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ELLE S’EST DÉROULÉE À BOUMERDÈS

Une manœuvre de simulation pratique d’un tremblement de terre
de 6.8 sur l’échelle de Richter

Noreddine Oumessaoud

La Direction Générale de la Pro-
tection Civile a organisé hier,
une manœuvre de simulation

pratique d’un tremblement de terre
d’une magnitude de 6.8 sur l’échelle
de Richter dont l’épicentre est situé
à 08 KM au nord de la commune de
Boumerdès.

En effet, cette manœuvre rentre
dans le cadre de l’exécution du pro-
gramme opérationnel annuel pour la
réduction des risques majeurs en
particulier le risque sismique.

Le principe de cette simulation, in-
dique la DGPC dans un communi-
qué, occasionnant des pertes en vies
humaines et des dommages impor-
tants sur le Tissu urbain, infrastruc-
tures et les habitations, zone forte-
ment touchée les communes de Bou-
merdès et Zemmouri avec une ruptu-
re totale des réseaux de télécommu-
nications. L’exercice de grande en-
vergure a vu la participation au total
de 629 éléments, dont 489 éléments
de la protection civile tout grade con-
fondu constitués essentiellement des
équipes des détachements de sau-
vetage-déblaiement, équipe cyno-
technique, équipe grimpe de l’unité
nationale d’instruction et d’interven-

tion Dar el Beida et aussi des déta-
chements de renfort aux premières
interventions des wilayas de Boumer-
dès, Médéa et Bouira. Il s’agit égale-
ment de 140 participants présentant
les organes de communication et in-
formation tel que l’agence Spatiale
Algérienne, Algérie Télécom Satelli-
te, Agence Nationale des Fréquen-
ces,ATM Mobilis,Algérie Télécom,
OTA et Ooredoo.

L’objectif principal recherché à tra-
vers cet exercice de simulation, indi-
que-on, est de «tester la continuité
du fonctionnement des services de
télécommunication, notamment au
niveau des postes de commandement
et au profit de la population aussi per-
mettra au service de la protection ci-
vile d’évaluer l’efficacité du disposi-
tif de secours mis en place sur le plan
opérationnel, gestion et module com-
munication selon les points ci des-
sous». Il s’agit aussi de tester le fonc-
tionnement des différents niveaux de
la chaîne de commandement et de
vérifier la couverture et l’organisa-
tion des transmissions. Le test de la
coordination avec le module Télécom
en cas de rupture des réseaux de té-
lécommunication, le test de l’intero-
pérabilité des détachements de ren-
fort et le test des techniques opéra-

tionnelles de sauvetage – déblaie-
ment, sont également parmi les ob-
jectifs de la DGPC.

Ceci, permettra également aux ac-
teurs des services de télécommuni-
cation de vérifier dans des conditions
proches du réel. Il s’agit d’assurer la
continuité des services télécom, tes-
ter le déploiement des équipements
redondants de télécom et tester la
coordination entres les différents
opérateurs. Tester l’itinérance des
réseaux des différents opérateurs.

14 DÉCÈS ET 350 BLESSÉS

EN 48 HEURES

Par ailleurs, les éléments de la pro-
tection civile ont enregistré 359 bles-
sés et 9 personnes décédées dans des
accidents de la circulation à travers
les différentes wilayas du pays. Ainsi,
les blessés ont été pris en charge sur
les lieux, puis évacués vers les éta-
blissements de santé locale.

Aussi, les éléments de la protec-
tion civile de la wilaya de Blida ont
intervenu pour l’évacuation vers l’hô-
pital de Boufarik, de 5 personnes
membres de la même famille âgées
respectivement de 34 ans, 32 ans, 8
ans, 5 ans et 3 mois décédées as-
phyxiées par le monoxyde de carbo-
ne Co émanant d’un chauffe eau au

lieu dit cité Sidi Aaid commune de
Boufarik.

Les unités de la protection civile
ont enregistré 5126 interventions,
dans les différents types d’interven-
tions pour répondre aux appels de
secours, suite à des accidents de la
circulation, accidents domestiques,
évacuation sanitaire, extinction d’in-
cendies et dispositifs de sécurité et
ainsi les opérations de sensibilisa-
tions et de désinfections relatives au
Covid-19. Concernant les activités de
lutte contre la propagation du coro-
navirus Covid-19, les unités de la
protection civile ont effectué durant
la même période, 47 opérations de
sensibilisation à travers 9 wilayas (34
communes), portant sur la pandémie
Covid-19, rappelons les citoyens sur
la nécessité du respect le confine-
ment ainsi que les règles de la dis-
tanciation physique, aussi nos uni-
tés ont effectué 100 opérations de
désinfections générales à travers 15
wilayas (49 communes) ont été ci-
blées, ces opérations ont touché l’en-
semble des infrastructures et édifi-
ces publiques et privés, quartiers et
ruelles, où la DGPC a mobilisé pour
les deux opérations 275 agents de la
protection civile tout Grade confon-
du, 46 ambulances et 48 engins.

LIBYE

L’accord de cessez-le-feu global salué par l’Algérie
L’accord d’un cessez-le-feu global, signé récemment entre les différents protagonistes libyens, a été salué par l’Algérie

qui suit de plus près la situation dans ce pays en proie à une stabilité chronique depuis 2011.

PAIEMENT
ÉLECTRONIQUE
80 % des TPE
installés sont
opérationnels

Q
uatre-vingt pour
cent (80 %) des

terminaux de paiement
électronique (TPE)
installés à travers le
pays «sont aujourd’hui
opérationnels», a
annoncé samedi à Bouira
le P-dg du Crédit
populaire algérien (CPA),
Mohamed Dahmani.
S’exprimant au cours de
la visite du ministre de
la Numérisation et des
Statistiques, M. Mounir
Khaled Berrah, à Bouira,
le P-dg de la Banque CPA
a assuré que «80 % des
TPE installés sont
aujourd’hui
opérationnels», avant
d’annoncer que «5.000
TPE ont été déjà installés
et 5.000 autres sont en
cours d’installation».
«Nous avons au total
10.000 TPE à travers le
territoire national, dont
5.000 sont en cours
d’installation», a
expliqué M. Dahmani au
ministre, qui inspectait
l’agence locale du CPA de
Bouira. Dans le cadre
des efforts visant à
numériser et a
développer davantage le
CPA, les cadres de cette
banque publique ont
saisi cette occasion pour
annoncer l’établissement
prochain de 200.000
livrets électroniques
d’épargne destinés aux
clients de cet organisme
financier. «Le CPA
compte élaborer quelque
200.000 carnets
électroniques d’épargne,
dont 50.000 sont prévus
pour la semaine
prochaine», a expliqué
un des cadres centraux
du CPA au ministre. Sur
place, M. Berrah a loué
cette action, qui, a-t-il
souligné, «va rassurer et
sécuriser davantage le
client». Au cours de sa
visite, M. Berrah a
exhorté les responsables
locaux et centraux du
secteur à œuvrer pour la
généralisation des TPE
afin de surmonter, d’une
part le problème lié au
manque des liquidités et
d’autre part de s’adapter
graduellement à ces
pratiques de modernité
et de technologie. «La
modernisation des
institutions bancaires et
caisses ainsi que d’autres
organismes est devenue
une nécessité. Nous
devons rattraper les
retards pour être au
diapason des mutations
technologiques et
économiques
mondiales», a souligné
le ministre.

sus de dialogue national in-
clusif en vue de parvenir à
un règlement politique paci-
fique qui tienne compte de
l’intérêt suprême de la Libye
et de son peuple frère».

À la même occasion, un
appel a été adressé par l’Al-
gérie pour respecter le con-
tenu de l’accord. «L’Algérie
appelle, en outre, toutes les
parties libyennes à se con-
former et appliquer cet ac-
cord, en toute sincérité et de
bonne foi», détaille encore la

même source. L’Algérie a
tenu à rappeler qu’elle a tou-
jours défendu l’option politi-
que et le dialogue entre les
différentes parties libyennes
pour aboutir à une sortie de
crise à travers des élections
transparentes.

Le communiqué du MAE
a affirmé dans ce cadre que
«l’Algérie rappelle sa posi-
tion de principe «constante
en faveur d’un règlement po-
litique pacifique via le dialo-
gue inter-libyen devant me-

Samir Hamiche

C’est via un commu-
niqué rendu public
par le ministère

des Affaires étrangères que
l’Algérie a réagi au dernier
développement en Libye.
Une démarche positive de
plus qui s’ajoute aux diffé-
rentes propositions de paix
qui visent à asseoir une
stabilité durable et une so-
lution politique définitive en
Libye dont l’Algérie n’a pas
cessé de clamer.

Ainsi, l’accord de cessez-
le-feu global est le résultat du
dialogue de la commission
militaire conjointe (5+5), te-
nue dans la ville de Genève,
en Suisse, sous l’égide des
Nations unies.

Des accords de cessez-
le-feu avaient été déjà signés
par les différents protagonis-
tes libyens avant qu’ils ne
deviennent ensuite sans ef-
fet. Une raison pour laquelle
l’Algérie, via le communiqué
du MAE, a affiché son sou-

hait pour que ce nouvel ac-
cord soit respecté, contrai-
gnant et permanent.

«L’Algérie a accueilli favo-
rablement l’accord de ces-
sez-le-feu global en Libye
signé entre les parties libyen-
nes ayant pris part au dialo-
gue de la commission mili-
taire conjointe (5+5), tenue
dans la ville suisse Genève,
sous l’égide des Nations
unies, exprimant le souhait
que cet accord soit perma-
nent, contraignant et respec-
té», indiqué le communiqué
du MAE.

En plus de l’avoir favora-
blement accueilli, l’accord de
cessez-le-feu est considéré
par l’Algérie comme étant
«une véritable lueur d’espoir»
qui pourra donner suite à un
dialogue inclusif réussi afin
de régler politiquement le
conflit libyen.

Selon le communiqué du
MAE, «l’Algérie considère
que cet accord constitue
«une véritable lueur d’espoir
pour la réussite du proces-

ner à l’établissement d’ins-
titutions politiques légitimes
et unifiées, à travers des
élections intègres, transpa-
rentes et fédératrices pour
faire sortir ce pays frère et
voisin de la crise».

La position géographique
de la Libye qui constitue un
pays du voisinage immédiat
pour l’Algérie a été mise en
avant en plus des liens his-
toriques et humanitaires qui
lient les deux nations.

«Au vu de sa position en
tant qu’État voisin de la Li-
bye avec laquelle elle parta-
ge des liens historiques et
humanitaires étroits ainsi
qu’en sa qualité de membre
dans le processus de Berlin,
l’Algérie ne ménagera aucun
effort pour parvenir à une so-
lution politique pacifique qui
garantisse l’unité et la sou-
veraineté du peuple libyen
pour vivre dans la sécurité et
la stabilité, loin de toute in-
gérence étrangère», a indi-
qué enfin le communiqué du
MAE.
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Par Nabil G

L’énergie est vitale
L’Algérie se prépare au référendum du

1er novembre prochain, à la rentrée des
cycles moyen et secondaire, quelques
jours après et également à une proba-
ble poussée de la pandémie de la Co-
vid-19. Ces trois évènements de nature
totalement différente, mais qui se téles-
copent sont assez importants pour le pré-
sent et le futur de la nation pour qu’on ne
puisse pas évoquer d’autres chantiers,
pourrait-on dire. Mais la vie d’une nation
ne s’arrête pas à deux ou trois défis. La
marche d’un peuple est une succession
de défis à relever. Les gouvernants doi-
vent avoir un coup d’avance sur le reste
des citoyens. Et ce coup d’avance a un
nom : l’énergie.

En effet, l’option du développement
des énergies renouvelables est à cha-
que fois confirmée par les responsables
politiques. Dans le discours des minis-
tres de l’Energie et de la Transition éner-
gétique, il ressort clairement que l’Algé-
rie est plus que décidée à entrer dans
l’ère de l’après pétrole avec un maximum
d’atouts.

Les échéances sont très rapprochées
et il serait suicidaire pour un pays com-
me le nôtre de fermer les yeux sur une
réalité aussi évidente, celle qui donne la
fin de l’or noir à plus ou moins courte
échéance. Toutes les études, même les
plus optimistes, prévoient le tarissement
des puits de pétrole et de gaz au plus
tard vers le milieu du 21e siècle. L’Algé-
rie aura eu un petit siècle pour se prépa-
rer à cette échéance en construisant une
nouvelle industrie énergétique basée sur
le solaire.

C’est dire le caractère vital d’une mise
en forme d’une démarche qui transcen-
de tous les événements conjoncturels,
pour assurer au pays une viabilité à lon-
gue échéance. Il faut dire que sans éner-
gie on n’avance pas et pour le cas d’es-
pèce de l’Algérie, toute avancée appelle
véritablement un sens élevé de la pros-
pective. Il s’agit en effet, de ne pas se
suffire de l’état de fait actuel et réfléchir à
poser les bases d’une sérieuse stratégie
de pérennisation de l’Etat, voir de la na-
tion.

Le référendum sur la Constitution, la
rentrée scolaire et la pandémie sont cer-
tes des sujets importants et interpellent
tout le monde en Algérie. Mais le grand
chantier, celui de l’avenir et de la survie
énergétique de la nation, doit être la pré-
occupation permanente des gouver-
nants. Prenons-nous le chemin d’une
alternative efficace à l’énergie carbo-
née ? La question mérite d’être posée et
on n’a pas besoin d’attendre que passe
la pandémie pour en parler. C’est vital.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ
250 nouveaux cas, 144 guérisons

et 10 décès en 24 heures

Deux cent cinquante (250) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 144 guérisons

et 10 décès ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé samedi
à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

LES ASSOCIATIONS RELIGIEUSES ET LA SOCIÉTÉ CIVILE

Le socle de l’Algérie nouvelle
A travers l’histoire du pays, ce sont les écoles coraniques et les zaouias où enseignaient des érudits et des
savants comme l’émir Abdelkader, Sidi-Boumédiene, Sid-Ahmed Tidjani, Sidi-Abderahman Taâlibi, qui

formaient le socle de la société civile.
Anissa Mesdouf

Les associations et institu-
tions religieuses ont leur
place dans l’édification de

l’Algérie à travers l’apport qu’ils
ramènent à la société civile.
C’est en substance le propos du
conseiller du président de la Ré-
publique chargé des zaouias et
des associations religieuses,
Aissa Belakhdar.

«Ces écoles et associations
religieuses et zaouias doivent
être notre référent en matière
d’enseignement du Coran, de
consolidation de l’unité nationa-
le et d’esprit patriotique», a sou-
ligné M. Belakhdar qui s’expri-
mait dans le cadre d’une rencon-
tre des associations religieuses
en Algérie. Le cadre de la prési-
dence de la République a mis en
exergue l’intérêt que porte Ab-
delmadjid Tebboune à la société

civile. «L’Algérie tire sa force de
ses constantes, son Histoire et
ses valeurs d’où la nécessité
d’accorder aux associations re-
ligieuses la place qui leur sied
au sein de la société civile», in-
siste M.Belakhdar. Il ne manque-
ra pas de rappeler qu’à travers
l’histoire du pays, ce sont les
écoles coraniques et les zaouias
où des érudits et des savants
comme l’émir Abdelkader, Sidi-
Boumédiene, Sid-Ahmed Tidja-
ni, Sidi-Abderahman Taâlibi, qui
formaient le socle de la société
civile. On ne peut pas les ignorer
du jour au lendemain. Bien au
contraire, ils méritent tout le res-
pect de la nation, pour avoir su
sauvegarder le référent religieux
de la société algérienne.

Ramené à l’actualité du mo-
ment où l’Algérie s’apprête dans
quelques jours à voter une nou-
velle Constitution, «il est inac-

ceptable qu’il y ait des connota-
tions ou interprétations de la part
de certaines parties qui sèment
le doute sur les constantes du
pays», indique Aissa Belakhdar.
Pour lui, «l’Islam qui est la reli-
gion de l’Etat» et la société se
doit de «demeurer fidèle au ser-
ment des chouhada qui ont payé
cher de leur vie pour que vive
l’Algérie».

«La constitutionnalisation de
la Déclaration du 1er Novembre
1954 dérange certaines parties
car cette Déclaration est la ré-
sultante des efforts des révoltes
populaires et de tous ceux qui
se sont sacrifiés pour l’unité de
l’Algérie et son indépendance»,
a encore précisé M. Belakhdar.

En ce sens, il a affirmé que
«le processus de l’édification de
l’Algérie nouvelle se poursuivra
après le référendum sur la Cons-
titution comme l’ont voulu les

chouada et non les aventuriers».
Le directeur général des Archi-
ves nationales, conseiller auprès
du président de la République,
chargé des archives nationales
et de la mémoire, Abdelmadjid
Chikhi, appuie le propos de
M.Belakhdar et déplore que l’as-
pect religieux soit «absent» dans
l’écriture de l’Histoire algérien-
ne, recommandant «une nouvel-
le méthodologie à adopter par les
historiens et les sociologues dans
l’écriture scientifique de l’Histoi-
re». Quant au président du Con-
seil national des droits de l’Hom-
me (CNDH), Bouzid Lazhari, il a
abordé le rôle joué par les asso-
ciations religieuses dans l’édu-
cation des Algériens et le respect
des droits de l’Homme. Bref, les
principaux intervenants à cette
conférence ont jeté un nouveau
regard sur un pan important de la
société algérienne.

SAÏD CHANEGRIHA

L e Général de Corps d’Armée Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Ar-

mée nationale populaire (ANP) a estimé,
samedi à Oran, que la priorité pour l’Algérie
qui vit, actuellement, une «phase cruciale»
est celle de «la révision de la Constitution»
et «s’en remettre au peuple qui exprimera
sa voix en toute liberté et souveraineté»,
indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Mettre le pays
sur la bonne voie requiert impérativement
la détermination des priorités. Il n’y a aucun
doute que la priorité, qui s’impose en cette
phase cruciale que vit l’Algérie, est celle de
la révision de la Constitution soumise au
référendum populaire et s’en remettre au
peuple qui exprimera sa voix en toute liber-
té et souveraineté, quant à sa conviction
concernant les amendements constitution-
nels proposés», a-t-il souligné dans une al-
locution prononcée lors d’une réunion
d’orientation avec les cadres et les person-
nels de la 2ème Région militaire, tenue à
l’occasion d’une visite de travail et d’ins-
pection dans la région. Il a expliqué, à ce
titre, que ces amendements visent «plus par-
ticulièrement à ancrer l’équilibre des pou-
voirs, associer les jeunes et la société civi-
le dans le processus de construction de l’Al-

gérie nouvelle et veiller au respect des droits
fondamentaux et des libertés». Le Chef
d’Etat-Major de l’ANP a rappelé, dans cette
allocution diffusée à travers toutes les uni-
tés de la Région, «la possibilité de faire par-
ticiper notre pays, dans le cadre des princi-
pes et objectifs des Nations unies et de
l’Union africaine, dans les missions de
maintien de la paix en dehors de nos fron-

tières nationales, et ce, sur décision du pré-
sident de la République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense na-
tionale et après approbation des deux tiers
des membres des deux Chambres parle-
mentaires, de façon à nous offrir des alter-
natives quant à la préservation de nos inté-
rêts stratégiques vitaux.» Par la suite, le
Général de Corps d’Armée a présidé une
réunion de travail, en présence des direc-
teurs régionaux, des responsables des Ser-
vices de sécurité et des Commandants des
Secteurs opérationnels, lors de laquelle il a
suivi un exposé global présenté par le Com-
mandant de Région, portant sur la situation
générale en territoire de compétence. Aupa-
ravant, Saïd Chanegriha a observé à l’en-
trée du siège du Commandement de la Ré-
gion, en compagnie du Général-Major Hadj
Laaroussi Djamel, Commandant de la 2ème
Région militaire, un moment de recueillement
à la mémoire du feu Moudjahid «Boudjenane
Ahmed dit Si Abbas», dont le siège du Com-
mandement de la Région porte le nom, et a
déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle
commémorative, avant de réciter la Fatiha à
sa mémoire et celle de nos valeureux Chou-
hada, ajoute le communiqué du MDN.

RASSURANT SES COMPATRIOTES QU’IL SE PORTE BIEN
Le président Tebboune s’acquittera à distance

de ses missions jusqu’à la fin de son confinement volontaire

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé samedi qu’il s’ac-
quittera à distance de ses missions jusqu’à la fin du confinement volontaire observé pour

une période de 5 jours, rassurant ses compatriotes qu’il se «porte bien». «Conformément aux
recommandations du staff médical, j’ai entamé volontairement une période de confine-
ment suite à la contamination au nouveau coronavirus de cadres supérieurs de la
Présidence de la République et du gouvernement. Je vous rassure, mes frères et
sœurs, que je me porte bien et que je poursuis mon travail à distance jusqu’à la fin de
la période de confinement», a-t-il posté sur son compte officiel Twitter. Le Président
Tebboune a imploré «Dieu Tout-Puissant de guérir toutes les personnes contaminées
et de préserver notre chère Algérie de tout malheur». Le staff médical de la Présidence
de la République avait recommandé au Président Tebboune d’observer un confine-
ment volontaire de 5 jours, à compter du 24 octobre 2020.

La révision de la Constitution constitue une priorité
pour l’Algérie qui vit une «phase cruciale»
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75ème ANNIVERSAIRE DE L’ONU

Overvest réitère l’engagement de l’organisation pour un multilatéralisme renforcé

DGF

Un milliard de plants mis en terre depuis le lancement
du Plan national de reboisement

Plus d’un milliard de plants ont été mis en terre depuis le lancement du Plan national de reboisement (PNR), soit
l’équivalent de 825.000 d’hectares (ha) de plantations dont 300.000 hectares en arbres fruitiers, selon un bilan établi

par la Direction générale des forêts (DGF), à la veille de la célébration de la journée nationale de l’arbre le 25 octobre.

IMPORTATION
DE VÉHICULES

DE MOINS DE
TROIS ANS

La question sera
tranchée

par le prochain
Conseil des

ministres
La question relative à

limportation de

véhicules de moins de

trois ans sera soumise à

l’appréciation du Conseil

des ministres, a annoncé

samedi le ministre de

lIndustrie, Ferhat Aït Ali

Braham. Le ministre qui

était invité de la chaine

II de la Radio nationale a

déclaré «Je vais

présenter lors du

prochain Conseil des

ministres une

communication sur la

mesure relative à

limportation des voitures

de moins de trois ans».

Appelé à donner plus de

détails sur cette

communication, le

ministre a dit « je nai

pas changé ma position,

ni mon point de vue dun

millimètre. Cest à dire

que la communication

que je vais présenter en

Conseil des ministres va

dans le même sens de ce

que jai déjà prononcé».

M. Ait Ali sest dit «non

convaincu de cette

mesure» introduite par

la loi des Finances de

2020 et quil était «tenu

dexpliquer en Conseil

des ministres les motifs

de sa position».

Parmi les motifs

avancés une nouvelle

fois par le ministre pour

défendre sa position est

celui de «ne pas vouloir

encourager le recours au

marché informel de la

devise».

«On ne va pas

débourser largent qui

nous reste dans

dimportation des

voitures de moins de

trois ans. LAlgérie est

aujourdhui dans une

phase de projection pour

mettre en place une

industrie automobile», a

encore argué le ministre

de lIndustrie.

Un autre dossier dune

«grande importance» qui

sera aussi présenté et

examiné en Conseil des

ministres, cest celui du

foncier industriel. Le

ministre a, à ce propos,

expliqué quun «projet

damendement de la loi

relative au foncier

industriel sera présenté

et examiné lors du

prochain Conseil des

ministres». Cet

amendement permettra

de combler un vide

juridique constaté dans

la loi en vigueur et

mettre fin à limplication

de plusieurs acteurs dans

lattribution des assiettes

foncières, selon

M. Ait Ali.

AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Les animateurs de la campagne référendaire appellent à une forte mobilisation
Les animateurs de la campagne référendaire

sur le projet d’ amendement de la Constitution,
ont mis l’accent, vendredi au 17ème jour de cette
campagne, sur l’importance d’une forte mobilisa-
tion des citoyens pour voter en faveur de la nouvel-
le Constitution le 1er novembre prochain en vue de
permettre l’édification de l’Algérie nouvelle.

Ainsi, le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi, a affirmé à M’Sila que le
vote en faveur du projet de l’amendement consti-
tutionnel constitue «un pas vers l’immunisation du
pays». Il a rappelé, à cet égard, que l’Algérie a
engagé un processus de réformes visant à «main-
tenir la stabilité, à commencer par l’organisation
de l’élection présidentielle, et maintenant le réfé-
rendum sur le projet de révision de la Constitution
qui s’inscrit dans le cadre des réformes décidées

par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune qui avait promis une révision de la Loi
fondamentale du pays durant la première année
de son mandat présidentiel».

Pour le ministre, le projet de révision de la Cons-
titution «constitue un nouveau départ vers l’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle», et «le vote en faveur
de ce projet contribuera au renforcement de la
sécurité et de la stabilité». Pour sa part, le média-
teur de la République, Karim Younes, a souligné à
Constantine que le projet de l’amendement consti-
tutionnel allait ouvrir «des perspectives prometteu-
ses dans l’édification de l’Algérie nouvelle». «Ce
projet permettra à l’Algérie d’ouvrir une nouvelle
page sur la voie de l’édification et consacre la sou-
veraineté et la volonté du peuple dans le cadre de
l’égalité et de la justice loin des dépassements et

de toute forme de corruption», a-t-il fait valoir, en
exprimant le souhait de «voir le citoyen assumer
son rôle et d’aller voter pour ce document, initiateur
de changements et en mesure de répondre à ses
préoccupations». Dans le même sillage, le prési-
dent du parti El-Karama par intérim, Mohamed Daoui,
a souligné à Relizane, que le projet d’amendement
de la Constitution est «une étape importante dans
l’histoire de l’Algérie et constitue une rupture avec
les pratiques du passé». Il a ajouté que ce rendez-
vous constitue une «nouvelle étape» pour une «Al-
gérie nouvelle», faisant du peuple «le décideur de la
Constitution de son pays, et la consécration de la
volonté populaire au changement», invitant les ci-
toyens à participer en force à ce référendum et à
l’édification de l’Algérie nouvelle que «tous les Al-
gériens attendent».

Le coordonnateur résident du Sys-
tème des Nations Unies en Algé-

rie, Eric Overvest, a réaffirmé same-
di l’engagement de l’ONU pour un
multilatéralisme renforcé, assurant
que l’organisation internationale de-
meure le seul espace mondial de dia-
logue et de concertation pour une ré-
ponse commune aux défis qui l’inter-
pellent après 75 ans d’existence.
M. Eric Overvest s’exprimait ainsi,
dans une contribution, à l’occasion
du 75ème anniversaire de l’ONU,
célébré sous le thème «des défis et
de nouvelles promesses à tenir».

Le 24 octobre de chaque année,
«nous célébrons la création de l’Or-
ganisation des Nations Unies. Cette

année, 75 ans après sa création en
1945, et en temps de crise COVID-
19, l’engagement renouvelé de
l’ONU pour un multilatéralisme ren-
forcé est plus que jamais d’actuali-
té», a-t-il fait valoir.

«Mais dans ce contexte d’incerti-
tudes, aggravé par la pandémie, c’est
vers cette même organisation, seul
espace mondial de dialogue et de
concertation, que le monde se tourne
pour essayer de trouver une réponse
commune à un défi commun», a-t-il
soutenu.

«La pandémie qui frappe le mon-
de, depuis près d’une année déjà,
nous a pris de court, fragilisant nos
systèmes de santé, nos sociétés et

nos économies», a-t-il poursuivi, rap-
pelant que le Secrétaire Général de
l’ONU, Antonio Guterres, avait quali-
fié, à juste titre, la COVID-19, de « cin-
quième cavalier des ténèbres, venu
s’ajouter aux quatre menaces qui
hypothèquent notre avenir commun».

«Ces menaces, identifiées en jan-
vier dernier, sont : les tensions géos-
tratégiques mondiales, la crise clima-
tique, la méfiance profonde ainsi que
la face obscure du monde numérique»,
a-t-il souligné, notant que «dans un
monde divisé, la COVID-19 a exacer-
bé les vulnérabilités et anéanti les
espoirs de millions de personnes déjà
confrontées à différentes crises et con-
flits». M. Overvest a en outre relevé

que les résultats des conversations
mondiales lancées par le SG de l’ONU
en début de l’année sous le slogan
«L’avenir que nous voulons, l’ONU
dont nous avons besoin» et auquel
plus d’un million de personnes de dif-
férents horizons ont participé, «con-
firment l’importance de l’ONU pour les
peuples».

L’Organisation des Nations Unies,
présente en Algérie à travers ses 15
agences, fonds et programmes, reste
«plus engagée que jamais» pour ac-
compagner le pays dans son déve-
loppement pour accélérer l’atteinte de
l’Agenda 2030, en mettant à disposi-
tion son réseau global de connaissan-
ces», a-t-il conclu.

I nitié avec pour objectif
l’émergence de systè-
mes économiques per-

mettant aux populations ru-
rales de disposer de moyens
de subsistance, de stabilité
et de développement, le
PNR, mis en œuvre en 2000,
portait sur un objectif global
de plantation de 1.245.900 ha
sur une période de 20 ans, a
indiqué la DGF dans un bilan
transmis à l’APS. Cet objec-
tif tracé comprenant le reboi-
sement industriel à base de
chêne liège (75.000 ha), le re-
boisement de production
(250.000 ha), le reboisement
de protection des bassins
versants et lutte contre la dé-
sertification (895.260 ha) et
le reboisement d’agrément et
récréatif (25.640 ha). Ainsi,
le taux de boisement à tra-
vers la mise en œuvre du
PNR a été relevé de 11% à
13%, a précisé la DGF qui
rappelle qu’en 1962, l’Algé-
rie, sur une superficie initia-
le de 5 millions d’ha de forêt,
ne disposait que de 3 millions
d’ha environ dont 2 millions
représentant des vestiges de
forêts. Grâce aux efforts de

reboisement et de régénéra-
tion déployés dans le cadre
de plusieurs programmes en
vue d’augmenter le taux de
couverture végétale naturel-
le et lutter contre l’érosion,
ce patrimoine forestier a été
ramené à 4,1 millions d’ha
aujourd’hui, note la DGF. Il
s’agit notamment du lance-
ment des chantiers populai-
res de reboisement (CPR)
durant les années 60, de l’ini-
tiation du barrage vert durant
les années 1970 et 1980, des
grands travaux durant les
années 1990 et du PNR.
Le patrimoine forestier natio-
nal est composé essentielle-
ment du pin d’Alep (70%), du
chêne liège (21%) et d’autres
espèces qui s’étalent sur des
superficies moindres comme
le cèdre, le chêne vert, le
chêne Zeen et Afares, le
thuya, et l’eucalyptus.
Cependant, malgré les efforts
consentis par les pouvoirs
publics pour la reconstitution
et l’extension du patrimoine
forestier, «la dégradation per-
siste, notamment par la ré-
currence des incendies du-
rant la période estivale», re-

lève la DGF. Pour faire face
à cette situation, le gouver-
nement a décidé de mettre
l’accent sur la nécessité de
redynamiser le Plan national
de reboisement ainsi que la
relance et la réhabilitation du
barrage vert, à travers le lan-
cement d’une vaste campa-
gne de reboisement à travers
le territoire national.
Avec l’implication de l’en-
semble des citoyens et insti-
tutions sous le pilotage du
ministère de l’Agriculture et
du développement rural, un
programme de plantation de
43 millions d’arbres a été ain-
si lancé en 2019.

PLAN 2020-2024 :

REBOISER 30.000

HECTARES

L’ambitionne affichée est
celle de planter durant le
quinquennat 2020-2024 un
total de 30.000 hectares en
plants forestiers, fruitiers et
pastorales en vue de recons-
tituer les écosystèmes fores-
tiers ayant subi diverses dé-
gradations, notamment les
incendies qui ravagent cha-
que année des superficies

importantes. Ce plan quin-
quennal de reboisement, qui
sera confié aux entreprises
de réalisation publique (le
groupe de géni rural) et pri-
vées, vise la reconstruction
par le repeuplement dans le
cadre de l’aménagement des
forêts, ainsi que la lutte con-
tre la désertification en zone
steppique, présaharienne et
saharienne.

La DGF compte réaliser à
travers ce programme des
extensions du barrage vert,
la protection du milieu oasien
ainsi que la réhabilitation de
la nappe à alfa. L’aménage-
ment des bassins versants et
le développement des zones
de montagne sont également
concernés par ces planta-
tions.

A l’occasion de la journée
nationale de l’arbre, le minis-
tère de l’Agriculture et du
développement rural, à tra-
vers la Direction générale des
forêts, compte célébrer cet
évènement à travers les 48
wilayas sous le slogan «Un
arbre pour chaque citoyen»,
et ce, pour que chaque ci-
toyen adopte un arbre et l’en-

tretienne durant toute sa vie,
souligne le document de la
DGF. Le choix de ce thème
permettra de «se pencher sur
l’importance des forêts dans
les villes et sur le rôle impor-
tant qu’elles jouent sur la san-
té et le bien être de l’hom-
me», a précisé la DGF.

«La célébration de cette
journée est une opportunité
pour rappeler au public que
la forêt remplie plusieurs
fonctions de protection y
compris la protection des sols
contre l’érosion hydrique et
éolienne, au maintien de la
biodiversité de façon signifi-
cative et l’atténuation des ef-
fets de serre dû aux change-
ments climatiques», a-t-elle
souligné.

Dans ce cadre, l’ensemble
de la population a été invitée
à participer aux manifesta-
tions organisées par la DGF
à travers ses structures dé-
centralisées au niveau de tout
le territoire national tout en
respectant les consignes de
protection recommandées
par le secteur de la Santé par
rapport à la pandémie CO-
VID-19.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Déficit de compétences
et d’intelligence en matière

de communication
Les tables dans les classes datent de la période de coloni-

sation. Ce constat, avancé par une institutrice voulant dénon-
cer, entre autres carences, l’état de vétusté du mobilier décré-
pi, noirci, usé par le temps, et qui n’a pas été remplacé depuis
des lustres par de nouvelles tables, comme celles que l’on
peut en effet apercevoir ailleurs dans d’autres établissements,
a été très mal perçu par le Wali d’Oran qui n’a pas caché son
mécontentement, voire sa colère, allant jusqu’à écourter sa
visite et partir, tournant le dos à l’enseignante qui exprimait
ses doléances pour améliorer l’état des lieux et les conditions
désastreuses de fonctionnement de cet établissement. Très
vite, les vidéos sur «l’incident» ont inondé la toile et soulevé
un tollé de protestations, de condamnations contre un Wali
jugé «arrogant et méprisant envers l’enseignante et tout le
corps enseignant». Ce qui a entrainé l’intervention du Pre-
mier Ministre et du Ministre de l’Intérieur déclarant «rejeter
toute forme de mépris d’un responsable envers un membre
de la famille des enseignants». Après avoir très rapidement
livré de nouvelles tables à l’établissement, et reçu dans son
bureau l’enseignante pour plus d’explications, «l’incident» sera
sans doute bientôt oublié, classé lui aussi au registre des
«couacs» et des dysfonctionnements de la Communication
institutionnelle très mal comprise et assumée... A travers un
communiqué, le Wali d’Oran a tenté d’expliquer que le «re-
présentant de l’Etat dans la Wilaya d’Oran ne pouvait pas
accepter de «cautionner» une affirmation «laissant croire que
l’Etat algérien n’a rien fait depuis l’indépendance pour amé-
liorer la situation de l’enseignement scolaire». Il serait évi-
demment faux et injuste de nier ou de dénigrer tous les efforts
déployés par l’État depuis l’indépendance dans le secteur de
l’Education nationale». Mais au lieu de se montrer courtois et
pédagogue envers cette enseignante, et de lui dire surtout ce
qu’il comptait faire pour remédier à l’état des lieux de l’éta-
blissement, le Wali a préféré quitter les lieux, sans se soucier
de l’impact de son attitude sur l’opinion publique et les ré-
seau sociaux. Une attitude qui reflète bien cet attachement,
devenu un réflexe irréductible chez bon nombre de respon-
sables, à vouloir interdire ou exclure toute critique ou remise
en cause des actions de l’Etat et du mode de gouvernance
d’un secteur économique ou d’une collectivité locale. Si le
wali d’Oran avait sur le champ, et face aux caméras, appelé
ses services pour livrer les nouvelles tables, il aurait sans
doute beaucoup gagné en estime et crédibilité. En réalité,
c’est tout le volet de la Communication institutionnelle par
l’image, le discours et le comportement, qui semble
aujourd’hui grippé et pénalisé par un déficit flagrant de com-
pétences, d’intelligence et de créativité...

PROGRAMMÉE APRÈS L’OUVERTURE
DES FRONTIÈRES AÉRIENNES

Des experts tchèques pour restaurer
les statuts du Théâtre régional d’Oran

La restauration des statuts du Théâtre régional  d’Oran (TRO) «Ab
delkader Alloula» sera confiée à des experts de  restauration de

pierre tchèques, a indiqué à l’APS le directeur de cet  établissement
culturel, Mourad Senouci. L’expert tchèque Karol Bayer, spécialisé
dans la restauration de la  pierre, a été désigné pour effectuer le dia-
gnostic sur les cinq statuts en  pierre que compte le TRO, a fait savoir
M. Senouci, ajoutant qu’il s’agit  dans un premier temps de définir l’état
des statuts et trouver le processus  adéquat pour les restaurer. L’expert
tchèque a déjà commencé le travail de diagnostic qui va durer  quel-
ques jours au niveau du TRO, alors que la restauration sera program-
mée  après l’ouverture des frontières aériennes, fermées à cause de la
pandémie  Covid19, a précisé le même responsable.

La Direction du Théâtre Abdelkader Alloula a décidé de faire bénéfi-
cier de  cette expérience de restauration des membres de deux asso-
ciations, qui ont  déjà développé des activités dans le domaine de la
préservation du  patrimoine, à savoir «Saha Sidi El Houari» et «Bel
Horizon». «Il s’agit d’organiser une sorte de chantier d’apprentissage,
lors de la  restauration des statuts, et de faire participer des jeunes des
deux  associations», a-t-il expliqué, ajoutant que ces jeunes formés
dans la  restauration de pierre, peuvent s’occuper dans l’avenir de ce
type de  mission et former d’autres jeunes en la matière.

JOURNÉE NATIONALE DE LA PRESSE

Le wali honore
les journalistes d’Oran

Hiba B.

A l’occasion de la journée
nationale de la presse,
qui coïncide avec le 22

octobre de chaque année, la wi-
laya d’Oran était au rendez-vous
où une cérémonie a été organi-
sée à l’honneur des journalistes
d’Oran et qui a eu lieu jeudi der-
nier au siège de la wilaya. En
présence des autorités locales,
civi les et mi l i ta ires, le wal i
d’Oran  Djari Messaoud, ainsi
que  le P/APW ont honoré la pres-
se locale. Dans son intervention,
le wali a exprimé son estime pour
le métier du journalisme : « j’ai
beaucoup de respect et d’estime
envers les journalismes.

Ce métier qui a fait un grand
pas vers la liberté d’expression.
La preuve est le nombre des
médias (écrits, audio et visuel),
à l’échelle nationale, ce qui prou-
ve aussi la grande volonté de
l’Etat algérien pour une diversi-

té médiatique dans le pays», il a
affirmé que « le journaliste est
un partenaire primordial de l’ad-
ministration, car c’est lui l ’ in-
termédiaire entre l’Etat et le ci-
toyen». I l  a souligné aussi la
précieuse contribution du jour-
naliste au redressement de la
s i tuat ion et  au renforcement
l’état de droit.

«Je vous félicite à l’occasion
de la journée nationale de la
presse, et je vous souhaite une
bonne continuité dans votre par-
cours», a conclu monsieur le
wali. De son côté, monsieur le
P/APW était unanime avec le
wali, il a félicité à son tour la pres-
se  algérienne et la presse loca-
le à l’occasion et a souligné l’im-
portance de la presse dans la
mise en exergue des insuffisan-
ces et des dérives», a déclaré
monsieur Méliani.

La parole a été donnée ensui-
te aux journalistes présents, une
trentaine de représentante de

médias écrits et audiovisuels ont
pris part à cette cérémonie qui
était une occasion aussi pour par-
ler des préoccupations des jour-
nalistes d’Oran, dont la maison
de la presse.

Le wal i  d’Oran a promis de
prendre en considération le pro-
jet  qui  verra le  jour  au début
de l’année 2021. Une question
a  é t é  p o s é e  a u s s i  a u  w a l i
d’Oran concernant la bibliothè-
que Belkacemia Dj i la l i  s is  au
quat ier  Ibn Rochd «ex HLM»,
dont les adhérant ont fait une pé-
tition pour la sauver du détourne-
ment de sa vocation.

Le wali d’Oran a rassuré les
adhérant en déclarant que lui aus-
si «aime lire et aime les livres»,
et il ne permettra pas la fermeture
de la bibliothèque «Belkacemia
Chadli Jilali». Monsieur le wali a
confirmé son respect envers le
savoir, les étudiants et les ensei-
gnants, ainsi que son grand amour
pour le livre.

UN RÉSEAU DE NARCOTRAFIQUANTS DÉMANTELÉ PAR LA POLICE D’ORAN 

11 kg de kif traité saisis à l’Usto

Fériel B.

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

tes ses formes, surtout celle liée
à la commercialisation des stu-
péfiants, les éléments de la bri-
gade de recherche et d’interven-
tion BRI, relevant de la police ju-
diciaire d’Oran, a réussi un joli
coup de filet. En effet, un réseau
criminel organisé spécial isé
dans le trafic international de stu-
péfiants (résine de cannabis)
vient d’être démantelé par la po-
lice d’Oran, a-t-on appris hier
par la cellule de communication
et d’information de la sûreté de
wilaya d’Oran.

Trois individus âgés entre 38
et 56 ans, dont deux repris de
justice ont été arrêtés. Agissant

sur des renseignements faisant
état de l ’existence d’individus
activant dans le trafic  de dro-
gue, l’enquête ouverte a révélé
que les mis en cause transpor-
taient les stupéfiants à bord des
camions. Une enquête a été
ouverte et a conduit à l’identifi-
cation des membres de ce ré-
seau, l’un des trois suspects a
été interpellé au rond point de
l ’Usto à bord d’un camion de
marque «Sprinter» où deux colis
contenant de la drogue (10 kg)
ont été découverts.

L’opération a été soldée aussi
par la saisie de 20 millions de
centimes. Munis d’un mandat de
perquisition délivré par monsieur
le procureur de la République
près le tribunal d’Oran, le deuxiè-
me inculpé a été appréhendé en

son domicile. La perquisition a
permis aux enquêteurs de mettre
la main sur une deuxième quanti-
té de kif, ainsi que 125 millions
de centimes. Poursuivant l’enquê-
te et munis d’un mandat d’exten-
sion de compétence, le troisième
et principal mis en cause a été
arrêté dans une ville voisine.

Le suspect était à proximité de
chez lui à bord d’un camion de
marque Citroën. Les membres de
ce réseau seront présentés
aujourd’hui devant le parquet pour
répondre des chefs d’inculpation
de contrebande international de
stupéf iants ( rés ine de canna-
bis), transport, stockage et dis-
tr ibut ion de drogue, atteinte à
la  san té  pub l i que ,  a t t e in teà
l ’économie nationale et transfert
illicite de devises.
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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

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL

Un processus pour asseoir
un Etat fort et stable

Les quotidiens paraissant à Oran ont, dans leur  édition du samedi,
affirmé que le projet d’amendement de la constitution  qui fera

l’objet d’un référendum ce 1er novembre, constituera « le début  d’un
processus permettant d’asseoir un Etat fort et stable». Dans ce con-
texte, « El Djoumhouria » a rapporté les déclarations du SG du  FLN,
Abou El Fadhl Baadji, lors de son meeting à Bouira, au cours duquel il
a appelé à voter en faveur du projet estimant que «l’amendement de la
constitution ouvrira une ère nouvelle dans le sens de la démocratie et
de  la modernité», rappelant que ce projet est l’un des engagements du
Président Tebboune. Le journal reprend également les déclarations, à
Mila, du SG de l’UNPA,  Mohamed Alioui, qui a souligné que « le projet
d’amendement de la  constitution garantit les droits et les libertés,
notamment ceux des  jeunes, constitués de compétences pouvant as-
sumer des postes dans les  assemblées élues».

Pour sa part, le quotidien « Ouest Tribune » est revenu sur le  ras-
semblement des cadres syndicaux, animé à Oran par le SG de la
Centrale  syndicale, Salim Labatcha qui a estimé que «la nouvelle
constitution  constitue un passage obligatoire pour l’édification d’une
Algérie nouvelle  et rompre avec les pratiques du passé». Pour l’ora-
teur, ce projet «ouvre les voies permettant de mettre fin au  phénomène
de la corruption dont la lutte contre la corruption et  l’amélioration des
actes de gestion». De son côté, le quotidien « le Patriote » a relevé la
teneur des meetings,  tenus à travers le pays, au cours desquels leurs
animateurs ont développé  les différents articles du projet, considéré
comme «le point de départ pour  amorcer une rupture avec les prati-
ques du passé et bâtir une Algérie  nouvelle».

Enfin, le journal « Cap Ouest » a, pour sa part, estimé que «la liberté
d’expression est un droit consolidé par la nouvelle constitution», car,
ajoute-t-il «en respectant les lois en vigueur et la déontologie de la
profession, la presse écrite contribuera à la prospérité de la démocra-
tie  en Algérie, pour jouer son rôle de relais entre les responsables et
les  citoyens». Dans ce sens, le journal a cité le Premier ministre
Abdelaziz Djerad, qui  a souligné, à l’occasion de la journée nationale
de la presse, que le  projet d’amendement de la constitution accorde
aux journalistes «une plus  grande liberté d’expression» et qu’il permet
«d’aboutir à une presse libre  à travers laquelle les journalistes auront à
développer leurs points de vue  et leurs analyses dans le respect de la
déontologie de la profession». Le journal rapporte, par ailleurs, l’intervention
du ministre de  l’intérieur, Kamel Beldjoud, devant la commission des collec-
tivités locales  de l’APN, qui a souligné que «le peuple algérien ne ratera
pas le  rendez-vous du 1er novembre « et qu’il « réaffirmera sa détermi-
nation au  changement en participant en masse au processus référendaire».

AGÉS ENTRE 14 ET 21 ANS

23 enfants opérés de la scoliose

Yacine Redjami

L a cr ise sanitaire n’a en
aucun cas constitué une
quelconque entrave ni en-

core moins une embûche pour les
chirurgiens de la clinique spé-
cialisée en orthopédie et en réé-
ducation au profit des victimes
d’accident du travail de Misser-
ghine à accomplir leur mission
portant sur la réparation des pro-
blèmes de santé frappant très
souvent une catégorie de socié-
té bien déterminée. Il s’agit es-
sentiellement des enfants en bas
âge et des adolescents en plei-
ne croissance. Ces spécialistes
ont, durant la période de confi-
nement, opéré 23 enfants et ado-
lescents souffrant de scoliose,
atteints de déformations au ni-
veau de la colonne vertébrale,
cette maladie survient très sou-
vent lors de la période de crois-
sance. Les spécial istes indi-
quent que «ces patients ont subi
des chirurgies scoliotiques pour

corriger la courbure de la co-
lonne ver tébra le».  «Les ch i -
rurgiens de la clinique spécia-
l isée orthopédie et en réédu-
cation des victimes d’accident
du travail  de Misserghine ont
sa is i  l ’ occas ion  du  con f ine -
ment pour passer à l ’acte en
opérant  les v ictimes de cette
maladie dans le but d’éviter la
perturbation de la scolarisation
de ces enfants et ces adoles-
cents », a-t-on expliqué notant que
«ce nombre de 23 patients est im-
portant, notamment qu’il s’agit d’une
chirurgie lourde ».

«Cette spécialité est assurée par
un seul spécialiste assumant, à lui
seul, toute la partie ouest du pays
», a-t-on expliqué, rappelant que
«depuis 2011 à ce jour, 72 patients,
constitués des enfants et adoles-
cents âgés entre 14 et 21 ans,
ont bénéficié des interventions
chirurgicales hautement spécia-
lisées». Cependant, la prise en
charge de la scoliose dans la
partie ouest, et dans le pays en

entier, demeure toutefois insuffi-
sante. Pour cause, l’on relève un
manque flagrant de scoliologues,
«rares sont les médecins qui op-
tent pour la spécialisation dans
cette médecine », a-t-on expliqué.
Lors de sa visite qu’il a rendue
en septembre dernier à cette cli-
nique spécialisée en orthopédie
et en rééducation des victimes
d’accident du travail, le ministre
de la santé, de la population et de
la réforme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid, s’est engagé à
prendre en charge le dossier et
œuvrer à l’amélioration de la prise
en charge de cette pathologie. La
même source a souligné que «la
solution serait d’encourager la spé-
cialisation dans la chirurgie scolio-
tique», soulignant que «cette spé-
cialité connait peu d’engouement en
raison de sa lourdeur». Parfois,
une seule intervention peut durer
jusqu’à 08 heures. «Eu égard du
problème du manque des spécia-
listes, la liste d’attente ne fait que
se rallonger », a-t-on souligné.

BATIWEST

Le 16ème salon international s’ouvre aujourd’hui

Adda.B

Le 16ème salon international du
logement, de l’immobilier, de la

construction et des travaux publics
s’ouvre aujourd’hui au palais des
expositions au centre des conven-
tions CCO d’Oran.

Le fondateur et animateur de Ba-
tiwest, Ouali Zoubir, l’un des pion-

niers dans l’organisation des sa-
lons et expositions à travers l’Al-
gérie, a donné une conférence de
presse ce samedi au sujet de ce
16ème salon du bâtiment. Il devait
faire l’historique de Batiwest depuis
plus de 20 ans, son premier salon
eut lieu à la Safex Alger. Ce 16ème
salon était dépendant de la situa-
tion du Covid-19 mais les résultats

satisfaisants de la lutte contre le
coronavirus a encouragé à organi-
ser ce 16ème salon afin que la ré-
gularité de la tenue du salon Ba-
tiwest soit respectée tous les ans.

Et ainsi, après avoir convaincu
les partenaires officiels, direction
du CCO et de la Chambre de com-
merce d’Oran, O. Zoubir a lancé les
invitations et préparatifs de ce
16ème salon. Bien sûr, ce salon
accueillera 80 expositions sur une
surface de 4000 M2 où beaucoup
de jeunes entrepreneurs sont invi-
tés afin de les encourager.

La plupart des autres exposants
algériens sont des habitués de ce
salon Batiwest, l’organisateur dé-
plore l’absence des exposants
étrangers habitants mais le 16ème
salon doit ouvrir et tout semble être
prêt avec tous les moyens de sécu-
rité face au Covid-19.

Plusieurs conférences sont pro-
grammées qui seront animées par
des spécialistes du secteur du bâ-
timent. Aussi, c’est sur le
thème «construire l’Algérie nouvel-
le forte et luisante», que l’organisa-
teur attend les visiteurs de ce 16ème
salon de Batiwest se déroulera au
CCO Mohamed Benhamed.
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ECOLE DES ÉTUDES COMMERCIALES DE KOLÉA

Portes ouvertes
pour les bacheliers

L’Ecole des hautes études commerciales de Koléa  (Tipasa) a an
noncé l’organisation de portes ouvertes via le Net au profit  des

bacheliers détenteurs d’un moyenne égale ou supérieure à 14,75, fixée
comme condition principale d’accès à cet établissement de l’ensei-
gnement  supérieur, a-t-on appris, mardi, auprès de responsables de
cette école. Ces portes ouvertes virtuelles destinées aux nouveaux
bacheliers, ont été  lancées depuis hier pour une durée de trois jours,
dans le cadre des  préparatifs de la rentrée universitaire 2020/2021.
Cette activité a été lancée sur le Net conformément aux mesures  pré-
ventives contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavi-
rus,  a-t-on ajouté de même source.

Une visite virtuelle de l’établissement est proposée aux intéressés,
afin  de leur permettre de s’informer des programmes et spécialités
assurés par  l’Ecole des hautes études commerciales de Koléa, ainsi
que des moyens et  outils pédagogues dont elle dispose. Les organisa-
teurs de cette manifestation annuelle,ont mis à la disposition  des
intéressés une adresse électronique et une page sur les réseaux  so-
ciaux, en vue de leur permettre de poser leurs questions et exprimer
leurs préoccupations concernant les conditions d’accès, entre autres.
Les conditions d’accès stipulent principalement l’obtention de la moyen-
ne  fixée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recher-
che  scientifique, à 14,75 ou plus, avec mention bien ou plus, eu égard
à la  renommée de cette Ecole nationale destinée à la formation de
l’élite  estudiantine, en commerce, a-t-on souligné de même source.

Selon le calendrier fixé par la direction l’Ecole, les bacheliers des
filières scientifiques et techniques pour l’année universitaire 2020/
2021,  sont appelés à confirmer leurs préinscriptions, via le net, entre
le 24 et  le 28 octobre courant. L’Ecole va entamer l’examen des v£ux
des bacheliers à partir du 29  octobre, avant l’annonce des résultats
définitifs le 5 novembre prochain au  soir. Les inscriptions définitives
(via le net) sont fixées du 8 au 18  novembre 2020.

BOUMERDES

Distribution de 60 bus
de transport scolaire

Les services de la wilaya de Boumerdes ont  procédé, mardi, sous
la présidence du wali, Yahia Yahiatene, à la  distribution de 60 bus

de transport scolaire, au profit de différentes  communes isolées et
englobant des zones d’ombre. Cette opération de distribution, coïnci-
dant avec la rentrée scolaire du  cycle primaire (2020/2021), fixée pour
demain mercredi, a été lancée au  cours d’une cérémonie au siège de
la wilaya, en présence des présidents des  assemblées populaires
communales et de représentants d’organisations de la  société civile.
«Cette initiative s’inscrit au programme de développement du ministè-
re de  l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire,  visant le renforcement du ramassage scolaire et de aspect
préventif, et à  garantir les meilleures conditions pour le transport des
élèves», a indiqué  le wali dans une déclaration à la presse, à l’issue
de la cérémonie de  remise des clés de ces bus.

Cette opération a pour objectif de «remédier aux insuffisances cons-
tatées  dans le domaine, notamment au niveau des zones d’ombre, tout
en aidant les  élèves de ces régions dans l’application et le respect des
mesures  préventives contre la Covid-19», a-t-il expliqué. Une vingtai-
ne de nouveaux établissements scolaires (tous cycles confondus)  est
prévue à Boumerdes, à la faveur de la prochaine rentrée scolaire, ce
qui permettra d’améliorer les conditions de scolarité des élèves et de
réduire la surcharge des classes. Ces nouvelles structures englobent
15 groupes scolaires (dans le cycle  primaire), et quatre nouveaux
CEM respectivement à Corso, Boudouaou, Ouled  Hadadj, et Kherrou-
ba, en plus d’un lycée à Boudouaou. A cela s’ajoute la réception pro-
grammée de 19 classes d’extension dans le  cycle primaire, et de six
autres dans le cycle moyen, outre l’installation  de classes (en préfa-
briqué) pour le primaire, dans nombre de communes.

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

Le parti Sawt Echaab appelle les Algériens
à une participation «massive»

L e président du parti «Sawt
Echaab», Lamine  Asmani a

appelé, samedi à Khenchela, les ci-
toyens à une participation  «massi-
ve» au référendum sur la révision
de la Constitution le 1er novembre
2020. Dans le cadre de la campa-
gne référendaire, organisée sous le
slogan  «Novembre 1954: la libéra-
tion, Novembre 2020: le change-
ment», M. Asmani a  déclaré, lors
d’une rencontre avec les militants
de son parti et des  citoyens à la
maison de culture Ali Souaihi, que
les Algériens sont appelés  à choi-
sir «ce qu’ils jugent utile pour le
pays» à travers la participation
«massive» au vote le jour du réfé-
rendum. Après avoir rappelé que le
Président de la République, M. Ab-

delmadjid  Tebboune s’est engagé
à édifier l’Algérie nouvelle, le pré-
sident du parti a  souligné que «cet
objectif exige une nouvelle consti-
tution devant  contribuer à l’édifica-
tion de l’Algérie nouvelle, une Al-
gérie libérée des  mentalités et des
pratiques du passé».

M. Asmani a indiqué que sa for-
mation politique avait procédé à une
extrapolation du projet de la révi-
sion constitutionnelle à travers le-
quel  elle a déduit plusieurs avanta-
ges, en dépit de quelques inconvé-
nients. A ce propos, il a fait savoir
que les membres du conseil natio-
nal du parti  ont contribué à l’expli-
cation de la révision constitution-
nelle sans pour autant exercer aucu-
ne influence sur les avis des ci-

toyens auxquels il a  lancé un ap-
pel à ne pas manquer l’occasion
pour s’exprimer le 1er novembre
2020. Au terme de sa réunion, le
président du parti «Sawt Echaab»
a appelé les  jeunes en particulier à
voter le 1er novembre prochain à
l’effet de faire  prévaloir l’intérêt
suprême du pays et d’adhérer à l’ac-
tion politique, tout  en rejetant la
politique de la chaise vide qui a,
selon lui, rabaissé le  niveau du dis-
cours politique dans le passé. Le
président du parti a rendu un hom-
mage à Abdelkader Bourmada et
Ramdane  Benzidane, deux moud-
jahidine parmi ceux qui ont déclen-
ché la glorieuse  guerre de libéra-
tion dans la wilaya de Khenchela le
1er Novembre 1954.

HOYAM BENFRÉHA À MASCARA

L’amendement de la Constitution préserve l’unité
du pays et les droits du citoyen

La ministre de la Formation et de
l’Enseignement profession-

nels, Hoyam Benfréha, a indiqué
samedi à Mascara  que le projet
d’amendement de la Constitution
soumis à référendum le 1er  novem-
bre «ouvre à l’Algérie de nouveaux
horizons», «garantit la  préserva-
tion de l’unité du pays et veille à
défendre les droits du citoyen. Pré-
sidant un meeting à Mascara dans
le cadre de la campagne référen-
daire,  Mme Benfréha a souligné
que le projet d’amendement de la
Constitution  «ouvre à l’Algérie de
nouveaux horizons permettant de
réaliser le  changement escompté
par le Hirak pour lequel le Prési-
dent de la République  Abdelmadjid
Tebboune a répondu favorablement
par les propositions émises  dans

ce projet.» La ministre a souligné
que «le projet permettra de consa-
crer la démocratie  et la liberté de
pratiquer l’action politique, associa-
tive et syndicale»,  avant de saluer
le projet d’amendement de la Cons-
titution élaboré sur la  base de pro-
positions d’instances et de person-
nalités nationales. Ce texte,  a-t-elle
dit, «intervient pour traiter des dys-
fonctionnements et combler  les vi-
des et les lacunes enregistrés dans
le passé.» Dans sa réponse aux pré-
occupations de certains citoyens
présents à la  rencontre, la ministre
a mis l’accent sur l’importance que
voue le  président de la République
aux habitants des zones d’ombre à
travers le  pays en se souciant et
répondant à leurs besoins dans di-
vers domaines. «Le Chef de l’Etat a

insisté lors de toutes les réunions
du Conseil des  ministres sur la
nécessité de prendre en charge ef-
ficace des préoccupations  des ci-
toyens et £uvrer à résoudre leurs
problèmes», a rappelé Hayam  Ben-
fréha, appelant les citoyens à sortir
en masse, le 1er novembre  pro-
chain, pour voter en faveur du pro-
jet d’amendement de la Constitu-
tion. La ministre de la Formation et
de l’Enseignement professionnels
a  souligné, au cours d’une rencon-
tre de proximité et de sensibilisa-
tion avec  les citoyens dans la com-
mune de Tighennif, l’importance de
voter en faveur  du projet d’amen-
dement de la Constitution, affirmant
qu’il s’agit là «de la  première pier-
re angulaire de la construction de
l’Algérie nouvelle».

YOUCEF BELMEHDI DE LAGHOUAT

Le projet d’amendement constitutionnel
«jette les bases d’une nouvelle ère»

Le ministre des Affaires Reli
gieuses et des  Wakfs, Youcef
Belmehdi a souligné, samedi

à Laghouat, que le projet  d’amen-
dement de la Constitution soumis à
référendum le 1er Novembre  pro-
chain, «jette les bases d’une nou-

velle ère». S’exprimant lors d’une
rencontre avec les acteurs de la so-
ciété civile  dans le cadre de la cam-
pagne référendaire, M. Belmehdi a
affirmé que le  projet d’amendement
constitutionnel «jette les bases
d’une Algérie nouvelle  et répond

aux revendications exprimées par
le hirak». «Les citoyens qui se sont
rendus aux urnes pour élire leur
nouveau  Président de la Républi-
que, sont aujourd’hui invités à pa-
rachever le projet  qui lance la nou-
velle Algérie, à travers l’amende-
ment de la Constitution»,  a-t-il dit.

Il a rappelé que le référendum sur
l’amendement de la Constitution
était  un engagement pris par le
Président de la République, M. Ab-
delmadjid  Tebboune, lors de sa
campagne électorale.

Le ministre des Affaires Reli-
gieuses et des Wakfs a encore
relevé la  constitutionnalisation
de la déclaration du 1er Novem-
bre 1954, qui a jeté  les socles
de la libération de l’Algérie du
joug colonial, avant d’aff irmer
que le 1er Novembre prochain
sera «un barrage contre les détrac-
teurs de  l’Algérie».

A noter que la rencontre a été
mise à profit pour honorer des lau-
réats du concours de wilaya de la
récitation du Saint Coran.

OUM EL BOUAGHI

Saisie de 82 qx de cuivre
à Ain Kercha

Une quantité de 82 quintaux (qx) de  cuivre a été saisie
dans la daïra de Ain Kercha (wilaya de Oum El-Boua-

ghi),  a-t-on appris mardi auprès des services  de la Sureté
de wilaya. L’opération a été effectuée par la police de la
daira de Ain Kercha, qui a  procédé à la saisie de cette
quantité de cuivre à bord d’un camion, a-t-on  indiqué de même
source. Une enquête app rofondie a été ouverte sur cette af-
faire de contrebande de  cuivre, a conclu la même source.
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Le CapDeL lance son 2ème «incubateur
associatif» de formation pour des

associations de huit communes pilotes

BATNA
Le commandant général des SMA appelle
à voter en faveur du projet d’amendement

de la Constitution

Le commandant général des Scouts musulmans  algériens
(SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a appelé lundi à Batna les

citoyens  à voter en masse le 1er novembre prochain en faveur du
projet d’amendement  de la Constitution. Présidant le forum de
wilaya de la société civile et de la jeunesse sur  l’amendement de
la Constitution, M. Hamzaoui a considéré que les algériens  doi-
vent être «unis» et contribuer «au succès de cette étape qui cons-
titue «  le premier pas vers des réformes profondes auxquelles
aspire le peuple  algérien qui a réclamé dans le Hirak béni le
changement et à opérer la  rupture avec les anciennes pratiques».
«Notre unité et notre cohésion, a-t-il ajouté, doivent constituer
notre  slogan lors de ce rendez-vous durant lequel nous choisi-
rons avec conviction  et conscience ce qui servira l’intérêt du
pays et nous soutiendrons l’union  autour du projet de construire
«l’Algérie Nouvelle».

Le commandant général des SMA s’attend à ce que le peuple
s’exprime  librement et participera en masse à ce rendez-vous
car, a-t-il considéré,  «la Constitution de 2020 émane de la vérita-
ble volonté populaire et jettera  les bases de la nouvelle Algérie
qui sera forte par ses institutions et son  peuple uni». Il a égale-
ment insisté sur le rôle fondamental et positif de la société  civile
durant cette phase importante de l’histoire du pays et souligné sa
nécessaire contribution pour assurer  un meilleur avenir au pays.

La rencontre placée sous le slogan «vers une participation ac-
tive» a donné  lieu à des communications d’universitaires spécia-
lisés sur le projet  d’amendement de la Constitution en présence
des membres du commissariat de  wilaya des SMA et de ses
représentants relevant de plusieurs communes ainsi  que des
acteurs de la société civile locale.

ABDELHAMID HAMDANI À PARTIR DE BLIDA

«Bientôt» de nouvelles facilitations pour le
financement et l’assurance des agriculteurs

Le ministre de l’Agriculture et du Développement  rural, a annoncé,
lundi à partir de Blida, de nouvelles  facilitations et mesures pour le

financement et l’assurance des  agriculteurs, «qui seront rendues pu-
bliques à la fin de l’année en cours». «Le ministère de tutelle va annon-
cer à la fin de l’année en cours, un  nombre de mesures et facilitations
au profit des agriculteurs, en matière  de financement et d’assurance»,
a déclaré Abdelhamid Hamdani, en procédant  à l’ouverture d’une foire
des produits agricoles au siège de la wilaya.

Expliquant que le «manque d’engouement des agriculteurs pour les
campagnes  de sensibilisation sur l’importance d’assurer leurs pro-
ductions agricoles»,  a incité le ministère de tutelle, a-t-il dit, à «réflé-
chir à des solutions,  qui seront rendues publiques à la fin de l’année en
cours, sous la forme de  mesures facilitatrices», a-t-il fait savoir. Dans
le cadre de cette démarche visant à accompagner les agriculteurs en
vue de la relance du secteur, classée en tête de liste des priorités des
autorités supérieures du pays, le ministre a ordonné la facilitation des
procédures d’octroi du crédit «R’FIG», notamment au profit des  céréa-
liculteurs. Il a particulièrement instruit de la nécessité du traitement
des demandes  d’obtention de ce crédit «dans un délai n’excédant pas
15 jours», a-t-il  insisté, estimant «inadmissible que l’examen des dos-
siers dure plusieurs  mois».

«Il s’agit d’une forme de bureaucratie que le ministère combat et
tente d’éradiquer», a-t-il assuré, à ce propos. Sur un autre plan, le
ministre de l’Agriculture et du Développement rural  a affirmé que le
«parachèvement prochain» de l’opération d’assainissement  du foncier
agricole, va «permettre l’octroi du foncier à ceux ayant une  réelle
volonté d’investir dans ce domaine et de contribuer à la création  d’une
valeur ajoutée pour l’économie nationale et de contribuer à la  généra-
tion de nouveaux postes d’emploi», a-t-il souligné. Cette foire agricole
a donné lieu à l’exposition de nombreux produits  locaux, dont le minis-
tre a loué «la qualité», tout en encourageant les  producteurs à s’orien-
ter vers l’exportation. Il a lancé un appel à ces derniers en vue de se
rapprocher de la direction  des services agricoles et de la chambre
d’agriculture pour l’estampillage  de leurs produits.

«Une procédure simple qui facilitera leur exploration»,  a-t-il indiqué.
L’opportunité a donné lieu à une rencontre entre le ministre avec les
opérateurs du secteur agricole, entre producteurs et associations  pro-
fessionnelles, qui lui ont exposé leurs doléances et préoccupations
liées notamment à l’approvisionnement en eaux d’irrigation et le  rac-
cordement à l’électricité rurale, outre leur soutien dans la  commer-
cialisation de leurs produits. Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a clos sa visite  par la distribution, en com-
pagnie des autorités locales, d’autorisations  pour la réalisation
de forages pour de nouveaux puits, au profit d’un  nombre d’ex-
ploitations agricoles, outre des bus de transport scolaire au  profit
de communes de la wilaya.

Le programme de renforcement
des capacités des  acteurs
du développement local en

particulier celles des organisations
de  la Société civile (CapDel) a lan-
cé son second «Incubateur asso-
ciatif» de  formation au profit des
associations, au niveau des huit
communes pilotes  du projet, indi-
que samedi un communiqué du Pro-
gramme. La mise en œuvre des in-
cubateurs locaux intervient après
le lancement, en  août dernier, du
2e appel à proposition de projets
associatifs de  développement lo-
cal dans les communes pilotes de
Babar (Khenchela), Djanet  (Illizi),
Djemila (Sétif), El Khroub (Cons-
tantine), Messaad (Djelfa),  Gha-
zaouet (Tlemcen), Ouled Ben Abd-
delkader (Chlef) et Timimoun
(Adrar),  précise la même source.

Pour ce faire, le Programme sou-
ligne que les formations seront or-
ganisées  en deux sessions de 5
jours chacune au profit de «cadres
associatifs d’une  soixantaine d’as-
sociations dont les projets ont été
présélectionnés pour bénéficier
d’un processus d’incubation, sur un
total de 112 idées de projets re-
çues». Ces associations de la so-
ciété civile, ajoute le communiqué,
bénéficieront  d’»une formation-ac-
tion, appuyée par des outils péda-
gogiques et  méthodologiques, sur
la gestion du cycle de projet, mais
aussi, sur la  planification territo-

riale, la vision associative et le par-
tenariat».  Par la suite, un coaching
individualisé par association leur
sera assuré  pour la finalisation du
projet et à l’issue de ce processus
d’incubation,  les projets les plus
aboutis bénéficieront d’un finance-
ment par le CapDel,  explique-t-on,
avant de souligner que la nouvelle
approche de gouvernance  locale
concertée confère à la société civi-
le un rôle clé dans le processus  du
développement communal et ce,
d’une part, à travers une participa-
tion  plus active et plus efficace dans
les processus de gouvernance et
de  développement local, et, d’autre
part, par la mise en œuvre de pro-
jets  associatifs qui ont un impact
sur le développement local, notam-
ment  économique.

Le Programme fait savoir que les
thématiques dans lesquelles s’ins-
crivent  les propositions de projets
ont été déjà identifiées par les ac-
teurs locaux  eux-mêmes et de
manière concertée, comme priori-
taires pour le développement  de
leur commune. Elles permettront
aux projets associatifs d’»être an-
crés  dans la réalité du territoire et
participeront directement à la mise
en  œuvre du nouveau Plan com-
munal de développement (PCD)
+de nouvelle  génération+, élaboré
au sein des Conseil consultatif
communaux installés  dans chacu-
ne des communes pilotes, avec l’ac-

compagnement du CapDel. D’un
autre côté, le communiqué indique
que les projets associatifs se  doi-
vent d’»impliquer les différents ni-
veaux de gouvernance locale  (com-
mune-daïra-wilaya) et encourager
autant que possible  l’intercommu-
nalité.

Ils intègreront les dimensions
d’inclusion sociale et  territoriale
(jeunes, femmes, personnes en si-
tuation d’handicap, zones  défavo-
risées ou marginalisées du territoi-
re) et de durabilité  socio-économi-
que et environnementale (emplois
dignes et durables, gestion  durable
des ressources, énergies propres
)». Le CapDeL est un programme
promu par le ministère de l’Intérieur,
des  Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire et le
Programme des  Nations unies pour
le Développement (PNUD), avec le
soutien de l’Union  Européenne.

A travers le renforcement des ca-
pacités des acteurs du développe-
ment  local, il vise la promotion d’une
gouvernance locale concertée et
transparente, le renforcement de la
cohésion sociale et l’émergence
d’une  économie locale solidaire et
diversifiée.  Le CapDeL est mis en
œuvre dans des communes modè-
les, représentatives de  la richesse
et de la diversité du territoire natio-
nal. Son approche  contribue à la
localisation des Objectifs de Déve-
loppement Durable.

AÏN TEMOUCHENT

Prolongation de 7 jours de la mesure de fermeture
des commerces et des activités sportives

Les autorités de la wilaya d’Aïn
Temouchent ont décidé de pro-

longer la fermeture des commerces
et  l’interdiction des activités spor-
tives dans les daïras de Beni Saf et
Oulhaça de 7 jours supplémentai-
res, dans le cadre des mesures de
prévention  contre la propagation
de la pandémie du coronavirus, a-
t-on appris,  vendredi, auprès des
services de la wilaya.

La décision de prolongation, si-
gnée par le wali d’Aïn Temouchent
M’hamed  Moumen, est entrée en
vigueur jeudi soir, de 18 heures au
lendemain à 6  heures du matin, a-
t-on précisé, ajoutant que toute in-
fraction à cette  décision est passi-
ble des sanctions en application de
la réglementation en  vigueur, se-

lon la même source. Cette décision
a été prise comme mesure préven-
tive, après que les médecins  du
comité scientifique chargé du suivi
des développements de la pandé-
mie du  covid-19 ont signalé la né-
cessité d’en prolonger l’application
pour  garantir le contrôle de la si-
tuation épidémiologique à travers
les communes  des daïras de Beni
Saf et de Oulhaça et c’est ce que
les autorités de la  wilaya d’Aïn
Temouchent ont décidé, a déclaré
à l’APS le coordinateur de  wi-
laya de la cellule de crise char-
gée de suivi  des développe-
ments de la  pandémie du coro-
navirus, Amar Medjdoub. Le res-
ponsable a indiqué que «la situa-
tion épidémiologique à travers les

communes en question connaît une
stabilité et aucun cas de décès lié
au  covid-19 n’a été signalé, durant
la semaine passée, mais la situa-
tion  nécessite davantage de pré-
caution et de respecter les mesu-
res de  prévention». La décision de
la wilaya imposant la fermeture de
tous les commerces, des  grandes
surfaces et l ’ interdiction provi-
soire de toutes les activités  com-
merciales et sportives à travers
les communes des daïras de
Beni Saf et  d’Oulhaça, dans le
cadre des mesures de prévention
contre la propagation de  la pandé-
mie du covid-19 est entrée en vi-
gueur le 15 octobre en cours, avant
d’être prolongée pour une durée de
7 jours supplémentaires.



10 INTERNATIONAL
Ouest Tribune
Dimanche 25 Octobre 2020

COVID-19

Reconfinement, couvre-feu, masque... le tour d’Europe
des nouvelles restrictions

Les pays d’Europe ont durci cette semaine les mesures face à une deuxième vague de l’épidémie de Covid-19, à coups
de reconfinement et de couvre-feux. Plusieurs pays d’Europe de l’Est imposent à leur tour à partir de ce week-end

de nouvelles restrictions dans la foulée du reste du continent.

Sur l’ensemble du continent européen, le nombre des
infections dépasse les 8,2 millions, et plus de 258 000
personnes sont décédées du Covid-19. L’OMS a de

nouveau tiré la sonnette d’alarme : «trop de pays» dans l’hé-
misphère nord enregistrent une progression exponentielle
des cas. Face à cette deuxième vague qui déferle, de très
nombreux pays européens ont pris de nouvelles mesures
pour tenter d’endiguer l’épidémie de Covid-19.

Italie
Le Lazio, la région de Rome, et la Campanie, celle de

Naples, ont instauré des couvre-feux à partir de vendredi.
La Lombardie, où se situe Milan, avait déjà mis en place
une mesure similaire jeudi. À la suite de cette décisions
des heurts ont opposé vendredi soir à Naples la police à
des centaines de manifestants protestant contre le couvre-
feu nocturne et la menace d’un nouveau confinement pour
juguler la flambée de contamination au coronavirus. Des
appels avaient été lancés sur les réseaux sociaux pour
défier ce couvre-feu. L’Italie, que le confinement du prin-
temps a précipité dans sa pire récession économique de
l’après-guerre, comptabilise près de 500 000 cas positifs
depuis le début de la pandémie, dont 37 059 décès.

Belgique
En Belgique, les experts réclamaient «l’électrochoc» d’un

reconfinement face à une situation sanitaire se dégradant
rapidement, mais le gouvernement a limité vendredi les
nouvelles restrictions anti-Covid aux sports et aux loisirs,
laissant les commerces et les écoles ouvertes. Les autori-
tés des cinq provinces de la Wallonie, la partie francopho-
ne, ont toutefois décidé vendredi soir de durcir les mesures
décidées au niveau fédéral et les maires des 19 communes
de Bruxelles décideront samedi s’ils suivent le mouvement.
La Belgique serait alors divisée dans le combat contre la
pandémie. Un reconfinement était réclamé par plusieurs
virologues reconnus face à la saturation des hôpitaux.

Allemagne
Le nombre de décès du Covid-19 a dépassé samedi le

cap symbolique de 10 000 en Allemagne, conduisant la
chancelière, Angela Merkel, à réitérer son appel à réduire
au maximum les relations sociales pour freiner la conta-
gion. Jusque-là épargné par la pandémie, le pays est frap-
pé de plein fouet par la deuxième vague. Angela Merkel
avait déjà solennellement demandé samedi dernier à ses
concitoyens de «rester à la maison» autant que possible.
Au total, ce sont 418 005 personnes qui y ont été infectées
par le Covid-19 dans le pays, soit 14 714 de plus en moins
de 24 heures, un nouveau record quotidien également, même
si ce chiffre intègre des cas qui n’avaient pas été enregis-
trés la veille en raison d’une défaillance technique dans la
transmission des données.

Autriche
L’Autriche a renforcé dès lundi ses mesures. Les ras-

semblements sont restreints à six personnes à l’intérieur et
à douze personnes à l’extérieur. Près de 900 décès ont été
recensés depuis l’apparition du virus.

Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d’Europe avec

plus de 44 000 morts, le Pays de Galles (plus de 3 millions
d’habitants) s’est reconfiné vendredi jusqu’au 9 novembre.
Les commerces non essentiels seront fermés. En Angleter-
re, la moitié de la population, soit quelque 29 millions d’ha-
bitants, vit désormais sous des restrictions locales plus ou
moins strictes. Manchester, dans le nord-ouest, est en aler-
te sanitaire maximale depuis vendredi matin. Ses 2,8 mil-
lions d’habitants ne peuvent plus se rencontrer entre diffé-
rents foyers. Les bars et les pubs ne servant pas à manger
sont fermés. La région du Yorkshire du Sud a également
subi le même sort dans la nuit de vendredi à samedi.

Espagne
Le pays ibérique a officiellement dépassé le seuil du mil-

lion de cas de coronavirus, mais le «nombre réel» de per-
sonnes infectées par le Covid-19 en Espagne depuis le
début de la pandémie «dépasse les 3 millions», a affirmé
vendredi le chef du gouvernement espagnol, Pedro San-
chez. Dans les heures qui ont précédé cette allocution, les
présidents de plusieurs des dix-sept régions autonomes du
pays avaient annoncé de nouvelles restrictions ou appelé
le gouvernement central à imposer le couvre-feu. Les auto-
rités régionales de Madrid ont ainsi annoncé l’interdiction à
partir de samedi des réunions entre minuit et 6 heures du
matin. Bars et restaurants devront fermer à minuit et n’auront
plus le droit d’accepter de clients après 23 heures.

Portugal
Le port du masque dans la rue va devenir bientôt obliga-

toire au Portugal, confronté à une recrudescence de l’épi-
démie de coronavirus, a décidé vendredi le Parlement grâ-
ce aux voix des socialistes au pouvoir et de l’opposition de
droite. Cette mesure, qui entrera en vigueur après sa ratifi-
cation par le président conservateur, Marcelo Rebelo de
Sousa, s’appliquera pendant une période de soixante-dix
jours à l’issue de laquelle elle pourra être renouvelée.

Dans le même temps, trois municipalités du nord du pays,
soit 150 000 habitants, se sont reconfinées vendredi. Dans
ces villes, les habitants ne pourront quitter leur domicile
que pour aller travailler, se rendre à l’école, faire des cour-
ses ou s’acheter des médicaments. Le télétravail, s’il est
possible, deviendra obligatoire et les commerces devront
fermer à 22 heures.

Slovénie
La Slovénie a mis en place un couvre-feu dès mardi. Les

2 millions d’habitants de ce pays membre de l’Union euro-
péenne n’ont plus le droit de sortir entre 21 heures et 6
heures du matin, hors déplacements strictement nécessai-
res. Les rassemblements sont par ailleurs être limités à 6
personnes contre 10 auparavant et l’ensemble des dépla-
cements entre les douze régions du pays interdits.

Les restrictions touchent aussi les écoles : depuis lundi,
seuls les élèves du niveau élémentaire sont autorisés à se
rendre en classe, les plus âgés devant suivre les cours en
ligne.

La Slovénie, qui avait réussi à limiter les contaminations
au printemps, est cette fois dépassée : le nombre des infec-
tions a doublé en une semaine et la capacité d’accueil des
hôpitaux n’est plus suffisante pour soigner tous les patients.

Pologne
L’ensemble de la Pologne est passée samedi en «zone

rouge», ce qui implique des restrictions sur l’ensemble du
territoire face à une hausse record des contaminations au
Covid-19. Ces mesures ont été annoncées vendredi alors
que le pays de 38 millions d’habitants avait enregistré 13
632 nouveaux cas recensés en 24 heures. Les Polonais qui
le peuvent sont désormais encouragés à travailler à distan-
ce et les écoles primaires sont partiellement fermées, n’ac-
cueillant que les trois premières années.

Les restaurants, cafés et bars ne peuvent servir que de la
nourriture à emporter. Les piscines et les clubs de sport
sont fermés. Les rassemblements sont limités à cinq per-
sonnes, les mariages interdits, et le nombre de personnes
strictement restreint dans les commerces, les transports et
les églises. Le président polonais, Andrzej Duda, a par
ailleurs été testé positif au Covid-19.

République tchèque
En République tchèque, un confinement partiel est ins-

tauré jusqu’au 3 novembre avec restrictions des déplace-
ments et contacts, fermetures de tous les magasins et ser-
vices non essentiels.

L’épidémie de coronavirus a fait 1 845 morts pour 223 000
cas depuis mars, ce qui fait de la République tchèque le
pays de l’UE le plus touché par rapport à sa population.

Slovaquie
Chez le voisin slovaque, où les contaminations repartent

également à la hausse, le Premier ministre a annoncé jeudi
la mise en place d’un couvre-feu partiel de 1 heures à 5
heures à partir de samedi. En journée, les déplacements
seront restreints à certains cas particuliers.

Grèce
Les deux principales villes de Grèce, Athènes et Thes-

salonique, seront soumises à un couvre-feu nocturne à par-
tir de samedi, et le masque y devient obligatoire à l’intérieur
comme à l’extérieur, même si le pays suscite moins d’in-
quiétude que dans le reste de l’Europe.

Danemark
Le Danemark a annoncé un renforcement de ses mesu-

res de restriction de rassemblements et l’extension du port
du masque dès lundi. Pour faire face à la situation, la jauge
des rassemblements, jusqu’alors fixée à 50, descendra à
10 personnes (sauf pour les événements sportifs où la limi-
te est maintenue à 500 personnes) et pour quatre semaines.
Les Danois sont également appelés à ne pas avoir plus de
10 personnes hors de leur foyer et de leur travail. Il sera
aussi désormais obligatoire de se couvrir la bouche et le
nez à partir de jeudi dans les lieux publics fermés, alors
que les Danois étaient jusqu’à présent autorisés à s’en
passer, sauf dans les transports en commun.

Suède
Moins stricte, la Suède, qui compte 5 930 décès liés au

Covid-19 depuis le début de la pandémie, tente elle d’ajus-
ter son approche.

En début de semaine, de nouvelles mesures ont été intro-
duites à Uppsala, ville universitaire à 70 kilomètres de la
capitale Stockholm, confrontée à une recrudescence de-
puis la rentrée des étudiants au début de l’automne. Il est
désormais conseillé aux habitants d’éviter les transports
publics et les contacts physiques avec des personnes ex-
térieures au foyer jusqu’au 3 novembre.

À contre-courant du monde, la Suède reste l’un des seuls
pays qui ne recommande pas le port du masque, l’autorité
sanitaire le jugeant insuffisamment efficace.
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Face à la deuxième vague,
le modèle suédois s’accroche

Le contre-modèle suédois est-il rattrapé par la deuxième vague de coronavirus?
Le pays nordique a appelé dès le début de la pandémie à la responsabilité

individuelle de chacun, en misant sur la stratégie d’immunité collective
et en excluant tout confinement. Le pays a enregistré lors de la première

vague l’un des taux de mortalité les plus élevés d’Europe.

L a Suède, qui reste l’un des
seuls pays du monde à ne pas
recommander le port du mas-

que, enregistre cependant une haus-
se de cas quotidiens régulière et
inquiétante depuis la mi-septembre.
Ce jeudi, les autorités sanitaires ont
enregistré 1614 nouvelles contami-
nations, le chiffre le plus élevé de-
puis juin. Bien loin des plus de
40.000 contaminations recensées
ces jeudi et vendredi en France.

Les recommandations pour les
personnes à risque levées

Selon un comptage de l’univer-
sité américain John Hopkins, au
total, 110.594 cas de coronavirus et
5933 morts ont été recensés depuis
le début de la pandémie. Cela re-
présente un taux de mortalité d’en-
viron 60 pour 100.000 habitants,
contre 50 en France, précise Le
Monde.

Le chef de file de la stratégie sué-
doise, Anders Tegnell, refuse de
parler d’une seconde vague, mais
a reconnu, mardi dernier, que «les
chiffres ne vont pas dans le bon
sens». Alors qu’une grande partie
de l’Europe ont décidé d’instaurer
des couvre-feux et des reconfine-
ments pour contenir la pandémie,
le pays du Nord de 10 millions d’ha-

bitants a cependant opté de garder
son cap, sans confinement ni me-
sures coercitives.

Le gouvernement a créé la sur-
prise ce jeudi en adoucissant même
certaines mesures, notamment en
levant ses recommandations spé-
cifiques à l’égard des personnes à
risque, notamment celles de plus
de 70 ans, à qui il était demandé
depuis le début de l’épidémie de
rester chez elles. Les autorités ont
déclaré craindre des problèmes de
santé comme la dépression et la
solitude liées à l’isolement.

La jauge augmentée pour les
événements, les discothèques

rouvertes
Début octobre, l’interdiction de se

rendre en visite dans les maisons
de retraite, l’une des rares contrain-
tes introduites durant l’épidémie, a
aussi été levée, et les discothèques
du quartier de Stureplan, repaire de
la jet-set suédoise, dans le centre
de Stockholm, ont rouvert leurs por-
tes, rapportent nos confrères du
Monde.

Si les rassemblement de plus de
50 personnes restent interdits de-
puis fin mars, le gouvernement a
cependant augmenté la jauge à 300
personnes pour les événements

culturels et sportifs jeudi.
Le gouvernement suédois, qui

tente d’ajuster son approche face à
l’épidémie, a toutefois introduit en
début de semaine de nouvelles
mesures. A Uppsala, ville universi-
taire à 70 kilomètres de la capitale
Stockholm, confrontée à une recru-
descence depuis la rentrée des étu-
diants au début de l’automne, il est
désormais conseillé aux habitants
d’éviter les transports publics et les
contacts physiques avec des per-
sonnes extérieures au foyer jus-
qu’au 3 novembre.

«Vivre sa vie de manière assez
normale compte tenu des restric-

tions»
«Les gens ne peuvent tenir avec

des directives aussi strictes que
pendant une période limitée et le ti-
ming est important. On ne peut pas
commencer trop tôt et on ne peut
pas attendre trop longtemps (...),
nous espérons que c’est le bon
moment», a justifié Anders Tegnell.

Jusqu’au 3 novembre, les Sué-
dois sont également priés d’éviter
les transports en commun et de li-
miter les contacts au maximum. En
juillet, la population a par ailleurs
été appelée à télétravailler jusqu’au
1er janvier 2021.

Le gouvernement continue de
défendre son modèle et parle de
mesures pertinentes sur le long ter-
me, pour un «marathon, et non un
sprint».

Pour Johan Carlson, directeur de
l’Agence suédoise de santé publi-
que interrogé par l’Agence France-
Presse (AFP), il s’agit «de créer
une situation où l’on peut vivre (sa)
vie de manière assez normale
compte tenu des restrictions» et où
la stratégie est largement acceptée
et suivie. Selon lui, le reste de l’Eu-
rope montre que les confinements
et les déconfinements «ne sont pas
une voie à suivre».

Les régions espagnoles veulent
l’état d’urgence

Les régions espagnoles exhortent le gouvernement central à pren-
dre des mesures qui leur permettraient de limiter les déplacements

face à la résurgence de la pandémie de coronavirus. A la date de
samedi, 10 des 17 régions du pays, dont celle de Valence, les Asturies,
Castille-La Manche et le Pays basque, avaient demandé au gouverne-
ment de décréter l’état d’urgence, ce qui leur permettrait d’imposer des
mesures de couvre-feu. Les régions attendent du gouvernement qu’il
convoque dimanche un conseil des ministres extraordinaire pour dé-
créter l’état d’urgence, rapportent plusieurs médias espagnols.

De nombreuses régions sont en faveur de mesures de couvre-feu
mais la puissante région de Madrid s’y oppose, ce qui a empêché
jusqu’à présent de parvenir à un accord national.

VACCIN CONTRE LE COVID-19
L’essai clinique de Johnson

& Johnson va reprendre

Il avait été interrompu il y a quelques jours. L’essai clinique du candi
dat vaccin du laboratoire américain Johnson & Johnson devrait re-

prendre sous peu. Mis en pause à la suite d’un « événement médical
grave » chez un patient, la firme annonce en effet n’avoir trouvé aucun
élément mettant en cause le vaccin.

Près de deux semaines après son interruption, la campagne de
recrutement pour l’essai clinique de phase 3 du candidat vaccin de
Johnson & Johnson devrait reprendre dans quelques jours.

La firme américaine annonce en effet n’avoir trouvé « aucune preuve
» que son vaccin ait été responsable d’un événement indésirable chez
l’un des volontaires.

Au total, 60 000 personnes doivent prendre part à cet essai. L’autre
essai qui doit reprendre aux États-Unis, c’est celui développé conjoin-
tement par le laboratoire AstraZeneca et l’université d’Oxford. Inter-
rompu en septembre pour des raisons similaires, l’enrôlement des
patients avait cependant recommencé quelques jours plus tard dans le
monde, sauf aux États-Unis, le seul pays où les autorités avaient
maintenu cette suspension jusqu’à un feu vert donné ce vendredi.

Deux candidats plus avancés
Ces deux candidats vaccins sont parmi les plus avancés dans leur

développement. Ils sont dix au total à être entrés en phase 3 des essais
cliniques, la dernière avant une commercialisation du vaccin. Deux
autres laboratoires américains, Pfizer et Moderna, prévoient d’ailleurs
de demander une autorisation de mise sur le marché aux autorités
sanitaires américaines vers la fin novembre. Ces progrès font espérer
la disponibilité d’au moins un d’entre eux d’ici la fin de l’année.

Plus de 10 millions de cas en Asie, plus de 250.000 morts en Europe

USA 2020
Trump déclare la pandémie de coronavirus bientôt terminée

L e président américain, Donald
Trump, a promis vendredi à ses

partisans que la pandémie de coro-
navirus serait bientôt terminée et a
accusé le candidat démocrate à
l’élection présidentielle, Joe Biden,
d’exagérer la crise sanitaire pour
effrayer les Américains et les inci-
ter à voter pour lui.
Plus tôt dans la journée, Joe Biden,
a attaqué Donald Trump sur sa ges-
tion de la crise du coronavirus après
que des chercheurs ont déclaré que
le nombre de morts pourrait plus
que doubler dans les quatre mois à
venir.
Une étude publiée vendredi par
l’Institute for Health Metrics and
Evaluation de l’Université de
Washington déclarait que le bilan
de l’épidémie de COVID-19 pour-
rait dépasser le demi-million de

morts aux Etats-Unis d’ici à la fin
février. Joe Biden, âgé de 77 ans,
s’exprimait depuis sa ville natale
de Wilmington dans le Delaware
alors que le président américain
Donald Trump, âgé de 74 ans était
en Floride.
«Nous allons bientôt en finir avec
cette pandémie», a déclaré Donald
Trump. Bien que l’élection prési-

dentielle américaine ait lieu le 3 no-
vembre, plus de 52 millions d’Amé-
ricains ont déjà voté. Le nombre de
votes anticipés témoigne à la fois
d’un vif intérêt pour le sort de Do-
nald Trump et d’une population dé-
sireuse d’éviter de s’exposer, le jour
du scrutin, au COVID-19, maladie
qui a tué plus de 221 000 person-
nes aux États-Unis.

L’Asie a dépassé samedi les 10 millions de cas de contamination par le
 nouveau coronavirus, l’Europe franchissant pour sa part le cap de

250.000 morts, selon un décompte effectué par Reuters.
Devancée seulement par l’Amérique latine, l’Asie regroupe environ un

quart des 42,1 millions de cas comptabilisés dans le monde.
Le nombre de décès dus au COVID-19 en Asie s’élève à plus de 163.000,

soit environ 14% du chiffre global.
Le sud de l’Asie, emmené par l’Inde, est particulièrement touché, contrai-

rement à la Chine où la pandémie paraît sous contrôle.
L’Inde, pays le plus touché au monde après les Etats-Unis, fait état de

57.000 nouveaux cas de contamination par jour. L’Europe a franchi pour sa
part le seuil de 250.000 morts, emmenée par la Grande-Bretagne (45.000
morts), suivie par l’Italie, l’Espagne, la France et la Russie, toujours selon
le décompte de Reuters. La France a dépassé vendredi le seuil symbolique
du million de personnes infectées après un nouveau record journalier de
contaminations qui intervenu sur fond de durcissement des restrictions à
travers le pays. Selon le dernier bilan de Santé Publique France (SPF), le
pays a recensé 42.032 contaminations dues au coronavirus lors des der-
nières 24 heures, ce qui porte le total à 1.041.075 personnes infectées par le
virus apparu en décembre dernier en Chine.



12 SPORT
Ouest Tribune
Dimanche 25 Octobre 2020

AG ÉLECTIVE DE LA FÉDÉRATION SUBAQUATIQUE

Samir Karim Chaouche élu nouveau président

USM ALGER

Trois cas positifs au Covid-19
«totalement asymptomatiques»
Trois joueurs de l’USM Alger (ligue 1 de  football), ont été testés

positifs au Covid-19, mais «totalement  asymptomatiques», a
annoncé samedi, sur son site officiel, le club  algérois. «Suite au test
PCR effectués sur l’ensemble de la délégation (42 personnes  tes-
tées) présente au stage, nous avons eu les premiers résultats ce
matin à  8h qui indiquent la présence de trois cas positifs asympto-
matiques au sein  de l’équipe.», indique le club algérois sur son site
officiel.  Ces trois joueurs «totalement asymptomatiques» avaient
été testés positifs  au dernier jour du stage qui se déroule depuis
deux semaines dans la wilaya  de Mostaganem. «Nous allons procé-
der à l’application du protocole sanitaire concernant  les cas posi-
tifs.», conclut le communiqué de l’USMA. Les Rouge et Noir devront
disputer au moins cinq matches amicaux avant  d’entamer la nouvel-
le saison, avec au menu la Supercoupe d’Algérie,  programmée le 21
novembre face au CR Belouizdad au stade du 5-Juillet, puis  le début
du championnat de Ligue 1 dont la première rencontre aura lieu  face
à l’ES Sétif au stade Omar-Hamadi.

Le directeur sportif de l’USM Al
ger (Ligue 1 de  football), An-

thar Yahia, s’est dit «très satisfait»
des conditions de  déroulement du
stage de préparation de son équi-
pe qui prendra fin samedi à  Mos-
taganem.  «Nous avons atteint les
objectifs escomptés avant le dé-
but de cette  deuxième phase de
préparation. Je voulais être présent avec le staff  technique ainsi que
le groupe qui a répondu positivement aux consignes de  l’entraîneur
français.», a indiqué Anthar Yahia dans une déclaration au  site de
l’USMA. L’USMA achèvera ce samedi son stage à Mostaganem qui
a duré deux semaines,  une phase consacrée au volet physique et à
l’aspect technico-tactique.  «Cette phase de préparation constitue
une étape importante pour l’équipe  mais il reste encore la troisième
et dernière phase de travail qui sera  consacrée au volet tactique et
aux matches amicaux dont le premier se  déroulera juste après notre
retour à Alger face à l’US Biskra.», a dit  Anthar Yahia. Le directeur
sportif de l’USMA a remercié les responsables locaux à  Mostaganem
pour la qualité des infrastructures sportives, d’hébergement et  de
restauration qui offrent un cadre idéal pour ce genre de stages. Les
Rouge et Noir devront disputer au moins cinq matches amicaux avant
d’entamer la nouvelle saison, avec au menu la Supercoupe d’Algérie,
programmée le 21 novembre face au CR Belouizdad au stade du 5-
Juillet, puis  le début du championnat de Ligue 1 dont la première
rencontre aura lieu  face à l’ES Sétif au stade Omar-Hamadi.

Le match USM Alger-US Biskra  annulé
pour des raisons sanitaires

Le match amical devant opposer l’USM Alger à  l’US Biskra, di
manche à Alger, a été annulé pour des raisons sanitaires, a  an-

noncé samedi le club algérois de Ligue 1. Cette annulation décidée
par les directions des deux clubs, intervient  suite à l’infection de
trois joueurs de l’USM Alger par le coronavirus. Les  trois éléments
de l’USMA ont été testés positifs au Covid-19, mais  «totalement
asymptomatiques», a annoncé samedi, sur son site officiel, le  club
algérois. Les Rouge et Noir devront disputer au moins cinq matches
amicaux avant  d’entamer la nouvelle saison, avec au menu la Su-
percoupe d’Algérie,  programmée le 21 novembre face au CR Be-
louizdad au stade du 5-Juillet, puis  le début du championnat de
Ligue 1 dont la première rencontre aura lieu  face à l’ES Sétif au
stade Omar-Hamadi.

AMICAL

Match nul entre le MC Alger
et la sélection nationale U20

La sélection algérienne de football des moins de  20 ans (U20) et le
MC Alger se sont neutralisés sur le score de 3 à 3, en  match

amical disputé vendredi à Alger. Le MCA menait 2 à 0 à la mi-temps,
avant que les «Verts» ne réagissent en  deuxième période pour
revenir à la marque et terminer le match sur un score  de parité.
L’équipe nationale des U20 a entamé jeudi au Centre technique na-
tional de  Sidi Moussa (Alger), un stage de pré-sélection réservé aux
joueurs évoluant  à l’étranger. Une première partie du stage de pré-
paration, réservée celle-ci aux joueurs  locaux, s’était conclue mardi
dernier avec un match amical devant la 1re  Région militaire (0-0).

L e prochain stage de l’EN
U17 se déroulera finale
ment au Centre technique

de Sidi-Moussa, en présence de
plusieurs joueurs issus de cham-
pionnats  étrangers» a indiqué la FAF
dans un communiqué, en précisant
que «le stage  de la sélection des
U20, débutera à partir du 30 octobre
courant». Parmi les techniciens pré-
sents à cette réunion de travail, le
Directeur  technique national (DTN),

Ameur Chafik, son adjoint Abdelk-
rim Benaouda et  le sélectionneur
national des U20, Saber Bensmain.
A leurs côté, des membres de FAF-
Radar, la commission de prospec-
tion  établie en France et qui s’occu-
pe du repérage des jeunes talents
algériens  évoluant à l’étranger. Il
s’agit de Saïd Karim Idir, Lyès Ja-
mil Brahimi,  Foued Kada-Hounet
et Malik Chekaoui. Outre les pro-
chains stages des sélections na-

tionales U17 et U20, «il a été  pro-
cédé pendant cette réunion à l’éva-
luation des stages déjà effectués,
ainsi qu’à la prestations des joueurs
binationaux, ayant pris part à la
rencontre amicale face au MC Al-
ger (3-3)» a encore rapporté la FAF
dans son  communiqué. Après la fin
de la réunion, le Président Zetchi
s’est rendu à la  salle-restaurant,
pour saluer les joueurs binationaux,
et les remercier  d’avoir fait le choix
de défendre les couleurs nationa-
les, comme il a  rappelé les choix
stratégiques de la FAF, notamment
le suivi-évaluation et  la sélection de
tout joueur algérien là où il se trouve
pour apporter la  plus-value néces-
saire à nos sélections. Le président
de la FAF a rendu également hom-
mage aux parents, qui ont  contribué
au choix de leurs enfants et aux
membres de FAF-Radar, qui ont  réa-
lisé un immense travail de fond, pour
capter tous ces jeunes talents  évo-
luant en Europe, notamment en
France, et susceptibles d’évoluer
au sein  des sélections nationales
des U15, U17 et U20.

CENTRE TECHNIQUE DE SIDI-MOUSSA (ALGER)

La préparation des sélections de jeunes
au menu d’une réunion Zetchi- DTN

Plusieurs points, dont les prochains stages des  sélections nationales des moins de 17 ans
et des moins de 20 ans ont été  débattus vendredi soir, au Centre technique de Sidi-

Moussa (Alger), lors  d’une réunion ayant rassemblé le président de la FAF, Kheireddine
Zetchi  avec plusieurs techniciens de la Direction technique nationale (DTN).

Samir Karim Chaouche, prési
dent de la ligue  d’Alger, a été

élu nouveau président de la Fédé-
ration algérienne de  sauvetage, de
secourisme et des activités suba-
quatiques (FASSAS), lors de  l’as-
semblée générale élective (AGE)
tenue samedi au Complexe olym-
pique  Mohamed-Boudiaf (Alger).
Le président de la ligue d’Alger a
récolté 20 voix, contre neuf pour le
deuxième candidat à la présiden-
ce, à savoir Mohamed Benmedjbar,
président  de la ligue de Médéa,
alors que deux (02) bulletins nuls
ont été  comptabilisés. L’AGE a vu
la présence de 30 membres (11 li-
gues et 19 clubs sportifs  amateurs)
sur les 31 que compte l’assemblée
générale de la FASSAS, en  pré-
sence du représentant du ministè-
re de la Jeunesse et des Sports
(MJS).  Les membres de l’AGE ont
également fait élire les sept mem-
bres du bureau  fédéral parmi les
onze candidats qui ont été retenus
par la commission de  candidature.
«D’abord, je voudrais remercier les

membres de l’assemblée générale
qui  m’ont accordé leur confiance
ainsi que le climat de sérénité qui a
caractérisé les travaux de l’AGE
qui s’est déroulée dans de très bon-
nes  conditions. Nous allons tra-

vailler au sein d’une même famille
pour  l’intérêt de la discipline et afin
de concrétiser les objectifs  es-
comptés.», a déclaré Chaouche qui
aura à présider la FASSAS pour le
reste  du mandat olympique 2017-
2020.     La tenue de l’assemblée
élective de la Fédération algérien-
ne de sauvetage,  de secourisme et
des activités subaquatiques (FAS-
SAS), a été décidée suite  au rejet
du bilan financier du bureau sortant
sous la présidence de Mohamed
Boukheddar, lors de l’AG ordinai-
re, organisée le 19 septembre der-
nier au  CNPTES de Souidania (Al-
ger). «Maintenant, nous allons tra-
vailler dans la plus grande sérénité
pour  essayer de trouver des solu-
tions aux différents problèmes de
la FASSAS,  notamment au plan fi-
nancier, technique et administratif.
Pour moi, le  premier objectif con-
siste à se rapprocher du ministère
de la Jeunesse et  des Sports ainsi
que le trésors public pour trouver
une issue au problème  lié à la sub-
vention financière.», a-t-il précisé.

Le président du conseil d’admi
nistration de la  société sportive

par actions (SSPA) du WA Tlem-
cen, Réda Abid, a jeté  l’éponge quel-
ques jours seulement après sa no-
mination dans son nouveau  poste,
a-t-on appris samedi auprès de ce
club de Ligue 1 de football. Selon la
même source, le nouveau président
a démissionné de son poste à  cau-

se de la «pression exercée sur lui
par certaines personnes dans  l’en-
tourage du club qui voulaient s’im-
miscer dans son travail». Réda Abid
a été désigné comme nouveau pré-
sident de la formation des  «Ziani-
des» mercredi passé en remplace-
ment de Nacereddine Souleyman,
qui  postule à un nouveau mandat à
la tête du club sportif amateur (CSA)

du WAT,  rappelle-t-on. Le prési-
dent démissionnaire faisait partie du
conseil d’administration  de la SSPA
du WAT, dont la majorité des ac-
tions sont détenues par l’homme
d’affaire, Djilali Benahmed. Les
«Zianides» retrouvent la Ligue 1
après 7 ans de traversée du désert
au cours de laquelle ils ont joué
même en troisième palier.

LIGUE 1/WA TLEMCEN

Démission du président quelques jours après sa nomination

«

Anthar Yahia satisfait des conditions
du stage à Mostaganem
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JO-2020

Un centre aquatique de 15.000
places inauguré à Tokyo

Les autorités de Tokyo ont inauguré samedi un  centre aquatique
où se tiendront plusieurs épreuves des Jeux olympiques,  initia-

lement prévus à l’été 2020 mais reportés d’un an en raison de la
pandémie de Covid-19. «J’espère que les meilleurs athlètes du monde
s’affronteront ici», a  déclaré la gouverneure de Tokyo Yuriko Koike,
présente à la cérémonie. «Je  suis déjà impatiente», a-t-elle confié à
des journalistes. Le site dispose d’un bassin principal de 50 mètres,
dont la longueur et la  profondeur sont adaptables. Doté d’une capa-
cité d’accueil de 15.000 spectateurs, le Centre aquatique  de Tokyo
accueillera des épreuves de natation, de plongeon et de natation
artistique, et a été terminé dès le mois de février. Une fastueuse
cérémonie d’inauguration de l’ouvrage était prévue en mars, mais
elle a dû  être ajournée à cause de la pandémie. Samedi, l’ouvrage à
542 millions de dollars (457 M EUR) a finalement été  inauguré par la
vedette de la natation Rikako Ikee. Les Jeux olympiques reportés
doivent s’ouvrir le 23 juillet 2021, mais la  pandémie persistante fait
planer un doute sur leur faisabilité même.  L’évènement est censé
réunir 11.000 sportifs du monde entier, auxquels il  faudra au mini-
mum ajouter les délégations, les bénévoles et les  médias.

PANDÉMIE

Un nouveau joueur du PSG
touché  par le Covid-19

TOURNOI ITF DE MONASTIR

Ibbou éliminée en quarts
de finale

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a été  éliminée vendredi
soir d’un tournoi international féminin, qui se déroule  du 19 au 25

octobre à Monastir (Tunisie), après sa défaite en quarts de  finale
contre l’Allemande Sina Herrmann : 6-1, 6-1. La championne d’Afri-
que «junior» de 2015, classée tête de série N6 dans ce  tournoi à
15.000 USD, a été outrageusement dominée par la jeune allemande,
classée tête de série N4, et c’est donc en toute logique qu’elle s’est
inclinée de manière aussi nette. En double, l’Algérienne de 21 ans
avait fait équipe avec la Tunisienne  Chiraz Bechri et elles ont été
éliminées dès le premier tour, après leur  défaite en deux sets contre
un tandem allemand, composé de Lena Ruppert et  de cette même
Sina Herrmann (6-3, 6-4). Ce tournoi, qui se déroule sur des courts
en surface rapide, a drainé la  participation de certaines joueuses
relativement bien classées chez l’ITF,  notamment la Bulgare Anna
Kubareva, 105e mondiale et tête de série N1.

En raison de la pandémie de
Covid-19 et des restrictions
qui en  découlent, la cérémo-

nie sera organisée sous forme vir-
tuelle, sans  représentants des as-
sociations membres. La route vers
le Mondial-2022 prendra la forme
d’une phase de poules,  avec cinq
groupes de six et cinq groupes de
cinq équipes. Toutes les  équipes
d’un même groupe s’affronteront en
matches aller-retour entre mars  et
novembre 2021. Les dix vainqueurs
de groupe seront directement qua-

lifiés  pour la phase finale, tandis
que les dix deuxièmes disputeront
des  barrages. Ils y seront rejoints
par les deux vainqueurs de groupe
les mieux  classés de la Ligue des
Nations de l’UEFA 2020-2021 non
qualifiés pour  Qatar-2022, ni pour
les barrages en qualité de deuxiè-
mes de groupe. Ces 12  équipes
seront reversées dans trois par-
cours de qualification, composés de
matches simples à élimination di-
recte prévus en mars 2022. Ceux-
ci  permettront de déterminer les

trois dernières nations européennes
qui  effectueront le voyage au Qa-
tar. Aux fins du tirage au sort préli-
minaire, les 55 équipes participan-
tes  seront réparties dans six cha-
peaux -cinq chapeaux de dix équi-
pes et un  chapeau de cinq équipes-
sur la base du classement mondial
Fifa du 26  novembre 2020. Les dix
équipes les mieux classées seront
placées dans le chapeau n.1,  les
dix suivantes dans le chapeau n.2 et
ainsi de suite jusqu’aux cinq  der-
nières, versées dans le chapeau n.6.

QUALIF. MONDIAL-2022 (ZONE EUROPE)-FIFA

Tirage au sort le 7décembre à Zurich
La cérémonie de tirage au sort des  qualifications à la Coupe du monde 2022 (zone
Europe) aura lieu à Zurich le  7 décembre à partir de 18H00 (GMT), a indiqué la

Fédération internationale  de football (FIFA).

Le président de la Confédération
africaine de  football (CAF), Ah-

mad Ahmad, a reçu le soutien de 46
des 54 associations de  football du
continent pour briguer un second
mandat lors des prochaines  élec-
tions prévues le 12 mars à Rabat
(Maroc), rapporte BBC Afrique.
Selon la même source, le dernier

développement a été confirmé dans
une  déclaration commune signée
par les présidents des six zones
d’Afrique. «Aujourd’hui, nous, pré-
sidents des six conseils des asso-
ciations  africaines de football, sou-
tenus par 46 présidents de nos 54
associations  membres, appelons
le président Ahmad à se présenter

ELECTIONS DE LA CAF

Ahmad Ahmad soutenu par 46 fédérations
pour un second mandat  afin de pour-
suivre sa réalisation. S’il décide de
le faire, nous le  soutiendrons», in-
dique le communiqué. Elu le 16 mars
2017 à Addis-Abeba (Ethiopie),
Ahmad Ahmad arrive bientôt  au ter-
me de son premier mandat. Il avait,
pour rappel, battu Issa Hayatou  (34
voix contre 20), qui dirigeait l’orga-
nisation depuis 1988. Le président
en exercice de l’instance africaine
n’a pas encore annoncé  officielle-
ment s’il briguerait un second man-
dat à la tête de la CAF.  Le Tunisien
Tarek Bouchamaoui, membre du
comité exécutif de la CAF, a  confir-
mé sa candidature à la présidence
dans une lettre adressée ce mois-
ci  à la Fédération tunisienne de foot-
ball mais n’a pas encore soumis de
candidature officielle. L’instance
dirigeante du football africain dévoi-
lera les noms des  candidats le 11
janvier 2021 sur son site officiel.

Le milieu de terrain John Ogu a
appelé ses  coéquipiers à boy-

cotter les prochains matchs du Ni-
geria dans le cadre des  qualifica-
tions de la CAN-2021, pour protes-
ter contre les violences  policières
qui sévissent dans le pays.
«Si nous boycottons ces matchs,
je suis sûr qu’ils comprendront no-
tre  message...», a déclaré le joueur
du club saoudien d’Al-Adalah à la
BBC. La contestation, qui est née
début octobre sur les réseaux so-
ciaux pour  dénoncer les violences
policières, s’est peu à peu étendue
à des  manifestations contre le gou-

vernement et la «mauvaise gouver-
nance». Depuis le début de la con-
testation, au moins 18 personnes,
dont deux  policiers, sont décédées,
selon un décompte établi à partir de
chiffres  d’Amnesty international et
de la police. «Quel est l’intérêt de
représenter le pays si les politi-
ciens, les gens  que nous repré-
sentons, peuvent faire ça ? s’est
demandé John Ogu. J’ai le  senti-
ment que c’est la meilleure chose à
faire maintenant jusqu’à ce qu’ils
reprennent leurs esprits et nous
écoutent». «Nous voulons un bon
gouvernement, que la brutalité poli-

cière cesse, nous  voulons que le
SRAS (Special Anti-Robbery
Squad) cesse, nous voulons que
les meurtres cessent, nous voulons
de bonnes lois, nous voulons des
opportunités d’emploi», a-t-il enco-
re ajouté. Le Nigeria, triple vain-
queur de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN), est  actuellement
premier du groupe L des qualifica-
tions, avec trois points  d’avance
sur le Bénin. Il affrontera la Sierra
Leone les 13 et 17 novembre pro-
chains pour le  compte des 3e et 4e
journées du groupe L des élimina-
toires continentales.

QUALIF. CAN-2021

Ogu veut boycotter les prochains matchs du Nigeria
pour protester contre les violences policières

Le sélectionneur du Bénin, Michel
Dussuyer, a  estimé que les

deux prochaines journées des éli-
minatoires de la Coupe  d’Afrique
des nations 2021 (CAN-2021), pré-
vues en novembre en pleine  pan-
démie de Covid-19, sont une équa-
tion difficile à résoudre pour les
équipes africaines qui sont obligées
de s’adapter à ce contexte. «Nous
n’avons pas le choix, il va falloir
s’adapter», a déclaré le  technicien

français dans un entretien avec
l’agence de presse sénégalaise
APS. Avec cette pandémie, il est
difficile de savoir à quoi s’en tenir,
a  expliqué le sélectionneur des
«Ecureuils», l’une des révélations
de la  CAN-2019. «Les équipes ne
sont pas à l’abri du Covid-19, com-
me lors de la fenêtre  internationa-
le, où des joueurs ont déclaré for-
fait et des matchs ont été  annulés»,
a rappelé Dussuyer. L’équipe du

Bénin, qui ambitionne de retourner
en phase finale de la  CAN, aura
une double confrontation contre le
Lesotho en novembre prochain. «Ce
sont des matchs importants, dans
la suite des éliminatoires, mais nul
ne sait de quoi  demain sera fait», a
souligné l’ancien coach de Guinée,
constatant comme tout le monde que
la pandémie de Covid-19 a repris
dans  certaines parties du monde,
notamment en Europe.

Le sélectionneur du Bénin appréhende
 les prochaines journées à cause du coronavirus

Un joueur du Paris Saint-Germain, dont l’identité  n’a pas été
dévoilée, a été testé positif au Covid-19 et a déclaré forfait  pour

le prochain match de championnat de France, prévu ce samedi soir
contre Dijon, dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1 de football, a
annoncé le club parisien. Le joueur, testé vendredi, va «devoir res-
pecter l’isolement, en étant  soumis au protocole sanitaire appro-
prié», a encore précisé le PSG dans un  communiqué, en laissant
clairement entendre que la participation dudit  joueur au prochain
match de Ligue des champions, prévu mercredi à Istanbul  contre le
Basaksehir, est sérieusement mise en doute. Pour cette 8e journée
de Ligue 1, prévue samedi soir, le PSG a tout de  même convoqué un
groupe sans grande surprise, avec les absences attendues  de Mauro
Icardi, Marco Verratti, Leandro Paredes, Thilo Kehrer et Idrissa
Gueye, blessés. Incertains, le gardien Keylor Navas et le défenseur
Alessandro Florenzi  sont en revanche présents aux côtés des deux
stars Neymar et Kylian Mbappé,  également touchées par le Covid-
19 ces dernières semaines. L’attaquant Jesé, annoncé incertain, et
le troisième gardien Alexandre  Letellier manquent en revanche à
l’appel. Tout comme Layvin Kurzawa et  Angel Di Maria, suspendus.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous voici plus sélectif dans
vos liens, votre instinct ne vous
trompera pas. Vous préparez ainsi
un futur meilleur. Vous saurez ce
qu’il faut à temps pour vous recen-
trer sur vous-même, le sommeil sera
récupérateur.

Taureau 21-04 / 21-05

L’agitation qui vous entou-
re ne doit pas vous perturber. Res-
tez concentré sur vos objectifs.
Votre forme générale est un peu
en baisse, il vous serait profitable
de vous défaire de mauvaises ha-
bitudes.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Combatif et optimiste à la
fois, vous attaquerez de front et
avec brio les soucis matériels
aujourd’hui. Foncez ! Vous allez
avoir tout à gagner à faire davan-
tage de mouvement, consacrez-
vous à votre sport favori.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre entourage saura
vous encourager là où vous en
avez le plus besoin. Sa reconnais-
sance et sa confiance sont réelles et
vous allez en avoir la preuve. Jouez
surtout franc jeu sans hésitation.

Lion 23-07 / 23-08

Recentrez-vous sur vos
priorités, c’est le moment d’agir en
direction de vos objectifs. Vous
auriez besoin d’un bon tour de ca-
dran de sommeil pour véritablement
recharger vos batteries. Malgré cela
votre forme est excellente.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous prenez la vie avec
davantage de philosophie. Vous
éviterez grâce à cela bien des sou-
cis, aujourd’hui ! Vous avez besoin
de vous isoler des remous extérieurs
pour retrouver au mieux votre vi-
talité coutumière.

Balance 24-09 / 23-10

Votre vision de la vie sera
positivement appréciée, vous sau-
rez communiquer votre énergie à
votre entourage.

Ce bon état d’esprit va vous
permettre de vous lancer dans de
nouveaux projets communs. Con-
tinuez sur votre lancée !

Scorpion 24-10 / 22-11

Ne brassez pas des idées
noires qui ne sont que subjectives,
vos frustrations peuvent se chan-
ger en espoir constructif si vous
maîtrisez vos émotions. Une mise
au point avec votre entourage s’im-
pose de lui-même.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vos contacts, vos activités

sociales et culturelles sont enrichis-
sants, ils stimulent votre intellect en
vous insufflant des idées nouvelles
et en élargissent votre vision de
l’existence. Les voyages et toute
sorte d’apprentissage, de cours ou
d’étude vous seront particulière-
ment bénéfiques.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous serez tenté de pren-
dre des risques. La chance vous
attend, pourtant bien dans ce con-
texte. Surveillez votre système uri-
naire et buvez davantage. Vos prio-
rités sont à revoir dans votre mode
de vie.

Verseau 21-01 / 18-02
C’est le moment de pro-

grammer une soirée en tête-à-tête,
un moment avec vos vrais amis,
vous consacrer davantage en ter-
mes de temps à votre entourage
proche.

Votre perception s’étend, vous
serez plus réceptif.

         Poissons 19-02 / 20-03

Votre entourage proche
s’impose davantage que d’ordi-
naire.

Laissez lui la part du lion en
souplesse, il serait vain de pro-
voquer des rapports de force.

Ne cherchez pas à maîtriser la
situation à tout prix.
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Horizontalement:

1-Changer de fût.-2.Il a gagné la belle.
Érasme fit celui de la folie.-3. Un cousin au
bras long.-4. Propre à une poche.-5. Décor de
crête. Vers comptés.-6. Agent de change… Pris
en fi lature.-7. Donne de la peine.-8.
Empoisonneur symbolique. À tel point. Bulles
qui font impression.-9. Tas de pin. Le plus
sûr moyen d’avoir du blé !-10. Mot de la fin.
Le roi.

Verticalement:

1-La rendre n’est jamais agréable. Sa
barbe n’est pas dure.-2. Remises en état .-
3.Aigle héraldique. Début d’hypothèse.-4.
Sans effet. Queue de citron.-5. Bien attrapés.
Proche du sol.-6. Cale en V. Des ragots.-7. Ils
visent l ’aiguille.-8. Pétale de rose. Où
mouiller. Coupe le chemin en deux.-9. De
même valeur. Sous le bateau.-10. Dieu
antique. Mettre sur un fil.
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1131 : sacre de Louis VII le Jeune.
1147 : victoire de Mas“ûd Ier à la bataille de

Dorylée pendant la deuxième croisade.
victoire d’Afonso Henriques, qui prend Lisbon-
ne, pendant la deuxième croisade et la Recon-
quista.

1154 : mort du roi d’Angleterre Étienne de
Blois.

XVe siècle
1415 : bataille d’Azincourt (guerre de Cent

Ans). Victoire majeure des troupes anglaises.
XVIe siècle
1555 : abdication de Charles Quint.
XVIIIe siècle
1722 : sacre de Louis XV.
1743 : deuxième pacte de famille.
1747 : victoire d’Edward Hawke, à la seconde

bataille du cap Finisterre, pendant la guerre de
Succession d’Autriche.

1760 : George III devient roi de Grande-Bre-
tagne et roi d’Irlande.

XIXe siècle
1811 : bataille de Sagonte. Victoire des trou-

pes de Suchet sur les Espagnols.
1854 : bataille de Balaklava pendant la guer-

re de Crimée.
1867 : bataille de Monterotondo (Risorgi-

mento). Victoire des forces garibaldiennes.
XXe siècle
1917 : fin de la bataille de la Malmaison
1926 : Incendie volontaire de la ville de

Changsha en Chine.
1941 : Jean Moulin est reçu par Charles de

Gaulle.
1962 : les États-Unis dévoilent au Conseil de

sécurité des Nations unies les photographies
aériennes prises par un avion U2 américain
prouvant que l’URSS a installé des missiles à
Cuba pendant la Crise de Cuba.

1966 : Lon Nol est nommé Premier ministre
du Cambodge.

1971 : la République populaire de Chine de-
vient membre permanent du Conseil de sécuri-
té des Nations unies en lieu et place de la
République de Chine.

1973 : un cessez-le-feu demandé par l’ONU
met fin à la guerre du Kippour.

1980 : adoption de la Convention de La Haye.
1983 : invasion de la Grenade par les États-

Unis.
1994 : le Vatican annonce l’établissement de

relations officielles avec l’OLP1.
1997 : Denis Sassou-Nguesso redevient pré-

sident de la République du Congo.



Les membres de la Résistance sont à présent traqués sans relâche par
les forces du Premier Ordre. Ils comprennent que leurs ennemis sont
désormais capables de les retrouver, où qu'ils aillent. Finn, qui sort tout
juste de convalescence, choisit de s'associer à la jeune Rose et propose
alors de partir avec elle pour tenter de trouver une solution à leur problème.
Rey développe ses nouvelles capacités sous la direction de Luke
Skywalker, qui est troublé par l'étendue de ses pouvoirs…
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20:05 20:05

LE PROCÈS DE TERRENCE MEYERS. Murdoch, Julia et Brackenreid
sont convoqués devant un tribunal secret. À leur arrivée, ils appren-
nent que l'agent Terrence Meyers est poursuivi pour haute trahison.
Le tribunal l'accuse d'avoir fomenté une tentative d'assassinat sur le
premier ministre canadien Wilfrid Laurier. Les enquêteurs feront tout
pour mettre cette affaire au clair

2 mai 1997. Au lendemain de sa victoire électorale, le leader tra-
vailliste Tony Blair se prépare avec fébrilité au tête-à-tête avec la
reine qui doit le consacrer Premier ministre. Quatre mois plus tard,
dans la nuit du 30 au 31 août, la famille royale apprend que Lady
Diana Spencer vient de se tuer avec Dodi al-Fayed dans un accident
de voiture à Paris. Élisabeth refuse à son fils Charles des funérailles
nationales pour son ex-épouse...

Les enquêtes de Murdoch The Queen

20:05

Star Wars : les derniers Jedi

20:05 20:05

GRAND FRISSON, GROS BUSINESS : LE FILON DIABOLIQUE D'HAL-
LOWEEN. Au sommaire : «Parc Astérix, Nigloland : frissons garantis,
recettes aussi !». Cette année, plus que jamais, tous les acteurs de
ce marché qui pèse 2,3 milliards d'euros en France, comptent sur
Halloween pour rattraper un été en berne - «Bonbons d'Halloween:
les confiseurs mettent le paquet !». Importée des États-Unis avec sa
traditionnelle «chasse aux bonbons»,…

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...

Capital Les Simpson

Notre Sélection
COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES
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

Jean-Gabriel a décidé d'emmener toute sa petite famille passer les fêtes à
la montagne pour Noël. Et cette fois, tout devrait bien se passer. C'est sans
compter sur sa mère qui débarque des Antilles, ses enfants qui n'ont pas
envie de partir, Jojo qui lui confie son Hummer et sa femme qui lui annonce
qu'elle doit s'occuper de son père qu'elle n'a pas revu depuis qu'elle a fait
le choix d'épouser Jean-Gabriel. Mais pour Jean-Gabriel, la famille c'est
sacré et Noël aussi !

La deuxième étoile

T
é
lé

T
é
lé

S
o

i
r

D
im

an
ch

e

Un jour
Une Star

Zendaya Coleman, dite

Zendaya, née le 1er

septembre 1996 à

Oakland (Californie), est

une actrice, productrice,

mannequin, chanteuse et

danseuse américaine.

Elle est révélée, en 2010

à la télévision, par la

série de Disney Channel,

Shake It Up, puis en 2017

au cinéma par Spider-

Man: Homecoming et The

Greatest Showman.

Depuis 2019, elle tient le

premier rôle de la série

Euphoria, diffusée sur

HBO et pour laquelle elle

obtient le prix de la

meilleure actrice dans

une série télévisée

dramatique aux Emmy

Awards de 2020, deve-

nant ainsi la plus jeune

lauréate de l’histoire

pour ce prix.
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Etats-Unis

Biden promet la
gratuité du vaccin anti-
coronavirus s’il est élu

Skikda

Déraillement
d’un wagon de train

chargé de phosphate

L’ un des 15 wagons d’un

train transportant le

phosphate a déraillé vendre-

di, au lieu dit «Pont des cava-

liers» (Jisr El Foursane) dans

la commune de Ramdane

Djamel (Sud de Skikda), a-t-

on appris, samedi, des servi-

ces de la protection civile de

cette wilaya. Lors du déraille-

ment du wagon de ce train

en provenance de la wilaya

de Constantine vers Annaba,

aucun déversement du phos-

phate n’a été enregistré, a

précisé la même source, ajou-

tant que la protection civile a

mobilisé cinq équipes qui ont

remis le wagon sur les rails à

l’aide d’une grue acheminée

de la wilaya de Constanti-

ne, une opération qui a

duré plus de 12 heures.

L’opération d’intervention a

été supervisée par le direc-

teur de la protection civile de

la wilaya de Skikda, le colo-

nel Brahim Mohamadi.

80.000 nouveaux cas de Covid-19
en 24 heures aux Etats-Unis, un record

Les Etats-Unis ont battu ven-

dredi leur record du nombre

de nouvelles contaminations au

coronavirus recensées en 24

heures, avec près de 80.000 nou-

veaux cas, selon les données

actualisées en continu de l’uni-

versité Johns Hopkins, qui fait

référence. Entre 20H30 jeudi et

la même heure vendredi, 79.963

contaminations ont été enregis-

trées, portant le nombre total de

cas depuis le début de la pan-

démie à près de 8,5 millions

dans le pays. Les Etats-Unis

avaient déjà flirté avec la barre

des 80.000 cas journaliers durant

le mois de juillet, notamment à

cause des nouvelles contami-

nations dans des Etats du Sud

comme le Texas ou la Floride,

où le virus était alors hors de

contrôle. Actuellement, c’est

dans le Nord et le Midwest que

l’on trouve les pires flambées,

et quelque 35 Etats sur 50 con-

naissent une augmentation du

nombre de cas. Le nombre de

morts sur 24 heures reste lui

globalement stable depuis le

début de l’automne, avec entre

700 et 800 décès. Plus de 223.000
personnes sont mortes du Co-
vid-19 dans le pays. En valeur
absolue, les Etats-Unis sont le
pays le plus endeuillé au mon-
de par la pandémie, mais pas
en valeur relative. Le port du
masque, qui, s’il était générali-
sé, pourrait éviter 130.000 morts
supplémentaires selon une étu-
de, y est devenu un sujet de dis-
pute politique. Le président

Donald Trump, très critiqué pour
sa gestion de la crise sanitaire
et qui ne cesse de remettre en
question la dangerosité du vi-
rus, a promis l’arrivée imminen-
te d’un vaccin, qu’il veut gratuit.
Son adversaire démocrate Joe
Biden a également promis ven-
dredi que le vaccin serait «gra-
tuit pour tout le monde» s’il rem-
portait l’élection présidentielle
du 3 novembre.

Un nid de «frelons meurtriers» repéré pour
la première fois aux États-Unis

Présidentielle

en Guinée

Alpha Condé réélu avec
59,5 % des voix

Edward Snowden obtient le statut de résident
permanent en Russie

qui ne se fait pas d’illusions. Il
reconnaît tout au plus un début
de normalisation avec l’admi-
nistration américaine. En atten-
dant, il vit toujours dans un lieu
tenu secret à Moscou, qu’il dé-
crit comme une ville magnifique.
Il continue d’être très actif sur
Twitter où il milite en faveur des
libertés civiles et a publié ses
mémoires l’an dernier dans un
livre tiré à 70 000 exemplaires
en France.

Et quand des élus américains
l’accusent de travailler désor-
mais pour les services de ren-
seignement russe, il dément et
ne se prive pas de critiquer Vla-
dimir Poutine. En Russie comme
ailleurs, dit-il, ce ne sera jamais
le peuple le problème, mais
toujours le gouvernement.

Edward Snowden fait toujours

parler de lui. Sept ans après

son arrivée en Russie, il vient

d’obtenir le statut de résident

permanent. C’est la dernire éta-

pe avant l’obtention de la natio-

nalité russe, mais pour l’instant,

il ne veut pas aller jusque-là. Le
rêve d’Edward Snowden, c’est de
retourner aux États-Unis, mais
à une seule condition : qu’il
puisse avoir la garantie d’un
procès équitable. Il estime que
ces conditions ne sont actuel-
lement pas réunies.

Avant son arrivée à la Maison
Blanche, Donald Trump voulait
faire exécuter Edward Snowden
et parlait encore de lui comme
un « traître absolu » qu’il fallait
condamner le plus durement
possible pendant la campagne
présidentielle de 2016. Mais le
président américain, au mois
d’août cette année, s’est dit prêt
à jeter un oeil à ses demandes
de grâce. Des déclarations
floues et une grâce loin d’être
acquise pour Edward Snowden,

Le candidat démocrate à la

présidence des Etats-Unis,

Joe Biden, a promis vendredi

que s’il venait à être élu, il ren-

drait le vaccin contre la Covid-19

gratuit pour tous les Américains.

«Une fois que nous aurons un

vaccin sûr et efficace, il devra

être gratuit pour tous, que vous

soyez assuré ou non», a-t-il dit

dans un discours à Wilmington,

dans le Delaware (côte est). Il a

attaqué le président sortant Do-

nald Trump pour sa réponse à

l’épidémie en cours, disant qu’ il

avait «abandonné» la lutte con-

tre le virus et qu’il avait «lâché

l’Amérique». L’ancien vice-prési-

dent âgé de 77 ans a fait cette

promesse au lendemain de son

dernier débat télévisé avec

M. Trump avant l’élection du 3

novembre. Le nouveau corona-

virus a été au centre du débat.

«La COVID-19 éclipse tout ce à

quoi nous avons été confrontés

dans l’histoire récente et il ne

montre aucun signe de ralentis-

sement», a noté M. Biden, ajou-

tant que le virus, qui a désor-

mais tué plus de 223.000 person-

nes dans le pays, «est en aug-

mentation dans presque tous

les Etats».

M’SILA

Saisie de 4 fusils
de chasse

et de munitions

Les éléments de la Gendar-

merie nationale de la wi-

laya de M’sila ont saisi quatre

(4) fusils de chasse dans les

communes d’Ouled Addi Gue-

bala et de Berhoum, a-t-on

appris, samedi du groupement

territorial de ce corps consti-

tué. Cette opération réalisée

sur informations faisant état

de la présence de contreban-

diers exerçant le trafic de fu-

sils de chasse et de munitions,

a également permis la saisie

d’une quantité de munitions

et l’arrestation de quatre (4)

individus impliqués dans cet-

te affaire, a précisé la même

source. Les personnes impli-

quées dans cette affaire seront

présentées devant le parquet

pour le chef d’inculpation

«possession et commerciali-

sation et trafic d’armes», ont

conclu les services de la Gen-

darmerie Nationale.

Après des mois d’une traque

sans relâche, un nid de fre-

lons asiatiques géants, consi-

dérés par les spécialistes com-

me les plus gros du monde et

surnommés par certains «fre-

lons meurtriers», a été repéré

pour la première fois sur le sol

américain. Le nid a été localisé

jeudi sur une propriété privée

de Blaine, dans l’Etat de

Washington (nord-ouest), pro-

che de la frontière avec le Cana-

da, a annoncé le département

de l’agriculture de l’Etat.

Eradiquer cette espèce inva-

sive Les experts vont tenter

d’éradiquer le nid dès same-

di, pour éviter que cette espè-

ce invasive, qui peut atteindre

près de cinq centimètres de

long, ne prolifère, précise le

communiqué.

«La localisation de ce nid a
été permise par la capture de
deux spécimens vivants de fre-
lons asiatiques géants le 21 oc-
tobre, grâce à un nouveau type
de pièges déployés dans la
zone», explique le département.

Deux autres frelons, égale-
ment vivants, ont été retrouvés
jeudi matin par des agents du
département de l’agriculture,
qui sont arrivés pour équiper
d’émetteurs radio les deux fre-
lons capturés précédemment
afin de les suivre jusqu’à leur
nid.

La chasse au frelon géant
était ouverte depuis que deux
spécimens avaient été décou-
verts en décembre 2019 dans la
même zone.

On ignore encore comment ce
frelon géant (Vespa mandarinia)

est arrivé jusqu’aux États-Unis,
où il pourrait définitivement
s’ implanter si rien n’est fait.

«Il  est très important d’ar-
rêter ça net», a déclaré vendre-
di lors d’une conférence de
presse Sven Spichiger,  ento-
mologiste du département de
l’agriculture.

A lpha Condé, qui briguait à

82 ans un troisième man-

dat consécutif  malgré des

mois de contestation meur-

trière, a été réélu avec 59,49 %

des voix président de la Gui-

née, a annoncé samedi la com-

mission électorale.

Le président guinéen Alpha

Condé, ex-opposant historique,

a été désigné vainqueur de

l’élection présidentielle avec

59,49 % des voix, a annoncé sa-

medi 24 octobre la commission

électorale.

Le candidat Cellou Dalein

Diallo, principale figure de l’op-

position, a dénoncé le 20 octo-

bre «une fraude à grande échel-

le» visant à le priver de la vic-

toire lors de ce scrutin. Celui qui

s’est proclamé vainqueur de la

présidentielle avant la publica-

tion des résultats a obtenu

33,5 % des suffrages, selon la

commission électorale.

Dans l’attente des résultats

de la commission électorale, le

contexte post-électoral a été

tendu cette semaine en Gui-

née1: l’armée a été réquisition-

née et de nouveaux affronte-

ments ont eu lieu entre les for-

ces de sécurité et les partisans

de Cellou Dalein Diallo.


