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BELHIMER À PROPOS DE L’AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL

Le projet prévoit des garanties en faveur
de la scène médiatique

Le projet de révision de la Constitution consolide les mécanismes de protection de la liberté d’expression et de la presse
à travers l’encouragement à l’enrichissement de la scène médiatique, en mettant en place les garanties nécessaires.

PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Les lauréats distingués lors d’une cérémonie au CIC

Samir Hamiche

Les nouveaux amende-
ments proposés dans
le projet constitutionnel

qui sera soumis à un référen-
dum populaire le 1er novem-
bre prochain garantissent le
droit au lancement de diffé-
rents supports, un acquis qui
permettra d’enrichir la scène
médiatique nationale.

Il s’agit également de la
question du renforcement de
la performance des journalis-
tes et la nécessité aux mé-
dias de s’adapter à l’évolu-
tion numérique.

C’est en substance le mes-
sage du premier responsable
du secteur, Ammar Belhimer,
qu’il a tenu lors de son inter-
vention jeudi soir à l’occasion
de la cérémonie de distinc-
tion des lauréats du Prix du
Président de la République
du Journaliste professionnel.

Au cours de cette cérémo-
nie ayant eu lieu au Centre
international des conféren-
ces (CIC), à Alger, en pré-
sence du Premier ministre,

Abdelaziz Djerad, du prési-
dent du Conseil constitution-
nel, Kamel Fenniche et nom-
bre de membres du gouver-
nement et de hauts respon-
sables, M. Belhimer a dé-
taillé, entre autres, les nou-
veautés des amendements
constitutionnels en ce qui
concerne notamment le ca-
dre juridique de la presse en
ligne, la lutte contre la cy-
bercriminalité et les dis-
cours de haine.

Ainsi, le ministre de la
Communication, Porte-paro-
le du Gouvernement, a affir-
mé d’emblée que le projet
d’amendement de la Consti-
tution prévoyait «des garan-
ties à même de renforcer la
scène médiatique en Algé-
rie».

M. Belhimer a enchaîné
dans le même volet pour fai-
re savoir que des garanties
qui renforceront la scène
médiatique sont prévues par
le nouveau projet de la loi
fondamentale du pays.

Le ministre a assuré que
ce projet «conférera au sys-

tème des droits et libertés
une nouvelle dimension
dans le cadre de notre iden-
tité et constantes nationa-
les», et ce, a-t-il souligné,
«en offrant des garanties
susceptibles de renforcer
la performance des jour-
nalistes».

M. Belhimer évoque à cet-
te occasion l’article 54 du
nouveau projet de la Consti-
tution qui traduit, selon lui,
tout l’ intérêt qu’accorde
l’Etat à la presse.

Il a ainsi indiqué que cet
article «consacre le princi-
pe de liberté de la presse en
détaillant les composantes
de cette liberté, stipule le
droit à la création de chaî-
nes télévisées, de sites et
journaux électroniques, in-
terdit le discours de discri-
mination et de haine».

Parmi les nouveautés des
amendements constitution-
nels concernant le secteur de
la presse, il n’y aura plus
d’empêchement de l’activité
des journalistes sans déci-
sion de justice.

Sur ce point, M. Belhimer
a indiqué qu’en vertu de
l’article 54, «aucune acti-
vité de journaliste ne sau-
ra être arrêtée sans déci-
sion judiciaire».

Par ailleurs, le ministre a
souligné l’intérêt porté par le
président de la République à
la presse, comme en témoi-
gne le récent message
adressé à la corporation.

M. Belhimer a évoqué no-
tamment les grands axes
contenus dans le message du
chef de l’Etat adressé aux
journalistes à l’occasion de
leur journée nationale, à sa-
voir, entre autres, «les ap-
ports des journalistes à tra-
vers toutes les étapes qu’a
traversées le pays, l’incita-
tion au numérique et aux so-
lutions technologiques, l’éla-
boration d’un cadre juridique
pour se mettre au diapason
du développement technolo-
gique, faire preuve de patrio-
tisme pour faire face à la cy-
bercriminalité et l’impératif de
moraliser la profession et le
soutien des différentes com-

pétences».
Pour ce qui est du program-

me de la cérémonie de jeudi
soir, il faut signaler qu’avant
la remise des prix, plusieurs
journalistes qui avaient lais-
sé une empreinte sur la scè-
ne médiatique algérienne ont
été distingués, à leur tête le
défunt moudjahid et ex minis-
tre Lamine Bechichi qui s’est
éteint le 20 juillet dernier.

Par ailleurs, les anciens
directeurs des quotidiens
«La Tribune» et «L’Hori-
zon», respectivement Khei-
reddine Ameyar et Lyes
Hamdani ont été distingués
ainsi que le défunt journa-
liste Madjid Hadji.

 Il s’agit également de l’an-
cien militant de la lutte de li-
bération nationale et l’ex di-
recteur de publication du quo-
tidien «El Moudjahid», Mors-
li Aziz, de l’ex directeur de la
télévision algérienne Abdou
Benziane, du journaliste et
auteur Abdelaziz Boubakir,
ainsi que de l’ex DG de
l’APS, début des années 90,
Talmat Ammar Ali.

Noreddine Oumessaoud

C’ est en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad

que les journalistes lauréats de la
6ème édition du prix du président de
la République du journaliste profes-
sionnel, organisé sous le thème «le
Numérique... une passerelle pour
l’édification de l’Algérie nouvelle»,
ont été distingués jeudi à Alger.

En effet, la cérémonie de distinc-
tion s’est déroulée au Centre interna-
tional des conférences (CIC), en du
président du Conseil constitutionnel,
Kamel Fenniche et de plusieurs mem-
bres du gouvernement et de hauts
responsables, ainsi que nombre de
journalistes.

Le Jury a rendu la liste des lau-
réats. Dans la catégorie de la presse
écrite, trois lauréats ont été distin-
gués à savoir, Leila Zerguit du quoti-
dien «El Djoumhouria» qui a obtenu
la première place pour reportage «nu-
mérisation: pierre angulaire de l’Al-
gérie de demain», suivie de Fahima
Benakrouf du quotidien «Saout El
Ahrar» et de Hadj Tahar Ali de «El
Hayat El Arabia».

Pour ce qui est de la catégorie des
médias radiophoniques, deux journa-

listes de la chaine Radio I ont obtenu
la première place, à savoir Abdena-
cer Kasseh Laaouar pour «Le coro-
navirus impose la distanciation et fa-
vorise la communication numérique»,
et Ahmed Amine Harane pour «nu-
mérisation de l’administration- débu-
reaucratisation». La deuxième et la
troisième place ont été octroyées à
Rahima Ait Hamiche de la Radio Tizi
Ouzou et Salah Eddine Benghedka
de la Radio Sétif.

Pour les médias télévisés, le jury
a décidé de ne pas décerner le pre-
mier et le troisième prix, alors que le
deuxième a été accordé à la journa-

liste de la télévision algérienne Amel
Merir pour son programme «la cultu-
re à l’ère du coronavirus».

Concernant les médias électroni-
ques, Houssam Eddine Fodil de
«Echourouk online» s’est vu octroyer
le premier prix pour son thème «nu-
mérisation du secteur de la
santé....prémices de l’Algérie nouvel-
le», alors que le deuxième a été oc-
troyé à Abdelkader Chems Eddine
Houari de l’APS, le troisième est re-
venu à Ahmed Laalaoui de «El Wa-
tan press».

Le jury a accordé son prix spécial
à la journaliste Nesrine Rabehi de la

Radio du Saint Coran pour son thè-
me «numérisation, passerelle vers
l’Algérie nouvelle».

A rappeler que, le ministère de la
Communication avait annoncé, en
début du mois en cours, le lancement
du «Prix du Président de la Républi-
que du journaliste professionnel»,
organisé dans sa sixième édition,
pour l’année 2020, sous le thème «La
numérisation, passerelle vers l’Algé-
rie nouvelle», sera décerné à l’occa-
sion de la célébration de la Journée
nationale de la Presse, le 22 octobre
2020. «Les principaux objectifs de ce
Prix institué par le décret présiden-
tiel 15-133 du 21 mai 2015, en signe
de reconnaissance au valeureux par-
cours des journalistes algériens, du-
rant la guerre de libération nationale
et d’appui aux efforts des profession-
nels de la presse nationale, sont no-
tamment «d’encourager et promouvoir
la production journalistique nationa-
le sous toutes ses formes». Il s’agit
aussi de «stimuler l’excellence, la
création et la professionnalisation au
sein de la presse nationale, en ins-
taurant la culture du mérite» et de «ré-
compenser les meilleures œuvres
individuelles ou collectives, ayant
trait à la thématique retenue».

MAWLID
ENNABAWI
La Protection
civile lance une
campagne de
sensibilisation
sur les dangers
des produits
pyrotechniques

Une campagne de

sensibilisation sur

les dangers de

l’utilisation des produits

pyrotechniques et les

bougies sera lancée

dimanche prochain par la

Protection civile en

prévision de la fête du

Mawlid Ennabawi qui

sera célébrée jeudi

prochain. Placée sous le

slogan «Un Mawlid

Ennabawi sans accidents

et à l’abri du Covid-19»,

cette campagne qui

porte sur les différents

risques générés par

l’utilisation des produits

pyrotechniques et les

bougies, sera également

accentuée sur le

«respect scrupuleux des

mesures de prévention

relatives au Covid-19»,

en évitant notamment

les regroupements

familiaux ou entre amis,

précise la même source.

Pour ce qui est de la

manipulation des

bougies et des cierges

qui sont souvent à

l’origine de départ

d’incendies, la Protection

civile a recommandé de

placer ces bougies sur

des supports stables et

non inflammables, loin

des tentures et meubles

afin d’éviter des

incendies, insistant sur la

présence des adultes lors

de la manipulation des

ces objets, lesquels

doivent être mis hors de

la portée des enfants. La

Protection civile a

également invité les

parents et les adultes à

enseigner aux enfants à

faire montre de

«prudence lorsqu’ils sont

près d’une bougie

allumée, de ne jamais la

laisser allumée et sans

surveillance», tout en

«conseillant d’utiliser

des mèches

incandescentes surtout

au niveau des

immeubles». En cas

d’accident ou d’incendie,

la Protection civile met à

la disposition des

citoyens le numéro de

secours 14, ainsi que le

numéro vert 1021.
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Par Nabil G

La presse à l’heure
du renouveau

La presse nationale a célébré, ce jeu-
di, sa journée. Les professionnels des
médias auront certainement apprécié
l’intérêt que porte le président de la Ré-
publique à cette journée précisément. Il
faut dire, en effet, que le message qu’il a
adressé aux journalistes illustrait parfai-
tement le respect et l’admiration que voue
le chef de l’Etat pour une profession qui
a combattu pied à pied avec les Moudja-
hidine durant la guerre de libération na-
tionale et donné plus de 70 martyrs lors
de la guerre contre le terrorisme. C’est
dire à quel point la presse nationale
mérite la reconnaissance des autorités
centrales du pays. Et pour cause, que ce
soit lors de la guerre de Libération ou
durant la décennie noire, le journaliste
algérien a démontré un sens du patrio-
tisme au delà de toute réserve. Donner
sa vie pour son pays, c’est cela le sacrifi-
ce suprême. Et ce sacrifice, le journalis-
te algérien l’a fait en son âme et cons-
cience convaincu de la noblesse de sa
mission d’informer, mais également de
résister aux forces du mal. Cette convic-
tion profonde, le président de la Répu-
blique la partage avec les professionnels
des médias. C’est là une raison très suf-
fisante pour veiller à la promotion du pro-
duit médiatique algérien. A ce propos, il
faut bien se rendre à l’évidence que la
scène médiatique nationale souffre de
son archaïsme et se doit de fait un saut
technologique digne de ce nom. Il n’est,
en effet, pas normal que pour un pays
comme l’Algérie, qui dispose de plu-
sieurs générations de journalistes et tech-
niciens émérites, ne puisse pas rayon-
ner sur l’ensemble de la région nord afri-
caine. Que manque-t-il aux Algériens
pour lancer un journal qui concurrence-
ra El Ahram ou le Figaro ? N’est-on pas
capable de faire aussi bien que France
24 ou El Djazira ? La réponse à ces ques-
tions est connue. Oui, l’Algérien a les
compétences pour « tutoyer » les grands
médias de la planète. Il suffit de lui en
donner l’occasion, de le sortir de son ar-
chaïsme ambiant et de lui faire entière
confiance.

Le président de la République doit
savoir ce que les jeunes journalistes al-
gériens sont capables de faire lorsqu’on
les mets dans un environnement stimu-
lant. Or, ces 20 dernières années, c’est
cet environnement qui a manqué. Les
dix chantiers lancés par le ministre de la
Communication constituent une répon-
se à la problématique de la presse sous
toutes les latitudes. Verrons-nous en
2021, un sérieux renouveau de la pro-
fession ? Espérons-le.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

273 nouveaux cas, 170 guérisons
et 9 décès en 24 heures

MESSAGE DU PRÉSIDENT TEBBOUNE À L’OCCASION
DE LA JOURNÉE NATIONALE DE LA PRESSE

«Le journaliste algérien a toujours fait preuve
de loyauté à sa patrie»

Le président de la République considère dans son message que la focalisation sur le numérique et les
connaissances pour construire et promouvoir une économie nationale forte et compétitive, est «un choix
stratégique sur lequel nous misons pour développer de nouveaux services, investir dans des richesses

complémentaires au pétrole.

Yahia Bourit

Dans son message à l’oc-
casion de la journée na-
tionale de la presse, le

président de la République a
abordé plusieurs thématiques,
toutes mues par son grand pro-
jet de l’Algérie nouvelle. Et à
quelques jours du référendum du
1er novembre prochain sur la
révision de la Constitution, M
Abdelamdjid Tebboune n’a pas
manqué de souligner le rôle de
la presse nationale qui «a ac-
compagné dans ses différentes
étapes, par des actions de sen-
sibilisation et des couvertures
médiatiques des activités et dé-
bats y afférents». A ce propos, le
chef de l’Etat a souligné sa gran-
de satisfaction, quant à «la qua-
lité et la crédibilité du service
offert par les médias algériens,
à travers l’utilisation des sites
électroniques et des réseaux
sociaux pour la diffusion de l’in-
formation en temps réel, la célé-
rité dans la diffusion et le parta-
ge ainsi qu’une interaction im-
médiate avec le thème du réfé-
rendum». Le Président Tebbou-
ne notera dans son message les
dispositions de la nouvelle Cons-
titution qui grandissent «le droit
à la création de sites et de jour-
naux électroniques, en consé-
cration de la liberté de la presse
avec tout ce qu’elle comporte
comme liberté d’expression, de
créativité et de droit d’accès aux
sources d’information et de pro-
tection de l’indépendance du
journaliste et du secret profes-
sionnel.»

Cette consécration de la pro-
fession de journaliste est méri-
tée au regard de «ces journalis-

tes ont lutté avec des moyens
très limités, voire inexistants
pour apporter leur soutien aux
moudjahidine dans les villes et
villages, à l’unité du peuple et à
son adhésion autour de sa glo-
rieuse Révolution». Et le Prési-
dent d’insister que le fait que «le
journaliste algérien a toujours
fait preuve de loyauté à sa pa-
trie, notamment durant les pé-
riodes difficiles, où les hommes
et les femmes de la profession
ont payé de leur vie le prix de la
souveraineté du pays et des va-
leurs humaines».

M.Tebboune n’omet de relever
qu’à travers le développement
tous azimuts des moyens de
communication, le métier de jour-
naliste est frontalement impac-
té. Mais il appelle à saisir cette
occasion pour ouvrir «grand la
voie à la créativité à travers l’uti-
lisation du numérique et des sup-
ports électroniques dont certains
sont, malencontreusement, ex-
ploités à des fins d’atteinte à la
dignité humaine, loin de tout res-
pect de l’éthique professionnel-
le». Mais il reste que le côté som-
bre de la numérisation existe bel
et bien, «il est désormais impé-
ratif, voire urgent, d’engager une
réflexion participative et positi-
ve en vue de créer des méca-
nismes à même de codifier et
d’encadrer les nouveaux outils
de travail dans le monde de la
presse, basés sur le numérique
et les médias électroniques»,
écrit le chef de l’Etat.

Bifurquant sur la thème du
concours de cette année, le pré-
sident de la République s’est
adressé dans son message aux
jeunes talents algériens pour les
gratifier de ses salutations dis-

tinguées et toute sa «considéra-
tion pour leurs efforts incessants
qui ne cessent de nous impres-
sionner, par leur niveau d’intelli-
gence et leurs innovations ex-
ceptionnelles dans des domai-
nes ayant trait à la IVème révo-
lution industrielle qui offre des
opportunités facilitant la commu-
nication entre humains et amé-
liorant la performance des insti-
tutions». Le président qui s’est
étalé sur le sujet, histoire de sou-
ligner l’importance de l’acquisi-
tion du savoir technologique a
évoqué dans son message l’ex-
position start-up, organisée il y
a quelques jours en marge de la
Conférence nationale sur les
Start-up. Le président n’a pas
caché son admiration de toute
l’énergie juvénile. «J’ai été, par-
ticulièrement et agréablement,
impressionné par les créations
de jeunes de la wilaya de Sétif
qui s’étaient adjugés avec brio
la première place au Concours
international de robotique orga-
nisé en Corée du sud, ainsi que
par les innovations brillantes de
jeunes membres de l’Associa-
tion «Créativité et innovation
scientifique» de la wilaya de
M’sila qui ont inventé «la ferme
intelligente» et la chaussure in-
telligente pour non-voyants», a-
t-il affirmé.

Le président de la République
considère dans son message
que la focalisation sur le numé-
rique et les connaissances pour
construire et promouvoir une
économie nationale forte et com-
pétitive, est «un choix stratégi-
que sur lequel nous misons pour
développer de nouveaux servi-
ces, investir dans des riches-
ses complémentaires au pétrole

qui soient exportables et créer
une valeur ajoutée, notamment
par le biais des micro-entrepri-
ses et des start-up, qui font par-
tie des fondements de la nouvel-
le économie». Il rappellera, à ce
propos, le lancement, du «Fonds
national pour le financement des
start-up, en tant que nouveau
mécanisme de financement flexi-
ble favorable aux jeunes porteurs
de projets dont les ambitions
sont souvent freinées par les
entraves bureaucratiques débi-
litantes».

Dans la vision du chef de
l’Etat, le numérique ne doit pas
être un pan indépendant de l’éco-
nomie nationale, mais son pilier.
«Toutes les entreprises sont ap-
pelées à se restructurer et à in-
tégrer, dans les plus brefs dé-
lais, le monde des services élec-
troniques qui constitue désor-
mais une réalité indéniable et un
dénominateur commun caracté-
risant à des degrés différents la
vie des peuples et les actions
des gouvernements de par le
monde», insiste le président de
la République.

Partant de toutes ces consi-
dérations et compte tenu de l’im-
portance de l’économie du sa-
voir, le chef de l’Etat a souligné
que «le choix du thème «le Nu-
mérique... une passerelle pour
l’édification de l’Algérie nouvel-
le», comme sujet de concurren-
ce sur le Prix du Président de la
République du journaliste pro-
fessionnel, constitue une oppor-
tunité pour mettre en avant les
efforts consentis par le secteur
de la Communication visant la
généralisation du numérique
dans les différentes institutions
et entreprises médiatiques».

ABDELAZIZ DJERAD

La presse nationale a toujours été un levier important pour concrétiser la démocratie

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL

L’ANIE octroie 17 accréditations provisoires à des médias étrangers

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a affirmé jeudi à

Alger que la presse nationale
constituait «un levier important
pour la consécration de la dé-
mocratie», indiquant que l’éclai-
rage de l’opinion publique par
l’information fiable «renforce le

processus de changement» en-
clenché en Algérie.

Dans une publication postée
sur ses comptes sur les ré-
seaux sociaux, le Premier mi-
nistre a présenté, à l’occasion
de la Journée nationale de la
presse, ses meilleurs vœux à

l’ensemble des journalistes et
assimilés du secteur de l’infor-
mation, précisant que «la pres-
se nationale a toujours été un
levier important pour la consé-
cration de la démocratie».
«L’éclairage de l’opinion publi-
que par une information fiable,

et l’ouverture d’un débat criti-
que, équilibré et responsable
renforceront davantage le pro-
cessus de changement que con-
nait l’Algérie», a-t-il assuré,
souhaitant aux hommes de la
presse plein succès dans leur
mission.

L’ Autorité nationale indépendante des
élections (ANIE) a annoncé jeudi soir

avoir octroyé dix sept (17) accréditations pro-
visoires sur vingt cinq (25) demandes éma-
nant de médias étrangers qui ont émis le voeux
de couvrir le référendum sur le projet d’amen-
dement constitutionnel du 1er novembre 2020.
«Dans le cadre des préparatifs en cours pour
le référendum sur le projet d’amendement

constitutionnel du 1er novembre 2020, et en
application des missions qui lui sont imparties
conformément à la loi organique 07-19 du 14
septembre 2019, particulièrement son article 49,
l’Autorité nationale indépendante des élections
informe qu’elle a octroyé dix sept (17) accrédi-
tations provisoires sur vingt cinq (25) deman-
des, reçues entre le dimanche 11 octobre 2020
au jeudi 22 octobre 2020, de médias étran-

gers qui ont émis le voeux de couvrir le réfé-
rendum sur le projet d’amendement constitu-
tionnel du 1er novembre 2020», précise
l’ANIE dans un communiqué reçu par l’APS.
Dans ce sens, ajoute la même source, l’ANIE
«a pris toutes les dispositions nécessaires
pour faciliter le travail des équipes médiati-
ques accréditées dans leur mission de cou-
verture du déroulement du référendum».

Deux cent soixante treize (273) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 170 guérisons

et 9 décès ont été enregistrés  durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé vendredi à
Alger le  porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie  du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.
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EDUCATION
NATIONALE
Le calendrier
des compositions fixé
en deux phases
Le ministère de l’Education

nationale a décidé jeudi
d’unifier les périodes de
déroulement des compositions
trimestriels de l’année scolaire
2020/2021, en deux phases pour
les trois paliers d’enseignement,
et ce afin de consacrer les
principe d’équité et d’égalité des
chances entre les élèves, selon
le calendrier des compositions
dévoilé par le ministère. Cette
décision a été prise en raison du
caractère exceptionnel de
l’année scolaire en cours,
indique la même source,
relevant que la période des
compositions du premier
trimestre, pour les trois cycles
d’enseignement (primaire,
moyen et secondaire) a été
arrêtée du 28 février au 4 mars
2021. Cependant, le calendrier
des compositions du deuxième
trimestre a été arrêté pour les
niveaux non concernés par les
examens de fin d’année, à
savoir 1, 2, 3, et 4 année
primaire (AP), 1, 2 et 3 année
moyenne (AM) à partir du 13
juin 2021. La période des
compositions pour les classes de
1 et 2 année secondaire (AS) a
été fixée du 13 au 17 juin 2021.
Quant aux classes concernées
par les examens officiels de fin
d’année, le calendrier relève la
date du 1er juin pour les
compositions de 5 AP, du 7 au 9
juin pour les compositions de 4
AM et du 6 au 10 juin pour les
compositions de 3 AS.

Le Président Ghali
félicite la presse
algérienne et salue
son rôle dans la
promotion de la lutte
du peuple sahraoui
Le Président de la République

arabe sahraouie démocrati-
que (RASD), Ibrahim Ghali, a
félicité la presse algérienne à
l’occasion de sa journée
nationale, saluant son rôle pour
faire connaitre la lutte juste du
peuple sahraoui en vue de
recouvrer sa liberté et son
indépendance. «Le peuple
sahraoui qui souffre encore de
l’occupation et de la répression
systématique contre les
militants de l’Intifada de
l’Indépendance qui résistent
patiemment à la tyrannie de
l’occupant marocain, vous rend
grand hommage, reconnait
votre gratitude et vous présente
ses félicitations ainsi qu’au
peuple algérien vaillant et aux
dirigeants Algériens en tête
desquels, le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune», a écrit M. Ghali
dans son message adressé aux
journalistes à l’occasion de la
journée nationale de la presse
algérienne, célébrée le 22
octobre de chaque année. «En
cette journée phare, je tiens à
présenter, au nom du peuple et
du gouvernement sahraouis et
en mon nom personnel, les
félicitations les plus chaleureu-
ses à tous les journalistes et
bloggeurs algériens qui nous ont
accompagnés et nous accompa-
gnent dans notre lutte pour le
recouvrement de la liberté et de
la souveraineté de la partie
occupée de notre territoire
national».

SAÏD CHANEGRIHA

Le peuple algérien fera entendre sa voix souveraine
le 1er novembre prochain

La Fédération des associations des parents d’élèves appelle au recrutement de nouveaux enseignants

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Les animateurs de la campagne insistent sur
l’importance d’aller voter en masse

La présidente de la Fédération
nationale des associations des

parents d’élèves Djamila Khiar a ap-
pelé jeudi à partir de Tissemsilt le
ministère de l’Education nationale à
recruter de nouveaux enseignants
«pour mieux encadrer les établisse-
ments scolaires» à l’ère du protoco-
le sanitaire de prévention contre la

pandémie du Covid-19. Dans un
point de presse, animé en marge
d’une cérémonie organisée en l’hon-
neur des élèves lauréats aux exa-
mens de fin d’année scolaire dans la
wilaya, Mme Khiar a souligné que
«le recrutement de nouveaux insti-
tuteurs et le recours à des ensei-
gnants mis à la retraite permettront

d’atténuer la tension dans les éta-
blissements scolaires.» Elle a éga-
lement suggéré de consacrer la jour-
née de samedi pour donner des
cours aux élèves, tous niveaux con-
fondus, «à condition d’accorder une
prime pour cela aux instituteurs con-
cernés.»  La Présidente de la Fédéra-
tion nationale des associations des pa-

rents d’élèves a aussi appelé le minis-
tère de l’Education nationale à recruter
des psychologues au niveau des éta-
blissements scolaires dans le but d’as-
surer un accompagnement psycholo-
gique aux élèves souffrant de troubles
et d’anxiété suite à l’interruption des
cours durant plus de sept mois à cause
de la pandémie du Coronavirus.

Les animateurs de la campagne d’explica-
tion du projet de révision de la Constitution

ont mis l’accent jeudi, au 16ème jour de campa-
gne, sur la nécessité d’aller voter en masse le
1er novembre prochain, soulignant l’importance
accordée dans la nouvelle Constitution à la parti-
cipation politique des jeunes.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid
Ali Khaldi a affirmé que le projet d’amendement
de la Constitution encourageait les jeunes à par-
ticiper à la vie publique et politique, qualifiant le
référendum d’«étape marquante dans l’histoire
de l’Algérie». S’exprimant lors d’une journée de
sensibilisation organisée par le Mouvement as-
sociatif sportif et juvénile de la wilaya d’Alger,
autour de la révision de la Constitution, le minis-
tre a mis en exergue les dispositions les plus
importantes contenues dans le projet, relatives
aux jeunes, notamment celles ayant trait aux pré-
rogatives du Conseil supérieur de la jeunesse
qui sera une instance consultative devant contri-
buer «efficacement» à l’élaboration et à la mise
en œuvre des politiques publiques. A Bouira, le
secrétaire général du Front de libération nationa-

le (FLN), Abou El Fadhl Baadji a souligné que le
projet d’amendement de la Constitution consacre
dans ses articles «la souveraineté et la volonté
du peuple algérien» qui, grâce à son hirak pacifi-
que, «a sauvé le pays de la dérive». Le premier
responsable du FLN a appelé le peuple à adopter
ce projet, soutenant que celui-ci «l sortira l’Algé-
rie d’une grave situation marquée par le diktat de
l’appareil exécutif et des forces inconstitutionnel-
les qui ont failli mener le pays à la dérive.»

A M’Sila, le président du Front El Mostakbel,
Abdelaziz Belaid a estimé que les médias peu-
vent avoir un important rôle dans la campagne de
sensibilisation sur la nécessité de voter en fa-
veur du projet de révision de la Constitution et
contribuer à l’explication de son contenu pour
inciter les citoyens à participer au scrutin.

A Biskra, le président par intérim du parti de la
liberté et de la justice (PLJ), Djamel Benziadi, a
affirmé que porter des jugements sur le projet
d’amendement de la Constitution doit intervenir
«après en avoir pleinement pris connaissance.»
Il a appelé, à l’occasion, les jeunes à «lire le
contenu du projet d’amendement de la Constitu-

tion pour construire leurs propres convictions et
ne pas laisser d’autres décider à leur place.» Le
président du mouvement El Islah, Filali Ghouini
affirmé à Boumerdès que le projet de révision de
la Constitution consacre «le rôle» de la jeunesse
et de la société civile dans la Nouvelle Algérie.
Selon ce chef de parti, le référendum du 1er no-
vembre constitue une belle opportunité pour con-
sacrer la nouvelle orientation vers l’inclusion des
jeunes et de la société civile dans la vie politique,
appelant les jeunes saisir cette occasion. A Bat-
na, la nouvelle présidente du parti Tajamoue Amal
El Djazair (TAJ) Fatma Zahra Zerouati a soutenu
que le vote en faveur du projet de révision de la
Constitution «garantira le passage vers la nou-
velle Algérie en toute sécurité». Lors d’une confé-
rence régionale des cadres syndicaux de la ré-
gion ouest, tenue à Oran, le SG de la Centrale
syndicale, Salim Labatcha, a indiqué que le pro-
jet d’amendement constitutionnel constitue «un
passage obligé pour la construction d’une Algé-
rie nouvelle, comme le stipule plusieurs articles,
qui concernent notamment la lutte contre la cor-
ruption et l’amélioration des actes de gestion».

«N ous sommes entièrement
convaincus que ce peu-
ple fier sortira en masse

le 1er novembre prochain, pour par-
ticiper au référendum sur le projet
de révision de la Constitution et fai-
re entendre sa voix souveraine con-
cernant les amendements propo-
sés, avortant ainsi les desseins de
tous ceux qui guettent la sécurité et
la stabilité de notre chère Algérie»,
a déclaré le général de corps d’ar-
mée dans une allocution prononcée
lors d’une réunion d’orientation te-
nue à l’occasion de sa visite de tra-
vail et d’inspection au siège du
Commandement des Forces terres-
tres. Evoquant la commémoration
de l’anniversaire du déclenchement
de la Glorieuse Révolution du 1er
Novembre, le chef d’état-major de
l’ANP a souligné que «se rappeler
des sacrifices et des exploits de
ceux qui ont offert à l’Algérie la fier-
té de l’indépendance et ont illuminé
sa voie avec l’aube de la souverai-
neté nationale est un devoir natio-
nal qui s’impose à toutes les fran-
ges de la société algérienne à tra-

vers tout le pays». «Un devoir qui
insuffle en nous la fierté, voire l’hon-
neur d’appartenir à ce peuple, le-
quel est connu pour ces positions
constantes, sages et pertinentes,
qu’il adopte en temps opportun et
les affiche clairement, en particu-
lier dans les moments d’adversité.
Des positions qui soutiennent la
patrie, dans un élan sincère qui
émerge avec spontanéité et s’ex-
prime avec dévouement, franchise
et bravoure», a-t-il ajouté. Le géné-
ral de corps d’armée Saïd Chane-
griha a noté ensuite qu’il était «clair
que la mémoire collective de notre
société a prouvé, à travers les pa-
ges de l’histoire nationale riches de
ses repères radieux, que le peuple
algérien a de tout temps fait cap vers
ce qui est judicieux et correct». A
l’entame de sa visite et après la
cérémonie d’accueil, le général de
corps d’armée Saïd Chanegriha a
observé, à l’entrée du siège du Com-
mandement, en compagnie du gé-
néral-major Amar Athamnia, com-
mandant des Forces terrestres, un
moment de recueillement à la mé-

moire du Chahid Didouche Mourad,
dont le siège du Commandement
des Forces terrestres porte le nom,
et a déposé une gerbe de fleurs de-
vant sa stèle commémorative, avant
de réciter la Fatiha à sa mémoire et
à celle des valeureux Chouhada.
Par la suite, le chef d’état-major de
l’ANP a présidé une réunion de tra-
vail en présence des chefs de Divi-
sions et des cadres des Forces ter-
restres, au cours de laquelle il a
suivi un exposé global présenté par
le commandant des Forces terres-
tres sur l’état d’exécution du plan
de développement des Forces ter-
restres ainsi que sur les «disposi-
tions et mesures visant à faire réus-
sir le programme de préparation
des Forces au titre de l’année 2020-
2021». En cette occasion, le géné-
ral de corps d’armée a donné un

ensemble d’instructions et d’orien-
tations rappelant la «nécessité de
veiller à poursuivre la préparation
au combat des unités et des per-
sonnels et promouvoir la performan-
ce opérationnelle du corps de ba-
taille terrestre au niveau escompté,
pour s’adapter ainsi aux défis de
protection de nos frontières natio-
nales et assurer, par la même, la
sécurité et la stabilité à travers tout
le territoire national». La visite du
général de corps d’armée Saïd Cha-
negriha au siège du Commande-
ment des Forces terrestres s’ins-
crit dans la dynamique des visites
d’inspection aux différentes Forces
et Régions militaires, et parallèle-
ment au lancement du programme
de préparation au combat au titre
de l’année 2020-2021, précise le
communiqué.

Le général de corps d’armée, Saïd Chanegriha, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a
fait part jeudi de la conviction de l’ANP que le peuple

algérien participera en masse le 1er novembre
prochain au référendum sur l’amendement de la
Constitution et fera entendre sa voix souveraine,

indique un communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
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KAMEL NASRI

Le dossier du
foncier relatif au

programme AADL 2
dans la capitale

clos en novembre
Le dossier du foncier du

programme AADL 2 dans la
capitale sera clos en

novembre, a annoncé
vendredi le ministre de

l’Habitat, de l’urbanisme et
de la ville, Kamel Nasri.

Lors d’une journée de
sensibilisation au

référendum sur le projet
d’amendement

constitutionnel à Chéraga
(Alger), M. Nasri a précisé
que le problème du foncier

du programme AADL 2 dans
la capitale avait été réglé

ces derniers jours, soulignant
que le dossier sera clos le

mois prochain.
«Ce n’était pas chose

aisée» mais le problème a
pu être réglé grâce aux

instructions du
Gouvernement visant la

préservation du caractère
social de l’Etat à travers la

mise à disposition du foncier
pour tous les programmes

de logement en vue de leur
parachèvement, a fait savoir

le ministre.
Les milliers de

souscripteurs AADL 2 dans la
capitale ayant versé la

première tranche verront
ainsi leur vœu se réaliser, a-

t-il dit.

KAMEL REZIG
Mobilisation de

plusieurs
ministères pour

augmenter les
exportations des

dattes à 500
millions de dollars
Le ministre du Commerce,

Kamel Rezig, a déclaré,
vendredi, à Biskra que «la
mobilisation de plusieurs

départements ministériels
est en mesure d’augmenter
les exportations des dattes
algériennes à 500 millions

de dollars». «La mobilisation
des compétences des

ministères du Commerce, de
l’Agriculture et du

développement rural, des
Finances, de l’Industrie ainsi

que les agriculteurs et les
exportateurs dans le cadre

d’une équipe est en mesure
d’augmenter les

exportations de dattes
algériennes à 500 millions

de dollars (USD)», a précisé
le ministre au cours de son

inspection du laboratoire de
contrôle de la qualité, au

chef lieu de wilaya. M. Rezig
a, dans ce sens, rappelé

qu’actuellement «l’
exportation des dattes ne

dépasse pas 40 millions de
dollars (USD)», précisant

que «cette valeur ne reflète
pas le volume de production

de dattes en Algérie». Pour
rappel, la direction de

services agricoles de la
wilaya de Biskra prévoit, au

titre de l’actuelle saison
agricole, une production de
4,8 millions de quintaux de
dattes dont 3,5 millions de

qx de Deglet Nour de qualité
supérieure.

EXPLOSION DE GAZ À EL-BAYADH

1 à 3 ans de prison ferme à l’encontre de 12 accusés

PLF 2021

Un plan de recrutement massif attendu
Le directeur général du budget, Abdelaziz Faïd a indiqué qu’il est prévu la création de 91 642 postes d’emploi au

titre de l’exercice 2021, avec une incidence financière globale de 35,52 milliards de DA.

VOITURES GPL

Signature d’une convention entre la SAA et l’UNIAGPL

DIALOGUE 5+5

Boukadoum prend part à la 16e réunion
des ministres des Affaires étrangères

Le juge du tribunal correctionnel d’El Bayadh
a prononcé jeudi matin des peines allant d’un

(1) à trois (3) ans de prison ferme à l’encontre de
12 accusés dans l’affaire de l’explosion de gaz à
El-Bayadh, survenue la semaine dernière faisant
six morts et 17 blessés.

Le juge de la séance a prononcé une peine de
3 ans de prison ferme assortie d’une amende de
100.000 DA, à l’encontre de 8 accusés placés en
détention à l’établissement pénitentiaire d’El
Bayadh. Il s’agit de l’entrepreneur chargé du pro-
jet d’éradication des points noirs du réseau d’as-
sainissement de la commune d’El-Bayadh, ac-
cusé d’homicide et de blessures involontaires,
négligence et non respect des règlements, et la
cause d’incendie détruisant des biens d’autrui,
faux dans des documents établis par l’adminis-

tration publique et usage de faux, ainsi que la
réalisation de travaux sur la voie publique sans
autorisation, en plus de la non déclaration des
travailleurs aux services de la Caisse nationale
d’assurance sociale des travailleurs salariés
(CNAS). La même peine a été prononcée contre
le conducteur des travaux et le conducteur d’en-
gin qui a provoqué l’accident, en plus de deux
fonctionnaires de la direction des ressources en
eau, relavant de la subdivision d’El Bayadh, un
ingénieur du bureau d’études chargé de l’exécu-
tion des travaux et d’un cadre de la société «So-
nelgaz», de même qu’un élu de l’APC d’El
Bayadh accusé de menaces et d’intimidations
pour entraver les investigations et d’avoir fourni
des documents administratifs à une personne qui
n’en a pas droit, entre autres.

Des peines allant de 1 à 2 ans de prison ferme
assorties d’une amende de 100.000 DA ont été
prononcées également à l’encontre des quatre
autres accusés placés sous contrôle judiciaire,
en l’occurrence un élu de l’APC d’El Bayadh, un
autre fonctionnaire de Sonelgaz et deux employés
de l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) et d’Al-
gérie Télécom.

Les faits de ce procès qui a débuté mercredi
matin se sont poursuivis jusqu’à l’aube de jeudi
avec l’audition des accusés et les plaidoiries des
avocats ou le procureur de la république a requis
les peines maximales en demandant ainsi de sus-
pendre l’entrepreneur à participer aux marchés
publics pour une durée de 5 ans et la mise en déten-
tion de l’élu communal et l’ingénieur de la société
«Sonelgaz» placés sous contrôle judiciaire.

Le ministre des Affaires étrangè-
res, Sabri Boukadoum, a pris

part jeudi à la 16ème réunion des
ministres des Affaires étrangères du
Dialogue en Méditerranée occiden-
tale (Dialogue 5+5), tenue par visio-
conférence, en raison de la situa-
tion sanitaire dans le monde liée à
la pandémie de Covid-19, indique un
communiqué du ministère. La réu-
nion organisée autour du thème «En-
semble pour la sécurité collective
et le partenariat dans le bassin oc-
cidental de la Méditerranée», coïn-
cide cette année avec la célébration

du 30e anniversaire du Dialogue
5+5. M. Boukadoum a saisi cette
occasion pour mettre en exergue la
vision de l’Algérie concernant les
différentes questions d’intérêt com-
mun inscrites à l’ordre du jour, en
particulier la crise en Libye, la si-
tuation au Sahel et la lutte antiterro-
riste, précise le communiqué. Il a,
en outre, souligné l’importance d’une
collaboration «plus accrue» entre les
parties, concernant les nombreux
défis auxquels fait face la région de
la Méditerranée occidentale, à l’ins-
tar de la migration, la jeunesse et

l’emploi, l’environnement et le dé-
veloppement durable.

Le chef de la diplomatie algérien-
ne a réaffirmé l’attachement de l’Al-
gérie à une solution politique à la
crise libyenne et sa «disponibilité
permanente» à œuvrer pour le re-
tour à la stabilité de ce pays frère,
ajoute la même source. S’agissant
de la situation au Mali, M. Bouka-
doum a souligné dans son interven-
tion, que «l’avenir de ce pays reste
fondamentalement tributaire de la
capacité de ses acteurs politiques à
inscrire leur action, par-delà la re-

construction des structures de l’Etat,
dans un objectif de réconciliation
nationale». Il a également réitéré,
dans le même contexte, l’engage-
ment de l’Algérie d’accompagner le
Mali dans la mise en œuvre de l’Ac-
cord pour la paix et la réconciliation
au Mali, issu du processus d’Alger.
Le ministre des Affaires étrangères
a, par ailleurs, rappelé l’attachement
de l’Algérie au processus du Dialo-
gue 5+5, et sa «disponibilité à œuvrer
au maintien de la dynamique de ce
forum et à faire avancer le dialogue
et la coopération régionale».

Noreddine Oumessaoud

Lors d’une séance or-
ganisée par la Com-
mission des finances

et du budget de l’Assemblée
Populaire Nationale (APN)
dans le cadre du débat des
dispositions du PLF 2021,
M. Faïd a affirmé que ce chif-
fre prévoit l’ouverture de 44
915 nouveaux postes bud-
gétaires, en sus de

46 727 nouveaux recrute-
ments pour les postes va-
cants, selon le même res-
ponsable. M. Faïd a souligné
que les nouveaux postes

budgétaires étaient destinés
essentiellement au secteur
de la Santé (25 780 nou-
veaux postes), l’Education
nationale (14 641 nouveaux
postes). Le recrutement
pour les postes vacants pré-
voit 12 033 postes pour le
secteur de l’Education na-
tionale, 7 309 pour l’Intérieur,
8728 pour l’Enseignement
supérieur, 3705 pour les Fi-
nances et 3649 pour la Soli-
darité nationale.

Ainsi, le nombre de pos-
tes budgétaires sera en
hausse passant de
2.293.253 postes en 2020 à

2 338 168 postes en 2021 et
ce, sans calculer les cas de
retraites prévus pour l’an-
née prochaine.

Le même responsable a
estimé, dans ce sens, que
le «nombre de postes de tra-
vail disponibles dans la fonc-
tion publique dépasse en
pratique les besoins et les
normes appliquées en temps
de crises».

Concernant le dispositif
d’Aide à l’insertion profes-
sionnelle (DAIP), le DG du
budget a affirmé que 41 745
bénéficiaires de ce disposi-
tif seront intégrés en 2021.

L’opération d’intégration por-
tera sur un total de plus de
355.000 bénéficiaires du dis-
positif durant les trois pro-
chaines années, avec une
incidence financière globa-
le de près de 245 milliards
de DA, a ajouté M. Faïd qui
a fait état de certaines com-
plications administratives
entravant cette opération qui
seront réglées progressive-
ment par les commissions
de wilaya dès novembre
prochain. Dans le même
contexte, le DG a indiqué
que le budget de fonctionne-
ment pour l’exercice 2021

prévoit une augmentation
des dépenses des salaires
des travailleurs (directions
centrales et services décen-
tralisés) de 63,40 milliards
de DA, en passant de 2
243,50 milliards de DA en
2020 à

2 306,90 milliards de DA
en 2021 (soit une augmen-
tation de 2,83%).Concernant
la masse salariale globale
prévue pour 2021, elle est
estimée à 3.162,69 milliards
de DA, ce qui représente
59,5 % du budget de fonc-
tionnement, selon le même
responsable.

Une convention a été signée jeu-
di à Alger entre l’Union natio-

nale des installateurs de kits GPL
(UNIAGPL) et la Société nationale
d’assurance (SAA) prévoyant une
réduction de 60% sur l’assurance
des voitures GPL.

Pour bénéficier de la réduction,
il suffit de présenter le reçu d’un
centre de conversion des voitures
au GPL à travers le territoire natio-
nal, précise un communiqué de
l’UNIAGPL. A cette occasion, le
vice-président de l’UNIAGPL, Mo-
hamed Hadji, a encouragé les pro-
priétaires de voitures à essence à

les convertir au GPL et à tirer profit
de cette ressource économique na-
tionale, précisant que «la conver-
sion des voitures au GPL fait éco-
nomiser annuellement entre
200.000 DA et 280.000 DA, une
somme non négligeable pour les
ménages algériens».

La conversion au GPL contribue
également à la «préservation des
dépenses du Trésor public», a ajou-
té M. Hadji. Le responsable a fait
savoir que la technologie de con-
version des voitures au GPL était
en vigueur dans toutes les usines
de production automobile à l’échel-

le mondiale. Il s’agit d’une techno-
logie importée qui est soumise aux
normes de sécurité européennes,
avec un niveau de sécurité du ré-
servoir GPL pouvant être 15 fois
supérieur à celui du réservoir es-
sence en plastique, a-t-il expliqué.
Il a salué le rôle du ministère com-
pétent qui a consacré des centres
de conversion des véhicules au
GPL et assuré des techniciens spé-
cialisés dans ce domaine. Concer-
nant les accidents enregistrés au
niveau des stations services rele-
vant de Naftal, il a indiqué que «seul
un véhicule à gaz figure sur un to-

tal de 100 accidents de véhicules»
et que «dans tous les cas, la cause
de l’accident est due à d’autres pan-
nes autre que le gaz». Il a appelé
les citoyens à «faire la différence
entre une combustion et une explo-
sion», car le gaz «n’est pas com-
bustible, il explose ce qui est im-
possible avec les nouvelles normes
de sécurité». Il a appelé les con-
ducteurs de véhicules à gaz à res-
pecter les instructions et orienta-
tions des centres de conversion et
à respecter les normes de mainte-
nance périodique pour préserver la
sécurité des équipements.
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CONTRÔLE DES PRIX DU LAIT PASTEURISÉ

Appel aux commerçants
à se conformer

à la règlementation en vigueur
Le directeur par intérim de la direction de  commerce de la wilaya

d’Oran, Mokkadem Noureddine, a appelé les commerçants  à se
conformer à la règlementation en vigueur dans la vente du lait  pasteu-
risé en sachet, leur signifiant qu’»aucune justification n’est  tolérée»
quant à l’augmentation illégale des prix et à la vente  concomitante. Sur
le marché, a-t-il indiqué mercredi à l’APS, il a été constaté que les  prix
du lait pasteurisé en sachet d’un litre «dépassent largement le prix
réglementé malgré les mises en demeure répétées» des services de
contrôle  des pratiques commerciales de la direction de commerce de
la wilaya  d’Oran. Lors d’une opération de contrôle, mardi, des prix des
produits de large  consommation réglementés, les services de contrô-
le de la direction du  commerce de la wilaya d’Oran ont dressé des
procès verbaux à l’encontre de  trois commerçants activant dans le
segment alimentation générale pour  «pratique de prix illicite et vente
concomitante», a indiqué M. Mokkadem,  précisant que l’infraction est
liée à une augmentation injustifiée du prix  de vente du lait pasteurisé.

«Une amende de 20.000 DA a été infligée aux contrevenants. En en
cas de  récidive, ça sera la fermeture définitive», a averti le même
responsable,  rappelant que le prix réglementé du sachet de lait d’un
litre est de 25 DA. Selon Mokkadem Noureddine, le contrôle du lait en
sachet d’un litre  s’effectue en amont au niveau des laiteries en toute
loyauté et   transparence des transactions commerciales, ainsi qu’à la
sortie des usines  dont le prix (LPC) est de 23,35 DA et en aval, en
suivant le circuit de  distribution du produit jusqu’à la consommation.
Pour rappel, le lait pasteurisé en sachet d’un litre est destiné  exclusi-
vement aux ménages et nullement autorisé aux prestataires de  servi-
ces à savoir les cafétérias, les crémeries et les pâtisseries.

La capacité de production des unités de lait Giplait par jour est de
224.023 litres par jour, a fait savoir la même source, soulignant que les
quantités de lait proviennent pour l’essentiel des unités Giplait des
wilayas limitrophes à savoir Saïda, Mostaganem, Tlemcen et Sidi Bel-
Abbes.  Le bilan provisoire des services de contrôle des pratiques
commerciales de  la direction du commerce d’Oran fait état de 73
interventions dans les 48  dernières  heures. L’opération de contrôle
touchera bientôt d’autres produits soutenus, tels  que la farine, la se-
moule, le sucre et l’huile alimentaire. Parallèlement,  une enquête sur
les articles scolaires est en cours par les services de  contrôle par la
direction du commerce pour veiller au respect de  l’affichage des prix
des articles ainsi que la facturation, a-t-on indiqué. Cette opération
vise à encadrer le marché afin d’assurer une stabilité des  prix et éviter
les fraudes, a-t-on fait observer de même source.

SALIM LABATCHA DEPUIS ORAN

«La nouvelle constitution garantit
les revendications du mouvement»
Yacine Redjami

15 jours après son lancement, la
campagne électorale pour la con-
sultation référendaire bat son plein.
En plus des formations politiques,
le tour est venu au plus ancien syn-
dicat des travailleurs d’emprunter
la route menant vers la deuxième
capitale du pays, un passage à ne
pas rater de par son réservoir élec-
toral comprenant plus de 1 million
d’électeurs. L’Ugta a réuni jeudi ses
effectifs, notamment ses cadres
syndicaux et ses militants de base
dans le port d’Oran à l’occasion de
la conférence régionale, celle-ci a
été présidée par le secrétaire gé-
néral de la centrale de l’Ugta, Sa-
lim Labatcha. Dans son speech,
l’orateur n’a rien laissé au hasard
en faisant savoir, en plus de sa plai-
doirie au profit du «massif » le 1er
novembre, est revenu sur les rai-
sons ayant motivé le syndicat à
prendre position au profit de la ré-
vision de la constitution.

Il est dit que «la nouvelle consti-
tution, soumise au référendum le
1er novembre prochain, constitue
un passage obligatoire pour l’édifi-
cation d’une Algérie nouvelle et
rompre avec les pratiques du pas-
sé». Pour Salim Labatcha, la nou-

velle constitution ouvre les «voies
permettant de mettre à plat le phé-
nomène de la corruption», expli-
quant que «ce projet de révision
constitutionnelle comprend plu-
sieurs articles, notamment en ce
qui concerne la lutte contre la cor-
ruption et l’amélioration des actes de
gestion». Et d’ajouter que «la lutte con-
tre la corruption contribuera irréfuta-
blement à assurer une meilleure ges-
tion économique des entreprises». Sa-
lim Labatcha n’a pas fait de son ras-
semblement qu’il a tenu à Oran un
passage inaperçu en abordant la
situation politique, notamment les
revendications populaires.

Mettant en valeur le Hirak, il dira
que «la meilleure gestion des affai-
res du pays  constitue l’un des prin-
cipaux points contenus dans les re-
vendications légitimes du Hirak du 22
févier, qui a regroupé dans ses rangs
la majorité des travailleurs», soulignant
que «la nouvelle constitution garan-
tit les revendications du mouve-
ment populaire et les acquis du
peuple ainsi que ceux de la classe
des travailleurs». L’orateur fera
savoir que «la constitutionnalisa-
tion de la prévention contre la cor-
ruption et la lutte contre ce fléau
porte dans ses dimensions la pro-
tection de l’économie nationale ain-

si que les acquis des travailleurs»,
rappelant que «le pays fait face à
des difficultés et des défis, résultant
des dérives et de l’accumulation d’un
mode de gestion qui ont longtemps
prévalu le passé». À ce propos,
Salim Labatcha a fait savoir que «les
travailleurs formant la majorité du
peuple algérien ne peuvent, en aucun
cas, rester en marge de ce rendez-
vous historique», soulignant qu’«en
tant qu’organisation syndicale, l’on
doit jouer un rôle important dans la
sensibilisation des travailleurs et y
adhérer avec force». Revenant aux
différentes étapes qui ont marqué le
projet, le secrétaire général de l’Ugta a
fait savoir que «l’organisation syndica-
le a fait proposition d’un certain nombre
de propositions dans le but d’enrichir
les débats sur ce projet de loi fonda-
mentale, compte tenu  de son expé-
rience sur le terrain, et mettre en
avant son rôle dans la mise en va-
leur des compétences». «Ces re-
commandations, prises en compte,
expliquent une forte volonté pour sau-
vegarder les acquis des travailleurs et
de leurs promotions», a t-il indiqué tout
en incitant les travailleurs «à faire du
1er novembre une journée du chan-
gement en se rendant en masse
dans les urnes et voter par «oui»
pour la nouvelle constitution».

FNL
Le projet d’amendement de la constitution, une occasion

pour remettre le  pays sur les rails du développement

Le président du Front National
des Libertés (FNL),  Mohamed

Zerrouki, a souligné, vendredi à
Oran, que le projet d’amendement
de la constitution est une occasion
pour remettre le pays sur les rails
du  développement.

Lors d’un meeting populaire or-
ganisé, au centre culturel «Seghier
Benali»,  dans le cadre de la campa-
gne référendaire, M. Zerrouki a indi-
qué que le  projet d’amendement de la
constitution est «une occasion pour re-
mettre le  pays sur les rails du déve-
loppement, car il offre les moyens ju-

ridiques  nécessaires pour régler
les problèmes de l’Algérie et des
algériens». Il a ajouté qu’il est
«grand temps de redresser la si-
tuation et d’aller en  avant et le pro-
jet d’amendement de la constitution
en est le garant». Le président du
FNL a estimé que le temps est venu
pour un véritable  changement à
tous les niveaux, et que le projet
d’amendement de la  constitution
offre le déclic pour un tel change-
ment et pour faire face a  tout ceux
qui «veulent porter atteinte au peu-
ple algérien et à son pays».

A ce propos, M. Zerrouki a affirmé
que pour initier le changement,
«l’Algérie a besoin de la force du
peuple et cette force doit se manifester
le 1er novembre prochain avec une for-
te participation au référendum et  voter
pour le projet d’amendement de la cons-
titution». D’autre part, il a souligné que
le projet d’amendement de la consti-
tution  «offre la garantie d’un chan-
gement profond dans la gestion du
pays ainsi  qu’une rupture avec les
pratiques anciennes» et «de mettre
fin à  l’injustice, notamment celle
vis-à-vis des jeunes».

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL
Renforcer la liberté de la presse et  d’expression

Les titres de la presse oranaise
paraissant oranaise ont souli-

gné, ce jeudi, coïncidant avec la
célébration de la journée  nationale
de la presse, que le projet d’amen-
dement de la constitution  consoli-
de la liberté de la presse et réaffir-
me le doit du journaliste à  l’accès
aux sources de l’information dans
le respect des lois en vigueur.

Dans ce contexte, « El Djou-
mhouria », sous le titre « un saut
qualitatif  des libertés de la presse
et d’expression », écrit que « le pro-
jet  d’amendement de la Loi fonda-
mentale a accordé une bonne pla-
ce au secteur de  l’information en
consolidant les libertés d’expres-
sion et d’informer à  travers les dif-
férents supports médiatiques. »
«Le droit d’informer, comme le sti-
pule le projet d’amendement de la
constitution, doit se faire dans le
cadre de la loi et dans le respect

des  constantes nationales, des
valeurs religieuses, morales et cul-
turelles,  loin de toute diffamation ou
atteinte à la vie privée des person-
nes»,  rappelle ce journal du sec-
teur public.. Pour sa part, le quoti-
dien «Cap ouest» évoque la néces-
sité de «préserver  les acquis so-
ciaux et la cohésion entre le peu-
ple» et estime que « la  constitution
de 2020 est le cadre nécessaire au
renforcement du lien  national et de
la garantie des libertés démocrati-
ques du citoyen. » « La  constitu-
tion est la loi fondamentale qui ga-
rantit les droits et libertés  indivi-
duels et collectifs, protège la règle
du libre choix du peuple,  confère
la légitimité à l’exercice des pou-
voirs et consacre l’alternance  dé-
mocratique par la voie d’élections
libres et régulières », écrit le  jour-
nal, assurant que « l’aspect social
de l’Etat a toujours été préservé.

». Par ailleurs, « Cap Ouest » a rap-
pelé que « le président Tebboune a
étoffé  les différents acquis sociaux
par diverses mesures dont l’objectif
est de  préserver ces acquis et cette
cohésion entre les Algériens tout en
assurant  la pérennité de l’Etat. »
Pour sa part, le quotidien « Ouest
Tribune » a  considéré que la réali-
sation d’un développement durable
en Algérie «  nécessite un plébiscite
du projet de la nouvelle Loi fonda-
mentale et  l’instauration d’un Etat
de droit et des libertés », tout en sou-
lignant  l’importance des sciences
et de la culture dans le développe-
ment d’un pays. En pages intérieu-
res, les titres de la presse oranaise
ont rapporté la  teneur des interven-
tions des animateurs de la campa-
gne référendaire qui ont  appelé à un
vote massif, le 1er novembre pro-
chain, pour mettre en place les  fon-
dements de l’Algérie nouvelle.

SADEG

Des modes et formules de paiement
négociés pour s’acquitter

des redevances d’électricité et du gaz
La Société algérienne de distribution de  l’électricité et

du gaz (SADEG) de la wilaya d’Oran invite ses clients,
aussi bien privés que publics, à s’acquitter de leurs rede-
vances à travers  différents modes et formules de paie-
ment pour éviter toute accumulation,  a-t-on indiqué jeudi
dans un communiqué de l’entreprise.

Les modes et formules de paiement seront négociés en
fonction du nombre de  factures, du montant des redevan-
ces et du niveau de solvabilité, a souligné  la même sour-
ce, évoquant les difficultés financières qui affectent la  tré-
sorerie de la SADEG et qui freinent la concrétisation de
réseaux  électriques et diverses prestations au profit de
sa clientèle. Selon le communiqué, «la SADEG a procédé,
dans un élan de solidarité  indéfectible avec sa clientèle,
à la suspension des coupures pour factures  impayées en
cette période exceptionnelle marquée par la pandémie de
la  Covid-19.» Une période durant laquelle, a-t-on relevé,
le niveau des  créances détenues auprès des abonnés a
connu une croissance considérable,  atteignant durant le
mois de septembre dernier le chiffre de plus de 7,9  mil-
liards DA au niveau de la seule wilaya d’Oran, soit un taux
d’évolution  de 54 %.

La Société algérienne de distribution de l’électricité et
du gaz réaffirme  son engagement, a-t-on p récisé à la SA-
DEG, à assurer la qualité et la  continuité de la desserte en
énergie électrique et gazière par une  mobilisation efficace de
ses moyens humains et matériels afin de répondre  aux atten-
tes de sa clientèle et garantir ai nsi un service public impara-
ble  en dépit de toutes les difficultés liées à la situation.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:44

�El Dohr.............12:47

�El Asr...............15:52

�El Maghreb.....18:17

�El Ichaâ..........19:41

SÛRETÉ DE WILAYA

Saisie de plus de 130.000 unités
de produits pyrotechniques

Beldjoud exprime son rejet catégorique
de toute offense envers les enseignants

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire

a exprimé jeudi son rejet «catégo-
rique» de toute offense à la person-
ne du professeur, invitant l’ensem-
ble des responsables relevant de
son secteur à éviter ce type de
comportements. Interrogé par la
Commission des finances et du
budget à l’Assemblée populaire
nationale (APN) au sujet de l’en-
seignante de l ’école de «Ben
Zardjeb» qui s’est plaint au wali
d’Oran, en visite à l’occasion de
la rentrée scolaire, de la situa-
tion déplorable des locaux, M.
Beldjoud a exprimé «son rejet
catégorique de toute offense à la
personne de l’enseignant qui dé-
fend l’avenir de nos enfants», adres-

sant à l’enseignante «toute sa con-
sidération et ses remerciements».

En réaction aux propos de l’en-
seignante laquelle a affirmé que les
tables de son école remontait à
«l’époque coloniale», le ministre a
invité l’enseignante à continuer à
«dénoncer les pratiques d’autre-
fois», invitant les responsables à
«éviter ce type de pratiques».

«J’avais évoqué ce sujet avec
l’ensemble des responsables re-
levant des Collectivités locales,
leur rappelant que les sorties sur
terrain avaient pour object i f
d’inspecter et de prendre des
décisions pour un changement po-
sitif. C’est pourquoi, je souhaite que
ces pratiques soient abolies», a-t-
il souligné. Les tables des classes
scolaires seront changées au ni-

veau des écoles partout sur le ter-
ritoire national, mais de manière
progressive car «ce ne sera pas
évident, vu le nombre important
des établissements (+ de 19.000)»,
a-t-il confié.

Plus tôt dans la journée, le Pre-
mier ministre, M. Abdelaziz Djerad
avait commenté, sur Twitter, cet in-
cident largement relayé par les ré-
seaux sociaux, écrivant «je refu-
se catégoriquement l’humiliation
de l’enseignant, alors qu’il dé-
fend l ’avenir de nos enfants»,
adressant par la même occasion
«ses remerciements et sa recon-
naissance à l’enseignante».

Il a affirmé, à ce propos, qu’il
«sera procédé au renouvellement
du vieux mobilier des écoles au
niveau national».

ALORS QUE LE WALI A REÇU JEUDI L’INSTITUTRICE SIDIA MERABET

Djerad rejette l’humiliation
de l’enseignant

Yacine Redjami

L’incident survenu mercredi à
l’occasion du coup d’envoi
donné par la personne du wali

d’Oran n’est pas passé inaperçu.
D’autant plus qu’il s’agit d’une ins-
titutrice qui a dénoncé les condi-
tions difficiles de la scolarité des
enfants. Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a vite fait de réagir
en faisant état d’une déclaration
qu’il a tweetée sur son compte et
dans laquelle il a exprimé son «re-
jet de manière catégorique de l’hu-
miliation de l’enseignant.

Adressant «ses remerciements»
à l’institutrice Sidia Merabet qui a
«dénoncé les anciennes prati-
ques», le premier ministre a pris
l’engagement de «renouveler le
vieux mobilier des écoles au niveau
national». «Je refuse catégorique-
ment l’humiliation d’un enseignant,
qui défend l’avenir de nos enfants»,
a fait savoir le Premier ministre.
L’incident est désormais clos. L’en-
seignante, ayant soulevé, lors du
coup d’envoi de la rentrée scolai-
re, les défaillances dont souffre
l’établissement scolaire Dr Benzer-
jeb, a été reçue jeudi par le wali

d’Oran, Messaoud Djari. Ces deux
derniers, le wali et l’enseignante
ont, selon l’institutrice, relevé chez
le wali la volonté de ce dernier à
prendre en charge tous les problè-
mes qu’elle a soulevés, loin des
quiproquos. En exposant laconi-
quement les faits, Mme Sidia Me-
rabet a, à l’issue de sa rencontre
avec le wali fait état de la détermi-
nation des pouvoirs publics à ré-
gler la problématique liée aux meu-
bles et les pupitres jugés dans un
état de dégradation très avancée.
Elle a affirmé que «l’école primaire
où elle exerce ferait l’objet d’un in-
térêt particulier dans le cadre de la
prise en charge des préoccupations
de cet établissement, sachant, a-t-
elle relevé que «le mobilier de l’éco-
le avait déjà été renouvelé dans la
journée de jeudi».

La même institutrice est revenue
sur l’expression qu’elle a utilisée
en faisant part de ses préoccupa-
tions en s’adressant au wali, celle-
ci a souligné, lors du coup d’envoi
que «les pupitres des élèves re-
montaient à l’époque coloniale».
L’enseignante indique «n’avoir guè-
re eu une quelconque mauvaise
intention», ajoutant que «c’était seu-

lement une façon d’illustrer la vé-
tusté du mobilier». Sur sa lancée,
elle a tenu à remercier «ceux ayant
fait preuve de solidarité». Il s’agit,
selon la même source des profes-
seurs, associations et parents d’élè-
ves», souhaitant «voir l’école pri-
maire et son personnel bénéficier
de tout l’intérêt en faveur des élè-
ves». L’incident de mercredi a, de
par sa nature, vite fait le tour de tou-
te la contrée. Les internautes, syn-
dicalistes et autres associations ont
en un laps de temps très court, réa-
gi et pris le relai en soutenant l’ins-
titutrice lui affichant une solidarité
pour avoir défendu les élèves et
soulevé «un problème n’ayant ja-
mais été abordé auparavant». Esti-
mant que la «situation est catastro-
phique», elle est allée jusqu’à dire
que «l’entretien des sanitaires de
l’école a été assuré par un volon-
taire, un parent d’élève, ayant fait
don de 25 000 dinars», avant d’évo-
quer la vétusté des tables des éco-
liers, celles-ci remontent, selon
l’institutrice, à l’époque «coloniale».

Une telle phrase n’a pas été du
goût du wali qui a quitté la classe
alors que l’institutrice n’avait pas
fini d’expliquer le fond de sa pen-
sée. En agissant de la sorte, les
internautes ont estimé que « le wali
a humilié l’enseignante en lui tour-
nant le dos». Du coup, la toile s’est
embrasée. Des professeurs et des
syndicalistes de l’Education ont af-
fiché leur entière solidarité à leur
consœur et salué son courage.
Depuis mercredi, les utilisateurs
des réseaux sociaux n’ont pas ces-
sé de diffuser une vidéo montrant
l’enseignante interpellant le wali
d’Oran, ce dernier supervisant le
coup d’envoi de la rentrée scolaire
dans cette wilaya. Pendant que l’ins-
titutrice faisait l’état des lieux tout
en soulignant que les pupitres re-
montaient à la période coloniale, le
wali a tout simplement quitté la sal-
le. Ce fait, durant toute la semaine,
a alimenté les débats locaux et l’ire
des internautes plongés dans
l’émoi et dans la désolation.

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont  saisi récemment
lors d’opérations distinctes plus de 130.000 unités de  produits

pyrotechniques de différents types, a-t-on constaté jeudi au cours  de
la présentation de cette affaire au niveau du siège de ce corps de
sécurité. Plusieurs opérations ont été effectuées récemment par les
éléments des  sûretés urbaines, la brigade d’assainissement du servi-
ce de wilaya de  sécurité publique, ainsi que les services de la
police judiciaire dans le  cadre des efforts déployés par la police
pour lutter contre le phénomène de  commercialisation de ce type
de marchandises prohibées qui connaît un grand  engouement de
la part des jeunes à l’occasion des fêtes, notamment  religieuses
comme la célébration du Mawlid ennabawi, selon les explications
fournies par les cadres de la cellule de communication et des
relations  publiques de la sûreté d’Oran.

Ces opérations, qui se sont soldées par la saisie de plus de 130.000
unités de produits pyrotechniques, entrent dans le cadre d’un plan de
prévention mis en place pour lutter contre la commercialisation des
produits pyrotechniques vendus de manière illégale, vue qu’ils consti-
tuent  un danger pour la santé des citoyens et de la tranquillité publi-
que, a  souligné la même source.

Dans ce cadre, plus de 39.500 unités de produits pyrotechniques ont
été  saisis, lors d’une première opération. Celle-ci a eu lieu au quartier
de  Yaghmoracen, à l’ouest d’Oran, durant laquelle les policiers ont
découvert  cette quantité dissimulée dans la cave d’un immeuble et
des procédures  judiciaires ont été lancées contre deux personnes
pour stockage et  commercialisation illégales de produits étrangers
illicites (produits  pyrotechniques), ainsi que l’exercice de l’activité de
commercialisation  sans autorisation.

Les autres opérations se sont déroulées au niveau de plusieurs
quartiers  d’Oran, notamment à El-Hamri, Haï El-Makkari, la commune
de Boutlelis,  entre autres, plus précisément au niveau des marchés et
de plusieurs locaux  commerciaux et se sont soldées par la saisie de
92.774 unités de produits  pyrotechniques. Plus de 39.400 unités de
produits pyrotechniques ont été saisis la semaine  passée dans plu-
sieurs quartiers d’Oran, ont indiqué les mêmes services,  ajoutant que
les personnes impliquées dans ce commerce illicite feront  l’objet de
poursuites judiciaires.
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BOUIRA

Inauguration d’une maison de la presse
Une maison de la presse a été inaugurée, jeudi,  à Bouira par le wali

Lakehal Ayat Abdeslam, en marge d’une cérémonie  organisée à
l’occasion de la journée nationale de la presse. «Je profite de cette
journée dédiée exclusivement à la presse pour vous  annoncer l’inau-
guration d’une maison de la presse pour les journalistes et  les corres-
pondants locaux après plusieurs années d’attente», a déclaré le  wali,
soulignant qu’il s’agit «d’un important acquis devant permettre à la
famille de la presse locale, entre autres d’exercer son métier dans de
meilleures conditions».  Au cours de la cérémonie organisée au siège
de la wilaya, les  représentants de la presse (journalistes, correspon-
dants) et les autorités  locales ont rendu un vibrant hommage aux
journalistes locaux décédés à  l’image de Nacer Hanniche, Lakhdar
Rekouche, Mohamed Ossmani et Souhil El  Khaldi.

Dans son allocution, le wali a tenu à saluer les journalistes et  cor-
respondants des différents organes pour leurs efforts consentis afin
d’accompagner le processus de développement à Bouira. «La presse
demeure toujours un partenaire important pour les autorités  locales.
Nous célébrons cette journée pour affermir les liens entre les  deux
parties», a indiqué le wali, qui a été honoré par les journalistes de  la
wilaya pour son soutien à la presse locale.

CONSTANTINE

Mise en exploitation «début 2021»
de l’extension de la ligne tramway

L’ultime tranche de la ligne d’extension du  tramway de Constantine
devant être réceptionnée “”avant fin 2020'’, sera  mise en service

“”dès la mobilisation des moyens matériels nécessaires à son  exploi-
tation, soit début 2021'’, a annoncé mardi le wali, Ahmed Abdelhafid
Saci. S’exprimant au cours des travaux de la deuxième session ordi-
naire 2020 de  l’Assemblée populaire de wilaya (APW), le chef de
l’exécutif local a  affirmé que cette ligne d’extension allant de l’entrée
de la  circonscription administrative Ali Mendjeli jusqu’à l’université
Abdelhamid  Mehri (Constantine 2), dont les travaux de réalisation
seront achevés  “”avant fin 2020'’, sera mise en exploitation après
l’achèvement des  procédures d’organisation logistiques et d’encadre-
ment nécessaire, soit  “”début 2021'’.

L’entreprise Métro d’Alger (EMA) chargée du suivi de la réalisation
de ce  projet s’est engagée à livrer les travaux “”avant fin 2020'’, a
souligné le  même responsable, affirmant que l’administration locale
s’attèle à  accompagner l’opération de réalisation et de mise en exploi-
tation de ce  moyen de transport urbain de plus en plus prisé par la
population  constantinoise.

Mettant l’accent sur l’importance de l’extension du tramway de Cons-
tantine  dans l’amélioration des conditions de déplacement des 400.000
habitants de  la ville Ali Mendjeli et les 100.000 étudiants universitai-
res, le chef de  l’exécutif local a indiqué que la ligne déjà opérationnelle
du stade  Benabdelmalek Ramdane (centre ville de Constantine) jus-
qu’à l’entrée d’Ali Mendjeli assure actuellement le transport d’en-
viron 30.000 voyageurs/jour.

Un chiffre qui sera revu à la hausse pour atteindre100.000 voya-
geurs/jour  avec la mise en service de la seconde ligne d’exten-
sion devant desservir  tout le centre de la circonscription admi-
nistrative Ali Mendjeli, selon les  responsables locaux du secteur
des Transports.

RENTRÉE SCOLAIRE À TIZI-OUZOU

Accélération des travaux pour combler
les insuffisances

Les travaux lancés à l’effet de
combler les  insuffisances
enregistrées au niveau de

certains établissements scolaires
à  Tizi-Ouzou, au titre de la rentrée
scolaire 2020 -2021, «avancent à
une  cadence accélérée», a indi-
qué jeudi le wali Mahmoud Djamaa.

S’exprimant sur les ondes de la
radio locale, à l’occasion de la jour-
née  nationale de la presse, M. Dja-
maa qui est revenu sur la rentrée
scolaire au  niveau de la wilaya a
souligné qu’»elle s’est déroulée
dans de bonnes  conditions en dé-
pit de quelques insuffisances enre-
gistrées au niveau de  certains éta-
blissements», notamment, en ce qui
concerne les travaux de  réhabili-
tation et de ramassage scolaire. Il
s’agit, notamment, a-t-il précisé,
«de l’absence de cantines au ni-
veau  de certains établissements
et de travaux de réhabilitation non

achevés»,  assurant qu’elles sont
«en train d’être traitées pour une
meilleure  scolarisation». Les col-
lectivités locales, a-t-il ajouté, «ont
été  instruites pour accélérer la ca-
dence des travaux et les achever
dans les  meilleurs délais».

M. Djamaa a ajouté, à ce propos,
que les communes ont été dotées à
cet  effet d’une cagnotte de 720 mil-
lions de DA de la part de la Caisse
de garantie  des collectivités loca-
les (FGCL) pour la prise en charge
de ces opérations,  en plus, a-t-il
ajouté de celles réalisées dans le
cadre des programmes  sectoriels».

Rappelant les efforts de l’Etat
pour améliorer le transport des élè-
ves au  niveau de la wilaya, en   dis-
tribuant 409 bus, le chef de l’exé-
cutif local  a indiqué, au sujet du
ramassage scolaire, qu’il a été
convenu avec  l’Assemblée po-
pu laire de wilaya (APW) et les

Assemblées popula i res de
communes (APC) de «t ra i ter
cette insuffisance par le recours
à la location  de bus auprès des
transporteurs privés».

Pas moins de 102.615 élèves
inscrits dans le cycle primaire ont
rejoint, mercredi, les bancs des
écoles au nombre de 659, tandis
que 17.900 élèves  du préscolaire
sont programmés pour le 15 novem-
bre prochain, rappelle-t-on.

Lors de la célébration de la jour-
née nationale de la presse, une vi-
site de  courtoisie a été, rendue
par le wali, à la radio locale, lau-
réate pour la  seconde fois, du
Prix du Président de la Républi-
que du journaliste  profession-
nel, décerné à la journaliste Ra-
hima Ait Hamiche pour son  re-
portage sur le payement électroni-
que intitulé «Payement électroni-
que, la  clef du changement».

EL TARF

Campagne de sensibilisation des élèves aux mesures
de prévention contre la propagation du coronavirus

Les services de police relevant
de la sûreté  de wilaya d’El Tarf

ont lancé une campagne de sensi-
bilisation aux mesures  de préven-
tion contre la propagation du nou-
veau coronavirus et les dangers  de
la route en faveur des écoliers sco-
larisés à travers les 24 communes
de  la wilaya, a-t-on appris jeudi du
chargé de la communication de ce
corps de  sécurité.

Coïncidant avec la rentrée sco-
laire, cette campagne dispense aux
élèves  des conseils dédiés aux
précautions à prendre et aux ges-
tes barrières à  adopter pour éviter
la contamination, a indiqué le com-
missaire principal  Mohamed Ka-
rim Labidi. Des dépliants compre-
nant des recommandations strictes
ainsi que les bonnes  habitudes
d’hygiène à adopter au quotidien,
notamment le port de bavettes,  le

lavage fréquent des mains, ainsi
que les bons gestes en cas de toux
ou  d’éternuement ont été distribués
aux élèves rencontrés devant leurs
établissements scolaires. Plus de
67.000 élèves dont 10.000 nou-
veaux inscrits seront également
informés des précautions à pren-
dre sur le chemin de l’école pour se
préserver des accidents de la rou-
te, a ajouté la même source. Sillon-
nant divers établissements éduca-
tifs, les encadreurs de cette  cam-
pagne ont prodigué des conseils
aux citoyens sur les mesures pré-
ventives  à suivre sur la route, dont
la vigilance et l’éloignement des
points à  risque, en se conformant,
entre autres, au respect des règles
de sécurité  en traversant au niveau
des passages pour piétons et être
attentifs aux  moindres dépasse-
ments provenant des conducteurs.

Cette action de sensibilisation et de
prévention se poursuivra plusieurs
jours durant afin de veiller à incul-
quer les «gestes-réflexes» aux élè-
ves  qui se doivent, a-t-il souligné,
de suivre scrupuleusement les
consignes  leur permettant d’éviter
la contamination et, par ricochet, la
propagation  du virus Corona.

Un dispositif sécuritaire a été
déployé à travers plus de 267 éta-
blissements scolaires à l’occasion
de la reprise des cours et ce, dans
l’objectif d’assurer la sécurité et la
fluidité de la circulation aux  abords
des écoles, a indiqué le commis-
saire principal Labidi, rappelant,
par ailleurs, les campagnes de net-
toyage et de désinfection des sal-
les de  classes, en cours depuis la
veille de la rentrée scolaire qui in-
tervient  dans une conjoncture sa-
nitaire particulière.

3ÈME SALON DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS À CONSTANTINE

Promotion du produit local
La 3ème édition du salon du bâ

timent et des travaux publics de
l’Est s’est ouverte mercredi au
Complexe culturel Ahmed Bey de
Constantine avec la participation de
77 entreprises publiques et privées
du secteur dont 7 startups. Le Sa-
lon qui se veut une opportunité de
promotion du produit local, regrou-
pe sous une gigantesque tente sur
la cour attenante à la Salle des ex-
positions Ahmed Bey des entrepri-
ses de réalisation de bâtiment et
travaux publics, d’électricité et
d’énergies renouvelables, de céra-
mique, de menuiserie, d’aménage-
ment d’espaces verts et de fabrica-
tion de produits d’ornement et
d’équipements. Cette édition «ex-
ceptionnelle» du fait de l’épidémie
du Covid-19 demeure une occasion
pour les opérateurs économiques
locaux de promouvoir leurs pro-

duits et de nouer des partenariats,
a assuré Ahmed Henich, commis-
saire du Salon. La manifestation qui
se poursuivra jusqu’au 25 octobre
permet également aux exposants de
se rapprocher de leurs clientèles
et prospecter des partenariats
nouveaux, a-t-il souligné ajou-
tant que toutes les facilités ont
été accordées aux startups pour
mettre en valeur leurs potentiali-
tés et pénétrer le marché.

Manager d’une micro-entreprise
de Constantine spécialisée dans la
fabrication de panneaux solaires,
Hossam-Eddine Harchi a considé-
ré que ce Salon est un espace
idéal pour les micro-entreprises
pour tenter d’étoffer leurs plans
de charges et a affiché son ambi-
tion de couvrir les besoins des zo-
nes d’ombre et périmètres agrico-
les en électricité solaire.

De son côté, Boudjemaâ Djallal,
chargé de la communication auprès
de la Société Nord-Africaine de pro-
duction d’enrobé à froid, opération-
nelle en septembre dernier, a as-
suré que le produit proposé par
son entreprise «est hautement
pratique notamment pour les ser-
vices techniques des communes
pour l ’entret ien des routes et
chaussées dégradées sans recou-
rir à de gros engins».

La prise en charge des zones d’ombre
se fera sur 3 phases

La prise en charge des zones d’ombre  recensées à travers le
territoire de la wilaya de Constantine “”se fera sur  trois (3) pha-

ses’’, selon les priorités, a indiqué mardi le wali, Ahmed  Abdelhafid
Saci. La première étape de prise en charge des zones d’ombre de
Constantine a  été déjà lancée, a souligné le même responsable,
précisant que cette  opération financée à hauteur de 100 millions
DA a ciblé les localités les  plus défavorisées nécessitant une
prise en charge urgente.

La seconde phase de prise en charge des zones d’ombre de la
wilaya de  Constantine devra avoir lieu “”avant juin 2021'’, a fait savoir
le même  responsable lors des travaux de la deuxième session ordi-
naire de l’assemblée populaire de wilaya (APW), ajoutant que la troi-
sième étape est  prévue pour ”fin 2021'’.

La wilaya de Constantine compte environ 200 zones d’ombre, selon
les  informations recueillies auprès des services de la wilaya qui ont
indiqué  qu’une commission d’étude et d’évaluation avait été mise en
place par le  chef de l’exécutif local pour arrêter le planning d’inter-
vention selon  l’importance des besoins exprimés dans chaque
région. Le désenclavement, l’alimentation en eau potable (AEP),
le raccordement  aux réseaux du gaz et d”électricité, l’améliora-
tion des conditions de  scolarisation en matière de transport et l’ouver-
ture d’espaces de soin  figurent parmi les principales actions prévues
dans ce cadre, a-t-on  ajouté.
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Des dealers écroués
et 4.397 psychotropes saisis

SIDI BEL ABBÉS

Sortie d’une promotion
de 415 gardiens de prison

JOURNÉE NATIONALE DE LA PRESSE À MOSTAGANEM 

Le wali rend hommage aux journalistes
Charef.N

La célébration de la journée
nationale de la presse, insti
tuée en vertu du décret prési-

dentiel numéro 13-191 du 19 mai
2013, qui a lieu depuis chaque an-
née le 22 octobre. Elle a été mar-
quée à Mostaganem avant-hier par
une réception des journalistes et
correspondants de presse locaux
organisée par le wali en leur hon-
neur. Ainsi, le SG de la wilaya, les
membres du conseil de sécurité de
wilaya et président de l’assemblée
populaire wilaya y ont assisté.

Prenant la parole à cette occa-
sion, le wali a souhaité la bienve-
nue aux journalistes et salué l’évé-
nement qui marque la fondation du
premier journal du FLN et ALN « la
résistance » le 22 octobre 1955,
suivi du quotidien « EL Moudja-
hid ». Ensuite , M Benachour pré-

sident de l’association de wilaya
des journalistes et correspondants
de presse est intervenu pour rap-
peler que cette commémoration in-
tervient cette année dans un con-
texte particulier, notamment le ré-
férendum le premier novembre du
projet constitutionnel qui véhicule
des dispositions innovantes en
matière de liberté d’expression et
d’autres changements notables
pour le bien être du citoyen dans
l’Algérie nouvelle en voie d’édifi-
cation comme prônée par le hirak
et que s’attelle le président Tebbou-
ne à concrétiser. C’est pourquoi,
Benachour a appelé ses confrères
à redoubler d’efforts en sensibili-
sant les citoyens à voter en masse
par un oui pour faire passer ledit
projet en vue de bâtir une nouvelle
Algérie selon le souhait des chou-
hadas. Aussi, l’intervenant a de-
mandé au wali d’user de ses préro-

gatives en vue de l’ouverture d’une
maison de la presse. A son tour,
Kassous président également d’une
association des journalistes et cor-
respondants de presse a pris la pa-
role pour assurer que les gens de la
presse sont un partenaire dans le
développement local.

L’Orateur a aussi salué les efforts
de la cellule de communication de
la wilaya. A l’issue des interventions,
les journalistes et correspondants
de presse ont reçu chacun une at-
testation de considération et un ca-
deau, offerts par le wali. La récep-
tion a été clôturée par une collation.
Cependant, la presse ne pourra être
réellement libre et avoir une force
et une valeur nobles que si les jour-
nalistes, dans leur ensemble font
preuve dans leurs écrits d’éthique,
de déontologie et de professionna-
lisme, et servir les intérêts suprê-
mes de l’Etat et du citoyen.

DON DE SANG

Une baisse de 9 % durant le 1er semestre 2020
Les dons de sang collectés du

rant le 1er semestre 2020 ont
enregistré une régression de 9% par
rapport à la même période de 2019,
déplore, jeudi dans un communiqué,
le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière, soulignant l’impact de la cri-
se sanitaire du Coronavirus sur
cette activité.

Ainsi, durant les 6 premiers mois
de l’année en cours, 291. 754 dons
de sang ont été collectés contre 321
343 dons durant la même période
de l’année écoulée, soit une baisse
de 9 %, relève le ministère de la
Santé, à la veille de la célébration,
le 25 octobre de chaque année, de
la 15e édition de la Journée natio-
nale des donneurs de sang.

Parmi les dons collectés cette
année, 63% proviennent de don-
neurs bénévoles, dont 23% sont
réguliers et 40% autres occasion-
nels, tandis que 37% sont issus des
familles de malades, précise la
même source, faisant savoir que,
lors de la 14 éme édition de cette
Journée, 9 236 poches de sang
avaient été collectées.

Le slogan retenu pour cette an-
née est : «Le Don du sang: une
mobilisation nécessaire pour sau-
ver de vies», l’objectif étant, d’une
part, de rendre un «vibrant homma-
ge» à tous les donneurs bénévoles
et, d’autre part, de «sensibiliser les
Algériens à l’importance du don de
sang, note le communiqué. A ce ti-
tre, l’Agence nationale du Sang

(ANS), organise, en partenariat
avec les Directions de la Santé et
de la Population (DSP) et à travers
les structures de transfusion san-
guine, des portes ouvertes de sensi-
bilisation et des collectes de sang, as-
sociant également la Fédération algé-
rienne des Donneurs de sang (FADS)
ainsi que le mouvement associatif.
«Aujourd’hui, face à la crise sanitaire
que traverse notre pays, provoquée
par le SARS COV-2, les campa-
gnes de collectes de sang sont ef-
fectuées principalement en partena-
riat avec la société civile, à travers
les associations, afin de pallier la
baisse du nombre des donneurs de
sang au niveau des structures fixes
de transfusion sanguine», souli-
gnele ministère de la Santé.

YOUCEF BELMEHDI À MASCARA

Le système waqf amené à jouer pleinement son rôle
Le système wakf est amené à

jouer pleinement  son rôle com-
me soutien aux efforts de l’Etat pour
le développement du pays,  a indi-
qué mardi à Mascara le ministre
des Affaires religieuses et Wakfs,
Youcef Belmehdi. «L’Etat £uvre à
développer le système waqf pour
lui permettre de jouer  pleinement
son rôle comme l’une des sources
de développement, comme jadis,
durant les périodes précédant la co-
lonisation française, lorsque le waqf
servait à la réalisation et la gestion
de nombreuses installations dont
des  ouvrages d’alimentation en eau
potable, des routes et des établis-
sements  d’éducation et de santé»,
a indiqué le ministre lors d’une visite
à l’école  coranique «Mustapha Re-
massi» de la ville de Tighennif, don
d’un bienfaiteur  pour l’utiliser comme
école d’enseignement du Coran. M.
Belmehdi a appelé les citoyens, en
général, et les gestionnaires, en
particulier, à faire revivre le domai-
ne des waqf, à travers  l’enregistre-
ment des biens aux waqfs dans tous
les domaines selon la  possibilité,
et les exploiter au service de la
société comme soutien aux  efforts

de l’Etat dans tous les secteurs.»
Le ministre, qui a effectué une visi-
te de travail à la wilaya de Masca-
ra,  a salué l’initiative du donateur
waqf de l’école coranique baptisée
au nom  de l’un des ses ancêtres,
Mustapha Remassi, un des savants
de la wilaya de  Mascara. Une éco-
le qui peut accueillir 80 apprenants
du Coran et comprend  quatre lo-
caux commerciaux dont les reve-
nus sont exploités pour la gestion
de l’école. A la mosquée de la «Mou-
bayaâa» de la ville de Mascara, qui a
accueilli la  deuxième allégeance à
l’Emir Abdelkader en février 1833, le
ministre a  affirmé la prise en charge
du dossier de réhabilitation de la mos-
quée avec  l’aide du ministère de la
Culture, en sa qualité d’un des symbo-
les de  l’Algérie ayant participé avec
ses étudiants à la libération de la
ville  d’Oran du joug espagnol, puis
dans la résistance contre le coloni-
sateur  français, selon les explica-
tions fournies au ministre. Youcef
Belmehdi a également insisté, lors
de l’inspection du projet de  réali-
sation de la mosquée pôle de la
wilaya, sur l’accélération de la  ca-
dence des travaux afin de rattraper

le grand retard enregistré dans les
travaux qui avaient démarré en
2012, ainsi que sur l’achèvement
des travaux  de la mosquée qui peut
accueillir quelque 10.000 fidèles et
comprend  d’importantes annexes.
Au centre culturel islamique de
Mascara, le ministre a fait remar-
quer la  coïncidence de la célébra-
tion du Mawlid ennabaoui, cette an-
née, avec celle  de l’anniversaire
du déclenchement de la glorieuse
révolution du 1er  novembre 1954 et
d’organisation d’un événement natio-
nal important, en  l’occurrence le réfé-
rendum sur la révision de la Constitu-
tion, qui ouvrira  de nouveaux horizons
devant l’Algérie lui permettant de réali-
ser le  changement attendu et la lutte
contre la corruption. M. Belmehdi a éga-
lement salué le rôle des Imams des
mosquées dans la  sensibilisation
des citoyens sur la nécessité de se
conformer aux mesures  de préven-
tion contre la Covid-19 et leurs ac-
tions avec différentes parties  pour
aider les familles nécessiteuses
dans les moments difficiles, en plus
d’avoir continué à exercer leurs nobles
missions de diffusion des valeurs  et
d’enseignement du Coran.

M. Bekkar

Le chef de l’exécutif de la wi
laya de Sidi Bel Abbés, Li-

mani Mustafa et le directeur prin-
cipal des conditions de détention
auprès du ministère de la justice,
ont présidé la cérémonie de sor-
tie de la 33ème promotion
d’agents de rééducation baptisée
au nom du martyr du devoir na-
tional, Ben Tahar Sid Ali. La cé-
rémonie qui a eu lieu au sein de

l’annexe de l’école nationale des
fonctionnaires des prisons de
SBA, a été caractérisée par la
parade effectuée par les 415
nouveaux agents de rééducation
composant cette 33ème promo-
tion, et l’exhibition des capacités
des agents dans le domaine de
self-défense.

A signaler que les 415 nou-
veaux gardiens de prison ont suivi
une formation théorique et prati-
que d’une durée d’un an.

M. Bekkar

En se basant sur des informa
tions recuei l l ies, les élé-

ments de la brigade mobile de
la police judicaire de Sidi bel
Abbés ont mis fin aux activités
de deux narcotrafiquants âgés
d’une quarantaine d’années.

Ils utilisaient un nouveau mode
de commerce de produits hallu-
cinogènes en empruntant un
taxi de marque Dacia Logan.

La perquisition de leurs do-
mici les a permis la sa is ie
d’une importante quantité de
4.397 comprimés et 61 flacons
psychotropes.

400 bus réservés au transport
scolaire

Le secteur de l’éducation dans la wilaya de  Mascara
s’est doté à la faveur de la rentrée scolaire 2020-2021,

de 400 bus  pour transporter les élèves, a-t-on appris jeudi
du directeur de  l’éducation. Hai Bechlaghem a indiqué que
le secteur de l’éducation a bénéficié de 400  bus pour trans-
porter environ 42.000 élèves des zones reculées vers les
établissements scolaires, dont 96 bus relevant du ministè-
re de la  Solidarité nationale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, 121 bus  du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement  du territoire et
123 loués par les communes.

Les services de la Direction de l’éducation £uvrent, en
coordination avec  ceux de la wilaya, à couvrir toutes les
zones d’ombre de la wilaya en  matière de transport scolai-
re. a-t-on souligné. Par ailleurs, le directeur de l’éducation
a fait part du lancement d’une  opération de solidarité au
profit des élèves nécessiteux souffrant d’une  diminution
de l’acuité visuelle, portant distribution de 1.400 paires de
lunettes et des auscultations.

Les lunettes sont financées par la Direction  de l’admi-
nistration locale et la mutuelle s cola i re.  I l  a fa i t  égale-
ment savoir  que 21.420 cartables avec toutes les  four-
n i tures scola i res sont  prêts à être remis aux élèves
des fami l les  nécessi teuses dont 16.420 acquis par les
communes et 5.000 autres du budget  de wilaya. En outre,
75.000 primes de scolarité de 5.000 DA sont versés aux
élèves nécessiteux.
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PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Moins d’insultes, plus de propositions...
Ce qu’il faut retenir du dernier débat entre

Donald Trump et Joe Biden
Le président des Etats-Unis et le candidat démocrate se sont affrontés, vendredi à
Nashville, lors d’un ultime débat à la tonalité plutôt constructive. Il ne devrait pas

changer profondément la dynamique électorale à moins de deux semaines du scrutin.

C ’était la dernière fois qu’ils
se faisaient face, avant le
scrutin du 3 novembre. Do-

nald Trump et Joe Biden ont livré
leur ultime débat présidentiel, ven-
dredi 23 octobre (heure française),
à Nashville (Tennessee). Une heure
et demie de «ping-pong» durant la-
quelle les deux candidats à la Mai-
son Blanche ont encore une fois
beaucoup parlé de la crise du coro-
navirus et des soupçons de corrup-
tion visant l’un et l’autre. Néanmoins,
aucun des deux hommes n’a sem-
blé en réelle difficulté.

Côté ambiance, rien à voir avec
la cacophonie du premier round, fin
septembre, lorsque les deux hom-
mes n’avaient pas arrêté de se cou-
per la parole. Cette fois, les échan-
ges menés par la journaliste de
NBC, Kristen Welker, ont été bien
plus audibles. La technique du mi-
cro coupé entre les temps de parole
de chacun a porté ses fruits. Voici
les séquences à retenir en vidéo.

Joe Biden exhorte les
Américains à porter des

masques
Le débat a commencé depuis quel-

ques secondes lorsque Joe Biden
sort de sa poche un masque noir, et
le brandit en s’adressant directement
aux téléspectateurs. «Portez ces
masques», insiste l’ancien vice-pré-
sident, en rappelant que l’épidémie
de coronavirus a déjà tué «220 000
Américains», qu’elle cause «1 000
décès par jour», et que les services
de santé recensent «plus de 70 000
nouveaux cas» quotidiens.

Sans jamais quitter des yeux la
caméra, le candidat démocrate ta-
cle son adversaire en expliquant
calmement qu’un président «respon-
sable» de tant de morts ne peut pas
rester au pouvoir.

Donald Trump veut «rouvrir le
pays» malgré le coronavirus

Donald Trump entend relancer
l’économie à tout prix. Alors que la
pandémie demeure active aux Etats-
Unis, le président élu en 2016 pro-
pose de «rouvrir le pays» et critique
vivement les gouverneurs démocra-
tes qui ont imposé un confinement
dans leur Etat. «On ne peut pas lais-
ser notre pays fermé indéfiniment,
explique le candidat républicain. Il y
a des personnes qui perdent leur
emploi, qui se suicident. Il y a de la
dépression, de l’alcoolisme». «Le

médicament ne doit pas être pire que
la maladie», conclut le président
américain avant de viser son adver-
saire : «Lui, il veut refermer le pays,
il veut le confiner».

Joe Biden assure n’avoir jamais
«pris un centime

d’une source étrangère»
Depuis plusieurs semaines, le

président républicain n’a de cesse
de dénoncer les affaires du fils de
son adversaire, Hunter Biden, en
Ukraine et en Chine, au moment où
son père était vice-président de Ba-
rack Obama (de 2009 à 2017).

Invité vendredi par Donald Trump
à «s’expliquer» , le candidat démo-
crate à la Maison Blanche affirme
n’avoir «jamais de [s]a vie pris un
centime d’une source étrangère».

Visiblement agacé, Joe Biden
s’en prend à Donald Trump sur le
même sujet, affirmant que le prési-
dent a «payé quinze fois des impôts
en Chine», qu’il a «un compte secret
en Chine», et qu’il y «mène des af-
faires».

Donald Trump affirme avoir
prépayé «des dizaines de millions

de dollars» en impôts
Sans surprise, la polémique sur

les impôts payés par Donald Trump
ces dernières années est également
abordée. Joe Biden allume la mè-
che en rappelant que cela «fait qua-
tre ans» que le président sortant «dit»
qu’il va rendre publiques ses décla-
rations d’impôts. «Que cachez-vous
?», lui demande-t-il en se tournant
vers lui. L’intéressé promet de le fai-
re «dès que l’audit sera terminé»,
«et vous verrez à quel point mes
entreprises fonctionnent bien». Pour
se défendre, Donald Trump cite éga-
lement de récents échanges avec
ses comptables qui lui ont assuré
qu’il avait «prépayé ces dernières
années des dizaines de millions de
dollars» en impôts. Les impôts du
locataire de la Maison Blanche agi-
tent la campagne depuis les révéla-
tions du New York Times. Le 27 sep-
tembre, le journal américain a révé-
lé que le président américain ne
s’était acquitté que de 750 dollars
d’impôts fédéraux en 2016, l’année
de son élection, ainsi qu’en 2017.

Joe Biden veut que la couvertu-
re maladie «ne soit pas un
privilège» aux Etats-Unis

C’est l’un des sujets brûlants de
la campagne : la couverture maladie

américaine. Alors que Donald Trump
se vante régulièrement d’avoir abro-
gé la loi surnommée «Obamacare»,
Joe Biden veut, lui, élargir ce systè-
me. «Tout le monde doit avoir le droit
à des soins abordables (...) cela per-
mettra de sauver des vies», affirme
l’homme qui fêtera ses 78 ans le 20
novembre.

Joe Biden prend aussi les télés-
pectateurs à témoin : «Chez vous,
combien d’entre vous sont préoccu-
pés par ce qui se passera si vous
tombez malades ?»

Donald Trump estime que «per-
sonne n’a fait plus pour les commu-
nautés noires» que lui

Invité à s’exprimer sur les discri-
minations qui minent le pays, Do-
nald Trump répond que «personne
n’a fait plus pour les communautés
noires» que lui-même. A part «peut-
être Abraham Lincoln», qui a aboli
l’esclavage aux Etats-Unis en 1865.
«La justice pénale a été réformée.
Obama et Joe ne l’ont pas réformée»,
affirme le républicain, qui vante à
plusieurs reprises les avancées en
faveur de la communauté noire du-
rant son mandat. Selon lui, Joe Bi-
den qui «est au gouvernement de-
puis 47 ans [en tant que sénateur,
puis vice-président] n’a jamais rien
fait». Lors de cette séquence, Do-
nald Trump explique aussi qu’il est
d’ailleurs «l’homme le moins raciste
au monde», «la personne la moins
raciste de la salle».

Joe Biden alerte sur la «menace
existentielle» du changement

climatique
C’est sûrement le sujet qui divise

le plus les deux candidats : le chan-
gement climatique. Leurs divisions
sont bien visibles pendant le débat.
D’un côté, Donald Trump réclame
«un air pur» et «une eau pure» sans
parler du climat. De l’autre, Joe Bi-
den affirme que «le changement cli-
matique est une menace existen-
tielle qui pèse sur l’humanité.»

«Nous avons l’obligation morale
de faire quelque chose», lance le
candidat démocrate, en voulant mi-
ser sur la science pour s’opposer
au président actuel, qui a notam-
ment retiré les Etats-Unis de l’ac-
cord de Paris. «Tous les grands
scientifiques nous disent que nous
n’avons plus beaucoup de temps.»

Donald Trump s’est présenté
«à cause de Biden et d’Obama»
La modératrice s’apprête à con-

clure lorsque Donald Trump se re-
tourne une dernière fois vers Joe
Biden. «Vous n’arrêtez pas de par-
ler de tout ce que vous allez faire.
Mais vous étiez au pouvoir il n’y a
pas si longtemps, et vous n’avez
rien fait», attaque-t-il.

Avant de répéter à trois reprises
: «Je me suis présenté à cause de
vous, à cause d’Obama. Si vous
aviez fait du très bon travail, je ne
me serais jamais présenté».

CORONAVIRUS
Confinements et couvre-feux en Europe

face à des records de contaminations

Couvre-feu en France, confinement en Irlande et au Pays de Galles,
records de contamination en Allemagne… La situation est « gra-

ve» en Europe, nouvel épicentre de la pandémie de Covid-19.
Saluée pour sa bonne gestion de la première vague épidémique au

printemps, l’Allemagne (près de 9.900 morts) a enregistré près de
11.300 nouveaux cas en vingt-quatre heures, un record. « La situation
est devenue globalement très grave », a déclaré jeudi Lothar Wieler,
président de l’institut
de veille sanitaire Ro-
bert Koch (RKI), alors
que le ministre de la
Santé Jens Spahn est
contaminé. Les autori-
tés ont édicté des inter-
dictions de rassemble-
ment, un canton alpin
du Sud est quasi confi-
né et le masque obliga-
toire dans certaines rues de Berlin.

Les mesures les plus dures en Irlande
En Irlande, pour espérer « célébrer Noël correctement », selon le

Premier ministre Micheal Martin, les mesures les plus dures d’Europe
sont entrées en vigueur mercredi à minuit : toute la population est
reconfinée pour six semaines, les commerces non essentiels fermés,
mais les écoles resteront ouvertes. Le Pays de Galles sera à son tour
confiné vendredi pour deux semaines. Dans le reste du Royaume-Uni,
pays le plus endeuillé d’Europe (44.158 morts), des restrictions plus
ou moins sévères touchent 28 millions d’Anglais, dont Londres, et les
pubs et restaurants sont fermés en Irlande du Nord. En France, le
gouvernement a étendu jeudi le couvre-feu nocturne (de 21 heures à 6
heures du matin), qui concernera à partir de samedi 46 millions de
personnes à Paris et dans les principales villes, soit les deux tiers de
la population, pour six semaines. « Les semaines qui viennent seront
dures et nos services hospitaliers vont être mis à rude épreuve », a
prévenu le Premier ministre Jean Castex. « Toute l’Europe est en train
de flamber », a lancé le ministre de la Santé Olivier Véran.

La cheffe de la diplomatie belge en soins intensifs
La République tchèque, qui comptabilise de loin le plus grand nom-

bre de nouveaux cas et de décès pour 100.000 habitants sur les deux
dernières semaines, instaure jeudi un confinement partiel jusqu’au 3
novembre : restrictions des déplacements et contacts, fermetures de
tous les magasins et services non essentiels. Chez le voisin slova-
que, où les contaminations repartent également à la hausse, le Pre-
mier ministre a annoncé jeudi la mise en place d’un couvre-feu partiel
de 1 heure à 5 heures à partir de samedi. En journée, les déplacements
seront restreints à certains cas particuliers.

La Belgique a opté pour le couvre-feu nocturne et la fermeture des
cafés et restaurants pour un mois, les autorités parlant d’une situation
« bien pire » qu’au printemps. La ministre des Affaires étrangères
Sophie Wilmès est en soins intensifs.

La Bulgarie a « besoin d’aide »
Dans le nord de l’Italie, la Lombardie, poumon économique et région

la plus touchée du pays, impose un couvre-feu nocturne à partir de
jeudi pour trois semaines. La Campanie, dans le Sud, suivra vendredi.
En Grèce, les deux principales villes, Athènes et Thessalonique, se-
ront elles aussi soumises à un couvre-feu nocturne à partir de samedi.

Pays le plus pauvre de l’UE, la Bulgarie a décidé jeudi de rendre le
masque obligatoire dans les espaces extérieurs animés. Le ministre
de la Santé, Kostadin Anguelov, s’est alarmé de la situation du person-
nel médical : « Ils sont tous fatigués, une grande partie d’entre eux sont
contaminés, malades, certains sont en réanimation. Nous avons be-
soin d’aide ». La situation continue aussi de s’aggraver en Espagne
(34.366 morts), devenue le premier pays de l’UE, et le sixième au
monde, à dépasser le million de cas de coronavirus. Les autorités
espagnoles ont imposé dans l’urgence de nouvelles restrictions, avec
le bouclage partiel d’une dizaine de nouvelles villes, dont Saragosse,
et de certaines régions.

Trois communes reconfinées au Portugal
D’autres pays européens ont battu jeudi des records de contamina-

tions : le Danemark (+760 nouveaux cas, pour 6,8 millions d’habitants),
la Croatie (+1.563) dont le gouvernement s’inquiète d’un grand nombre
de « micro-foyers », la Bosnie (+999)… Record de contaminations éga-
lement au Portugal où trois communes du Nord, soit 150.000 personnes,
devront se reconfiner totalement ce vendredi, et les déplacements entre
communes seront interdits dans tout le pays pour la fête de la Toussaint,
du 30 octobre au 3 novembre. La Slovénie a annoncé jeudi une semaine
de nouvelles restrictions à partir de samedi : centres commerciaux,
restaurants et hôtels notamment seront fermés et seul un tiers des trans-
ports en commun fonctionnera. « Les mesures seront similaires à celles
en vigueur au printemps », a déclaré à la presse le Premier ministre
Janez Jansa. Le continent fait face à une hausse rapide de l’épidémie,
qui a dépassé jeudi les huit millions de cas et les 256.000 morts.
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Que sait-on sur le Remdesivir, le
médicament autorisé aux Etats-Unis ?

«PIRATE» ET «PIONNIER» DES CYBERATTAQUES

Dix ans de prison requis
contre le Russe Alexander Vinnik

Il a été qualifié de «pirate extrêmement doué», «pionnier» des cyberattaques:
dix ans de prison ont été requis vendredi contre le Russe Alexander Vinnik,

jugé à Paris pour des escroqueries massives au bitcoin.

A u regard de la «gravité des
faits», de la «sophistication»
de l’attaque et de son «im-

pact», la procureure Johanna
Brousse a demandé la peine maxi-
male encourue par Alexander Vin-
nik, 41 ans, «le maître» du rançon-
giciel Locky et de la plateforme
d’échange de bitcoins BTC-e sur
laquelle les rançons étaient payées.
Elle a également demandé son
maintien en détention et une amen-
de maximale de 750.000 euros.

S’il assure n’avoir «rien à voir
avec le virus» et se présente com-
me un «simple opérateur freelan-
ce» de la plateforme BTC-e, haut
lieu du blanchiment d’argent,
Alexander Vinnik n’a pas pu «s’em-
pêcher de nous faire part de son
savoir en matière de cyber et de
bitcoin» tout au long de son procès,
a noté la procureure au début de

son réquisitoire.
Alexander Vinnik est peut-être

«autodidacte», mais il est surtout
un «pirate extrêmement doué», «ex-
trêmement intelligent», qui a créé
un rançongiciel «particulièrement
lucratif». «Il tient le système, il don-
ne les ordres», insiste-t-elle, même
si elle a la «certitude» qu’il «n’a pas
agi seul».

Le logiciel malveillant Locky
cryptait les données des systèmes
informatiques, les rendant inacces-
sibles à moins de payer une rançon
en cryptomonnaie pour obtenir une
clé de déchiffrement. Entre 2016 et
2018, il a fait près de 200 victimes
en France, 5.700 dans le monde, et
aurait occasionné un préjudice es-
timé en 2018 à près de 135 millions
d’euros.

M. Vinnik, dit la procureure, est
«l’un des pionniers» des escroque-

ries en ligne qui ont «explosé» ces
dernières années.

«Elles causent des dommages
directs» qui «ont impacté les servi-
ces publics»: les Allocations fami-
liales font partie des victimes, ainsi
que de nombreuses mairies, des
associations, des sociétés et des
particuliers, rappelle la procureu-
re. Elle demande à «envoyer un
message» aux cybercriminels «ca-
chés derrière leur écran au bout du
monde», pour leur montrer qu’on ira
«les traquer» pour «les juger ici».

Alexander Vinnik a été arrêté
pendant des vacances en famille en
Grèce en juillet 2017, sur la base
d’un mandat d’arrêt des Etats-Unis
qui ont prononcé 21 chefs d’incul-
pation à son encontre. La Grèce
avait privilégié le mandat d’arrêt
européen et l’avait remis à la Fran-
ce en janvier 2020.

VENEZUELA
Entre rats et cafards, «mourir lentement»

dans le sous-sol d’un ministère

La lumière du jour ne pénètre ja
mais, l’air est fétide et les rats

font partie des colocataires. Qua-
torze familles «meurent lentement»
dans les entrailles d’un ministère à
Caracas, en attendant d’être relo-
gées par le gouvernement vénézué-
lien. «Ici, nous mourons lentement»:
à l’instar de Johan Medina, 31 ans,
ceux qui sont entrés ici ont presque
abandonné tout espoir. «C’est indi-
gne de la condition humaine», souf-
fle le jeune homme en agrippant les
roues du fauteuil roulant dans lequel
il est cloué depuis un accident il y a
un peu plus de sept ans. Dans le
sous-sol et au rez-de-chaussée de
ce bâtiment qui abrite le ministère
de la Femme et d’autres organismes
publics, il n’y a ni eau courante, ni
ventilation. Pour éviter que les rats
ne s’invitent, les habitants bouchent
les trous dans la tuyauterie avec des
bouteilles en plastique. «Ma fille a
perdu l’odorat il y a environ un an»,
explique Carla, qui demande à ce
que son prénom soit modifié pour ne
pas être identifiée. «Notre chambre
était destinée à être une salle de bain.
Imaginez un peu l’odeur quand la ca-
nalisation est en dérangement», pour-
suit Carla qui vit ici depuis quatre
ans. Elle a installé des rideaux et
une moustiquaire pour empêcher les
«cafards volants» de l’importuner.
Les 24 «réfugiés» du ministère sont
arrivés ici après un drame dans leur

vie personnelle ou parce qu’ils
n’avaient plus d’autre endroit où al-
ler. Leur installation s’est faite par
l’intermédiaire d’Anticorrupción In-
terpelación Popular Organizada
(AIPO), une association issue de la
société civile proche du pouvoir cha-
viste. Bénéficiant d’un accord pour
utiliser gratuitement les locaux du
ministère, l’AIPO y organisait des
réunions et ses membres venant de
province y restaient parfois dormir.
Le temps passant, certaines person-
nes sans point de chute «ont com-
mencé à vivre ici» à partir de 2010,
avec la promesse des autorités
d’être relogées, raconte Norelis, une
institutrice de 40 ans qui vit là avec
sa fille unique. Mais les conditions
ont commencé à se détériorer et
«maintenant on se croirait dans un
cloaque», confie-t-elle, tout en di-
sant attendre d’être relogée dans un
«endroit digne».

- «Régime de semi-liberté» -
Des centaines de Vénézuéliens

sont relogés temporairement cha-
que année par le gouvernement, qui
dans un logement vacant, qui dans
un gymnase, après une catastrophe
naturelle ou un drame personnel.

Ils sont ensuite inscrits sur la lis-
te d’attente de la «Mision vivienda»
(Mission logement), un programme
social du gouvernement du prési-
dent socialiste Nicolas Maduro.
Selon le pouvoir chaviste, ce projet

a permis de fournir plus de trois
millions de maisons et d’apparte-
ments neufs à des prix très bas aux
plus nécessiteux. Un chiffre que l’op-
position met en doute. Les locatai-
res du ministère de la Femme n’en
ont pas encore bénéficié, bien qu’ils
soient inscrits sur la liste. A l’en-
trée du bâtiment, des affiches du
défunt président Hugo Chavez
(1999-2013) font face à des por-
traits de son successeur Nicolas
Maduro. D’autres posters appellent
à «Voter Chavez!» ou à «en finir!»
avec Donald Trump. Les habitants
du ministère sont particulièrement
vulnérables aux risques d’infection
au Covid-19, dont quelque 88.000 cas
ont été officiellement recensés au
Venezuela, pays de 30 millions d’ha-
bitants, pour plus de 750 décès liés
à la maladie. Des chiffres délibéré-
ment sous-estimés, selon l’opposi-
tion. Mais Johan admet que le virus
est le cadet de ces soucis. «Pour-
quoi est-ce que je porterais un mas-
que ?», lance-t-il. Malgré les condi-
tions éprouvantes, les naufragés du
ministère disent tous craindre une
prochaine éviction, car l’accord —
un commodat — qui liait l’associa-
tion AIPO au pouvoir chaviste a ex-
piré. Et ils disent n’avoir qu’une al-
ternative: la rue. «Nous nous sen-
tons exclus», lâche Norelis. Sollici-
tée par l’AFP pour une interview, l’AI-
PO n’a pas donné suite. Carlos vit
depuis dix ans dans les sous-sols
du ministère et fait figure de doyen
des «réfugiés». Il affirme que «tous»
sont sur la liste d’attente de la «Mis-
sion logement» du gouvernement. En
attendant une réponse, l’homme de
49 ans se sent comme «dans une
prison avec un régime de semi-li-
berté». «A 19h00, ils ferment (les
portes, ndlr) à l’aide d’un cadenas et
si t’es dehors, tu restes dehors. Et à
6h00 du matin, ils ouvrent», dit-il.

Le bilan de l’épidémie supérieur
à trois millions de cas

en Espagne, dit Sanchez
Le bilan véritable de l’épidémie de coronavirus en Espagne dépasse

les trois millions de cas, soit trois fois plus que les statistiques
officielles, a déclaré vendredi le président du gouvernement espagnol,
Pedro Sanchez, s’ap-
puyant sur des travaux
d’experts. Il a également
indiqué que le système
national de santé était
mieux préparé à faire
face qu’au printemps der-
nier mais qu’il fallait ce-
pendant agir plus pour li-
miter la propagation du
SARS-CoV-2 en limitant
notamment les interactions sociales et les déplacements, quitte à dé-
créter l’état d’urgence. «Le gouvernement est prêt à prendre toutes les
mesures nécessaires», a-t-il dit, ajoutant cependant qu’il voulait éviter
à tout prix un reconfinement.
L’Espagne est devenue mercredi le premier pays d’Europe occidentale
à dépasser le million de cas recensés et enregistrés par le ministère de
la Santé. La France devrait elle aussi franchir ce seuil .

L e président américain Donald Trump a notamment été traité au
Remdesivir, durant cinq jours, début octobre.

Le Remdesivir comme médicament pour les malades hospitalisés
du Covid-19 aux Etats-Unis. L’agence américaine des médicaments a
donné une autorisation permanente pour ce médicament fabriqué par le
laboratoire Gilead, qui sera commercialisé sous le nom «Veklury».

Un médicament qui n’a cependant “peu ou pas d’effet” sur la morta-
lité, selon une étude menée avec le soutien de l’OMS et rendue publi-
que le 15 octobre sur Internet.

Un traitement sans effet sur la mortalité
Le Remdesivir “semble n”avoir que peu ou pas d’effet sur les pa-

tients hospitalisés pour le Covid-19, si l’on en croit les taux de morta-
lité, de début de la ventilation ou de durée de l’hospitalisation”, explique
l’étude, qui doit encore être validée par une équipe médicale avant
qu’elle puisse être publiée dans une revue scientifique.

En revanche, le Remdesivir est l’un des premiers médicaments à
avoir montré une relative efficacité pour écourter de plusieurs jours le
temps de rétablissement des patients hospitalisés.

500 000 doses commandées par l’UE
Les Etats-Unis ont beaucoup misé sur ce médicament, pré-achetant

avant l’été la quasi-totalité de la production de juillet à septembre. De
son côté, l’Union européenne, qui a accordé une autorisation de mise
sur le marché conditionnelle en juillet, a commandé 500 000 doses de
Remdesivir en octobre.

Le médicament pourra être administré aux Etats-Unis aux adultes et
aux enfants de plus de 12 ans pesant au moins 40 kg, dans les cas
requérant une hospitalisation. Il ne pourra être administré, par injec-
tion, qu’en hôpital ou dans un environnement équivalent. Une autorisa-
tion en urgence a été accordée parallèlement pour les enfants de moins
de 12 ans pesant au moins 3,5 kg.

Un traitement coûteux
Ce médicament, à l’origine développé, en vain, contre la fièvre hé-

morragique Ebola, fait partie du cocktail médicamenteux donné à Do-
nald Trump, début octobre, durant cinq jours. Si le Remdesivir réduit la
durée d’hospitalisation, il a un coût : 390 dollars par flacon dans tous
les pays développés, soit 2340 dollars pour un traitement normal de six
flacons en cinq jours, soit près de 2000 euros.
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USM BEL ABBÉS

Ounnas Hamza (ex DRBT) et le gardien Maâchou (ex CRB) en renfort

L’Algérie a gagné cinq places au nouveau  classement de la Fédé
ration internationale de football (Fifa), se  positionnant ainsi à la

30e position, selon l’édition du mois d’octobre  publiée jeudi par
l’instance sur son site officiel et qui reste dominée par  la Belgique.
Cette progression des «Verts» a été possible après la reprise de la
compétition, suspendue depuis le mois de mars, pour les équipes
africaines,  en raison de la pandémie de Covid-19. Les hommes de
Djamel Belmadi avaient dominé en amical le Nigeria (1-0) le  9
octobre lors du premier test-match disputé en Autriche, avant de
faire  match nul face au Mexique (2-2), le 13 du même mois aux
Pays-Bas.  Ces deux derniers adversaires des Algériens se trou-
vent respectivement aux  32e (-3) et 11e (inchangé) rangs. Le Zimba-
bwe, prochain adversaire de l’Algérie en qualifications de la  CAN-
2021 en novembre,  est toujours scotché à la 111e position. Les deux
autres concurrents des «Verts» dans le groupe H, la Zambie et le
Botswana,  sont logés respectivement aux 89e (-1) et 149e (-1)
places. Le podium reste le même, même si l’écart se réduit entre la
Belgique,  première, et ses deux poursuivants, la France et le Brésil,
suite à la  première défaite depuis novembre 2018 des «Diables
Rouges» face à  l’Angleterre (4e) en Ligue des Nations. Par contre,
il y a du changement dans le Top-10 mondial : l’Espagne (6e,  +1) et
l’Argentine (8e, +1) échangent leur position avec l’Uruguay (7e, -1)
et la Croatie (9e, -1) respectivement. Un peu plus loin dans la hiérar-
chie, le Danemark (13e, +3), le Paraguay  (35e, +5) et l’Ecosse (45e,
+4) progressent, tandis que la Hongrie (47e,  +5) intègre le Top-50
aux dépens de la Bosnie-Herzégovine (51e, -1). Mais la meilleure
opération est à mettre à l’actif de Malte (180e, +6) qui  grimpe de six
échelons à la faveur de ses victoires face à Gibraltar (195e,  inchan-
gé) et à la Lettonie (142e, -5), et de son match nul face à Andorre
(145e, -8). A signaler également les percées de l’Equateur (60e, +4)
et du  Panama (77e, +4). Le prochain classement mondial de la Fifa
sera publié le 26 novembre 2020.

CS SFAXIEN

Quatre joueurs testés positifs
au Covid-19

Le Club sportif Sfaxien (Ligue 1/Tunisie) a  annoncé que quatre
joueurs de l’équipe première de football ont été testés  positifs au

Covid-19, selon un communiqué publié sur sa page officielle sur
Facebook. Il s’agit de Mohamed Ben Ali, Aymen Herzi, Osmane
Camara et Nabi Camara  qui n’ont pas participé jeudi soir à la pre-
mière séance d’entraînement,  précise le club. Le comité directeur
du CSS avait décidé mercredi de reprendre les  entraînements jeudi
au stade Taieb-M’hiri. Le club de la capitale du Sud avait été con-
traint de reporter son stage de  préparation pour la nouvelle saison
qui devait débuter vendredi dernier à  Monastir, après la contamina-
tion du joueur Jassem Hamdouni.

CLASSEMENT FIFA

L’Algérie gagne cinq places,
désormais 30ème

Top-10 africain:
1. Sénégal ............................................................... (21e mondial)
2. Tunisie .............................................................................  (26e)
3. Algérie ..............................................................................  (30e)
3. Nigeria ..............................................................................  (32e)
5. Maroc ................................................................................ (39e)
6. Ghana ...............................................................................  (48e)
6. Egypte ..............................................................................  (52e)
7. Cameroun .......................................................................... (53e)
8. Mali ...................................................................................  (56e)
9. Burkina Faso ..................................................................  (58e).
10.RD Congo ......................................................................  (59e) .

«Naturellement, les Algériens
 seront largement favoris,
 mais nous devrons  profiter

des opportunités qui se présente-
ront. Même si nous n’avons qu’une
chance sur mille, il faudra savoir la
saisir», a déclaré le technicien  fran-
çais dans un entretien accordé au
site de la FIFA. «C’est un pays que

je connais bien, mais ça n’est pas le
plus important.  Je vais tout faire pour
que mon équipe obtienne un bon ré-
sultat car je suis  avant tout un com-
pétiteur. Nous n’avons rien à perdre
dans ce groupe»,  a-t-il ajouté. L’an-
cien entraineur de la sélection d’Al-
gérie (2006/2007) et des clubs  algé-
riens du MC Oran (2014-2015/2017-

2019) et de l’USM Alger (2016), qui
a  le sentiment d’avoir été privé d’une
participation à la Coupe du Monde
en  2010, a estimé que le Niger re-
présente aussi à ses yeux une oc-
casion de  prendre sa revanche sur
le sort.  «Tous les entraîneurs rêvent
de disputer cette compétition. Ce
serait un  exploit historique pour le
Niger. Personnellement, j’ai l’im-
pression d’être  passé à côté de quel-
que chose en 2010... J’aimerais vrai-
ment avoir  l’occasion d’emmener
une équipe en Coupe du Monde avant
de prendre ma  retraite», a-t-il dit.
Versé dans le groupe A des qualifi-
cations pour la Coupe du Monde
2022,  dont les deux premières jour-
nées ont été fixées entre le 31 mai et
15 juin  2021, le Niger évoluera aux
côté de l’Algérie, le Burkina Faso et
Djibouti.  Le premier du groupe se
qualifie pour le 3e et dernier tour.

QUALIFICATIONS MONDIAL-2022 (GR. A)

Jean-Michel Cavalli: «L’Algérie est largement favorite»
Le sélectionneur du Niger, Jean-Michel Cavalli, dont l’équipe est versée dans le
même groupe que l’Algérie dans les qualifications pour la Coupe du Monde de

football, a estimé que les Verts sont «largement favoris» pour passer au troisième et
dernier tour des qualifications du Mondial-2022 au Qatar.

Et de dix pour le club phare de la Mekerra
qui vient de recruter les neuvième et

dixième noms avant-hier jeudi. Il s’agit du
milieu de terrain, Ounnas Hamza, 31 ans,
venant du DRB Tadjenanet.
Quant au dixième joueur arrivé toujours
avant-hier jeudi, c’est le portier Maâchou
Redouane, un pur produit de l’USMBA et qui
s’est exilé la saison passée en direction du
CR Belouizdad.
Maâchou arrive sous forme de prêt de deux
ans et secondera le premier portier de l’Union,
l’enfant de Ben Badis, Abdelkader Morsli. A
noter que le wali, Mustafa Limani a effectué
dans la matinée de jeudi une visite de cour-
toisie à l’équipe de l’USMBA au stade du 24
Février 1956.                                    B. Didéne

Le projet d’amendement de la
Constitution soumis  au référen-

dum du 1 novembre prochain con-
sacre une grande part à la  promo-
tion du mouvement associatif spor-
tif et de jeunesse et son soutien
avec tous les moyens, ont affirmé
jeudi à Blida des participants à une
rencontre sur les acteurs du mouve-
ment associatif. Dans sa communi-
cation intitulée «La jeunesse pour le
changement et le  renouveau», l’en-
seignant en Droit général à l’univer-
sité Ali Lounici d’El Affroune (Blida),
Djamel Bensalem, a mis l’accent sur
la «large part» accordée par le pro-
jet d’amendement de la Constitution
à «l’organisation de  la jeunesse dans
le cadre du mouvement associatif et
son soutien avec tous  les moyens
matériels et humains», a-t-il indiqué.
Il a observé que le projet d’amende-
ment de la Constitution «reconnaît
les  jeunes en tant qu’importante for-
ce d’énergie qui requiert l’engage-

ment de  l’ensemble des conseils et
corps dans un espace leur permet-
tant de faire  émerger leurs énergies
créatives et innovantes, tout en mo-
bilisant les  moyens institutionnels
pour révéler leurs capacités.» Le wali
de Blida, Kamel Nouisser, présent à
cette rencontre, a souligné, dans son
intervention, le rôle de la jeunesse
en tant qu’»élément essentiel  et sou-
tien suprême de la société», expli-
quant par là, «la grande part» qui  lui
a été consacrée dans le projet
d’amendement de la Constitution, qui
est  de nature, a-t-il dit, «à contribuer
à sa promotion et à l’émergence de
ses capacités, dans le cadre du
mouvement associatif ou dans tout
autre cadre»,  a-t-il souligné. Le wali
a également exprimé sa conviction
quant au fait que la jeunesse  algé-
rienne, en général, et celle de Bli-
da, de façon particulière, va donner
le jour du référendum, une leçon aux
voix qui tentent de faire échec à ce

rendez-vous important dans l’his-
toire de l’Algérie. Pour sa part, le
directeur de la jeunesse et des
sports de Blida, Said  Heguas, a
observé que «le projet d’amende-
ment de la Constitution est une  op-
portunité offerte pour améliorer les
affaires du pays, notamment le  sec-
teur de la jeunesse et des sports»,
a-t-il dit, tout en plaidant pour  «l’im-
pératif d’intégrer cette démarche.»
M. Heguas a lancé un appel à l’en-
semble des associations locales et
aux  jeunes pour «se mobiliser à tra-
vers des campagnes de sensibili-
sation au  profit des citoyens.» De
nombreux ex-champions de diffé-
rentes disciplines sportives, dont
Hassiba Boulmerka, Omar Boud-
jakdji et Youcef Chikhi ont été ho-
norés à  l’issue de cette rencontre,
abritée par le siège de la wilaya, en
présence  du président du Comité
olympique et sportif algérien, Ab-
derrahmane  Hammad.

Le projet d’amendement de la Constitution consacre une large part
 à la promotion du mouvement associatif sportif et de jeunes
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LIGUE 1 2020-2021

Le calendrier de la compétition
Le calendrier du championnat d’Algérie de Ligue  1 pour la saison 2020-2021, dévoilé jeudi par la Ligue de football  professionnel à l’occasion

de l’assemblée générale ordinaire tenue à Sidi  Moussa (Alger).

1re journée:  US Biskra - JSM Skikda, CS Constantine - WA Tlemcen, JS  Kabylie - CA Bordj Bou Arréridj, NA Husseïn-Dey - MC Oran, NC Magra
- ASO  Chlef, RC Relizane - Paradou AC, USM Alger - ES Sétif, USM Bel-Abbès - MC  Alger, O. Médéa - JS Saoura, AS Aïn M’lila - CR Belouizdad

2e journée:  MCA-OM, CABBA-USMBA, USB-NAHD, PAC-CSC, ASO-WAT, ESS-RCR,  MCO-JSK,CRB-JSMS, JSS-USMA, ASAM-NCM

3e journée: JSMS-CABBA, CSC-ASO, PAC-MCA, JSK-CRB, NAHD-ASAM, WAT-USMA,  NCM-USB, RCR-JSS, USMBA-ESS, OM-MCO

4e journée:  MCA-CSC, CABBA-RCR, USB-PAC, ASO-JSK, ESS-NCM, MCO-WAT,  CRB-NAHD, USMA-OM, JSS-USMBA, ASAM-JSMS

5e journée:  JSMS-ASO, CSC-USMA, PAC-CABBA, JSK-ASAM, NAHD-ESS, WAT-USB,  NCM-JSS, RCR-MCA, USMBA-MCO, OM-CRB

6e journée:  USB-JSK, ASO-USMBA, ESS-PAC, MCO-RCR, CRB-CSC, WAT-JSMS,  NCM-OM, USMA-NAHD, JSS-MCA, ASAM-CABBA

7e journée: MCA-MCO, CABBA-ESS, JSMS-JSS, CSC-ASAM, PAC-CRB, JSK-USMA,  NAHD-ASO, RCR-USB, USMBA-NCM, OM-WAT

8e journée: JSMS-CSC, USB-USMBA, ASO-CABBA, ESS-MCA, CRB-MCO, WAT-JSK,  NCM-PAC, USMA-RCR, JSS-NAHD, ASAM-OM

9e journée:  MCA-ASAM, CABBA-USMA, CSC-ESS, PAC-JSMS, JSK-JSS, NAHD-NCM,  MCO-ASO, RCR-CRB, USMBA-WAT, OM-USB

10e journée:  JSMS-NAHD, USB-CABBA, ASO-PAC, ESS-OM, CRB-USMBA, WAT-MCA,  NCM-JSK, USMA-MCO, JSS-CSC, ASAM-RCR

11e journée:  MCA-USB, CABBA-NAHD, CSC-NCM, PAC-ASAM, JSK-JSMS, MCO-JSS,  CRB-ESS, RCR-WAT, USMBA-USMA, OM-ASO

12e journée:  JSMS-OM, USB-CSC, NAHD-JSK, ASO-CRB, ESS-MCO, WAT-PAC,  NCM-RCR, USMA-MCA, JSS-CABBA, ASAM-USMBA

13e journée: MCA-ASO, CABBA-NCM, JSK-CSC, MCO-USB, CRB-WAT, RCR-JSMS,  USMA-ASAM, JSS-ESS, USMBA-PAC, OM-NAHD

14e journée:  JSMS-MCA, USB-USMA, CSC-MCO, PAC-OM, JSK-RCR, NAHD-USMBA,  ASO-JSS, ESS-ASAM, WAT-CABBA, NCM-CRB

15e journée:  MCA-JSK, CABBA-CRB, NAHD-RCR, ESS-ASO, MCO-PAC, USMA-NCM,  JSS-USB, USMBA-JSMS, OM-CSC, ASAM-WAT

16e journée: CABBA-MCA, JSMS-MCO, USB-ESS, CSC-NAHD, PAC-USMA, JSK-OM,  ASO-ASAM, CRB-JSS, WAT-NCM, RCR-USMBA

17e journée: MCA-CRB, CSC-RCR, NAHD-PAC, ESS-JSK, MCO-CABBA, NCM-JSMS,  USMA-ASO, JSS-WAT, OM-USMBA, ASAM-USB

18e journée:  MCA-NCM, CABBA-CSC, JSMS-ESS, PAC-JSS, ASO-USB, MCO-ASAM,  CRB-USMA, WAT-NAHD, RCR-OM, USMBA-JSK

19e journée:  USB-CRB, CSC-USMBA, JSK-PAC, NAHD-MCA, ESS-WAT, NCM-MCO,  RCR-ASO, USMA-JSMS, OM-CABBA, ASAM-JSS.

Les bilans moral et financier ont
été adoptés par les 23 mem
bres sur les  38 que compte

cette AGO qui devait se tenir au
début de cette année mais  elle a
été reporté en raison de la pandé-
mie de COVID 19 qui a paralysé
toutes activités sportives. A l’ouver-
ture de l’AGO, la Ligue a organisé
une cérémonie au cours de la  la-
quelle elle a rendu un vibrant hom-
mage à l’ancien président de la JS
Kabylie, Mohand-Chérif Hannachi,
actuellement hospitalisé. Les mem-
bres ont également élu une commis-
sion électorale (recueil de  candida-
ture et recours), en prévision des pro-
chaines élections d’un nouveau  bu-
reau exécutif et d’un président dont
la date sera communiqué  ultérieu-
rement. Ces élections concerneront
seulement la nouvelle composante
de Ligue 1 à savoir 20 clubs. «De-

puis notre installation à la tête de
cette Ligue, nous avons eu à faire  à
une série de contraintes externes et
imprévisibles qui ont pesé sur la
programmation des rencontres. Il
s’agit du mouvement de protestation
«Hirak» ainsi que la pandémie du
Coronavirus.», a déclaré le président
de  la LFP dans son allocution. Il a
également évoque la dernière con-

vention signée avec la télévision
nationale publique (EPTV) ainsi que
les pourparlers avec cet organisme
au  sujet des créances des précé-
dentes saisons, rappelant que la LFP
a aidé la  plupart des clubs en procé-
dant à des avances sur leur quote-
part des droits  TV. Après l’adoption
des bilans, certain présidents ont
relevé les disparités  entre- eux,

alors que le  représentant du CAB-
BA a préconisé la mise en  place
d’un fonds de solidarité qui viendra
en aide aux formations sans  soutien
de la part d’entreprise publiques.
D’autres ont proposé une autre for-
mule plus souple du championnat
car,  ont-ils estimé, il sera difficile
d’accomplir un parcours sans pro-
blèmes  dans les conditions actuel-
les.  «C’est une décision prise par
vous même au cours d’une réunion
à laquelle  a participé le président de
la FAF en personne», a précisé Me-
douar. Les membres de cette AG ont
été invités par la suite à écouter un
exposé  du responsable de la Direc-
tion de contrôle de gestion et des
finances des  clubs professionnels,
Réda Abdouche, sur l’activité de
cette structure et  les démarches à
entreprendre pour élever le niveau
d’organisation des  clubs.

LFP

Adoption à l’unanimité des bilans moral
et financier de l’exercice 2019

Le CR Belouizdad entamera la dé
fense de son  titre de champion

d’Algérie en déplacement contre l’AS
Aïn M’lila, selon le  calendrier du
championnat de Ligue 1 2020-2021
de football dont le coup  d’envoi sera
donné le 28 novembre prochain. La
première journée sera dominée par

le choc entre l’USM Alger et l’ES
Sétif, tandis que le vice-champion du
défunt exercice, le MC Alger, se  dé-
placera à Sidi Bel-Abbès pour jouer
contre l’USMBA .Concernant les qua-
tre promus, la JSM Skikda se rendra
à Biskra pour défier l’USB, le WA
Tlemcen se mesurera au CS Cons-

tantine, le RC Relizane  accueillera
le Paradou AC et l’Olympique Médéa
fera de même avec la JS  Saoura. Le
championnat de Ligue 1 est composé
cette saison exceptionnellement de
20 clubs suite à la décision de la Fé-
dération algérienne de football de  re-
courir à une consultation écrite des

membres de son assemblée généra-
le  pour décider du sort de la saison
2019-2020, arrêtée à la 22e journée
en  raison du coronavirus. Ils ont dé-
cidé alors d’activer la 3e option votée
à la majorité portant  désignation des
lauréats et des clubs qui accèdent,
sans relégation.

LIGUE 1 2020-2021 (1ÈRE JOURNÉE)

Le CRB en appel à Aïn M’lila, choc  USMA-ESS à l’affiche

Les membres de l’Assemblée générale de la Ligue  de football professionnel (LFP), réunis en session ordinaire
(AGO), ont  adopté à l’unanimité les bilans moral et financier de l’exercice 2019,  jeudi au Centre national

technique de Sidi-Moussa (Alger).

ELIMINATOIRES CAN-2021

Vers le huis clos
pour Guinée-Tchad

La rencontre Guinée-Tchad,
prévue en novembre  pour le

compte de la 3e journée du grou-
pe A des éliminatoires de la Cou-
pe  d’Afrique des nations de foot-
ball (CAN-2021), pourrait se dé-
rouler à huis  clos, ont rapporté
jeudi des médias guinéens.
D’après la même source, la déci-
sion aurait été prise conjointement
par la  Confédération africaine de
football (CAF) et la FIFA en rai-
son de la  situation sanitaire liée à
la pandémie de coronavirus (Co-
vid-19). Aucune autre indication
n’a été donnée sur le match re-
tour, programmé pour  le 15 no-
vembre à N’djamena.
Après deux journées jouées dans
le groupe A, la Guinée est leader
avec 4  points, devant le Mali qui
joue face à la Namibie en double
confrontation,  alors que le Tchad
est bon dernier.

TOURNOI DE L’UNAF U20

Les «Verts»
poursuivent leur

préparation

L’équipe nationale des U20, qui
prépare le  tournoi de l’UNAF

de la catégorie, qualificatif à la
CAN-2021, a entamé  jeudi un sta-
ge de pré-sélection au Centre
technique national (CTN) de Sidi
Moussa (Alger), a indiqué la Fé-
dération algérienne de football
(FAF) sur  son site.  “”Dans le
cadre du stage (du 22 au 25 octo-
bre 2020), quatorze joueurs  algé-
riens évoluant à l’étranger ont re-
joint, hier (jeudi) depuis Paris, le
CTN de Sidi Moussa. Quatre (04)
joueurs ont manqué à l’appel dont
trois  pour cause de coronavirus,
à savoir les deux Marseillais de
l’OM, Joakim  Jean-Philippe Kada
et Yanis Ahmed Hadjem ainsi que
Redouane Tbahiriti du  Stade de
Reims, alors qu’Aymen Abdelk-
rim Boutoutaou s’est blessé.
Quant à  Enzo Elias Lamrani, so-
ciétaire de l’AS Nancy Lorraine,
il a tenu à être  présent -avec des
béquilles- malgré une blessure
qu’il a contractée la  veille à l’en-
traînement’’, a écrit l’instance fé-
dérale. “”Après s’être installés au
niveau de leurs chambres, les
joueurs ont été  conviés à l’amphi-
théâtre Omar-Kezzal pour les pré-
sentations d’usage et le  discours
d’ouverture du stage avant de fou-
ler le terrain pour une première
séance d’entraînement à 18h00'’,
a ajouté la même source. La sé-
lection des U20 affrontera vendre-
di en match amical le MC Alger à
Aïn  Bénian (Alger), histoire de
permettre au staff technique de voir
de plus  près les nouveaux joueurs
qui endosseront le maillot national
pour la  première fois.



Bélier 21-03 / 20-04

Variables et changeantes,
vos humeurs seront le reflet de vos
hésitations intérieures. Vous faites
preuve de plus de raison dans vo-
tre façon de vous dépenser
aujourd’hui, un retour à davanta-
ge d’équilibre s’amorce.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous vous sentez attiré
par les causes humanitaires. Vous
avez une grande conscience so-
ciale et vous observez votre rôle
dans l’environnement. Vous sentez
que vous devez vous battre pour
atteindre vos objectifs et vous pou-
vez compter sur l’aide de vos amis.

Gémeaux 22-05/ 21-06

L’axe de vos relations est
en train de se modifier de façon
sensible. Profitez-en pour mettre les
choses à plat avec certaines per-
sonnes. Le quotidien aura un par-
fum d’exotisme. L’étranger au sens
large vous sera favorable.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous avez mûri vos moti-
vations intimes, vous voici prêt à
en parler avec votre entourage, à
vous d’installer l’ambiance qui fa-
vorisera idéalement les choses...
Dîner et réunions conviviales en
perspective.

Lion 23-07 / 23-08
Ne rechignez pas face aux

changements qui sont indispensa-
bles, vous pouvez tirer votre épin-
gle du jeu. Le repos s’impose, et le
sommeil sera salutaire ! Ne vous lan-
cez pas dans des travaux domesti-
ques.

Vierge 24-08 / 23-09

Un projet capital est en
train de voir le jour. Vous devrez
compter avec le temps pour ga-
gner. Votre désinvolture en ce qui
concerne votre hygiène de vie
devrait vous interpeller, vous man-
quez de qualité de sommeil.

Balance 24-09 / 23-10
Votre sociabilité vous atti-

re les faveurs de nouvelles person-
nes aujourd’hui, l’atmosphère tran-
quille dans laquelle vous évoluez
viendra cimenter vos relations, lais-
sez parler vos valeurs en toute li-
berté.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous recevrez de bonnes
nouvelles de vos proches. Allez
donc vers eux sans appréhensions,
vos craintes ne sont pas fondées.
Vous serez davantage à l’écoute des
besoins de votre corps, profitez-
en pour faire un véritable point sur
votre alimentation.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous serez habilement sé-
lectif dans vos relations que vous
triez sur le volet, aujourd’hui. Vous
êtes à la fois aspiré à profiter de la
vie et de vous consacrer à des per-
sonnes de valeur, un peu de dé-
tente sera bienvenue.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vos besoins de liberté
vous rendent plus attractif aux yeux
des autres. Vous sortez de votre
coquille positivement ! Vous sentez
mieux vos énergies et vous saurez
en faire un atout, vous doserez
mieux repos et activité.

Verseau 21-01 / 18-02

Les événements échap-
pent à votre contrôle et il vaut mieux
ne pas s’opposer au destin car vous
vous épuiseriez. Les conséquences
seront positives ou négatives selon
votre conduite : vos actes, vos ef-
forts et les décisions que vous avez
prises ces derniers temps.

Poissons 19-02 / 20-03

Il faudra parler librement
de ce qui vous préoccupe. Vous
repartirez sur des bases plus claires
! Une rage de vivre vous prend et
vous aidera à surmonter des obs-
tacles qui n’étaient pas si terribles.
La preuve.

Horoscope
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 24 Octobre

Solutions du numéro

précédent:

69 : Vespasien vainc Vitellius, à la
seconde bataille de Bedriacum, du-
rant l’année des quatre empereurs.

79 : date supposée de la des-
truction de Pompéi, anciennement
située le 24 août.

?996 : avènement du roi des
Francs Robert II.

1260 : assassinat de Qutuz, sul-
tan mamelouk d’Égypte. Il est
remplacé par Baybars.

1360 : ratification du traité de
Brétigny, entre la France et l’An-
gleterre.

1599 : le pape Clément VIII pro-
nonce l’annulation du mariage de
Henri IV et de Marguerite de Valois.

1648 : traités de Westphalie
(guerre de Trente Ans).

1681 : Louis XIV entre solennel-
lement dans Strasbourg, après la
reddition de la ville libre du Saint-
Empire romain germanique le 30
septembre.

1795 : troisième partage de la
Pologne, Stanislas II est contraint
à l’abdication.

1812 : bataille de Maloyarosla-
vets pendant la campagne de
Russie.

1844 : traité de Huangpu.

1854 : décret impérial qui réor-
ganise les régiments d’infanterie
légère français.

1870 : signature du Décret Cré-
mieux

N°859

INTER-
JECTION

CONSTANCE
GROUPE

POLITIQUE
DISQUE

COMPACT

LE TRAIN S'Y
ARRÊTE

COURROIE
DU MORS

ARRÊT

EXPOSÉ
TROP LONG

ILS EST
PARFOIS
LUISANT

AVARE

TOUT PRÈS

MÉLODIE

MOT
D'APPEL

CONTEMPLÉE ABRI POUR
VÉHICULES

REPRISE
D'UN DÉBAT

PRINCIPA-
LEMENT

HISTOIRE
DRÔLE

SUIS
PROPRIÉTAI-

RE

BIEN
 ÉLEVÉ

RÉPONSE
AFFIRMATIVE

NUAGES
ÉPAIS

Horizontalement:

1-Refaire l’opération.-2. Pour la crème
anglaise. Buccale ou verbale.-3. Sur le gave
de Pau.-4.Bruit de tourterelle.-5. Anis étoilé.-
6.Cours de montagne. Pour l ’antimoine.-
7.Si l lon de patte-d’oie. I l lustre maison.-
8.Nom d’un tramway au cinéma. C ’est lui.-
9.Dames de contes. C ’est de la semelle !-10.
Par-dessus le marché (en). Délayer dans un
l iqu ide.

Verticalement:

1-Remis noir sur blanc. Ils prennent de
la bouteille !-2.Entre Tintin et Milou. Bel âge.
Près du Tréport.-3. Famille de couleuvres.-4.
Noix de cajou.-5.Cachées sous des
combinaisons.-6-Vieux gredin. Au pied !-7.
Nécropole de Mésopotamie. De côté.-8.
Psychanalyste français. Dans un petit l it.-9.
Article casti l lan. Voué (à).-10. Cinéma de
minuit ! Se conduire en mouton.

UR

E

R

LO

Horizontalement:

1-ASPHALTAGE-2-LAI..AUCUN-3-

.N.CACTEE.-4-RAMASSETTE -5-

ANIME.LARD-6-STEP.PATEE -7-

. O S E R A I E . N - 8 - A N . U N I R . S T- 9 -

DIOR.RECUE-10-NON.ASSISE

Verticalement:

1-AL.RAS.ADN-2-SANANTONIO -3-

P I . M I E S .ON-4-H. CAMPEUR .-5-

A . A S E . R N . A - 6 - L A C S . PA I RS - 7 -

T U T E L A I R E S- 8 - A C E TAT E . C I - 9 -

GUETRE.SUS-10-EN.EDENTEE.

O

ABRIS DE
CAMPEURS

SE TROUVE

OE R

GOÛT OU
ODORAT

COMME

AGENT
SECRET

DURILLON

FROISSÉ

ON Y MET
DES FLEURS

MOT DE
REFUS

SPORT SUR
L'EAU

B

A

QUI REND
SERVICE

EXPOSÉ À DES
RADIATIONS

R

N
B

A

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
UNE MASSE VISIBLE
DE GOUTTELETTES

D’EAU

3 6 7 3 9

9

5

5

3

1

598 10

2

9

43

7

3

9

8 13 11 9

13

3

9

6

11

6

12

814

15

179

8

5

9

8

13

6 5

6

5

14

5

18

3

14

12

5

6

13

6

4

7

3

7

13

7

5

13

1

15

5

2

16

8

13

6

8

3

5

16

58

3

13

416

5

5

14 3

6

5

12

8

5

3

13

22

1

105 5

3

8

14

2

712

2

1

6 5

8

9

8

6957

3 913 65 6 65 58

Mots Codés N°859

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 161514

11 12

17

5

14

1

18

19

3

DÉSOLER

OPUS
ABRÉGÉ

SANGLIER
FEMELLE

12

14

9

DONNA DE
L'EFFET, AU

TENNIS
ÉTATS-UNIS

PIED DE
VIGNE

EXTERMINÉS

8

15

6

9

QUI REVIENT
TOUS LES
12 MOIS

PAPIER EN
CUISINE

C
E

18

8

96

TRACES DE
ROUES

AUTO HORS
D'USAGE

S

5

14

9

D

15

5 3

5

I E

E

57

18

6

G

À LUI

S

F

S

O H B

12 15

3

8

COMITÉ
D'ENTREPRI-

SE
VAISSEAU
SANGUIN

BEAU GOSSE

R E

D

19
F

3 13

20

3

7

PERSONNE
EN CONGÉ

ARRIVA

ATTRAPE

SÉLECTION

ÉCOLE

2

35

13

USES DE
PINCEAUX

DESPOTE

CHEF-LIEU
DE LA

BRETAGNE

R
S

U

7 5

9

5

16

5

X

ORIENTAI

PROPRE

T
R S

20
K

3

8

9

5

7

13

QUART
ANNUEL

PAS NON
PLUS

BOXEUR
CÉLÈBRE

NOTE EN BAS
DE PAGE

DÉTENTE
Ouest Tribune
Samedi 24 Octobre 202014



C'est dans un décor renouvelé que Camille Combal vous fait
découvrir les douze nouvelles célébrités et les douze nouveaux
costumes. Ces douze nouvelles célébrités sont masquées sous
des costumes spectaculaires et leur identité est dissimulée aux
autres concurrents, à l'animateur, aux enquêteurs et au public.
Ils s'affrontent en chantant des tubes connus de tous et pour
cette nouvelle saison,…
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20:05 20:05

RÊVE BRISÉ. La galerie Delandin s'apprête à exposer l'oeuvre de
Tristan Garil, un photographe prometteur, lorsqu'Estelle Delandin, sa
directrice et fondatrice, est assassinée. Très vite, le commissaire
Magellan et le lieutenant Selma Berrayah acquièrent la certitude que
le meurtrier ou la meurtrière se trouve parmi les proches de la victi-
me. Entre les luttes de pouvoir, les conflits d'intérêts, et les petits
secrets bien gardés de chacun,...

8E JOURNÉE - LIGUE 1 . Après deux défaites initiales qui ont fait
souffler un vent de crise sur la capitale, le Paris-SG monte en puis-
sance et a enchaîné quatre victoires consécutives pour revenir à la
4e place après la 6e journée, à deux longueurs du leader rennais.
Toujours en quête d'un premier succès, Dijon peut s'attendre à pas-
ser une soirée difficile et craint sans doute un cauchemar comme
celui vécu par Angers (6-1)...

Commissaire Magellan PSG - Dijon

20:05

Mask Singer

20:05 20:05

HÉRITAGE. Alors que Nolan s'apprête à accueillir Grace pour dîner,
il reçoit la visite d'une avocate qui lui annonce la mort de son père,
qu'il n'a plus vu depuis trente-cinq ans. Elle lui annonce qu'il faut
régler les questions d'héritage. Pendant ce temps, l'équipe rouvre
des dossiers classés…

SIMPSON HORROR SHOW XXIV. "Oh, les endroits qu'on va t'oh !".
Cette année, les enfants Simpson ne peuvent aller récolter des bon-
bons le soir d'Halloween, car ils ont tous trois les oreillons. Heureuse-
ment, le Gros Chat Chapeauté va venir à leur secours... Mais est-il
aussi bienveillant qu'il n'y paraît ? - "La tête sur les épaules". En jouant
avec un cerf-volant, Bart a été victime d'un grave accident : sa tête a
dû être chirurgicalement greffée à côté de celle de sa soeur Lisa...

The Rookie : le flic de Los Angeles Les Simpson

Notre Sélection
COLUMBO
TOUT N'EST QU'ILLUSION . Pendant son célèbre numéro de magie, le
"Grand Santini" tue son associé, Jesse Jerome, qui le faisait chanter
depuis quelque temps. Santini possède un parfait allibi : lors du meurtre,
il était enfermé dans un caisson immergé. Il a en outre élaboré un plan
très ingénieux visant à faire accuser le chanteur d'un night-club, Danny
Green. Mais les ennuis de Santini commencent lorsque l'inspecteur Co-
lumbo se met à fourrer son nez dans les tours de passe-passe du
célèbre illusionniste. Va-t-il apporter la preuve que le magicien ne res-
semble en rien à l'innocent lapin blanc qui sort de son chapeau ?

20:05

MATCH AMICAL. Plus de sept mois après son dernier match, perdu en
Écosse (28-17), la France reçoit le pays de Galles pour préparer son
rendez-vous capital avec l'Irlande dans le Tournoi des VI Nations, une
semaine plus tard. Un choc qui aura l'allure d'une finale entre deux équipes
qui, comme l'Angleterre, peuvent encore prétendre à la victoire dans cette
compétition. De quoi prendre très au sérieux cette reprise contre des
Gallois que les Bleus étaient allés battre à Cardiff (23-27) en février dernier

France - Pays de Galles
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Un jour
Une Star

Anna Paquin née
le 24 juillet 1982 à Winnipeg,
est une actrice et
productrice canado-néo-
zélandaise .
Elle est révélée au cinéma
en 1993 par le drame La
Leçon de piano, qui lui vaut
l’Oscar de la meilleure
actrice dans un second rôle,
faisant d’elle la deuxième
plus jeune gagnante de ce
trophée. Par la suite, elle
joue dans L’envolée
sauvage (1996), Le Choix d’une
vie (1999), la comédie
romantique Elle est trop
bien (1999) et le
drame Presque célèbre (2000)2.
Ses performances lui valent
plusieurs nominations lors
des Young Artist Awards.
Au début des années 2000,
elle connait un important
succès commercial en
incarnant Malicia  dans la
trilogie fondatrice (2000-
2006) de la franchise X-Men3.
Puis elle rebondit vers la
télévision en tenant
de 2008 à 2014 le rôle principal
de Sookie Stackhouse dans la
série dramatique True Blood. Sa
performance lui vaut
le Golden Globe de la
meilleure actrice dans une
série télévisée dramati-
que 2009 ainsi que
le Satellite Awards 2008.
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Chettia (Chlef)

Repêchage du corps
d’un enfant mort noyé

dans un plan d’eau

Les services de la Protection ci-

vile de Chlef ont repêché jeu-

di le corps d’un enfant mort

noyé dans un plan d’eau desti-

né à l’irrigation agricole, dans

la commune de Chettia (7 km au

nord de Chlef), indique un com-

muniqué de ce corps constitué.

L’unité de la Protection civile de

Chettia, qui a reçu un appel au

secours d’un citoyen signalant

que son fils de 6 ans s’est noyé

dans un plan d’eau destiné à l’ir-

rigation agricole, au lieu dit «Bou-

kaàte Sahraoui» dans cette com-

mune (Chettia), est intervenue

vers 12h30 pour le repêchage du

corps de l’enfant mort noyé, pré-

cise le document. La dépouille

de l’enfant a été transférée vers

la morgue de l’établissement

public hospitalier de Chettia,

tandis qu’une enquête a été

ouverte par les services sécu-

ritaires compétents pour dé-

terminer les circonstances

exactes de cet incident, a-t-on

ajouté de même source.

Ligne maritime de
fret roulant

Alger-Marseille

La 1ère traversée
prévue

le 2 novembre
L’Entreprise nationale de

transport maritime de voya-

geurs (ENTMV, Algérie-Fer-

ries) a annoncé jeudi que la

première traversée de la li-

gne maritime régulière re-

liant les ports d’Alger et de

Marseille, dédiée au trans-

port du fret roulant, est pro-

grammée pour le 2 novem-

bre prochain au départ et le

3 novembre au retour.

«L’Entreprise nationale de

transport maritime de voya-

geurs prie les opérateurs et

particuliers intéressés par le

transport maritime du fret

roulant (remorques et véhi-

cules), pour le départ du port

d’Alger vers le port de Mar-

seille prévue le 2 novembre

prochain et le retour le 3 no-

vembre de contacter par té-

léphone ou par mail les ser-

vices de l’ENTMV, Algérie-Fer-

ries», a précisé la même

source dans un communiqué.

Il s’agit de la Direction cen-

trale commerciale pour l’Al-

gérie et la Délégation régio-

nale au niveau de Marseille

(France), selon la même sour-

ce qui invite les concernés à

consulter son site web

(www.algérieferries.dz).

Pour rappel, l’ENMTV avait

indiqué fin septembre

qu’elle comptait se lancer

prochainement dans le

transport maritime de fret

roulant, et ce, à travers deux

lignes reliant l’Algérie, res-

pectivement, à la France et

l ’Espagne.

Affaire Labidi-Djoudi

3 mois de prison avec
sursis et 50.000 DA

d’amende

66e anniversaire de la Guerre de libération

Le Musée central de l’armée abrite
un programme riche et varié

L
e Musée central de l’armée

d’Alger abrite, à partir de ce

jeudi, un programme riche

et varié à l’occasion de la célé-

bration du 66e anniversaire du

déclenchement de la glorieuse

guerre de libération, a indiqué

un communiqué du Ministère

de la défense nationale (MDN).

Elaboré par la direction de la

communication, de l’informa-

tion et de l’orientation de l’Etat-

Major de l’Armée nationale po-

pulaire (ANP) sous le thème «1er

novembre 1954 station phare,

Novembre de la libération...No-

vembre du changement», ce pro-

gramme s’inscrit dans le cadre

de la commémoration de cet im-

portant évènement historique.

Le programme comprend «des

portes ouvertes sur les différen-

tes forces de l’ANP, où la premiè-

re journée a été consacrée aux

forces terrestres», précise la

même source. Cette manifesta-

tion sera marquée par des con-

férences historiques, la projec-

tion de films révolutionnaires et

documentaires, des expositions

de photos et de livres outre des

représentations théâtrales et

artistiques. L’organisation de ce

genre d’activités, devenues une

tradition ancrée dans l’ANP de-

puis l’indépendance, vise à «an-

crer les valeurs de la Glorieuse

révolution du 1er novembre dans

les esprits de nos jeunes et de

nos enfants, en guise de fidéli-

té aux sacrifices de nos vaillants

martyrs, pour témoigner de l’in-

térêt particulier qu’accorde le

Haut Commandement de l’ANP à

la préservation de la mémoire

nationale».

Mostaganem

Découverte d’un cadavre au large de la plage de Khadra
Le corps d’une personne non

identifiée a été découvert jeudi

au large de la plage de Khadra à

l’Est de Mostaganem, a-t-on ap-

pris auprès de la direction de

wilaya de la protection civile. Les

éléments de la protection civile

sont intervenus jeudi matin pour

repêcher le corps sans vie d’une

personne de sexe masculin qui

flottait à la surface à 1 mile ma-

rin (1,8 km) au nord de la plage

de Kadous, dans la commune de

Khadra (75 km à l’est de Mosta-

ganem), a-t-on indiqué. Les uni-

tés intervenantes ont transféré

le cadavre, qui était à un stade

de décomposition très avancé, à

la morgue de l’établissement

hospitalier de la daira de Achâa-

cha, a-t-on fait savoir.

Le Tribunal d’El Harrach a

condamné jeudi le porte-pa-

role du Parti des Travailleurs

(PT), Djelloul Djoudi, à une

peine de 3 mois de prison avec

sursis, assortie d’une amende

de 50.000 DA, dans l’affaire de

diffamation l’opposant à l’an-

cienne ministre de la Culture,

Nadia Labidi, a-t-on appris de

source judiciaire. Dans une

interview, parue le 8 mai 2019

dans le quotidien Liberté, le

mis en cause avait accusé la

plaignante de «conflits d’inté-

rêts» dans sa gestion du mi-

nistère de la Culture, repre-

nant à son compte l’accusation

publique de la Secrétaire Gé-

nérale du PT, Louisa Hanoune,

à l’encontre de Mme Labidi.

Une plainte pour «diffama-

tion» a, par la suite, été dépo-

sée par cette dernière à l’en-

contre de M. Djoudi, le 8 octo-

bre 2019. Une autre action en

justice, pour le même objet, a

également été intentée, le 7

mai 2015, à l’encontre de Mme

Hanoune par l’ancienne minis-

tre qui a réactivé, le 5 mai 2019,

la même plainte. Celle-ci est

en cours d’instruction.

El-Menea (Ghardaia)

Deux morts
dans un accident
de la circulation

Deux personnes ont trouvé la

mort dans un accident de la rou-

te survenu vendredi sur la RN-

1, au Sud d’El-Menea (Ghar-

daia), a-t-on appris auprès de

la Protection civile (PC). L’acci-

dent s’est produit à 120 km au

sud d’El-Menea en allant vers

In Salah (Tamanrasset), lors-

qu’un véhicule touristique est

entré en collision avec un ca-

mion semi-remorque circulant

dans le sens opposé, causant

la mort sur place des deux pas-

sagers (20 et 23 ans) du véhicu-

le touristique, a-t-on précisé.

Les corps des deux victimes de

sexe masculin ont été évacués

par les éléments de la Protec-

tion civile vers la morgue de

l’hôpital Mohamed Chaabani à

El-Menea, le plus proche du lieu

de l’accident, a ajouté la sour-

ce. Les éléments de la Gendar-

merie nationale ont ouvert une

enquête pour déterminer les

circonstances de cet accident.

Incendie au four du champ El Merk à Hassi Messaoud

Hekkar inspecte le site de l’incident
tour à la production dans les

plus brefs délais. Le Pdg de So-

natrach a saisi cette occasion

pour remercier l’ensemble des

équipes d’intervention «pour

leur célérité dans la maitrise

de la situation», a ajouté la

même source qui a souligné que

l’ incident «n’a pas causé des

pertes humaines ni des dégâts

environnementaux».

Plutôt dans la journée, le

groupe Sonatrach avait indiqué

dans un communiqué qu’«un in-

cendie s’est déclenché le 21 oc-

tobre 2020 aux environs de

20h20 au niveau du four du

2ème train du centre de traite-

ment du champs El Merk géré

par le Groupement Berkine».

 Selon la même source, cet

incendie avait été pris en char-

ge «rapidement» par les équi-

pes d’intervention du site qui

ont sécurisé la zone indiquée

avant de procéder à l’extinction

de l’incendie du four avec les

moyens d’intervention du site.

«Dans le cadre du protocole

d’assistance mutuelle, des

équipes d’intervention conjoin-

tes de HBNS et d’Ourhoud ont

été dépêchées pour renforcer

celles d’El Merk, ce qui a per-

mis de maitriser la situation et

d’éteindre le feu tout en procé-

dant au refroidissement du four

et des installations adjacentes

afin d’éviter tout risque de re-

prise du feu», a précisé le Grou-

pe Sontarach.

Le président directeur général

de Sonatrach, Toufik Hekkar

s’est rendu jeudi matin en com-

pagnie d’une délégation de ca-

dres dirigeants de la Société,

au champ d’El Merk (Hassi Mes-

saoud), pour s’enquérir des dé-

gâts occasionnés au four du

2ème train du centre de traite-

ment du champ El Merk, suite à

l’incendie qui s’y est déclenché,

hier mercredi, indique un com-

muniqué de la compagnie pé-

trolière nationale.

Lors  de  sa  v is i te ,  M.  Hek-

kar  a  examiné avec  les  ca-

dres dirigeants de ce champ,

le  p lan  d ’ intervent ion rapi -

de et  son appl icat ion sur  le

terra in,  pour  permettre  aux

agents d’intervention de cir-

conscr i re  l ’ incendie.

Il a été également question

des modalités de maintenan-

ce et de réactivation de ce four

après la réalisation de l’exper-

tise nécessaire par des spécia-

listes en la matière et son re-


