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LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT PASTEUR D’ALGÉRIE

«Les jours à venir seront plus difficiles à gérer»
Avec une légère remontée des cas de contamination par le coronavirus, l’Algérie s’apprête à adopter de nouveaux procédés
rapides de dépistage de la maladie qui peuvent remplacer les tests PCR. C’est ce qu’a annoncé, hier, le Directeur général de

l’Institut Pasteur d’Algérie (IPA), Pr Fawzi Derrar, sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale.

BATNA
Le moudjahid
Belgacem Bouzid
inhumé au
cimetière de
Terchiouine à
Taxlent
La dépouille du

moudjahid Belgacem
Bouzid, décédé à l’âge de
91 ans, a été inhumée

dimanche après-midi au
cimetière de Terchiouine
dans la commune de
Taxlent (wilaya de
Batna) en présence de
moudjahidine de la

région, de ses proches et
d’une foule de citoyens.
Le défunt, né au douar
de Terchiouine en 1929
est décédé la nuit de
samedi à dimanche, a
indiqué son fils Tayeb

Bouzid, ancien ministre
de l’Enseignement
Supérieur et également
ancien recteur de
l’université Batna-2.
Selon les témoignages

de moudjahidine et
compagnon d’armes, il
avait rejoint en 1955 les
maquis de la Révolution
de libération nationale et
avait pris part à plu-

sieurs batailles et faits
d’armes obtenant le
grade de sous-officier et
devenant secrétaire
particulier d’Ali Nemeur,
commandant de la

wilaya-1 historique. Au
lendemain de l’indépen-
dance, Belgacem Bouzid
avait assumé plusieurs
fonctions au sein du parti
FLN, selon la même
source.

Chanegriha appelle à faire preuve davantage d’abnégation pour la réussite du référendum sur le projet de révision de la Constitution
Le général de Corps d’Armée,

Chanegriha Saïd, Chef d’Etat-
major de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), a appelé dimanche à
Ouargla, à faire preuve davantage
d’abnégation et à privilégier la voix
de la raison et du bon sens, pour la
réussite du référendum sur le pro-
jet de révision de la Constitution,
indique un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).
«Faire de ce rendez-vous électoral
important du référendum sur le pro-
jet de révision de la Constitution une
réussite nous interpelle, en tant
qu’Algériens, à faire preuve, plus
que jamais, davantage d’abnégation
et de privilégier la voix de la raison
et du bon sens, loin des intérêts
personnels étroits, car nul autre in-
térêt ne peut s’élever au-dessus de
l’intérêt de la patrie», a souligné le
chef d’Etat-Major de l’ANP, dans
une allocution prononcée lors d’une
visite de travail et d’inspection à la
4ème Région militaire. «A ce titre
précisément, instaurer une stabili-
té pérenne de notre pays et faire

régner la prospérité dans notre so-
ciété, n’est pas un objectif hors de
notre portée, en tant qu’Algériens.
En effet, avec la bonne foi, la volon-
té sincère et la grande détermina-
tion, nul obstacle ne peut entraver
la marche de l’Algérie nouvelle»,
a-t-il ajouté. Il a rappelé, à ce pro-
pos, que «notre glorieuse histoire
regorge d’enseignements et de le-
çons, dont on doit s’inspirer
aujourd’hui et à l’avenir, afin de re-
mettre notre pays sur la bonne voie,
grâce à notre cohésion et la fédéra-
tion des efforts de nous tous, pour
lui permettre de poursuivre son
chemin avec constance sur la voie
de l’édification d’une Algérie forte,
sûre et développée». «Dans la dy-
namique des visites d’inspection
aux différentes Régions militaires,
et parallèlement au lancement du
programme de préparation au com-
bat au titre de l’année 2020-2021,
Monsieur le général de Corps d’Ar-
mée Chanegriha Saïd, a effectué ce
dimanche une visite de travail et
d’inspection à la 4ème Région mili-

les cadres et les personnels de la
Région, lors de laquelle il a adres-
sé son allocution, suivie par visio-
conférence, par tous les personnels
de la Région, indique le communi-
qué. Par la même occasion, il a pré-
sidé une réunion de travail, en pré-
sence des directeurs régionaux,
des responsables des services de
sécurité et des commandants des
Secteurs Opérationnels, lors de la-
quelle il a suivi un exposé global
présenté par le Commandant de la
4ème Région militaire, portant sur
la situation en territoire de Compé-
tence. Le général de Corps d’Ar-
mée a donné un ensemble d’ins-
tructions et d’orientations qui por-
tent dans leur ensemble sur la né-
cessité de faire preuve davantage
de vigilance et de prudence, tout en
intensifiant les mesures et disposi-
tions à même de protéger les fron-
tières Sud-Est du pays et veiller sur
la disponibilité des unités, pour fai-
re face à toute éventualité quelque
soient sa nature et son origine, con-
clut la même source.

taire à Ouargla», précise le com-
muniqué. A l’entame et après la cé-
rémonie d’accueil, il a observé à
l’entrée du siège du Commandement
de la Région, en compagnie du gé-
néral-major Telemçani Omar, Com-
mandant de la 4ème Région militai-
re, un moment de recueillement à la
mémoire du Chahid «Chihani Ba-
chir», dont le siège du Commande-
ment de la Région porte le nom, et a
déposé une gerbe de fleurs devant
sa stèle commémorative, avant de
réciter la Fatiha du Saint Coran à
sa mémoire et à celle de nos valeu-

reux Chouhada. Par la suite et à
l’occasion de la journée nationale
de l’arbre, correspondant au 25 oc-
tobre, le général de Corps d’Armée
a donné le coup d’envoi de la cam-
pagne de reboisement 2020-2021,
au niveau des sites et infrastructu-
res militaires relevant des six (6)
Régions militaires, dans le cadre
de la contribution de l’ANP dans le
programme national de reboise-
ment, ajoute la même source. Au
siège du Commandement de la Ré-
gion, le Général de Corps d’Armée
a tenu une réunion d’orientation avec

Samir Hamiche

L e nouveau dispositif
appelé «tests antigè
nes» va permettre aux

personnels de santé de dé-
pister directement le corona-
virus, a indiqué le responsa-
ble, indiquant que ces tests
seront réceptionnés par l’Al-
gérie «dans les jours à ve-
nir». Les dispositifs en ques-
tion permettront ainsi aux
équipes engagées dans la
lutte contre la pandémie de
la Covid-19 d’effectuer des
dépistages massifs et peu-
vent même surpasser des
tests PCR, a indiqué le Pr.
Derrar qui annonce à la
même occasion la publication
prochaine d’une enquête épi-
démiologique sur l’évolution
du virus en Algérie. «Ce qui
va changer la donne par rap-
port à l’épidémie du corona-
virus, c’est l’apparition de
tests antigènes rapides que
l’Algérie réceptionnera dans
les jours à venir. Ces tests
détecteront directement le
virus et ont une très bonne
sensibilité», a-t-il déclaré,
faisant état de la possibilité
de recours à ces examens en
«l’absence de tests PCR».

Dans ce cadre, l’interve-
nant a annoncé que d’ici mars
2021, l’Algérie va élargir et
uniformiser l’accès à ce type
de dépistage à travers l’en-

semble du territoire national.
Aussi, le Pr Derrar a affiché
son satisfecit quant à la mul-
tiplication sur le territoire na-
tional des laboratoires privés
en PCR, citant les exemples
des wilayas de Chlef, Ouar-
gla et de Biskra qui dispo-
sent de ces structures.

Par ailleurs, la question
des prix des tests PCR adop-
tés par les opérateurs privés
a été évoquée par le Pr Der-
rar, qui plaide pour une «ac-
cessibilité pour tous».

Pour ce qui est de l’évolu-
tion de la pandémie du coro-
navirus, qui a enregistré ces
derniers jours un rebond dans
plusieurs pays, le responsa-
ble a affirmé que «les jours à
venir seront plus difficiles à
gérer y compris en Algérie»
en raison notamment de l’ar-
rivée de la saison hivernale,
propice au déploiement du
coronavirus.

Pour ce qui est de la situa-
tion sanitaire actuelle dans le
monde, le Pr l’a qualifiée
d’”inquiétante». À l’adresse
des citoyens, le responsable
a appelé à la vigilance, à la
généralisation d’une prise de
conscience et au renforce-
ment de la prévention à tra-
vers le développement de
certains concepts de plus en
plus précieux pour l’avenir.
« Ce virus coûte la vie à des
centaines de personnes», a-

t-il rappelé. Le Pr. Derrar a
en outre réitéré les mesures
de prévention que tout citoyen
doit appliquer. Il a fait état des
mesures barrières que sont
la distanciation sociale et le
port du masque, avant de fai-
re observer que la présente
hausse des cas d’infections
était «prévisible» eu égard à
la rentrée sociale, en sus de
la baisse de la température.

Le responsable refuse
d’avancer un scénario parti-
culier quant à la situation des
prochaines semaines et
mois. Il s’est contenté de dire
«qu’on ne peut rien écarter».
Il a appelé à «prendre la dé-
cision juste» pour pallier plus
une recrudescence des con-
taminations et pour éviter
«une 2ème vague» de l’épi-
démie, faisant savoir la «pro-
chaine» publication par l’IPA
d’une étude épidémiologique
ayant identifié 7 clusters prin-
cipaux de circulation du vi-
rus.

Les wilayas concernées
sont, entre autres, Alger, Bli-
da, El-Tarf, Ouargla, et Ain-
Témouchent. Donnant quel-
ques éléments révélés par
l’enquête, le Pr a affirmé que
les principaux foyers sont
«familiaux». Il a estimé qu’il
s’agit de «rassemblements
non indispensables», déplo-
rant, par ailleurs, l’organisa-
tion de mariages «non régle-

mentaires» dans certains
endroits.

Il a ajouté dans ce cadre
que «les indicateurs de cette
enquête nous ont permis de
connaître l’ampleur de l’épi-
démie que le pays a connue
en avril et mai derniers, et de
prendre nos précautions sur
les cas pouvant survenir à
l’avenir».

Le Dr de l’IPA a fait savoir
à propos de la disponibilité
du vaccin contre la Covid-19,
que les premières doses ne
seront pas disponibles avant
début 2021 alors que les cam-
pagnes de vaccination de
masse ne pourront avoir lieu
avant le printemps de la
même année. Cela est dû au
caractère «imprévisible» du
SARS-CoV-2, estimant
qu’”eu égard aux recherches
actuelles.

En attendant, le responsa-
ble a préconisé d’adopter la
prévention, plaidant pour la
généralisation du télétravail
tout en tenant compte de «l’in-
térêt de l’entreprise et de la
société». Le responsable a
appelé à éviter, notamment
au sein des universités, les
regroupements et les ras-
semblements.

Évoquant le système de
santé national, il a affirmé que
les structures hospitalières
sont en mesure de prendre
en charge les cas à venir grâ-

ce à l’augmentation de leurs
capacités d’accueil, à la sui-
te de la réouverture de cer-
tains services.

S’agissant du sujet de la
campagne nationale de vac-
cination contre la grippe sai-
sonnière qui a fait couler
beaucoup d’encre ces der-
niers jours à cause d’un re-
tard dans son lancement, le
DR de l’IPA a affirmé que «la
vaccination antigrippale ne
protège pas contre le coro-
navirus mais seulement con-
tre la grippe saisonnière»,
faisant savoir que le virus
inhérent à celle-ci «n’est pas
encore en phase de circula-
tion car activant, générale-
ment, dès fin décembre».

Il a affirmé que le ministre
de la Santé avait indiqué que
la campagne de vaccination
sera lancée à partir du 3 no-
vembre prochain. Ajoutant
dans ce cadre que l’Algérie
a lancé une commande de 1.8
million de doses de vaccin
antigrippal.

«Nous nous sommes en-
tendus avec notre partenaire
pour commander d’autres
doses en décembre prochain,
suivant l’évolution de la si-
tuation et la consommation»,
a-t-il poursuivi avant d’assu-
rer de la «disponibilité» de ce
produit au niveau des hôpi-
taux et des officines de l’en-
semble du territoire national.
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Par Abdelmadjid Blidi

Parachever une
longue mobilisation
La campagne référendaire sur l’amen-

dement de la Constitution touche à sa
fin. A une journée de la clôture de cette
campagne, les grandes lignes de ce
nouveau projet ont été expliquées de
long en large par les animateurs et les
différents orateurs qui ont sillonné le pays
du nord au sud et d’est en ouest.

Partis politiques, associations, société
civile et membres du gouvernement ont
multiplié les sorties et les meetings pour
s’adresser directement aux citoyens et
leur faire saisir l’importance de ce mo-
ment historique par lequel passe notre
pays. La constitution future n’est venue
que pour concrétiser les principales re-
vendications du Hirak et leur donner une
assise juridique gravée dans le marbre.
Elle permettra de doter le pays d’un nou-
veau mode de gestion à tous les niveaux
qui consacrera la rupture avec les prati-
ques de l’ancien système, en mettant le
citoyen au centre de toutes les politiques
des gouvernants.

Une constitution qui signera la fin des
dysfonctionnements qui a grandement
nuit à la bonne gestion de la chose pu-
blique et créer un vide abyssal dans les
hautes fonctions de la responsabilité.
Une situation qui a mis en veilleuse les
institutions du pays et fait émerger des
forces anti-constitutionnelles qui ont failli
emmener l’Algérie au chaos.

Il s’agit en ce premier novembre d’ac-
ter le véritable changement auquel as-
pire le peuple, mais aussi de parache-
ver l’instauration d’un Etat fort et moder-
ne. Les enjeux de ce premier novembre
sont immenses et il ne saurait y avoir de
place pour ceux qui font douter du bien
fondé de cette démarche référendaire,
comme l’ont clamé plusieurs orateurs
lors de cette campagne explicative.

Les citoyens sont ainsi appelés à pa-
rachever leur longue mobilisation née
un certain 22 février 2019, en se pronon-
çant pour ce qui serait le socle de l’édifi-
cation de la Nouvelle Algérie, fondée sur
la justice sociale et l’équité des chances
entre tous les enfants du pays. Le retour
au peuple est déjà en soi une avancée
majeure dans la gestion des affaires du
pays. Car il faut se rappeler que par le
passé récent, le peuple et sa voix étaient
totalement marginalisés.

Les temps aujourd’hui ont changé et
le referendum n’est pas une fin en soi,
mais le début d’une nouvelle ère qui fe-
ront entrer l’Algérie dans le cercle fermé
des nations démocratiques.

DANS UN NOUVEAU BILAN

263 nouveaux cas,
163 guérisons et 7 décès

en 24 heures
Deux cent soixante trois (263) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 163 guérisons
et 7 décès ont été enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, a annoncé dimanche
à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

ABDELAZIZ DJERAD

«L’amendement constitutionnel marque
la réconciliation de l’Algérie avec elle-même»
Dans le cadre de la campagne référendaire sur le projet d’amendement constitutionnel, le Premier

ministre, Abdelaziz Djerad a précisé dans une intervention à la télévision et à la Radio nationale que le
projet d’amendement de la Constitution marque «la réconciliation de l’Algérie avec elle-même, avec son
histoire et avec les aspirations de ses enfants», ainsi que «la remise sur les rails de notre pays après les

dérives des dernières années, qui ont failli détruire la cohésion de l’Etat et de ses institutions».

MOHAMED HAMIDOU

Le projet d’amendement de la Constitution, acte
«fondateur d’un Etat moderne et démocratique»

L’APN participe aujourd’hui à une conférence virtuelle sur
les partenariats et les technologies de rupture

Nabil.G

D jerad a estimé que re-
venir au peuple pour
qu’il se prononce sur le

projet d’amendement est en soi
une «réponse aux revendica-
tions exprimées par le Hirak po-
pulaire authentique en faveur de
l’application des articles 7 et 8
de la Constitution qui disposent
que +le peuple est la source de
tout pouvoir+ et que +la souve-
raineté nationale appartient ex-
clusivement au peuple ».

Abondant dans le même sens,
le Premier ministre a déclaré que
le référendum est «un des ins-
truments démocratiques par les-
quels les citoyens expriment li-
brement leur volonté », ajoutant
que l’amendement constitution-
nel soumis à référendum le 1er
novembre prochain «n’est pas
une fin en soi, mais le moyen
d’atteindre les objectifs ambi-
tieux et légitimes du peuple al-
gérien». La réalisation de ces
objectifs, estime M.Djerad, pas-
se par un certain nombre d’éta-
pes, dont «le renforcement du
système démocratique fondé sur
le pluralisme politique». La sé-
paration des pouvoirs, continue
le chef de l’exécutif, sera égale-
ment concrétisée en «conférant
un fondement constitutionnel à
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE) issue
exclusivement de la société ci-
vile pour lui permettre d’accom-

plir son rôle en toute indépen-
dance dans la préparation, l’or-
ganisation et la gestion des élec-
tions outre les opérations du ré-
férendum», et «d’améliorer les
garanties de l’indépendance de
la justice» outre «la réhabilita-
tion des institutions de contrôle
et de consultation».

La deuxième phase de la con-
crétisation des revendications
populaires, consiste, elle, en
«l’élargissement et l’enrichis-
sement des domaines de liber-
té du citoyen, à la faveur de la
consécration de nouvelles liber-
tés individuelles et collectives
et l’appui des droits constitu-
tionnels en donnant un contenu
et un véritable sens aux liber-
tés consacrées, notamment la
liberté de manifester pacifique-
ment, la création d’associations
et la liberté de la presse».

Une concrétisation de ces re-
vendications qui passe par la
lutte contre le phénomène de la
corruption, à travers le renfor-
cement des mécanismes de lutte
et prévention et «la mise en pla-
ce de mécanismes à même
d’éviter le conflit d’intérêts en-
tre l’exercice des responsabili-
tés publiques et la gestion des
affaires pour écarter l’emprise
financière de la gestion des af-
faires publiques et éviter l’abus
de pouvoir», a encore expliqué
Abdelaziz Djerad.

Le Premier ministre a rappe-
lé que la révision de la Consti-

tution figurait parmi les priori-
tés du Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune
dès le début de son mandat, car
étant «la pierre angulaire dans
l’édification de la nouvelle Ré-
publique qui aspire à concréti-
ser les revendications du peu-
ple exprimées lors du Hirak
authentique».

Ces revendications « ne pou-
vant être concrétisées que par
une révision constitutionnelle
approfondie», à même d’abou-
tir au renouvellement des mo-
des de gouvernance à tous les
niveaux de responsabilité, no-
tamment au niveau des hautes
institutions de la Républiques,
le Président de la République
s’est engagé clairement à met-
tre en place une nouvelle Cons-
titution qui puisse préserver le
pays de l’autoritarisme, sous
toutes ses formes, garantir la
séparation et l’équilibre des
pouvoirs, renforcer la moralisa-
tion de la vie publique et pré-
server les droits et libertés des
citoyens », a précisé le Premier
ministre.

M.Djerad a rappelé encore
que ce projet n’a pas également
omis de mentionner le document
le plus important de l’histoire
contemporaine de la Républi-
que, «à savoir la Déclaration du
1er Novembre qui a représenté
les objectifs de la Glorieuse
Révolution, ainsi qu’»un événe-
ment des plus importants qu’a

connu l’Algérie, qui est le Hirak
populaire béni et toutes ses re-
tombées, et la chute d’un sys-
tème corrompu». Pour
M. Djerad, le projet d’amende-
ment de la Constitution «tend à
mettre la Nation algérienne à
l’abri de la fitna, de la violence,
de tout extrémisme, des dis-
cours de haine et de la discri-
mination sous toutes ses

formes, à travers la consé-
cration des valeurs spirituelles
et civilisationnelles qui prônent
le dialogue, la réconciliation et
la fraternité, dans le respect de
la Constitution et des lois de la
République».

Sur un autre plan, Abdelaziz
Djerad, a insisté sur le fait que
«cette révision constitutionnelle
consacre les trois dimensions
géostratégiques : L’Algérie, ter-
re d’Islam, partie intégrante du
Grand Maghreb, pays Arabe et
amazigh, méditerranéen et afri-
cain, s’honore du rayonnement
de sa Révolution du 1er novem-
bre et du respect que le pays a
su acquérir et conserver en rai-
son de son engagement pour tou-
tes les causes justes dans le
monde».

S’adressant directement
aux jeunes, le Premier minis-
tre a déclaré que «cette Cons-
titution vous interpelle, vous
écoute, insuffle de l’espoir en
vous et vous confère la respon-
sabilité de contribuer à l’édifica-
tion de la patrie».

Le projet d’amendement de la Constitu-
tion est un acte «fondateur d’un Etat mo-

derne et démocratique», a affirmé diman-
che depuis Bechar le ministre du Tourisme,
de l’Artisanat et du Travail familial, Moha-
med Hamidou. S’exprimant lors d’une ren-
contre avec la société civile à la Maison de
la Culture Mohamed Kadi, dans le cadre de
la campagne référendaire, le ministre a in-
diqué que «le projet d’amendement consti-
tutionnel revêt un grand intérêt, car il est
l’acte fondateur d’un Etat moderne et démo-
cratique ou aucun citoyen ne sera margina-
lisé». Le projet d’amendement de la Consti-
tution vise «à restaurer la confiance du ci-
toyen en ses institutions, dans le but de ren-
forcer et de consolider les relations entre le
peuple et les institutions de l’Etat, en plus
de la préservation de l’identité nationale et
du droit à travers une justice indépendante
à consacrer la justice et le principe de l’éga-
lité des chances», a-t-il ajouté.

«Le président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, est déterminé à cons-
truire une Algérie nouvelle avec et pour le
peuple algérien selon le principe de l’égali-
té des chances entre tous les citoyens», a
assuré M.  Hamidou. Et de souligner : «Le

moment est venu pour que les citoyens pren-
nent leur destin en main pour construire une
Algérie nouvelle où chacun a le droit à la
libre parole au titre des garanties des liber-
tés d’expression, d’opinion et des libertés
individuelles et collectives, qui sont garantis
par ce projet d’amendement de la Constitu-
tion». M. Hamidou a aussi appelé l’assistan-
ce à se rendre massivement le 1er novem-
bre prochain aux urnes pour se prononcer
sur le projet d’amendement de la Constitu-

tion, qui constitue «une des plus importantes
étapes de l’histoire contemporaine de l’Algé-
rie». Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat
et du Travail familial, Mohamed Hamidou,
animera en fin d’après midi une rencontre
similaire à Taghit (97 km au sud de Bechar)
et une autre lundi dans la commune frontaliè-
re de Béni-Ounif (110 km au nord de Be-
char), et ce toujours dans le cadre de la
campagne référendaire sur le projet d’amen-
dement de la Constitution.

L’ Assemblée populaire
nationale (APN) prendra part

ce lundi aux travaux d’une
conférence virtuelle, organisée
par l’Assemblée parlementaire de
l’Organisation du traité de
l’Atlantique nord (AP-OTAN), sous
le thème «les partenariats et les
technologies de rupture», indique
l’Assemblée dimanche dans un
communiqué. L’APN sera
représentée par le député Rahim
Hicham à cette conférence
qu’animera le Secrétaire général
délégué de l’AP-OTAN, Mircea Dan
Geoana, conclut le communiqué.
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LPP-REMISE DES
CLÉS

Les souscripteurs
invités à finaliser les

démarches
administratives et

financières
L’Entreprise nationale de

promotion immobilière
(ENPI) a invité dimanche les
souscripteurs au programme
de logements promotionnels
publics (LPP) affectataires de

sites à travers plusieurs
wilayas à se rapprocher de

ses services commerciaux au
niveau des directions

régionales et des directions
des projets pour finaliser les

démarches administratives et
financières en prévision de la

remise des clés dans les
prochains jours. Les sites

concernés sont ceux des 1021
LPP à Rahmania (Alger) où

494 logements seront livrés,
des 488 LPP Bouraada à

Reghaia où 177 logements
seront livrés et des 760 LPP
Faizi à Bordj El Bahri où 72
logements seront livrés. Il

s’agit également du site des
380 LPP Ali-Mendjeli à
Constantine où les 380

logements seront livrés et du
site des 500 LPP à Tipasa où
35 logements seront livrés.

D’ICI LES 5
PROCHAINES

ANNÉES
Atteindre un taux de

70% de stations-
service proposant le

Sirghaz
Le groupe public Naftal

ambitionne d’atteindre le
taux de 70% des stations-

service proposant le Sirghaz
d’ici les 5 prochaines années,

a indiqué son Président
directeur général (P-DG),
Kamel Benfriha samedi à

Sétif. Les services de Naftal
«s’emploient à atteindre d’ici

2025 le taux de 70% des
stations offrant le carburant

Sirghaz», a précisé
M. Benfriha dans une

déclaration à l’APS à la
station de services Naftal d’El
Eulma, en marge d’une visite

de travail effectué par le
ministre de l’Energie,

Abdelmadjid Attar. Les efforts
déployés par les responsables

de la Société nationale de
commercialisation de

produits pétroliers (Naftal),
depuis 2015 et jusqu’à

aujourd’hui, ont permis de
réaliser un saut qualitatif de

par l’augmentation du
nombre des stations

proposant le Sirghaz, ami de
l’environnement, en passant

de 1/5 à 3/5 des stations, a-t-
il souligné, indiquant que

l’augmentation du nombre de
stations a amené à la hausse

de la consommation de ce
carburant, durant la même

époque, pour passer
de 300.000 tonnes à 1 million

de tonne.

EXPORTATION DU CIMENT & CLINKER ET MORTIERS

La barre d’«un million» de tonnes dépassée

Grandmaison regrette l’existence en France d’un racisme d’Etat et institutionnel

CPA

Neuf produits issus de la finance islamique lancés hier
Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) a lancé hier, la commercialisation de 9 produits de la finance islamique au
niveau de son agence du Val d’Hydra à Alger, destinés aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises,

notamment les PME.
Noreddine Oumessaoud

Selon le P-dg de la Ban-
que publique, Moha-
med Dahmani, qui in-

tervenait en marge de l’inau-
guration du guichet dédié
aux produits de la finance is-
lamique au niveau de l’agen-
ce (174) du Val d’Hydra, ces
nouveaux produits, dévelop-
pés depuis plus de trois ans,
«répondent à une réelle de-
mande de nos concitoyens,
tout en contribuant à amé-
liorer l’inclusion financière».
Cette gamme de produits et
services sont conformes
aux préceptes de la Charia
islamique après avoir été
certifiés par le Comité Cha-
ria’a de la banque. Le CPA a

également obtenu les certi-
ficats de conformité du Haut
Conseil Islamique (HCA)
ainsi que l’agrément de la
Banque d’Algérie.

La commercialisation se
fera progressivement à tra-
vers l’ensemble du réseau
national bancaire du CPA.
Il inclura des produits de
dépôts et de financement
comme le compte courant
islamique, le compte chè-
que islamique, le compte
épargne islamique, le
compte d’investissement
islamique, l’offre Moura-
baha Aqar/Sayara/Tadjhiz,
ainsi que l’offre Ijara immo-
bilier et équipements.

Pour commercialiser ces
nouveaux produits finan-

ciers, le CPA créé au niveau
de chaque agence un gui-
chet spécial. De plus, la ban-
que publique forme des équi-
pes pluridisciplinaires de
cadres commerciaux pour la
commercialisation progres-
sive des produits de la finan-
ce islamique.

Par ailleurs, le premier
responsable du CPA a fait
part de l’installation en cours
de 5 000 terminaux de paie-
ments électroniques afin de
parvenir à 10 000 TPE, sou-
lignant qu’un programme a
été lancé pour accélérer leur
activation. «D’ici le début de
la semaine prochaine, nous
allons développer un livret
d’épargne électronique à
puce magnétique. C’est un

livret d’épargne offrant plus
de traçabilité, de sécurité et
de maniabilité», a ajouté
M. Dahmani.

De plus, dans le cadre de
l’amélioration de la gouver-
nance au sein du CPA, le P-
dg de la banque procède au
déploiement de l’intranet no-
tamment à travers la distri-
bution de 2.000 nouveaux
postes d’ordinateur. «Nous
développons également de
nouveaux équipements : les
guichets automatiques de
billets (GAB) à la place des
distributeurs automatiques
de billets. Les GAB permet-
tront à terme aux clients de
bénéficier de plusieurs ser-
vices sans se rendre à l’in-
térieur des locaux du CPA,

notamment, la demande de
chéquier, la demande de
carte bancaire et l’opposition
sur sa carte bancaire», a
énuméré M. Dahmani préci-
sant que le CPA a déjà ac-
quis 140 GAB.

En outre, dans le cadre de
l’extension des capacités de
la banque, le réseau du CPA
va passer de 150 agences
au 31 décembre 2019 à 160
agences d’ici la fin de l’an-
née, selon le P-dg de l’éta-
blissement public. Tablant
sur près de dix emplois
créés au niveau de chaque
nouvelle agence, le même
responsable a indiqué que
le CPA générera près de 100
emplois à travers ces nou-
velles agences.

Noreddine Oumessaoud

C’ est en présence du ministre
du Commerce, Kamel Rezig

que LafargeHolcim Algérie a célé-
bré son premier «million » de ton-
nes Ciments & Clinker et Mortiers à
l’export. En effet, LafargeHolcim
souligne que cette cérémonie coïn-
cide avec la réalisation de deux nou-
velles expéditions simultanées à
l’occasion, une depuis le port d’Oran
à destination du port de Dakar/Sé-
négal, pour une commande totale de
40.000 tonnes de Clinker, et l’autre
opération concerne 600 tonnes de
ciment gris par voie terrestre à des-
tination du Niger pour une comman-
de totale de 20.000 tonnes.

Ainsi, le ministre du Commerce a
déclaré que « GICA et LafargeHol-
cim sont la fierté de l’industrie Algé-
rienne, disposant de produits de
qualité, et que tous les efforts four-
nis par ses opérateurs industriels
dans le ciment méritent d’être en-

couragés, et que toute l’aide et de
tout l’accompagnement leur seront
fournis ».

À travers cette 28ème opéra-
tion, LafargeHolcim en Algérie a
franchi pour la première fois le
cap d’un million de tonnes en ex-
portat ion trai tées au cours de
l’exercice 2020. En comparaison
avec l’année précédente, le volu-
me exporté était de 711.000 ton-
nes pour toute l’année 2019.

Avec une ambition d’exporter 1.2
million de tonnes d’ici la fin de l’an-
née en cours et 2 millions de tonnes
à l’horizon 2021, les volumes peu-
vent probablement être plus ambi-
tieux si les contraintes que les in-
tervenants subissent dans la chaî-
ne de l’export seront surmontées,
notamment la logistique portuaire,
précise LafargeHolcim Algérie.

Aujourd’hui, l’industrialisation de
logistique est le passage obligatoi-
re qui permettra à l’Algérie de s’im-
poser sur le marché international du

ciment et du clinker, afin d’exporter
les 10 millions de tonnes par an qui
généreront plus de 400 millions
USD/An. Cette industrialisation de
l’activité logistique, explique-t-on,
passe essentiellement par plusieurs
volets. Il s’agit entre autres de l’in-
troduction de moyens modernes de
chargement de navire [Shiploader]
à forte cadence de chargement et la
réalisation de hangars de stockage
dans les ports pour alimenter cet
équipement et éviter des immobili-
sations des navires compte tenu de
l’éloignement des usines des ports.

Sur ce sujet LafargeHolcim en Al-
gérie a initié localement plusieurs
projets d’investissement à la hau-
teur des ambitions : tel que la pre-
mière plateforme logistique du gen-
re en Algérie dédiée à l’exportation
de clinker inaugurée en juin dernier,
et l’acquisition d’un Shiploader d’ici
la fin de l’année en cours, avec une
capacité de chargement de 18.000
tonnes/Jour. Ce cap symbolique d’un

million de tonnes met en lumière l’am-
bitieux programme d’exportation de
LafargeHolcim en Algérie qui porte
notamment sur l’exportation d’im-
portantes quantités de tous les pro-
duits [Ciments, Clinker et Mortiers].
Avec tout conditionnement confon-
du [Vrac & Sac / Gris & Blanc], à
partir de plusieurs ports Algériens
[Djen-Djen, Annaba et Oran], vers
des marchés extrêmement compé-
titifs [Africains, Méditerranéens,
Européens et prochainement Amé-
ricains].

Cet objectif est largement atteint
grâce à la mobilisation interne de
toutes nos équipes en central dans
les usines à [M’Sila, Oggaz et CI-
LAS à Biskra], et aussi au soutien
des autorités centrales et portuai-
res, la Douane et la P.A.F...Etc. Con-
firmant ainsi notre engagement sans
faille à contribuer au développement
économique et social du pays et à
la diversification des revenus exté-
rieurs hors hydrocarbures.

Le politologue et universitaire Olivier Le Cour
Grandmaison a regretté l’existence encore,

en France, d’un «racisme d’Etat» et d’un «racis-
me institutionnel» qui perdure parce que «couvert
par le gouvernement et le président de la Républi-
que». Dans un entretien accordé au site d’infor-
mation Orient XXI, ce professeur de sciences
politiques a affirmé que des discriminations fon-
dées sur la race ont été clairement identifiées en
France et «cela concerne une institution très par-
ticulière : la police qui est un des piliers de l’Etat».

«On est donc en droit de considérer que l’on est
en présence d’un racisme institutionnel d’une part
et d’un racisme d’Etat d’autre part, puisque le pre-
mier ne saurait ainsi perdurer s’il n’était couvert
par le gouvernement et le président de la Républi-
que», a-t-il ajouté.

Déplorant l’attitude de la police française qui,
«depuis fort longtemps, se livre à des contrôles au
faciès en ciblant certaines catégories de la popu-
lation : les héritiers de l’immigration coloniale et
postcoloniale, et plus spécifiquement les jeunes
des quartiers populaires perçus comme des me-
naces particulièrement graves pour l’ordre public»,
Olivier Le Cour Grandmaison a même soutenu

que «cette pratique est encouragée et défendue
par les différents ministres de l’intérieur, qu’ils
soient de droite ou de gauche».

«Sur le plan juridique, cela a été confirmé par
un arrêt très important de la cour de cassation du
9 novembre 2011 qui a définitivement condamné
l’Etat dans trois dossiers portant sur des contrô-
les au faciès en estimant que ce dernier avait com-
mis une +faute lourde+ qui engageait sa respon-
sabilité». Selon cet universitaire, le «racisme ins-
titutionnel» en France ne touche pas seulement
l’institution de la police puisque des phénomènes
relatifs à des discriminations systémiques «exis-
tent au sein de l’institution scolaire, du corps mé-
dical, des hôpitaux, sans oublier les activités spor-
tives et les traitements indignes infligés par les
autorités publiques aux migrants et aux deman-
deurs d’asile». Il en veut pour preuve «la condam-
nation récente (2 juillet 2020) de la France par la
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH)
en raison de traitements inhumains et dégradants
infligés à trois demandeurs d’asile». «Ajoutons
que cette condamnation par la CEDH est la qua-
trième en un mois ! Pour reprendre ce mot de
Robert Badinter, voilà qui confirme sinistrement

ceci : si la France est bien le pays des Déclara-
tions des droits de l’homme, elle n’est assurément
pas le pays de ces droits», a-t-il regretté.

Evoquant le discours du président français, Em-
manuel Macron, sur le séparatisme, ce politolo-
gue a estimé que ce discours «contribue à renfor-
cer le préjugé selon lequel les musulmans feraient
peser une menace existentielle sur la République
et l’unité nationale». «Dès lors que +l’Autre+ ou
+les autres+ sont ainsi pensés, présentés et jetés
en pâture à ce qu’il est convenu d’appeler l’opi-
nion publique, cela ne peut que contribuer à légiti-
mer des mesures et des pratiques discriminatoi-
res à l’endroit de celles et ceux qui sont ainsi
stigmatisés», a-t-il expliqué. Par ailleurs, cet uni-
versitaire a affirmé que des pans de l’histoire colonia-
le de la France «demeurent pour partie occultés ou
euphémisés par nombre de responsables politiques,
de droite comme de gauche». «Plus grave encore,
et ce depuis le vote de la loi du 23 février 2005
relative à +l’œuvre+ prétendument accomplie par
ce pays dans les territoires de son empire, on
assiste à une réhabilitation pour le moins singuliè-
re de la colonisation dont certains vantent de nou-
veau les bienfaits supposés», s’est-il indigné.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

...Qui ne dit mot
consent !

Les annonces et appels au «boycott» de la cérémonie offi-
cielle de commémoration de la journée nationale de la pres-
se, publiés sur le réseau Facebook, n’ont pas empêché ni
dissuadé le Wali d’Oran d’organiser la traditionnelle rencon-
tre annuelle permettant de «rendre hommage» aux journa-
listes invités à une collation. Au vu des images de la cérémo-
nie publiées sur la page facebook officielle de la Wilaya, on
constate une faible présence des membres de la corpora-
tion, y compris ceux de la presse publique. Et selon un con-
frère présent à la rencontre, rares, très rares étaient les jour-
nalistes présents, exerçant dans les grands médias ou con-
nus pour leur professionnalisme et leur crédibilité. Néan-
moins, ceux qui ont répondu à l’invitation ont eu droit aux
gâteaux, au petit cadeau avant le discours rituel du Wali, et du
président d’APW, affirmant, comme toujours, «leur respect et
leur estime envers les journalistes qui exercent un noble
métier». Ce fut également l’occasion de prendre la fameuse
«photo de famille» des journalistes avec les autorités loca-
les. Mais cette année, la faible participation des journalistes
confirmés et reconnus dignes de leur statut, a permis à quel-
ques acteurs présents, toujours les mêmes, de s’installer aux
premiers rangs de la scène des agitations protocolaires éri-
gée en mode de communication. Et bien plus que les an-
nées précédentes, on a pu se rendre compte de l’ampleur du
déficit de mobilisation, de coordination et d’union, qui ne ces-
se d’empêcher la presse locale oranaise de s’organiser en
véritable force de propositions et d’actions en faveur du pro-
grès et du développement d’Oran et de sa Région. Rappe-
lons, pour illustrer le propos, que depuis des années, les jour-
nalistes et correspondants à Oran demeurent dispersés dans
différentes organisations, associations, clubs et autres cer-
cles créés le plus souvent pour répondre à d’obscurs intérêts
de clans. On a même pu constater parfois que des énergu-
mènes, n’exerçant dans aucun organe de presse, mais adep-
tes de la «roublardise» permise par le système, avaient réus-
si à mettre en place de présumés cercles d’expression dé-
diés essentiellement à l’éloge et marques d’allégeance aux
décideurs en poste il y a quelques temps. Aujourd’hui, cer-
tains d’entre eux semblent réussir leur «reconversion» mira-
culeuse à l’Algérie du Hirak et des changements. A ce jour,
rien encore ne permet de dire que la presse locale oranaise
est en mesure de s’installer sur l’arène locale en véritable
contre-pouvoir permettant de protéger et de renforcer les as-
pirations collectives au progrès et à la modernité dans tous
les secteurs d’activités. Malgré les efforts de quelques confrè-
res, connus pour être de véritables professionnels intègres et
compétents, qui ne cessent de dénoncer des failles, des la-
cunes, des carences et des dysfonctionnements constatés ici
et là à travers tout le territoire de la Wilaya, les pouvoirs pu-
blics et les responsables locaux successivement nommés à
la tête de la Wilaya font le plus souvent mine d’être à l’écoute
mais restent hélas eux-mêmes dépassés par les caren-
ces, les lenteurs et les pesanteurs d’un système global de
gestion devant être totalement revu et corrigé. Tandis que
partout ailleurs dans les autres wilayas des maisons de
presse ont été inaugurées, à Oran le dernier projet promis
et annoncé il y a quelques années, celui de l’affectation
aux membres de la profession des anciens locaux de l’Or-
ganisation locale des Moudjahidines, reste rangé aux
oubliettes de la toute puissante bureaucratie. Et ce n’est qu’à
l’occasion de ces rencontres annuelles dédiées à la presse
que le sujet est de nouveau évoqué, avant d’être oublié. L’in-
différence et la passivité collective des journalistes oranais,
s’additionne au laxisme des responsables de passage qui
ne cherchent qu’à «gagner du temps» en attendant sans doute
leur prochain lieu d’affectation. Comme ce fut le cas récem-
ment... Mais qui ne dit mot... consent !

NAZIH BERRAMDANE

La société civile, un partenaire
dans la prise des décisions

Le conseiller auprès du Prési
dent de la  République char
gé du mouvement associatif

et la communauté nationale à
l’étranger, Nazih Berramdane, a
estimé samedi à Oran, que la so-
ciété civile  sera, au vu des dispo-
sitions du projet d’amendement
de la constitution «un  partenai-
re dans la prise de décision et
dans la réalisation du  développe-
ment économique du pays».

M.Berramdane a indiqué, lors
d’une rencontre organisée par la
Fédération  de la société civile, en
présence également du conseiller
du président de la République, char-

gé des affaires juridiques et judi-
ciaires, Boualem  Boualem, que le
mouvement associatif, au vu du
nombre d’articles portés dans le
projet d’amendement constitution-
nel, «sera un partenaire dans la
prise de décision et dans la réali-
sation du développement économi-
que du  pays, dans un cadre démo-
cratique participatif effectif».

Dans ce contexte, l’orateur a in-
sisté sur la nécessité pour le mou-
vement  associatif et la société ci-
vile, y compris la communauté al-
gérienne de  l’étranger, de partici-
per à la gestion des affaires du
pays. «Ce souci a  été évoqué dans

six articles entiers, c’est dire toute
l’importance  accordée à cette ques-
tion», a-t-il déclaré.

Nazih Berramdane a rappelé que
le président de la République, Ab-
delmadjid  Tebboune, a reconnu le
rôle de la société civile qui dispose
de talents et  de compétences avé-
rés capables de participer au déve-
loppement et juguler la  crise sani-
taire que vit le pays. L’orateur a éga-
lement valorisé le rôle du  mouve-
ment associatif dans les quartiers
et les communes et différentes  ré-
gions du pays. «La crise sanitaire
due à la propagation du Coronavi-
rus a prouvé la forte  résilience de la
société civile à agir dans la cohé-
sion et l’entraide sur  le terrain pour
alléger la pression exercée sur des
institutions de l’Etat  comme en té-
moignent les nombreuses initiatives
aux côtés des campagnes de  sen-
sibilisation continues autour des
moyens de protection contre cette
pandémie», a poursuivi l’intervenant.

Nazih Berramdane a, enfin, esti-
mé que le vote en faveur de la nou-
velle constitution constituera «une
première étape vers le change-
ment et vers l ’ institution d’une
Algérie nouvelle».

SALIM LABATCHA
La nouvelle Constitution garantit la protection des deniers publics

et de l’économie nationale

Le secrétaire général de l’Union
générale des  travailleurs algé-

riens UGTA, Salim Labatcha, a
estimé dimanche à Oran que  le
projet d’amendement de la Consti-
tution soumis au référendum le 1er
novembre prochain «est à même
de garantir la protection des deniers
publics, de rationaliser leur utilisa-
tion et de rompre avec toutes les
formes de dilapidation et d’abus.»

Présidant l’ouverture d’une ren-
contre de sensibilisation sur le pro-
jet  d’amendement de la Constitu-
tion, organisée par la Fédération
nationale des  travailleurs du pé-
trole et du gaz (secteur pétrochimi-
que) placée sous  l’égide de l’UG-
TA et à laquelle de nombreuses

branches syndicales du groupe
Sonatrach y ont participé, Salim
Labatcha a souligné que le projet
d’amendement de la Constitution
«apporte de nouveaux mécanismes
qui  incluent la lutte contre la cor-
ruption de manière efficace», ajou-
tant que  «voter pour cette Consti-
tution est une nécessité urgente
pour atteindre cet  objectif.»

L’intervenant a ajouté, dans le
même contexte, que «les ancien-
nes  pratiques de corruption, d’abus
et de dilapidation des deniers pu-
blics ont  affecté négativement
l’économie nationale, le fonction-
nement des  institutions de l’Etat et
la vie sociale», relevant que «le tra-
vailleur est  le premier qui a subi

les conséquences de ces dépasse-
ments.» Le SG de la Centrale syn-
dicale a, par ailleurs, indiqué que
«la nouvelle  Constitution est garan-
te des acquis du Hirak du 22 fé-
vrier», tout en  ajoutant que «la valo-
risation et la préservation des ac-
quis du Hirak,  notamment les chan-
gements revendiqués ne seront opé-
rés qu’à travers la  nouvelle Consti-
tution et avec de nouvelles métho-
des et règles de  gouvernance.»

En marge de la rencontre, les tra-
vailleurs, blessés lors de l’explosion
survenue au niveau du complexe
gazier d’Arzew, le 1er juillet 2019,
ont été  honorés. Salim Labatcha a
salué leurs efforts déployés dans la
protection  de leur outil de travail.

PRESSE ORANAISE
Le projet d’amendement constitutionnel accorde une bonne place aux jeunes

Les titres de la presse oranaise, dans
leur  édition du dimanche, ont souli-

gné la place accordée par le projet
d’amendement de la constitution, propo-
sé au référendum du 1er novembre, aux
jeunes dans l’édification de l’Algérie nou-
velle. Dans ce contexte, le quotidien «El
Djoumhouria», sous le titre «les jeunes
tirent profit des bienfaits de l’Algérie nou-
velle», écrit que le projet  constitutionnel
accorde une place importante aux jeunes
en leur permettant  d’occuper des postes
de responsabilité à tous les niveaux et en
les  encourageant à créer leurs propres
projets pour assurer leur avenir et à servir
le pays. «Les jeunes sont les premiers
bénéficiaires de ce projet d’amendement
constitutionnel», estime le journal qui rap-
pelle «la constitutionnalisation  du Haut
Conseil de la jeunesse et la priorité accor-
dée aux jeunes dans le  processus de
désignation aux responsabilités, d’enca-
drement des  institutions de l’Etat et d’édi-
fication de l’Algérie nouvelle».

«El Djoumhouria» a publié des impres-
sions de citoyens de la wilaya de  Masca-
ra qui ont appelé à une forte participation
au référendum du 1er  novembre et salué
la constitutionnalisation du Hirak populai-
re. De son côté, le journal «Cap Ouest» a
repris la déclaration du médiateur  de la
République, Karim Younes, à Constanti-
ne, affirmant que «le projet de  l’amende-
ment constitutionnel ouvre des perspecti-
ves prometteuses dans  l’édification de
l’Algérie nouvelle» et «consacre la souve-
raineté et la  volonté du peuple dans le
cadre de l’égalité et de la justice loin des
dépassements et de toute forme de cor-
ruption». Le même journal reprend égale-
ment l’intervention du Chef d’Etat major
de  l’ANP, le Général de corps d’armée
Saïd Chengriha, lors de sa visite,  same-
di, dans la 2ème RM, au cours de laquelle
il a souligné 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»,  ajou-

tant qu’il est nécessaire de «s’en remettre
au peuple qui exprimera sa  voix en toute
liberté et souveraineté, quant à sa conviction
concernant les  amendements constitutionnels
proposés». Le journal «Ouest Tribune»,  a pour
sa part  estimé que «les associations  religieu-
ses et la société civile constituent le socle de
l’Algérie  nouvelle». Dans ce contexte, ce
média a rapporté les propos du conseiller
auprès du Président de la République char-
gé des zaouïa et des associations  reli-
gieuses, Aïssa Belakhdar, lors d’une ren-
contre tenue à Alger,  soulignant que «les
associations et institutions religieuses ont
leur place  dans l’édification de l’Algérie à
travers l’apport qu’ils ramènent à la  socié-
té civile».  Le cadre de la présidence a mis
en exergue l’intérêt que porte le  président
de la République Abdelmadjid Tebboune à
la société civile.  «L’Algérie tire sa force de
ses constantes, son Histoire et ses va-
leurs  d’où la nécessité d’accorder aux as-
sociations religieuses la place qui leur  sied
au sein de la société civile», a-t-il précisé.
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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

IMPLANTATION COCHLÉAIRE AU CHU D’ORAN

Un taux de réussite de 99%
Un taux de réussite de 99% est

enregistré pour  les opérations
d’implantation cochléaire effec-
tuées par le service ORL du  CHU
d’Oran, a-t-on appris de sa respon-
sable. «Dans les opérations d’im-
plantation cochléaire, nous enregis-
trons un taux  de réussite excellent
estimé à 99% pour toutes les per-
sonnes ayant subi  cette interven-
tion», a indiqué à l’APS la cheffe
de service, Pr. Zoubida  Serradji,
affirmant que la réussite de ces in-
terventions «redonnera, à coup  sûr,
espoir aux parents d’enfants at-
teints de ce handicap.»

«Le 1% concerne des enfants
chez qui on a diagnostiqué le pro-
blème  tardivement. Ils ont donc
besoin de plus d’attention et de sui-
vi avant  l’opération», a-t-elle con-
seillé. Un suivi permanent des pa-
tients est assuré par l’équipe du
service ORL du  CHUO, de même
que pour les dossiers, les contrô-
les réguliers. Les rapports  ortho-
phoniques et psychologiques sont
établis pour chaque cas, selon la
même responsable.

Les interventions pour implanta-
tion cochléaire ont repris la semai-
ne  dernière après un arrêt de sept

mois à cause de la pandémie de la
Covid-19.  Pas moins de 25 enfants
programmés pour le mois d’avril
dernier se sont  fait opérés par
l’équipe du Pr. Serradji en collabo-
ration avec Dr Farid  Boudjenah du
CHU de Béjaïa.

«Plus de 500 patients de diffé-
rentes wilayas du pays attendent
d’être  implantés. Une liste assez
longue, mais nous veillons à ce que
tous ces  patients soient traités et
se fassent greffer dès la réception
de nouveaux  implants. Nous tenons
à ce que tout se fasse dans les
meilleures  conditions», a-t-elle dit.

JEUX MÉDITERRANÉENS-2022

«Il y a du retard, nous espérons
l’accélération du rythme des travaux»

Le président du Comité olym
pique et sportif  algérien
(COA), Abderrahmane Ham-

mad, a reconnu samedi à Alger, qu’il
existe  un retard au niveau de quel-
ques infrastructures sportives ap-
pelées à  abriter les Jeux méditer-
ranéens prévus en 2022 à Oran.

«Nous avons pris connaissance
de l’avancement des travaux. C’est
vrai,  qu’il n’y a pas de grand retard au
niveau de l’organisation, mais nous
avons constaté des choses au niveau
des infrastructures sportives qu’il  fau-
drait y remédier très rapidement, car
la compétition approche à grands
pas» a déclaré le président du COA,
en marge de la journée «Sport et

Média»  organisée à l’occasion de
la commémoration du 57è anniver-
saire de la  création de l’instance
olympique algérienne et de la jour-
née nationale de  la presse.

«Nous souhaitons que le rythme
des travaux s’accelère davantage,
surtout  que les grandes répétitions
devraient se dérouler une année
avant le début  des Jeux». a t-il ajou-
té. Le responsable de l’instance
olympique a affirmé d’autre part «qu’il
ne  manquera pas d’assister le Comité
d’organisation car le principal objectif
consiste à réussir cet évènement».
Concernant les médailles convoitées
par les sportifs algériens dans les  pro-
chaines  grandes manifestations in-

ternationales, le président du COA,
a  refusé d’avancer le moindre pro-
nostic. «Je ne pourrai avancer de
pronostic sur le nombre de mé-
dailles  susceptibles d’être engran-
gées par nos athlètes lors des pro-
chaines grandes  compétitions, cela
est du ressort des fédérations sporti-
ves nationales, que  nous allons ac-
compagner et assister», a t-il indiqué.
La 19ème édition des Jeux méditerra-
néens était, rappelle t-on, programmée
pour l’été-2021. avant d’être reportée
d’une année (25 juin - 5 juillet  2022) en
raison de la situation sanitaire liée au
Coronavirus (COVID-19)  alors que
les Jeux olympiques de Tokyo, se
dérouleront en été 2021.

Le wali limoge son directeur
du protocole

Yacine Redjami

L e wali d’Oran, Djari Mes
saoud, vient de rendre justi-

ce à l’enseignante de l’école pri-
maire Dr Benzerdjeb en limogeant
le directeur du protocole de la wi-
laya, ce dernier n’ayant pas pu se
contenir alors que l’enseignante
énumérait les problèmes exis-
tants à l’école et les conditions
professionnelles gênant les en-
seignants dans l’exercice de leur
profession. Le directeur du proto-
cole a intervenu en sommant l’en-
seignante en lui signifiant froide-
ment de se taire. «Taisez-vous »,
lui a t-il lancé alors que l’ensei-
gnante défendait les élèves et les
enseignants, tout en faisant l’état

des lieux de l’école. Cette phrase
n’a pas échappé à l’enseignante
qui n’a pas dissimulé sa désola-
tion en déplorant un tel comporte-
ment le jugeant «d’inadmissible».

Plus, la responsabilité des pré-
paratifs de la visite du wali à ladite
école incombe aux membres du
protocole du wali, ces derniers ont,
selon certaines sources, décidé la
veille même de la rentrée scolai-
re, de choisir l’école Dr Benzerd-
jeb pour abriter le coup d’envoi de
la rentrée scolaire de la saison
2020-2021 alors que celle-ci
(l’école) se trouve dans un état
lamentable à telle enseigne que
l’on est allé jusqu’à dissimuler
l’état des tables en les couvrant
par des tissus.

Ouest Tribune 26/10/2020 Ouest Tribune 26/10/2020
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M’SILA

Campagne de reboisement
au Centre d’instruction

551 spécialisé dans le transport
Les éléments de l’Armée nationale populaire  (ANP) de la wilaya de

M’sila ont célébré dimanche la Journée nationale de  l’arbre en
organisant une campagne de reboisement au Centre d’instruction  551
spécialisé dans le transport,  dépendant de la première région  militaire
(1ère RM) de Blida.

Sous le slogan «Plantons ensemble un arbre pour chaque Algé-
rien», les  éléments de l’ANP ont mis sous terre plus de 2.500 plants de
diverses  espèces dans le cadre de leur  participation au Plan national
de  reboisement (PNR) 2020-2021. A l’occasion de la Journée nationa-
le de l’arbre qui coïncide avec le 25  octobre de chaque année, le
commandant du Centre d’instruction 221  spécialisé dans le transport,
le colonel Abdelâali Bouchelita, a précisé  que «les éléments de l’ANP
oeuvrent, à travers cette campagne, à contribuer  à l’effort national
pour le reboisement.»

Cette campagne a pour objectif également de «préserver le couvert
végétal  et lutter contre la désertification pour une Algérie nouvelle et
verte», a  indiqué le colonel Bouchelita.

SAISON DE CHASSE À MÉDÉA

Remise de permis de chasse
à un groupe de chasseurs

professionnels
Une cérémonie de remise de permis de chasse a  été organisée,

dimanche à Médéa, à un groupe de chasseurs professionnels,  en
marge d’un mini salon dédié à cette activité qui a eu lieu au niveau de
cité «Ain-Djerda», dans la commune de Draa-Smar, à l’ouest de Mé-
déa. Ce groupe composé d’une quinzaine de chasseurs avaient suivi
plusieurs  cycles de formation aux techniques de chasse et de protec-
tion de la faune  locale, assurés par des cadres de la conservation
locale des forets et la  fédération de wilaya de chasse, a-t-on appris
auprès d’un responsable de la  conservation des forêts.

Une centaine de personnes, titulaires de certificats d’aptitude  pro-
fessionnelle délivrées par la conservation au terme d’une formation de
plusieurs jours, vont bénéficier, à leur tour, dans les tous prochains
jours, de permis de chasse, en prévision de l’ouverture incessante de
la  période de chasse, a-t-on souligné, précisant qu’un effectif de plus
de 300  chasseurs ont reçu une formation dans ce domaine.

Selon la conservation locale des forets, 49 zones de chasse, venti-
lés à  travers plusieurs localités, sont proposées pour l’organisation
de cet  évènement, prévu à partir du mois de novembre, ajoutant que 32
clubs et  associations de chasse ont été agréés au niveau de la wilaya,
dans le but  de mieux organiser cette activité, assurer l’encadrement
des chasseurs et  préserver la faune locale contre la chasse illicite et
le trafic d’espèces  protégées.

CONSTANTINE

Plantation de 1.800 arbustes
à la forêt d’El Hadj Baba

Une vaste campagne de plan
tation de 1.800  arbustes à
haute tige a été organisée

dimanche, à la forêt d’El Hadj Baba
à  Constantine, à l’initiative de la
conservation des forêts, a-t-on ap-
pris  auprès des services de cette
conservation. Cette opération est
inscrite dans le cadre de la célé-
bration de la journée  nationale de
l’arbre, coïncidant annuellement le
25 octobre, a précisé à  l’APS, le
chargé de l’information et de la
communication de la  conservation,
Ali Zegrour.

«Elle vise principalement le ren-
forcement du patrimoine forestier et
la récupération des zones rava-
gées par des incendies», a indi-
qué le même responsable dé-
taillant que cette opération de
reboisement intervient en  complé-

ment des actions de plantation réa-
lisées dans diverses communes de
la  wilaya, au titre de la saison 2019-
2020, dans le cadre de la campa-
gne  nationale de reboisement.

Il a ajouté que ce Plan national,
initié par le ministère de l’Agricul-
ture et de développement rural, sous
le slogan «Plantons un arbre  pour
chaque citoyen» a permis la mise
sous terre de près de 31.000 plants
d’arbustes à Constantine.

La campagne de reboisement de
cette journée a été lancée en colla-
boration avec la direction de l’envi-
ronnement, les scouts musulmans
algériens (SMA) et des établisse-
ments publics à caractère industriel
et  commercial (EPIC), chargés de
nettoiement. Les organisateurs de
cette initiative, à laquelle ont pris
part aussi des associations versées

dans le domaine de l’environne-
ment, ont procédé à  l’organisa-
tion parallèlement, d’une opéra-
tion d’assainissement de ce site
forestier, ayant porté sur la col-
lecte d’un total de cinq(5) tonnes
de  déchets inertes.

Le programme de célébration de
cette journée a été marqué égale-
ment dans la wilaya de Constanti-
ne par l’organisation de plusieurs
actions de  reboisement et de dé-
sinfection des écoles primaires et
des quartiers, à  l’initiative de l’as-
sociation de la protection de la na-
ture et de  l’environnement (APNE),
a affirmé de son côté, le président
de l’APNE,  Abdelmadjid Sebih.
L’opération est inscrite au titre du
programme d’activités 2020, de
cette association portant embellis-
sement des sites urbains.

EN PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DES PARCS DES SPORTS & DES LOISIRS D’ALGER

Ooredoo et Skechers co-organisent une opération de plogging
« El Djeria » au niveau de la promenade Sablettes

Entreprise citoyenne par excel
lence, Ooredoo et Skechers Al-

gérie ont co-organisé vendredi der-
nier, 23 octobre 2020, en partena-
riat avec l’Office des Parcs des
Sports & des Loisirs d’Alger
(OPLA), El Djeria, une grande opé-
ration de plogging au niveau de la
promenade Sablettesà Alger.

Visant à sensibiliser autour des
thèmes de l’écologie et de l’activité
physique, cette action a été mar-
quée notamment par la présence de
la représentante du Directeur gé-

néral de l’OPLA, Mme Chafiqa Ka-
hlal Ouadia, des représentants de
Skechers ainsi que des employés
de Ooredoo.

Des personnalités publiques en-
gagées dans la cause de l’écologie
et du bien-être physique ainsi que
des centaines de bénévoles ont
également pris part à l’événement.

Le plogging consiste à faire du
jogging tout en faisant la collecte et
le tri des déchets se trouvant sur le
parcours. Cette opération a été en-
cadrée par le Collectif Plogging Al-

geria pour la collecte et le tri des
déchets. Cette action sociétale s’est
déroulée dans la stricte observa-
tion par tous les participants d’un
protocole sanitaire notamment via
le respect de la distanciation so-
ciale et de la mise à disposition de
masques et de gel hydro-alcooli-
que.  A travers cette action, Oore-
doo démontre son engagement à
promouvoir les initiatives citoyen-
nes de sensibilisation à la protec-
tion de l’environnement ainsi qu’à
l’exercice de l’activité physique.

SÛRETÉ NATIONALE

Plus de 14500 comprimés psychotropes
Les unités de la Sûreté nationa

le ont arrêté deux  individus en
possession de plus de 14500 com-
primés psychotropes et d’un  mon-
tant de 60.000 Da, et saisi une quan-
tité considérable de produits  pyro-
techniques à Alger, a indiqué la Di-
rection générale de la Sûreté  na-
tionale (DGSN) samedi dans un
communiqué. Agissant selon une in-
formation faisant état d’individus en
possession  d’une quantité impor-
tante de comprimés psychotropes
à bord d’une voiture  touristique en
direction d’Alger, la brigade mobile

de la Police judiciaire  (BMPJ) de
Bab Ezzouar a arrêté deux indivi-
dus âgés entre 30 et 35 ans et  saisi
14450 comprimés psychotropes, un
montant de six (6) millions de  cen-
time, trois (3) téléphones portables
et un véhicule utilisé pour le  trans-
port des drogues. Par ailleurs, les
éléments de la BMPJ d’Alger cen-
tre ont réussi à arrêté  deux indivi-
dus suspectés d’être impliqués
dans une affaire de trafic et  trans-
port de marchandise étrangère pro-
hibée (produits pyrotechniques) à
bord d’un véhicule utilitaire, et à

saisir quelque 400.000 unités de
produits pyrotechniques, toutes for-
mes et types confondus. Suite à
une information faisant état de l’ar-
rivée d’un lot important de  feu d’ar-
tifices vers la capitale à des fins
commerciales, à l’occasion de  la
fête du Mawlid Ennabawi Echarif,
les éléments de la BMPJ ont lancé
une  enquête, suite à laquelle deux
individus ont été arrêtés en flagrant
délit en possession de quelque
400.000 unités de feux d’artifice et
un véhicule  utilisé dans le trans-
port de ces produits a été saisi.

OUARGLA

10.000 arbustes à planter
dans la région de Touggourt

Près de 10.000 arbustes seront mis en terre  dans le cadre de la
campagne de boisement qui se déroule dans la wilaya  déléguée

de Touggourt (Ouargla), à l’initiative de l’association algérienne  des
personnes aux besoins spécifiques, a-t-on appris dimanche des  res-
ponsables de l’association. Placée sous le signe “”semer l’espoir’’, la
campagne, menée en cette  conjoncture exceptionnelle de Covid-19,
cible différents quartiers et cités  des communes de Tebesbest, Nezla,
Zaouïa El-Abidia et Touggourt, a indiqué  la présidente de l’associa-
tion, Fatiha Mokdad. Première du genre dans la région en termes de
nombre d’arbustes à mettre  en terre, cette campagne, menée avec le
concours de différentes  associations et citoyens, s’assigne comme
objectifs l’embellissement du  milieu urbain, la création d’espaces
verts et l’ancrage de la culture de  préservation de l’environnement et
de développement du bénévolat en milieu  sociétal, notamment chez
les jeunes, a-t-elle ajouté.

Différentes espèces sylvicoles et d’ornement adaptées aux condi-
tions  climatiques locales ont été fournies par des bénévoles et portent
notamment  sur des plants d’eucalyptus, muriers, casuarina et cèdre.
Mme Mokdad a mis en avant l’importance de cette initiative portant sur
la  préservation de l’environnement et la fédération des efforts de diffé-
rents  organismes et de la société civile, appelant à intensifier de
pareilles  campagnes pour le développement et la préservation du
couvert végétal dans  la région, pour le bien de l’environnement et de la
santé humaine. L’association algérienne des personnes aux besoins
spécifiques de Touggourt entend mener, outre cette campagne de boi-
sement, des initiatives  similaires à travers les autres communes de la
wilaya déléguée de Touggourt, a fait savoir la responsable.
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SIDI BEL ABBÉS

Saisie de 4.000 unités
de boissons alcoolisées

TLEMCEN

Saisie de plus de neuf kg de kif
traité à Ghazaouet

Les éléments de la Sûreté de wilaya de Tlemcen  ont saisi 9,800 kg
de kif traité dans la commune de Ghazaouet, a rapporté  samedi un

communiqué de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya.
L’opération, effectuée par des éléments du service régional de lutte
contre le trafic de drogue et des psychotropes de la Sûreté de wilaya de
Tlemcen suite à une enquête approfondie menée à Ghazaouet, s’est
soldée par  l’arrestation de trois individus âgés entre 21 et 39 ans.

La perquisition aux domiciles des mis en cause à Ghazaouet a per-
mis de  découvrir la quantité précitée de kif traité, des téléphones
portables et  la saisie d’un véhicule.

Une procédure juridique a été engagée pour déférer les trois mis en
cause  devant le procureur de la République prés le tribunal de Gha-
zaouet, pour  détention et trafic de drogue.

PROJET D’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Attar appelle les citoyens de Sétif à participer
au référendum du 1er novembre

Le ministre de l’Energie, Abdel
madjid Attar a  affirmé samedi à

Sétif que le vote en faveur du projet
d’amendement de la  Constitution
lors du référendum du 1er novem-
bre prochain permettra de  concré-
tiser les revendications du Hirak
populaire et édifier l’Algérie  nou-
velle.  Lors de rencontres de proxi-
mités tenus dans nombre de ré-
gions de la  wilaya, M. Attar a mis
l’accent sur l’importance de la par-
ticipation lors  du prochain rendez-
vous électoral, assurant que la nou-
velle Constitution,  très différente
des précédentes, garantissait le
respect des droits et des  libertés
collectives et individuelles des ci-
toyens.  S’exprimant lors d’un mee-
ting populaire tenu au centre cultu-
rel de la  commune de Bougaa, le
ministre de l’Energie a soutenu que
le projet de  Constitution consacrait
le principe de séparation entre les
pouvoirs  (législatifs, exécutifs et
judiciaires), en ce sens que cha-
que pouvoir  pourra s’acquitter de
ses missions sans interférences ni

intervention  aucune.   «L’ère de la
justice de téléphone est révolue...
les citoyens et les  responsables
sont désormais égaux devant le juge
... les nouvelles  dispositions de la
Constitution abrogent le système
d’immunité absolue pour  les dépu-
tés et les ministres», a-t-il affirmé,
avant d’appeler les  citoyens, les
jeunes en particulier, à exprimer
leurs avis en toute liberté  le 1er
novembre prochain.

M. Attar a également fait part de
la volonté du président de la Répu-
blique  de faire sortir l’Algérie de la
crise actuelle et poursuivre les ré-
formes  tous-azimuts, invitant les
jeunes au travail et à l’adhésion à
ce  processus. Dans la commune
de Tizi N’bechar, dans la circons-
cription de Amoucha,  classée zone
d’ombre, le ministre a fait remar-
quer, lors d’une rencontre de  proxi-
mité, que parmi les amendements
cruciaux apportés à la nouvelle
Constitution figurent la limitation du
nombre de mandats présidentiels à
deux seulement et l’élargissement

des prérogatives du Parlement, de
façon à  permettre à l’APN de con-
trôler l’action du Gouvernement et
défendre les  préoccupations des
citoyens. Ces amendements, a-t-il
expliqué, ont été consacrés et ne
sauraient  désormais faire l’objet
d’une quelconque révision, favori-
sant une  alternance au pouvoir et à
la représentation au niveau des as-
semblées  populaires élues.

Estimant que l’amendement
constitutionnel renforce l’identité
nationale et  offre une place impor-
tante aux jeunes algériens, le mi-
nistre a indiqué, à  Ouled Sidi Ah-
med, dans la daïra de Beni Oulma-
ne, que la nouvelle  Constitution
visait à booster le développement
local, invitant par la même  les ci-
toyens à se rendre massivement
aux urnes le 1er novembre pro-
chain. Les citoyens ont saisi ces
rencontres de proximité pour sou-
lever leurs  préoccupations et ex-
primer des avis, en toute sponta-
néité, essentiellement  axés sur le
volet socioprofessionnel.

INSCRIPTIONS UNIVERSITAIRES À MOSTAGANEM

Ouverture de 6.300 places pédagogiques

L’université «Abdelhamid Ben
badis» de  Mostaganem a
ouvert 6.300 places pédago-

giques dans différentes spécialités
au titre de la nouvelle année uni-
versitaire 2020-2021, a-t-on appris
dimanche du rectorat de cet éta-
blissement d’enseignement supé-
rieur. Les places ouvertes dans
différentes branches de formation
pour les  étudiants titulaires du bac-
calauréat 2020 s’ajoutent à plus de
5.000 autres  places pédagogiques
pour l’inscription à la deuxième
phase de  l’enseignement supérieur
(1ere année Master).

Les pré-inscriptions universitai-
res pour cette saison se font sur la
plate-forme numérique du ministè-
re des tutelle et cela coïncide avec
la  sortie de plus de 8.700 étudiants
universitaires dans diverses disci-
plines pour l’année universitaire

2019-2020, a-t-on indiqué. La carte
de formation de l’Université de Mos-
taganem comprend 12 domaines
d’enseignement avec 74 filières
dans la première phase (licence)
et 108  parcours dans la deuxième
phase (Master) et 90 formations
dans la troisième  phase (doctorat
nouveau système) et une formation
en sciences médicales.

L’université prévoit également
une spécialité avec une inscription
nationale à la filière des sciences
d’agronomie, deux autres en parte-
nariat  avec des universités euro-
péennes que sont: la licence pro-
fessionnelle  électromécanique,
maintenance Industrielle et techni-
ques de transfert de  céréales. L’uni-
versité, qui dispose d’une capacité
de plus de 26.900 places  pédago-
giques, regroupe neuf facultés, un
institut d’éducation physique et

sportive, plusieurs centres d’ensei-
gnement continu, d’enseignement à
distance, d’enseignement linguisti-
que intensif, de recherche d’emploi
(en  coopération avec le Royaume-
Uni), de simulation médicale (qua-
trième au niveau national), une mai-
son d’entreprenariat et trois pépi-
nières  agricoles.

Le même établissement d’ensei-
gnement a mobilisé 4 laboratoires
audiovisuels et ouvert une chaîne
virtuelle à ajouter à la plateforme
numérique «Moodle», ainsi que la
plateforme d’enseignement de la
télévision  pour vulgariser l’ensei-
gnement à distance durant la pério-
de de confinement  de prévention
contre la pandémie de coronavirus
qui sera utilisée pour  dispenser des
cours de première année licence au
titre de la nouvelle année  universi-
taire, a-t-on fait savoir.

ELECTRICITÉ

Plus de 2.930 millions de DA de créances
enregistrées par la direction de distribution de Bouira
Le montant des créances déte

nues par les  abonnés et clients
de la direction de distribution de
l’électricité et de  gaz, à Bouira, a
dépassé le seuil des 2,930 milliards
de dinars, selon les  statistiques
fournies dimanche par la chargée
de la communication de la  direc-
tion, Ouidad Benyoucef. «Les
créances ont atteint un seuil impor-
tant en dépassant à fin septembre
2020, plus les 2,930 milliards de
DA contre 1,299 milliards de DA à
fin  septembre 2019, ce qui repré-
sente une hausse de 125 %. un
taux de 52 % de  ces créances est
détenu par les clients domestiques,
17 % par les  administrations et 31
% par le secteur économique», a
précisé Mlle  Benyoucef à l’APS.
La même responsable a déploré le

fait que ce manquement «porte pré-
judice»  à la société et «freine con-
sidérablement la concrétisation des
projets  inscrits dans les plans de
développement des activités des
réseaux  électriques et gaziers».

«Malgré ces difficultés rencon-
trées, la société continue à assurer
et  améliorer la qualité de service»,
a-t-elle dit. A ce propos, elle a fait
savoir que 43 postes transforma-
teurs  supplémentaires et 111 km
de lignes électriques ont été réali-
sés durant  l’année 2020. D’autres
projets sont programmés pour l’an-
née 2021, dont 31  postes transfor-
mateurs et 80 km de lignes électri-
ques pour une enveloppe  financiè-
re estimée à 412 millions de DA.
«Tous ces efforts consentis ont pour
but de répondre à la demande  crois-

sante en énergie électrique», a sou-
ligné Mlle Benyoucef, avant de  fai-
re savoir qu’un programme d’action
avait été aussi tracé par la  direc-
tion de Distribution de Bouira pour
l’hiver 2020-2021 en procédant à
l’entretien des réseaux pour fournir
une meilleure qualité de prestation
au  client. La même responsable a
invité, entre autres, les clients dé-
biteurs à  s’acquitter de leurs créan-
ces et éviter le cumul des factures
de  consommation de l’énergie, et
profiter des différents modes de
paiement. «Ces clients redevables
peuvent aussi obtenir des échéan-
ciers de paiement  qui seront arrê-
tés en fonction du nombre de factu-
res impayées, du montant  des
créances ainsi que leur niveau de
solvabilité», a-t-elle conclu.

M. Bekkar

Quatre personnes ont été in
culpées pour délit de vente

de spiritueux sans registre de
commerce. Ce sont les mem-
bres de la BRI de Sidi Bel Ab-
bés qui ont mené cette enquête
suite à des informations re-

cueillies faisant part d’un jeune
de vingt ans qui s’activait dans le
commerce illicite.

La perquisition de son domicile
a permis aux policiers de saisir la
quantité de 4.000 unités de bois-
sons alcoolisées. L’inculpé a été
aussitôt écroué tout comme ses
trois complices.

Nouvelles brèves régionales
EL TARF -

Une quantité de 244 kg de viandes rouges et blanches impro-
pres à  la consommation a été saisie à El Tarf par la police, a-
t-on appris,  samedi, du chargé de la communication à la Sûre-
té de wilaya. Cette quantité de viandes avariées a été saisie,
dans le cadre des  opérations de contrôle menées dans le but
de lutter contre les différentes  formes de spéculation portant
préjudice à la santé du consommateur, a  ajouté, le commissai-
re principal, Mohamed Karim Labidi. En étroite collaboration
entre les services d’hygiène relevant des  services du com-
merce et les policiers de la sûreté de daïra de Ben M’Hidi,  un
véhicule transportant cette quantité de viandes avariées a été
intercepté à l’entrée ouest de la ville lors d’un point de contrô-
le, a  signalé la même source, en précisant que cette quantité
de viandes avariées  a été aussitôt détruite. Une quantité de
drogue a été également saisie dans le véhicule du mis en  cause,
a noté la même source, indiquant que deux (2) auteurs présumés ont
été arrêtés dans le cadre de cette affaire. Les deux mis en cause
seront «incessamment» présentés par devant le  magistrat instruc-
teur près le tribunal correctionnel de Dréan pour répondre  des
griefs qui leur seront reprochés, a-t-on conclu.

Les services de police relevant de la sûreté de wilaya d’El
Tarf ont  saisi, à Besbes, un total de 3.271 unités de produits
pyrotechniques  proposés aux citoyens en prévision de la cé-
lébration du  mawlid Ennabaoui  Echarif, a-t-on appris, samedi
du chargé de la communication de ce corps de  sécurité.  Cette
importante saisie a été effectuée, lors d’une opération de con-
trôle  ciblant différents quartiers de la localité de Besbes, a
ajouté le  commissaire principal Mohamed Karim Labidi.  Des
différentes marques de produits pyrotechniques très prisées
par les  jeunes lors de la célébration de cette fête religieuse
étaient exposées à  travers diverses rues par des vendeurs
ambulants, a-t-on précisé en notant  que cette opération a été
opérée par les services de police de Besbes et de  Ben’M’Hidi,
dans le cadre de la lutte contre la vente de produits  pyrotech-
niques qui sont à l’origine d’accidents, transformant, parfois
cette fête en drame.  Des campagnes de sensibilisation aux
dangers d’utilisation des produits  pyrotechniques et l’impor-
tance de s’abstenir de l’achat de ces produits  dangereux ont
été lancées par les services de la sûreté de wilaya.

TIZI-OUZOU -
Une quantité de 23.429 feux d’artifices a été saisie mercredi

par les services de la sûreté urbaine de Fréha, à l’Est de Tizi-
Ouzou, a  rapporté vendredi un communiqué de la sûreté de
wilaya. La marchandise, de différents volume et qualité, desti-
née à la vente a été  découverte lors d’une opération de contrô-
le des locaux commerciaux de la  localité, effectuée par ces
services, a-t-on ajouté de même source.
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CORONAVIRUS

Le CHU de Lille fait appel aux
étudiants et soignants retraités

Alors que la deuxième vague de coronavirus s’abat sur la France, la métropole de
Lille, particulièrement touchée a activé le plan blanc. Face à l’arrivée de nombreux

malades, le CHU de Lille réagit et fait appel à tous les renforts hospitaliers possibles.
Parmi eux, des étudiants infirmiers et des personnels soignants retraités.

Plan blanc, ouverture de nou
veaux lits, reprogrammation
des opérations… Face au

risque de se voir submergé par le
Covid-19, le CHU de Lille réagit.
Les malades les plus graves com-
mencent à arriver, selon un méde-
cin réanimateur, et il n’y a pas as-
sez d’effectifs pour gérer cette
deuxième vague. Alors pour faire
face, toutes les ressources humai-
nes sont mobilisés.

«S’adapter, jouer le jeu»
Les traits tirés, Karine sort de sa

garde de nuit, exténuée après 12
heures de travail… Et seulement 30
minutes de pause. «On rentre, on
est crevés, crevés !», souffle-t-elle
au micro d’Europe 1. Étudiante in-
firmière en première année, elle a
été réquisitionnée par le CHU, di-
rection l’unité Covid, en réanima-
tion. «On n’a pas vraiment eu de
formation, on n’est pas encadrés»,
affirme-t-elle, ajoutant qu’être «lâ-
chée comme ça en réa, c’est super
compliqué».

Nouvelle, peu expérimentée,

sans repères, Karine dit se sentir
«comme un boulet».

Et bien que les personnels soi-
gnants les ai bien accueillis, une
autre infirmière explique qu’ils n’ont
d’autres choix que de «s’adapter,
jouer le jeu».

Déjà 200 à renforcer les
équipes du CHU

«Il faut des bras aussi, pour faire
face aux 15-20 entrées en hospita-
lisation chaque jour», explique Fré-
déric Boiron, directeur général du
Centre hospitalier. «Nous faisons
appel aux personnels récemment
retraités, qui sont recensés, solli-
cités… Il y a les étudiants méde-
cins aussi, les internes âgés com-
me on dit», poursuit-il. «Nous fai-
sons des recrutements externes sur
le marché du travail.

Infirmiers et aides soignants en
majorités.»

Et dans cette situation, chaque
poste compte. Ils sont déjà 200 à
renforcer les équipes du CHU - qua-
tre fois moins que lors de la pre-
mière vague.

L’Italie renforce les restrictions
après un nombre record

de nouveau cas

L ’Italie va adopter de nouvelles restrictions contre le coronavirus,
dont la fermeture des cinémas et théâtres, après la publication de

chiffres record de nouvelles contaminations, ont annoncé les services
du Premier ministre Giuseppe Conte.

Cinémas, théâtres, salles de gym et piscines vont devoir fermer,
tandis que bars et restaurants devront cesser de servir après 18h,
selon ces mesures, adoptées en dépit des protestations publiques qui
ont éclaté ces derniers jours, notamment à Rome.

L’Italie, que le confinement du printemps 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, selon
les chiffres du ministère de la Santé publiés vendredi.

USA
Le chef de cabinet de Pence

positif au coronavirus

Marc Short, le chef de cabinet du vice-président américain Mike
Pence, a été testé positif au coronavirus, a fait savoir samedi un

porte-parole de Pence. Mike Pence et son épouse ont été testés néga-
tifs samedi et se trouvent en bonne santé, a précisé Devin O’Malley,
ajoutant que le vice-président maintiendrait son agenda «dans le res-
pect des directives» des autorités sanitaires fédérales.

Plusieurs interpellations à Varsovie
après des manifestations

Les autorités polonaises ont indiqué dimanche avoir interpellé 278
personnes à Varsovie après des manifestations contre les nouvel-

les mesures pour lutter contre la propagation de l’épidémie de nouveau
coronavirus. La police a fait savoir que des manifestants s’en étaient
pris à des policiers, en leur lançant des pierres, des bouteilles en verre
et des pétards. Les forces de police ont fait usage des gaz lacrymogè-
nes à plusieurs reprises lors des manifestations pour réclamer l’abro-
gation des restrictions. «Nous avons 278 personnes en détention. ...
Nous étions face à une manifestation claire d’agression, ces gens sont
venus nous combattre», a déclaré dimanche le porte-parole de la poli-
ce de Varsovie. Les manifestants n’ont également pas respecté une
interdiction de rassemblements de plus de cinq personnes, qui est
entrée en vigueur samedi.

JOURNÉE SANGLANTE EN AFGHANISTAN
Un attentat fait 24 morts, un dirigeant d’Al-Qaïda tué

Le bilan de l’attentat suicide com-
mis par l’organisation État isla-

mique samedi à Kaboul est monté à
24 morts, a annoncé le gouverne-
ment, alors que les forces spécia-
les afghanes ont tué un important
dirigeant d’Al-Qaïda également re-
cherché par les États-Unis.

L’attentat commis samedi 24 oc-
tobre dans un centre éducatif de
Kaboul a fait 24 morts, ont annoncé
les autorités afghanes. Un kamika-
ze s’était fait exploser dans l’allée
menant à à ce centre de l’ouest de
la capitale, alors qu’il avait été re-
péré par des gardes. L’attentat avait
été revendiqué par l’organisation
État islamique (OEI) sur ses comp-
tes de réseaux sociaux.

L’ouest de Kaboul est majoritai-
rement peuplé de Hazaras, une eth-
nie presque uniquement chiite, ré-
gulièrement prise pour cible par
l’OEI. Mi-mai, des hommes armés
ont fait un carnage dans une mater-
nité de la zone, tuant 18 personnes,
dont des mères prêtes à accoucher
et des infirmières. L’assaut n’avait
pas été revendiqué.

Un dirigeant d’Al-Qaïda tué
Samedi, la Direction nationale de

la sécurité (NDS) [les services de
renseignement afghans] a par
ailleurs annoncé sur Twitter la mort
d’Abou Muhsin al-Masri, un Égyp-
tien considéré comme le numéro 2
d’Al-Qaïda dans le sous-continent
indien.

«Al-Masri a été tué dans une opé-
ration du NDS réalisée dans le dis-
trict d’Andar de la province de Gha-
zni [est]», a déclaré à l’AFP un
membre du NDS, sous couvert
d’anonymat. «L’un de ses assistants
qui est en contact avec les talibans
a été arrêté», a-t-il poursuivi.

Le nom d’Al-Masri figurait sur la
liste des terroristes les plus recher-
chés du FBI américain.

Négociations avec les talibans
Un mandat d’arrêt à son nom

avait été émis par les États-Unis
en décembre 2018 après son incul-
pation pour fourniture de soutien et
de ressources à une organisation
terroriste étrangère et pour complot
en vue de tuer des citoyens améri-
cains, selon le FBI.

L’opération contre Al-Masri inter-
vient alors que des pourparlers de
paix sont en cours au Qatar entre le
gouvernement afghan et les tali-
bans.

Ces négociations ont été organi-
sées après un accord conclu en fé-
vrier dernier entre les talibans et
les États-Unis, dans le cadre du-
quel les miliciens islamistes
afghans se sont engagés à ne pas
permettre à des extrémistes étran-
gers d’être présents sur le territoire
de l’Afghanistan.

Le fait que les talibans, à l’épo-
que où ils gouvernaient l’Afghanis-
tan, hébergeaient Al-Qaïda en terri-
toire afghan a été la raison de l’in-
tervention d’une coalition interna-
tionale menée par les États-Unis
après les attentats du 11 septembre
2001.

Les talibans se sont toutefois vio-
lemment opposés à l’OEI dans l’est
de l’Afghanistan, dont l’organisation
terroriste avait fait son principal
sanctuaire, et où ce groupe extré-
miste a été battu, selon le gouver-
nement afghan.
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De nouveaux combats ont éclaté dimanche
dans le Haut-Karabakh

SES PROMOTEURS LE JUGENT «HISTORIQUE»

L’ONU annonce que le traité
interdisant les armes nucléaires

va pouvoir entrer en vigueur
Le traité international interdisant les armes nucléaires a été ratifié par un 50e pays,

a annoncé ce samedi l’ONU, ce qui permet l’entrée en vigueur dans 90 jours
de ce texte que ses promoteurs jugent historique.

B ien que le traité n’ait pas été
signé par les principaux dé
tenteurs de l’arme atomique,

les militants pro-abolition espèrent
que son entrée en vigueur sera plus
que symbolique.

C’est le Honduras qui est deve-
nu le 50e pays à avoir ratifié le trai-
té, nombre à partir duquel le texte
entre en vigueur.

Le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres, a célébré l’évé-
nement. C’est «la culmination d’un
mouvement mondial pour attirer l’at-
tention sur les conséquences hu-
manitaires catastrophiques de tout
usage des armes nucléaires», se-
lon un communiqué de son porte-
parole. «Cela représente un enga-
gement important vers l’élimination
totale des armes nucléaires, qui
reste la plus haute priorité des Na-
tions unies en matière de désarme-
ment», ajoute le communiqué.

«Historique»
Des organisations non gouverne-

mentales ont elles aussi salué l’évé-
nement, notamment la Campagne
internationale pour l’abolition des
armes nucléaires (ICAN). Cette
ONG qui a obtenu en 2017 le prix
Nobel de la paix pour son rôle dans
l’élaboration du traité a salué un
progrès «historique».

«Aujourd’hui, c’est une victoire
pour l’humanité et la promesse d’un
futur plus sûr», a déclaré dans un
communiqué Peter Maurer, prési-
dent du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

Le Traité sur l’interdiction des

armes nucléaires prohibe l’utilisa-
tion, le développement, la produc-
tion, les essais, le stationnement,
le stockage et la menace d’utilisa-
tion de telles armes. Il avait été ap-
prouvé par l’Assemblée générale
des Nations unies en juillet 2017
avec le soutien de 122 pays. Et il a
désormais été signé par 84 pays.

Parmi ceux qui l’ont ratifié récem-
ment figurent le Nigeria, la Malai-
sie, l’Irlande, Malte, Tuvalu. Après
la 50e ratification, celle du Hondu-
ras, le traité doit entrer en vigueur
le 22 janvier 2021, a annoncé
l’ONU. Mais les principaux pays
possédant l’arme nucléaire, dont
les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne, la France, la Chine et la Rus-
sie, ne l’ont pas signé.

Les militants pro-abolition espè-
rent que sa ratification aura le même
impact que les traités internationaux
précédents interdisant les mines
terrestres et les armes à sous-mu-
nitions: stigmatiser la possession
et l’utilisation des armes nucléai-
res, ce qui pourrait conduire à un
changement de comportement,
même de la part des pays non-si-
gnataires.

Dissuasion
Les Etats dotés d’armes nucléai-

res soutiennent pour leur part que
leurs arsenaux servent de dissua-
sion et se disent attachés au Traité
de non-prolifération, qui vise à em-
pêcher la dissémination à d’autres
pays des armes nucléaires.

«Trop de gens acceptent les ar-
mes nucléaires comme des com-

posantes inévitables de l’architec-
ture internationale de sécurité», a
dit Peter Maurer.

«Le traité d’interdiction des ar-
mes nucléaires nous permet d’ima-
giner un monde libéré de ces ar-
mes inhumaines comme un but at-
teignable», a-t-il ajouté.

Selon l’ICAN, «nous pouvons
nous attendre que les compagnies
cessent de produire des armes nu-
cléaires et que les institutions fi-
nancières cessent d’investir dans
les firmes qui produisent des armes
nucléaires».

La directrice exécutive de
l’ICAN, Beatrice Fihn, a salué «un
nouveau chapitre vers le désarme-
ment nucléaire». «Des décennies
d’activisme ont réalisé ce que beau-
coup estimaient impossible: les ar-
mes nucléaires sont interdites», a-
t-elle déclaré.

«Avec ce succès, nous avons fait
un pas important vers notre objectif
d’un monde sans armes atomiques»,
a écrit sur Twitter le chancelier con-
servateur autrichien Sebastian
Kurz, rappelant le «rôle décisif» de
son pays aux côtés d’autres nations
pour défendre ce texte.

Une étape symbolique
Cette étape, pour l’instant extrê-

mement symbolique, s’inscrit dans
un contexte de fortes tensions sur
la question du désarmement.

Le Traité sur les forces nucléai-
res intermédiaires (FNI) signé en
1987 entre Washington et Moscou,
qui avait entraîné la destruction
d’environ 2.700 missiles d’une por-
tée de 500 à 5.500 kilomètres, est
de facto mort depuis 2019, au grand
dam des Européens. Le président
Donald Trump en avait retiré les
Etats-Unis après avoir accusé la
Russie de ne pas le respecter.

Depuis, le traité américano-rus-
se New Start conclu en 2010, qui
arrive à expiration début 2021, est
considéré comme le dernier accord
nucléaire encore en vigueur, conte-
nant les arsenaux des deux pays
en dessous de leurs sommets de la
Guerre froide. Les deux pays vien-
nent de s’entendre sur le principe
d’une prolongation d’un an, le temps
de régler les questions de fond.

De nouveaux combats ont éclaté
dimanche dans le Haut-Kara-

bakh entre l’Azerbaïdjan et des sé-
paratistes arméniens, les deux
camps s’accusant mutuellement de
bloquer un règlement pacifique du
conflit. L’Arménie a accusé les for-
ces d’Azerbaïdjan d’avoir bombar-
dé des établissements civils.
Bakou a démenti avoir tué des ci-
vils et a déclaré être prêt à mettre
en place un cessez-le-feu à condi-
tion que les forces arméniennes
cessent le combat. Les combats du

week-end dans la région survien-
nent alors que les Etats-Unis ont
tenté vendredi une médiation.

L’échec de deux cessez-le-feu né-
gociés par la Russie avait déjà dou-
ché les espoirs d’un règlement ra-

pide du conflit qui a éclaté le 27
septembre dernier. «Je suis abso-
lument confiant dans l’efficacité des
négociations de paix, mais cela
dépend aussi de la volonté de la
partie arménienne d’y participer»,
a déclaré le président azerbaïdja-
nais Ilham Aliyev. «Pourquoi les
Azerbaïdjanais et les Arméniens
peuvent-ils vivre ensemble en Géor-
gie, en Russie, en Ukraine et dans
d’autres pays, mais pas au Haut-
Karabakh?» a-t-il ajouté dans une
interview à Fox News.

CORONAVIRUS
L’Espagne instaure un couvre-feu

sur tout son territoire

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé dimanche
l’instauration d’un état d’urgence sanitaire jusqu’au début du mois

de mai, qui s’accompagnera d’un couvre-feu dans tout le pays, à l’ex-
ception des îles Canaries, afin de tenter de briser la deuxième vague
de Covid-19.

Une situation «extrême»
«La situation que nous traversons est extrême», a déclaré Pedro

Sanchez dans une allocution télévisée à l’issue d’un Conseil des mi-
nistres extraordinaire, alors que l’Espagne a franchi cette semaine le
cap du million de cas de Covid-19 et est confrontée à une recrudescen-
ce en apparence incontrôlable de la pandémie.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
 Trump joue son va-tout dans les États-

clés à quelques jours de l’élection

Il ne mise plus sur le vote populaire. À dix jours de l’élection améri-
caine, Donald Trump adopte une stratégie électorale audacieuse pour

tenter de remporter un second mandat face à Joe Biden, favori dans les
sondages.

Le président américain, en difficulté en raison de la crise économi-
que engendrée par la pandémie de coronavirus pour laquelle il a été
critiqué pour sa gestion, va de nouveau essayer de jouer la carte des
grands électeurs dans les swing-states, soient les États-clés. C’est
grâce à ces derniers que le milliardaire excentrique avait remporté la
Maison Blanche en 2016 face à Hillary Clinton et ce, alors que la
candidate démocrate avait récolté plus de voix que lui.

«Il ne faut pas qu’il gagne des voix mais des États»
Un nouveau pari électoral qui s’annonce cette fois plus risqué au

regard de l’avance de son adversaire démocrate dans les sondages
nationaux. «Il a huit points de retard sur Joe Biden. Il y a quatre ans il
avait seulement trois points de retard sur Hillary Clinton à dix jours de
l’élection. Son retard est beaucoup plus net qu’en 2016», observe
Jean-Bernard Cardier. «Sauf que le chiffre national n’a que peu d’im-
portance le jour du vote. Il ne faut pas qu’il gagne des voix mais des
États d’où l’importance de ces fameux États-clés [...] dans ces États
son retard est beaucoup moins large au niveau national et il se trouve
la plupart du temps dans la marge d’erreur», note notre correspondant
à Washington D.C. Résultat: le président américain part faire campa-
gne exclusivement dans ces États et notamment dans les régions qui
lui sont favorables. Caroline du Nord, Ohio, Wisconsin... Des États qui
comptent un nombre conséquent de grands électeurs qui lui sont indis-
pensables s’il veut resigner pour quatre ans à la tête du pays.

«Il pense que s’il arrive à mobiliser sa base, il peut profiter de ce
système électoral compliqué et passer de justesse dans les états qui
comptent, comme en 2016», décrypte Jean-Bernard Cadier.

Opération séduction pour le candidat républicain
Car si les Américains élisent leur président au suffrage universel,

ils le font indirectement. Ce sont les grands électeurs qui votent pour
l’un des deux candidats. Un suffrage où la règle du «winner takes all»
(le gagnant prend tout) permet au candidat qui remporte un Etat en
terme de voix de rafler tous les grands électeurs de ce même État. Une
règle adoptée par la quasi-totalité des Etats à l’exception du Maine et
du Nebraska. Un candidat peut donc tout à fait gagner l’élection prési-
dentielle en ayant donc moins de voix que son adversaire. Mais si
Donald Trump peut espérer remporter un certain nombre de ces États
qui vacillent souvent d’une élection à une autre, il doit également s’as-
surer de conserver d’autres où il était arrivé en tête en 2016.
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USM BEL ABBÉS

Boughrara anxieux face au départ
des piliers Gharbi-Barka-Koulkhir

ARTS MARTIAUX MIXTES

La légende Khabib Nurmagomedov
annonce sa retraite

Le champion du monde poids légers d’arts  martiaux mixtes (MMA)
Khabib Nurmagomedov, invaincu en 29 combats, a  annoncé à la

surprise générale sa retraite à 32 ans pour tenir une promesse  faite
à sa mère. Le Russe a fait cette annonce après sa victoire contre
l’Américain Justin  G’thje samedi soir à Abu Dhabi (Emirats arabes
unis), son premier combat  depuis le décès en juillet de son père, qui
était aussi son entraîneur, de  complications après avoir contracté le
Covid-19. «(Ma mère) ne voulait pas que je combatte sans mon père
à mes côtés, et je  lui ai dit que ce serait mon dernier combat», a-t-il
révélé après sa  victoire par KO technique à la deuxième reprise.
«Je suis le champion indiscutable et invaincu avec mes 13 victoires
et 0  défaite (en UFC, la plus prestigieuse ligue de MMA, ndlr) et mes
29  victoires pour 0 défaite durant toute ma carrière en MMA», a-t-il
martelé. «C’était le rêve de mon père», a-t-il ajouté. Nurmagomedov
détient la  ceinture des poids légers depuis avril 2018 et a battu la
légende des MMA  Conor McGregor en octobre de la même année.
L’Irlandais a salué le jeune retraité, lui adressant sur Twitter «res-
pect  et condoléances à nouveau». L’Américain Daniel Cormier, ex-
champion du monde poids mi-lourds  (2015-2018) et poids lourds
(2018-2019) de l’UFC, a quant a lui adressé,  sur Twitter également,
ses «félicitations au plus grand champion dans  l’histoire de l’UFC».

BAYERN MUNICH

Davies gravement blessé,
six à huit semaines d’arrêt

Le jeune prodige canadien du Bayern  Munich Alphonso Davies
s’est gravement blessé samedi à la cheville droite  et sera proba-

blement absent de six à huit semaines, a indiqué son  entraîneur
Hansi Flick. «Il souffre d’une blessure ligamentaire. Un ligament est
déchiré, un autre  est partiellement déchiré. Nous estimons son ab-
sence entre six et huit  semaines», a déclaré le coach après le match
remporté 5-0 contre Francfort  en Bundesliga. Le défenseur de 19
ans n’a joué que deux minutes, avant de se fouler une  cheville tout
seul, sans aucun contact avec un adversaire ou avec le  ballon. Il a
été porté hors du terrain et semblait souffrir. Il a immédiatement été
remplacé en position d’arrière gauche par Lucas  Hernandez. Mardi,
avant la rencontre de Ligue des champions contre l’Atlético Madrid,
Flick avait expliqué que Davies était actuellement victime «d’un petit
passage à vide». «C’est un peu normal pour un joueur aussi jeune,
après une saison énorme  comme il vient de faire», avait ajouté
l’entraîneur. Simple espoir de 18 ans début de saison dernière, l’in-
ternational canadien  s’est imposé en quelques mois au poste de
latéral gauche par sa vitesse, sa  technique et son sens tactique, au
point de devenir un titulaire  indiscutable à partir de l’arrivée sur le
banc de Hansi Flick, début  novembre.

Dans un communiqué publié
sur son site, la CAF a souli
gné que les deux  organisa-

tions vont £uvrer pour développer
des programmes de formation et
promouvoir les normes de sécurité
les plus élevées possibles au sein
des  associations membres de la
CAF. La CAF et l’ICSS collabore-
ront sur plusieurs projets, à savoir
des  programmes de formation des-
tinés aux agents de sécurité, la
mise en place  d’un réseau plus pro-
fessionnel d’officiers de sécurité en
Afrique et la  poursuite du dévelop-

pement des opérations de sécurité.
Ceci dans le cadre des program-
mes conjoints au sein des fédéra-
tions,  ligues, clubs de football, aca-
démies et autres parties prenantes,
y compris  celles opérant au niveau
local, a ajouté la même source.
Le président de la CAF, Ahmad Ah-
mad a souligné à cette occasion
que «la  CAF est une organisation
axée sur les valeurs qui relie les
acteurs aux  communautés à tra-
vers l’Afrique, notant que la bonne
gouvernance et la  sécurité sont des
piliers clés de notre plan de trans-

formation», indique  l’instance sur
son site. «Je prends particulière-
ment à c£ur la question des jeunes
joueurs», a  assuré le président de
la CAF. «Les jeunes athlètes ne sont
pas des  marchandises.
Ce sont des êtres humains et ils
doivent être traités comme  tels.
Nous sommes fiers d’être une voix
de premier plan dans la volonté de
protéger, promouvoir et sauvegar-
der le football et ses supporters.
Nous  attendons avec impatience
une collaboration fructueuse avec
l’ICSS», a-t-il  ajouté.

AFRIQUE

La CAF et l’ICSS signent un accord de partenariat
pour le renforcement des programmes de sûreté

La Confédération africaine de football (CAF) a  signé, samedi à Rabat, un accord de
partenariat avec le Centre  international pour la sécurité dans le sport (ICSS) pour

renforcer les  programmes de sûreté, de sécurité, d’intégrité et d’autonomisation des
jeunes au sein du football africain.

Le Comité olympique et sportif al
gérien (COA) a  honoré, same-

di à Alger, d’anciens journalistes
sportifs à l’occasion de la  commé-
moration du 57è anniversaire de la
création de l’instance olympique  al-
gérienne et de la journée nationale
de la presse. Ainsi, en hommage à
leur contribution au développement
du sport et de la  presse sportive
algérienne, cinq journalistes ont été
honorés, trois  d’entre eux à titre
posthume. Il s’agit des trois défunts
: Abdelkader  Hamani (TV), Ahmed
Achour (presse écrite) et Abdou
Seghouani (radio et  presse écrite).
Les deux autres journalistes sont
Djamel Saifi (presse  écrite) et Mo-
hamed Cherif Bouaouina (Agence
APS), toujours en exercice.
A l’occasion de ce rendez-vous,
intitulé «Journée Sport et Media»,
des  interventions sur la couverture
médiatique des grands événements
olympiques  ont été faites par des
journalistes chevronnés, dont cer-
tains sont encore  en exercice.
D’anciens athlètes dont des cham-
pions olympiques et des  dirigeants
sportifs ont évoqué, de leur côté, la
relation complémentaire  entre ath-
lètes et journalistes, notamment lors
des grands rendez-vous  sportifs.
L’ancien journaliste de la Télévision
algérienne, Bachiri Mahrez, a fait
part de son expérience vécue à tra-
vers la couverture de six éditions
des  Jeux olympiques. «Nous avons
vécu des moments inoubliables

avec les  athlètes algériens mé-
daillés. A l’étranger, nous formions
une même  famille», s’est-il rappe-
lé.  «L’absence des organes de pres-
se ôte toute saveur aux compéti-
tions, d’où  le caractère indissocia-
ble entre événements sportifs et
couverture  médiatiques», a consi-
déré pour sa part, le journaliste de
la radio chaine 1  Abdelghani Laib.
Un avis partagé par son collègue
de la Chine 2, Said  Bouaziz, qui
confirme la «relation complémen-
taire et harmonieuse entre  sport et
medias».   De son côté, le reporter
de l’agence APS, Yahia Bahi, a fait
part de son  expérience dans la cou-
verture des événements sportifs,
notamment sa mission  aux Jeux
olympiques-2012 de Londres où
Taoufik Makhloufi avait décroché la
médaille d’or du 1500 m. «Nous
avons travaillé jusqu’à une heure
tardive  lors de ce rendez-vous
sportif qui a coïncidé avec le mois
de Ramadhan.  Mais le sentiment
de joie et de fierté, après la victoire
algérienne, nous  a poussé à nous
transcender et à redoubler d’effort
et d’abnégation dans  notre travail»,
a t-il affirmé.  Les sportifs algériens
médaillés lors des joutes olympi-
ques ont,  également, exprimé leur
relation particulière avec les jour-
nalistes lors  des rendez-vous in-
ternationaux, faisant part des diffi-
cultés rencontrées  pour faire par-
venir l’information. Ali Saidi-Sief,
médaillé d’argent au 5000 m lors

des Jeux olympiques de  Sidney en
2000, a salué «les efforts fournis»
par les journalistes pour  informer
les Algériens, indiquant que «les
hommes des médias ont vécu avec
les athlètes ne ratant aucune com-
pétition et faisant face aux même
difficultés pour faire leur travail».
De son côté, le boxeur Mohamed
Allalou, médaillé de bronze aux JO-
2000, a  fait part des sacrifices des
journalistes pour la promotion de
l’athlète  algérien auprès du grand
public. «Je remercie les gens de la
presse, qui nous ont accompagné
lors des Jeux  de Sidney, lors des-
quels nous avons vécu comme une
famille», a-t-il  déclaré. Le prési-
dent du COA, Abderahmane Hamad,
a pour sa part indiqué que c’est  «un
devoir de rendre hommage aux jour-
nalistes, qui ont tout le temps  dé-
fendu les athlètes algériens et le
sport national en général. Nous  pro-
fitons de cette occasion qui coïnci-
de avec l’anniversaire du COA, pour
les remercier de tous les sacrifices
consentis durant leur carrière».
Cette cérémonie a été rehaussée
par la présence de plusieurs per-
sonnalités  de la famille du sport
algérien, à l’image du gymnaste
Mohamed Lazhari  Yamani, premier
athlète algérien à participer aux
Jeux olympiques en 1964 à  Tokyo,
Mustapha Larfaoui, un des membres
fondateur du COA et ancien  prési-
dent de la Fédération internationale
de natation.

JOURNÉE SPORT ET MEDIA

Des journalistes sportifs honorés par le COA

L ’Espagnol Jaume Masia, déjà
vainqueur la  semaine dernière

sur le même circuit du MotorLand
Aragon, a remporté la  course Moto3
du Grand Prix de Teruel dimanche,
son compatriote Albert  Arenas, 4e,
augmentant à 19 points son avance
au championnat du monde. A l’issue
d’une course dont le podium s’est

joué dans les deux derniers  vira-
ges, Masia (Honda) a devancé deux
Japonais, Ayumu Sasaki (KTM) —
qui  s’offre son premier podium en
Mondial à 20 ans et pour sa 4e sai-
son dans la  catégorie— et Kaito Toba
(KTM). Au classement des pilotes,
Arenas (KTM) creuse donc légère-
ment l’écart sur  son dauphin, le Ja-

ponais Ai Ogura (Honda), 9e de la
course, avec encore  trois manches
au calendrier. Le pilote nippon, au
contraire, voit revenir à une petite lon-
gueur  l’Italien Celestino Vietti (KTM),
5e du GP et 3e du championnat. Ma-
sia,  quant à lui, intègre le top 5, 4e à
24 points du leader mais surtout à cinq
unités de la 2e place.

MOTO3 / GP DE TERUEL

Nouvelle victoire de l’Espagnol Masia

Malgré les dix nouveaux joueurs recrutés en un temps record de
deux semaines, l’entraineur en chef du club phare de la Meker-

ra, Lyamine Boughrara se dit très inquiet suite au départ massif de
l’ossature de l’équipe. Dès l’entame de cette troisième semaine de
préparation, les trois piliers de l’USMBA, à savoir, le défenseur Barka
Mohamed et le milieu offensif Koulkheir Younes ont signé au RC Reli-
zane, ainsi que le milieu récupérateur Gharbi Sabeur qui a opté pour
l’O Médéa. « J’ai basé les recrutements selon l’ossature de l’équipe
mais depuis le départ des éléments avec qui j’ai tracé mon projet, je
suis très déçu de ce nouveau sort». Voilà donc comment a résumé
avant-hier, l’entraineur Boughrara la situation de son effectif. A rappe-
ler que les trois joueurs cités ont gagné leurs plaintes après avoir
attendu très longtemps la réaction de leurs dirigeants.        B. Didéne
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MATCH AMICAL

JS Kabylie- 1ère Région militaire,
demain à Blida

La JS Kabylie a programmé un sixième match  amical dans le cadre de sa
préparation d’avant-saison, qui se jouera mardi  à Blida contre l’équipe de la 1re

Région militaire.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE BOXE

L’assemblée générale ordinaire
le 3 novembre à Alger

La Fédération algérienne de boxe (FAB) tiendra  son assemblée
générale ordinaire (AGO) le 3 novembre au Complexe sportif  «Svel-

tesse» de Chéraga (Alger), a appris dimanche l’APS auprès de  l’ins-
tance fédérale. Les travaux de cette AGO porteront sur l’examen, pour
adoption ou rejet,  des bilans moral et financier de l’exercice 2019. Les
membres de l’AG examineront également le rapport du commissaire
aux  comptes avant de passer à la lecture du plan d’action de l’année
2020 pour  adoption.  Trente-trois (33) ligues ont été invitées à partici-
per à cette AGO, à  savoir : Alger, Blida, Djelfa, Aïn Defla, Béjaïa,
Boumerdès, Bouira,  Tizi-Ouzou, Constantine, Annaba, Sétif, M’sila,
Batna, Bordj Bou Arréridj,  Oran, Aïn Témouchent, Saïda, Tiaret, Chlef,
Relizane, Tlemcen, Mascara,  Skikda, Guelma, Mila, Tipasa, Médéa,
Biskra, Tébessa, Béchar, Naâma, Adrar,  Oum El-Bouaghi. Sont éga-
lement invités les anciens présidents de la FAB et les présidents  des
dix meilleures sections de la saison 2019. Programmée le 24 septem-
bre dernier à Alger, l’AGO avait été interrompue  suite à la demande
des membres du bureau fédéral qui avaient exigé la  démission d’Ab-
delmadjid Nehassia du poste de président, lui reprochant  notamment
sa «mauvaise gestion».

FC BARCELONE

Philippe Coutinho blessé à la
cuisse gauche

Le milieu offensif international brésilien du  FC Barcelone, Philip
pe Coutinho (28 ans, 62 sélections), a été victime  d’une blessure

au «biceps fémoral de la cuisse gauche», a annoncé le club  catalan
dimanche. «Les examens médicaux réalisés dimanche matin sur le
joueur Philippe  Coutinho ont révélé une blessure au biceps fémoral
de la cuisse gauche. La  durée de son absence dépendra de son
évolution», a indiqué le Barça dans un  communiqué. Le Brésilien,
qui a disputé l’intégralité du classico perdu 3-1 par le  Barça face au
Real Madrid samedi au Camp Nou, pourrait être absent pour le  choc
du Barça face à la Juventus Turin, mercredi (20h00 GMT) pour la 2e
journée de Ligue des champions. Revenu en Catalogne cet été après
un prêt d’un an au Bayern Munich,  Coutinho a participé à six rencon-
tres (cinq en Liga et une en Ligue des  champions mardi face à
Ferencvaros) depuis le début de saison et a marqué  deux buts.

ESPAGNE

Le Real Madrid s’impose
chez le FC Barcelone

Le Real Madrid s’est imposé devant le FC  Barcelone sur le score
de 3 à 1, mi-temps (1-1), lors du premier clasico de  l’histoire

disputé à huis clos en raison de la pandémie de nouveau  coronavirus
pour la 7e journée de Liga, disputé samedi au Camp Nou.  Fede Valver-
de a ouvert le score sur une belle ouverture de Karim Benzema  pour
le Real Madrid (5e), Ansu Fati a égalisé (8e), puis Ramos a donné
l’avantage au Real Madrid, en transformant un pénalty concédé par
Clément  Lenglet (63e), avant une dernière réalisation de Luka Modric
(90e) pour le  Real. A la faveur de ce succès, le champion en titre est
leader de la Liga avec  13 points, alors que le Barca occupe le 10e rang
avec 7 points. Les deux  équipes comptent un match en retard.

ITALIE

Deuxième défaite de suite pour
l’Atalanta, battue par la Sampdoria

Deux de chute pour Bergame: après un  début de saison canon
(13 buts et 3 victoires en 3 matches), l’Atalanta a  concédé face

à la Sampdoria Gênes (3-1) sa deuxième défaite de rang en  Serie A,
samedi lors de la 6e journée du championnat. Les Génois ont mené
2-0 sur des buts de l’éternel Fabio Quagliarella  (13e), 37 ans, qui a
raté un penalty juste avant la mi-temps, et du milieu  danois Morten
Thorsby (59e), avant que Duvan Zapata ne réduise le score sur
penalty en fin de match (80e). Les joueurs de Claudio Ranieri se
sont assurés de la victoire dans le  temps additionnel, grâce à Jakub
Jankto (90e+2). Trois jours après son large succès à Midtjylland en
Ligue des champions  (4-0), l’Atalanta retombe dans ses travers du
week-end dernier à Naples  (défaite 4-1) et reste bloquée à la 3e
place avec 9 pts, rejointe par son  adversaire du jour, qui enchaîne
une troisième victoire de suite.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné
à 14h30, a précisé dimanche  la direction des
«Canaris», ajoutant que «cette joute amicale sera

l’occasion pour l’entraîneur Yamen Zelfani de déga-
ger son équipe-type» en  prévision de la prochaine
étape de préparation. En effet, la JSK prendra part à
un tournoi quadrangulaire qui se déroulera  du 5 au 7
novembre à Alger, en présence du MC Alger, du NA
Husseïn-Dey et  du Paradou AC. Lors des cinq matchs
amicaux précédents, les «Canaris» ont affronté l’AS
Sûreté Nationale (2-0), le NC Magra (0-1), l’Olympi-
que Médéa (3-3), l’US  Biskra (1-0) et le Paradou AC
(1-2). Le staff technique kabyle s’est dit «plus ou moins
satisfait du travail  qui a été accompli jusqu’ici», en
espérant peaufiner convenablement la  préparation
dans ce qui reste à faire, pour présenter une équipe
compétitive à l’entame de la saison.

L ’ES Mostaganem s’est dotée
d’une nouvelle  direction après

l’élection d’Omar Kadri à la prési-
dence de ce club  pensionnaire de
la division nationale amateur (DNA)
et qui promet d’ores et  déjà de le
faire accéder en Ligue 2 de football
dès la saison prochaine. «Je suis
arrivé avec de grosses ambitions.
La place de l’ESM n’est pas au  troi-
sième palier, car il s’agit d’un club
mythique qui doit retrouver vite  son
statut qui est le sien parmi les té-

nors du championnat algérien», a
déclaré le nouveau président de la
formation de l’Ouest du pays à
l’APS. Omar Kadri succède à Cha-
ref Benchenni qui a présidé pen-
dant de longues  saisons ce club.
Ce dernier a terminé à la 14e place
le championnat de  l’exercice pas-
sé, dominé par le CR Témouchent
et arrêté à la 24e journée à  cause
de la pandémie de coronavirus, rap-
pelle-t-on. Le nouveau patron de
l’ESM sera notamment assisté de

l’ancien défenseur  international,
Smaïl Diss, qu’il a chargé de s’oc-
cuper du volet technique  de l’équi-
pe, a-t-il précisé.
L’ESM, dont la dernière participa-
tion en championnat du premier pa-
lier  remonte à la saison 1998-1999,
a lancé ainsi un nouveau défi qui
fait déjà  rêver la ville côtière, re-
présentée désormais par deux
clubs en DNA la  saison prochaine
après l’accession du voisin le WA
Mostaganem.

ES MOSTAGANEM

Election d’une nouvelle direction qui promet déjà l’accession en L2

L’Inter de Milan s’est imposé, sa
medi, sur la  pelouse du Genoa

(2-0), pour le compte de la 5e jour-
née de la Serie A, et  remonte provi-
soirement sur le podium.
Les Milanais ont dû attendre une
heure pour forcer le verrou de Gê-

nois  bien organisés en défense,
puis Lukaku a marqué du gauche
(64e) suite à une  passe de Barella
entre les jambes de Bani.
Et D’Ambrosio a repris de la  tête
(80e) un corner rentrant de Brozo-
vic mal repoussé par la défense du

Genoa, histoire  d’assurer le résul-
tat. Grâce à cette troisième victoire
de la saison, les hommes d’Anto-
nio Conte  remontent provisoire-
ment dans le trio de tête, derrière
l’AC Milan et le  surprenant Sas-
suolo.

SERIE A

L’Inter bat le Genoa et revient sur le podium

L’Ajax Amsterdam a amélioré sa
medi le  record de la plus large

victoire en Eredivisie, le champion-
nat néerlandais  de football en ato-
misant sur le score 13-0 l’équipe
de VVV de Venlo sur sa  pelouse .
L’Ajax détenait déjà le record de la
plus large victoire en Eredivisie.
Les Ajacides avaient infligé un 12-
1 à Vitesse Arnhem le 19 mai 1972.
Le  PSV était le dernier club à avoir

inscrit dix buts en D1 néerlandaise
en  battant Feyenoord 10-0 il y a
tout juste dix ans. Ce score fleuve
n’est  cependant pas un record pour
l’Ajax dans son histoire. Le 3 octo-
bre 1984,  le club avait corrigé 14-0
les Luxembourgeois du Red Boys
Differdange en  Coupe de l’UEFA.
Samedi, l’Ajax menait 4-0 à la pau-
se. Le défenseur du VVV Chris Kum
a été  exclu à la 51e minute. Le jeune

joueur burkinabé de 19 ans Lassina
Traoré a  marqué cinq fois pour
l’Ajax. Jurgen Ekkelenkamp (2),
Klaas-Jan Huntelaar  (2), Dusan Ta-
dic, Daley Blind, Lisandro Martinez
et Antony sont les autres  buteurs du
jour.  A la faveur de cette démonstra-
tion offensive, Ajax se hisse provi-
soirement  en tête avec 15 points en
six matchs devant PSV Eindhoven
(13 points et un  match en moins).

CHAMPIONNAT NÉERLANDAIS

L’Ajax explose Venlo 13-0 et bat le  record national

Le Borussia Dortmund a dominé
samedi contre Schalke le der-

by de la Ruhr 3-0, et recolle à un
point  derrière le leader Leipzig, à
égalité avec Munich après cinq
journées de  Bundesliga. Le «Big
Three» allemand s’est imposé
lors de cette cinquième journée,

et  continue sa lutte en tête: Leip-
zig, vainqueur 2-1 de l ’Union
Berlin, mène  avec 13 points. Le
Bayern, qui a surclassé Franc-
fort 5-0, et Dortmund  suivent
avec 12 points. Dans le quasi huis
clos du Signal Iduna Park (300 spec-
tateurs), le  défenseur suisse Ma-

nuel Akanji (1-0,55e) et le jeune ta-
lent norvégien  Erling Haaland (2-
0, 61e) ont marqué coup sur coup
les deux buts qui ont  mis Schalke
à genoux. Mats Hummels, l’autre
défenseur central, a placé une  tête
parfaite sur corner pour le troisiè-
me but (3-0, 78e).

CHAMPIONNAT D’ALLEMAGNE

Dortmund domine le «derby de la Ruhr» contre Schalke



Bélier 21-03 / 20-04

Ce lundi 26 octobre, vous
aurez besoin de croquer la vie à plei-
nes dents... Il sera difficile de vous
pousser à faire quoi que ce soit ! Un
manque de sommeil se fait sentir, votre
organisme vous réclame davantage
de repos... Pensez à vous coucher plus
tôt.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce lundi 26 octobre, vous

allez pouvoir finaliser un projet finan-
cier lié à un achat important. Un re-
nouveau d’énergie renforce votre éner-
gie de fond. Vous vous sentez plus
endurant et surtout plus enclin à vous
consacrer à l’essentiel.

       Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce lundi 26 octobre, les coups
de colliers dont vous faites preuve
vous font oublier des détails impor-
tants, soyez vigilants. Cette journée
vous incite à davantage d’efforts de
concentration, profitez-en pour vous
recentrer.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce lundi 26 octobre, c’est le
moment de fêter vos récents succès,
de vous reposer et de profiter enfin de
votre temps libre. Après l’effort, le
réconfort, telle pourrait être votre de-
vise aujourd’hui. Savourez ce bien-
être sans arrière-pensée parasite, vous
l’avez bien mérité.

Lion 23-07 / 23-08
Ce lundi 26 octobre, vous

aurez tendance à fuir les contraintes
matérielles. Vous avez besoin de re-
pos et d’évasion à la fois. C’est sur le
plan nerveux que vous avez besoin
de vous évader, n’hésitez pas à plon-
ger dans les plaisirs et loisirs que vous
affectionnez.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce lundi 26 octobre, vous

serez fier de vos actions, votre vision
est équitable pour tous, c’est le mo-
ment de faire des choses importan-
tes... Vous aboutirez ! Évitez le sur-
menage, votre corps a besoin de re-
pos. Pensez à vous relaxer.

Balance 24-09 / 23-10

      Ce lundi 26 octobre, vous re-
cevrez de bons influx de la part de
votre entourage. Allez vers les autres
sans appréhensions, vos réserves ne
sont pas fondées. Une harmonie inté-
rieure s’installe, vous éprouvez un
optimisme porteur d’espoir.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce lundi 26 octobre, guidé
par l’instinct du coeur, la chance sera
avec vous aujourd’hui, n’hésitez pas
à aller au-devant de nouvelles possi-
bilités, à vous investir davantage, tout
en trouvant l’évasion à laquelle vous
aspirez.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce lundi 26 octobre, votre
esprit créatif vous permettra de vous
rendre utile, n’hésitez pas à donner
votre opinion, votre réalisme ne vous
manquera pas. Vous aurez des facili-
tés à plonger dans le travail, n’oubliez
pas de passer à autre chose ensuite
pour vous aérer la tête.

Capricorne 22-12 / 20-01
Ce lundi 26 octobre, expri-

mez-vous sans fausse pudeur ce jour-
ci : les messages passent sans difficul-
tés et vous permettent de vous rap-
procher de personnes qui vous appor-
tent du renouveau ! Surveillez votre
alimentation, à doser selon vos véri-
tables besoins.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce lundi 26 octobre, si des
conséquences sont négatives, vous ne
pouvez pas nier que c’est à cause de
vos propres erreurs et vous devez
retenir la leçon. Vous pourriez attein-
dre le top ou tomber de haut, ce sont
les récoltes de vos semences.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce lundi 26 octobre, un in-
tense besoin de sortir de la routine
vous pousse vers de nouvelles con-
naissances enrichissantes. Place à la
nouveauté et à la communication !
Vous êtes au mieux de vos disposi-
tions et cela se voit. Profitez-en !

Horoscope

N

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°861
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 26 Octobre

Solutions du numéro
précédent:

1184 : bataille de Kojima (guerre
de Genpei). Les hommes du clan Mi-
namoto l’emportent sur ceux du clan
Taira.

1524 : prise du duché de Milan par
les Français.

1584 : bataille de Slunj. Les forces
armées germano-croates du ban de
Croatie triomphent sur les Ottomans.

1587 : bataille de Vimory (huitiè-
me guerre de religion). Les troupes
de l’armée royale — catholiques —
dirigées par le duc de Guise soumet-
tent les mercenaires germano-suis-
ses engagées par les protestants, à
la tête desquels se trouve Henri de
Navarre.

1597 : bataille de Myong-Yang
(guerre Imjin). Cette dernière abou-
tit à une victoire inattendue de la
flotte coréenne de l’amiral Yi Sun-
sin, dont les forces en présence sont
nettement inférieures à celles de l’Em-
pire du Japon.

1793 : bataille d’Entrammes, lors
de la guerre de Vendée.

1795 : installation du Directoire en
France (la convention vote pour ce
Directoire).

1813 : victoire canadienne à la
bataille de la Châteauguay pendant
la guerre anglo-américaine de 1812.

1881 : fusillade d’O.K. Corral.

1896 : traité d’Addis-Abeba.

1909 : assassinat d’Ito Hirobumi
par le nationaliste coréen An Jung-
geun, ce qui conduira à l’annexion
totale de l’Empire coréen par le Ja-
pon en 1910.

1917 :élection de Lénine à la tête
du Comité central du Parti commu-
niste de l’Union soviétique.

N°861

ÉCRAN AU
SALON

GARDE-
CORPS

RÉSERVE
D'ANIMAUX

CONJONC-
TION

ROI DES
ANIMAUX

RENOUER LE
CONTACT

IMMENSES

SANS
L'OMBRE

D'UN DOUTE

NÉGATION

AUTRE NOM
DU MOI

C'EST DE
L'ORGUEIL

MANGER
AVEC APPÉTIT

CANINE OU
MOLAIRE

GAUCHE PLACE AVANT LES
AUTRES

SENT
MAUVAIS

AINSI QUE

ÂME DE
NOUVELLE-

GUINÉE

SATISFAIRE
UN DÉSIR

DANS

MER
GRECQUE

Horizontalement:
1-Décelable par le compteur Geiger.-2.

Bipède ou quadrupède. Donne des vapeurs.-3.Se
montrer taquin.-4.Envoyer sur certains bancs.-5.
Très méchant. La place du pion.-6. Neuvième lettre
grecque. Est bien traité.-7.  Bernés, dupés. Unité
informatique. Près d’elle.-8. Homme à soie.-9. Cire
et huile. Qui a du chien !-10. La bande à Balder.
C’est la fin de tous !

Verticalement:
1-Crème solaire. Coupe les chênes. C’est

cela !-2. Mesures incomplètes.-3. Sentiments
d’aversion. Une île de l’Océan.-4. Dépend du
hasard. Drôle d’oiseau.-5. Certificat de travail…On
le sait blessant.-6. Chef de tribu. Haut landais.-
7.Portrait de Cabu.-8. A un ami. Peut être à malices.
Suit un tic.-9. Chargé d’un pourvoi. L’Europe unie.-
10. Une clé. Pas fictives.

CR

R

F

IC

Horizontalement:
1-TRANSVASER-2-.ELU.ELOGE
-3-ATELE.P.A.-4-MARSUPIALE-
5-EPI.SONNET-6-.EON.TISSE-7-
PENALISE.N-8-AS.TANT.BD-9-
P.ST.SEMER-10-ADIEU.SIRE

Ver ticalement:
1-T.AME.PAPA-2-RETAPEES.D-
3-ALERION.SI-4-NULS.NATTE-
5-S.EUS.LA.U-6-VE.POTINS.-7-
ALPINISTES-8-SO.ANSE.MI-9-
EGALES.BER-10-RE.ETENDRE
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TROIS ANGES VALENT MIEUX QU'UN ! . Aux écuries de Longeville,
Rémy est nostalgique du temps où sa famille était unie. Aujourd'hui, ses
trois enfants vivent leur vie, ne se parlent plus et ne viennent presque plus
le voir, à son grand désespoir... Pour réunir ses trois clients autour de leur
père, Joséphine demande l'aide d'un autre ange. À sa grande surprise,
c'est son double exact qui apparaît : même taille, même couleur de cheveux,
même voix, seule la personnalité diffère.
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LÉONARD DE VINCI, LE GÉNIE SANS FRONTIÈRES . Léonard de Vinci
est la figure emblématique de la Renaissance. Il est tout à la fois un peintre
virtuose et un ingénieur visionnaire mais aussi un architecte, un botaniste,
un anatomiste, un mathématicien et bien plus encore... Mais l'image de
vieux savant à la barbe de prophète, comme ses nombreux voiles de
mystère, nous feraient oublier que Léonard de Vinci a d'abord été un
fringuant et bouillonnant jeune homme au charme solaire,...

La vie lui a tout donné... sauf une co-pilote. Pendant neuf semaines dans une
sublime villa, treize femmes s'affrontent pour séduire Marc, pilote de ligne, et
tentent d'allumer en lui... la flamme. Alors, armez les toboggans, vérifiez la
porte opposée. Dans la villa, impossible de s'ennuyer ! Cette fois, Marc et son
coach sportif ont concocté une série d'épreuves physiques pour voir jus-
qu'où les candidates sont prêtes à aller par amour pour lui. Des épreuves qui
se révéleront finalement peut-être un peu trop physiques

Secrets d'Histoire La flamme

20:05

Joséphine, ange gardien

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»,…

Sonia souhaite présenter son nouveau compagnon, Franck, à son père
Jean-Pierre, directeur d'un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s'y
retrouve pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons
partent en excursion dans la forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie
sa mère acariâtre, Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu... On a
seulement retrouvé la petite caméra avec laquelle ils étaient partis. Sonia
et son père vont regarder cette vidéo pour retrouver leur trace…

L'amour est dans le pré BABYSITTING 2

Notre Sélection
PASSENGERS
Le vaisseau «Avalon» emmène 5 000 passagers en hibernation vers
une exoplanète lointaine. Parmi eux, Jim et Aurora qui, à la suite d'un
bug, se réveillent avec quatre-vingt dix ans d'avance. Ils comprennent
qu'il leur est impossible de replonger dans un sommeil artificiel et pour
couronner le tout, que le vaisseau «Avalon» est menacé de destruction

20:05

Jonathan Rivière est une star du barreau que l'on s'arrache. Il est aussi le
père, absent, d'un enfant de 12 ans. Dès la naissance du petit Gabriel,
Jonathan a compris que la vie de famille n'était pas son truc. Avec Sophie,
la maman, l'arrangement a été simple : elle s'occupe de Gabriel et lui paye
pour qu'il ne manque de rien. Mais un jour, le diagnostic tombe : Gabriel est
autiste. Quand Sophie est victime d'une rupture d'anévrisme, Jonathan se
retrouve brutalement parachuté dans la vie de Gabriel...

T'en fais pas, j'suis là
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Un jour
Une Star

Zoë Yadira Saldaña Nazario,

dite Zoe Saldana  en anglais

ou Zoé Saldaña en espagnol,

est une actrice, réalisatrice

et productrice américano-

dominicaine née le 19 juin

1978 à Passaic dans le New

Jersey.

Elle accède à la notoriété

grâce aux premiers rôles

féminins de trois franchises

majeures du cinéma de

science-fiction : elle est la

Na’vi Neytiri dans Avatar,

l’officier Nyota Uhura dans

Star Trek, puis elle intègre

l’Univers cinématographi-

que Marvel dans le rôle de

la fille adoptive de Thanos,

Gamora, apparaissant dans

les séries Les Gardiens de la

Galaxie et Avengers.

Le 18 février 2017, elle

annonce sur sa page Insta-

gram, la naissance de son

troisième enfant, un garçon

nommé Zen Perego.
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Hassi-Messaoud

Quatre morts dans un
accident de la route

Quatre (4) personnes ont

trouvé la mort et quatre

(4) autres ont été blessées

suite à un accident de la cir-

culation survenu tôt diman-

che près de Hassi-Messaoud,

wilaya d’Ouargla, a-t-on appris

auprès de la Direction de la

protection civile (PC). L’accident

s’est produit à une vingtaine

de kilomètres de la ville de

Hassi-Messaoud suite au dé-

rapage d’un véhicule utilitai-

re causant la mort sur le lieu

de quatre personnes et des

blessures à quatre autres,

selon la même source. Les

corps des victimes ont été

évacués par les équipes de la

Protection civile vers la mor-

gue de l’Etablissement public

hospitalier (EPH), Moudjahid

Hocine Aït Ahmed de Hassi-

Messaoud, où les blessés ont

été également admis, a-t-on

ajouté. Une enquête a été di-

ligentée par les services com-

pétents pour déterminer les

circonstances exactes de cet

accident mortel.

Coronavirus

La pandémie de Covid-19 fait plus de
1.151.000 décès dans le monde

Lee Kun-hee, président de Samsung Electonics,
est mort

Nigeria

Les autorités tentent
de mettre un terme au
pillage d’entrepôts et

de stocks alimentaires

Les autorités nigérianes ten-

taient dimanche de mettre un

terme aux pillages d’entrepôts

qui se multiplient dans le pays

en dépit de l’instauration de

couvre-feux après deux semai-

nes de contestation contre les

violences policières.

Le chef de la police a ordon-

né samedi la mobilisation im-

médiate de toutes les «unités
opérationnelles» pour tenter de

reprendre le contrôle de la si-

tuation.

Les gouverneurs ont instauré

un couvre-feu total dans une

série d’Etats après le pillage de

stocks alimentaires qui étaient

destinés à être distribués pen-

dant le confinement mis en pla-

ce pour lutter contre l’épidémie

de coronavirus.

Des habitants ont notamment

pillé dimanche des provisions

agricoles dans la ville de Jos

(centre). La veille, plusieurs mil-

liers de personnes avaient déjà

envahi et pillé un immense en-

trepôt de nourriture. Des pilla-

ges similaires ont également

été rapportés dans les Etats de

Taraba et Adamawa.

Le Nigeria est secoué par un

mouvement de contestation po-

pulaire, né à Lagos il y a deux

semaines contre les violences

policières avant de s’étendre en

mouvement contre le gouverne-

ment. Dimanche, la situation

était calme à Lagos, capitale

économique du pays où le cou-

vre-feu instauré mardi pour ten-

ter de freiner l’escalade des vio-

lences a été allégé samedi.

L’Allemagne enregistre 14.714 nouveaux cas
d’infection en 24 heures

Wieler, avait indiqué jeudi que

la situation dans son pays était

«très grave», exhortant la popu-

lation à respecter les gestes bar-

rières pour contenir la progres-

sion de la maladie. «Le virus peut

se propager de manière incon-

trôlée» dans certaines régions

depuis septembre, avait averti

Lothar Wieler, expliquant que

«les jeunes sont actuellement

les plus exposés au virus».

L’ Allemagne a enregistré un

total de 418.005 cas d’infec-

tion au Covid-19 avec 14.714 cas

supplémentaires en moins de

24 heures, ont rapporté des mé-

dias. L’institut de veille sanitai-

re de référence Robert Koch (RKI)

a comptabilisé samedi 10.003

morts depuis le début de la cri-

se sanitaire, soit 49 de plus que

la veille. Face à cette situation,

la chancelière allemande Ange-

la Merkel à réitérer son appel à

réduire au maximum les rela-

tions sociales. «L’ordre du jour

est le suivant : réduire les con-

tacts, rencontrer le moins de

monde possible», a souligné

Mme Merkel dans son podcast

hebdomadaire samedi, ajoutant

«notre comportement influe gran-

dement sur la vitesse à laquelle

le virus se propage». Le président

du Robert Koch Institut, Lothar

Le président de Samsung Elec-

tronics, Lee Kun-hee, qui a fait

du groupe un géant mondial des

télécommunications, est mort

dimanche à l’âge de 78 ans, a

annoncé le groupe sud-coréen.

Sous sa direction, Samsung est

devenu le plus grand producteur

de smartphones et de puces

électroniques de la planèt, dont

le chif fre d’affaires global équi-

vaut désormais à un cinquième

Tizi-Ouzou

Fermeture d’une école
primaire par mesure

préventive

Une école primaire, située au

village Tazrouts dans la

commune d’Abi-Youcef au Sud-

est de Tizi-Ouzou, a été fermée

dimanche par mesure préventi-

ve contre la propagation du co-

ronavirus, a-t-on appris du pré-

sident de l’Assemblée populai-

re communale (APC) de la loca-

lité. «Nous avons pris cette dé-

cision en concertation avec les

parents d’élèves, le comité de

ce village et l’ensemble des ser-

vices de l’Etat concernés, après

enregistrement de plusieurs cas

soupçonnés de Covid-19, dont

certains ont été confirmés posi-

tifs», a indiqué à l’APS, Hamid

Oudjoudi. Elle sera fermée jus-

qu’au 4 novembre prochain

«pour permettre d’épuiser la

période de confinement de ces

personnes atteintes et permet-

tre de renforcer les mesures de

prévention», a-t-il ajouté. Deux

autres cas, dont l’un a été con-

firmé positif et l’autre en confi-

nement chez lui, ont été, égale-

ment, enregistrés au niveau

d’une autre école primaire de

la commune, qui compte 7 au

total, et dont la fermeture est

«laissée à l’appréciation du co-

mité de vi llage et de l’associa-

tion des parents d’élèves lo-

caux», a ajouté M. Oudjoudi. Une

réunion regroupant les comités

de villages de la commune, le

mouvement associatif, les pa-

rents d’élèves et l’ensemble des

services de la daïra de Ain El

Hammam s’est, par ai lleurs, te-

nue ce matin pour étudier l’évo-

lution de la situation.

Lors de cette réunion, il a été

décidé, entre autres, de renfor-

cer les mesures préventives et de

réanimer la cellule de crise Co-

vid-19, installée au niveau de la

daïra au tout début de la crise sa-

nitaire en mars dernier, pour «re-

lancer la sensibilisation contre la

propagation de cette pandémie»,

a souligné la même source.

L
a pandémie de coronavirus

(Covid-19) a fait au moins

1.151.077 décès dans le

monde depuis son apparition

fin décembre, selon un nouveau

bilan établi par des médias à

partir de sources officielles di-

manche. Plus de 42.694.790 cas

d’infection ont été diagnosti-

qués depuis le début de l’épi-
démie, dont au moins 28.991.400

sont aujourd’hui considérés

comme guéris.

Sur la journée de samedi,

5.765 nouveaux décès et 466.838

nouveaux cas ont été recensés

dans le monde. Les pays qui ont

enregistré le plus de nouveaux

décès dans leurs derniers bi-

lans sont les Etats-Unis avec 906

nouveaux morts, l’Inde (578) et

le Brésil (432).

Les Etats-Unis sont le pays le

plus touché tant en nombre de

morts que de cas, avec 224.906

décès pour 8.578.063 cas recen-

sés, selon le comptage de l’uni-

versité Johns Hopkins. Au moins

3.406.656 personnes ont été dé-

clarées guéries. Après les Etats-

Unis, les pays les plus touchés

sont le Brésil avec 156.903 morts

et 5.380.635 cas, l’Inde avec

118.534 morts (7.864.811 cas), le

Mexique avec 88.743 morts

(886.800 cas), et le Royaume-Uni

avec 44.745 morts (854.010 cas).

Parmi les pays les plus dure-

ment touchés, le Pérou est celui

qui déplore le plus grand nom-

bre de morts par rapport à sa

population, avec 103 décès pour

100.000 habitants, suivi par la

Belgique (93), l’Espagne (74), la

Bolivie (74). La Chine (sans les

territoires de Hong Kong et Ma-

cao) a officiellement dénombré

un total de 85.790 cas (15 nou-

veaux entre samedi et diman-

che), dont 4.634 décès et 80.891

guérisons. L’Amérique latine et

les Caraïbes totalisaient diman-

che à 11H00 GMT 390.870 décès

pour 10.897.051 cas, l’Europe

261.395 décès (8.685.099 cas), les

Etats-Unis et le Canada 234.826

décès (8.791.791 cas), l’Asie

165.627 décès (10.153.519 cas), le

Moyen-Orient 56.245 décès

(2.424.331 cas), l’Afrique 41.102

décès (1.709.040 cas), et l’Océa-

nie 1.012 décès (33.967 cas).

du produit intérieur brut du pays.

Connu pour son mode de vie

solitaire, Lee Kun-hee vivait ali-

té depuis une attaque cardia-

que en 2014. Peu d’informations

sur son état de santé ont filtré,

laissant son existence entourée

d’un halo de mystère jusqu’à ses

derniers jours. « C ’est avec une

grande tristesse que nous an-

nonçons la mort de Lee Kun-hee,

président de Samsung Electro-

nics », a déclaré le groupe dans

un communiqué. « Le président

Lee est décédé le 25 octobre

avec sa famille, y compris le

vice-président Jay Y. Lee, à ses

côtés ». « Le président Lee était

un véritable visionnaire qui a

transformé Samsung en faisant

d’une entreprise locale un lea-

der mondial de l’innovation et

de la puissance industrielle »,

l’a salué la société, ajoutant :

« Son héritage sera éternel. »

Samsung est de loin le plus

grand des « ch’bols » du pays,

des conglomérats contrôlés par

des familles.

Cameroun

Au moins huit écoliers
tués dans une attaque

en zone anglophone

Huit enfants ont été tués et

une douzaine d’autres bles-

sés samedi dans l’attaque de

leur salle de classe au Came-

roun anglophone, en conflit de-

puis près de trois ans, un crime

«horrible» vivement condamné

par la classe politique came-

rounaise et l’Union africaine.

L’attaque a eu lieu à Kumba,

dans la région du Sud-Ouest, où

«au moins huit enfants ont été

tués par des coups de feu et des

attaques à la machette. Douze

autres ont été blessés et em-

menés dans des hôpitaux lo-

caux», a indiqué le bureau de la

coordination des affaires huma-

nitaires des Nations unies

(OCHA) au Cameroun dans un

communiqué.


