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CORONAVIRUS
223 nouveaux cas,
131 guérisons
et 8 décès

Deux-cent vingt-trois
(223) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus,
131 guérisons et 8 décès
ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, mardi à
Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar.

Les directeurs
régionaux tenus de
durcir le contrôle
au niveau des
espaces
commerciaux

Le ministre du
Commerce, Kamel Rezig

a donné lundi des
instructions fermes aux
directeurs régionaux à
l’effet de durcir le contrôle
au niveau des espaces
commerciaux pour assurer
le respect des mesures
préventives de l’épidémie
de la Covid-19, a indiqué
lundi un communiqué du
ministère.

Ces instructions ont été
données lors d’une réunion
d’évaluation avec les
directeurs de wilaya et
régionaux du commerce,
par visio-conférence
présidée par le ministre au
siège de son département
ministériel, en compagnie
du ministre délégué chargé
du Commerce extérieur,
Aïssa Bekaï. A cette
occasion, le ministre,
M. Rezig a donné «des
instructions fermes aux
directeurs, quant à la
nécessité de durcir le
contrôle des espaces et
activités de commerce,
notamment en matière
d’application stricte du
protocole sanitaire et le
respect par les
commerçants des mesures
préventives du
Coronavirus». Les
instructions ont également
porté sur «la prise de
toutes les mesures à
l’encontre des
commerçants
contrevenants, et ce sous
l’autorité des walis de la
République, conformément
aux instructions de M. le
Premier ministre», lit-t-on
dans le communiqué. La
réunion a été également
l’occasion pour aborder
certains dossiers relatifs au
secteur du Commerce,
notamment l’élaboration
d’un fichier national des
produits de fabrication
locale, conclut le
communiqué.

SAÏD CHANEGRIHA À PROPOS DU RÉFÉRENDUM SUR LA CONSTITUTION

«Une étape importante dans l’édification
de l’Algérie nouvelle»

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a qualifié le référendum sur la Constitution d’une «étape
importante» dans l’édification d’une nouvelle Algérie.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

La Gendarmerie nationale lance une campagne de sensibilisation
en prévision de la rentrée sociale

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

17 morts et 1 263 blessés en une semaine au niveau national

Samir Hamiche

L e référendum sur le
projet constitutionnel
fixé pour le 1er novem-

bre prochain est considéré
par plusieurs personnalités
comme étant une phase qui
revêt d’un point de départ
pour la mise sur rails d’une
nouvelle Algérie.

Les amendements conte-
nus dans la loi fondamentale
du pays contiennent plu-
sieurs dispositions qui con-
cernent l’aspect social, éco-
nomique et politique du pays,
entre autres.

Évoquant le prochain ren-
dez-vous référendaire, le gé-
néral de corps d’armée Saïd
Chanegriha a indiqué, hier, à
partir de la wilaya de Béchar
que le prochain référendum
populaire sur le projet
d’amendement de la Consti-
tution constitue une «étape
importante» sur la voie de
l’édification de l’Algérie nou-

velle et du développement
socio-économique, des ob-
jectifs dont la concrétisation
nécessite «impérativement»
l’instauration de la paix et la
stabilité.

Selon un communiqué
rendu public par le ministère
de la Défense nationale
(MDN), le général de corps
d’armée a mis en avant les
objectifs de l’amendement
constitutionnel à travers le-
quel le peuple algérien con-
crétisera «sa prospérité éco-
nomique et sa renaissance
socioculturelle».

Intervenant lors d’une vi-
site de travail et d’inspection
effectuée à la 3ème Région
militaire, le général de corps
d’armée a indiqué que «Le
référendum populaire sur le
projet de révision de la Cons-
titution constitue une étape
importante, à travers laquel-
le le peuple algérien conti-
nuera à suivre, avec résolu-
tion et détermination, la voie

de l’édification de l’Algérie
nouvelle et concrétiser sa
prospérité économique et sa
renaissance socioculturel-
le». Le chef d’état-major de
l’ANP a affirmé que la pré-
paration matérielle et mora-
le du projet de révision de la
Constitution s’effectue de
manière assidue à cause de
son importance.

«Autant que nous consi-
dérons le prochain référen-
dum populaire sur le projet
de révision de la Constitu-
tion, dont la préparation, ma-
térielle et morale, s’effectue
de manière assidue, compte
tenu qu’il constitue une des
étapes importantes que le
peuple algérien continuera à
franchir, avec résolution et
détermination, sur la voie de
l’édification de l’Algérie nou-
velle et concrétiser sa pros-
périté économique et son
essor socioculturel, nous
estimons, dans l’Armée na-
tionale populaire, que la réa-

lisation de tous ces nobles
objectifs passe impérative-
ment par l’instauration de la
paix et la stabilité», a-t-il sou-
tenu.

Le général de corps d’ar-
mée a insisté sur la néces-
sité de préserver la stabilité,
l’indépendance et l’intégrité
de l’Algérie.

«Cette Algérie doit être
sûre et stable, capable de
préserver sa souveraineté
et son indépendance natio-
nale et sauvegarder son in-
tégrité territoriale et popu-
laire, voire apte à préserver
les attributs de son identité
et les protéger de toute for-
me d’altération. Une Algé-
rie prête à se développer
sur tous les plans et se re-
lever dans tous les domai-
nes», a-t-il déclaré.

Pour ce qui est des détails
de sa visite à Béchar (3ème
Région militaire), le chef
d’état-major de l’ANP, qui a
eu droit à une cérémonie d’ac-

cueil, a observé à l’entrée du
siège du Commandement de
la Région, en compagnie du
général-major Smaïli Musta-
pha, commandant de la 3ème
Région militaire, un moment
de recueillement à la mémoi-
re du Chahid Mustapha Ben-
boulaïd, dont le siège du
Commandement de la Ré-
gion porte le nom, et a dépo-
sé une gerbe de fleurs de-
vant sa stèle commémorati-
ve, avant de réciter la Fatiha
à sa mémoire et à celle de
nos valeureux Chouhada, a
indiqué le communiqué du
MDN.

La même source a préci-
sé enfin que la visite du gé-
néral de corps d’armée Saïd
Chanegriha s’inscrit dans le
prolongement des visites
d’inspection aux différentes
Régions militaires et paral-
lèlement au lancement du
programme de préparation
au combat au titre de l’année
2020-2021.

E n prévision de la prochaine
rentrée sociale, la Gendarmerie

Nationale (GN) a lancé une campa-
gne de sensibilisation et de préven-
tion contre les accidents de la circu-
lation sous le slogan «La Gendar-
merie nationale vous accompagne
pour une rentrée sociale sécurisée»,
a indiqué mardi un communiqué de
ce corps sécuritaire. «En prévision
de la rentrée sociale 2020 qui con-
naît, chaque année, un trafic routier
dense notamment au niveau des
axes principaux et secondaires, et
afin d’assurer une rentrée sociale sé-
curisée, la GN a lancé une campa-
gne nationale de sensibilisation et
de prévention contre les accidents

de la circulation, sous le slogan +La
Gendarmerie nationale vous accom-
pagne pour une rentrée sociale sé-
curisée+», a souligné le communi-
qué de la GN. Cette campagne de
sensibilisation, lancée le 18 octobre
en cours, et qui s’étendra jusqu’au
18 novembre 2020, s’inscrit «dans
le cadre de la poursuite des efforts
déployés par la GN pour réduire le
nombre des accidents de la route,
dont le bilan des neuf (9) premiers
mois de cette année fait état d’une
baisse de 17.10% du nombre d’acci-
dents comparativement aux chiffres
de l’année écoulée, accompagnée
d’une baisse de 14.90% du nombre
de décès et de 21.67% de celui des

blessés, le facteur humain étant la
principale cause de ces accidents à
plus de 91.51%, a précisé la même
source. Le Commandement de la GN
a mis en place une série de mesures
au niveau national afin d’ «assurer
une présence efficace à travers les
routes, garantir la fluidité du trafic
routier et lutter contre toutes formes
d’infractions routières», a affirmé la
même source, ajoutant que les ef-
forts «seront focalisés sur la sensi-
bilisation aux dangers de l’excès de
vitesse, le respect de la distance de
sécurité, les risques encourus suite
à l’utilisation des téléphones porta-
bles lors de la conduite, les cas d’uti-
lisation de la bande d’urgence, les

risques de transporter des enfants
de moins de 10ans aux sièges
d’avant, le respect des passages
piétons et les manœuvres dangereu-
ses notamment aux jeunes», selon
le même communiqué.

Par ailleurs, la GN a insisté sur
l’opérationnalité de ses services
«pour le maintien et la préservation
de la sérénité et de l’ordre publics,
rappelant aux citoyens le numéro
vert 10 55 pour les secours et les
interventions urgentes, son site «TA-
RIKI» sur le net et sa page Face-
book pour s’informer de l’état des
routes et son site électronique de
pré-plainte et de renseignement à
distance: «www.ppgn.mdn.dz ».

Dix-sept (17) personnes ont trouvé la mort et
1 263 autres ont été blessées dans 1 045 ac-

cidents de la circulation survenus à travers le ter-
ritoire national durant la période du 11 au 17 octo-
bre, selon un bilan hebdomadaire rendu public mardi
par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de Tlemcen où 4 décès
et 31 blessés ont été déplorés dans 31 accidents
de la route, précise la même source. Concernant
les activités de lutte contre la propagation de la

pandémie du Coronavirus, les unités de la Protec-
tion civile ont effectué durant la même période, 222
opérations de sensibilisation à travers les 48 wi-
layas afin de rappeler aux citoyens «la nécessité
du respect du confinement ainsi que des règles de
la distanciation sociale.» La même source ajoute
que les unités de la Protection civile ont effectué
323 opérations de désinfection générale à travers
48 wilayas, précisant que ces opérations ont tou-
ché l’ensemble des infrastructures et édifices pu-

blics et privés ainsi que les quartiers et les ruelles,
ce qui a nécessité la mobilisation de 1 039 agents,
tous grades confondus, 210 ambulances et 138
engins de lutte contre les incendies. Par ailleurs,
les éléments de la Protection civile ont effectué
1 424 interventions pour procéder à l’extinction de
1 074 incendies urbains, industriels et autres en
plus de 4 776 interventions pour l’exécution de
4 230 opérations d’assistance aux personnes en
danger et opérations diverses.
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Par Abdelmadjid Blidi

Consacrer la rupture
La campagne référendaire sur la révi-

sion de la Constitution se poursuit à tra-
vers les quatre coins du pays. Axant leurs
interventions sur les nouveautés qu’ap-
porte cette nouvelle mouture, les diffé-
rents intervenants ont appelé la popula-
tion à se déplacer en masse le 1er no-
vembre prochain pour consacrer le chan-
gement auquel aspirent les Algériens.

Il s’agit en fait de donner une consis-
tance concrète au formidable élan qui a
traversé toute l’Algérie pendant de longs
mois de cette année 2019. Les slogans
soulevés par les jeunes du Hirak ne pou-
vaient rester lettres mortes et se devai-
ent d’avoir une suite dans la nouvelle
gouvernance qui se dessine dans notre
pays. Ainsi les orateurs ont mis en évi-
dence trois triptyques que consacre le
nouveau projet de la Constitution à sa-
voir les constantes de l’identité nationa-
le, que sont l’Islam, l’Arabité et l’Amazi-
ghité. L’instauration d’une réelle pratique
démocratique qui consacre les libertés
individuelles et collectives et permet de
donner une nouvelle dynamique au
mouvement associatif et même partisan,
qui devient un droit non assujetti aux lour-
deurs bureaucratiques et aux obstacles
observés jusque là. Enfin sur le plan éco-
nomique, la nouvelle mouture répond à
la liberté d’entreprendre et à ce souci
d’ouvrir de nouveaux horizons aux jeu-
nes désireux d’investir le domaine éco-
nomique et d’apporter une contribution
solide au développement du pays.

La campagne d’explication, engagée
depuis 14 jours déjà, a permis d’instau-
rer un climat nouveau dans le regard des
citoyens qui découvrent ainsi, jour après
jour, les différentes facettes de cette nou-
velle mouture qui revient sur d’importants
aspects de la vie des Algériens, que ce
soit sur le plan politique, social, culturel,
associatif ou économique. Une œuvre
pédagogique qui commence à porter ses
fruits et rappelle le bien fondé de ce chan-
gement qui doit consacrer les fonde-
ments futurs de la Nouvelle république
à laquelle aspire le peuple algérien.

Une consécration de la justice socia-
le et de la libération des énergies ines-
timables de la jeunesse algérienne,
comme l’a rappelé le président de la Ré-
publique dans son message à l’occa-
sion de l’ouverture de la 22e Semaine
nationale du Coran, qui a estimé que
«jeter les bases de la réforme, c’est as-
surer l’éclosion des énergies dorman-
tes dans notre société. J’entends par
réforme, celle qui assoit un environne-
ment favorable et attractif pour toutes
les potentialités dont regorge notre pays,
à la faveur de l’équité, de la liberté, de la
paix et de la sécurité».

5 MILLIONS D’ÉLÈVES ATTENDUS AUJOURD’HUI DEVANT LEURS ÉCOLES

Une rentrée sous la menace de la Covid-19
Le succès ou l’échec de la rentrée se mesurera aux chiffres quotidiens de la pandémie que délivre le
Conseil scientifique. Autant dire que dans les deux semaines qui suivront la rentrée, on saura si les

mesures préconisées par le ministère de l’Education nationale et validées par le Conseil scientifique ont
été efficaces ou pas.

AMMAR BELHIMER

L’assainissement du secteur de l’information et l’organisation
de la publicité publique s’inscrivent dans la politique

gouvernementale de consécration du principe de transparence

IL DONNERA LE COUP
D’ENVOI DE LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2020-2021

Djerad en visite de
travail aujourd’hui dans

la wilaya de Batna

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, effec-
tuera ce mercredi une visite de travail dans

la wilaya de Batna, a indiqué mardi un communi-
qué des services du Premier ministre. Accom-
pagné d’une délégation ministérielle, M. Djerad
donnera le coup d’envoi de la rentrée scolaire
2020-2021 et inspectera quelques projets de dé-
veloppement à caractère socio-économique, pré-
cise la même source.

La démarche d’assainissement du secteur
de l’information et d’organisation de la

publicité publique s’inscrit dans le cadre de
la politique gouvernementale de mise en
œuvre du principe de transparence dans la
gestion, a indiqué lundi le ministre de la
Communication, porte-parole du Gouver-
nement, Ammar Belhimer. Dans un entre-
tien accordé au journal El-Wassat,
M. Belhimer a affirmé que la démarche
engagée par le Gouvernement pour assai-
nir le secteur de l’information et organiser
la publicité publique «n’est pas l’apanage
d’un responsable gouvernemental ou d’un
poste en particulier mais l’affaire de tous
les responsables qui s’emploieront à réali-
ser cette vision», soulignant la détermina-
tion du Gouvernement à «opérer la rupture
avec les anciennes pratiques».

Abordant la publicité, il a rappelé que
celle-ci était un moyen d’assurer la conti-
nuité des médias et de «les mettre à l’abri
des financements douteux». Quant aux dif-
férents aspects de l’exercice de la profes-
sion de journaliste, M. Belhimer a fait sa-
voir que son département s’attelait à «la
mise en place de mécanismes permettant
aux journalistes de superviser la profes-
sion» à travers les conseils qui seront ins-
tallés à cet effet, dont le Conseil de régula-
tion de la presse écrite et du secteur audio-
visuel. Tous ces efforts, a-t-il dit, visent à
créer les conditions nécessaires à «l’exer-
cice d’un journalisme professionnel, objec-
tif et constructif à même de répondre aux
attentes des citoyens». Evoquant les prin-
cipaux amendements liés au secteur de l’in-
formation, prévus dans le projet d’amen-
dement constitutionnel, soumis à référen-
dum le 1er novembre prochain, le ministre
a soutenu que les médias étaient un «par-
tenaire essentiel» pour toutes les institu-
tions de l’Etat et que leur rôle était «cen-
tral» dans l’accompagnement des événe-
ments nationaux, en tête desquels figure
le projet d’amendement de la Constitution.

Pour ce qui est du projet d’amendement
de la Constitution, le Porte-parole du Gou-
vernement a rappelé que le texte compor-
tait plusieurs articles «qui renforcent la li-
berté d’expression en Algérie et confirment
la dépénalisation du délit de presse», et ce
en sus d’autres dispositions «de nature à

accroître la performance des journalistes»,
qui peuvent, partant, «fournir un service
médiatique de qualité». Plus précis, le mi-
nistre a abordé une des plus importantes
dispositions apportées en la matière, à sa-
voir «la garantie de la liberté de la presse,
de la liberté d’expression de l’audio-visuel
et de la presse écrite, qui ne sera plus sou-
mise à une quelconque forme de contrôle».

Le texte, poursuit M. Belhimer, est «au
diapason de l’évolution, en ce sens qu’il a
inclus le projet de la presse électronique
qui exerçait en dehors de la loi, en lui ac-
cordant une large liberté, dans le cadre de
la responsabilité en vigueur au plan inter-
national». Il s’agit par cette responsabilité
de «ne pas porter atteinte à la vie privée
des individus, les injures, d’insultes et de
calomnies, ne pas porter atteinte à l’ordre
public, à la confidentialité des correspon-
dances, au droit à l’image et de proscrire le
discours de haine, de racisme et d’appel à
l’extrémisme», a ajouté le ministre. Par
ailleurs, le porte-parole du Gouvernement
a passé en revue les différents préparatifs
engagés par l’Exécutif concernant la ren-
trée sociale qui intervient cette année, dans
une conjoncture sanitaire difficile liée à la
propagation de la pandémie Covid-19.

A ce propos, M. Belhimer a rappelé que
l’Algérie, à l’instar d’autres pays, suit l’évo-
lution de la situation sanitaire que traverse
le pays, par la prise d’un éventail de mesu-
res et de mécanismes à différents niveaux,
à l’effet de suivre l’évolution épidémiologi-
que et d’y faire face dans l’objectif de frei-
ner sa propagation, tout en adoptant les pro-
tocoles conçus par les spécialistes, notam-
ment le Comité scientifique.

Relevant que ces protocoles avaient été
mis en place en fonction de la situation de
chaque secteur (éducation, formation pro-
fessionnelle, enseignement supérieur, af-
faires religieuses, etc.), M. Belhimer a tenu
à rappeler que l’Algérie avait pris, dans cer-
tains cas, «des mesures anticipatives ayant
permis de juguler la propagation du virus».
Cette stratégie a permis l’organisation des
examens de fin d’année , l’achèvement des
examens à l’université, et l’organisation du
transport public, a ajouté M. Belhimer qui
souligne que toutes les mesures prises dans
ce cadre ont mis l’Algérie à l’abri d’une

2ème vague de l’épidémie, qui sévit ac-
tuellement dans certains pays européens.
A la question savoir si le gouvernement
comptait prendre davantage de mesures
pour alléger le confinement et ouvrir da-
vantage d’activités de service encore fer-
mées, M. Belhimer a assuré que «la priori-
té demeure accordée à la santé du citoyen
et que ces décisions relèvent des préroga-
tives de la commission scientifique habili-
tée à donner les orientations dans ce sens»,
ajoutant que l’ouverture ou non restait tri-
butaire de la situation sanitaire. Evoquant
le volet économique, M. Belhimer a indi-
qué que le plan de relance économique re-
pose sur «une vision et un plan à court,
moyen et long termes et vise à changer le
modèle économique qui a toujours été tri-
butaire des cours de pétrole».

La chute des prix du pétrole et le corona-
virus «ont accéléré le pas vers la transition
et l’application de réformes profondes et
ouvert la voie à toutes les initiatives visant
à concrétiser cette transition économique».
Au volet international, il a évoqué la situa-
tion en Libye, réaffirmant le soutien de l’Al-
gérie à toutes les démarches visant à trou-
ver des issues à la crise qui prévaut dans ce
pays, soulignant que les pays voisins de la
Libye doivent jouer un rôle central dans la
solution de la crise libyenne, loin de toutes
formes d’ingérence étrangère.

S’agissant de la situation au Mali, le por-
te-parole du gouvernement a souligné que
l’Algérie est convaincue que «les Maliens
sont pleinement conscients que le dialo-
gue et la concertation sont inéluctables
pour sortir de la crise qui menace la stabi-
lité de la région». Il a tenu à rappeler les
relations «fortes et historiques qui lient l’Al-
gérie au Mali, rendant ainsi la sécurité et la
stabilité dans ce pays voisin « non négocia-
bles». A une question sur la révision de l’ac-
tion et le fonctionnement de la Ligue ara-
be, M. Belhimer a rappelé que cette ques-
tion est une revendication de l’Algérie qui
n’a eu de cesse, des années durant, d’appe-
ler à la réforme des structures et mécanis-
mes d’action de cette organisation de ma-
nière à répondre aux aspirations des peu-
ples arabes et aux derniers développements
survenu dans le domaine politique et en
matière de relations internationales.

Anissa Mesdouf

Les écoles primaires de la
République accueillent
aujourd’hui 5 millions

d’écoliers, dans un contexte très
particulier où les gestes barriè-
res et le protocole sanitaire pren-
nent le dessus sur les aspects
pédagogiques. De son côté, le
Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, effectuera aujourd’hui une
visite de travail dans la wilaya
de Batna, pour donner le coup
d’envoi de la rentrée scolaire
2020-2021. Le Premier ministre
suivra certainement avec une
attention soutenue le protocole
sanitaire déployé pour l’occasion.
En effet, l’urgence sanitaire a
obligé l’ensemble des établisse-
ments scolaires du pays à met-
tre le paquet sur la santé des
élèves et des enseignants. Le
défi n’est pas des moindres, puis-
qu’il s’agit de réussir là où la qua-
si-totalité des pays qui ont ouvert
leurs écoles ont échoué. Et pour
cause, le personnel de l’Educa-
tion nationale doit être à la hau-

teur d’une mission inédite dans
l’histoire de l’Algérie: assurer une
rentrée scolaire qui ne générera
pas une explosion des contami-
nations de la covid-19. L’enjeu
est éminemment important, en
ce sens que les implications so-
ciales et économiques sont nom-
breuses. Pour autant que la ren-
trée des classes soit incontour-
nable, elle devra également évi-
ter d’hypothéquer d’autres sec-
teurs d’activité. Une recrudes-
cence de la pandémie n’est sou-
haitable pour personne en Algé-
rie. Mais comment l’éviter, lors-
que plusieurs millions d’enfants
et leurs parents se retrouveront
dans un même espace des heu-
res durant ? L’équation est diffi-
cile, mais le ministère de l’Edu-
cation nationale a mis en place
une organisation spécifique pour
la solutionner, sans trop rogner
sur le savoir qui devra être trans-
mis aux enfants. Il y aura d’abord
un découpage pédagogique des
groupes en sous-groupes de 20
à 24 élèves seulement. Cela re-
vient à diviser une classe par

deux. Il est également prévu
l’utilisation des laboratoires, am-
phithéâtre et ateliers dans le cas
où le nombre des sous-groupes
est supérieur à celui des locaux
disponibles dans l’établisse-
ment. La distanciation physique
étant une donne prioritaire, le
ministère qui a rendu publique
une circulaire, il y a quelques
jours, préconise l’évitement des
classes tournantes. Cela passe-
ra par la réduction de la séance
d’enseignement à 45 minutes
durant tous les jours de la se-
maine y compris l’après-midi du
mardi.

Dans les établissements où le
nombre de classes suffit pour ac-
cueillir les sous-groupes, la cir-
culaire prévoit «la répartition des
sous-groupes en deux équipes
équilibrées «E1 et E2» en leur
assurant une alternance +mati-
née et après-midi+, soit de 8h à
12h40 (6 séances en 4h30 de
cours) ou de 13h30 à 17h25 (5
séances en 3h45), en fonction du
volume horaire hebdomadaire
des filières».

Ce sont là quelques aspects du
protocole spécial qu’entend met-
tre en place le ministère de
l’Education nationale pour réus-
sir une rentrée scolaire, pour le
moins, problématique. Le succès
ou l’échec de la rentrée se me-
surera aux chiffres quotidiens de
la pandémie que délivre le Con-
seil scientifique. Autant dire que
dans les deux semaines qui sui-
vront la rentrée, on saura si les
mesures préconisées par le mi-
nistère de l’Education nationale
et validées par le Conseil scien-
tifique ont été efficaces ou pas.
En attendant, les directeurs de
l’Education, les inspecteurs et di-
recteurs des établissements sco-
laires sont expressément tenus
à ne rien laisser au hasard, no-
tamment en élaborant «des
emplois du temps hebdomadai-
res adaptables en fonction de la
situation de chaque établisse-
ment, selon le nombre d’élèves,
les groupes pédagogiques, les
locaux et l’emplacement de
l’établissement», note la circu-
laire citée plus haut.
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TRIBUNAL DE
TIPASA

Report du
procès de l’ex-

wali d’Alger,
Zoukh, au 3

novembre
prochain

Le tribunal de

première instance de

Tipasa a prononcé,

mardi, le report au 3

novembre prochain, du

procès de l’ex-wali

d’Alger, Abdelkader

Zoukh, accusé dans une

affaire de corruption. Ce

report a été décidé en

réponse à une requête

dans ce sens introduite

par la défense de

l’accusé, motivée par le

besoin de «bien se

préparer pour le

procès», selon un avocat

de Zoukh, dont le procès

se déroule à Tipasa,

selon la procédure de

privilège de juridiction,

sachant les faits de

cette affaire se sont

déroulés dans la wilaya

d’Alger. Outre l’accusé

principal Abdelkader

Zoukh, qui comparaîtra

devant la chambre

correctionnelle prés le

tribunal de Tipasa, sont

également cité un

nombre de témoins

dans cette affaire, dont

l’ex-Directeur général

de la sûreté nationale

(DGSN), Abdelghani

Hamel, accusé dans

d’autres affaires de

corruption. L’ex-wali

d’Alger est poursuivi

pour «dilapidation

délibérée de deniers

publiques, par un

fonctionnaire»,

«utilisation illégale de

biens et deniers

publiques qui lui ont été

confiés de par sa

fonction», «abus de

fonction et violation des

lois et règlements dans

le but d’obtention

d’avantages pour un

tiers». Par ailleurs, le

président de la chambre

correctionnelle prés le

tribunal de Tipasa a

informé l’accusé Zoukh

et sa défense, que celui-

ci est, également,

poursuivi dans une autre

affaire programmée

pour le 27 octobre

prochain, au niveau du

même tribunal, sans

mentionner la nature

des faits et accusations

portées à son encontre.

A noter que le Conseiller

enquêteur près la Cour

suprême avait

précédemment ordonné,

au titre de cette affaire

de corruption, la mise

sous contrôle judiciaire

de l’accusé Zoukh, avant

l’enrôlement de son

affaire devant le

tribunal de Tipasa, pour

des raisons de privilège

de juridiction.

KAOUTAR KRIKOU DEPUIS TLEMCEN

Nécessité d’accompagner et de sensibiliser les couches vulnérables
de la société pour adhérer au secteur économique

RENTRÉE SOCIALE

Rezig met en garde contre toute augmentation
des prix des articles scolaires

BRAHIM BOUMZAR

Le rapprochement du service public du citoyen au cœur des préoccupations
du secteur de la Poste et des Télécommunications

Le ministre de la Poste et des Télé-
communications, Brahim Boum-

zar, a affirmé mardi à Adrar que le rap-
prochement du service public du ci-
toyen était au cœur des préoccupa-
tions du secteur.

Ecoutant un exposé détaillé sur la
situation du secteur dans la wilaya
d’Adrar, le ministre a appelé à œuvrer
à étendre le réseau des distributeurs
automatiques de billets (DAB) afin de
couvrir le plus de zones, annonçant, à
ce propos, l’existence d’un program-
me spécifique pour cette wilaya com-
prenant l’installation de cinquante (50)
DAB. M. Boumzar a fait état aussi d’une
priorité accordée aux entreprises lo-
cales dans la concrétisation des pro-
grammes du secteur, notamment les
micro-entreprises de jeunes disposant
de qualification dans le domaine de la
maintenance et des opérations de rac-
cordement au réseau de fibre optique

ainsi que des prestations de proximi-
té. Il a appelé à s’éloigner des modes
de gestion bureaucratique et la valori-
sation des structures, dont la réalisa-
tion est achevée pour les mettre aus-
sitôt en exploitation, en coordination
avec les services des collectivités lo-
cales, sans attendre les procédures
protocolaires, et assurer les presta-
tions aux clients dans les différentes
zones d’ombre de la wilaya.

La pandémie du Covid-19 a laissé
apparaitre le degré d’importance du
commerce électronique, a ajouté le mi-
nistre avant d’inviter à l’exploitation des
nouvelles technologies, notamment
dans la wilaya d’Adrar qui constitue
une fenêtre vers les pays africains.

M. Brahim Boumzar a donné, par
ailleurs, des instructions pour étendre
les prestations de l’opérateur de cour-
rier express à travers le pays, surtout
dans les wilayas du Sud appelées, a-

t-il dit, à devenir une base logistique
pour la distribution de colis vers les
pays africains, confortés par l’existen-
ce d’infrastructures de base (routes).
Le membre du gouvernement a mis en
exergue aussi les solutions préconi-
sées par le secteur pour la couverture
en télécommunications des zones éloi-
gnées et enclavées, à travers l’utilisa-
tion du satellite algérien (Alcomsat1)
ayant permis cette couverture et à
moindre coût. Il a appelé, en outre, à
l’intensification du réseau de télécom-
munications et sa sécurisation en vue
d’éviter les désagréments causés aux
clients par les perturbations récurren-
tes, ajoutant, à ce titre, que des ins-
tructions ont été données pour veiller
à la continuité du service public dans
les télécommunications en cas de
panne par le recours à la liaison Mobi-
connect ou aux capacités du satellite.
Les collectivités locales sont le prin-

cipal coordinateur des projets de réa-
lisation des réseaux de télécommuni-
cations et leur intensification, afin d’évi-
ter de refaire les travaux de creuse-
ment pour le raccordement des édifi-
ces publics, a soutenu sur un autre
registre M. Boumzar, signalant que la
priorité dans le raccordement à la fibre
optique est accordée aux établisse-
ments du secteur de l’Education natio-
nale, conformément aux orientations
des hautes autorités du pays de digita-
liser l’enseignement. Le ministre de la
Poste et des Télécommunications
poursuit sa visite de travail d’une jour-
née dans la wilaya par la mise en ser-
vice du réseau de l’opérateur de télé-
phonie mobile «Mobilis’’ couvrant l’axe
routier Adrar-Tindouf, l’inauguration
d’un bureau de poste au quartier Tilli-
lène à Adrar, et l’inspection de l’agen-
ce commerciale d’Algérie-Télécom au
chef-lieu de la wilaya.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a mis
en garde, mardi, les commerçants contre toute

augmentation injustifiée des prix des articles sco-
laires, assurant que le stock existant en la matière
«est suffisant pour couvrir les besoins de tous les
élèves avec des prix raisonnables».

Dans un point de presse tenu en marge de sa
visite à Bouira, M. Rezig a mis l’accent sur l’impé-
ratif pour les autorités locales de chaque wilaya,
de veiller au respect des normes concernant les
prix des articles scolaires afin de permettre «aux
parents des élèves de subvenir aisément aux be-
soins de leurs enfants en cette période de rentrée
scolaire».

«Il n’y a aucune raison pour augmenter les prix
des articles scolaires notamment en cette période
de crise sanitaire liée à la Covid-19», a insisté le
ministre, qui a visité plusieurs structures relevant
de son secteur à Sour El Ghouzlane, Bouira et El

Hachimia. M. Rezig a tenu à rassurer les élèves et
leurs parents quant à la disponibilité des articles
scolaires, «qui seront mis à leur disposition à des
prix raisonnables et accessibles pour permettre
une rentrée scolaire souple et calme», a-t-il dit.

Pour veiller au respect de ces instructions, le
ministre a appelé toutes les directions locales de
son secteur à effectuer à partir de demain (mercre-
di) des virées de contrôle dans les commerces
afin de contrôler vigoureusement le cours des prix.
«Toute violation de l’instruction ou augmentation
injustifiée des prix conduira à une sanction de fer-
meture», a averti M. Rezig.

Par ailleurs, le même responsable a appelé aus-
si les commerçants de toutes les wilayas à veiller
au respect strict du protocole sanitaire et de pré-
vention contre la Covid-19 afin d’éviter toute nou-
velle propagation du virus. «Les commerçants sont
tenus de respecter avec rigueur ce protocole sani-

taire dont la distanciation physique, le port du mas-
que et l’interdiction d’entrée dans les magasins
pour les enfants moins de 16 ans», a-t-il insisté.
«Toute infraction pouvant menacer la santé publi-
que sera sévèrement sanctionnée.

La santé publique est une ligne rouge infranchis-
sable», a-t-il encore averti. Des brigades mixtes
composées des services de commerce et des for-
ces de l’ordre veilleront à la mise en application
des instructions liées au respect du protocole sa-
nitaire. «Nous ne voulons pas que cette reprise
scolaire soit une cause pour une éventuelle aug-
mentation de cas de la Covid-19. Aussi nous de-
vons tous être conscient de cette menace», a sou-
ligné M. Rezig, qui a visité un centre de la répres-
sion des fraudes à Sour El Ghouzlane (Sud de
Bouira) avant d’inspecter une usine de production
de sauces industrielle, dont le site est implanté à
El Hachimia (Sud de Bouira).

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition
de la Femme, Kaoutar Krikou a insisté, mardi à Tlemcen, sur la

nécessité d’accompagner et de sensibiliser les couches vulnérables de
la société, notamment les familles nécessiteuses, pour adhérer au

secteur économique.

En marge de sa visite à
plusieurs établisse-
ments relevant de son

secteur, Mme Krikou a souli-
gné que «pour atteindre cet
objectif, il faut une nouvelle
stratégie pour le secteur de
la solidarité nationale, qui
s’appuie principalement sur
les cellules de proximité par-
tant de leur expérience dans
la prise en charge des fa-
milles nécessiteuses». La
stratégie consiste à activer le
rôle des cellules de proximi-
té dans le cadre des disposi-
tifs de l’Etat pour l’emploi afin
de permettre aux couches
vulnérables de la société d’ad-
hérer à une activité économi-

que et créer ainsi de la valeur
ajoutée, a expliqué la minis-
tre. Le rôle des cellules de
proximité ne se limite pas aux
enquêtes sociales. Il devrait
englober des actions effica-
ces à travers la sensibilisa-
tion et l’information sur les op-
portunités de création de mi-
cro-entreprises et d’activités
économiques, a-t-elle ajouté.
La ministre a donné, lors de
sa visite dans la wilaya, le
coup d’envoi d’une caravane
de sensibilisation sur le can-
cer du sein à partir de la ville
de Maghnia, qui regroupe six
(6) cellules de proximité, com-
posée chacune de médecins,
psychologues et sociologues.

La caravane devra sillonner
différents villages de la wilaya
dont Msirda Fouaga, Arbouz,
Maaziz, Beni Khellad, Ain
Meriga, Ain Ghoraba et Ain Ta-
lout, entre autres. Mme Krikou
a mis l’accent, à cette occa-
sion, sur la communication à
longueur d’année pour permet-
tre aux femmes de zones éloi-
gnées d’effectuer des consul-
tations de prévention et de dé-
pistage, soulignant l’engoue-
ment des femmes pour cette
caravane de sensibilisation
depuis son lancement. L’opé-
ration permettra, selon elle,
d’assurer des consultations à
toute personne âgée, a-t-elle
fait savoir. Lors de sa visite au

centre psycho-pédagogique
de la ville de Maghnia, la mi-
nistre a également inspecté le
salon des femmes artisanes
ayant bénéficié de micro-cré-
dits pour mettre en œuvre di-
vers projets, ainsi que les

préparatifs du secteur de l’ac-
tion sociale pour la rentrée
scolaire des personnes aux
besoins spécifiques, tout en
adoptant le protocole sanitai-
re de prévention contre la
pandémie du Coronavirus.
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CINÉMA / TÉLÉVISION

Netflix lance une collection
de 19 films libanais

Une sélection de 19 films libanais, a été mise  en ligne sur la
plateforme Netflix pour donner un aperçu des luttes, des  espoirs

et des rêves des Libanais, au moment où le pays traverse une grave
crise politico-économique. Baptisée «Made in Lebanon», la collection
comprend, entre autres, quatre  films de Maroun Baghdadi, l’un des
plus célèbres réalisateurs libanais  disparu en 1993. «Hors la vie»,
«Petites guerres», «Whispers», «We are all for the  Fatherland» et
«Beyrouth O Beyrouth» figurent dans  la sélection qui fait  la part belle
aux plus célèbres films de Maroun  Baghdadi.

D’autres réalisateurs y sont représentés, notamment ceux du  Fran-
co-Libanais Philippe Aractingi, avec «Bosta», «Listen», «Sous les
bombes» et «Héritages», un mélange de fiction et d’autobiographie où
le  réalisateur raconte à ses enfants son expérience de la guerre, son
exil ou  encore son retour à la patrie.

Netflix, qui creuse son sillon dans le cinéma de patrimoine, «met en
lumière la richesse du patrimoine culturel du pays et la créativité des
talents libanais». En revanche, la région Mena peut visionner «Cara-
mel», «Et maintenant on va  où», «Capharnaüm», les trois longs métra-
ges de Nadine Labaki, «West Beirut» de Ziad Doueiri, ainsi qu’une
quinzaine d’autres films.

TNA

Le théâtre britannique s’invite
à Alger en diffusion virtuelle

Le Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi  (Tna)
s’ouvre, jusqu’au premier novembre prochain, sur le théâtre

britannique avec une programmation virtuelle de plusieurs piè-
ces de  référence, appartenant au répertoire universel du 4e art.
Pas moins de sept pièces de théâtre célèbres seront diffusées
durant 12  jours sur la chaîne YouTube du Tna, une programma-
tion passée au mode  virtuel suite à la pandémie de la Covid 19
qui a paralysé toute activité  artistique réelle et contraint les dif-
férents organismes culturels à  transférer leurs manifestations
sur la toile. Le public pourra ainsi se connecter au média social
du Tna, pour se  divertir et apprécier de 18h00 à 02h 00 tous les
jours, les pièces, «King  Lear» (RSC Education Royal Shakes-
peare Company), «My Light Shines On»  (Celebration of Festival
City), «Death of Hunter» (Rolf Huchhuth Full  Play), «Romeo and
Juliet», «Letters to Anne of Green Gables» (Bethany  Lutheran
College), «My Light Shines on Ghost Light» (Hope Dickson Leach
National Theatre of Scotland) et «Cristmas Card».

Programmée dans le cadre des échanges culturels entre l’Al-
gérie et le  Royaume Uni, la diffusion de ces pièces de théâtre sur
la toile, s’ajoute à  tout un programme virtuel élaboré par le Tna
dans le but de maintenir une  activité culturelle en période de
confinement sanitaire, imposé par la  pandémie du coronavirus et
qui comprend également, outre le théâtre, des  rencontres littérai-
re, des conférences et des expositions de peinture.

PLF 202

Proposition de clôture de 3 comptes
spéciaux pour le secteur

Le Projet de loi de finances (PLF) 2021 présenté, lundi, devant la
commission des finances et du budget à l’Assemblée populaire

nationale (APN) propose la clôture de trois comptes d’affectation spé-
ciale au secteur de la Culture. Le Fonds de développement de l’art, de
la technique et de l’industrie cinématographiques (Fdatic), le Fonds
national du patrimoine culturel et le Fonds national de préparation et
d’organisation de la manifestation «Constantine, capitale de la culture
arabe 2015» sont concernés par cette mesure, selon les termes de
l’article 166 de ce projet de loi.

Ces comptes «continueront à fonctionner» jusqu’à la mise en place
de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus
tard le 31 décembre 2021, précise le texte. En plus de ces trois comp-
tes d’affection spéciale, le PLF 2021 prévoit la clôture de 35 autres
comptes spéciaux du Trésor dans le but d’»améliorer» la gouvernance
et de mieux «maîtriser» la recette et la dépense publique à travers une
réhabilitation des principes budgétaires, à savoir l’annualité, l’unité et
l’universalité budgétaire, explique le texte.

«Cette mesure vise à améliorer et à conférer davantage de transpa-
rence à la gouvernance financière publique à travers la réhabilitation
des principes budgétaires», a précisé la ministre des Relations avec
le Parlement, Besma Azouar dans un exposé présenté au nom du
ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane. Selon l’exposé du
ministre des Finances, la mise en place de ce type de gestion vise
principalement à financer des opérations à caractère spécial, cyclique
et limité dans le temps.

AFRIQUE DU SUD

Le Festival des lumières annulé en raison du coronavirus
Le Festival des lumières, orga

nisé  annuellement dans la vil-
le sud-africaine du Cap, a été an-
nulé en raison de  la pandémie de
la covid-19, ont annoncé lundi les
autorités locales. Compte tenu de
la crise sanitaire actuelle et de l’ex-
tension de la durée  de l’état d’ur-
gence sanitaire limitant le nombre
de personnes autorisées  lors des
rassemblements publics, il était
important de «suspendre»  l’évé-
nement pour protéger tous ceux qui
pourraient participer aux festivités,
a déclaré Jean-Pierre Smith,
membre du conseil de la Mairie du
Cap, chargé de la sûreté.

Cet événement emblématique
en plein air et gratuit attire une fou-
le  d’environ 100.000 personnes
chaque année, a précisé le res-
ponsable, ajoutant que la ville
«comprend la déception qui pour-
rait découler d’une  telle décision».
Les événements ont été au f i l
des années un catalyseur ma-
jeur de la  croissance de sec-
teurs te ls que l ’hôtel ler ie,  la
vente au détail et le  tourisme,
grâce aux dépenses effectuées
par les personnes attirées par
les  activités organisées, a-t-il
poursuivi. Il a regretté, en revan-
che, qu’au cours des sept derniers

mois, le secteur  de l’événementiel
a connu un ralentissement et des
pertes d’emplois dus aux  régle-
mentations visant à limiter la pro-
pagation du coronavirus.

«En tant que responsables de la
ville, nous devons aider à arrêter
ce  déclin en soutenant les organi-
sateurs d’événements autant que
possible pour  garantir que le sec-
teur reste à flot», a-t-il dit, estimant
que les  secteurs du tourisme et de
l’événementiel sont essentiels pour
des milliers de personnes dans la
région qui comptent sur cette indus-
trie pour subvenir  aux besoins de
leurs familles.

MUSIQUE

Appel à candidature pour le concours
du meilleur joueur de mandole algérien

Un appel à candidature a été
lancé lundi par l’Agence al
gérienne pour le rayonne-

ment culturel (Aarc) à l’adresse des
musiciens du châabi pour prendre
part au concours du meilleur joueur
de  mandole algérien, annoncent
les organisateurs dans un commu-
niqué. Baptisé «Fait Moi écouter ta
Mandole !», ce concours est orga-
nisé pour  couronner un hommage
au maître de la chanson châabi et
concepteur de la  mandole, El Hadj
M’hamed El Anka, qui lui sera ren-
du le 23 novembre  prochain pour
commémorer le 42ème anniversai-
re de sa disparition.

Le concours vise à «découvrir
de nouveaux talents» maitrisant le
jeu sur  cet instrument -qui s’appa-
rente au oud (luth) avec une caisse
de résonnance aplatie- conçu et in-
troduit dans la tradition chaâbie par
El Hadj M’Hamed  El Anka. Le pos-
tulant à ce concours, ouvert aux

Algériens de tout âge résidents en
Algérie, devra enregistrer une vi-
déo de 3 mn maximum, dans la-
quelle il lui  est demandé de mettre
en valeur en solo, sans se faire
accompagner, sa  technique de jeu
et sa maitrise de l’instrument après
s’être présenté,  indique le com-
muniqué. La production exclusive
par le candidat d’un instrumental
est requise par  le règlement du
concours et la vidéo doit clairement
le montrer à l’£uvre,  visage, doigté
et médiator apparents, dans un do-
cument filmé en plan  séquence
(cadre fixe), avec une bonne quali-
té de son et sans bruit de fond
aucun. L’intéressé, qui devra join-
dre à la vidéo une fiche de rensei-
gnements  dûment remplie, conte-
nant son nom et prénom, son email
et numéro de  téléphone, ainsi que
son adresse, aura également à at-
tester par écrit de sa  disposition à
céder le document filmé à l’Aarc

qui s’engage, de son côté à  n’utili-
ser l’enregistrement qu’à des fins de
promotion, précise encore le  com-
muniqué. L’opération de dépôt des
candidatures, déjà en cours, reste
ouverte  jusqu’au 12 novembre pro-
chain à 12h00 et les dossiers doi-
vent être envoyés  à l’adresse élec-
tronique, mandolaarc@gmail.com
ou sur l’application «Whats  app»,
ajoute le communiqué.

Les lauréats du concours bénéfi-
cieront pour leur promotion d’un droit
de  passage à la télévision et à la
radio, ainsi que d’une dotation finan-
cière  d’une valeur de 200.000 DA
pour le premier prix, 150.000 DA
pour le  deuxième et 100.000 DA
pour le troisième. La remise des
prix se fera lors du spectacle gala,
prévu en hommage à  Cheikh El
Hadj M’hamed El Anka, le 23 no-
vembre prochain, date de sa  dis-
parition en 1978 à l’âge de 71 ans,
conclut le communiqué

Convention de partenariat entre l’ENCRBC
et l’université tchèque Pardubice

Une convention de partenariat
et de formation a été signée,

dimanche au Palais de la Culture
Moufdi Zakaria à Alger, entre l’Eco-
le Nationale de Conservation et de
Restauration des Biens Culturels
(ENCRBC) et l’université de Par-
dubice (République Tchèque).

S’inscrivant dans le cadre du
partenariat entre le ministère de la
Culture et des arts et le ministère

tchèque de la culture, la conven-
tion a pour objectif d’échanger les
expertises en matière de restaura-
tion du patrimoine.

Elle intervient dans le cadre de
la stratégie du ministère de la Cul-
ture et des arts visant à développer
le niveau de formation et de perfor-
mance des diplômés des établis-
sements de formation relevant du
ministère, à travers l’échange d’ex-

pertises et l’octroi d’opportunités de
formation en résidentielle aux étu-
diants dans les différents domaines
de la formation qu’offre l’université
de Pardubice.

Elle offrira également des oppor-
tunités de formation sous forme
de bourses de courtes et de lon-
gues durées ainsi que des ses-
sions de formation au profit des
enseignants.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:40

�El Dohr.............12:46

�El Asr...............15:55

�El Maghreb.....18:21

�El Ichaâ..........19:44

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des tares et des désagréments
supportés au quotidien

Dimanche dernier, un petit groupe de retraités assis sur des blocs
de pierre, sous un arbre, dans un coin de leur cité, ont pu voir
passer le Wali d’Oran à son arrivée et au départ de son véhicule
escorté par deux motards après une brève visite effectuée à l’école
primaire Mékhatria  aux 1245 logements, juste derrière le bel édifi-
ce de la nouvelle cour d’Oran. « Il a certainement dû remarquer
cette baraque hideuse du marchand de légumes installée impuné-
ment sur le trottoir au début de cette grande rue passante reliant le
rond-point des trois au quartier HLM...» avance l’un des résidents
de la cité, blasé lui aussi depuis longtemps de la clochardisation
avancé du cadre urbain. Et son voisin de rétorquer «... l’occupation
du trottoir par les vendeurs illicites est un demi-mal par rapport à
ces vieux poteaux électriques encore en place à moins d’un mètre
des nouveaux candélabres installés il y a déjà trois ans... Ou à ce
présumé chantier d’embellissement, abandonné depuis des lus-
tres et qui a transformé la cité en véritable douar avec des allées
poussiéreuses, sans trottoirs ni revêtement, ni éclairage convena-
ble, ni espaces verts digne de ce nom... «. «Si le wali avait aperçu
quelques images de ce décor il se serait certainement arrêté»,
estime un autre retraité. «Ne rêve pas lui répond son voisin, tu sais
bien qu’après Boudiaf, Zaalane, Chérifi et un quatrième dont j’oublie
le nom, aucun Wali ne s’est intéressé à la situation de cette zone
qui compte pourtant plus de 3 000 familles... on a vu parfois passer
des délégations de directeurs, responsables de secteurs du loge-
ment, des travaux publics, de la voierie, de l’OPGI, de la Seor pour
les caves inondées, mais à chaque fois c’est des promesses en
l’air, et des mensonges méprisants». Peu à peu, les jérémiades
légitimes changent de ton, laissant place à plus de colère et d’accu-
sations. Evoquant tour à tour la grande salle de prières, construite
illégalement au niveau des parties communes, locaux et vides sani-
taires de l’immeuble fragilisé par la démolition de quelques tron-
çons de murs porteurs, le groupe de résidents de la cité déplore
aussi les extensions anarchiques visibles un peu partout, le man-
que d’entretien des façades, les trous, les crevasses et les déblais
de chantier abandonnés qui constituent souvent un dangereux piè-
ge pour les chevilles des passants parmi les plus âgés. Et fatale-
ment, le constat se transforme vite en accusations et spéculations
abusives envers le pouvoir local. En bonne «mauvaise langue»
assidue, l’un des retraités fait remarquer que la visite de cet établis-
sement scolaire dans leur cité ne s’explique, peut être, que par sa
mitoyenneté à la cour de Justice.

SÉJOURNANT CLANDESTINEMENT UN PEU PARTOUT
DANS PLUSIEURS QUARTIERS D’ORAN
500 subsahariens rapatriés vers leurs pays respectifs

Yacine Redjami

Le rapatriement des subsahariens se
poursuit. Au dernier bilan, l’on fait état

de 500 ressortissants africains, séjour-
nant clandestinement un peu partout dans
plusieurs quartiers d’Oran, qui ont été con-
duits, durant le mois en cours, vers le
centre de regroupement final de Taman-
rasset pour être récupérés par les autori-
tés de leurs pays respectifs.

Ces opérations de rapatriements sont
menées par les services de l’action so-
ciale, ceux de la protection civile ainsi
que les bénévoles du croissant rouge al-
gérien appuyées par les éléments de la
gendarmerie nationale et les services de
la sûreté nationale.

Elles commencent, selon des sources
proches du dossier, par le regroupement
des immigrants clandestins dans le cen-
tre dédié à cet effet, celui-ci est établi

dans la commune de Bir El Djir. Ces enti-
tés assurent tous les besoins vitaux pour
ces immigrants tout en peaufinant les for-
malités administratives concernant ces
derniers avant qu’ils ne soient reconduits,
à bord de plusieurs bus mobilisés à cet
effet, vers le point de regroupement final
domicilié dans la wilaya de Tamanrasset,
située dans l’extrême sud du pays. Ces
rapatriements est l’aboutissement de la
politique conjointe adoptée respective-
ment par l’Algérie et le Niger en répondant
favorablement à la demande formulée en
2014 par ce dernier et dans laquelle il a
sollicité l’aide de l’Algérie dans le rapatrie-
ment de ses ressortissants.

Au milieu de la semaine passée, pas
moins de 153 ressortissants africains de
différentes nationalités ont été transfé-
rés, au milieu de la semaine passée, vers
le centre de transit de la wilaya de Ta-
manrasset pour être rapatriés vers leurs

pays respectifs», a fait état la protection
civile de la wilaya expliquant que l’opéra-
tion a touché plusieurs quartiers d’Oran,
notamment au centre-ville et El-Hassi.

Cette opération a été menée par plu-
sieurs services représentant la protection
civile, la sûreté nationale, de la gendarme-
rie nationale, du Croissant Rouge Algérien
de la direction de l’action sociale en plus
de ceux de la direction de la santé et les
services municipaux.

La même source a ajouté que «toutes
les mesures nécessaires ont été prises et
toutes les conditions, humaines et sécuri-
taires, ont été réunies pour assurer le re-
tour, dans les meilleures conditions, de
tous ces ressortissants». Depuis le début
de l’année à ce jour, les mêmes services
ont effectué une dizaine d’opérations de
rapatriement, celles-ci ont abouti au re-
tour d’au moins 3.000 Subsahariens vers
leurs pays respectifs.

LE DG DE LA SEOR

Oran enregistre un déficit de 100.000 m3 par jour

La wilaya d’Oran enregistre un défi
cit de plus de  100.000 m3 par jour
en ressources en eau, a indiqué

mardi le directeur  général de la Société
de l’eau et de l’assainissement d’Oran
(SEOR). La situation a poussé la SEOR à
renoncer temporairement au système de
H24  pour l’alimentation en eau potable
(AEP), a expliqué Oussama Heleili, lors
d’une conférence de presse tenue au siè-
ge de l’entreprise. Une grande  partie de
la wilaya a connu d’importantes perturba-
tions en AEP Dans l’incapacité de couvrir
les besoins de la population oranaise,  es-
timés à 550.000 m3 par jours, la SEOR
se voit dans l’obligation de  retourner au
système de rationnement, d’un jour sur
deux, voir un jour sur  trois, pour l’alimen-

tation en eau potable, a-t-il précisé, no-
tant que «les  ressources disponibles ac-
tuellement ne dépassent pas les 450.000
m3, le  déficit étant ainsi évalué à 100.000
m3». La nouvelle programmation, en cours
d’étude, sera mise en place dans les  pro-
chaines jours de façon «juste et équita-
ble», a assuré le responsable.

Ce déficit est dû notamment à la rare-
té des pluies, qui a conduit à la  baisse du
niveau d’eau dans les barrages (le bar-
rage de Chelif et la  cratère de Dzioua
notament), et l’insuffisance de la pro-
duction de la  station de dessalement
d’eau de mer (SDEM) d’El Mactaa, qui
ne dépasse pas  les 360.000 m3 par
jours (répartis entre les wilayas de
Mascara et Oran). Théoriquement la

SDEM dispose d’une capacité de produc-
tion de 500.000 m3, a rappelé pour sa part
le directeur adjoint de la SEOR, Houari
Khoudja. Les ressources en eau disponi-
bles actuellement sont estimées à 450.000
m3, dont 270.000 m3 provenant de la
SDEM d’El Mactaa, 50.000 m3 de Ka-
hrama, 100.000 m3 de Chat el Hilal,
en plus des ressources locales, a dé-
taillé M.  Khoudja. Pour stabiliser l’AEP
et pallier à l’apport du barrage de Che-
liff, arrivé  au stock mort, la SEOR a
demandé de renforcer ce dernier par le
barrage de Gargar (Relizane), et attend
que la tutelle valide sa demande, a fait
savoir le DG de la SEOR.

Interrogé sur les coupures de l’eau que
connaît la wilaya d’Oran depuis le  13 oc-
tobre, M. Heleili a expliqué que les coupu-
res dans le côté Ouest sont  dues à des
travaux de maintenance sur une conduite
principale de Tafna, qui  ont duré «plus
que prévu», ajoutés à un arrêt complet du
système MAO  (Mostaganem-Arzew-
Oran), en raison du dessèchement du bar-
rage Cheliff, ce  qui a causé des coupures
dans le côté Est. Sur un autre registre, le
DG de la SEOR a indiqué que son entre-
prise a  cumulé des créances de 5.5 mil-
liards de dinars. La crise sanitaire due à  la
Covid-19 a fait grimper ces créances en
flèches, estimées à 4.2 de  milliard de
dinars avant la pandémie, a-t-il souligné,
ajoutant que le taux  de recouvrement est
passé de 92% à 70%.

Le projet d’amendement constitutionnel garantit
les libertés fondamentales du citoyen

Les titres de la presse paraissant à
Oran ont,  dans leur édition du mardi,

souligné que le projet d’amendement de
la  constitution, proposé au référendum
du 1er novembre, représente une  garan-
tie du droit du citoyen à vivre dignement
et protège ses libertés  fondamentales.
Dans ce sens, le quotidien «El Djoumhou-
ria» , sous le titre «une garantie  du droit
du citoyen à vivre dignement», estime
que «le projet d’amendement constitution-
nel donne au citoyen de larges droits. Plu-
sieurs articles  portent sur la nécessité de
bannir toutes les différences sociales et
de  respecter les droits contenus dans la
Déclaration universelle des droits de
l’Homme». «La nouvelle constitution sti-
pule la protection des libertés fondamen-
tales  du citoyen, l’épanouissement so-
cioculturelle du pays, la promotion de la
justice sociale et le développement de
l’administration et des pouvoirs  publics
pour qu’ils oeuvrent au service du ci-
toyen», écrit encore «El  Djoumhouria»

qui consacre un large espace aux impres-
sions et commentaires à  ses lecteurs de
la région ouest du pays et rend également
compte des  dernières activités ayant
marqué la campagne référendaire. Pour
sa part, «Cap Ouest», dans un article titré
«Un allié nommé société  civile», s’est pen-
ché sur la place et le rôle accordés à la société
civile  dans le projet d’amendement de la cons-
titution. A ce sujet, il écrit que  «le Président
Tebboun, afin de rompre avec les prati-
ques de l’ancien  système, a promis de
faire de la société civile un allié dans le
développement du pays et dans les pri-
ses de décisions». «Cette promesse a
été tenue car, dès son installation au pa-
lais d’El  Mouradia, le Président de la ré-
publique a d’emblée tendu la main au
mouvement associatif en l’invitant à don-
ner son avis sur les perspectives  du pays
notamment l’amendement de la constitu-
tion», rappelle encore le  journal. «Cap
Ouest» a, par ailleurs, estimé que «la cons-
titutionnalisation du rôle  de la société

civile et de la démocratie participative ap-
puiera fortement  le mouvement associa-
tif dans la gestion des affaires publiques
lors de  l’élaboration de nouvelles lois»,
ajoutant que «désormais l’allié de l’Etat
sera un acteur primordial et imposant dans
l’édification de l’Algérie  nouvelle». Le jour-
nal «Le Patriote» a évoqué, quant à lui, le
message du Président de  la République
adressé aux participants de la semaine
nationale du Saint  coran, lancée lundi à
Mostaganem. Le Chef de l’Etat a rappelé
que «le  projet d’amendement de la cons-
titution vise à ancrer les valeurs  civilisa-
tionnelles de l’Algérie, à perpétuer le mes-
sage des martyrs et à  instaurer un Etat
de droit et du respect des lois». Enfin
«Ouest Tribune» relève que «le rythme de
la campagne référendaire  s’accélère à
mesure qu’approche le jour du référendum
pour la nouvelle  Constitution» et que «le
rendez-vous suscite l’intérêt du citoyen».
Le  journal a constaté que «la campagne
se déroule dans un climat serein».
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UN COMPAGNON DE AKID LOTFI
Décès du Moudjahid Bensaâdoun Ahmed

Adda.B

Le Moudjahid Ahmed Bensaâdoun,
connu à l’échelle nationale et com-

pagnon de guerre de libèration nationale
de Akid Lotfi et Abdelghani Benahmed
dans la zone du Sud Ain Sefra est décé-
dé hier à l’âge de 87 ans. Lors des com-
bats qu’il a menés contre l’occupant fran-
çais, il a été blessé par trois balles au
corps et quand le médecin accourut vers
lui pour le soigner, il le repoussa en lui

déclarant qu’l fallait d’abord soigner les
djounouds. Il était officier de l’ALN sous
le commandement du Colonel Lotfi, puis
à l’indépendance, il quitta l’armée et en-
tama une autre révolution, celle de la
construction du pays. Il s’éloigna de la
politique, et créa son entreprise. Ayant
atteint une notoriété de notable, il fut élu
président de la chambre de commerce
d’Oran, une période positive pour la re-
lance de l’économie à Oran. Feu Ahmed
Bensaâdoun était connu également pour
son franc parler, autoritaire et généreux,
il fut l’initiateur de la création du musée
un Moudjahid à Oran.

Lors de funérailles où une grande fou-
le était présente, beaucoup de person-
nes parlaient de la générosité du défunt
envers les nécessiteux et en particulier
les gens du sud-ouest. Ainsi, le moudja-
hid Ahmed Bensaadoun a eu droit à des
funérailles populaires et respectueuses
au carré des martyrs d’Oran.
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MOSTAGANEM

Mise en échec de plusieurs
tentatives d’émigration

clandestine
Les éléments des garde-côtes à Mostaganem  ont réussi à mettre en

échec, la semaine dernière, plusieurs tentatives  d’émigration clan-
destine au littoral et arrêté 138 personnes, a-t-on appris  lundi auprès
de ce corps. Les unités de plongées relevant des garde-côtes ont
intercepté plusieurs  embarcations pneumatiques et autres de fabrica-
tion traditionnelle au large  des côtes de la wilaya de Mostaganem et
secouru une centaine de personnes,  a-t-on indiqué.

Il a été procédé, lors de ces opérations, à l’arrestation de 138 indivi-
dus  dont des ressortissants étrangers de nationalités divers, des
femmes et des  mineurs, qui ont été emmenés à la terre ferme  pour
effectuer les  formalités d’usage dans ce genre de circonstances avant
de les remettre aux  services de sécurité spécialisés puis aux instan-
ces judicaires compétentes,  a ajouté la même source. Parallèlement
à cette opération, les mêmes unités, en patrouille dans les  eaux terri-
toriales, ont découvert un colis contenant près de 30 kilogrammes  de
kif traité, qui flottait dans l’eau au nord du port commercial.

Cette opération, la troisième du genre, réalisée en un temps très
court, a  permis aux unités des garde-côtes, durant les dernières se-
maines, de  récupérer deux colis similaires qui flottaient en mer. Ces
colis  contenaient 129 kg et 32 kg de kif traité conditionnés dans
des plaquettes,  au nord de Benabdelmalek Ramdane (ex Ouilis)
et Mostaganem, a-t-on ajouté  de même source. En outre, dans la
wilaya de Tlemcen, les services de la Sûreté de wilaya  ont réus-
si, récemment, à déjouer une tentative d’émigration clandestine
par  mer, selon un communiqué de la cellule de communication de cette
instance  de sécurité.

L’opération, effectuée par la brigade criminelle relevant du service
de wilaya de la police judiciaire a permis, lors d’un barrage de contrôle
dressé à l’entrée de la ville de Tlemcen, l’arrestation de ces individus.
Après enquête, il s’est avéré que ces individus s’apprêtaient d’effec-
tuer  une traversée clandestine en mer. Les données de l’enquête et les
investigations poussées ont permis de connaître l’identité des pas-
seurs qui  sont issus de la ville de Tlemcen et de les arrêter. Une
perquisition dans le domicile de l’un des individus arrêtés a permis  la
découverte d’une embarcation prête à effectuer la traversée et d’un
moteur d’une force de 50 chevaux ( CV), a-t-on fait savoir, soulignant
que  les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la
République  près le tribunal de Tlemcen.

GHARDAÏA

Le tapis traditionnel fortement
handicapé par la mévente

Source de revenus pour de nombreuses femmes et familles rurales, le tapis traditionnel
de pure laine tissé à la main, est fortement handicapé de la mévente et la concurrence

déloyale de l’industrialisation de ce produit de l’art féminin de l’Algérie profonde

L’handicap de la commerciali
sation de ce tapis de pure lai
ne et l’impact  sur les reve-

nus des femmes rurales sont visi-
bles chez les marchands de  tapis
traditionnel du souk de Ghardaia
désertés par les acheteurs,  notam-
ment les touristes étrangers, tan-
dis que les nationaux préfèrent les
tapis industriels synthétiques cé-
dés à bas prix. «Le tapis et autre
produits traditionnels se portent mal
en absence  d’acheteurs connais-
seurs et souffrent de la concurren-
ce du tapis industriel  vendu moins
chèr», se lamente Mustapha Ben-
zait marchand de tapis au souk de
Ghardaia. «Le tapis traditionnel
confectionné par les tisserandes de
Ghardaia ne  trouve plus acquéreur
et ne s’écoule pas bien compte tenu
du prix jugé cher par rapport au ta-
pis synthétique industriel et l’ab-
sence des touristes  étrangers
accentuée par la pandémie du
coronavirus et la fermeture des
frontières», a-t-il précisé.

Pratiquement chaque famille
ghardaouie possède un métier à tis-
ser faisant  partie des équipements
domestiques ordinaires, d’où
l’existence de quelque  15.000 fem-
mes artisanes travaillant seules à
domicile ou en coopératives,  no-
tamment à El-Menea et Béni-is-
guen, note M.Benzait. L’artisanat,
notamment la tapisserie, constitue
«un des piliers de  l’économie lo-
cale de Ghardaia», a souligné, pour
sa part, Hadj Bakir,  marchand de
tapis , ajoutant que son essor est
«tributaire des touristes et  voya-
gistes internationaux et nationaux».
L’artisanat du tapis est pour de nom-
breuses femmes une source de re-
venus  et bénéficie d’un grand inté-
rêt chez les familles rurales, a fait
savoir de  son côté Hadja Fatima,
femme au foyer de Theniet El-Makh-
zen, précisant que  ce patrimoine
risque de se perdre  faute de
moyens de commercialisation  effi-
caces. La solution à ce problème
exige une mise en synergie des ef-
forts des  acteurs économiques et
des responsables, tant nationaux
que locaux, pour  promouvoir et
commercialiser ce beau produit qui
fait la fierté de chaque  région du
pays. La fabrication du tapis artisa-
nal, métier réservé par excellence
aux  femmes, revêt, outre une di-

mension économique, une dimen-
sion culturelle qui  colporte l’imagi-
naire social et la tradition orale du
milieu sociologique  dont sont is-
sus les tisseuses et tisserands. A
travers les symboles et les motifs
ainsi que le langage abstrait et  géo-
métrique fidèlement transmis avec
raffinement et savoir-faire, un  néo-
phyte peut aisément déterminer
avec exactitude l’origine du milieu
de  fabrication du tapis «Zarbia».

Oeuvre ornementale
avec des messages
intergénérationnel

Considéré généralement comme
une œuvre ornementale pour
égayer et décorer  l’intérieur d’une
demeure, le tapis transmet aussi
des messages reflétant  une cultu-
re millénaire riche et variée que seul
le génie féminin a su  préserver et
transmettre de génération à géné-
ration. Le tapis artisanal est un vé-
ritable «Medium» qui véhicule des
repères, une  histoire et une culture
qui ont un lien avec le substrat so-
cial. Il  représente la vie quotidien-
ne des tisserandes exprimées a tra-
vers des  symboles complexes, des
figures géométriques et des des-
sins abstraits  chargés de sens.

Ces tapisseries traditionnelles
expriment fidèlement, par des ca-
ractères  distincts, l’appartenance
à chaque milieu social d’une région
de l’Algérie  profonde et l’enracine-
ment aux us et culture ancestrales.
Chaque région possède son pro-
pre répertoire de dessins, de
symboles et de  décorations, re-
présentés par des motifs géomé-
triques tels les triangles et  les
losanges, ainsi que des paillet-
tes et franges typiques. Parmi les
régions du pays qui excel lent
dans la symbolique artistique,
véritable ancrage culturel et iden-
titaire, figurent la Kabylie, les Aurès,
le M’zab, Tlemcen, les Hauts-pla-
teaux et le Djebel-Amour.

Du tapis d’Ath-Hichem à celui de
Béni-Isguen, en passant par le ta-
pis de  Nememcha, de Ksar Chella-
la, d’Aflou et de Laghouat, l’expres-
sion artistique  et symbolique pro-
pre à chaque région se manifeste à
travers les dessins et  motifs repro-
duits et exécutés magistralement
par les doigts les «patientes»  tis-
serandes. Ces tisserandes livrent
à travers leurs tapis soigneusement

élaborés des  repères significatifs
qui ont un lien direct avec le milieu
sociologique  immédiat et l’imagi-
naire social dont elles sont issues,
comme une valeur  ornementale.

Le tapis constitue également une
oeuvre picturale dont l’authenticité
s’identifie aux symétries des des-
sins qu’il comporte, et chaque ré-
gion se  reconnaît à travers les re-
présentations et styles géométri-
ques assortis de  couleurs soigneu-
sement choisies par les artisans.

A titre d’illustration, les tapis des
régions de Djebel-Amour et de
Nador en allant vers Souguer, Aflou,
El-Bayadh et Laghouat, se distin-
guent  par des dessins mariant des
couleurs rouge, noire et blanche.
Celui de Ksar Chellala répond aux
styles de tissage bien particulier et
comporte une multitude de couleurs
et motifs, tandis que le tapis de
Ghardaia se caractérise par un
motif central d’apparence végétale
et un  motif représenté par une li-
gne de palmier avec deux couleurs
(le blanc et  le noir) étroitement lié
au milieu naturel. Malgré son im-
portance et son impact dans l’éco-
nomie rurale, la production  de
tapis vit une situation de crise
qui menace son existence et lais-
se  apparaître la nécessité de
trouver les voies et moyens pour
lever les  contraintes.

Selon le directeur de la maison
de l’artisanat du M’zab, l’artisanat
local, notamment le tapis qui fait
vivre plus de 3.511 tisserandes  af-
filiées à la chambre de l’artisanat,
souffre de différents problèmes
notamment le manque de matières
premières auquel s’ajoute la fai-
blesse du  secteur touristique à at-
tirer les touristes étrangers ou en-
core  l’insuffisance des crédits ac-
cordés aux artisans. Pour cela, il
est impératif de mettre à niveau la
chaîne de production «en  passant
des matières premières et normes
techniques, aux machines et plans
de production», a ajouté Boubekeur
Seddik Teggagra. Ceci, en plus de
la qualification et la formation con-
tinue des femmes  tisserandes et la
promotion de la commercialisation,
tant sur le plan  national qu’interna-
tional, en multipliant les participa-
tions aux foires,  salons et autres
expositions de tapis, a suggéré le
même responsable.

Protestation à El-Menea suite à une rumeur de délocalisation de l’ODAS

Des manifestations pacifiques
ont été  organisées mardi dans

la wilaya déléguée d’El-Menea,
pour réclamer «le  maintien de la
localisation de l’Office de dévelop-
pement de l’agriculture  industriel-
le en terres sahariennes (ODAS)»
à El-Menea, le wali de Ghardaia
affirme qu’il s’agit juste d’une ru-
meur. Des manifestants se sont ras-
semblés pacifiquement devant les
sièges des  communes de Hassi
El-Gara et El-Menea suite à une
rumeur relayée dans la  région fai-

sant état de la délocalisation de
l’ODAS vers une autre région.
Contacté à ce sujet par l’APS, le
wali de Ghardaia, Boualem Amra-
ni, a  affirmé que cette rumeur est
dénuée de tout fondement et que
le décret  exécutif portant créa-
tion et définissant les missions
de l’Office de  développement de
l’agriculture industrielle en ter-
res sahariennes (ODAS),  paru
dans le numéro 57 du journal offi-
ciel de l’année en cours, n’a été ni
modifié ni remis en cause.

Le Wali de Ghardaïa a tenu a souli-
gner la volonté des pouvoirs publics
d’£uvrer pour un développement
socioéconomique durable de la wi-
laya  déléguée d’El-Menea et la
satisfaction des aspirations de la
population de  cette région. Il a ajou-
té, à ce propos, que toute décision
prise dans la région se fait  sur la
base d’une approche participative
et concertée visant la cohésion
sociale et la création de richesses
et d’emploi dans le but d’améliorer
les  conditions de vie du citoyen.

BECHAR

Projet de raccordement
de la zone d’ombre

de Hassi El-Mir au réseau électrique
La localité de Hassi El-Mir (120 km au nord de  Bechar), inscri

te comme l’une des zones d’ombre de la wilaya, a bénéficié
d’un projet de raccordement au réseau d’électricité dans le but
d’améliorer  les conditions de vie de  ses habitants, a-t-on appris
mardi auprès des services de la wilaya.

Ce projet d’un coût de 80 millions de DA, inscrit au titre des
programmes  et opérations de développement des zones d’ombre,
vient réponse aux  préoccupations et doléances des habitants de
cette localité à vocation  agro-pastorale, a-t-on signalé. Outre ce
projet énergétique, il est prévu la réalisation et l’équipement  d’une
salle de soins dans cette localité avec un cout de 8  millions de
DA, en  plus d’une école primaire d’un cout de 20 millions de DA,
a-t-on fait  savoir. Un programme de réalisation de 70 habitations
rurales est également prévu  pour les habitants dans le besoin
d’un logement décent dans cette zone d’ombre, accompagnée d’une
aide financière de 70 millions de DA au profit des  bénéficiaires, a
ajouté la même source.

Pour la zone d’ombre de Faraât Sidi-Moumen (100 km au nord
de Bechar), un  projet de raccordement au réseau électrique local
a été retenu pour les  habitations non dotées de cette énergie
avec un coût de réalisation de 80  millions de DA, en plus d’une
opération portant sur la rénovation de la route  reliant cette loca-
lité au reste de la wilaya sur un linéaire de 27 km et  dont le cout
est de 200 millions de DA, a-t-on relevé.

La rénovation de cette route reliant cette localité et le reste de
la  wilaya vise le désenclavement de cette zone d’ombre et le
développement des  échanges socioéconomiques avec les autres
localités situées à proximité de Faraat Sidi Moumen à vocation
agropastorale, a-t-on expliqué. Des aides financières totalisant
un montant de 20 millions de DA seront aussi  octroyées aux
bénéficiaires d’un programme de 20 habitations rurales pour
l’amélioration des conditions de vie des citoyens dans cette zone
d’ombres, ont signalé les services de la wilaya.
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TIARET

Session de formation en apiculture
au profit de 22 personnes
aux besoins spécifiques

Pas moins de 22 personnes aux besoins  spécifiques (sourds-
muets) de la wilaya de Tiaret bénéficieront d’une  formation

dans le domaine de l’apiculture, selon le conseiller au Program-
me  d’appui au développement local durable et aux activités so-
ciales dans le  Nord-ouest de l’Algérie et superviseur de l’opéra-
tion, Mohamed Yacine  Nouri. La session de formation se tient à
l’école pour enfants malentendants de  Sougueur, depuis diman-
che dernier, et se poursuit jusqu’au 28 octobre sous  l’égide du
programme, encadrée par l’enseignant Mohamed Hamzaoui, ex-
pert en  apiculture, et Abid Benharmane, traducteur et enseignant
du langage des  signes.

Cette formation vise à intégrer, dans le monde du travail, les
bénéficiaires de quatre communes de la wilaya concernées par le
Programme  d’appui au développement local durable et aux acti-
vités sociales du  Nord-ouest de l’Algérie, à savoir Nadhora, Mad-
na, Tagdemt et Sebt.

Le Programme d’appui au développement local durable et aux
activités  sociales du Nord-ouest algérien entre dans le cadre du
partenariat entre  l’Algérie et l’Union européenne (UE) sous l’égi-
de du ministère de la  Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme  représentée localement par la direction de
l’action sociale de la wilaya de  Tiaret, et supervisé par l’Agence
de développement social (ADS) au profit  de 24 communes rele-
vant de six wilayas du pays.

SIDI BEL ABBÉS

99.584 élèves rejoignent
leurs classes ce matin

TISSEMSILT

Le parc des cèdres de Theniet
El Had, une destination

touristique à promouvoir
Le parc national des cèdres de Theniet El-Had (50 km au nord de la ville de

Tissemsilt), également connu sous le nom de «la forêt El-Meddad», est un exemple des
multiples possibilités dont l’Algérie regorge pour le développement du tourisme interne

Toutefois, le parc national des
cèdres nécessite des ac
tions de  valorisation et de

promotion, estiment des visiteurs
ainsi que des  spécialistes du tou-
risme. Malgré l’absence d’installa-
tions de services nécessaires dans
cet espace  touristique, on assiste,
néanmoins, à un rush de visiteurs
venus de  différentes régions du
pays.  Il s’agit d’amateurs d’aven-
ture et de tourisme environnemen-
tal et  forestier, ainsi que des amou-
reux de randonnées pédestres et
du camping, a  constaté l’APS, lors
d’une visite de découverte et de
promotion organisée,  le week-end
dernier, par le ministère du touris-
me, de l’artisanat et du  travail fa-
milial au profit d’agences de touris-
me et de représentants de la  pres-
se. La forêt «El-Meddad», qui abri-
te des cèdres d’Atlantique, est le
site  préféré des familles et des jeu-
nes amateurs d’aventure, de ran-
données  pédestres et de camping.
Ces visiteurs viennent à la recher-
che de repos, de  promenade, de
relaxation et de possibilité de profi-
ter des merveilleux  paysages na-
turels et de la richesse florale et
faunistique de la région.

La région de «Aïn Harhara», une
zone «magique» du parc national
est la  plus citée par de nombreux
visiteurs rencontrés par l’APS.
Ramy, un amateur de camping dans
les zones forestières, venu de
Constantine, indique avoir préféré
visiter la forêt d’El-Meddad avec
ses  amis car, cette forêt est «un
espace regorgeant d’endroits natu-
rels  incomparables dans de nom-
breuses régions du pays», expli-
que-t-il. Le jeune touriste estime
que «les différents acteurs dans le
domaine  doivent entreprendre des
opérations de promotion effective
permettant à ces  espaces d’attirer
les visiteurs». Son ami Adlane,
venu de Chlef, précise que c’est la
seconde fois qu’il  visite cette forêt,
ce qui lui a permis de découvrir une
zone boisée  magique. Pour lui, ces

atouts naturels de valeur ont besoin
de valorisation  et de promotion pour
permettre aux algériens de décou-
vrir la richesse  naturelle immense
que recèle pays. Adlane révèle éga-
lement que «de nombreux sites na-
turels du pays se  distinguent par
des spécificités à même de trans-
former le tourisme interne  en sec-
teur économique important si tou-
tes les capacités naturelles étaient
bien exploitées, avec la mise en
place d’une stratégie de promotion
effective». A ce propos, le directeur
du parc national de Theniet El-
Had, Djelloul  Louaar, déclare que
la zone s’étend sur une superfi-
cie de 3.424 hectares,  avec un
sommet, Ras Errar i t ,  haut de
1.787 m. Le site abrite plusieurs
espèces végétales, à l’instar du
cèdre d’Atlantique, le pin d’Alep,
dew  chênes verts et de chênes de
liège, en plus de diverses plantes
montagneuses. Cet espace naturel,
classé en juillet 1983 parc natio-
nal, recense quelque  110 espèces
d’animaux protégés, dont 17 espè-
ces de mammifères, 3 espèces de
reptiles et 30 autres d’insectes et
29 espèces d’oiseaux.

Un parc naturel
à valoriser

Plusieurs projets d’investisse-
ment sont en cours de réalisation
au niveau  de ce parc national, ce
qui se traduira par la valorisation
de cette forêt,  selon le directeur du
tourisme et de l’artisanat et du tra-
vail familial de  la wilaya de Tis-
semsilt. Salah Bakel explique que
de nombreux projets d’investisse-
ment dans cet  espace naturel, dont
un village de vacances composé
de 50 chalets en bois  assurant une
capacité d’accueil totale de 210 lits.
Le projet, qui sera livré dans un dé-
lai de 24 mois, a nécessité une en-
veloppe de 150 millions de DA dans
le cadre d’un investissement privé.
Il comprend la réalisation  d’une
salle de conférences de 350 pla-
ces et toutes les commodités d’ac-
cueil  des touristes et ses visiteurs.

En outre, ce projet touristique, qui
sera réalisé à l’aide de matériaux
légers amis de la nature, participe-
ra à faire de cette forêt un pôle du
tourisme environnemental et de
montagne d’excellence. Un camping
pour les jeunes d’une capacité de
300 lits est aussi en voie de  réali-
sation par les services de la wilaya,
la commune de Theniet El-Had et
la DJS locale. Il comprendra un théâ-
tre en plein air, un stade de  proxi-
mité, une salle omnisports, une pis-
cine de proximité et une salle des
conférences et de spectacles, se-
lon la même source. Au début de
l’année prochaine, il sera procédé
à l’aménagement de cinq  espaces
naturels à l’intérieur du parc natio-
nal consacrés aux familles et  aux
visiteurs, selon M. Bakel. Cet es-
pace a bénéficié également d’un
projet  d’aménagement d’un par-
cours dédié aux randonneurs et
aux amoureux de la  moto et des
VTT. Sur un autre plan, la mai-
son du parc national des cèdres
d’Atlantique, la  direction de l’en-
vironnement et des associations
environnementales locales,  ont ini-
tié un programme de protection de
la forêt d’El-Meddaf sur le plan  de
l’environnement, selon le directeur
de la maison du parc national.

Outre les campagnes périodi-
ques de nettoiement du site, la mai-
son du parc  national lancera, lors
de la saison de reboisement 2020-
2021, de larges  opérations de plan-
tation de cèdres d’Atlantiques, ain-
si que des campagnes  de sensibi-
lisation sur la préservation de cette
forêt attractive, selon le  même in-
terlocuteur. D’autre part, des vi-
sites scientifiques de chercheurs
spécial isés dans  l ’environne-
ment, ainsi que des professeurs
et des étudiants des  universités,
sont programmées, durant la pro-
chaine année universitaire. Ces
visites ont pour objectif de concré-
tiser des recherches scientifiques
et  des études sur le terrain sur le
parc national  d’El-Meddad.

M. Bekkar

Après les résultats du Bac
calauréat session septem-

bre 2020 avec les 61 pour cent
de réussite à l’échelle de la wi-
laya de Sidi Bel Abbés, c’est
au tour aujourd’hui de la rentrée
scolaire 2020/2021. Ils sont au
total 172.627 élèves qui devront
retrouver leurs bancs de clas-
ses, ce matin 99.584 écoliers
suivi des 57.400 collégiens du
moyen et 25.732 lycéens.

I ls seront encadrés par
12.627 fonctionnaires de l’édu-
cat ion, y compris les ensei-
gnants. Cette rentrée scolaire
2020-2021 est caractérisée par la
recrudescence de l’épidémie du
coronavirus ces derniers jours. En
matière d’infrastructures scolai-
res, on note l’ouverture de onze
nouveaux établissements d’où
l’inauguration de trois nouveaux

lycées à Marhoum et deux au
chef lieu (à la cité 2.000 loge-
ments de Tilmouni et 800 loge-
ments route Téssala). Quant au
reste, ce sont uniquement des
projets de transformation d’écoles
primaires en CEM. Dans le volet
social, on cite 125 bus scolaires
disponibles et la livraison de 70
nouveaux bus. La wilaya de Sidi
Bel Abbès dispose actuellement
de 44 cantines scolaires dont
14 au chef lieu, à SBA.

Enfin, l’allocation des 5.000
dinars pour les familles néces-
siteuses va toucher 40.000 élè-
ves, soit 21.882 pour des éco-
liers du primaire, 14.175 collé-
giens et 3.945 lycéens. Ce chif-
fre de 40.000 élèves nécessi-
teux n’a pas changé depuis
2002. Dix-huit  ans que nous
rapportons le même chiffre alors
que la population de Sidi Bel
Abbés a presque doublé.

JIJEL

Remise de 85 bus de ramassage
scolaire aux communes

Pas moins de 85 bus destinés au ramassage  scolaire
ont été remis lundi à toutes les communes de la wilaya

de Jijel à  la veille de la nouvelle rentrée scolaire 2020/
2021. Ce nouveau quota porte à 125 le nombre de bus de
ramassage scolaire  attribués aux assemblées communa-
les populaires de la wilaya depuis le début  de l’année, a
indiqué le wali, Abdelkader Kelkel, au cours de cérémonie
de  distribution.

«Ce chiffre traduit l’intérêt accordé par l’Etat à l’amélio-
ration des  conditions de scolarité des écoliers», a précisé
le chef de l’exécutif de wilaya devant les présidents des
assemblées communales populaires (APC). Les communes
comptant des zones d’ombre ont eu la priorité dans cette
opération de distribution bénéficiant jusqu’à 10 bus chacu-
ne, a précisé  Abdelkader Kelkel. L’accent a été porté lors
de la cérémonie sur la nécessité de recruter des conduc-
teurs compétents.
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COVID-19

L’Europe tente d’endiguer la seconde vague,
l’Irlande et le pays de Galles se reconfinent

L’Europe se remet peu à peu sous cloche pour tenter d’endiguer
la deuxième vague de coronavirus. L’Irlande et le pays de Galles imposent

de nouveaux confinements, quand d’autres pays européens multiplient
les couvre-feux et limitations de rassemblements.

L ’Irlande et le pays de Galles
vont devenir cette semaine les
 premiers territoires en Euro-

pe à se reconfiner. Les restrictions
se multiplient de jour en jour sur le
continent pour tenter de freiner la
pandémie de Covid-19, qui y a fait
plus de 8 000 morts depuis le 13
octobre. Avec un seuil des 250 000
décès franchi dimanche, le Vieux
continent connaît son plus lourd bi-
lan sur une semaine depuis la mi-
mai, conduisant de nombreux pays
à multiplier les mesures sanitaires.
De nouveaux tours de vis entrent
ainsi en vigueur en Belgique, Slo-
vénie et Italie.

Reconfinement longue durée
en Irlande

En Irlande, soumis à des règles
sanitaires limitant les rassemble-
ment depuis fin août, l’ensemble de
la population sera reconfinée à par-
tir du mercredi 21 octobre, a annon-
cé son Premier ministre Micheal
Martin. La mesure entrera en vigueur
pour six semaines, mais les écoles
restent ouvertes pour le moment.

L’ensemble des commerces non
essentiels devront fermer, les bars
et les restaurants ne pourront ser-
vir que de la nourriture à emporter.
Les Irlandais ne pourront sortir de
chez eux que pour faire de l’exerci-
ce dans un rayon de cinq kilomè-
tres autour de leur lieu de résiden-
ce. «Si nous unissons nos efforts
pendant les six prochaines semai-

nes, nous aurons l’occasion de cé-
lébrer Noël correctement», a assu-
ré Micheal Martin.

Pays de Galles reconfiné
deux semaines

Le pays de Galles sera quant à
lui soumis à compter du 23 octobre
à un confinement de deux semai-
nes, la mesure la plus dure instau-
rée au Royaume-Uni depuis la pre-
mière vague de Covid-19 du prin-
temps. À partir de 18 h (17 h GMT),
les plus de trois millions d’habitants
de cette province britannique seront
appelés à «rester à la maison», a
expliqué le Premier ministre gallois
Mark Drakeford, ajoutant que la du-
rée de ce «pare-feu» est la plus
courte qui puisse être introduite pour
être efficace.

Les commerces non essentiels
devront fermer, conduisant à une
situation comparable au confine-
ment instauré au Royaume-Uni à
partir du 23 mars au moment de la
première vague.

Couvre-feux en Belgique,
Slovénie et en France

D’autres confinement se poursui-
vent en Europe. En Espagne, la vil-
le de Burgos (Nord) rejoindra dans
la nuit de mardi à mercredi la liste
de plus en plus longue des munici-
palités espagnoles partiellement
bouclées. La région de Navarre su-
bira le même sort à partir du 22 oc-
tobre.

En Belgique, cafés et restaurants

sont désormais fermés pour quatre
semaines et un couvre-feu est en-
tré en vigueur lundi de minuit à 5 h
pour essayer d’endiguer la «mon-
tée en flèche» de l’épidémie. Lundi,
ce pays de 11,5 millions d’habitants
recensait 222 253 cas, un chiffre
qui a plus que doublé sur un mois,
et 10 413 morts, ce qui en fait l’un
des plus endeuillés d’Europe en
proportion de sa population. En
France, qui déplore 146 morts en
24 heures, les grandes métropoles,
dont Paris, sont soumises à un cou-
vre-feu de 21h à 6 h depuis ce week-
end. Le nombre des malades du
Covid-19 en réanimation a dépas-
sé, lundi, les 2 000 personnes, un
seuil jamais atteint depuis mai. Un
couvre-feu entrera en vigueur aus-
si dès le 20 octobre en Slovénie :
les deux millions d’habitants de ce
pays membre de l’UE n’auront pas
le droit de sortir entre 21 h et 6 h.

Rassemblements limités en
Autriche et Italie

Pays voisin, l’Autriche a renfor-
cé lundi ses mesures : les rassem-
blements devront être restreints à
six personnes à l’intérieur et à dou-
ze personnes à l’extérieur.

En Italie, de nouvelles restric-
tions sont également entrées en vi-
gueur lundi pour les bars et les res-
taurants, l’interdiction des fêtes et
des foires locales et des sports col-
lectifs amateurs. Les restaurants
devront afficher leur capacité d’ac-
cueil maximale, fermer à minuit et
n’accepter au maximum que six
personnes par tablée. Les bars fer-
meront à 18 h s’ils ne peuvent ser-
vir leurs clients à table.

En Suisse, le pays d’Europe où
la maladie a progressé le plus vite
la semaine passée (+146 %), le
masque devient obligatoire dans les
lieux publics fermés.

En Pologne, où les autorités sont
débordées par la vague de mala-
des du coronavirus, lycées et uni-
versités de la capitale dispensent
leurs cours à distance.

90% des malades chinois guéris
par la médecine traditionnelle

À  Pékin, la diplomatie médical
chinoise fait la une de la pres-

se. Le pays fait la promotion de sa
médecine traditionnelle et cela se
retrouve dans ses médias. Selon le
Global Times, 90% des malades du
coronavirus auraient ainsi été gué-

ris grâce à ces recettes ancestra-
les à base de plantes et de racines.

Cocktail à base... de chèvrefeuille
Le Quotidien du peuple ajoute

que cette médecine est très popu-
laire dans toute l’Asie, et même en
Russie.

Le journal a consacré un long
reportage à ce sujet, expliquant que
la nomenklatura russe en est adep-
te. Selon le China daily, cela per-
mettrait aussi de renforcer son sys-
tème immunitaire pour ne pas tom-
ber malade cet hiver.

Un cocktail à base
de chèvrefeuille aurait
même fait ses preuves.

Mais alors, pourquoi tant de com-
munication autour de cette médeci-
ne traditionnelle ?

La réponse est peut-être à cher-
cher du côté de l’agence officielle
chinoise, qui ajoute qu’elle rappor-
te chaque année 500 milliards de
dollars au pays. En hausse de 70%
par rapport à 2017.

En Espagne, un hôpital face à la
deuxième vague du coronavirus

A  l’hôpital universitaire Severo Ochoa de Leganés, dans la  ban
lieue sud-ouest de Madrid, l’un des plus touchés par la première

vague de l’épidémie de Covid-19, l’unité de soins intensifs est déjà
totalement remplie et les soignants craignent de revivre la même «hor-
reur». «Nous sommes pleins», lâche le chef de l’unité, le Dr Ricardo
Diaz Abad, devant les douze lits occupés par des patients gravement
atteints par le virus. Equipés de combinaisons intégrales en plastique
blanc, de lunettes de protection, d’un ou deux masques, de deux gants
violets à chaque main et de sur-chaussures bleues en guise d’armure
anti-Covid, les soignants entrent tour à tour au sein de l’unité.

A l’intérieur, règne un faux silence de plomb périodiquement inter-
rompu par les assistants respiratoires de patients dénudés et illumi-
nés par une mosaïque d’écrans. La veille, «on a malheureusement
perdu deux patients», raconte le Dr Diaz, en observant à travers un
hublot les infirmiers en train de faire la toilette de ces femmes et hom-
mes dont les moins âgés ont une cinquantaine d’années. Contraine-
ment à la première vague, lors de laquelle l’hôpital a vécu «l’horreur»
de ne pas avoir assez de lits pour traiter les patients Covid, désormais
«on peut les traiter, car on a crée l’espace pour», explique-t-il.

- Soignants fatigués -
Mais la crainte est maintenant d’être de nouveau dépassé par la

deuxième vague de l’épidémie.
Au printemps, «les couloirs étaient remplis de patients avec leurs

bouteilles d’oxygène, sur des chaises, des fauteuils», se souvient le
médecin urgentiste Luis Diaz Izquierdo, vêtu d’une blouse verte et d’un
bandana multicolore. «On a toujours en tête la possibilité que ça se
reproduise», confie-t-il. «La première vague a demandé un grand effort
physique et émotionnel (...) nous sommes plus fatigués, nous n’avons
pas eu le temps de récupérer», témoigne l’urgentiste, qui a des poches
sous les yeux. Epicentre de l’épidémie, qui a déjà fait près de 34.000
morts dans le pays, la région de Madrid reste traumatisée par les
images d’une patinoire transformée en morgue et des hôpitaux sub-
mergés au printemps dernier.

Près de l’aéroport, un régiment de grues s’active pour faire émerger
un «hôpital des pandémies» que les autorités espèrent inaugurer en
novembre.

Afin de tenter de limiter la propagation du virus, Leganés est, comme
Madrid, bouclée partiellement depuis début octobre. Mais pour de nom-
breux soignants, ces restrictions sont insuffisantes pour faire baisser
l’afflux de patients.

Collées à l’entrée de l’hôpital, des affiches appellent à manifester
pour qu’il n’y ait «plus jamais de morts évitables».

«La charge de travail nous empêche parfois de réaliser tous les
appels vidéos qu’on souhaiterait» entre les patients et leurs proches,
regrette Sonia Carballeira, infirmière de 39 ans.

- «Ne baisse pas la garde» face au virus -
«On s’attendait à ce qu’une seconde vague se produise, mais pas si

tôt, alors que la saison de la grippe et des infections respiratoires
saisonnières n’a pas encore commencé», ajoute-t-elle devant la «zone
Covid» de l’hôpital dans laquelle 48 patients sont soignés.

Derrière le grand panneau rouge marquant l’entrée de la zone, c’est
l’heure du déjeuner et des appels vidéo pour les patients.

En mangeant son yaourt, Manuel Collazo Velasco n’en revient tou-
jours pas: «il n’a pas de sucre, mais je le trouve très, très sucré, même
chose avec le sel», s’étonne cet homme de 61 ans dont le sens du goût
a été modifié par le virus. Quelques chambres plus loin, Carmen Díaz
Coello récupère, elle, l’usage de ses jambes et appelle ses compatrio-
tes à la «responsabilité».

«Qu’ils ne se découragent pas (face au virus), qu’ils aillent chez le
médecin quand il le faut et qu’ils aillent de l’avant», lance cette grand-
mère de 72 ans, vêtue d’une blouse blanche et jaune, lors d’un appel
vidéo sur tablette avec l’AFP. Le bras de fer entre le gouvernement
central et la région de Madrid sur les restrictions à adopter, tout comme
le relâchement d’une partie de la population, suscitent l’incompréhen-
sion au sein de l’hôpital.

«Au niveau scientifique, on a beaucoup appris sur le traitement des
patients (...) mais j’ai l’impression qu’on a peu appris au sein de la
société», déplore le Dr Diaz Izquierdo. Sur la facade de l’hôpital, une
grande banderole, déployée après la première vague, est toujours là et
clame: «ne baisse pas la garde» face au virus.
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Les Italiens deviennent-ils plus résilients ?
On les dit indisciplinés, allergiques au sens du bien commun. Mais les Italiens

peuvent vite apprendre à respecter les règles. Ils ont été les premiers Occidentaux
frappés par la pandémie de coronavirus et les premiers en Europe à devoir rester

confinés chez eux. Depuis, une bonne partie accepte les tours de vis
du gouvernement, au nom de la vie.

De notre correspondante à Rome
Face à une forte résurgence de

l’épidémie de Covid-19 en Italie, le
gouvernement de Giuseppe Conte
a imposé de nouveaux sacrifices
pour éviter un autre confinement
général. Comment réagit la popula-
tion ? Les mesures restrictives et
les gestes barrières sont globale-
ment bien respectés. On porte le
masque, même les enfants, on évi-
te les baci-baci, et pour un peuple
aussi tactile, ce n’est pas facile !
On veille à la distanciation, en tout
cas là où c’est possible.

Les derniers chiffres du ministè-
re de l’Intérieur indiquent que sur
69 000 personnes contrôlées en 24
h, 352 ont été verbalisées. C’est une
moyenne qui démonte le cliché se-

lon lequel tous les Italiens sont in-
disciplinés. Il est vrai aussi que les
amendes sont salées : de 400 à 1
000 euros.

Les jeunes Italiens prennent
l’épidémie au sérieux

Les jeunes se montrent-ils colla-
boratifs ou peinent-ils à respecter
les règles, par exemple les inter-
dictions d’attroupements autour des
terrasses des cafés, sur les places
? Selon une étude récente sur le
comportement des Italiens réalisée
par l’Institut Ipsos, les établisse-
ments scolaires font partie des lieux
où les règles de prévention sont les
mieux expliquées et appliquées.
Quelque 59 % des 18-24 ans pren-
nent très au sérieux le risque de
contagion et ne baissent plus la

garde, comme cela s’est produit
durant l’été.

En revanche, la majorité des ac-
tifs de 30-40 ans ont une position
assez ambiguë : entre l’envie trop
pressante de retour à la normalité
et le désir d’être plus clairement
informés. Parmi les nouveaux po-
sitifs, la moyenne d’âge est de 43
ans. Quant aux plus de 50 ans, très
marqués par les drames de la pre-
mière vague, ils sont prudents, ré-
sistants, dans le sens où ils culti-
vent d’autres formes de sociabilité,
d’autres moyens de tisser des liens.
Ce sont les phares de la résilience
en Italie.

Peur collective
Comment expliquer cet état d’es-

prit de résilience ? D’après le psy-
chiatre et sociologue Paolo Crepet,
les Italiens réalisent qu’ils sont plus
vulnérables qu’ils ne le pensaient.
La peur collective va de pair avec
des efforts communs pour surmon-
ter les épreuves, pour réfléchir à ce
qui doit changer afin de sauvegar-
der le futur. La particularité de l’Ita-
lie, c’est aussi sa situation démo-
graphique : sur 60 millions d’habi-
tants, 22 % sont âgés de plus de 65
ans et le taux fécondité, soit 1,29
enfant par femme, est un des plus
bas au monde.

27 touristes français en quarantaine en Grèce après
la détection d’un cas

Un groupe de touristes français,
des élèves et leurs trois ac-

compagnateurs, est bloqué à Athè-
nes, en Grèce. Une accompagna-
trice a été testée positive au coro-
navirus, tout le groupe doit obser-
ver une période de quarantaine.

Vingt-quatre élèves français et
leurs trois enseignants accompa-
gnateurs ont été placés dans la
nuit de lundi à mardi en quarantai-
ne dans un hôtel à Athènes après
qu’une accompagnatrice a été dé-
tectée positive au coronavirus, a-
t-on appris auprès de la police por-
tuaire grecque.

«Ils sont tous en très bon état de
santé et asymptomatiques», a in-
diqué une source des services sa-
nitaires grecs ayant requis l’ano-
nymat.

Le groupe d’élèves est arrivé
«lundi matin à l’aéroport d’Athè-
nes» où ils ont subi des tests de
dépistage avant de se diriger vers
le Pirée, grand port près d’Athè-
nes, et «d’embarquer dans un ferry
à destination de l’île touristique de
Santorin en mer Egée», a précisé
une responsable du bureau de
presse des garde-côtes.

14 jours dans un hôtel dans
la banlieue sud d’Athènes

Mais lundi après-midi «les auto-
rités aéroportuaires ont prévenu la
police portuaire que le test de dé-
pistage concernant une accompa-
gnatrice des élèves s’est avéré po-
sitif» et le ferry a dû rebrousser
chemin et rentrer au Pirée, lundi
soir, selon cette responsable.

Le groupe va rester pour 14 jours

dans un hôtel à Alimos, banlieue
sud d’Athènes, selon le protocole
des services sanitaires. Le ferry a
été désinfecté, selon la police por-
tuaire.

Depuis l’ouverture des frontiè-
res pour la saison touristique à la
mi-juin, la Grèce soumet à des tests
aléatoires les touristes arrivant à
ses aéroports ou à ses frontières
terrestres.

Le pays a connu une augmenta-
tion de cas depuis septembre sur-
tout dans la région d’Athènes après
le retour des vacanciers. Les auto-
rités sanitaires enregistrent ces
derniers jours plus de 500 cas quo-
tidiennement. Au total, le pays
compte 25.808 infections depuis la
détection du virus en février et 520
morts.

Au Nagorny Karabakh, les obus
éclipsent la peur du coronavirus

A ccroupi dans son abri souterrain, le long de la ligne de front avec
le Nagorny Karabakh, Aïden Chakhverdiïev attrape deux courges

mûres qui gisaient sous une chaise: son «meilleur remède» contre le
coronavirus.

«Elles ont poussé dans notre jardin. Tu les tranches et tu les sau-
poudres de sucre, tu les laisses une semaine-dix jours, puis tu les
manges. C’est très bon pour la santé», assure cet habitant de 54 ans de
la ville de Terter, en Azerbaïdjan, située à proximité des combats avec
les séparatistes arméniens soutenus par Erevan.

A Terter, touchée à de nombreuses reprises par les tirs, comme
dans d’autres villes et villages des deux côtés du front, la peur de la
pandémie n’a pas disparue, mais les obus qui tombent sont un danger
bien plus immédiat.

Les hostilités dans cette région montagneuse du Caucase, disputée
depuis des décennies, ont repris le 27 septembre, faisant des centai-
nes de morts et des dizaines de milliers de déplacés.

L’Organisation mondiale de la Santé s’est inquiétée que le conflit ne
réduise en miette des systèmes de santé déjà sous pression en Armé-
nie et en Azerbaïdjan, et accélère la diffusion du virus dans la région.

«Comme nous l’avons dit à de nombreuses reprises, le Covid-19 ne
respecte pas les frontières», a lancé la semaine dernière le porte-
parole de l’organisation, Tarik Jasarevic.

L’Azerbaïdjan, qui enregistrait moins de 150 nouveaux cas quoti-
diens de la maladie entre début septembre et mi-octobre, en recense
désormais plus de 600.

Le président Ilham Aliev a ordonné en réponse la fermeture du métro
de la capitale, Bakou, et celle de toutes les écoles et universités pour
une durée de deux semaines.

Les familles vivant dans les caves de Terter tentent elles aussi de
se prémunir contre le virus, mais leurs moyens sont maigres et les
recettes maison, passées de génération en génération, sont encore
hautement respectées. Et cela bien que la courge ne soit pas un remè-
de miracle contre le nouveau coronavirus.

- Entre deux feux -
«On a peur du coronavirus, on a peur des combats. On tente de

survivre entre les deux», résume auprès de l’AFP Vafadar Aliev, l’un
des habitants, en déjeunant dans une cave où se sont rassemblés
d’autres locaux.

Une équipe de l’AFP a pu accéder à Terter, située à proximité du
front, grâce à un accès accordé par le gouvernement azerbaïdjanais.

Le port du masque et le respect de la distanciation sociale restent
une préoccupation secondaire lorsque les gens se retrouvent avec
leur maison détruite et des vivres qui s’épuisent.

Les habitants des caves de Terter ne se rendent dans leurs apparte-
ments — aux murs explosés par les roquettes ou jonchés de débris,
pour la plupart — que pour se laver ou réchauffer de la nourriture. Ils
retournent en vitesse sous terre ensuite dans leur refuge équipés de
matelas et couvertures.

Leurs contacts avec le monde extérieur se limitent aux visites des
services d’aide du gouvernement et à quelques proches venus des
villages avoisinants pour donner un coup de main.

La menace d’un malade infectant tous les autres habitants de la
cave est toutefois élevé. Les abris n’ont pas d’eau courante et l’hygiè-
ne est limitée à l’usage périodique de désinfectant.

«Lorsque c’est possible, on essaie de garder cet endroit propre. On
fait ce qu’on peut», explique Roustam Aliev en regardant la pile de
bouteilles d’eau et de jus vides qui s’amoncellent.

Deux pots rouillés sont posés à même le sol en ciment et quelques
vêtements sont attachés à un tuyau au plafond.

Selon des bilans fournis par les deux camps, 60 civils azerbaïdja-
nais et 36 civils arméniens ont été tués dans les bombardements.

«Le virus, c’est secondaire. Toute notre attention est portée sur la
guerre», résume Khidgueran Alrakhova, la seule femme à habiter la
cave. Son voisin, Rasoul Aliev, acquiesce: «On essaie d’éviter de se
faire tuer par les Arméniens».
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USM BEL ABBÉS

Baouche huitième recrue
 en attendant le CNRL

USM Alger-US Biskra en amical
le 25 octobre

L’USM Alger affrontera l’US Biskra en match  amical le 25 octobre
(14h00), dans le cadre de sa préparation de  pré-saison, a annon-

cé mardi le club algérois de Ligue 1.
 «La rencontre se disputera à l’Ecole supérieure d’hôtellerie et de
restauration de Ain Benian (Alger)», précise l’USMA. Les Rouges et
Noirs, dont c’est le premier match amical de préparation,  abordent
ce mardi son 7e jour de préparation à Mostaganem (Ouest), où le
staff technique a considérablement augmenté la charge de travail, en
traçant un programme tri-quotidien. L’USM Alger et l’USBiskra pré-
parent la nouvelle saison 2020-2021 dont le  coup d’envoi sera don-
né le 28 novembre prochain.

ELECTIONS DE LA CAF

Le Tunisien Wadii Jary candidat
au bureau exécutif

Le président de la Fédération tunisienne de  football, Wadii Jary, a
annoncé lundi soir sa candidature à l’élection du  Comité exécutif

de la Confédération africaine de football (CAF) prévue le  12 mars
prochain. Wadii Jary a précisé avoir déposé son dossier de candi-
dature le 17  septembre dernier.
La candidature de Jary barre la route à son compatriote Tarek Bou-
chamaoui,  membre du conseil de la FIFA et du Comité exécutif de la
CAF, qui avait  envoyé à la Fédération tunisienne de football le 1er
octobre dernier, une  demande d’appui à sa candidature à la prési-
dence de la CAF. Selon les règlements de l’instance continentale,
chaque pays n’a le droit  de présenter qu’un seul candidat qui doit
être appuyé par sa fédération  nationale. L’Assemblée générale ex-
traordinaire élective de la Confédération africaine  de football se
tiendra le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc). Le dépôt des  candidatures
a été ouvert par la CAF le 11 septembre dernier et se  poursuivra
jusqu’au 12 novembre prochain. Le président en exercice de l’ins-
tance africaine, le Malgache Ahmad Ahmad,  n’a pas encore annoncé
s’il briguerait un second mandat à la tête de la  CAF.

Après avoir assuré sept nouveaux
arrivés, voilà la huitième re-

crue du club phare de la Mekerra qui
a signé dans l’après-midi d’avant-hier
lundi. Il s’agit comme on l’avait signa-
lé il y a quatre jours, de l’arrière gau-
che de 24 ans, Baouche Houari ve-
nant du club de l’est, le CA Bordj Bou
Arreridj, en attendant les résultats des
pourparlers avec deux autres noms,
l’ailier gauche, Mouaki Hocine (24 ans)
(ES Sahel, Tunisie), et l’ex milieu du
WA Tlemcen, Amine Boulaid (28 ans).
A savoir que le groupe s’est donné ren-

dez-vous avant-hier pour la reprise des entrainements avec le retour
des anciens Benlebna et Soltani tout en attendant Barka et Belkheir.
Reste à savoir si les huit nouvelles recrues seront ou non qualifiées à
cause des nombreuses plaintes déposées au sein de la Chambre
nationale de résolutions des litiges (CNRL).                      B. Didéne

Le Comité d’organisation de la
compétition avait annoncé
début octobre  être en con-

tact avec les quatre clubs quali-
fiés pour arrêter un nouveau  ca-
lendrier des demi-finales et fina-
le de cette compétition. La man-

che retour entre Al-Shabab et Al-
Itt ihad se déroulera le lundi 4
janvier 2021 à Djeddah. Pour
rappel, dans l’autre demi-finale,
Al-Ismaïly avait battu le Raja de
Casablanca (1-0) en match aller
disputé dans la ville d’Ismaïlia,

alors que  la rencontre retour, qui
devait avoir lieu à Casablanca, a
été reportée à  cause de la pandé-
mie de coronavirus.  L’instance ara-
be a indiqué que la date de la man-
che retour sera  communiquée pro-
chainement.

COUPE ARABE DES CLUBS (1/2 FINALES)

Reprise de la compétition en  décembre
La Coupe arabe des clubs, à l’arrêt depuis  plusieurs mois en raison de la pandémie
de Covid-19, reprendra le mercredi  2 décembre avec la demi-finale aller entre les

deux clubs saoudiens,  Al-Shabab et Al-Ittihad à Riyadh, a annoncé l’Union arabe de
football  (UAFA) sur son compte Twitter.

L’Entente Sportive de Sétif (ESS)
a annoncé mardi  que dans le

cadre de sa préparation d’intersai-
son, elle disputera quatre  matchs
amicaux, entre le 21 et le 30 octo-
bre courant, dans trois wilayas  dif-
férentes. Le premier match, qui l’op-
posera à la 5e Région Miliaire, a
été programmé  ce mercredi, à
15h00, au stade Ben Abdelmalek de

Constantine, alors que le  second
match, contre le Nasr Hussein Dey,
aura lieu le samedi 24 octobre, à
15h00, au stade du 19-Mai 1945
d’Annaba.
Après quoi, l’Aigle noir rentrera au
bercail, où il accueillera la  Jeu-
nesse Sportive de Skikda, le mer-
credi 27 octobre (15h00), dans son
antre  du 8-Mai 1945, avant de con-

ES SÉTIF

Quatre matchs amicaux entre le 21 et le 30 octobre
clure cette série de joutes amica-
les le vendredi  30 octobre, à 15h00,
face au NC Magra, également au
stade du 8-mai 1945. Après le tra-
vail physique, l’ESS est en train
d’aborder la phase  pré-compétiti-
ve, pour peaufiner sa préparation
en prévision du coup d’envoi  de la
nouvelle saison, prévu le 28 novem-
bre prochain.

Le CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre,  reprend les

entraînements mardi, après deux
semaines d’arrêt forcé, suite à  l’ap-
parition de plusieurs cas positifs
au coronavirus dans son effectif.
«Les derniers tests de dépistage
ont été négatifs pour certains
joueurs,  ce qui permettra à
l’équipe de reprendre les entraî-
nements dès mardi», a  indiqué
la direction belouizdadie dans un

bref communiqué. Malgré la re-
prise, les responsables du Cha-
bab ont insisté sur «la  nécessité
de rester prudent» et de «conti-
nuer à respecter le protocole
sanitaire», afin d’éviter une nou-
velle propagation du coronavirus.
Le nombre exact de personnes
contaminées n’a jamais été dé-
voilé par la  direction du club
champion d’Algérie en titre, mais
selon plusieurs médias,  il aurait

été question de 31 cas, entre
joueurs et membres de  l’enca-
drement. Il y a quinze jours, pen-
dant le stage bloqué qui se dé-
roulait à  Mostaganem, c’est le
défenseur Sofiane Bouchar qui
étai t le premier à avoir  été testé
positif au COVID-19. Le virus s’est
propagé par la suite parmi  ses coé-
quipiers et entraîneurs, dont le pre-
mier responsable technique, le
Français Franck Dumas. 0000

Le CR Belouizdad reprend les entraînements mardi

D es subventions ont été al
louées lundi,  par la wilaya de

Constantine, au profit des équipes
de football du MO  Constantine et
du Wided Athlétique Zighoud
Youcef, au titre de la nouvelle  sai-
son sportive 2020-2021, lors d’une
cérémonie. Un mottant de 25 mil-
lions de dinars a été attribué à l’équi-
pe du MO  Constantine,  à titre de
récompense pour son accession à
la Ligue 2 de  football, lors de l’exer-
cice précédent, alors qu’une som-
me de 5 millions a  été octroyée au
club du WA Zighoud Youcef, qui a
accédé au championnat  régional
de première division, a-t-on relevé.
S’exprimant lors d’une cérémonie
organisée au siège de la wilaya à la
cité  Daksi Abdesslam en l’honneur

des deux équipes, le chef de l’exé-
cutif local,  Ahmed Abdelhafid Saci,
a félicité les deux équipes pour leur
exploit,  relevant que “”les subven-
tions accordées seront suivies par
d’autres aides  financières au cours
de la saison sportive 2020-2021 en
vue de permettre à  ces clubs
d’évoluer dans de bonnes condi-
tions’’. Une autre subvention sera
allouée  à l’équipe du Taradji Riad-
hi de Hama  Bouziane, tandis qu’un
nouveau stade d’une capacité de
3.000 supporters  sera inauguré
dans la commune de Zighoud
Youcef et sera mis à la  disposition
de l’équipe du WAZY, a annoncé le
wali de Constantine. Il s’est  égale-
ment engagé à accompagner les 4
équipes (MOC, CSC, ASK et

WAZY), représentant Constantine
cette saison dans les différentes
compétitions footballistiques. De
son côté, le président du MOC, Ab-
delhak Demigha, a fait savoir que
son  équipe, qui a un riche palma-
rès à l’échelle national, commence
à  “”retrouver sa place d’autant et
escompte de rejoindre son ancien
rival  historique, le CSC, en misant
cette année sur l’accession en Li-
gue 1'’. A son tour, le président du
WAZY, Toufik Ayache, a estimé que
son club qui  a réalisé deux acces-
sions consécutives du champion-
nat de wilaya vers le  régional, a
franchi “”un grand pas vers l’acces-
sion au football  professionnel et ne
ménagera aucun effort pour jouer
dans la cour de  grands’’.

WILAYA DE CONSTANTINE

Des subventions allouées aux équipes
du MO Constantine et du Wided Athlétique Zighoud Youcef

La Renaissance de Berkane
(RSB) a validé, lundi  soir, son

billet pour la finale de la Coupe de la
Confédération africaine  de football,
à la faveur de sa victoire (2-1) face
au Hassania d’Agadir  (HUSA) lors
d’une demi-finale à élimination di-
recte disputée au complexe  sportif

Prince Moulay Abdellah à Rabat. La
première demi-finale de cette coupe
opposait ce soir deux clubs  maro-
cains, qui permettait au Maroc d’as-
surer au moins une place en finale.
La RSB espérait reproduire l’exploit
de l’édition dernière en atteignant  la
finale pour la deuxième année con-

sécutive, tandis que le Hassania
souhaitait faire mieux qu’une demi-
finale au goût amer. La RSB affron-
tera le 25 octobre en finale le vain-
queur de l’autre  demi-finale de la
compétition africaine qui opposera,
mardi, le club  égyptien Pyramides
et les Guinéens de Horoya Conakry.

COUPE DE LA CAF (DEMI-FINALE)

La Renaissance de Berkane qualifiée pour la finale

FÉLICITATIONS

Assali Sanaa Imène
La famille Assali félicite  leur
fille Assali Sanaa Imène pour
la réussite au  BAC et lui
souhaite d’autres succès
inchallah, ses amies se
joignent aussi à cette fête en lui  souhaitant
d’autres réussites dans le domaine des études.

Alf Mabrouk
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OGC NICE

Youcef Atal reprend l’entraînement collectif

L’international algérien de l’OGC Nice, Youcef  Atal, a repris mardi
l’entraînement collectif avec le groupe, à la veille  du départ de

l’équipe pour l’Allemagne en prévision du match d’Europa  League
contre Leverkusen, a indiqué le club azuréen sur son site officiel.
Après avoir travaillé individuellement tout au long de la semaine en
raison d’une blessure à la cuisse, le latéral algérien a retrouvé com-
me  prévu ses coéquipiers mardi en participant à la séance collecti-
ve. Le prochain entraînement des coéquipiers d’Hicham Boudaoui
est prévu  mercredi, à 16h00, à la BayArena de Leverkusen, à la
veille du 1er match de  la phase de poules d’Europa League qui aura
lieu jeudi à 17h55. Le latéral droit des «Verts», titularisé par l’entraî-
neur Patrick  Vieira lors de la défaite fin septembre face au Paris SG
(3-0) en  championnat, avait dû quitter le terrain en seconde période
(65e), touché à  la cuisse, lui qui s’était déjà absenté 279 jours en
raison d’une blessure  au genou contractée le 7 décembre 2019.  Le
défenseur algérien de 24 ans revenait d’une autre blessure aux  is-
chios-jambiers, contractée fin août, qui l’a éloigné des terrains près
d’un mois.

L’attaquant international belge du Real Madrid,  Eden Hazard s’est
remis à fouler la pelouse d’entraînement, a rassuré mardi  son

entraîneur, Zinédine Zidane, à la veille de la réception du Shakhtar
Donetsk (19h00 GMT) pour le compte de la première journée de
Ligue des  champions. «Eden a foulé la pelouse à nouveau. Sa
blessure a été un peu plus grave  que prévue, mais j’ai pleinement
confiance en le personnel qui travaille  ici avec nous. J’espère qu’on
pourra revoir ce joueur très bientôt et pour  le reste de la saison», a
indiqué Zidane en conférence de presse. Après une saison 2019-
2020 minée par plusieurs blessures à la cheville  droite, le Belge de
29 ans (106 sélections), dernière recrue «galactique»  du Real Ma-
drid à l’été 2019 (pour 115 M d’EUR), s’est à nouveau blessé fin
septembre, cette fois-ci à la jambe droite. Un autre absent pour af-
fronter le Shakhtar Donetsk mercredi pourrait être  le capitaine Ser-
gio Ramos, victime d’un coup violent sur le genou gauche  lors de la
défaite des siens face à Cadix, samedi (1-0). «Sergio a un souci et il
ne s’est pas entraîné ce mardi matin avec nous.  On ne veut pas
prendre de risques. Il ressent une douleur, donc on verra  demain.
Mais aujourd’hui, non, il n’a pas pu s’entraîner normalement», a  ex-
pliqué Zidane mardi.  «Il faudra voir cela demain. C’est le capitaine,
il manquera toujours à  l’équipe, mais on a aussi d’autres défenseurs
de niveau mondial prêts à  jouer. Si le capitaine ne peut pas jouer, j’ai
pleinement confiance en les  autres joueurs aussi», a commenté le
gardien international belge Thibaut  Courtois (28 ans, 79 sél.) mardi
en conférence de presse.

ATLETICO MADRID

Diego Costa forfait contre le Bayern

L’attaquant de l’Atletico Madrid, Diego Costa,  victime samedi en
Liga contre le Celta Vigo d’une lésion musculaire, ne  disputera

pas le match de la 1re journée de Ligue des champions contre le
Bayern mercredi à Munich. L’Hispano-Brésilien s’est soumis lundi
à des examens médicaux qui ont  décelé «une lésion musculaire à la
cuisse gauche», a annoncé son club dans  un communiqué. La
durée de l’indisponibilité du joueur, qui avait dû quitter le terrain  en
début de seconde période contre le Celta, n’a pas été précisée et
«dépendra de l’évolution» de la blessure, selon les termes du com-
muniqué. Joao Félix, qui l’a remplacé à Vigo, pourrait être titularisé
au côté de  Luis Suarez dans l’attaque madrilène contre le Bayern.

Il ne fait aucun doute que la sé
lection algérienne soit une
bonne équipe.  Ils sont

d’ailleurs champions d’Afrique en
titre, et il est donc évident  que les
affronter ne sera pas chose facile.
Cela dit, nous ne devons pas  les
craindre pour autant» a-t-il indiqué
dans une interview au journal The
Standard.  «Certes, pour certains
de nos joueurs, la tentation de se
concentrer sur  les joueurs vedet-
tes de la sélection algérienne sera
probablement très  grande, car leur
talent inspire la crainte» a anticipé
Logarusic, mais  d’après lui, «les
joueurs algériens forment un grou-
pe, et c’est en tant que  tel que nous
allons les affronter. A partir de là,
nous ne devons plus les  voir com-
me des individus, mais plutôt com-
me une équipe, dans son ensem-
ble»  a-t-il expliqué. L’Algérie est

en tête du classement du groupe
«H», avec un total de six  points,
après des victoires sur la Zambie
(5-0) et le Botswana (1-0), alors  que
le Zimbabwe n’en compte que qua-
tre, après un nul contre les Zèbres
(0-0), et une victoire en déplace-
ment contre les Chipolopolo (2-1).
C’est tout de même la sélection al-
gérienne qui semble favorite à la
veille  de cette double confrontation
du mois de novembre, surtout après
le bon  visage qu’elle montré pen-
dant les matchs amicaux de la trê-
ve  internationale, respectivement
contre le Nigeria (1-0) et le Mexi-
que (2-2). De son côté, le Zimba-
bwe n’a pu faire que match nul (0-0)
dans une  rencontre organisée à la
hâte avec le Malawi, et pendant la-
quelle  l’entraîneur Zdravko Loga-
rusic avait utilisé un groupe de for-
tune. «Beaucoup de joueurs titulai-

res n’étaient pas disponibles pour
ce match  contre le Malawi, mais
ceux qui ont joué ont fait preuve de
caractère,  compte tenu du peu de
temps que nous avons passé en-
semble et j’espère que  la prochai-
ne fois, nous pourrons mieux faire»
a-t-il souhaité. Le technicien croate
a conclu en rappelant qu’en football
«tout est  possible» en ajoutant qu’il
«n’y a pas d’équipe sans défis».
Selon lui, «le  Zimbabwe doit rester
positif» et faire tout ce qui est en
son possible, au  moins pour «rem-
porter une victoire à domicile» avant
de défendre crânement  ses chan-
ces lors des duels suivants. Le sé-
lectionneur des Warriors dit, en ef-
fet, être ici pour obtenir des  résul-
tats suffisamment probants, pour
permettre à l’équipe de se qualifier
à la CAN-2021 décalée à 2022 au
Cameroun.

CAN-2021 - QUALIFICATIONS (GROUPE H-3ÈME ET 4ÈME JOURNÉES)/
ZIMBABWE-ZDRAVKO LOGARUSIC

«Nous ne craignons pas l’Algérie»
Le sélectionneur national du Zimbabwe, Zdravko  Logarusic, entièrement satisfait de

la progression de son équipe au cours  des dernières semaines, a assuré dans une
déclaration à la presse qu’il «ne  craint pas d’affronter l’Algérie» au mois de
novembre prochain, dans le  cadre des 3e et 4e journées de qualifications à la

prochaine Coupe  d’Afrique des nations (CAN-2021).

«

La Fédération mondiale de bad
minton (BWF)  a annoncé sur

son site l’annulation des deux tour-
nois internationaux «Open»  (juniors
et seniors) que l’Algérie devait abri-
ter fin octobre, au même  titre que
plusieurs compétitions internatio-
nales, en raison de la situation  sa-
nitaire liée à la pandémie de coro-
navirus (Covid-19). L’Algérie devait
organiser le tournoi international-
2020 seniors (Futures  séries) du
22 au 25 octobre et celui des ju-
niors (Futures séries),  programmé
du 26 au 28 du même mois. Le tour-
noi des seniors devait comprendre
les épreuves simple et double  dans
les deux sexes, alors que quatre
épreuves seulement étaient inscri-
tes  au programme des juniors :
double garçons, simple garçons et
filles et  double mixte. Ces tournois

devaient permettre aux athlètes par-
ticipants d’engranger  davantage de
points pour avancer dans le clas-
sement mondial de badminton.
Outre les rendez-vous prévus en
Algérie, la BWF a annulé quatre
autres  compétitions des seize ins-
crites pour le mois d’octobre.
Pour l’instant, la BWF a maintenu
l’Open de SaarLorlux en Allemagne
(27  oct-1er nov) et le championnat
d’Europe par équipes juniors, pré-
vu en  Finlande du 29 octobre au 2
novembre.
La BWF avait reporté récemment
les phases finales de la Thomas et
Uber  Cup, initialement prévues à
Aarhus, au Danemark, en octobre.
L’Algérie, avec son statut de cham-
pionne d’Afrique, était partante pour
la  Thomas Cup, réservée aux mes-
sieurs, alors que c’est l’Egypte qui

devait  représenter le continent afri-
cain en phase finale de l’Uber Cup,
réservée  aux dames.
«Ces décisions ont été prises à la
lumière des développements en
cours  concernant la propagation du
Covid-19, et ce dans l’intérêt de
tous, car  nous estimons que le bien-
être de toutes les personnes impli-
quées est le  plus important «, a
indiqué l’instance mondiale, assu-
rant qu’une mise à  jour sur le reste
des tournois pour 2020 sera faite
en temps opportun. Il est à rappeler
que l’instance mondiale de badmin-
ton avait reporté ou  annulé plu-
sieurs compétitions inscrites au
programme du mois de septembre
dernier, à l’image du championnat
d’Afrique juniors individuel de Co-
tonou  (Bénin) et le tournoi interna-
tional de Lagos (Nigeria)

BADMINTON / COVID-19

Annulation des tournois internationaux prévus en Algérie

Le bureau exécutif de la Fédéra
tion algérienne  de voile (FAV) a

décidé de mettre en veille toutes les
compétitions  nationales jusqu’à la
fin de l’année 2020, à cause du man-
que de préparation  des clubs dû à la
pandémie de Covid-19 qui perdure

en Algérie et dans le  monde, a-t-on
appris lundi auprès de la FAV. Réu-
nis samedi, les membres du bureau
fédéral ont décidé de reporter le
Championnat et la Coupe d’Algérie
à 2021 afin de permettre aux clubs
de se  préparer convenablement.

D’autre part, la FAV a maintenu l’or-
ganisation du Championnat arabe
des  spécialités olympiques (Laser :
radial et standard, RSX) en septem-
bre 2021.  Cette compétition, prévue
initialement en septembre 2020, a été
reportée à  cause du Covid-2019. Lors
de la dernière édition du Champion-
nat arabe disputée en Egypte,  l’Al-
gérie avait décroché trois médailles
d’or grâce à Hamza Bouras (RSX),
Amina Berichi (RSX) et Ramy Bou-
drouma (RSX, U19). La FAV a éga-
lement indiqué que la sélection na-
tionale, dont les athlètes  sont con-
cernés par les Jeux olympiques de
Tokyo, ont entamé jeudi leur  troisiè-
me stage de préparation à l’Ecole de
voile de Bordj El Bahri  (Alger).

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE VOILE

Aucune compétition jusqu’à 2021

REAL MADRID -ZIDANE

Eden Hazard a repris
l’entraînement



Bélier 21-03 / 20-04
Les conseils extérieurs

vous permettront d’améliorer vos
plans d’avenir. Soyez réceptif aux
personnes plus âgées. Tout va
pour le mieux sur le plan de votre
équilibre physique et moral. Évitez
de trop tirer sur la corde dans plu-
sieurs directions à la fois.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous allez désarçonner vo-

tre entourage par le recul que vous
adoptez, veillez à ne pas vous iso-
ler. Surveillez votre système diges-
tif, vous avez abusé de bonnes cho-
ses, un régime arriverait à point
nommé pour rétablir votre équili-
bre.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Une discussion délicate
s’annonce. C’est le moment de met-
tre cartes sur table et d’en finir une
bonne fois avec vos doutes. Vous
êtes en pleine forme ! Mais évitez de
tirer trop sur la corde pour autant,
votre corps vous en sera recon-
naissant.

 Cancer 22-06 / 22-07
Les demandes de votre

entourage monopolisent votre at-
tention. Protégez-vous des abus.
La forme revient en force grâce à
votre état d’esprit plus optimiste.
Vous pourriez tirer pleinement profit
des bonnes résolutions que vous
ferez.

Lion 23-07 / 23-08
C’est le bon moment pour

entamer des discussions construc-
tives. Vous êtes pleinement déter-
miné à aplanir une situation et vous
pourrez compter sur votre optimis-
me pour trouver les mots justes et
renforcer les liens existants. Tout
s’arrange !

Vierge 24-08 / 23-09

Vous allez trouver de gran-
des satisfactions à vous consacrer
à vos amis. Soyez diplomate en fa-
mille ! Vous avez besoin de surveiller
votre équilibre nerveux. Votre fra-
gilité émotionnelle a une influence
sur votre énergie, réfléchissez cal-
mement.

Balance 24-09 / 23-10

L’ambiance est légère
aujourd’hui. Vous vous sentez plus
libre de profiter de la vie. Suivez
vos élans ! Votre dynamisme est au
beau fixe, vous aurez du mal à vous
arrêter. Ne confondez pas vitesse
et précipitation.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous n’aurez aucune diffi-
culté à vous sentir en harmonie.
De belles opportunités vont se pré-
senter. Vos états d’âme vous en-
traînent à la désinvolture et à
l’étourderie mentale, vous seriez
bien inspiré de vous reposer chez
vous.

Sagittaire 23-11 / 21-12
C’est tout en douceur et

sans encombres que vous arrive-
rez à convaincre sur une question
épineuse. Le contact avec la terre,
la nature, les animaux vous seraient
particulièrement régénérant
aujourd’hui.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez raison de ne
pas prendre les racontars pour ar-
gent comptant, renseignez-vous
davantage. Des désagréments mi-
neurs sont là pour vous rappeler
que vous pouvez améliorer votre
bien-être, ne négligez pas votre
hygiène de vie.

Verseau 21-01 / 18-02
C’est le fait de passer de la

théorie à la pratique qui vous don-
ne le plus de satisfaction. Cette jour-
née est constructive. Vous bénéfi-
ciez d’influx planétaires qui rehaus-
sent votre forme morale, vous avan-
cez dans la bonne direction.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous risquez de plonger si

loin dans vos pensées que vous
serez distrait. Ne cherchez pas à faire
d’exploits physiques. La lassitude se
fait sentir, vous avez besoin d’éva-
sion, de changement d’air, de sor-
tir de la routine.

Horoscope
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 21 octobre

Solutions du numéro
précédent:

1096 : massacre de la croisade
populaire à Civitot.

1097 : début du siège d’Antioche,
au terme duquel — le 2 juin 1098 —
les croisés prennent la ville.

1392 : Go-Kameyama abdique en
faveur de Go-Komatsu.

1520 : découverte de Saint-Pier-
re-et-Miquelon par João Álvares Fa-
gundes.

1600 : bataille de Sekigahara. Vic-
toire des Tokugawa, marquant la fin
de l’époque Sengoku et le début de
l’époque d’Edo.

1639 : bataille des Downs pen-
dant la guerre de Quatre-Vingts Ans.
La flotte hollandaise, commandée par
l’amiral Maarten Tromp, y remporta
une victoire décisive sur les Espa-
gnols, commandés par l’amiral Anto-
nio de Oquendo.

1680 : inauguration de la Comé-
die-Française (institution culturelle).

1792 : prise de Mayence par les
troupes françaises de Custine.

1805 : bataille de Trafalgar. Gran-
de bataille navale au cours de laquel-
le triomphe la flotte britannique d’Ho-
ratio Nelson, ce dernier mourant au
cours de l’affrontement. Cette bataille
marqua durablement la supériorité des
Britanniques sur les mers.

1866 : rattachement de la Véné-
tie au royaume d’Italie par plébiscite
après la troisième guerre d’Indépen-
dance italienne.

1888 : fondation du Parti socialis-
te suisse.
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Horizontalement:
1-Préparer son coup.-2.Sorte de cruche.

Dérive, mais pas en mer.-3.Disque à la mode.
Écrivain italien.-4.Confirmer un record, par
exemple.-5.D’un autre âge.-6. Dans la berthe.
Abréviat ion médicale.-7. Saute le pas. Un
possessif.-8. Dieu d’Égypte. Il contient des acides
aminés.-9. Langue balte. Disparaître au large.-10.
C’est un vrai singe ! Pierres taillées.

Verticalement:
1-Songes, visions-2. Élément radioactif

naturel. Elle a besoin d’espace.-3. Marque l’année.
Base de bière. Titane au labo.-4. Partie de pêche.-
5. Fier comme Artaban.-6. Plus couché. C’est une
offre.-7.Symbole de sagesse. Coude de skieur.-8.
Rien qu’à toi. Reine-des-prés.-9. Théoricien
socialiste allemand. Où coule la clairette.-10.
Touche à l’orgue. En 35.
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R

R

GO

Horizontalement:
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Ver ticalement:
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10-NI.TETE.AI
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Ce nouveau numéro démarre sur la célèbre place du Capitole à
Toulouse et nous entraîne à la découverte de la Haute-Garonne, sur
une zone de jeu qui se déploie le long de la Garonne, depuis Saint-
Bertrand-de-Comminges jusqu'à Toulouse, en passant par le pays
Lauragais. Les deux candidats, Marie et Pape, vont devoir résoudre
des énigmes pour trouver le fameux trésor et s'élancer dans un jeu
de piste géant qui les emmènera à la découverte de la brique…

Janvier 2003. Les Américains militent pour l'entrée en guerre contre
Saddam Hussein en Irak. Pour faire pression sur certains membres
de l'ONU, la NSA demande aux Britanniques de les aider. Katharine
Gun, analyste au Service de renseignements électroniques du Royau-
me-Uni, mais aussi farouchement anti-guerre, cherche à informer la
presse…

La carte aux trésors Official Secrets

20:05

DÎNER EN FAMILLE . Jackson se trouve dans une situation inconfor-
table car il gêne tout le monde quand il convie sa nouvelle petite amie
à ce qu'il pense être le dîner d'anniversaire de mariage de Catherine
et Richard. De son côté, Levi emmène Nico rendre visite à un mem-
bre de sa famille, qui est en train de mourir

Grey's Anatomy

20:05 20:05

Pour cette quatrième soirée, Cyril va transformer la tente du "Meilleur
pâtissier" en véritable temple du chocolat. Au menu, trois épreuves choco-
latées qui vont mettre les pâtissiers dans tous leurs états ! Et pour la
première fois dans l'histoire du concours, Cyril Lignac prendra les rênes
de l'épreuve technique de Mercotte ! Cette semaine, une récompense
exceptionnelle attend les candidats. Le pâtissier de la semaine aura le
privilège d'aller visiter une véritable usine de chocolat....

Entre jeux télévisés, magazines sportifs, talk-shows et émissions
de variété, la télévision regorge de moments insolites qu'il ne faut
pas oublier. De la 1re à la 100e vidéo, découvrez une émission 100%
dérapages à la télé avec des fous rires incontrôlés, des chutes
mémorables, des candidats déjantés ainsi que des coups de gueule
inoubliables. Préparez-vous à revivre, le temps d'une soirée, les
meilleurs et les pires moments du petit écran !...

Le meilleur pâtissier Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier

Notre Sélection
TAIS-TOI !
Quentin est un petit délinquant. Sa spécialité, les hold-up ratés, le ramè-
nent régulièrement en prison. Les policiers le considèrent comme gentil,
mais un peu bête. Ruby est un poids lourd du grand banditisme. Il est
beaucoup plus intelligent que Quentin, et beaucoup moins gentil. C'est
un tueur sans l'ombre d'un sentiment. Quentin et Ruby ont pourtant un
point commun : ils ont tous les deux une idée fixe et leur duo semble
pouvoir faire des étincelles. Malheureusement, ce n'est pas la même.
Ruby veut se venger de l'homme qui a tué la femme qu'il aimait. Quentin
veut trouver un associé pour ouvrir un petit bistrot…

20:05

CHARLOTTE . Tandis que les suspicions vont bon train sur l'avenir
professionnel de Mathias, dont on ne sait s'il va rejoindre la concur-
rence ou monter sa propre agence, Andréa est complètement dé-
bordée par ses nouvelles responsabilités de directrice générale
d'ASK. Elle n'a en effet plus le temps d'accompagner ses talents
aussi scrupuleusement que par le passé et se retrouve à mentir à
Charlotte Gainsbourg à propos d'un projet qu'elle n'a pas lu...

Dix pour cent

T
é
lé

T
é
lé

S
o

i
r

M
er

cr
ed

i

Un jour
Une Star

Brianna Hildebrand, née le 14

août 1996 à College Station,

est une actrice américaine.

Elle est révélée au grand

public par son interprétation

de la mutante Negasonic

qu’elle incarne dans les

films Deadpool (2016) et

Deadpool 2 (2018).

La série raconte l’amitié

inattendue entre trois

adolescentes, de milieux

différents, qui se sont

rencontrées à des réunions

de kleptomanes. La même

année, au cinéma, elle joue

l’un des premiers rôles de

Playing With Fire aux côtés de

John Cena. Dans cette

comédie familiale, l’actrice y

incarne l’aînée de trois

orphelins, sauvés par un

groupe de pompiers avec qui

ils passeront le week-end

de Noël. Il est ensuite

annoncé qu’elle participera

au thriller Runt. Enfin, elle

rejoint Lana Condor pour la

comédie Girls Night de

Marianna Palka.

Brianna Hildebrand se

définit comme queer. Depuis

mai 2016, elle a une petite

amie.
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Ain El Hadjel (M’sila)

Saisie de plus
de 88 000 unités

de produits
pyrotechniques

Les éléments de la sécurité et

de l’intervention de la Gen-

darmerie nationale d’Ain El Ha-

djel relevant du Groupement

territorial de la wilaya de M’si-

la ont saisi 88.490 unités de pro-

duits pyrotechniques, au cours

des dernières 24 heures, a-t-

appris mardi, auprès de ce corps

constitué. L’opération a été réa-

lisée suite à un contrôle d’un

véhicule touristique, sur un axe

routier d’Ain El Hadjel, où les

gendarmes ont saisi cette quan-

tité de produits pyrotechniques,

a précisé la même source rele-

vant que le conducteur, âgé de

32 ans a été appréhendé.

Un dossier pour «trafic de pro-

duits interdits» a été transmis

au parquet, a-t-on noté indi-

quant que les produits pyro-

techniques saisis seront remis

aux autorités compétentes en

application de la réglementa-

tion en vigueur.

S ix soldats de l’armée afgha-

ne et huit insurgés talibans

ont été tués et quatre autres

soldats blessés lors d’affronte-

ments dans la province de Kon-

dôz dans le nord de l’Afghanis-

tan, ont indiqué mardi les auto-

rités locales.

«Des éléments armés de fu-

sils et de roquettes ont attaqué

un poste de contrôle de sécuri-

té dans la municipalité d’Ismail

Qishlak dans la région de

l’Imam Saheb, après avoir ten-

du une embuscade à une pa-

trouille militaire dans la même

municipalité lundi à minuit», a

déclaré à la presse Moheb Al-

lah Sidi, chef de la région.

Il a ajouté que six soldats de

l’armée afghane et huit insur-

gés talibans avaient été tués et

quatre autres soldats afghans

blessés lors d’affrontements

ayant suivi l’attaque talibane.

Des renforts militaires sont

arrivés dans les premières heu-

res de mardi et les blessés ont

été transférés dans un camp

militaire dans la région, a-t-il

précisé, soulignant que la ré-

gion située près de la frontiè-

re avec le Tadjikis tan est de-

venue le théâtre de violents

affrontements au cours des

derniers mois.

L’Otan songe à un sommet dès mars si Biden est élu
L’

Otan envisage un sommet

dès le mois de mars à

Bruxelles pour accueillir

le nouveau président américain

si le démocrate Joe Biden rem-

porte l’élection du 3 novembre

aux Etats-Unis, a-t-on appris

auprès de diplomates et de res-

ponsables. Un sommet aurait

lieu plutôt en milieu d’année si

Donald Trump est réélu.

Une réunion des chefs d’Etat

et de gouvernement de l’allian-

ce atlantique dès le début du

printemps traduirait une volon-

té d’apaiser des relations mises

à mal par les quatre années de

la présidence de Donald Trump,

qui a qualifié l’organisation

d’«obsolète».

Le président américain a aus-

si qualifié certains alliés de

«délinquants» et a menacé en

juillet 2018 de manière voilée

de retirer les Etats-Unis de l’or-

ganisation.

«La plupart des alliés souhai-

tent une victoire de Biden le

mois prochain mais ils travaille-

Oran

Trois morts par
asphyxie au monoxyde

de carbone

T rois personnes, deux jeu-

nes hommes âgés de 23

et 28 ans, et un enfant âgé de

tout juste un an, ont perdu la

vie hier des suites de l’inha-

lation du gaz de monoxyde

de carbone qui s’est dégagé

à partir du chauffe bain de

leur domicile sis dans le quar-

tier El Bahia dans la commu-

ne d’Ain El Türck. Les élé-

ments de la protection civile

dépêchés sur place ont,

après avoir accompli les for-

malités liées à la constata-

tion du lieu du drame et de

ses circonstances, procédé

au transfert des trois dé-

pouilles vers le service de la

morgue de l’hôpital de la

même ville.

raient évidemment avec une ad-

ministration Trump reconduite»,

a dit un diplomate au siège de

l’Otan à Bruxelles.

Un sommet en mars «fourni-

rait à Biden une tribune pour

réunir à nouveau l’Europe et

l’Amérique du Nord et cela four-

nirait aussi à l’Otan l’opportu-

nité de laisser derrière elle

l’époque Trump», a déclaré un

deuxième diplomate.

Deux autres responsables ont

validé cette interprétation.

Ces derniers ainsi que les

deux diplomates ont dit que si

Donald Trump était réélu, l’Otan

chercherait à organiser un som-

met au début de l’été. Une telle

rencontre serait moins urgente

car le président américain a

déjà participé à des sommets de

l’Otan et sa position risque de

se durcir, selon ces sources.

Les 30 membres de l’Organi-

sation du traité de l’Atlantique

Nord sont convenus l’an dernier

d’organiser un sommet en 2021.

Tunisie

Début d’un Couvre-feu sur l’ensemble du territoire

Covid-19

60.000 personnes
ont reçu des vaccins

expérimentaux

Quelque 60.000 personnes

dans plusieurs pays ont reçu

des vaccins expérimentaux chi-

nois contre le Covid-19 dans le

cadre de quatre essais cliniques,

a affirmé mardi à Pékin un haut

responsable gouvernemental,

assurant qu’aucun sujet n’avait

ressenti d’effets indésirables.

La Chine, où le nouveau coro-

navirus a fait son apparition à la

fin de l’an dernier, est parvenue

depuis à pratiquement éradiquer

l’épidémie et elle fait désormais

partie des pays dont les recher-

ches sur un potentiel vaccin sont

les plus avancées.

«Les essais cliniques de pha-

se III des quatre vaccins (chinois)

avancent», a affirmé devant la

presse un responsable du minis-

tère des Sciences et Technolo-

gies, Tian Baoguo, précisant

qu’environ «60.000 volontaires

ont reçu un vaccin» expérimen-

tal contre le Covid-19.

«Aucun effet indésirable gra-

ve n’a été signalé», a-t-il assuré.

La phase III est la dernière avant

l’homologation d’un vaccin. Plu-

sieurs fabricants chinois sont sur

les rangs pour produire un vac-

cin contre le Covid-19, à l’image

des entreprises Sinovac et Sino-

pharm.

L’épouse du président
Macron se met

à l’isolement

Tôt ce mardi matin 20 octobre,

la prison de la ville de Béni,

dans la province du Nord-Kivu, a

été attaquée par des éléments

du mouvement ADF selon certai-

nes autorités. Des centaines de

prisonniers auraient été libérés.

C’est une incursion qui a été

soigneusement menée, vers 4

heures du matin, heure locale.

Le maire de la ville parle d’une

opération qui a été menée en

deux temps. Lourdement armé,

un premier groupe a visé la po-

sition de l’armée aux alentours

de la prison. Un deuxième grou-

pe s’est attaqué directement au

complexe carcéral. Les princi-

paux portails ont été cassés et

les prisonniers sont sortis.

Il y a eu des échanges des tirs

entre forces de l’ordre et de dé-

fense avec ces assaillants ar-

més, qui sont, selon des autori-

tés, des combattants du mouve-

ment d’origine ougandaise ADF

(Allied democratic forces). Ces

combattants de l’ADF justement

avaient leurs camarades incar-

cérés dans cette prison.

Yacine Redjami

RDC

La prison de Béni attaquée,
des centaines de prisonniers en fuite

L’épouse du chef de l’Etat

français, Brigitte Macron,

a été déclarée cas contact au

Covid-19 et se met à l’isole-

ment pour sept jours, selon

un message de son entoura-

ge relayé lundi par plusieurs

médias français. «Brigitte

Macron a été en contact le

jeudi 15 octobre avec une per-

sonne déclarée positive à la

Covid-19 ce lundi 19 octobre

et présentant des symptômes

de la maladie. Conformé-

ment aux recommandations

des autorités sanitaires,

Mme Macron observera une

période d’isolement de sept

jours. Brigitte Macron ne pré-

sente à ce jour aucun symp-

tôme de la maladie», a pré-

cisé son entourage.

Toutes les régions de Tunisie seront soumises

à un couvre-feu à partir de mardi sur instruc-

tion du chef du gouvernement tunisien, Hichem

Mechichi, indique un communiqué de l’exécutif.

Cette décision a été annoncée au terme d’une

réunion entre Méchichi et plusieurs haut cadres

sécuritaires, en présence du ministre de l’Inté-

rieur, Taoufik Charfeddine, indique le communi-

qué. Pour lutter contre la propagation du corona-

virus, un couvre-feu nocturne a , déjà, été décrété

dans le Grand Tunis, Sfax, Sousse et Monastir. Le

ministère tunisien de la Santé a annoncé, same-

di, avoir enregistré 5752 cas de contamination et

114 décès entre le 13 et le 16 octobre en cours. Le

bilan total grimpe ainsi à 40.542 cas confirmés de

coronavirus, dont 626 décès.

Afghanistan

Six soldats et 8 insurgés
taliban tués lors

d’affrontements à Kondôz

Aide aux réfugiés rohingyas

L’ONU convoque une réunion des donateurs jeudi
Une visioconférence internationale des donateurs a été con-

voquée jeudi pour lever des fonds en faveur des réfugiés

rohingyas fuyant les persécutions en Birmanie, a indiqué l’ONU

mardi. L’ONU a besoin d’un mi lliard de dollars pour répondre

aux multiples besoins des quelque 800.000 Rohingyas qui ont

fui les exactions en Birmanie et se sont réfugiés dans d’im-

menses camps au Bangladesh. Toutefois, les fonds manquent

cruellement, a indiqué un porte-parole du Haut commissariat

de l’ONU aux réfugiés (HCR), Andrej Mahecic.


