation du Mondial-2027 de  foot-
ball féminin, annonce lundi la Fédé-
ration allemande (DFB). «La DFB se
joint ainsi à une initiative des Néer-
landais, et serait pour la  deuxième
fois l’hôte d’un Mondial féminin, après

2011», indique la  Fédération sur son
site. La date d’attribution du Mondial-
2027 n’est pas encore connue. Les
ambassadrices de la campagne qui
va s’ouvrir seront trois anciennes
joueuses emblématiques des trois
nations: Silvia Neid pour l’Allema-
gne,  Femke M’s pour la Belgique et
Sarina Wiegman pour les Pays-Bas.

«Bien que le développement du foot-
ball féminin se trouve à des phases
différentes dans nos pays, nous par-
tageons l’ambition de donner un élan
formidable à ce sport, au niveau na-
tional et international», affirment les
trois fédérations (DFB, RBFA belge
et KNVB néerlandaise) dans un
communiqué  commun.

MONDIAL-2027 DAMES

Allemagne, Belgique et Pays-Bas candidats
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CYCLISME/COUPE D’AFRIQUE

Une «très bonne répétition générale»
pour Oran avant les JM-2022

La Coupe d’Afrique des nations de cyclisme,  prévue à Oran en
septembre 2021, devrait constituer une occasion pour la  ville

afin de préparer l’organisation de la 19e édition des Jeux  méditerra-
néens (JM) qu’elle va abriter du 25 juin au 5 juillet 2022, ont  conclu
les responsables concernés lors d’une réunion tenue dimanche à
Oran. Le dossier de cette épreuve a été passé en revue à l’occasion
de ce  conclave initié par le Comité d’organisation des JM (COJM)
avec le Comité  olympique et sportif algérien (COA) en présence,
entre autres, du président  de la Fédération algérienne du cyclisme
(FAC), a annoncé cette instance  dans un communiqué publié sur sa
page officielle Facebook. «La préparation des épreuves de cyclisme
des Jeux méditerranéens-2022 à  Oran ont été au centre d’une réu-
nion qui a regroupé dimanche dans la  capitale de l’Ouest du pays,
MM. Abderahmane Hammad, Salim Iles et  Kheïredine Barbari, res-
pectivement président du COA, directeur général du  COJM et prési-
dent de la FAC», lit-on dans ce communiqué. Et d’ajouter : «Cette
séance de travail a été l’occasion pour M. Barbari  de présenter le
programme et les épreuves de la Coupe d’Afrique des nations  de
cyclisme prévue au mois de septembre 2021. Il a été question du
parcours  des courses qui concernent les dames et les messieurs
lors de cette  compétition test event». La FAC a estimé, en outre, que
«le criterium sera le clou de cette  compétition, puisque les coureurs
passeront à travers quelques grandes  artères de la ville, à la grande
joie des Oranais qui apprécient beaucoup  le cyclisme». La même
source a fait savoir, au passage, que «les parcours de la Coupe
d’Afrique seront les mêmes retenus pour les épreuves des JM-2022»,
soulignant que les premiers responsables du COA, du COJM et de la
FAC «ont  relevé la spécificité des courses cyclistes de par l’en-
gouement qu’elles  suscitent, tout en insistant sur les mesures de
sécurité spécifiques  qu’elles exigent». Le cyclisme est aussi perçu
par comme «vecteur de tourisme», un autre  aspect non négligeable
abordé lors de cette réunion pour souligner  l’importance de faire des
courses de la «petite reine» de «véritables fêtes  avec des program-
mes à même de mettre en valeur la destination Algérie», a  encore
précisé la FAC, qui a été rassurée pour l’occasion par le «soutien  du
COA et du COJM pour la réussite de cette Coupe d’Afrique qui re-
groupera  l’élite continentale de cyclisme».

CHAMPIONNAT SAOUDIEN

Doublé de l’Algérien Bendebka
face à Al-Nassr

L’international algérien Sofiane Bendebka a été  derrière le suc
cès de son équipe, Al-Fateh en déplacement face à Al-Nassr  (2-

1), dimanche lors de la première journée du championnat d’Arabie
Saoudite 2020-2021 de football. Bendebka a inscrit son premier but
à la 12e minute, en profitant d’une  mauvaise remise d’un défenseur
pour son gardien. En seconde période, Al-Nassr a réussi à égaliser
à la 53' par Khalid  Al-Ghaannam, avant que l’ancien milieu de terrain
du MC Alger n’ajoute un  second but à la 63' après avoir suivi un joli
centre d’un coéquipier. Après avoir réussi avec ses coéquipiers à
aider Al-Fateh à se maintenir  parmi l’élite, Sofiane Bendebka a
prolongé son contrat de deux saisons avec  son club qu’il avait
rejoint en janvier dernier en provenance du MCA. Dans l’autre match
de la première journée du championnat saoudien de  première divi-
sion, la formation de Damac, drivée par l’Algérien Noureddine  Zekri,
a été battue à domicile par Al-R’d (2-3). Outre le coach Zekri,  Da-
mac, qui s’est maintenu in extremis la saison dernière, compte dans
son  effectif le défenseur algérien Farouk Chafai, l’attaquant Brahim
Chenihi et  le gardien de but Mustapha Zeghba.

LIGUE DES CHAMPIONS (DEMI-
FINALES/ALLER)

Le Raja Casablanca s’incline à  domicile
(0-1) face aux Egyptiens du Zamalek

Le Raja de Casablanca s’est incliné devant  le Zamalek d’Egypte
sur le score de 1 but à 0, dimanche soir au complexe  sportif

Mohammed V de Casablanca, en demi-finales aller de la Ligue des
champions de la CAF. L’unique but de la rencontre a été l’£uvre du
Marocain Achraf Bencharki  (18è). Le match retour aura lieu samedi
prochain au Caire. Dans l’autre demie, disputée la veille, le Wydad
Casablanca s’est incliné  à domicile (0-2) face à l’autre formation
égyptienne d’Al Ahly.

Adda.B

Une image désolante apparaît
aux visiteurs qui pénètrent au

stade d’athlétisme des castors que
gère actuellement la ligue d’athlé-
tisme d’Oran .

Ce stade a été mis à la disposi-
tion il y a quelques années au club

de foot du M.C.O, mais l’investis-
sement du M.C.O durant toute une
période de gérance a consisté à
l’achat d’un pot de peinture rouge,
pour inscrire le nom du club. C’est
tout et au vu de la mauvaise géran-
ce du stade, le stade fut confié à la
ligue d’Athlétisme où l’ancien
champion d’Algérie et d’Afrique

« Habaidia » fut désigné comme di-
recteur et depuis, le stade a connu
de grands changements.

La ligue d’Oran d’athlétisme a
organisé deux championnats na-
tionaux dans ce stade et ainsi, grâ-
ce au nouveau bureau de la ligue
que préside le champion Ham-
mour Brahim et ainsi, malgré le
manque de budget pour le stade,
monsieur Habaidia a su gérer ce
site sportif sans que l’Etat dépen-
se un sou, et le stade est mainte-
nu dans un état parfait et nous en
parlerons dans un prochain re-
portage. Aussi l’obstacle que ren-
contre monsieur Habaidia est l’état
d’abandon depuis plus de dix an-
nées des bus ou plutôt des car-
casses rouillées abandonnés au
stade et donc, le gérant actuel ne
sait que faire.
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Adda  .B

P lus monsieur Gueffaiti Nou
reddine avec hadj Merit, l’an
cienne vedette de foot du

RCGO Atli Karim, le poète oranais
toujours présent dans les grands
événements Hadj Khassani - Nahal
Ali. Tous ces personnages avaient
décidé de s’unir pour honorer les
anciens sportifs oubliés et dont la

plupart sont malades et alités. Déjà
la veille de cet événement humani-
té envers autrui, une délégation par-
mi les organisateurs a rendu visite
à plusieurs anciens joueurs pour
s’enquérir de leur état de santé dont
Semouchi mounir (SCMO) , Ouadi
Mohamed RCCO et NARO- Kace-
mi Larbi ASM- Belkaid Belahouel
(ASM) Hadj Bridji(chikhou) - La plu-
part des personnes visitées étaient
alitées et ont été très contentes de
ces visites qui remontent le moral.

Parmi les anciens joueurs, on no-
tait la présence des inséparables
joueurs du MCO –Bessaih Brahim
et Meguenine Mohamed qui for-
mait les murailles de défense du
MCO –Karim Hamida le feu follet
de l’attaque du MCO, Berrahel
Noureddine , le libéro de l’AS-
MO de la grande équipe qui n’a
jamais quitté les stades , devenu
un entraîneur et éducateur des jeu-
nes de l’ASMO- Emtir Said du

RCGO et de l’ASMO, le goal aux
cheveux long calme et intraitable ,
l’arbitre international Mohamed
Sandid très populaire n’a pu être là
mais a été représenté , monsieur
Khassani Hadj Mohamed et plu-
sieurs personnes hors sport ont de
été également honorées où l’on
notait la présence du champion
olympique Moussa Mustapha –
plusieurs champions de boxe, le
comédien Hamid –le joueur Chi-
bani Mokhtar –Senouci et ainsi
dans cette ambiance fraternelle que
cette première cérémonie de « con-
tre l’oubli » que les organisateurs,
les anciens joueurs honorés et les
invités ont salué chaleureuse-
ment , cette première rencontre qui
a donné un peu de baume au cœur
de ces anciens footballeurs qui fai-
saient la joie des supporters de
leurs clubs. Ainsi, les organisateurs
semblent encouragés et pensent à
tous les autres joueurs oubliés.

CONTRE L’OUBLI

Des anciens footballeurs honorés
Une grande ambiance familiale et fraternelle règne ce samedi au café des stars de Saint Hubert du
comédien Khassani. En effet, ce dernier a mis à la disposition des organisateurs la salle intérieure
pour l’événement. La cérémonie organisée par l’association Nassim El Bahia que dirige monsieur

Bessejrari Omar et l’association Oussoud.

COMPLEXE SPORTIF DES CASTORS

Des bus du MCO abandonnés 
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce mardi 20 octobre, les at-
tentions de votre entourage
aujourd’hui vous touchent en plein
coeur. Délectez-vous et profitez-en !
Vous ne serez pas en reste, côté for-
me... Pensez à vous arrêter malgré
tout, vous n’êtes pas une machine.

       Taureau 21-04 / 21-05

Ce mardi 20 octobre, vos
relations riment avec amitié et compli-
cité aujourd’hui. Vous avez besoin de
l’écoute fraternelle de votre entoura-
ge. À vous de rester malgré tout à
l’écoute de leurs besoins, et des vô-
tres qui ne sont pas forcément incom-
patibles.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous n’allez pas vous en-
nuyer ce mardi 20 octobre, vous aurez
l’art de vous inventer mille choses à
faire. Une légère fatigue entrave vos
activités, la réponse se trouve dans la
qualité de votre sommeil. Il est impor-
tant de vous reposer davantage.

Cancer 22-06 / 22-07

Ce mardi 20 octobre, votre
conviction en vos propres idées vous
rend têtu dans la bonne direction !
Voici qui laisse à prévoir des discus-
sions intéressantes. Les remises en
question que vous faites sont positi-
ves mais vous fatiguent davantage
que vous ne le supposez.

Lion 23-07 / 23-08

Ce mardi 20 octobre, l’am-
biance est dynamique et vous avan-
cez à flux tendu. Vos échanges vous
apportent de la sérénité. Ne vous
mettez pas en quatre pour les autres à
ce point... Vous devez préserver vo-
tre intimité pour vous ressourcer.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce mardi 20 octobre, vous
sentez à juste titre que vous pouvez
vous passer de porter un masque qui
ne vous ressemble pas pour vivre plus
pleinement votre vie courante. Chas-
sez vos complexes, mettez-vous en
avant sans arrière crainte.

Balance 24-09 / 23-10

Ce mardi 20 octobre, des
inquiétudes s’envolent, vous serez plus
disponible pour des choses essentiel-
les et mettre en place vos plans d’ave-
nir. Pour vous c’est bien reparti et vous
êtes en excellente forme pour affron-
ter sereinement cette journée !

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce mardi 20 octobre, vous
avez trop d’activités ou beaucoup
trop de choses à faire mais cette
journée peut être très rentable si
vous parvenez à utiliser convena-
blement votre temps, sans vous
disperser dans des activités futiles
et finalement peu gratifiantes.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce mardi 20 octobre, con-
quête, passion sont au program-
me... Ne restez surtout pas dans
votre coin, acceptez les invitations,
c’est le moment de vous offrir une
soirée entre amis dans la convivia-
lité, sortez de vos habitudes !

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce mardi 20 octobre, c’est le
moment de prendre d’importantes
décisions pour votre avenir profes-
sionnel. Certaines personnes deman-
dent votre attention et vous racon-
tent leurs problèmes de couple : ne
les évitez pas mais ne prenez jamais
parti, quelle que soit votre opinion.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce mardi 20 octobre, l’union
fait la force et vous aurez le sens des
associations avantageuses. Une belle
performance est possible ! Votre ner-
vosité vous pousse à marcher sur vos
réserves énergétiques, prenez le temps
de souffler véritablement, vous êtes
surmené.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce mardi 20 octobre, pre-
nez différents avis avec du recul avant
de vous lancer dans une grande dé-
cision. C’est sur le plan musculaire que
vous trouverez le meilleur moyen de
vous sentir mieux dans votre peau,
faites de l’exercice.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

    1587 : à la bataille de Coutras, le roi
de Navarre, Henri de Navarre, bat l’ar-
mée royale, mal commandée par le
duc Anne de Joyeuse, qui meurt dans
la bataille.
    1600 : début de la bataille de Seki-

gahara, au Japon.
XVIIe siècle
    1620 : la principauté de Béarn est

annexée au royaume de France par
Louis XIII
XIXe siècle
    1805 : capitulation de l’armée autri-

chienne à la fin de la bataille d’Ulm.
    1827 : bataille de Navarin. Les coa-

lisés britannico-franco-russes écrasent
la flotte ottomane dans la baie de Na-
varin.
XXe siècle
    1944 : débarquement américain

aux Philippines.
    1962 : déclenchement de la guerre

sino-indienne.
    1973 : massacre du samedi soir

dans le cadre du scandale du Water-
gate.
XXIe siècle
    2011 : l’ETA annonce la « fin défini-

tive de son action armée ».
    2017 : en République tchèque, le

mouvement ANO 2011 du milliardai-
re populiste Andrej Babiš remporte les
élections législatives.
    2018 : en Afghanistan, les élections

législatives se déroulent dans un cli-
mat d’insécurité extrême.
    2019 : en Bolivie, les élections gé-

nérales ont lieu afin d’élire simultané-
ment le président et le vice-président
ainsi que les 130 membres de la cham-
bre des députés et les 36 membres du
Sénat1 ;
en Finlande, dans la province auto-

nome des îles Åland, les élections lé-
gislatives et municipales ont lieu afin
de renouveler les trente membres du
Lagting ;
en Suisse, les élections fédérales ont

lieu afin de renouveler les 200 sièges
du Conseil national et les 45 des 46
sièges du Conseil des États ; pour plu-
sieurs sièges de ce dernier, un second
tour a lieu en novembre2.
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20:05 20:05

LES ROSEAUX NOIRS . Marleau est appelée pour résoudre le meurtre
d'un ancien pilote automobile, Marcus Borg. Mais elle comprend rapi-
dement que le tueur s'est trompé de cible : tout semble en effet mon-
trer que c'est Irène Denan, la patronne de l'écurie, qui était visée. Loin
d'être impressionnée, cette femme de caractère et mère de deux filles
se comporte comme si elle se jouait du danger qui pèse sur elle...

À Newcastle, Ricky et sa famille se battent contre la précarité de-
puis quelques années. Pourtant, ni Ricky ni son épouse Abby n'ont
cessé de travailler. Alors qu'il est provisoirement sans emploi, Ricky
voit dans l'opportunité de devenir chauffeur-livreur à son compte,
avec son propre camion, une formidable occasion de s'en sortir.
Abby, aide-soignante à domicile, l'aide à réaliser son projet en ven-
dant sa propre voiture...

Capitaine Marleau Sorry We Missed You

20:05

COMMUNICATION NON VERBALE . Suite à une plainte pour favori-
tisme déposée auprès de Lim, Melendez met les choses au clair
avec ses internes et adopte un comportement qu'il croit impartial,
quitte à défavoriser Claire. L'équipe prend en charge Fran, une fem-
me pompière qui a été gravement mordue au bras par un chien. Le
patient de Lim, Morgan et Shaun s'appelle Cory...

Good Doctor

20:05 20:05

Danseurs, chanteurs, humoristes, magiciens, acrobates, dresseurs,
artistes mimes, ventriloques, contorsionnistes, jongleurs, poètes...
depuis 2006, ils sont des milliers à avoir foulé la scène dans l'espoir
de faire décoller leur carrière. Pour cette nouvelle saison, l'émission
décide de surprendre avec un casting plus éclectique que jamais,
qui conduira les téléspectateurs à la découverte de toutes formes
de disciplines...

Près du Kilimandjaro se trouve le "Berceau de la vie" où est cachée
la mystérieuse et menaçante boîte de Pandore, dont les germes
pourraient en quelques heures anéantir l'humanité. Tandis que l'ar-
chéologue Lara Croft s'apprête à prendre possession de l'orbe con-
tenant les coordonnées de ce trésor, un commando chinois fait
irruption dans le temple sous-marin et s'en empare...

La France a un incroyable talent Lara Croft Tomb Raider : le Berceau de la vie

Notre Sélection
90' ENQUÊTES
VOLS, NUISANCES, ACCIDENTS : FAUT-IL INTERDIRE LA TROTTI-
NETTE. La trottinette électrique connaît un franc succès. Après des
débuts un peu anarchiques, sans aucune législation, le code de la route
a posé des règles. Mais sont-elles vraiment respectées ? Par exemple,
il est interdit de dépasser les 25 km/h. Pourtant, certains roulent sur des
bolides beaucoup plus puissants, grâce à des boîtiers capables de les
débrider. D'autres se donnent rendez-vous pour des rodéos sauvages
en plein Paris, sur l'avenue des Champs-Elysées pour des dérapages
en tout genre, alors que les accidents causent régulièrement des dra-
mes. Les équipes de "90' enquêtes" ont notamment rencontré les pa-
rents d'Habib, 16 ans, tué par une voiture alors qu'il roulait en trottinette

20:05

Bilbon Sacquet, le magicien Gandalf et la compagnie des nains re-
prennent la route. Ils se dirigent à présent vers la terre d'Erebor, aux
confins du monde, pour en déloger le dragon Smaug... Le redoutable
animal cracheur de feu détient le joyau du roi, seul capable d'unir les
sept armées de nains. Sans elles, Thorin, l'héritier de la couronne de
Durin, n'a aucune chance de récupérer son royaume. Et il en va de
l'équilibre de la Terre tout entière.

Le Hobbit : la désolation de Smaug
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Un jour
Une Star

Candice Bergen , née
le 9 mai 1946 à Beverly Hills, est
une actrice américaine.
Fille de l’actrice Frances Bergen et
d’Edgar Bergen, un ventriloque
renommé, Candice étudie tout
d’abord la littérature et l’histoire à
l’université de Pennsylvanie. Elle
participe activement aux représenta-
tions théâtrales qui y sont organisées
et est sacrée, en 1963, meilleure
actrice du campus. En 1964, elle
travaille comme mannequin à New
York. Remarquée par Sidney Lumet,
elle figure dans le film Le Grou-
pe (1966) puis incarne une jeune
institutrice dans La Canonnière du
Yang-Tsé de Robert Wise. Elle est
proposée à l’Oscar du meilleur
second rôle pour Merci d’avoir été ma
femme (Starting Over) en 1980.
Elle épouse en 1980 le
réalisateur Louis Malle, dont elle a
une fille, Chloé Malle, en 1985 ; ils
restent mariés jusqu’au décès du
réalisateur en 1995.
Candice a beaucoup voyagé et parle
couramment le français. Elle est
végétarienne. Elle est, à présent,
mariée à Marshall Rose, un homme
d’affaires new-yorkais.
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Laghouat

3 morts et 6 blessés
dans un accident de la

route à Aflou

T rois (3) personnes sont décé-

dées et six (6) autres ont été

blessées suite à un accident de

la circulation survenu dans la

nuit de dimanche à lundi sur la

route nationale (RN-47) dans la

daïra d’Aflou, wilaya de Laghouat,

a-t-on appris auprès des servi-

ces de la protection civile (PC).

Le drame s’est produit au ni-

veau du lieu dit «Hassi

Maârouf» dans le territoire de

la commune de Sebgag, rele-

vant de la daïra d’Aflou, suite à

une collision frontale entre

deux véhicules touristiques cau-

sant la mort de trois personnes

et six autres ont été blessées,

selon la même source.

Les corps des victimes de cet

accident ont été évacués par les

équipes de la protection civile

vers la morgue de l’établisse-

ment public hospitalier (EPH)

Abdelkader Bejara d’Aflou, où

ont également admis les bles-

sés, a-t-on précisé.

Une enquête a été ouverte

par les services de la gendar-

merie nationale pour détermi-

ner les circonstances exactes

de cet accident.

Arekat est dans un
«état critique»

MIGRATION CLANDESTINE

Démantèlement de quatre réseaux
de passeurs à Ain Temouchent

L
es services de la Gendarme-

rie nationale dans la wi-

laya d’Aïn Témouchent ont

réussi à démanteler quatre ré-

seaux de passeurs de migrants

clandestins en mer et arrêté 36

personnes, a-t-on appris lundi

auprès de ce corps de sécurité.

Les gendarmes à Oulhaça ont

démantelé un réseau national

de passeurs spécialisé dans l’or-

ganisation de traversées clan-

destines en mer mettant en

échec une tentative d’émigration

clandestine depuis la plage de

Tamalous (commune de Oulha-

ça), a indiqué la même source.

L’opération s’est soldée par

l’arrestation de 13 individus

dont une femme et la saisie

d’une embarcation de type pneu-

matique, de même que trois (3)

véhicules utilitaires deux (2)

moteurs, 16 jerricans de mazout

de 30 litres chacun, en plus de

matériels de localisation (GPS),

des téléphones portables et

une somme de 300 euros, a-t-on

indiqué.

Dans deux opérations simi-

laires, les éléments de la gen-

darmerie à Bouzedjar ont réus-

si à démanteler deux (2) réseaux

de passeurs d’émigration clan-

destine. La première a permis

l’arrestation de sept (7) indivi-

dus et la saisie d’une embarca-

tion de plaisance alimentée

d’un moteur et de quatre (4) jer-

ricans et la seconde s’est sol-

dée par l’arrestation de trois (3)

individus et la saisie d’une em-

barcation de pêche avec moteur,

en plus d’une boussole et deux

tableaux électroniques.

En outre, la Gendarmerie na-

tionale à Sidi Benadda a réussi

à démanteler un réseau spécia-

lisé dans l’organisation de tra-

versées clandestines en mer et

déjoué cette traversée clandes-

tine depuis une des plages de

la commune de Sidi Benadda,

en plus de l’arrestation de 13

personnes dont une femme et

de la saisie d’un véhicule qui

assurait le transport des candi-

dats à l’émigration clandestine,

d’une embarcation pneumati-

que, d’un moteur, de 230 litres

de mazout dans huit (8) jerri-

cans en plastique, d’une bous-

sole, de téléphones portables

et d’une somme de 30.800 DA, a-

t-on indiqué.

El Oued

Trois morts dans un
accident de la route

Trois (3) personnes ont trou-

vé la mort dans un acci-

dent de la circulation surve-

nu dans la nuit de dimanche

à lundi sur la route nationa-

le (RN-16) reliant les wilayas

d’El Oued et Tébessa, a-t-on

appris des services de la pro-

tection civi le. L’accident s’est

produit suite à une collision

frontale entre deux véhicules

touristiques au niveau de

l’entrée Est de la commune

de Hassi- khalifa (30 km à

l’Est du chef lieu de wilaya),

causant la mort de trois per-

sonnes, a indiqué le direc-

teur de la protection civile,

Ahmed Baoudji. Les corps des

trois victimes ont été évacués

vers la morgue de l’établis-

sement public hospitalier

(EPH) Ben Amor Djilani de la

ville d’El Oued, selon la

même source. Une enquête

a été diligentée par les ser-

vices de sécurité compétents

pour déterminer les circons-

tances exactes de l’accident.

Le secrétaire général de l’Or-

ganisation de libération de la

Palestine (OLP), Saëb Arekat,

contaminé par le nouveau coro-

navirus (Covid-19) est dans un

«état critique», a indiqué lundi

l’hôpital de la ville d’El-Qods

occupée où il a été transféré. Agé

de 65 ans, M. Arekat est atteint

de fibrose pulmonaire et avait

subi en 2017 une greffe de pou-

mon dans un hôpital américain.

L’OLP a annoncé le 9 octobre qu’il

avait été contaminé par le nou-

veau coronavirus. «M. Arekat a

passé une nuit calme mais ce

matin son état s’est détérioré et

est maintenant considéré com-

me critique», a indiqué l’hôpi-

tal Hadassah Ein Kerem dans un

communiqué. «En raison de dif-

ficultés respiratoires, il a été

mis sous respirateur et endor-

mi». Soigner M. Arekat, «pose un

défi» en raison de ses problè-

mes pulmonaires, selon l’éta-

blissement. L’hôpital Hadassah

Ein Kerem a admis dimanche le

responsable palestinien dans

l’unité de soins intensifs dé-

diée aux malades du coronavi-

rus à la demande de responsa-

bles de l’Autorité palestinienne.

MC Alger

Rejet de la demande d’annulation de la licence
du joueur camerounais Roony

La commission de discipline de la Ligue de foot-

ball professionnel (LFP) a rejeté la demande

d’annulation de la licence du joueur camerounais

du MC Alger, Roony Eva Wankewa, a indiqué lundi

la LFP. L’instance chargée de la gestion de la com-

pétition explique qu’elle «n’a pas le pouvoir de

se prononcer sur cette affaire», en l’absence d’un

jugement pénal pour «faux et falsification d’un

document» exigé pour l’obtention de la licence,

tout en laissant le choix au MCA «d’agir comme il

juge approprié dans cette affaire». En plein bras

de fer avec Roony duquel il veut se séparer, le

MCA accuse son joueur camerounais d’avoir falsi-

fié la lettre de la Fédération camerounaise de

football prouvant qu’il est un joueur internatio-

nal. Un document nécessaire pour rejoindre n’im-

porte quel club de l’élite algérienne.

Par ailleurs, la commission de discipline de la

LFP a décidé de suspendre provisoirement le pré-

sident de l’US Biskra, Abdellah Benaïssa, jusqu’à

son audition prévue dimanche prochain. Le prési-

dent de l’USB a été appelé devant la commission

de discipline suite à une saisine de la Fédéra-

tion algérienne de football.

Donald Trump s’en prend à ses «stupides»
détracteurs républicains

Tissemsilt

Arrestation
d’un pyromane, auteur
d’un incendie à la forêt

«Garouaou»

Les agents de la Conservation
des forêts de la circonscription

de la daïra de Lardjem (Tissem-
silt) ont arrêté récemment un py-
romane, auteur d’un incendie à
la forêt Garouaou dans la région
d’Ain Djou’r dans la commune de
Ammari, a-t-on appris lundi
auprès de cet établissement.

Cet individu a été arrêté par une
patrouille des agents de la Con-
servation des forêts en flagrant
délit d’incendie dans la forêt «Ga-
rouaou» proche de Djou’r qui est
caractérisée par son couvert vé-
gétal dense, a-t-on indiqué.

Le pyromane a ainsi provoqué
la destruction de 80 mètres car-
rés d’arbres de pin d’Alep. Les
agents des forêts ont remis
l’auteur de cet incendie à la bri-
gade de la gendarmerie nationa-
le à Ammari qui a ouvert une en-
quête dans cette affaire et l’a pré-
senté à son tour à la justice.

Pour rappel, une autre person-
ne en flagrant délit d’incendie à
la forêt d’El Mekmen dans la
commune de Sidi Lantri a été éga-
lement arrêtée en août dernier.

Boumerdes

Neutralisation d’une
bande de quartiers

à Si Mustapha

Les services de la sûreté ur-

baine de Si Mustapha (Bou-

merdes) ont mis hors d’état de

nuire une bande de quartiers,

composée de neuf individus,

tous récidivistes, qui agres-

saient des citoyens en faisant

usage de différents types d’ar-

mes blanches, a-t-on appris,

lundi, auprès de la sûreté de

wilaya.

«Cette bande a été mise

hors d’état de nuire suite à

l’exploitation d’informations

à propos d’individus, originai-

res de la commune de Si Mus-

tapha, détenant et cachant

des armes blanches utilisées

dans l’agression de citoyens»,

a indiqué, à l’APS, le chef de

la cellule de communication

de la sûreté de wilaya, le com-

missaire de police, Krimo

Touati.

L’arrestation des éléments

de cette bande et la perquisi-

tion de leurs domiciles, a per-

mis, a-t-il ajouté, la saisie en

leur possession d’armes blan-

ches de différents types, des

munitions, et un gilet pare-

balles, outre une quantité de

comprimés psychotropes et

une somme d’argent issue de

la vente de ces drogues, a pré-

cisé le même responsable.

Les suspects, âgés entre 25

et 40 ans, ont été présentés

devant les instances judiciai-

res compétentes pour juge-

ment, a signalé le commissai-

re de police, Krimo Touati.

A la traîne dans les sondages,

Donald Trump a appelé di-

manche à l’unité des Républi-

cains et a qualifié de «stupides»

ceux qui, dans son camp, multi-

plient les critiques à son encon-

tre à un peu plus de deux se-

maines de l’élection présiden-

tielle du 3 novembre. Trump

dans le Nevada, son adversaire

démocrate Joe Biden en Caroli-

ne du Nord: les

deux candi-

dats se

sont ren-

dus di-

m a n c h e

dans des

Etats-clés de

l ’ é l e c t i o n

avant une

s e m a i n e

cruciale de

campagne. Comme en

2016, Donald Trump fait

une campagne de terrain ef-

frénée avec plusieurs déplace-

ments par jour. Arrivé samedi

soir à Las Vegas, i l s’est mêlé à

des centaines de fidèles diman-

che dans une église évangéli-

que de la ville.

Peu pratiquant, le milliardai-

re a déposé plusieurs billets de

20 dollars dans la corbeille de

dons. Puis, à Carson City, la ca-

pitale du Nevada, Etat où il est

devancé de cinq points par Joe

Biden, Donald Trump s’en est

pris avec virulence au sénateur

républicain du Nebraska Ben

Sasse. «On a des gens stupides»

au sein du Parti républicain, a

lancé le président devant ses

partisans.


