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ABDELMADJID ATTAR

«Nous avons consommé plus de 50% de nos réserves d’hydrocarbures»
Plusieurs articles de la nouvelle Constitution axent sur la nécessité de préserver les ressources énergétiques pour les

générations futures.

HAUSSE DES PRIX DU POULET

Le PDG de l’ONAB rassure et prévoit une baisse
Noreddine Oumessaoud

Alors que le prix de la viande blanche connais-
sait depuis plusieurs jours une flambée, le

président directeur générale de l’ONAB prévoit
une baisse des prix dans deux semaines.

Lors de son passage à l’émission «l’Invité de la
matinale» sur les ondes de la chaine 1, Mohamed
Betraoui a expliqué que les prix de la viande blan-
che, en particulier le poulet, étaient bas dans le
passé en raison des surplus fournis par l’État qui
avait importé de grandes quantités de volailles en
2019. Cette démarche avait comme conséquence
la baisse des prix au profit des consommateurs et
des pertes pour les petits éleveurs dont 40 % d’en-
tre eux ont abandonné la filière et occasionner par
conséquent une baisse de production.

Comme de coutume, à l’approche des fêtes reli-
gieuses, les prix de la viande blanche flambent.

Le prix du kilogramme du poulet dépasse dans
quelques endroits les 400 dinars. Un prix, jugé par
les associations de la protection des consomma-
teurs, «très exagéré». Sur ce sujet, Mohamed
Betraoui estime que le prix réel du kilogramme du
poulet en cette période varie entre 280 et 300 di-
nars. Ainsi, il a tenu hier à rassurer les citoyens
en disant que les prix de la viande blanche con-
naîtront une baisse dans les deux semaines à ve-
nir.

Cette fois-ci, la tendance haussière des prix du
poulet, est expliquée par le PDG de l’ONAB par
l’augmentation des prix des aliments pour animaux
sur les marchés internationaux et de la pandémie
de la Covid-19. «Les aliments pour animaux, y
compris le soja et le maïs, qui sont inclus dans les
aliments pour volailles coûtent au Trésor public
environ un milliard de dollars par an et qu’ils ne
sont pas subventionnés», a-t-il indiqué. Tandis que

les commerçants expliquent cette hausse par
l’augmentation de la demande par rapport à l’offre,
que connaît notre pays à l’approche de la célébra-
tion du Mawled En Nabaoui, prévue pour le 29
octobre prochain. C’est pratiquement le même scé-
nario qui revient lors des fêtes religieuses.

A rappeler que l’Office national des aliments du
bétail (ONAB) avait entamé la commercialisation
depuis lundi passé, de quelques 48000 tonnes de
poulets de chair en vue de stabiliser les prix à
quelques jours seulement de la fête de la naissan-
ce du prophète.

D’ailleurs, M. Batraoui a fait savoir que cette
opération se fera d’une manière progressive au
niveau des wilayas du pays avec un kilogramme
de poulet à seulement 250 dinars. Ainsi, près d’une
cinquantaine de points de vente ont été consacrés
dans 23 wilayas pour mener à bien cette opération
et ce, en dépit des points de vente qui ont été
établis dans plusieurs wilayas du grand sud.

Samir Hamiche

Le ministre de l’Énergie, Abdel-
madjid Attar, a indiqué, hier, sur
les ondes de la chaîne III de la

Radio nationale que compte tenu de
la grande dépendance de l’économie
nationale aux ressources énergéti-
ques et d’hydrocarbures, il est impé-
ratif de les préserver.

« Dans la nouvelle Constitution, il
y a au moins six articles qui parlent
de la propriété des ressources natu-
relles d’une façon générale car il n’y
a pas que les hydrocarbures », a-t-il
déclaré.

Pour les hydrocarbures, la nouvel-
le Constitution a «clairement dit que
les ressources en hydrocarbures du
sous-sol sont la priorité nationale».

Il a fait savoir «qu’il n’y aura pas
de problème de la sécurité énergéti-
que au moins jusqu’en 2040, par con-
tre, le problème se pose au niveau de
la rente ; car aujourd’hui, environ 96%
des recettes d’exportations parvien-
nent des hydrocarbures, mais un jour,
il faut arbitrer», a-t-il clamé.

M. Attar a dans ce sillage, mis en
avant la nécessité de persévérer ces
ressources à travers notamment des
actions telles que l’augmentation des
réserves existantes, les renouveler
et changer le mode d’exploitation des

gisements. «Nous sommes en train
de trop soutirer sans tenir compte du
taux de récupération», a-t-il déploré.

Interrogé sur le niveau actuel de
l’exploitation des gisements, le mem-
bre du gouvernement a fait savoir que
«nous avons consommé 50% de nos
réserves d’hydrocarbures de notre
sous-sol», a-t-il indiqué.

Le ministre a affirmé que les ré-
serves d’hydrocarbures nationales
étaient constituées de 2,5 milliards
de mètres cubes de gaz et de 1,7 mil-
liard de tonnes de pétrole, dont plus
de 50 % du total ont été consommés
à ce jour. Pour ce qui est de la ques-
tion de la recherche de nouveaux gi-
sements, M. Attar a affirmé que cela
nécessite des nouvelles techniques,
de la technologie et des études plus
poussées pour les trouver et après
pour les exploiter.

«Ce qui reste à découvrir, il est au
bien complexe ou il est loin de toutes
infrastructures ; c’est-à-dire il faut
pratiquement construire de nouvelles
infrastructures et assurer le trans-
port… etc.», a-t-il indiqué.

M. Attar a indiqué qu’il faut un par-
tenariat pour faire ce genre de pro-
jets car ils sont coûteux. «Depuis l’an-
née 2014, avec la chute du baril, la
crise économique en plus des con-
séquences de la pandémie du coro-
navirus, les ressources financières
du pays ont été orientées vers
d’autres besoins», a-t-il affirmé.

Il a ajouté dans ce cadre que «So-
natrach n’a ni les moyens financiers
ni technologiques pour lancer des
projets complexes, c’est la raison
pour laquelle le groupe pétrolier na-
tional a besoin de partenariats».
M. Attar a évoqué le recrutement dans

le secteur des hydrocarbures, il a in-
diqué que la compagnie nationale
Sonatrach est en sureffectif, préci-
sant qu’il faut voir les opportunités
d’emploi dans les autres secteurs et
domaines d’activité.

«Il y a un sureffectif énorme à la
Sonatrach. Si on compte le nombre
de ses travailleurs et aussi au sein
de ses filiales, c’est énorme  », a-t-il
fait savoir, appelant à aller vers
d’autres secteurs.

«Il faut trouver des solutions, il faut
que nous arrivions à créer des em-
plois dans d’autres secteurs. Et la
priorité c’est l’agriculture, ce sont les
PME/PMI, les micro-entreprises,
etc. », a-t-il ajouté.

Le ministre de l’Énergie a insisté
sur la rentabilité et le profit dont les
entreprises doivent se baser citant
les exemples de Sonatrach et de
Sonelgaz. Il a affirmé que «l’objectif
d’une société, c’est d’abord la renta-
bilité’’. Deuxième objectif, c’est le
profit. Sans rentabilité, point de pro-
fit. Une société nationale doit fonc-
tionner sur le même principe. Elle doit
faire en sorte que son activité soit
rentable et assure des profits à son
propriétaire qu’est l’Etat».

M. Attar a ainsi appelé les entre-
prises nationales à travailler sur le
modèle profit-rentabilité.

PROTECTION CIVILE

Une caravane médicale au profit des populations nomades et des zones éparses

TRIBUNAL DE
SIDI M’HAMED
Le procès de
l’ancien ministre
Moussa
Benhamadi reporté
au 9 novembre
L

e tribunal de Sidi
M’hamed (Cour d’Alger) a

reporté, lundi, au 9
novembre prochain le
procès de l’ancien ministre
de la Poste et des
télécommunications décédé
Moussa Benhamadi qui est
poursuivi pour «obtention
d’ndus avantages» et
«financement occulte de la
campagne électorale de
l’ex-président de la
République, Abdelaziz
Bouteflika».

Le report a été décidé à la
demande de la défense du
Trésor public pour l’examen
du dossier et du juge
d’audience en raison de
l’absence de plusieurs
témoins principaux,
notamment l’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh,
l’ancienne ministre de la
Poste et des technologies
de l’information et de la
communication, Houda
Feraoun, et l’ancien
ministre de la Jeunesse et
des sports, Mohamed
Hattab.

Les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia
et Abdelmalek Sellal sont
également poursuivis dans
la même affaire pour
«octroi d’avantages
injustifiés à Benhamadi
pour la réalisation de l’usine
de médicaments GB
Pharma dans la nouvelle
ville de Sidi Abdallah dans
la capitale».

LA DEMANDE DE LEVÉE
DU CONTRÔLE
JUDICIAIRE REFUSÉE
Le procès de Karim
Tabou reporté au
16 novembre
prochain
L

e tribunal de Koléa
(Tipasa) a décidé, lundi,

de renvoyer au 16
novembre prochain le
procès de Karim Tabou,
porte-parole officiel de
l’Union démocratique et
sociale (UDS) (parti non
agréé), et de débouter la
défense de sa demande de
levée du dispositif de
contrôle judiciaire. La
présidente de l’audience a
annoncé la décision du
renvoi pour la sixième fois
du procès de Karim Tabou
poursuivi, depuis septembre
2019, pour «atteinte au
moral de l’Armée» et du
refus de la demande
portant levée du dispositif
de contrôle judiciaire.

La Protection civile orga
nise, depuis hier lundi,

une caravane de visites mé-
dicales au profit des popu-
lations nomades et des zo-
nes éparses des wilayas
d’Adrar, Illizi, Tamanrasset,
Bechar, Tindouf, et El-
Bayadh. Organisée en étroi-

te collaboration avec les
services compétents des
wilayas et avec la participa-
tion des directions de santé
concernées, la caravane
s’inscrit dans le cadre de la
prise en charge médicale au
profit des zones d’ombre du
territoire national et dans le

cadre du plan d’action de la
Direction générale de la Pro-
tection civile, précise la
Protection civile dans un
communiqué.

La caravane est encadrée
par un staff composé de pra-
ticiens de la Protection civi-
le spécialistes de la méde-

cine d’urgence, doté de ma-
tériels et médicaments. Ses
missions qui visent essen-
tiellement à assurer des con-
sultations et des soins né-
cessaires avec la mise en
place des traitements adap-
tés, s’étaleront sur une pé-
riode de 10 jours, a-t-on ajou-

té. La caravane permettra
aussi de sensibiliser la po-
pulation sur les risques liés
à la propagation du nouveau
coronavirus Covid-19 et les
mesures barrières de pré-
vention des risques domes-
tiques en particulier le ris-
que d’asphyxie.
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Par Abdelmadjid Blidi

L’heure est grave
La pandémie du Covid-19 a repris de plus

belle. Les cas de contamination à travers le
monde connaissent une recrudescence estimée
bien plus supérieure à celle connue pendant
les mois de mars-avril derniers. L’Europe reste
à ce jour le continent le plus touché et les mesu-
res de prévention pour arrêter la propagation
du virus se multiplient dans pratiquement tous
les pays du vieux continent.

Mais le retour en force de ce maudit virus ne
se limite pas qu’à cette seule partie du monde,
puisque un peu partout les chiffres sont inquié-
tants. En Algérie et après une très longue accal-
mie, il semble bien que la situation est en train
d’évoluer, et malheureusement, dans le mau-
vais sens.

Les politiques comme les scientifiques com-
mencent déjà à tirer la sonnette d’alarme et à
avertir quant à un quelconque relâchement dans
le respect des mesures barrières, qui ont gran-
dement contribué ces derniers mois, à faire re-
culer la pandémie. Une situation qui a placé
notre pays parmi les bons élèves dans la lutte
contre le virus et permis à nos structures sani-
taires de tenir le coup et ne pas basculer dans
la hantise de la saturation des lits au niveau des
hôpitaux du territoire.

Mais la tendance baissière qui a duré plu-
sieurs mois, semble céder la place, ces der-
nières semaines, à une courbe haussière qui
commence à inquiéter. Ainsi le gouvernement
à travers le Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, a lancé un appel solennel aux citoyens
pour faire preuve de la plus grande vigilance
face au virus. «La situation dans notre pays, et
après une maîtrise de la situation anitaire et
l’enregistrement de résultats forts encoura-
geants, montre aujourd’hui des signes percep-
tibles de relâchement, lesquels suscitent la
crainte d’une résurgence de cas de clusters et
doivent inciter, non seulement à la prudence,
mais surtout à une plus forte mobilisation et un
engagement de tous pour freiner la propaga-
tion du coronavirus … ainsi, c’est à travers une
plus forte détermination de respecter toutes les
consignes et mesures sanitaires de prévention
et de protection que nous pourrons vaincre cet-
te crise sanitaire. Les gestes barrières, particu-
lièrement le port du masque de protection, la
distanciation physique et l’hygiène des mains,
doivent continuer à être scrupuleusement res-
pectés ».

La mise en garde du gouvernement est très
claire et notre pays ne veut pas revivre les dé-
tresses du printemps dernier, d’autant plus que
le personnel médical, sur le pont depuis plu-
sieurs mois, a fait face sans relâche à la gravité
de cette pandémie et connaît une fatigue physi-
que et psychique qui compliquera sa capacité à
faire face à une deuxième vague de la pandé-
mie.

La solution est entre les mains des citoyens
qui doivent faire preuve de plus de civisme et se
conformer strictement à l’observation des ges-
tes barrières au premier desquels vient le port
du masque et la distanciation physique.

APRÈS LE RELÂCHEMENT CONSTATÉ DANS
LE RESPECT DES MESURES BARRIÈRES

Les mises en garde se multiplient
La sonnette d’alarme est tirée. La crise sanitaire, pour paraphraser le directeur de l’Institut pasteur

Fawzi Derrar, est «inquiétante». Le relâchement est perceptible un peu partout, dans les bus, les
cafés, les rues et autres lieux publics. Les mesures de prévention sont dans la majeure partie des

cas bafouées. Personne ne peut occulter cette évidence grandement vérifiable de visu.

COVID-19

276 nouveaux cas,
178 guérisons et 8 décès

en 24 heures
Deux cent soixante-seize (276) nouveaux cas confir-

més de Coronavirus, 178 guérisons et 8 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algé-
rie, a annoncé lundi à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

BAC 2020

Le Premier ministre préside la cérémonie
de distinction des meilleurs lauréats

L e Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a présidé, lundi à Alger, la

cérémonie de distinction des meilleurs
lauréats du baccalauréat session 2020,
organisée sous le haut patronage du
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune. Lors de cet-
te traditionnelle cérémonie annuelle or-
ganisée au Palais du peuple, M. Djerad
a procédé à la distinction des trois
meilleurs lauréats à l’échelle nationale,
en leur décernant respectivement les
médailles d’or, d’argent et de bronze,
ainsi que des meilleurs lauréats de la
catégorie des personnes aux besoins
spécifiques et du meilleur bachelier de
chaque filière.

Le taux de réussite aux épreuves du
BAC pour l’année scolaire 2019/2020,
organisées du 13 au 17 septembre der-
nier, s’élève à 55.30%, soit un total de
226.019 nouveaux bacheliers. Le nom-
bre des lauréats avec mention «excel-
lent» est de 517 élèves, dont le premier

au niveau national Seddiki Abdessemad
de la wilaya de Tlemcen, inscrit en filiè-
re de Maths-techniques avec une
moyenne de 19,20. Il s’agit également
de 8.733 lauréats avec mention «très
bien», 21.088 avec mention «bien» et
42.799 autres avec mention «assez

Yacine Redjami

F ace au rebond de la
pandémie du coronavi-
rus au plan internatio-

nal et à l’augmentation des
cas en Algérie, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
rappelant les règles à tenir, a
appelé au «sens des respon-
sabilités pour protéger la so-
ciété, suite, a-t-il indiqué «au
«relâchement dans l’observa-
tion des mesures préventives
contre le nouveau coronavi-
rus». «Je constate avec re-
gret un certain relâchement
dans l’observation des mesu-
res préventives contre la Co-
vid-19 dont la distanciation
sociale, le port obligatoire du
masque et l’utilisation des
gels hydro-alcooliques », a
tweeté Djerad, rappelant que
«le monde vit aujourd’hui une
vague dangereuse et nous
devons faire preuve de sens
des responsabilités». Pour le
premier ministre, le temps est
venu pour le renforcement des
mesures de sécurité et de fai-
re preuve d’une grande vigi-
lance. D’autant plus que la si-
tuation ne permet aucunement
un quelconque relâchement.
«Il est de notre devoir de pen-
ser à protéger notre société,
particulièrement les médecins
qui résistent depuis des mois
face à cette pandémie, de pen-
ser à nos enfants qui ont re-
joint les bancs de l’école et
aux fidèles qui s’apprêtent à
se rendre à la prière du ven-
dredi », a-t-il expliqué.

Le Premier ministre lance
un appel à l’adresse des ci-

toyens les incitant à faire
preuve de rigueur et respon-
sabilité en poursuivant la
mise en œuvre des mesures
de consolidation du disposi-
tif de prévention et de lutte
contre la propagation du co-
ronavirus. Le Premier minis-
tre a lancé cet appel par le
biais duquel il a tiré la son-
nette d’alarme après consul-
tation du comité scientifique
et de l’autorité sanitaire et
l’évaluation de la situation
sanitaire à travers le territoi-
re national, rappelant que «la
pandémie connait un inquié-
tant rebond au plan interna-
tional et une tendance vers
l’aggravation de la situation
épidémiologique». La même
source fait état des «pays des
cinq continents affairés à
«renforcer les actions pré-
ventives et de durcir les me-
sures de restriction sur la
mobilité des personnes et les
activités susceptibles d’ag-
graver les risques de conta-
gion». «La situation dans no-
tre pays, et après sa maîtrise
et l’enregistrement de résul-
tats forts encourageants,
montre aujourd’hui des si-
gnes perceptibles de relâche-
ment, lesquels suscitent la
crainte d’une résurgence de
cas de clusters et doivent in-
citer, non seulement à la pru-
dence, mais surtout à une
plus forte mobilisation et un
engagement de tous pour frei-
ner la propagation du coro-
navirus», a ajouté le Premier
ministre, relevant qu’«en cet-
te période particulière, mar-
quée par une reprise contrô-

lée et progressive de l’activi-
té économique et une rentrée
scolaire et universitaire et la
reprise de la prière du ven-
dredi dans nos mosquées,
tous les efforts doivent être
déployés pour maintenir un
degré de vigilance maximum
et préserver tous les réflexes
de prévention et de protection
qui ont permis, jusque là, de
nous prémunir d’une situation
qui complique toute prise en
charge sanitaire». Le docu-
ment diffusé par les services
du Premier ministre fait état
de l’appel de Djerad exhor-
tant «les citoyens et citoyen-
nes à redoubler de vigilance
et à demeurer solidaires et
déterminés à poursuivre ré-
solument la lutte contre le
coronavirus », expliquant que
«la responsabilité individuel-
le et collective doit continuer
à nous animer pour prémunir
la vie des personnes mala-
des et/ou vulnérables et de
nos concitoyens et pour par-
tager la charge que suppor-
tent notre valeureux corps
médical et paramédical en
particulier ainsi que les autres
corps mobilisés pour faire
face à cette épidémie».

SEPT CLUSTERS

IDENTIFIÉS

De son côté, le directeur
général de l’Institut Pasteur
d’Algérie, le Pr Fawzi Der-
rar, abondant dans le même
sens, a appelé «à une prise
de conscience généralisée, à
la vigilance et au développe-
ment de certains concepts de
prévention de plus en plus

précieux pour l’avenir». «Ce
virus coûte la vie à des cen-
taines de personnes», a-t-il
mis en garde appelant «au
sérieux en ne négligeant pas
les mesures barrières, la dis-
tanciation sociale et le port
du masques». Le directeur de
l’Institut Pasteur a souligné
que «la présente hausse des
cas d’infections était prévisi-
ble vu la rentrée sociale, en
sus de la baisse de la tempé-
rature». «On ne peut rien
écarter», estime le directeur
de l’Institut Pasteur. Ce der-
nier préconise de «prendre la
décision juste» pour atténuer
plus une recrudescence des
contaminations et pour éviter
«une 2ème vague» de l’épi-
démie». Le Pr Derrar annon-
ce, par ailleurs, «la prochai-
ne» publication par l’IPA
d’une étude épidémiologique
ayant identifié sept clusters
principaux de circulation du
virus». Il s’agit entre autres
d’Alger, Blida, El-Tarf, Ouar-
gla et d’Ain-Temouchent.
«L’enquête en question a ré-
vélé que les principaux foyers
sont «familiaux ». Le Pr Der-
rar a considéré qu’il s’agit de
«rassemblements non indis-
pensables », déplorant l’or-
ganisation «de mariages non
réglementaires» dans cer-
tains endroits».

«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 ».

bien». A rappeler que la cérémonie s’est
déroulée en présence de hauts respon-
sables de l’Etat, de membres de l’exé-
cutif, des parents des meilleurs lauréats
ainsi que des représentants du secteur
de l’Education nationale notamment d’en-
seignants et de syndicats.
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MOHAMED OUADJAOUT

Résultats «remarquables» des meilleurs lauréats
en dépit de la conjoncture sanitaire exceptionnelle

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a déclaré, lundi à Alger, que les résultats obtenus par les
meilleurs lauréats au baccalauréat session 2020 étaient «remarquables», en dépit de la conjoncture sanitaire

exceptionnelle due à la propagation de la Covid-19 qui a induit un arrêt des cours pour plus de six mois.

NAZIH BERRAMDANE

Une plate-forme numérique dédiée à la société civile avant fin 2020

MAWLID
ENNABAOUI
Campagne de

sensibilisation
sur les danger

des produits
pyrotechniques

La Direction générale
de la protection civile

(DGPC) organise, à
l’occasion de la

célébration de la
naissance du prophète
Mohamed (QSSL), une

campagne de
sensibilisation sur les

dangers et périls induits
par l’usage et la

manipulation des produits
pyrotechniques et

bougies, a indiqué lundi
un communiqué de ce

corps constitué.
La DGPC a rappelé qu’à

l’approche de la
célébration de

l’événement de la
naissance du prophète

(QSSL), occasion de piété
et de recueillement, cette

fête religieuse est le
«plus souvent dévoyée de

son objectif», qui est de
permettre à tout un

chacun de «s’inspirer de
sa pure Sira et non de lui

substituer les
manifestations et

comportements aux
antipodes des valeurs et

principes religieux».
La même source a

ajouté que ces
manifestations étaient
exprimées avec «force

bruit et détonations»,
sources d’accidents

«dramatiques» et autres
incendies «mettant en

péril» aussi bien les vies
des habitants que leurs

biens, et de «nuisances en
tous genres que sont

contraints de supporter
vieux, personnes

malades, enfants et
femmes enceintes».

Les dangers de ces
produits prohibés, selon la

même source, sont
nombreux, à savoir le

risque d’explosion dans la
main, brûlure des yeux,

perte définitive de
l’audition, blessures

graves et lésions
définitives, amputation,

inflammation des
vêtements, début

d’incendie dans une pièce
close, mais aussi risque

de feu en extérieur.
Face à cet état de fait,

«nous devons conjuguer
en même temps que

coordonner nos efforts, en
tant qu’institution

publique concernée par la
santé, le bien-être et la

sécurité des citoyens avec
l’ensembles de nos

partenaires, en engageant
des actions communes en

rappelant toutefois la
responsabilité des

parents», a soutenu la
même source.

Par ailleurs, en ce qui
concerne la manipulation

des bougies et cierges,
souvent à l’origine de

départ d’ncendie, la DGPC
a rappelé qu’elles

devaient être placées
notamment sur des

supports stables et non
inflammables et tenues

loin des tentures et
meubles afin d’éviter tout

départ d’incendie et leur
manipulation doit se faire

en présence d’adultes.

TAMANRASSET
Reddition d’un terroriste aux

autorités militaires

Un terroriste en possession d’un fusil semi-automati-
que de type Simonov et d’une quantité de munitions,

s’est rendu samedi aux autorités militaires à Tamanrasset,
indique dimanche un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterro-
riste et grâce aux efforts des Forces de l’Armée nationale
populaire, un terroriste s’est rendu, hier 24 octobre 2020,
aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militai-
re). Il s’agit du dénommé Idrissi Ahmed Ibn Idrissi qui avait
rallié les groupes terroristes en 2009. Ledit criminel avait
en sa possession un fusil semi-automatique de type Simo-
nov et une quantité de munitions», précise la même source.
«Ces résultats réitèrent, encore une fois, l’efficacité de l’ap-
proche adoptée par le Haut Commandement de l’Armée
nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme
et faire régner la sécurité et la quiétude à travers tout le
territoire national», ajoute le communiqué.

Dans son allocution lors de la cérémonie
de distinction des meilleurs lauréats au
baccalauréat (2019-2020), le ministre a fait

part de sa haute considération à ces bacheliers
pour leur réussite «remarquable» et l’accomplisse-
ment avec brio de leur devoir scolaire», en dépit de
la conjoncture sanitaire exceptionnelle que traver-
se l’Algérie, à l’instar des autres pays du monde, et
qui a induit un arrêt des cours de plus de six mois.

En dépit de la situation sanitaire difficile, cette
session a été marquée par une hausse du taux des
lauréats ayant obtenu la mention «excellent» et dont
le nombre a atteint 517 contre 108 lors de la précé-
dente session. De même que le nombre des lau-
réats ayant obtenu la note de 20/20 dans certaines
matières a atteint 8.389 lauréats contre 3.363 lors
de la précédente année scolaire, précise
M. Ouadjaout. A cet effet, le ministre a salué les

efforts de l’Etat ainsi que les moyens mobilisés
pour mener à bien les examens décisifs, notam-
ment à travers la mise en place de quatre protoco-
les sanitaires ainsi que la garantie des moyens de
prévention pour préserver la santé des candidats et
encadreurs dans les centres d’examens.

Par ailleurs, le ministre est revenu sur les diffé-
rentes mesures prises afin de permettre aux étu-
diants de poursuivre leurs études à distance, ci-
tant entre autres, la diffusion de cours types sur
des chaînes télévisées, aussi sur la plateforme
numérique de l’Office national des examens et
concours (ONEC), ou encore les émissions édu-
catives animées et diffusées sur les ondes des
stations de radio régionales. A ce propos, il a sa-
lué la décision du Président de la République de
lancer la chaîne «El Maarifa» qui a «fourni un ser-
vice d’enseignement singulier au profit des élè-

ves et des candidats». Au nom des lauréats du
BAC session 2020, le lauréat Seddiki Abdesse-
mad, 1er à l’échelle nationale s’est félicité des
moyens «exceptionnels» offerts par l’Etat au profit
des candidats, estimant que cette distinction est
en soi «un hommage au savoir et une promotion de
la place de la connaissance». Cette réussite «n’est
pas un pur hasard, si ce n’est le fruit de plusieurs
facteurs réunis, à savoir les moyens offerts par
l’Etat, la motivation des enseignants, les efforts
personnels et la volonté de réussir, mais égale-
ment l’accompagnement des parents». De son côté,
l’enseignante Hassiba Djenane a salué, au nom
de la famille éducative, l’initiative d’inviter, pour la
première fois, le corps des enseignants à cette
cérémonie, ce qui traduit, a-t-elle affirmé, l’intérêt
que porte l’Etat à l’enseignant, étant un partenaire
clé dans la réussite du système éducatif.

Le Conseiller auprès du
Président de la Républi-

que, chargé du mouvement as-
sociatif et de la communauté
nationale à l’étranger, Nazih
Berramdane, a annoncé lundi
le lancement avant fin 2020
d’une plate-forme numérique
nationale dédiée à la société
civile qui permettra de procé-
der à une évaluation globale
et objective de la performan-
ce des associations et de dé-
terminer l’accompagnement
de l’Etat aux projets propo-
sés. M. Berramdane a préci-
sé, en marge du Forum de la
Chaîne I de la Radio nationa-
le, que la plate-forme numéri-
que nationale qu’il prépare
avec un groupe d’experts, en
coordination avec la Direction
de l’organisation du système
informatique à la Présidence
de la République, sera prête

avant la fin de l’année et de-
vrait être lancée à l’occasion
de la célébration de la Jour-
née mondiale du bénévolat (5
décembre).

La plate-forme établit une
cartographie nationale de tous
types d’associations commu-
nales, de wilaya et nationales.
La communauté algérienne à
l’étranger n’est pas en reste
puisqu’une partie lui est con-
sacrée sur cette plate-forme
pouvant recevoir jusqu’à (2)
millions de participants, se-
lon le responsable. Elle per-
mettra de procéder à une éva-
luation globale et objective de
la performance des associa-
tions et de déterminer l’ac-
compagnement de l’Etat à tous
les projets proposés ainsi que
l’apport de la société civile au
service de l’intérêt général, a
ajouté M. Berramdane. Lors

du Forum, le Conseiller du
président de la République a
mis en avant l’importance de
la société civile en tant que
troisième secteur permettant
d’aller vers une meilleure
gouvernance à travers la par-
ticipation démocratique, mais
aussi en tant que véritable par-
tenaire des institutions étati-
ques pour la concrétisation
des projets. Il a également in-
sisté sur l’importance du nu-
mérique et la nécessaire mise
en place de mécanismes à
même de permettre à la so-
ciété civile de prétendre à un
rôle de contrôle et au profes-
sionnalisme pour pouvoir
passer d’associations à la
merci des subventions à des
associations productives et
créatrices d’emplois.

L’Etat a d’ailleurs tracé les
contours de leur rôle dans

cette démarche à travers la
constitutionnalisation de la
société civile et la facilitation
de la création d’associations
par simple déclaration, l’en-
couragement des associa-
tions d’utilité publique et le
conditionnement de la disso-
lution des associations à une
décision de justice, a fait sa-
voir M. Berramdane, qualifiant
cette étape d’«historique»
pour l’Algérie. Pour ce qui est
de l’encadrement de l’action
de la société civile afin qu’el-
le puisse s’acquitter de son
rôle escompté dans l’amen-
dement constitutionnel,
M. Berramdane a insisté sur
le rôle de l’Observatoire na-
tional de la société civile- qui
est une instance consultative
auprès du Président de la Ré-
publique- dans la formation et
la mise en place des méca-
nismes indispensables en la
matière, donnant lieu à une
société qui s’auto-encadre. A
ce propos, le même respon-
sable a rappelé que l’Etat a
créé les institutions et les ins-

tances qui accompagnent la
société civile, à travers la res-
tructuration de cette dernière,
en vertu de la Loi sur les as-
sociations qui s’adaptera aux
nouvelles donnes.
M. Berramdane a, en outre,
mis en exergue le «grand rôle»
de la société civile dans le
rétablissement de la confian-
ce entre citoyen et institutions
de l’Etat et pour combler le
fossé né des pratiques du
passé, à travers le partena-
riat sincère et la coordination
avec les institutions de l’Etat
au service du citoyen dans
différents domaines. Souli-
gnant la nécessité de chan-
ger les mentalités, s’éloigner
des actions conjoncturelles et
associer la société civile à
toutes les visites effectuées
par les responsables sur le
terrain, notamment en zones
d’ombre, M. Berramdane es-
time que la volonté et la coor-
dination permettront d’amor-
cer le décollage économique
parallèlement à la cohésion
sociale.

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
Rencontres régionales pour vulgariser le nouveau décret exécutif

portant organisation des coopératives agricoles

Le ministère de l’Agriculture et du déve-
loppement rural organise des rencontres

régionales dans plusieurs wilayas à travers
le pays sur « la revitalisation de la coopérati-
ve agricole» pour présenter les principaux
amendements contenus dans le nouveau dé-
cret exécutif relatif aux règles applicables aux
coopératives agricoles, a indiqué lundi un
communiqué du ministère. Les principaux
amendements contenus dans le nouveau dé-
cret exécutif du 29 septembre 2020 modifiant
et complétant le décret exécutif de 1996 se-
ront présentés lors de ces rencontres régio-
nales pour vulgariser davantage le contenu
de ce nouveau texte réglementaire qui garan-
tit plusieurs facilitations administratives con-
cernant la création et la gestion des coopéra-
tives agricoles. Ces rencontres régionales
supervisées par des encadreurs du secteur
de l’agriculture, en coordination avec les ad-
ministrations locales seront organisées en
collaboration avec les acteurs et la chambre
nationale d’agriculture et l’institut national
d’orientation agricole suivant un calendrier

qui s’étalera jusqu’au 30 du mois prochain.
Ces rencontres se tiendront à Constantine
(27 octobre), Batna (28 octobre), Boumerdes
(5 novembre), Djelfa (11 novembre), Oran (17
novembre), Ouargla (23 novembre) et Bechar
(30 novembre). Ce décret intervient « dans le
cadre de la mise en œuvre de la feuille de
route du secteur de l’agriculture et du déve-
loppement rural, notamment en ce qui con-
cerne l’organisation des professionnels et l’af-
franchissement du secteur des restrictions
bureaucratiques». Il intervient également pour
faciliter les formalités administratives qui font
obstacle à l’octroi d’agréments aux coopéra-
tives agricoles, pour répondre aux préoccu-
pations et revendications exprimées par les
professionnels du secteur. Lors de ces ren-
contres, il s’agira en outre de la présentation
du programme d’information et d’orientation
relatif à la communication et la sensibilisa-
tion des agriculteurs pour adhérer aux coo-
pératives, tout en dynamisant le rôle des
chambres agricoles à travers les program-
mes d’orientation et de sensibilisation.
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Cellules, comités, commissions:
Une manière de gérer

les échecs
Selon une source citée par un journal local, «on apprend

qu’une commission de wilaya a été mise en place pour coor-
donner et superviser la restauration des immeubles anciens
du centre-ville». Pour ceux qui suivent de près ce dossier
inscrit depuis des lustres aux instances des affaires locales,
l’information aurait de quoi surprendre, tant elle remet sur la
table bon nombre d’interrogations sur le douloureux échec
de la politique locale de gestion du parc immobilier de la
Wilaya. Selon cette information, cette nouvelle commission
chargée de la restauration du vieux bâti au centre ville a été
mise en place par l’ancien Wali en poste, adepte de la stra-
tégie de gestion par des cellules, des groupes spécialisés
ou des commissions rassemblant tous les acteurs, même
les moins concernés par le sujet. Cette nouvelle commis-
sion, nous dit-on cette fois, a pour mission de «rattraper le
retard accusé dans l’opération de restauration du vieux bâti
au centre-ville, notamment au niveau des artères «Larbi Ben
M’hidi», «Mohamed Khemisti», «Maata Mohamed El-Habib»
et «Emir Abdelkader». Ce qui confirme, s’il le fallait, l’am-
pleur des retards et des carences cumulés en matière de
restauration du patrimoine immobilier ancien. Mais en quoi
une nouvelle commission installée à cet effet serait en
mesure de répondre efficacement à cette mission, là où
d’autres commissions plus anciennes ont lamentablement
échoué. Car il faut savoir qu’en matière de rénovation et
de réhabilitation du vieux bâti, des édifices architectu-
raux les plus célèbres, des anciens sites et monuments
historiques, et de bien d’autres volets de gestion de la
maintenance urbaine et de la valorisation de l’image de
la Cité, l’échec, par la culture des médiocres tâtonnements,
a toujours été au rendez-vous. Bien d’autres anciens wa-
lis avaient eux aussi installé des commissions de suivi
des opérations de restauration du vieux bâti, sans toute-
fois parvenir à lever les contraintes multiples imposées
par un appareil bureaucratique difficile à contourner. Et à
cela, s’ajoute aujourd’hui les effets d’un laxisme contagieux,
qui ouvre souvent la porte aux mensonges à répétition et à
l’éloge de la médiocrité, au lieu de sévères sanctions à l’en-
contre des auteurs des défaillances et des tricheries commi-
ses encore dans l’impunité. L’argent dépensé pour les opé-
rations de restauration des immeubles du centre ville, in-
cluant les montants consacrés aux études techniques, méri-
terait d’être ... «analysé» de plus près.

COVID-19

L’hôpital Nedjma d’Oran équipé de 14 lits de réanimation

CONSTITUTION / AMENDEMENT

Le référendum constitutionnel marquera le changement

ILS ONT SEMÉ LA TERREUR DURANT 3 JOURS 
5 ans de prison requis contre

les membres de la bande d’Ennour
Fériel.B

Une peine de 5 ans de prison ferme
a été requise par le procureur de

la république à l’encontre  de 16 person-
nes âgées entre 19 et 43 ans, dont des
repris de justice et des personnes re-
cherchées. Les mis en cause ont com-
paru devant le tribunal correctionnel
« Fellaoucen » de la cité Djamel pour
répondre des chefs d’accusation d’as-
sociation de malfaiteurs activant dans
les quartiers avec port d’armes prohi-
bées, utilisées dans les « batailles ran-
gées » des quartiers.

Il s’agit de la bande de Hai Ennour
qui a semé la terreur dans le quartier
pendant 72 heures. Les faits, rappelle-
t-on, remontent au début de mois d’oc-
tobre, quand les éléments de la police
d’Oran représentés par les éléments de
la 24ème sûreté urbaine et ceux de la
brigade de recherche et d’investigation
rapide, relevant de la police judiciaire,
ont réussi en un temps record à mettre
la main sur les membres de cette ban-
de de malfaiteurs activant dans les quar-
tiers. Pour rappel, l’opération de police
a été enclenchée suite à une bataille
rangée à l’aide d’armes blanches ayant

éclaté entre deux bandes rivales. L’inter-
vention des éléments de la 24ème S.U
n’a pas abouti. Ils ont fait appel à la briga-
de d’intervention rapide.

Ensemble, ils ont réussi l’arrestation
des malfaiteurs. L’opération a été soldée
par la saisie des armes blanches de dif-
férentes dimensions et formes (Epées),
des poignards, …), un fusil harpon, des
assiettes de paraboles faisant office de
boucliers. Des objets pyrotechniques de
gros calibres « Chamarikh », ainsi que
deux gros chiens de race « RoottWeiler »
pour terroriser leurs victimes.

Les mis en cause ont été placés tous
sous mandat de dépôt, pour association
de malfaiteurs, rixe sur la voie publique à
l’aide d’armes blanches, trouble à l’ordre
public, violation de domicile et destruc-
tion de biens d’autrui.

Signalons que cette affaire s’inscrit
dans le cadre de l’exécution des déci-
sions des autorités supérieures du pays
concernant la lutte contre la criminalité
sous toutes ses formes, surtout celles
liées à la guerre des gangs à l’aide d’ar-
mes blanches. Dans ce cadre, les servi-
ces de sécurité dans les zones urbaines
et rurales veillent toujours à assurer la
tranquillité et la paix aux citoyens.

17ÈME ÉDITION DU BATIWEST

L’immobilier face aux répercutions du Covid-19

Fethi Mohamed

L e centre de conventions
d’Oran (CCO) renoue avec
l’organisation des salons. Et

la 17ème édition du Salon Interna-
tional du logement, de l’immobilier
et de la construction et des travaux
publics (Batiwest 2020) est le pre-
mier événement organisé depuis le
début de la crise sanitaire du Co-
vid-19. Il a accueilli avant-hier ses
premiers visiteurs. Ce salon qui se
déroulera jusqu’au 29 du mois en
cours a regroupé une cinquantaine
d’exposants dans le secteur de l’im-
mobilier et des travaux publics
dans une période où ces secteurs
font face aux répercutions socia-
les et économiques de cette pan-
démie. En effet, les chantiers de
construction ont été à l’arrêt durant

plusieurs mois à cause de la crise
sanitaire. Mais depuis le mois d’août
dernier, tout commence progressi-
vement à rentrer dans l’ordre avec
la relance de beaucoup de chan-
tiers. Même l’importation des diffé-
rents engins et matériaux a été éga-
lement pénalisée comme la crise
sanitaire a affecté l’économie mon-
diale. Ce salon représente une nou-
velle opportunité pour les spécia-
listes du secteur afin de s’entrete-
nir et d’étudier la situation actuelle
vu que le Covid-19 reste le princi-
pal sujet d’actualité. Cet événe-
ment malheureusement n’a pas vu
une importante présence d’expo-
sants étrangers vu que l’espace
aérien demeure fermé. Quelques
exposants qui activent dans le ca-
dre de la coopération algéro-turque
et algéro-chinoise ont marqué leur

présence dans le salon ainsi que le
représentant commercial tunisien à
Oran. L’organisateur du Salon Oua-
li Zoubir a expliqué que cette 17ème
édition est une occasion pour relan-
cer les différents projets de déve-
loppement dont la plupart étaient à
l’arrêt à cause du Covid-19. «Nous
misons actuellement sur les potentiali-
tés algériennes en la matière, nous vou-
lons encourager les jeunes algériens
à construire notre pays, nous dispo-
sons des moyens et nous en som-
mes capables», a-t-il indiqué.

Ce rendez-vous incontournable
du bâtiment et des travaux publics
est un lieu de rencontre et un espa-
ce d’échanges et de concertation en-
tre les professionnels du secteur. Le
salon sera l’occasion de signer de
nouveaux contrats et d’échanges
d’expériences notamment avec le
recul des importations, ce qui favo-
risera les producteurs locaux à
améliorer la qualité de leurs pro-
duits pour répondre à une concur-
rence de plus en plus rude.

Des stands au salon ont été ré-
servés gratuitement aux micro- en-
treprises et les jeunes investisseurs
pour leur permettre de faire connai-
tre leurs produits. Les organisateurs
du salon ont veillé également au res-
pect des mesures préventives.  No-
tons que le secteur de la construc-
tion a été fortement impacté par les
mesures de confinement sanitaire
imposées par le coronavirus avec
plus de 24.000 entreprises de bâti-
ment qui étaient à l’arrêt.

L’hôpital de haï Nedjma à Oran,
d’une capacité de  245 lits, dé-

dié à la prise en charge des cas
Covid-19, s’est doté récemment,
de 14 lits de réanimation, a indiqué
à l’APS, le chargé de communica-
tion de  la direction locale de la
santé et de la population (DSP).

Le nombre de lits de réanimation
dédiés au covid19 dans la wilaya
d’oran,  a ainsi atteint les 48, soit
14 à l’hôpital Nedjma, 10 lits au CHU
d’Oran,  12 lits à l’EHU, et 12 autres

répartis entre les hôpitaux d’Ain
Turck, El  Mohgoun et Canastel, a
précisé M. Youcef Boukhari.

S’agissant de la situation épidé-
miologie actuelle du Covid19 à
Oran, M.  Boukhari a affirmé que le
nombre de cas est en continuelle
augmentation, la  recrudescence de
la pandémie ayant été constatée
depuis la mi-octobre. «Une grande
partie des cas positifs sont asymp-
tomatiques, et le taux  d’occupa-
tion des lits de réanimation au ni-

veau de la wilaya ne dépasse pas
les 10%’, a toutefois rassuré M.
Boukhari. «Les enquêtes épidémio-
logiques ont révélé, quant à elle,
que les  administrations et les
certains types de transports en
commun, sont les  foyers princi-
paux de contamination», a affir-
mé le même responsable,  souli-
gnant que les citoyens doivent
faire preuve de plus de vigilance,
et  continuer à appliquer les consi-
gnes et les gestes barrières.

Les quotidiens paraissant à Oran
ont souligné  dans leur édition

de lundi que le projet d’amendement
de la constitution,  proposé à un
référendum le 1er novembre, mar-
quera le changement auquel  “”as-
pire le peuple Algérien et renforce-
ra les fondements d’un Etat  mo-
derne’’. « Ouest Tribune », sous le
titre « parachever une longue mo-
bilisation »,  écrit que « la constitu-
tion future n’est venue que pour con-
crétiser les  principales revendi-
cations du Hirak et leur donner une
assise juridique  gravée dans le
marbre. » « La nouvelle constitu-
tion permettra de doter le pays d’un
nouveau mode de  gestion à tous
les niveaux, qui consacrera la rup-
ture avec les pratiques de  l’ancien
système, en mettant le citoyen au
centre de toutes les politiques  des
gouvernants», relève le journal,
soulignant que « les citoyens sont
appelés à parachever leur longue

mobilisation née un certain 22 fé-
vrier  2019, en se prononçant pour
ce qui serait le socle de l’édifica-
tion de la  Nouvelle Algérie, fondée
sur la justice sociale et l’équité des
chances  entre tous les enfants du
pays. » De son côté, le quotidien «
Cap Ouest », dans un article intitu-
lé « la  constitution du rassemble-
ment et de l’avenir », estime que «
cette charte  apportera davantage
de droit au citoyen en général, à
l’nvestisseur et au  porteur de pro-
jet en particulier.

Une constitution qui donnera une
place à  la société civile dans les
prises de décisions, et une voix
aux Algériens  déshérités qui vi-
vent dans les zones d’ombre.» Cet-
te nouvelle constitution « barrera
la route aux oligarques, aux  cor-
rupteurs et aux autocrates » affir-
me encore le journal, estimant que
«cette date du 1er novembre, cons-
titue une suite à la présidentielle

du 12 décembre 2019, deux échéan-
ces cruciales et démocratiques qui
n’auraient  jamais pu être concréti-
sées sans le Hirak du 22 février. » «
El Djoumhouria », a quant à lui ré-
servé une bonne place à l’nterven-
tion  du Premier ministre Abdelaziz
Djerrad, à la télévision et à la radio
nationales, dans le cadre de la cam-
pagne référendaire. « L’amendement
constitutionnel marque la réconci-
liation de l’Algérie avec  elle-même,
avec son histoire et avec les aspi-
rations de ses enfants, ainsi  que la
remise sur les rails de notre pays
après les dérives des dernières  an-
nées, qui ont failli détruire la cohésion
de l’Etat et de ses  institutions», a décla-
ré le Premier ministre. En pages inté-
rieures, le journal a publié les im-
pressions d’universitaires  et de ci-
toyens de la wilaya de Mostaganem
qui ont mis en exergue  l’mportance du
référendum du 1er novembre dans
l’avènement de l’Algérie  nouvelle.
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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

OPÉRATION DE REBOISEMENT AU PARC URBAIN MOULA ABDELKADER

«Nous allons accompagner la société Civile»

Fethi Mohamed

Le wali d’Oran Messaoud Djari
a insisté avant-hier sur l’im
portance de l’accompagne-

ment de la société civile dans les
différentes compagnes de volonta-
riat. Intervenant en marge de l’opé-
ration de reboisement menée au
parc urbain Moula Abdelkader à l’oc-
casion de la journée nationale de
l’arbre qui coïncide avec le 25 oc-
tobre de chaque année, le wali a
expliqué que les services de wi-
laya seront à l’écoute de la société
civile et vont œuvrer pour la réus-
site de leurs actions menées sur le
terrain. L’opération de reboisement
a été organisée par l’union des as-

sociations actives en cours de créa-
tion à Oran. Le coordinateur de cette
union Miloud Messabih a expliqué
que cette compagne a vu la partici-
pation des bénévoles de plus d’une
cinquantaine d’associations loca-
les qui ont marqué leur présence
dans cette opération de reboisement
et de désinfection et de nettoiement
de cet espace à vocation touristi-
que situé sur les hauteurs du Mont
Murdjajo et mitoyen à Santa Cruz.

Notons que des directions loca-
les ont participé à cette compagne
ainsi que les services de sécurité,
la sûreté nationale, la gendarmerie
nationale ainsi que la protection
civile. Selon Zaoui Djamel, le con-
servateur des forêts de la wilaya

d’Oran, cette campagne de planta-
tion d’arbres va se dérouler jus-
qu’au 21 Mars prochain en coordi-
nation avec le mouvement associatif
dans le cadre du plan de reboise-
ment de la wilaya 2020/2021 qui vise
la plantation de 200.000 arbres sur
le territoire de la 2ème ville du pays.
Pour rappel, plus d’un milliard de
plants ont été mis en terre depuis le
lancement du Plan national de re-
boisement (PNR), soit l’équivalent
de 825.000 d’hectares (ha) de plan-
tations dont 300.000 hectares en
arbres fruitiers. Initié avec pour ob-
jectif l’émergence de systèmes éco-
nomiques permettant aux popula-
tions rurales de disposer de
moyens de subsistance, de stabili-
té et de développement, le PNR, mis
en œuvre en 2000, portait sur un
objectif global de plantation de
1.245.900 ha sur une période de 20
ans. Cet objectif tracé comprenant
le reboisement industriel à base de
chêne liège (75.000 ha), le reboise-
ment de production (250.000 ha), le
reboisement de protection des bas-
sins versants et lutte contre la dé-
sertification (895.260 ha) et le re-
boisement d’agrément et récréatif
(25.640 ha).

Ainsi, le taux de boisement à tra-
vers la mise en œuvre du PNR a
été relevé de 11% à 13%, a précisé
la DGF qui rappelle qu’en 1962, l’Al-
gérie, sur une superficie initiale de
5 millions d’ha de forêt, ne dispo-
sait que de 3 millions d’ha environ
dont 2 millions représentant des
vestiges de forêts.

LA DIRECTRICE DE L’ENVIRONNEMENT MME MAZZOUZ À OUEST TRIBUNE

«On reçoit beaucoup de demandes d’abattage d’arbres»

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARBRE 25 OCTOBRE

La Bétonisation, un phénomène
qui prend de l’ampleur

Hiba B.

La bétonisation prend de plus
en plus de l’ampleur. Il faut

agir vite pour stopper ce phéno-
mène, a estimé dimanche la Di-
rectrice de wilaya d’Oran, char-
gée de l ’environnement, Mme
Mazzouz Samira qui a affirmé à
notre journal que la direction re-
çoit constamment des demandes
pour couper des arbres : «Je ne
comprends pas cette nouvelle ten-
dance », s’interroge Mme Mazzouz.
«On reçoit beaucoup de deman-
des ! Certains citoyens, les arbres
les dérangent alors que l’arbre est
là pour nous faire du bien, non
pour nous faire du mal.

L’arbre joue un rôle très im-
portant dans la régulat ion du
changement climatique, c’est un
écosystème à lui seul, c’est pour
ça, il faut prendre soin des ar-
bres. Plantez, arrosez et entre-
tenez des arbres», lance la di-
rectrice en marge de la journée
nationale de l’arbre : «c’est un
appel que je lance à travers vo-
tre média à nos cher citoyens,
pour préserver cette r ichesse
naturelle, et non la couper et la
saccager ! Cet arbre qui nous
fournit l’oxygène. Concernant la
célébration de la journée natio-
nale de l’arbre, qui coïncide avec
le 25 octobre, la direction de l’en-
vironnement a contribué à l’opé-
ration de plantation de 5000 ar-

bres à travers le territoire de la
wilaya : «aujourd’hui on est ici à
mont Murdjadjo pour planter plus
de 500 arbustes, et notre objec-
tif et d’atteindre le chiffre de 5000
arbres», a déclaré la directrice
de l’environnement. C’est un tra-
vail fait en coordination avec la
conservation des forêts, ainsi
que les associations, les comi-
tés de quartiers, les APC, les
corps sécuritaires, avec la par-
ticipation des franges d’âge, sur-
tout les enfants. Car apprendre à
un enfant la culture de planter et
préserver un arbre peut nous as-
surer un avenir meilleur et des
espaces verts plus grands», a
déclaré notre interlocuteur.

Un travail est fait
pour préserver la forêt

de Canastel
Répondant à notre question,

concernant la forêt de Canastel,
Mme Mazzouz affirme qu’ «un
travail est lancé avec la conser-
vation des forêts d’Oran, et des
associations, à travers le réseau
écocitoyenneté pour préserver la
forêt de Canastel, et la défendre
contre toute tentative de bétonisa-
tion ou d’abattage d’arbres», souli-
gne Mme la directrice de l’environ-
nement qui ajoute que la direction
va lancer un recensement de po-
ches de quelques forêts qui se
trouvent dans le t issu urbain
pour sauver ce qui reste ». No-
tre objectif est de sauver et pré-

server ces forêts et les classer.
Les forêts urbaines sont consi-
dérées comme un poumon vert.
Notre rôle objectif aussi est de
protéger ces zones vertes con-
tre l ’avancement du béton, de
d’augmenter le taux de couvertu-
re végétale au niveau de la wilaya
d’Oran», a déclaré la directrice.
Concernant la situation environne-
mentale à Oran, Mme Mazzouz af-
firme que l’enjeu environnemental
est mondial, et à l’instar de plu-
sieurs capitales, Oran vit un grand
stress hydrique, il y a un manque
de pluviométr ie :  (évaluat ion
quantitative des précipitations,
de leur nature (pluie, neige, grê-
le, brouillard) et leur distribution)
à Oran, qui est la preuve que le
changement cl imatique est là,
confirme la première responsa-
ble de l’environnement à Oran.
Alors, c’est à nous de changer
les choses, en se mettant sur la
feuille de route lancée par le prési-
dent de la République concernant
les barrages verts. La réhabilitation
du barrage et la prise en charge de
ces barrages aussi. Maintenant,
c’est à nous les citoyens de chan-
ger les choses, en plantant et pré-
servant les arbres existant déjà»,
a conclu Mme Mazzouz qui esti-
me qu’une prise de conscience
est constatée grâce au mouve-
ment associatif, mais il faut que
tout le monde s’y mette pour stop-
per la bétonisation. 

H.B.

Les arbres sont essentiels à
nos vies. D’abord, ils ab-

sorbent le dioxyde de carbone
(CO2), qui est aujourd’hui pré-
sent en trop grande quantité
dans l’atmosphère. Ils sont, en
quelque sorte de précieux com-
pagnons dans la lutte contre la
pollution. Ensuite, la feuille pour
respirer le jour aspire ce gaz,
le filtre et le retourne dans la
nature sous forme d’oxygène.
Les arbres purifient donc l’air
que nous respirons. De plus, ils
servent de refuge aux animaux
et constituent les écosystemes
complexes que sont les forêts.
Nous savons tous que l’arbre
joue un rôle économique très
important, car chacune de ses
part ies nous est ut i le ;  les
feuilles, les racines, le bois et
même l’écorce.

Le 25 octobre est considéré
comme la journée nationale de
l’arbre, c’est une journée du-
rant laquelle, tu peux méditer
sur le lien qui existe entre ta
vie et celle de l’arbre, surtout
quand tu habites en ville. Pour
célébrer cette journée, la wi-
laya d’Oran, à l ’ instar des
autres villes d’Algérie, a mar-
qué cette journée par la planta-
tion des arbustes. En effet, le
wali d’Oran, accompagné de
Monsieur le P/APW, ainsi que
les autorités locales civiles et
militaires, ont procédé au coup
d’envoi d’une grande opération
de plantation d’arbres à la pro-
menade familiale du mont Mur-
djadjo. 500 arbustes ont été
plantés avec la participation de
membres de l’ANP, de la Gen-
darmerie Nationale, de la Sû-
reté Nationale, de la Douane Al-

gérienne, de la Protection Civi-
le,  la Fédérat ion des Chas-
seurs, des Gardes Forestiers,
des Scouts Musulmans, ainsi
que de la ligue des associations
actives, de la direction de tou-
risme, la direction des affaires
sociales DAS, la  SEOR et
APC. L’opération a vu la parti-
cipation de différentes  franges
de la société, mêmes les en-
fants étaient présents, et cela
dans le but de développer le
sens de l’environnement chez
l’enfant et faire contribuer plus
de monde pour renforcer le lieu
« Citoyen-Arbre ».

Mais, en regardant la vi l le
d’Oran du haut du Mont Murdja-
djo, on a pu observer la bétoni-
sation rampante du territoire de
la wilaya d’Oran qui vient rem-
placer des arbres. Ici un super-
marché, là-bas un centre com-
mercial avec ses places de par-
king qui viennent remplacer des
arbres. Là, des promotions im-
mobilières qui poussent comme
des champignons et qui grigno-
tent des espaces verts. Certains
disent qu’il faut bien loger les
Oranais», mais en réalité, les
sols bétonnés augmentent plus
vite que la population ces der-
nières années.

La journée nationale de l’ar-
bre est une occasion pour les
pouvoirs publ ics de réf léchir
comment stopper le phénomè-
ne de la bétonisation. C’est une
occasion aussi pour sensibili-
ser la population en les incitant
à planter des arbres pour limi-
ter les effets de la désertifica-
tion. Avec ce phénomène, la pré-
sence de l’arbre, la présence
des forêts et des parcs urbains
deviennent essentielles à notre
qualité de vie.
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ADRAR
Départ d’une caravane médicale de la

Protection civile vers les zones d’ombre

Une caravane médicale de solidarité s’est ébranlée lundi de la
wilaya déléguée de Timimoune (220 km Nord d’Adrar)  pour assu-

rer des consultations aux populations des zones d’ombre dans le  Gou-
rara. Inscrite au titre du programme national de la direction générale de
la  Protection Civile (DGPC) ciblant les zones d’ombre de six wilayas
des Hauts  plateaux, du Sud et Grand Sud, l’opération porte, à Timi-
moune, sur  l’organisation de consultations médicales assurées gra-
cieusement par des  praticiens spécialistes pour la prise en charge
médicale des populations  des zones reculées, a expliqué le sous-
directeur des statistiques et de  l’information à la DGPC, le colonel
Farouk Achour. La région d’Amguiden, à l’extrême Nord de Timimoune
aux limites  territoriales avec la wilaya déléguée d’El-Menea (Ghar-
daïa), est la  première halte de cette caravane médicale où des consul-
tations sont  assurées à des malades issus de différentes catégories
de la société et des  médicaments remis aux malades nécessiteux.

Pour le colonel Achour, cette action de solidarité n’est pas nouvelle
mais  fait partie de programmes de la DGPC lancés depuis plusieurs
années au  profit des différentes régions défavorisées du pays, notam-
ment celles du  Sud, en vue de rapprocher les prestations médicales des
populations et leur  épargner les déplacements vers des structures sani-
taires éloignées. La caravane médicale de solidarité poursuivra son péri-
ple à travers  d’autres zones d’ombre des communes de la wilaya déléguée de
Timimoune,  avant de rallier d’autres wilayas du Grand Sud, à l’instar de
Tindouf,  Béchar, Tamanrasset et Illizi, selon les organisateurs.

EL-OUED
166 places pédagogiques pour la

formation supérieure dans le paramédical

Au moins 166 places pédagogiques ont été  consacrées cette année
à la formation supérieure dans le domaine du paramédical au

profit des établissements du secteur de la santé de la  wilaya d’El-
Oued, a-t-on appris lundi auprès de la  direction locale de la  Santé et
de la Population (DSP). L’opération s’inscrit dans le cadre de la stra-
tégie du ministère de  tutelle visant une offre de postes de formation en
paramédical pour combler  le déficit accusé au niveau des structures
de santé, notamment dans le sud  du pays, a affirmé le DSP, Abdelka-
der Laouini. Les postes de formation sont répartis entre huit (8) spécia-
lités, dont  celles d’infirmier de santé publique (50 postes), sage-fem-
me (50),  manipulateur d’équipements d’imagerie (30), hygiéniste de
santé publique  (20), assistant médical (5), kinésithérapeute (5), assistant
social (4) et  lunettier-opticien (2), a-t-il précisé. Sont éligibles à ces postes de
formation les détenteurs du baccalauréat  (session 2020), qui seront sélec-
tionnés sur la base de la moyenne des notes  de matières en rapport direct
avec le domaine médical, et ce afin  d’améliorer le niveau de qualification des
staffs paramédicaux au niveau  des établissements publics hospitaliers et de
proximité, a-t-il ajouté. Les stagiaires retenus entameront leur forma-
tion à la fin novembre  prochain à travers sept (7) institut supérieurs de
formation paramédicale  dans les wilayas de Biskra, Msila, Tébessa,
Adrar, Sétif, Alger, en plus de  l’Institut national de formation supérieure
de sages-femmes à Annaba. La wilaya d’El-Oued avait bénéficié l’an
dernier de 93 places pédagogiques  pour la formation supérieure en
paramédical, a rappelé le DSP d’El-Oued.

ELLE OPÉRAIT VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX

Démantèlement d’une bande criminelle
spécialisée dans l’escroquerie à Alger

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont  démantelé une
bande criminelle composée de trois individus qui escroquaient  les

citoyens, à travers des opérations de vente et d’achat fictives sur les
réseaux sociaux, exploitant la conjoncture sanitaire actuelle marquée
par  la pandémie du nouveau Coronavirus, a indiqué dimanche un
communiqué des  mêmes services. L’affaire a été traitée par les servi-
ces de sûreté de la circonscription  administrative d’Hussein Dey,
après avoir reçu de nombreuses plaintes  concernant des faits d’es-
croquerie commis sur les réseaux sociaux, selon  lesquelles un grou-
pe d’individus commandait des masques médicaux, puis lors  de la
livraison, il récupérait la marchandise du fournisseur sans payer et
prenait la fuite à bord d’un véhicule, a précisé la même source.

Après enquête, les éléments de la police ont réussi à déterminer la
marque  de la voiture utilisée ainsi qu’à identifier plusieurs victimes.
Dans le cadre d’une opération de filature, les mêmes éléments ont
procédé  à l’arrestation de deux suspects à bord d’un véhicule touris-
tique. Suite à  la fouille corporelle d’un suspect, 64 masques et 12000 Da
ont été saisis. Les deux suspects ont reconnu avoir mené plusieurs opéra-
tions  d’escroquerie dont la dernière leur a permis de voler 25.000 bavettes
d’une  valeur de 82,5 millions de centimes. L’enquête a permis également
l’arrestation d’un troisième suspect (leur  acolyte). Après parachèvement des
procédures légales, les mis en cause ont été  déférés devant le procu-
reur de la République territorialement compétent qui  a ordonné le
placement de deux prévenus en détention provisoire, tandis que  le
troisième a été placé sous contrôle judicaire, conclut le communiqué  .

BLIDA

Large participation des éléments de l’ANP
de la 1ère région militaire aux opérations de reboisement

Une large participation des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) a marqué les opérations
de reboisement organisées dimanche dans plusieurs secteurs militaires relevant de la 1ère région militaire

de Blida à l’occasion de la célébration de la Journée nationale de l’arbre (25 octobre) dans le cadre
de consolidation de la relation Armée/Nation

A Blida, le secteur opération
nel a marqué sa contribu
tion aux opérations  de boi-

sement, au niveau de nombreuses
installations militaires du secteur
et dans la région de Sidi Salem sur
les hauteurs de Bouarfa où il a été
procédé à la plantation de près de
2000 plants, dont le cèdre et le pin
d’Alep, en coordination avec les
services des forêts, a-t-on appris
de  l’adjoint du secteur opération-
nel, le lieutenant-colonel Boudehe-
ne Nassim. A Tipasa, les éléments
de l’ANP ont également pris part,
aux côtés des  éléments des corps
de la gendarmerie nationale, de la
police, des douanes  et de la pro-
tection civile, à une grande opéra-
tion de reboisement, lancée à  par-
tir du secteur opérationnel militai-
re. L’opération a englobé deux ac-
tions de reboisement symboliques,
ayant ciblé  une caserne de l’ANP
sur les hauteurs de Hadjeret En-
nous et le centre de  vacances de
Chenoua, menées en coordination
avec la conservation des forêts  et
l’Organisation nationale de protec-
tion de l’environnement et de  pro-
motion du tourisme, a indiqué à
l’APS l’adjoint du secteur opéra-
tionnel  de Tipasa, le colonel Saighi
Abdelmalek. Cette opération se
poursuivra pour toucher l’ensem-
ble des unités,  structures et éco-
les militaires du territoire de com-
pétence du secteur  opérationnel de
Tipasa, a-t-il ajouté. A Djelfa, les
éléments de la 12ème division d’in-
fanterie mécanisée  relevant de la
1ere région militaire ont entrepris
la plantation de 10.000  plants d’ar-
bres (pin d’Alep notamment), avec
la participation de différents  corps
communs et de représentants de la
société civile. Cette opération
s’inscrit dans le cadre de la contri-

bution de l’ANP à poursuivre la
campagne de reboisement 2020/
2021. Elle vise le renforcement des
liens de cohésion et de solidarité
entre les  Algériens et l’ancrage de
l’esprit environnemental au sein de
la société  civile. Cette campagne
contribue ainsi à dessiner les con-
tours de la  nouvelle Algérie, no-
tamment dans les zones d’ombre, a
indiqué à l’APS le  chef de la cellu-
le de communication et d’orienta-
tion, le colonel  Abdelouahab La-
laouene. Cet officier a souligné la
contribution à cette initiative des
agents des  forêts et de la protec-
tion civile et de nombreuses asso-
ciations  environnementales.

La célébration de la Journée na-
tionale de l’arbre a également été
marquée  par le lancement, à l’ni-
tiative du secteur militaire opéra-
tionnel de  Chlef, d’une large action
de reboisement à travers différen-
tes structures  militaires relevant
du territoire de compétence. Selon
le commandant du secteur opéra-
tionnel, le colonel Mihoubi Lezher,
cette action s’nscrit dans le cadre
des campagnes de reboisement
saisonnières «visant la restitution
du couvert végétal et le renforce-
ment  de la ressource forestière»,
a-t-il dit. Il est prévue, a-t-il indiqué,
la mise en terre de 625 plants d’ar-
bres  jusqu’au 21 mars 2021, coïn-
cidant avec la Journée mondiale
des forêts,  a-t-il fait savoir. A Chet-
tia (7 km au nord de Chlef), l’opéra-
tion a été marquée par la  participa-
tion du 5eme bataillon des tirailleurs
de la marine de la 1ere  région mili-
taire. A Ain Defla, l’opération a vu la
participation du 127eme bataillon
d’artillerie à Djellida (sud de la wi-
laya), a indiqué son commandant,
le  lieutenant-colonel Boualga Kri-
mo, soulignant l’attachement des

éléments de  l’ANP à prendre part
à ce type d’opérations. A Bouira,
une opération similaire a été lan-
cée par les services de l’ANP,  pour
la plantation de 500 arbustes dans
la localité de Akouchache, relevant
de la commune d’Ain Tork (Ouest
de Bouira). Lancée dans le cadre
de la  célébration de la Journée na-
tionale de l’arbre.

Cette opération s’est  déroulée
en présence des autorités locales
de la wilaya, qui ont visité une  ex-
position où toutes sortes d’arbres
ont été mis en exergue, avant de se
rendre au siège du Parc national
du Djurdjura (PND), où elles ont
procédé à  la remise d’autorisation
pour les chasseurs de la wilaya et
visité le musée  du parc. Dans l’Est
du pays, les éléments de l’ANP ont
célébré la Journée nationale de l’ar-
bre à Msila, par l’organisation d’une
opération de reboisement au niveau
du centre d’instruction 551 spécia-
lisé en transport de Draâ El  Hadja,
relevant de la 1ere région militaire
de Blida. L’opération, lancée sous
le slogan «Ensemble plantons un
arbre pour chaque  citoyen algé-
rien», a vu la mise en terre de plus
de 2.500 arbustes, en  guise de con-
tribution à la campagne nationale
de boisement 2020/2021.

Dans son allocution à l’occasion,
le commandant du centre d’instruc-
tion  551 spécialisé en transport de
Draâ El Hadja, le colonel Abdellali
Bouchelita a souligné la «détermi-
nation des éléments de l’ANP, à tra-
vers  cette action, à soutenir à l’ef-
fort national de reboisement», a-t-il
indiqué. «Cette campagne vise éga-
lement à préserver le couvert vé-
gétal et à lutter  contre la désertifi-
cation à travers le pays, avec une
vision d’une Algérie  nouvelle et
verte», a-t-il ajouté.

PRODUCTION D’ARBORICULTURE RUSTIQUE
Sept à dix millions de quintaux supplémentaires à l’horizon 2024

Un objectif de production de sept
à dix millions  de quintaux sup-

plémentaires d’arboriculture rusti-
que a été tracé pour le  quinquennat
2020/2024, soit un peu plus de la
moitié de la production  nationale
actuelle, estimée à environ de15
millions de quintaux, a déclaré,  di-
manche à Médéa, le directeur gé-
néral de l’nstitut technique de  l’ar-
boriculture fruitière et de la viticul-
ture (ITAF), Mohand Larbi Rabhi.

L’atteinte de cet objectif «ambi-
tieux et hautement important» pour
cette  filière implique la participa-
tion active des producteurs d’arbo-
riculture  rustique, la conjugaison
des efforts de l’ensemble des inter-
venants dans  cette filière, outre
l’mpérative nécessité de matériali-
ser les  orientations et le plan de
développement initié par le minis-
tère de  l’agriculture et du dévelop-
pement rural, a indiqué Rabhi à
l’APS, en marge  d’une rencontre
sur le développement de l’arbori-
culture rustique, organisée  au cen-

tre de vulgarisation agricole de
Médéa. La hausse de production sur
laquelle table le ministère de l’agri-
culture  et du développement rural
permettra d’accompagner la de-
mande induite par  l’évolution de la
population, à l’horizon 2024, et sti-
muler des segments d’activités
liées directement au secteur agri-
cole, en l’occurrence  l’activité de
transformation et d’ndustrialisation,
a-t-il expliqué. Les variétés ciblées
par le programme de développe-
ment en question  concernent, se-
lon le Dg de l’TAF, les espèces
adaptées aux zones  montagneu-
ses, arides ou semi arides, telles
que le grenadier, le  pistachier, le
cerisier, le prunier, l’olivier, l’aman-
dier et l’abricotier,  réputées pour leur
résistances aux aléas climatiques,
les sols agressifs,  et garantissent,
en outre, des productions abondan-
tes et sont en mesures  d’assurer
des ressources financières non
négligeables pour les producteurs
et la main d’œuvre employée, a-t-il

ajouté. Le développement de la fi-
lière de l’arboriculture rustique
constitue un  «levier important»
pour le développement de l’agro-in-
dustrie, a estimé,  pour sa part, Ould
Youcef Hamid, sous directeur au ni-
veau du ministère de  l’agriculture et
du développement rural, précisant
que la vulgarisation de  ce program-
me rentre dans le cadre de la «mise
en œuvre de la feuille de  route»
pour le quinquennat 2020/2024. En
sus de l’objectif assigné de dou-
blement de la production nationale
d’arboriculture rustique, le pro-
gramme mis sur pied par le ministè-
re vise,  selon ce responsable, à re-
vitaliser les zones montagneuses et
steppiques,  améliorer les condi-
tions de vie des populations loca-
les, préserver le  potentiel existant
et assurer son extension à l’échel-
le du territoire,  mais, surtout, en-
courager les divers segments de
l’agro-industrie  susceptible de par-
ticiper à l’essor de l’économie na-
tionale, a assuré Ould  Youcef.
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Nouvelles brèves régionales

MASCARA

Rénovation et assainissement de 300
kilomètres de réseau d'AEP

Les services de la direction des ressources en  eau de la wilaya de
Mascara ont lancé, dernièrement, les travaux de  rénovation de 296

kilomètres de réseau d’’P et d’assainissement, a-t-on  appris diman-
che du wali, Abdelkhalek Sayouda. En marge d’une visite à une expo-
sition à la foret de Zagour dans la  commune de Mamounia à l’occasion
de la journée nationale de l’arbre, le  wali a souligné que les travaux de
rénovation du réseau d’’Psont financés  au titre de la Caisse de garan-
tie et de solidarité des collectivités  locales. Ils portent sur le rénova-
tion de 240 km du réseau d’adduction en eau  potable dans des zones
d’ombre de plusieurs communes soit 57.000 habitants  et de 56 km du
réseau d’assainissement en zones d’ombre, en plus de  l’équipement
de 20 nouveaux puits artésiens, a-t-il précisé.

Les zones d’ombre dans la wilaya de Mascara ont bénéficié, par
ailleurs,  de plusieurs opérations dans divers secteurs financés à tra-
vers des plans  communaux de développement. Il s’agit notamment
d’une opération de revêtement et de maintenance des  routes sur 267
km et d’autres de raccordement de 20.000 foyers répartis  dans 69
zones d’ombre au réseau du gaz naturel et de 141 groupements  d’ha-
bitat secondaire à celui d’électrification rurale.

Le secteur de l’éducation a bénéficié, selon le même responsable,
d’un  projet de réhabilitation et de réfection de 261 écoles primaires
financés  par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités
locales. Lors de sa visite à l’exposition sur le secteur forestier, un
aperçu de  projets mis en œuvre par la conservation des forêts a été
présenté au wali,  portant sur l’extension du couvert végétal dans la
wilaya et la protection  des bassins des barrages contre l’érosion.

BOUMERDES
400 ha seront plantés en différentes

d’essences d’arbres

Une superficie de pas moins de 400 ha sera  plantée en différentes
essences d’arbres à Boumerdes, a-t-on appris,  dimanche, du

directeur de la Conservation des forêts de la wilaya. «Près de 314.000
arbres (de différentes essences) seront plantés sur ces  400 ha, à la fin
du programme de plantation qui s’étalera sur une durée de  deux ans, à
compter d’aujourd’hui», a indiqué le conservateur, Hocine  Hamadou-
che, dans une déclaration à la presse, en marge de la célébration,  dans
la région de Sidi Lahlou à Boudouaou (nord de la wilaya), de la  Journée
nationale de l’arbre. La mise en œuvre de ce programme sectoriel,
inscrit au titre de la feuille  de route de développement du secteur dans
la wilaya, a été confiée a  l’Entreprise régionale de génie rural (ERGR)
«Djurdjura», en collaboration  avec les services des forêts, a-t-il ajou-
té. M. Hamadouche a lancé, à l’occasion, un appel aux citoyens béné-
voles et  aux représentants des différentes associations du domaine
environnemental,  à contribuer à cette opération, en soutenant les agents
de l’ERGR dans la  mise en œuvre de ce programme de boisement
«important» pour la wilaya,  a-t-il estimé. Cette campagne, inscrite au titre
de la célébration de la Journée nationale de l’arbre, a été lancée, dimanche,
dans la région de ½ Sidi  Lahlou » à Boudouaou, qui a été le théâtre de
nombreux incendies durant cet  été 2020, et qui sera concerné par la
mise en terre de prés de 2000 plants  d’arbres, a indiqué à l’APS M.
Hamadouche. La campagne, lancée cette année sous le signe «Un arbre
pour chaque citoyen», se poursuivra jusqu’au 21 mars 2021, avec la participa-
tion  d’organisations de la société civile, d’associations de chasse, des
scouts  musulmans et de bénévoles, a-t-il précisé.

CHLEF
50 ha de couvert végétal détruits
par les flammes en une semaine

Les services de la protection civile de la  wilaya de Chlef, ont enre
gistré, durant la semaine écoulée, un total de 17  incendies qui ont

détruit prés de 50 ha de couvert végétal, a indiqué,  dimanche dans un
communiqué, ce corps constitué. Selon le même document, ces 17
incendies se sont déclarés dans les massifs forestiers de 9 communes
de la partie nord de Chlef, entre le 18 et  le 24 du mois courant. Les
flammes ont détruit 50 ha de couvert végétal  dont 27 ha de pin d’Alep et
de chêne et 23 ha de brousailles. Ces incendies se sont déclarés dans
les forêts de Sidi Merouane, Sidi  Abdelkader, Riacha, Djbel Kaisser
dans la localité de Tenès, de Bainate,  Tighza, Roht, et Bouamama dans
la commune de Beni Haoua, la forêt de  Kiouane à Oued Goussine,
Bissa à Zeboudja, Beni Tamouà Sidi Abderrahmane,  Ziata et oued
Romane à Moussadek, Echaaibia à Dahra, Oumchache à Tadjena,
Djbel saadia et khbabza dans al commune de ben Abdelkader, a-t-on
précisé. Tous les moyens humains et matériels ainsi que la colonne
mobile ont  été mobilisés dans la lutte contre ses incendies. En plus de
la  coordination avec les services de la conservation des forêts et les
autorités locales pour maîtriser ces incendies ce qui a permis de  cir-
conscrire les feux et protéger les populations riveraines, a-t-on  indiqué.
Les feux de forêts qui se sont déclarés cette saison à Chlef, ont ravagé
plus de 2000 ha de couvert végétal contre 367 en 2019,  rappelle-t-on.

MOSTAGANEM 

Réalisation d’un film sur la vie et le parcours
spirituel du maître Soufi Sidi Hamou Cheikh

Charef.N

Le cinéaste et écrivain Derwi
che Alawi, vivant en France
et versé dans la science sou-

fie, vient de réaliser un film de cin-
quante six minutes, relatant la vie
et le parcours spirituel de Moha-
med Ibn Habib El Bouzidi, dit Sidi
Hamou  Cheikh. Le cinéaste s’est
inspiré du livre « El Anwar Al Qod-
siya as-sâtia  ala Al Hadra El Bou-
zidia d’Abdelkader Ben Taha con-
nu Dahah EL Bouzidi (1947-2011).
Le film en question riche en cou-
leurs nous fait revivre la vie et le
parcours spirituel de Sidi Hamou ,
grand maitre de l’illumination sou-
fie, s’étendant de sa naissance sur-
venue en 1824 à Mostaganem jus-
qu’à sa mort le 25 octobre 1909.

Tout au long du film , le specta-
teur est absorbé par les scènes aux
vives couleurs et le commentaire
splendide mettant en exergue les
différentes péripéties vécues par
Sidi Hamou relatives à la recher-
che du savoir et de la connaissan-
ce depuis son enfance caractéri-
sée par l’apprentissage du Coran
par cœur , l’étude de la langue ara-
be et l’initiation au soufisme jus-
qu’à la réalisation de vérité (haqui-
qua), de même que la fondation
d’une zawia au faubourg populaire
de Tijdit à Mostaganem et l’ensei-
gnement soufi qu’il prodiguait à une
multitude de disciplines dont Sidi
Ahmed Alawi qui devient son héri-
tier et fonda une confrérie (Tarika)
après la mort de son maitre. Cette
tarika s’est étendue à travers le
monde depuis les pays du Maghreb
arabe jusqu’au Etats –Unis d’Amé-
rique en passant par des pays euro-
péens. D’éminents savants (Alou-
nas) et intellectuels occidentaux
adhérents, en devenant de grands
soufis, grâce au charisme et au
savoir raffiné et connaissances
découlant de l’inspiration dont fai-

sait montre Sidi Ahmed Alawi. Le film
en question relate le passage de Sidi
Hamou à la zawia du cheikh Sidi Cha-
ref Bettekouk sise dans la commune
de Bouguirat où il a aiguisé ses con-
naissances de la langue arabe et du
figh. Aussi, il est fait dans le film de
l’arrestation de Sidi Hamou alors qu’il
n’avait pas encore atteint vingt ans, par
les autorités coloniales françaises
l’accusant d’être un informateur de
l’Emir Abdelkader, en venant au
marché de Mostaganem s’informer
et transmettre les nouvelles à la ré-
sistance. Le responsable de cette
accusation était un agent musulman
qui collaborait avec l’autorité mili-
taire française. Il resta quelques
jours en prison sous la torture, puis
relâché sur l’intervention de l’un de
ses oncles « les Khouakha » c’est-
à-dire de la famille Benyakhou, qui
lui conseilla de quitter la ville sinon
il risquait de se faire tuer.

C’est alors qu’il quitte Mostaga-
nem pour se rendre à Tlemcen. Ne
connaissent personne, Sidi Hamou
se dirigea vers le mausolée de Sidi
Boumedienne oû il passa la nuit.
Après avoir récité des sourates du
Coran, il s’est endormi et vit venir
vers lui l’un de ses ancêtres, Sidi
El Bouzid El Ghawt qui lui dit : « va
au Maroc, j’ai aplani la voie pour
toi ». C’est ainsi que Sidi se rend
au Maroc, à la zawia située au Dje-
bel Karkar dans la région du rif que
dirigeait le maître darquaoui, Sidi
Mohamed Kadour El Wakili, ce
maître qui a remarqué en Sidi Ha-
mou des signes évidents de sain-
teté et de noblesse, l’entoura d’af-
fection et l’initia aux sciences sou-
fies jusqu’à ce qu’il parvienne à réa-
liser la vérité absolue. Ensuite, Sidi
Mohamed Kadour El Waquli char-
gea Sidi Mohamed EL Bouzidi (Sidi
Hamou) de le succéder à gérer sa
zawia et veiller à l’éducation de ses
enfants encore jeunes, et lui ordon-
nant de ne point quitter la Zawia jus-

qu’à ce qu’il ait la permission. Après
la mort de Sidi Mohamed El waquili
qu’Allah soit satisfait de lui, Sidi
Mohamed El Bouzidi mena conve-
nablement de maître  d’éducation et
guide spirituel avec sagesse.
Quand les enfants de Sidi El Wa-
quili ont atteint l’âge de pouvoir diri-
ger leur zawia, Sidi Mohamed EL
Bouzidi mena convenablement de
maitre d’éducation et guide spirituel
avec sagesse. Quand les enfants
de Sidi el Waquili ont atteint l’âge
de pouvoir diriger leur zawia, Sidi
Mohamed El Bouzidi quitte cet éta-
blissement spirituel pour s’installer
au village (Maroc) où il épousa une
femme, fille du chef du village. Dans
ce lieu, il est resté un temps, puis
est retourné à Mostaganem (Algé-
rie à où il fonda une zawia et s’entou-
ra d’une pléiade de disciplines dont cer-
taines atteindront la station suprême
d’Allah  et d’autres au moins la paix
intérieure (Salem El bateni). De nom-
breux grands miracles (Karamates)
furent réalisés par Sidi Hamou grâ-
ce à la volonté d’Allah, ce qui a ren-
forcé la foi de ses disciples.

Le lundi vingt cinq octobre 1909
Sidi Hamou rendit l’âme. Disciples,
Cheikhs et oulamas ont afflué de
toutes parts pour assister aux funé-
railles. Le cheikh Sidi Ahmed Alawi
dirigea la prière du mort. Le corps a
été transporté à la zawia où il repo-
sera pour l’éternité. La zaouia EL
Bouzidia assure de nos jours la
mission d’éducation soufie et d’ap-
prentissage du Coran. Elle est diri-
gée actuellement par le cheikh Si
Dahah Mohamed Bouzid. Rappe-
lons qu’en juillet 2009 à l’occasion
du centenaire de la mort de Sidi
Hamou, a été organisée une rencon-
tre spirituelle  internationale qui a
regroupé des cheikhs, des univer-
sitaires et des disciples, venus de
sept pays arabes. Le film sus évo-
qué sera prochainement projeté à
Mostaganem à l’intention du public.

Ouverture prochaine de deux nouvelles lignes maritimes
Charef. N

En présence du wali, du P/APW,
des membres de la commission

de sécurité de wilaya , du directeur
général du port , et directeur de l’entre-
prise national des transports maritimes
, une convention a été signée avec le
premier responsable de ladite entre-
prise, relative à l’ouverture prochaine
d’une ligne maritime Mostaganem -
Marseille (France) pour le transport
de marchandises et d’une autre li-
gne Mostaganem -Barcelone (Es-

pagne) pour le transport des voya-
geurs. A rappeler que la gare mari-
time de Mostaganem a été inaugu-
rée, le vingt et un juin 2016. Le vingt
deux mars 2016, la première tra-
versée maritime, expérimentale
Mostaganem –Valence (Espagne)
a eu lieu au moyen du bateau (Tas-
sili » de l’entreprise nationale des
transports maritimes. Un bateau de
la compagnie espagnole Balaria a
effectué le premier transport de
voyageurs de Mostaganem à valen-
ce (Espagne) et vice versa. Le ba-

teau Tassili de l’ENTM a assuré
également la liaison Mostaganem -
Valence le 22 mars 2016, transpor-
tant des voyageurs. La traversée se
fait en dix (10) où douze (12) heu-
res. Durant la saison estivale, six
navettes étaient prévues. Mais de-
puis que la pandémie sévit, le trans-
port maritime des voyageurs a ces-
sé de même qu’aérien. Les émigrés
de Mostaganem et des autres wi-
layas limitrophes ainsi que d’éven-
tuels citoyens profiteront de ces li-
gnes, de même que l’import –export.

70 ha du couvert végétal détruits par 65 incendies depuis le début
de la saison estivale

Les services de la protection ci
vile de  Mostaganem ont enre-

gistré, depuis le début de juin der-
nier, 65 incendies  ayant détruit
plus de 70 hectares du couvert
végétal, a-t-on appris lundi  de la
cellule d’information et de com-
munication à la direction de wilaya
de  cette instance.
Le chargé d’information, le lieute-
nant Mohammedi Mansour a indi-

qué, à  l’APS, que ces incendies
ont ravagé 52 ha de pin maritime et
de maquis, 4,5  ha de broussailles
et 14,5 ha d’herbes sèches.

Le pic a été en août dernier  avec
la perte d’environ 53 ha du couvert
végétal. S’agissant des incendies
des cultures agricoles, il a fait sa-
voir que les  feux ont ravagé, au
cours de cette période, 5 ha de blé,
1 ha d’autres  récoltes, 6.010 bot-

tes de foin et plus de 600 arbres
fruitiers. Les aviculteurs ont perdu
plus de 3.000 poussins cette sai-
son à cause des  incendies, a-t-
on encore indiqué, soulignant que
le bilan des incendies de  cette
année a considérablement aug-
menté par rapport à l’année derniè-
re, ou  les feux ont détruit 21,5 ha de
pin d’Alep et de broussailles et 9 ha
d’orge et de récolte.
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PANDÉMIE

L’entourage de Mike Pence positif
au Covid-19, une nouvelle défaite

pour la Maison-Blanche
Ce week-end, un nouveau foyer de contamination a été officialisé à la Maison-

Blanche : au moins cinq proches collaborateurs du vice-président Mike Pence ont
contracté le Covid-19. Une mauvaise nouvelle supplémentaire pour Trump, à huit

jours du scrutin du 3 novembre.

L a campagne de réélection de
Donald Trump et de son colis-
 tier Mike Pence “se retrouve

de nouveau dans la tourmente, alors
qu’au moins cinq conseillers et as-
sistants du vice-président, tous tra-
vaillant au sein de la Maison-Blan-
che, ont été testés positifs au Co-
vid-19”, souligne le Washington
Post. Et pour cause, à huit jours
seulement de la présidentielle du 3
novembre – et trois semaines après
que Donald Trump a contracté le
virus et a été hospitalisé pour quel-
ques jours –, l’existence de “ce nou-
veau foyer de contamination au sein
de la Maison-Blanche est une nou-
velle et éclatante illustration de
l’échec du gouvernement Trump à
contrôler la pandémie”, explique le

quotidien.
Qui plus est, rappelle le journal,

“c’est le vice-président Mike Pen-
ce qui préside la task force du gou-
vernement sur le nouveau corona-
virus”, et les contaminations dans
son entourage “viennent infirmer
les propos de Trump, qui s’évertue
à répéter aux électeurs américains
que le pays est en train de ‘tourner
la page de la pandémie’”.

Pence, un travailleur
essentiel??

Même s’il a été en contact étroit
avec ses conseillers et assistants
positifs au Covid-19, parmi lesquels
son chef de cabinet et l’un de ses
plus proches collaborateurs, Mike
Pence et son épouse, Karen Pen-
ce, “ont tous deux été testés néga-

tifs les 24 et 25 octobre et déclarés
en bonne santé”, poursuit le quoti-
dien de la capitale, qui souligne que
le vice-président américain a pré-
vu de continuer ses déplacements
de campagne.

Il s’est notamment rendu à un
meeting à Kinston, en Caroline du
Nord, ce 25 octobre et devrait as-
sister au vote de confirmation de la
candidate à la Cour suprême, Amy
Coney Barrett, prévu dans la soi-
rée du 26 octobre au Sénat de
Washington.

Le Los Angeles Times se fait
l’écho, pour sa part, de la polémi-
que engendrée chez les experts
sanitaires par la désignation du
vice-président comme “travailleur
essentiel”.

Ce dernier est donc assujetti “aux
réglementations fédérales lui per-
mettant de continuer à faire campa-
gne et de ne pas se mettre en qua-
rantaine, même après avoir été ex-
posé au coronavirus”. Comme le
soulignent plusieurs experts en san-
té publique dans les colonnes du
quotidien californien, faire campa-
gne n’est pas un devoir officiel et
ne devrait pas entrer dans les critè-
res encadrant les professions dites
essentielles comme la police, les
premiers secours ou encore les
transporteurs et les employés du
secteur de l’alimentation, qui ne
peuvent pas travailler à distance”.

A Scranton, l’optimisme des Trumpistes
et le «stress» des démocrates

Pas de doute pour David Mitchko: Donald Trump peut gagner la
Pennsylvanie. A Scranton, ville natale de Joe Biden, la confiance

des républicains à dix jours du scrutin tranche avec la prudence des
démocrates, traumatisés par la défaite d’Hillary Clinton en 2016.

Sur les hauteurs d’Olyphant, banlieue nord de Scranton, M. Mit-
chko, 53 ans qui fait activement campagne pour le président, balaie
d’un revers de la main les sondages donnant cinq points d’avance à
Joe Biden dans cet Etat-clé pour l’élection présidentielle.

«Je ne crois pas une seconde aux sondages», explique-t-il calme-
ment, sans masque, entre deux quintes de toux.

«Il y a quatre ans, il n’y avait aucune pancarte Trump dans le coin,
c’est une zone démocrate, mais les choses changent. Le soutien pour
le président est encore plus massif qu’en 2016», dit-il en affichant le
même optimisme qu’en août, lors d’une précédente rencontre avec
l’AFP. Comme pour lui donner raison, un automobiliste klaxonne et
lève le poing en passant devant sa maison décorée de larges banniè-
res «Trump 2020».

La région de Scranton, ville de 75.000 habitants, a vu naître Joe
Biden il y a 77 ans. Mais elle est aussi emblématique de ces anciennes
terres ouvrières et démocrates de Pennsylvanie qui, en 2016, se sont
données à Donald Trump.

- Nouvelle surprise Trump ?-
De l’autre côté de la rue, Matt Malloy est aussi persuadé que le

milliardaire va créer, encore une fois, la «surprise», en dépit des pré-
visions. «Je ne sais pas s’il va gagner (Scranton), mais je pense qu’il
va remporter le pays», assure-t-il.

Comme lui, sa compagne Melissa Durkin votera de nouveau pour
Donald Trump le 3 novembre. La trentenaire est pourtant inscrite sur
les listes électorales en tant que démocrate.

«Ca fait longtemps qu’il n’y a pas eu un bon candidat démocrate»,
déplore cette thérapeute respiratoire qui arbore sur ton tee-shirt le
slogan «Make America Great Again» du président républicain.

Elle n’est pas séduite par Joe Biden, malgré ses visites régulières
dans la ville de son enfance, devenue un élément récurrent de ses
discours de campagne.

Si Scranton est majoritairement démocrate, ce n’est pas le cas de
ses banlieues. Hillary Clinton n’avait remporté le comté de Lackawan-
na auquel la ville appartient qu’avec une fine marge de 3% en 2016.
Mais avait perdu la Pennsylvanie d’un point d’écart.

- Traumatisme de 2016 -
Nick Boyer, croisé à quelques mètres de la boutique de sandwichs

«Hank’s Hoagies» où Joe Biden venait acheter ses bonbons dans les
années 50, glissera un bulletin en faveur de l’enfant du pays, mais
sans y croire.

«Je pense que Donald Trump va gagner car il a beaucoup de soutien
dans le sud (des Etats-Unis). J’espère que j’ai tort», confie cet étudiant
en justice pénale.

Sa petite-amie Logan McCann, 21 ans, qui se rendra aux urnes pour
la première fois s’avoue elle aussi «un peu stressée» pour le candidat
démocrate. «Hillary Clinton a gagné le vote populaire en 2016 et n’a
pas été élue, j’ai peur que ça se reproduise.»

«Aucun démocrate en Amérique n’est sûr (de la victoire) parce qu’en
2016 tout le monde a été surpris, même Donald Trump», souligne Bill
Burke. Il habite une maison cossue à North Washington, rue où l’an-
cien vice-président a vécu jusqu’à ses 10 ans.

«La plupart des démocrates voient les bonnes nouvelles, les sonda-
ges et tout ça, et ils se demandent frénétiquement : +Ok, où est le
danger? Comment (la victoire) va nous échapper?+», résume le pro-
fesseur d’histoire de 55 ans, aux yeux bleus comme son masque, son
tee-shirt et son parti.

Conscient de l’enjeu, Joe Biden est retourné samedi en Pennsylva-
nie pour la seizième fois depuis juin 2019, selon les calculs de NBC.
Donald Trump devrait lui s’y rendre lundi.

Chacun espérant ravir les 20 grands électeurs de l’Etat, cruciaux
pour arracher la victoire en novembre.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE
Le petit Wisconsin au cœur de l’attention des candidats

L e Wisconsin pourrait être déci
sif dans les élections américai-

nes et concentre l’attention des
candidats. Car Donald Trump et Joe
Biden auraient tous les deux besoin
de ce petit État du nord des États-
Unis et ses dix grands électeurs
pour remporter la Maison Blanche
en cas de résultat serré. L’actuel
président, qui avait raflé la mise en
2016 alors que le Wisconsin n’avait
pas voté pour un républicain depuis
1984 a tenu un nouveau meeting
dans l’État samedi 24 octobre.

C’était déjà son deuxième en huit
jours, et le président reviendra en-
core demain dans cet État aux
bords du lac Michigan : Donald
Trump tente le tout pour le tout. Joe

Biden le devance de cinq points
dans les sondages, mais le prési-
dent pense pouvoir encore une fois
créer la surprise, comme en 2016
quand Hillary Clinton était, elle aus-
si, donnée gagnante.

Aujourd’hui, le Wisconsin est un
miroir des problèmes auxquels sont
confrontés les États-Unis. Les vil-
les majoritairement démocrates font
face à des zones rurales globale-
ment conservatrices. Les guerres
commerciales de Donald Trump ont
également fait souffrir les produc-
teurs de lait dans cet État surnom-
mé « la crèmerie de l’Amérique ».

Les manifestations contre le ra-
cisme et les violences policières y
ont également pris une tournure inat-

tendue. Après qu’un policier blanc
a tiré à sept reprises dans le dos de
l’Afro-Américain Jacob Blake, la
ville de Kenosha a connu des se-
maines d’émeutes, ce qui a encore
exacerbé les divisions.

Et puis le Wisconsin compte par-
mi les États les plus touchés par
l’épidémie de Covid-19. Les restric-
tions sanitaires imposées au prin-
temps par le gouverneur démocra-
te ont été annulées par la Cour su-
prême de l’État où les juges con-
servateurs sont majoritaires.

Joe Biden a beau mener dans les
sondages ici, même les plus avi-
sés des sondeurs n’osent pour
l’instant se prononcer sur le résul-
tat de l’élection dans le Wisconsin.
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ALLEMAGNE
Le parti de Merkel reporte le congrès destiné à choisir

un nouveau dirigeant

COVID-19

A deuxième vague, deuxième
confinement?

Un nouveau confinement en France, six mois après la fin du premier? Inimaginable
il y a encore 15 jours, l’hypothèse prend désormais corps face à une deuxième vague

«brutale» du Covid-19, qui pourrait même être «plus forte que la première».

«On avait prévu qu’il y aurait
cette deuxième vague, mais
nous sommes nous-mêmes

surpris par la brutalité de ce qui est
en train de se passer depuis 10
jours», a souligné lundi sur RTL le
président du Conseil scientifique,
Jean-François Delfraissy.

«La deuxième vague va proba-
blement être plus forte que la pre-
mière» et «beaucoup de nos conci-
toyens n’ont pas encore pris cons-
cience de ce qui nous attend», a
jugé le président de l’instance qui
guide le gouvernement, en parlant
d’une «situation difficile, voire criti-
que». Un nouveau record a ainsi été
battu dimanche avec 52.000 cas
positifs enregistrés en 24 heures et
leur nombre réel pourrait même être
«autour de 100.000 par jour», selon
le Pr Delfraissy. Il voit «deux hypo-
thèses» pour tenter de juguler cette
deuxième vague. La première est
«d’aller vers un couvre-feu plus
massif, à la fois dans ses horaires,
dans son étendue au niveau du ter-
ritoire national, et qui puisse égale-
ment être mis en place le weekend».
Si cela ne suffit pas, un confine-
ment pourrait ensuite être envisa-
gé. La deuxième hypothèse est
«d’aller directement vers un confi-
nement, moins dur que celui du mois
de mars», qui «permettrait proba-
blement de conserver une activité
scolaire et un certain nombre d’ac-
tivités économiques», avec un re-
cours accru au télétravail.

- «Ecroulement» -
Ce nouveau confinement «pour-

rait être de plus courte durée» que
le premier, qui s’était étendu de mars
à mai, et «serait suivi de conditions
de déconfinement très particulières,
puisqu’on déconfinerait en passant
par un couvre-feu», a détaillé le Pr
Delfraissy.

«Si reconfinement il doit y avoir
dans dix jours ou dans quinze jours,
parlons-en déjà maintenant, que l’on
prépare les Français», a plaidé le
président (LR) de la région Grand
Est, Jean Rottner, en réclamant une
large «concertation» pour préparer
un «reconfinement adapté» aux si-
tuations locales. Car, «si on recon-
fine totalement comme on l’a fait en
mars, ce n’est pas moins 10% de
récession qu’on risque, c’est un
écroulement de l’économie», a
craint le président du Medef, Geof-
froy Roux de Bézieux, sur RMC,
avant de participer à une conféren-
ce sociale à Matignon. «On souhai-
te éviter un reconfinement général,
en tout cas on veut trouver un bon
équilibre entre la santé des Fran-
çais et la poursuite de l’activité éco-
nomique, éducative et culturelle»,
a pour sa part assuré la ministre du
Travail Elisabeth Borne sur LCI.

Si l’hypothèse d’un reconfine-
ment général commence à émerger,
la France est déjà de fait entrée
dans un confinement partiel, puis-
que deux Français sur trois sont dé-
sormais soumis à un couvre-feu
nocturne.

Depuis vendredi soir, cette me-
sure concerne 54 départements en
plus de la Polynésie, soit 46 mil-

lions de Français privés de dépla-
cements entre 21H00 et 06H00 du
matin.

«Le couvre-feu, c’est un pari ris-
qué (...) Si on n’est pas efficace du
tout, il faudra confiner, il n’y aura
pas d’autres solutions», a averti sur
France Info Éric Caumes, chef du
service infectiologie de l’hôpital
parisien de la Pitié-Salpêtrière (AP-
HP).

- Transferts limités -
«Un reconfinement paraît plausi-

ble, il a été fait en Israël, en Austra-
lie avec beaucoup de succès», a
également jugé l’épidémiologiste
Antoine Flahault sur BFMTV.

L’une des solutions qu’il préco-
nise est de ne pas rouvrir collèges,
lycées et universités le 2 novem-
bre après les vacances de la Tous-
saint. «Les écoles primaires pour-
raient rester ouvertes mais de-
vraient imposer le port du masque,
même aux enfants de plus de 6
ans», pense le Pr Flahault, alors
que le masque n’est pour l’instant
obligatoire que pour les plus de 11
ans, à partir du collège.

En mars, le confinement avait été
décidé pour éviter que le système
hospitalier craque sous un afflux
trop important de malades du Co-
vid. Actuellement, 2.575 malades
graves du Covid sont hospitalisés
en réanimation, pour un total de
5.800 lits de réa dans toute la Fran-
ce. Lors de la première vague, des
patients de régions très touchées
avaient été transférés dans des en-
droits moins atteints pour réduire
un peu la pression.

Mais ces transferts sont plus
compliqués à mettre en oeuvre cet-
te fois-ci car la deuxième vague tou-
che tout le territoire, avertissent les
spécialistes.

Après huit malades vendredi, huit
autres ont été transférés lundi de la
région Auvergne-Rhône-Alpes vers
des hôpitaux de Nouvelle-Aquitai-
ne. Mais «dans une semaine, ce ne
sera plus possible», a mis en garde
Benoît Elleboode, directeur géné-
ral de l’ARS (Agence régionale de
santé) Nouvelle-Aquitaine.

Qu’est-ce que le «traçage
à la japonaise» et pourquoi

est-il efficace ?

L e comité exécutif de l’Union
chrétienne démocrate (CDU)

d’Angela Merkel a décidé de re-
porter le congrès du parti allemand
prévu le 4 décembre pour élire son
nouveau dirigeant, ont déclaré lun-
di à Reuters des sources au sein
de la CDU. Les membres du comi-
té ont voté à l’unanimité en faveur
de la proposition d’Annegret
Kramp-Karrenbauer, à la tête du
parti conservateur, de décider le 16
janvier prochain de la possibilité
de tenir une réunion avec les délé-
gués en pleine pandémie de corona-

virus.
Si la situation sanitaire est tou-

jours incertaine à cette date, la CDU
pourrait envisager d’organiser un

congrès virtuel et d’autoriser les
participants à voter par courrier, ont

indiqué les sources.
Au pouvoir depuis 2005, An-

gela Merkel a déjà annoncé qu’el-
le se retirerait de la vie politique
après son mandat.

Annegret Kramp-Karrenbauer,
présidente du parti de la chance-
lière allemande, a pour sa part
confirmé en février dernier qu’el-
le ne serait pas candidate pour
lui succéder lors des élections

fédérales prévues à l’automne 2021
en Allemagne.

Contrairement à la stratégie française, qui cherche à retrouver les
cas contacts, la méthode rétrospective dite «à la japonaise» cible

la personne qui a contaminé un malade. Une méthode qui a fait ses
preuves en Asie. C’est l’un des axes de la stratégie du gouvernement
de lutte contre le coronavirus : le traçage. L’objectif affiché de la métho-
de est de retrouver les cas contacts d’un malade pour casser les
chaînes de contamination et, in fine, mettre à mal la circulation du
Covid-19 dans l’Hexagone. Mais il existe une autre méthode pour par-
venir à ce résultat : le traçage rétrospectif, une méthode utilisée en
Asie et notamment au Japon.

Chercher qui à contaminer qui
Contrairement au traçage «classique», ici l’objectif est de remonter

jusqu’au patient zéro : retrouver non pas les cas contacts d’un malade,
mais par qui ce dernier a été contaminé.

Par extension, cette stratégie permet donc d’identifier les lieux im-
portants de contamination. «C’est un peu comme chercher les ascen-
dants au lieu de rechercher les descendants», résume au micro d’Eu-
rope 1 l’épidémiologiste Catherine Hill. Une stratégie très utilisée en
Asie, beaucoup plus épargnée par le virus que le Vieux continent.
«C’est remarquablement fait en Corée du Sud, mais ils s’y sont pris
correctement et ils ont énormément testé.»

«Nous, on n’a jamais surveillé assez bien»
«Ils ont énormément isolé et le virus a beaucoup moins circulé. Et

donc, eux, ils savent très bien qui a contaminé qui?. Et qui a contaminé
230 personnes par exemple. Nous, on n’a jamais surveillé assez bien.»
«À chaque fois qu’on peut remonter au delà de la chaîne de contamina-
tion, nous le faisons», s’est défendu de son côté le ministre de la Santé
Olivier Véran, interrogé sur cette question. «Mais ne croyez pas que ce
soit quelque chose où il suffit de claquer des doigts et d’y mettre les
moyens.» Et de nuancer : «Il y a des réponses que nous n’arrivons pas
à avoir, mais que personne dans le monde n’arrive à obtenir, quelle que
soit la stratégie.» Néanmoins, peu importe la stratégie de traçage utilisé,
un point fait consensus dans la communauté scientifique : il est impossi-
ble de tracer correctement l’épidémie au-delà de 5.000 cas par jour. Or,
d’après les derniers chiffres de Santé publique France publiés diman-
che, la France comptait plus de 52.000 nouveaux cas détectés en 24h.

Résultats positifs pour le vaccin
 d’AstraZeneca chez les personnes âgées
Le vaccin développé par l’Université d’Oxford en partenariat avec le

groupe britannique AstraZeneca contre le nouveau coronavirus pro-
duit une réponse immunitaire similaire chez les jeunes adultes et leurs
aînés, et les réactions indésirables sont plus faibles chez les person-
nes âgées, a déclaré lundi le groupe pharmaceutique britannique.

«Il est encourageant de constater que les réponses immunitaires
sont similaires chez les adultes plus âgés et les jeunes et que la
réactogénicité est plus faible chez les adultes plus âgés, pour lesquels
la gravité de la maladie COVID-19 est plus élevée», a déclaré un
porte-parole d’AstraZeneca à Reuters. «Les résultats renforcent l’en-
semble des preuves de la sécurité et de l’immunogénicité de
l’AZD1222», a déclaré le porte-parole, faisant référence au nom tech-
nique du vaccin. Le Financial Times a rapporté plus tôt lundi que des
résultats préliminaires des essais cliniques du vaccin montraient une
réponse immunitaire forte chez les personnes âgées, les plus à risque
de développer des formes graves du COVID-19. Ces résultats font
écho aux données publiées en juillet qui ont montré que le vaccin a
généré «des réponses immunitaires robustes» chez des patients en
bonne santé âgés de 18 à 55 ans, ajoute le journal. Le FT prévient
toutefois que de tests d’immunogénicité positifs ne garantissent pas
que le vaccin s’avérera sûr et efficace chez les personnes âgées.

Les détails de cette découverte devraient être publiés prochaine-
ment dans une revue scientifique, ajoute encore le FT.

Vendredi, AstraZeneca a annoncé avoir repris les essais cliniques
menés aux Etats-Unis sur son vaccin contre le coronavirus après
avoir reçu le feu vert de l’autorité de santé américaine qui enquêtait sur
la maladie déclenchée par l’un des participants à un essai clinique
réalisé au Royaume-Uni. Le candidat-vaccin d’AstraZeneca et de l’Uni-
versité d’Oxford est l’un des plus avancés avec ceux développés par
Pfizer et l’allemand BioNTech.
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HANDBALL / TRANSFERT

Hichem Kâabeche s’engage
avec Ahly SC du  Qatar

L ’international algérien de handball, Hichem  Kâabeche, laissé
libre par l’USAM Nîmes-Gard (France), s’est engagé avec Al

Ahly SC du Qatar, a annoncé la formation qatarie qualifié pour la 2e
phase  du Championnat national.
La formation Al Ahly SC du Qatar, qui n’a pas donné de détails sur le
contrat, jouera les premiers rôles du Championnat national, après
avoir  finie à la 2e place de la 1ere phase.  En quête d’un nouveau
challenge, le pivot algérien a opté pour le Qatar  afin de relancer sa
carrière et rester compétitif en vue du Mondial-2021  prévu en Egyp-
te. Kâabache, qui compte 95 sélections et 180 buts inscrits, évoluait
sous les  couleurs de la JSE Skikda jusqu’en 2009, avant de rejoin-
dre la France en  2016. Il s’engage avec le club d’Istres (2016-2017)
et l’USAM Nîmes-Gard  (2017-2020).

LIGUE2

L’attaquant Rahmoun Yazid
rejoint la JSM Béjaia

L ’attaquant de l’ES Ben Aknou, Rahmoun Yazid,  s’est engagé
pour une période de 2 ans avec la JSM Béjaia, pensionnaire de

la Ligue 2, a annoncé lundi la direction du club sur sa page officielle
sur  Facebook. “”La direction de la JSMB est heureuse d’annoncer
avoir trouvé un accord  avec le joueur Rahmoun pour 2 ans. Yazid
est un attaquant de couloir âgé de  23 ans. Il portera le numéro 20
chez les Vert et Rouge.’’, a écrit la même  source.  Auteur de 7 buts
et 7 passes décisives, Rahmoun  a joué 24 rencontres avec  la
formation de l’ES Ben Aknoun.

USM ALGER

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

positifs au Covid-19, mais «totalement  asymptomatiques», a
annoncé dimanche, sur son site officiel, le club  algérois. «Suite au
test PCR effectués sur l’ensemble de la délégation (42 personnes
testées) présente au stage de Mostaganem, le bilan final des résul-
tats  indiquent la présence de cinq cas positifs asymptomatiques au
sein de  l’équipe.», indique le club algérois sur son site officiel.  Un
premier bilan des résultats a fait ressortir trois cas positifs  «totale-
ment asymptomatiques», révélés au dernier jour du stage qui s’est
déroulé dans la wilaya de Mostaganem. «Nous allons procéder à
l’application du protocole sanitaire concernant  les cas positifs.»,
conclut le communiqué de l’USMA. Les Rouge et Noir devront dis-
puter au moins cinq matches amicaux avant  d’entamer la nouvelle
saison, avec au menu la Supercoupe d’Algérie,  programmée le 21
novembre face au CR Belouizdad au stade du 5-Juillet, puis  le
début du championnat de Ligue 1 dont la première rencontre aura
lieu  face à l’ES Sétif au stade Omar-Hamadi.

WTA

Ashleigh Barty toujours en tête
L’Australienne Ashleigh Barty continue à  dominer le classement

WTA publié lundi, alors que les Bélarusses Aryna  Sabalenka
(11e) et Victoria Azarenka (13e), lauréate et finaliste du  tournoi
d’Ostrava, grimpent chacune d’une place.
En raison de la pandémie de Covid-19 qui a chamboulé et fortement
réduit  le calendrier WTA cette saison, seul le tournoi d’Ostrava
(République  tchèque) était au calendrier.
Nette vainqueur 6-2, 6-2 en finale dimanche, Sabalenka (11e, +1) en
a  profité pour doubler la Suisse Belinda Bencic (12e, -1) et se
présenter aux  portes du top 10, à seulement 35 points de Serena
Williams (10e). Malgré sa finale perdue, Azarenka grignote égale-
ment une place (13e) en  dépassant la Britannique Johanna Konta.
Seulement 50e fin 2019, Azarenka,  ex-N.1 mondiale, vit une deuxiè-
me jeunesse cette année, entre sa finale à  l’US Open en septembre
et son titre conquis fin août au Western & Southern  Open de New
York, son premier depuis quatre ans et demi.
A noter la forte progression de la prodige américaine Cori Gauff, 16
ans  seulement, qui atteint le meilleur classement de sa carrière
(47e, +8). Huitième-de-finaliste à Ostrava, elle avait failli éliminer
Sabalenka  (1-6, 7-5, 7-6 (7/2)). Dominée par Sabalenka en demi-
finale, l’Américaine  Jennifer Brady atteint le meilleur classement de
sa carrière (24e, +2).  La Grecque Maria Sakkari, l’autre demi-fina-
liste malheureuse, avance d’un  rang (22e).  Aucun tournoi ne figure
au calendrier de la WTA ni cette semaine ni la  semaine prochaine.
Le prochain événement prévu est le tournoi de Linz  (Autriche), qui
doit débuter le lundi 9 novembre.

Les dossiers doivent être dé
posés au niveau de la
DCGF au plus tard le 10

novembre 2020, afin que la liste des
Sociétés sportives par actions
(SSPA),  qui seront retenues pour
l’obtention de la Licence de Club
Professionnel  pour la nouvelle sai-
son (LCP/2020-2021) soit remise à

la LFP dès le 12  novembre 2020» a
indiqué l’instance fédérale dans un
communiqué. Selon la même sour-
ce, les dossiers en question doi-
vent être composés de  «trois vo-
lets», à savoir : le dossier des 19
documents, la convention  tripartite
cadre (SSPA/Cabinet d’expertise/
DCGF) pour la mise à niveau du

management des clubs profession-
nels, ainsi que le contrat de presta-
tion de  service, signé entre la SSPA
et le cabinet d’expertise, pour la
mise à  niveau du management des
clubs professionnels. «Bien enten-
du, ce texte admet toute retouche
nécessaire» a encore tenu à  préci-
ser l’instance fédérale.

FAF

Le 10 novembre, dernier délai
pour le dépôt des demandes de licences

La Direction de contrôle de gestion et des  finances des clubs professionnels (DCGF),
relevant de la Fédération  algérienne de football (FAF) a annoncé lundi que les clubs

de Ligue 1  devront déposer leurs demandes de licences pour la saison 2020-2021
«au  plus tard le 10 novembre prochain», car fixé comme «dernier délai» pour

l’accomplissement de cette tâche.

Trois jours après sa défaite à do
micile face à  Alkmaar en Euro-

pa League, Naples est allé gagner
dimanche à Benevento (2-1)  pour
se hisser à la deuxième place du
classement provisoire de la Serie
A  tandis que Florence a renoué
avec le succès en battant l’Udine-
se 3-2. Le derby de la Campanie
comptant pour la 5e journée a été
marqué par les  performances des
frères Insigne, tous deux buteurs.
Roberto Insigne (26 ans) a été le
premier à se mettre en évidence en
permettant à Benevento d’ouvrir le
score d’une puissante frappe sous
la  barre (30e).
Mais son grand frère et capitaine
de Naples, Lorenzo Insigne (29 ans)

a  égalisé d’une superbe tir enroulé
du pied gauche (60e).
Tout juste entrés en jeu, l’ailier Mat-
teo Politano et Andrea Petagna ont
bien combiné permettant à l’atta-
quant de donner l’avantage au Na-
poli sept  minutes plus tard.
Seul point noir pour l’équipe de
Gennaro Gattuso, la sortie sur bles-
sure de  Tiémoué Bakayoko touché
à un genou. De son côté, la Fioren-
tina a retrouvé le chemin de la vic-
toire après un nul  et deux défaites.
Privée de Franck Ribéry (37 ans)
blessé à une cheville, les Toscans
ont pu  compter sur G’tano Castro-
villi (23 ans) auteur d’un doublé.
L’international espoir italien a
d’abord ouvert le score en repre-

nant un  centre de Cristiano Biraghi
(11e) avant de se muer en passeur
en centrant  pour le défenseur Nikola
Milenkovic resté aux avants pos-
tes (22e). D’une belle frappe dans
la lucarne (52e), Castrovilli a ins-
crit son 4e but  de la saison.
Sur deux têtes (43e et 86e), Stefa-
no Okaka a permis aux Frioulans
de  réduire le score.
Dimanche soir, la Juventus Turin
accueillera l’Hellas Vérone (8e).
Septième au classement, la forma-
tion d’Andrea Pirlo, toujours privée
de  Cristiano Ronaldo encore testé
positif au Covid-19, aura l’occasion
de se  rapprocher de l’AC Milan,
leader de Serie A, qui affrontera
l’AS Rome lundi  soir.

ITALIE

Naples et la Fiorentina se reprennent

Everton va contester le carton
rouge contre  le latéral français

Lucas Digne, qualifié de «blague»
par l’entraîneur  Carlo Ancelotti, di-
manche, infligé lors de sa première
défaite de la saison  face à
Southampton (2-0) pour la 6e jour-

née de Premier League.
A la 72e minute de jeu, le défenseur
avait marché sur le talon de Kyle
Walker-Peters, un geste probable-
ment involontaire mais dont le ca-
ractère  dangereux lui avait valu une
expulsion immédiate qui devrait dé-

boucher sur  trois matches de sus-
pension. «Le carton rouge était une
blague, ce n’était pas intentionnel,
et  certainement pas violent.
Cela valait peut-être un jaune»,
a estimé le  coach italien. «Ce
n’est pas la bonne décision, ce
n’est pas juste. Nous allons faire
appel, c’est certain», a-t-il ajou-
té. Sur le match, Ancelotti a re-
connu que son équipe, privée de
Richarlison  devant et avec un
James Rodriguez diminué, ne
méritait pas de gagner.
«Nous n’avons pas bien joué,
Southampton a été meilleur que
nous et ils ont  mérité leur victoi-
re. Cela intervient après une très
bonne série pour nous,  mais il faut
regarder devant maintenant et con-
server le même esprit et la  même
confiance», a jugé le technicien.

PREMIER LEAGUE

Everton va contester le carton rouge contre Digne,
qualifié de «blague»

L’Algérienne Inès Ibbou a gagné
treize places  dans le nouveau

classement mondial de la Women’s
Tennis Association (WTA),  se po-
sitionnant ainsi au 620e rang, avec
un total de 52 points, suivant la
nouvelle hiérarchie, dévoilée lundi
par l’instance. Une ascension que
la championne d’Afrique «junior» de
2015 doit  essentiellement aux bons

résultats qu’elle a obtenu dernière-
ment en  Tunisie, où elle a disputé
trois tournois consécutifs à 15.000
USD. Un parcours qui cependant a
tout juste suffit à la maintenir au 153e
rang  mondial de la Fédération in-
ternationale de tennis (ITF), où la
lutte a été  beaucoup plus rude avec
les concurrentes du Top 150. Chez
la WTA, c’est toujours l’Australien-

ne Ashleigh Barty qui caracole en
tête du classement mondial, avec
un total de 8717 points, devant la
Roumaine Simona Halep (2e/7255
pts) et la Japonaise Naomi Osaka
(3e/5780  pts). Dans le classement
ITF, c’est la Roumaine Oana Simion
qui occupe la  première place, de-
vant l’Australienne Seone Mendez
et la Brésilienne Thaisa  Pedretti.

CLASSEMENT MONDIAL WTA

Un bond de 13 places pour l’Algérienne Inès Ibbou

«



13
Ouest TribuneSPORT Mardi 27 Octobre 2020

En fin de mandat, Medouar autorisé à gérer
les affaires courantes de  la LFP jusqu’à l’AGE
Le président Abdelkrim Medouar, dont le mandat a  expiré derniè

rement à la tête de la Ligue de football professionnel (LFP),  a été
«autorisé» à gérer les affaires courantes de cette instance jusqu’à  la
tenue de l’assemblée générale élective (AGE), a indiqué la LFP
lundi. Cette AGE aurait déjà dû se tenir, mais l’échéance a finale-
ment été  retardée à cause de la pandémie de nouveau
coronavirus.»La LFP a reçu une  correspondance de la FAF, en date
du 25 octobre, autorisant le président  Medouar à poursuivre la ges-
tion des affaires courantes de la LFP jusqu’à la  tenue de l’AGE», a
indiqué l’instance dans un communiqué, en précisant que  la date de
cette assemblée élective est prévue «pendant la période décidée
par le ministère de la Jeunesse et des Sports, et ce, après l’amende-
ment  des statuts de la LFP, essentiellement en ce qui concerne la
composante de  l’assemblée générale».

BRÉSIL

Ronaldinho testé positif au Covid-19

MIKEL ARTETA (ARSENAL)

« Pas aussi précis que d’habitude »

La Fédération algérienne de
football (FAF) tient à infor
mer que six (06)  joueurs

de l’équipe nationale des U20, ont
été testés positifs au COVID-19,
alors que tous les autres cas sont
négatifs», a souligné l’instance  fé-
dérale. «La Commission médicale
fédérale de la FAF, a pris toutes les
dispositions  pour que les joueurs
concernés regagnent leurs lieux de

confinement, au  moment où le res-
te de l’effectif a pris le chemin du
retour dans les  conditions néces-
saires», ajoute la même source.
L’équipe nationale des U20 avait,
rappelle t-on, entamé jeudi au CTN
de  Sidi Moussa (Alger), un stage
de pré-sélection réservé aux
joueurs évoluant  à l’étranger. Une
première partie du stage de prépa-
ration, réservée celle-ci aux

joueurs  locaux, s’était conclue
mardi dernier avec un match ami-
cal devant la 1re  Région militaire
(0-0). Ces stages entrent dans le
cadre de la préparation du tournoi
de l’Union  nord-africaine de foot-
ball (UNAF) en Tunisie, qualificatif
à la Coupe  d’Afrique des nations-
2021 (CAN-2021) de la catégorie
en Mauritanie, du 16  février au 4
mars prochains.

SÉLECTION NATIONALE (U20)

Six cas testés positifs au Covid-19
Six (06) joueurs de l’équipe nationale algérienne (U20) de football, en stage du 22 au
25 octobre au Centre  technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), ont été testés

positifs au  COVID-19, a indiqué, dimanche, la Fédération algérienne de football
(FAF) sur son site officiel.

«

Un homme, soupçonné d’avoir
joué le rôle d’intermédiaire pour

organiser le vol ayant transporté
Emiliano Sala, sera jugé en octo-
bre 2021. Le footballeur a été tué
dans le crash de l’avion qui devait
l’amener à Cardiff, après son trans-
fert du FC Nantes, en janvier 2019.
Un homme soupçonné d’avoir joué
le rôle d’intermédiaire pour organi-
ser le vol ayant transporté le foot-
balleur Emiliano Sala en 2019 a
comparu lundi par visioconférence
devant un tribunal gallois et sera
jugé en octobre 2021. David Hen-
derson, 66 ans, a plaidé non coupa-
ble d’infractions à la législation sur

la navigation aérienne lors d’une
audience lundi au tribunal de Car-
diff, au pays de Galles. Il est accu-
sé d’avoir risqué la sécurité d’un
aéronef, ainsi que d’avoir tenté de
débarquer un passager sans per-
mission ou autorisation valide.
Cet homme originaire du Yorkshire
de l’Est (nord de l’Angleterre) a été
libéré sous caution. Son procès est
prévu le 18 octobre 2021, a indiqué
la juge Tracey Lloyd-Clarke.
Le pilote avait perdu le contrôle de

l’appareil
L’avocat de David Henderson, Ste-
phen Spence, a déclaré qu’il soulè-
verait la question de savoir si Car-

diff était un «lieu approprié» pour la
tenue d’un procès équitable, comp-
te tenu du lien d’Emiliano Sala avec
le club de football de la capitale
galloise. Le petit avion privé à bord
duquel se trouvaient le joueur ar-
gentin de 28 ans et le pilote David
Ibbotson s’était abîmé dans la Man-
che le 21 janvier 2019. L’attaquant
du FC Nantes rejoignait le club de
Cardiff City, où il venait d’être trans-
féré pour 17 millions d’euros.
Le corps du joueur, dont la dispari-
tion avait ému le monde du football,
avait été retrouvé dans la carcasse
de l’appareil, plus de deux semai-
nes après l’accident, à 67 mètres
de profondeur. Le corps du pilote de
59 ans n’a pas été retrouvé. Dans
son rapport définitif publié en mars
dernier, le bureau d’enquête britan-
nique sur les accidents aériens
(AAIB) a estimé que le pilote avait
perdu le contrôle de l’appareil lors
d’une manœuvre effectuée à une
vitesse trop élevée, «probable-
ment» destinée à éviter le mauvais
temps pour pouvoir voler à vue.

MORT D’EMILIANO SALA

Un homme sera jugé en octobre 2021

Indispensable au Real Madrid,
Sergio Ramos voit pourtant son

contrat prendre fin en juin prochain
et sa prolongation semble loin d’être
actée. Et si l’optimisme règne en
interne, le temps presse dans ce
dossier qui devient clairement prio-
ritaire. Arrivé durant l’été 2005 au
Real Madrid, Sergio Ramos dispu-
te sa 16ème saison sous les cou-
leurs merengue. Une longévité im-
pressionnante dans un club d’une
telle dimension dont il reste le pa-
tron. Capitaine madrilène, l’interna-
tional espagnol est également l’âme
de cette équipe dont il est indispen-
sable par ses qualités mais égale-
ment par son leadership comme en
témoigne l’influence de son retour
à la compétition pour la victoire con-
tre le FC Barcelone (3-1), après la
défaite du Real Madrid contre le
Shakthar Donetsk en Ligue des
Champions avec une charnière Va-
rane-Militao qui n’a guère convain-
cu. Et pourtant, le contrat de Sergio
Ramos prend fin en juin prochain,
et jusque-là, il n’a toujours pas pro-

longé son bail ce qui place le Real
Madrid dans une situation délicate,
le défenseur espagnol étant en me-
sure de négocier avec le club de
son choix dès le 1er janvier. Il y a
quelques jours, il se montrait toute-
fois rassurant sur son avenir : «
C’est un sujet que nous n’avons pas
abordé. Cela ne me met pas mal à
l’aise, ni le club. J’ai toujours dit
que le sujet de l’avenir ne me con-
cernait pas. Je suis à Madrid de-
puis de nombreuses années et je
n’ai jamais envisagé de quitter
l’équipe avec laquelle je veux être.

Je ne pense pas qu’il y ait de pro-
blèmes. Je me concentre sur la sai-
son. » Mais si l’optimisme semble
régner dans ce dossier, rien n’est
conclu pour autant. Et comme le
rappelle AS, il existe certains points
de désaccords entre les deux par-
ties. Notamment sur la durée du
contrat. Et pour cause, la politique
du Real Madrid avec les trentenai-
res est claire. Le club merengue les
prolonge saison après saison en
leur offrant donc des contrats d’un
an. L’objectif est de ne pas s’enga-
ger sur le long terme avec un joueur
vieillissant qui peut rapidement se
retrouver sur le déclin. Mais de son
côté, Sergio Ramos (34 ans) espè-
re un contrat de deux ans. Floren-
tino Pérez fera-t-il exception pour
son capitaine ? Difficile à dire bien
que dans l’entourage de l’interna-
tional espagnol la confiance à
l’égard du président du Real Ma-
drid soit très importante. « Il n’y a
pas de précipitation, il y a une con-
fiance totale en Florentino (Pérez,
le président du Real Madrid, ndlr).

REAL MADRID

Pérez et Zidane ont identifié leur nouveau dossier brûlant!

Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, a tenté d’expliquer la défaite
des Gunners contre Leicester (0-1), dimanche, lors de la 6e

journée de Premier League. Mikel Arteta (entraîneur d’Arsenal) : « Je
pense qu’il y a un peu de fatigue. Nous n’étions pas aussi précis que
d’habitude avec le ballon, nous n’avons pas fait grand-chose avec le
ballon. David (Luiz) a apporté quelque chose de différent, avec ses
qualités offensives. Il a provoqué notre adversaire, il était une mena-
ce. C’est ce qui nous a manqué un peu en seconde période. Félicita-
tions à Leicester. Ils étaient très bien organisés. C’était très difficile
de se créer des occasions. Nous en avons créé une avec Hector
(Bellerin), mais nous ne l’avons pas convertie. C’est un point que
nous devons améliorer. »

L ’ex-star du football brési
lien  Ronaldinho, ballon

d’or 2005, a annoncé diman-
che avoir été testé positif au
Covid-19, mais a assuré être
«asymptomatique». «Salut
les amis, la famille, les fans,
j’ai fait le test du Covid, le
résultat est positif, je vais
bien, je suis asymptomatique
pour l’instant»,  a déclaré l’an-
cien joueur du FC Barcelone
et du Paris SG dans une vi-
déo  publiée sur Instagram.
Ronaldinho, 40 ans, va rester
en quarantaine dans un hôtel
de Belo  Horizonte (sud-est), où il devait participer à un événement
organisé par un  sponsor au stade Mineirao, dans lequel il avait été
sacré champion de la  Copa Libertadores en 2013 avec l’Atlético Mi-
neiro. Le champion du monde 2002 avec la Seleçao, avait, de mars à
août, été  détenu puis assigné à résidence plus de cinq mois dans un
hôtel au  Paraguay, avec son frère et agent Roberto Assis, pour une
affaire d’usage  de passeports falsifiés. Révélé au Gremio de Porto
Alegre, l’ex-crack brésilien, qui a mis un terme  à sa carrière en janvier
2018, a fait ses armes en Europe au Paris SG,  avant d’exploser au FC
Barcelone, où il est une véritable idole. Il a également joué pour le
Milan AC, avant de revenir au Brésil pour  évoluer à Flamengo, Atlético
Mineiro, puis Fluminense, après un passage à  Queretaro, au Mexique.
Le Brésil est le deuxième pays le plus endeuillé au monde par le
Covid-19,  derrière les Etats-Unis, avec plus de 156.000 morts.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez envie de fuir
les vérités matérielles, les contrain-
tes administratives, ce n’est pas le
moment de vous y mettre.

Votre énergie en hausse peut se
transformer en irritabilité, surtout
si vous ne changez pas certaines
mauvaises habitudes.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous saurez tourner à vo-
tre avantage les circonstances in-
solites que vous allez croiser sur
votre route. Le jour n’est pas en-
core venu où vous pourrez abat-
tre des montagnes.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous serez tout à fait impi-
toyable envers les autres. La bon-
ne humeur ne sera pas de la partie.
Votre hygiène de vie nécessite quel-
ques ménagements, il est temps de
faire un point sur votre alimenta-
tion et votre sommeil.

 Cancer 22-06 / 22-07

Il était temps de lâcher du
lest. Vous allez avoir raison de faire
confiance à votre entourage pour
vous faire épauler. Votre esprit d’en-
treprise vous donne une excellen-
te vitalité aujourd’hui. Surveillez
votre consommation de sucre.

Lion 23-07 / 23-08

Vous pourrez miser sur
votre sens de l’équilibre. Remettre
de l’ordre dans vos relations est tout
indiqué. Vous allez pouvoir récu-
pérer de votre fatigue et vous con-
sacrer à vous plus librement que
ces dernières semaines.

Vierge 24-08 / 23-09

L’amitié sera une source de
satisfactions profondes et favora-
bles pour votre estime personnel-
le, ne restez pas seul. Votre instinct
vous permettra de vous réguler
positivement. Surtout face à votre
assiette !

Balance 24-09 / 23-10

Le climat est plus calme,
vous êtes en paix. Vous constatez
que vous avez su faire de bons
choix. Une séance de sport intensi-
ve vous ferait le plus grand bien
malgré vos craintes, avouez-le...
Vous retrouveriez votre tonus.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous n’irez pas par quatre
chemins pour dire ce que vous
pensez, soyez moins tranchant
dans vos jugements. Votre énergie
en hausse peut se transformer en
nervosité excessive. Surtout si vous
ne bougez pas assez.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous serez d’humeur fer-
me et têtue, il ne sera pas question
de vous laisser intimider par qui que
ce soit. Vous risquez de vous mon-
trer trop centré sur vous-même,
décompressez, ralentissez le tempo
de vos idées.

Capricorne 22-12 / 20-01

Les situations que vous
vivrez sont agréables. Profitez de
la vie, sans vous poser de faux pro-
blèmes. Vous allez instinctivement
vous tourner vers des personnes
pacifiques. Il y a de nouvelles ren-
contres en vue.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre façon de parler vous
rend confus pour votre entoura-
ge. Soyez clair et direct et tout ira
au mieux ! Vous avez tendance à
trop en faire, attention aux blessu-
res accidentelles aujourd’hui, les
efforts ne vous rebuteront pas.

Poissons 19-02 / 20-03

Faites en sorte de ne pas
vous laisser envahir par les autres
et leur cortège de soucis, réfléchis-
sez avant de vous engager. Vous
aurez l’occasion de penser à vous
davantage, ne vous en privez pas.
Faites avancer vos projets.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°862

Mots Croisés

Cela s’est passé un 27 Octobre

Solutions du numéro

précédent:

?710 : début de l’invasion arabe en Sardaigne.
XIe siècle
1075 : fin de la révolte des Saxons contre Henri IV
du Saint-Empire.
XIIIe siècle

1275 : plus ancienne mention de la ville d’Amster-
dam.
XVIIe siècle

1644 : seconde bataille de Newbury pendant la
première guerre civile anglaise.
1662 : Louis XIV rachète Dunkerque à l’Angleter-
re, la ville devient définitivement française.
XIXe siècle

1806 : entrée de l’armée française à Berlin.
1807 : traité de Fontainebleau sur l’occupation du
Portugal, signé entre la France et l’Espagne1.
1873 : échec d’une tentative de restauration mo-
narchique en France, à la suite d’une lettre du «
comte de Chambord » dans laquelle il refuse
l’adoption du drapeau tricolore2.
XXe siècle

1922 : la Rhodésie du Sud rejette son rattache-
ment à l’Union sud-africaine3.
1946 : promulgation de la Constitution de la Qua-
trième République française.
1953 : résolution no 100 du Conseil de sécurité
des Nations unies sur la question de la Palestine.
1956 : signature du traité sur la Sarre entre l’Al-
lemagne de l’Ouest et la France, cette dernière
reconnaissant le rattachement de la Sarre à l’Al-
lemagne de l’Ouest à compter du 1er janvier 1957.
1971 : début du mouvement de zaïrianisation en
République démocratique du Congo.
1972 : constitution légale du Front national.
1978 : prix Nobel de la paix pour Anouar el-Sa-
date et Menahem Begin.
1981 : le sous-marin soviétique S-363 s’échoue
sur les côtes suédoises.
1986 : l’ONU et l’AIEA font entrer en vigueur le 27
octobre 1986 la Convention sur la notification ra-
pide d’un accident nucléaire, adoptée le 26 sep-
tembre 1986 (établie après la catastrophe de
Tchernobyl) précise dans son article 1 que pour
tout accident « qui entraîne ou entraînera proba-
blement un rejet de matières radioactives, et qui
a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet
transfrontière international susceptible d’avoir de
l’importance du point de vue de la sûreté radiolo-
gique pour un autre État »4
1991 : indépendance du Turkménistan.
1998 : création du Mouvement des entreprises de
France (Medef), nouveau nom de l’organisation
patronale française.
XXIe siècle

 2002 : Luiz Inácio Lula da Silva est élu Président
de la République fédérative du Brésil.
 2005 :        début des émeutes de 2005 dans les
banlieues françaises, qui se prolongeront jusqu’au
17 novembre. en Antarctique, l’iceberg B-15A se
fissure en plusieurs morceaux au niveau du cap
Adare.
2017 : le Parlement de Catalogne proclame la
République catalane et son indépendance de l’Es-
pagne.
2018 : au Gabon, second tour des élections légis-
latives.
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SOLUTIONS EFFICACES. Morgan soigne un patient au passé houleux,
mais qui s'occupe à présent de jeunes en difficultés. Il a besoin d'une
greffe de rein, mais quand l'un des jeunes dont il s'occupe propose d'être
donneur, de nombreuses questions se posent. Dash, le mari d'une amie
récemment décédée de Claire, reprend contact avec elle et l'invite à sortir.
Melendez tente de la conseiller au mieux. Shaun est persuadé que tout
problème a sa solution...
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L'ARBRE AUX ESCLAVES. Le capitaine Marleau a posé ses valises chez
son ami Loïc pour une semaine de vacances en Guadeloupe. Les indispo-
nibilités conjuguées des gendarmes en poste dans l'île l'amènent à repren-
dre du service : un musicien a été assassiné la veille au soir au club
Caraïban. Les deux dernières personnes à l'avoir vu sont Anne Duples-
sis, championne de voile au caractère bien trempé, et sa fille Océane, en
proie à de vrais problèmes existentiels…

En 2016, en pleine campagne présidentielle, une ex-présentatrice
vedette d'une chaine d'information controversée porte plainte contre
son puissant patron pour harcèlement sexuel. Deux autres journalis-
tes hésitent à lui emboiter le pas…

Capitaine Marleau Scandale

21:05

Good Doctor

21:05 22:15

Alors que Donald Trump (74 ans) achève son mandat, les Etats-Unis
sont plongés dans la tourmente et n'ont jamais semblé aussi divisés.
Confrontés à la pandémie de Covid-19, à l'explosion du chômage, à la
montée des troubles raciaux, à l'insécurité croissante dans les gran-
des villes et à l'enchaînement de catastrophes climatiques (gigantes-
ques incendies sur la côte Ouest, ouragans dans le golfe du Mexi-
que...), quel président les Américains vont-ils donner à leur pays ?...

Près du Kilimandjaro se trouve le «Berceau de la vie» où est cachée la
mystérieuse et menaçante boîte de Pandore, dont les germes pourraient
en quelques heures anéantir l'humanité. Tandis que l'archéologue Lara
Croft s'apprête à prendre possession de l'orbe contenant les coordon-
nées de ce trésor, un commando chinois veut s'en emparer. Le comman-
ditaire de cette opération est le docteur Jonathan Reiss, un mégalomane
cynique soupçonné de fournir des armes biologiques aux plus offrants...

Quel président pour l'Amérique ? Lara Croft Tomb Raider : le Berceau de la vie

Notre Sélection
90' ENQUÊTES
DÉCHETS, NUISIBLES, LOGEMENTS VÉTUSTES : LE SCANDALE DE
LA FRANCE INSALUBRE . Nous avons parfois l'impression de vivre dans
un environnement de plus en plus pollué par la saleté et les animaux
nuisibles. Rats, pigeons, cafards... semblent avoir envahi nos rues et
parfois nos maisons. Vous allez découvrir comment les villes s'organi-
sent, en créant parfois des Brigades spécialisées, comme à Paris, pour
lutter contre ce fléau. «90' enquêtes» s'est notamment intéressé à un
nouveau fléau qui fait des ravages : les punaises de lit ! Pires que les poux
ou les puces, ces petites bêtes se cachent le jour sous nos matelas et
viennent nous sucer le sang pendant la nuit. Autre cauchemar pour les
habitants des villes et des campagnes : les décharges sauvages…

21:05

Dépossédé de son trésor, Smaug se venge sur les habitants de Lacville,
semant sur son passage la désolation et la mort. Le trésor des Nains attise
bien d'autres convoitises que celle du dragon. Aux côtés des rescapés de
Lacville, qui viennent réclamer leur dû, le seigneur Thranduil et son armée
d'Elfes de la Forêt noire font le siège de la Montagne dans l'espoir de
reprendre les gemmes blanches, héritage de leur peuple. De leur côté, des
légions d'Orques et de Wraps se dirigent vers la Terre du Milieu...

Le Hobbit : la bataille des cinq armées
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Un jour
Une Star

Constance Zimmer est une
actrice américaine, née
le 11 octobre 1970 à Seattle (État
de Washington).
Essentiellement connue pour
ses rôles à la télévision, elle
joue Dana Gordon
dans Entourage et Janine
Skorsky dans House of Cards.
Mais depuis 2015, elle incarne
surtout la vénéneuse productri-
ce Quinn King dans la série
satirique Unreal.
Elle participe à quelques films,
avant de décrocher, à la rentrée
2015, l’un des deux rôles
principaux de la série
satirique Unreal. Le programme
est un carton critique et
commercial. Son interprétation
de la froide et impitoyable
Quinn King lui permet enfin de
s’imposer au premier plan,
vingt ans après ses débuts.
Deux saisons supplémentaires
sont commandées.
Elle continue à être productive,
entre deux saisons de Unreal :
en 2015, elle tient un rôle
récurrent dans la troisième
saison de la série de
superhéros Marvel : Les Agents
du SHIELD...
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BMS

Des pluies attendues
dans l’est du pays

Des pluies, parfois sous

forme d’averses orageu-

ses, affecteront lundi et mar-

di des wilayas de l’est du pays,

annonce un Bulletin météo-

rologique spécial (BMS)

«Pluie» du Centre national des

Prévisions météorologiques.

Les wilayas concernées sont

Bejaïa, Jijel, Skikda, Annaba,

El Tarf, Guelma et Souk Ahras,

précise le BMS préconisant

un niveau de vigilance «Oran-

ge» et dont la validité s’étale

de ce jour à 16h00 au lende-

main, mardi, à 06h00. Les

quantités attendues sont,

quant à elles, estimées en-

tre 20 et 40 mm, ajoute la

même source, mettant en gar-

de contre des «rafales de

vent sous orages». Les ci-

toyens désireux de s’enqué-

rir davantage sont conviés à

consulter la Carte de Vigilan-

ce sur le site web de Météo

Algérie : (WWW.METEO.DZ).

Sûreté nationale

Plus de 2 millions d’appels téléphoniques reçus
pendant les 9 premiers mois de 2020

Australie

Zéro nouveau cas dans
le Victoria, coeur de la

deuxième vagueEmigration clandestine par mer

Démantèlement d’un réseau de passeurs à Ain Temouchent
voir. L’opération a permis égale-

ment la saisie d’une embarca-

tion pneumatique dotée d’un

moteur d’une force de 40 che-

vaux (CV), de 3 véhicules qui ser-

vaient de moyen de transport

des candidats à l’émigration

clandestine à la plage de dé-

part, ainsi que 180 litres de Ma-

zout dans 6 jerricans et une som-

me en devises estimée à 420

euros, une boussole, des télé-

phones portables et des passe-

ports, selon la même source.

Cette opération est la deuxième

du genre effectuée en moins de

deux semaines par les éléments

de la Gendarmerie nationale de

Oulhaça, qui avaient démantelé

un réseau spécialisé dans l’or-

ganisation de traversées clan-

destines en mer et arrêté 13 in-

dividus dans la même région, a-

t-on rappelé.

Les éléments de la brigade de

Gendarmerie nationale de

Oulhaça (Aïn Témouchent) ont

réussi à démanteler un réseau

de passeurs et à mettre en

échec une tentative d’émigra-

tion clandestine par mer, en

plus de l’arrestation de 14 per-

sonnes, a-t-on appris lundi

auprès de ce corps de sécurité.

Cette opération a été effectuée

sur la base d’informations fai-

sant état d’une tentative de tra-

versée clandestine depuis la

plage de Zouanif dans la com-

mune de Oulhaça, a-t-on indi-

qué. Un plan minutieusement

préparé a permis l’arrestation

de 14 individus dont 8 passeurs

et 6 candidats à l’émigration

clandestine dont l’âge varie en-

tre 20 et 41 ans, a-t-on fait sa-

COVID-19

La Tunisie enregistre
3600 nouveaux cas

d’infection en 3 jours
Les centres de commandement

et des opérations relevant de

la Direction générale de la Sûre-

té nationale (DGSN) ont reçu, au

cours des 9 premiers mois de l’an-

née en cours, un total de

2.269.756 appels téléphoniques

de citoyens, via le numéro vert

1548 et le numéro de secours 17,

a indiqué un communiqué des
services de la Sûreté nationale

(SN). Les statistiques font état de

«1.052.627 appels reçus sur le

numéro gratuit 1548, de 639.827

appels reçus sur le numéro de

secours 17 et de 557.302 appels

recensés au niveau des stan-

dards de la SN, consistant essen-

tiellement en des demandes d’in-

tervention, de secours, de rensei-

gnements et d’orientation, ainsi

que des signalements de dispa-

rition d’enfants et des dénoncia-

tions de crimes», détaille-t-on

dans le communiqué.

Pour la DGSN, « le nombre

d’appels enregistré durant la

période susmentionnée de l’an-

née en cours, est un indicateur

positif qui reflète la coopéra-

tion du citoyen avec les services

de police, ainsi que son intérêt

pour la question sécuritaire

sous ses multiples facettes re-

latives à la prévention et à la

lutte contre la criminalité, tout

en contribuant aux efforts de

sensibilisation, devenant ainsi

un partenaire clé dans la pré-

servation de la sécurité et de la

stabilité de la société».

La DGSN s’est également féli-

citée «de la teneur des appels

téléphoniques reçus de ci-

toyens désirant contribuer aux

efforts de la police visant à im-

poser les mesures de préven-

tion et de lutte contre la propa-

gation de la pandémie du nou-

veau Coronavirus». La DGSN rap-

pelle, à l’occasion, à tous les

citoyens, les liens de communi-

cation de la SN, à savoir le nu-

méro vert 15-48, le numéro de

secours 17, l’application mobi-

le « Allo Chorta », ainsi que ses

deux pages Facebook et Twitter,

en vue de contribuer à la pré-

vention et à la lutte contre la

criminalité et enrichir les diffé-

rentes activités de sensibilisa-

tion, dont celles liées à la si-

tuation sanitaire induite par la

pandémie Covid-19 », conclut la

même source.

Ski alpin

Le Norvégien Aamodt
Kilde testé positif au

Covid-19
Les autorités sanitaires aus-

traliennes ont annoncé

qu’aucun nouveau cas de coro-

navirus n’avait été enregistré ces

24 dernières heures dans l’Etat

de Victoria (sud), qui avait été

ces derniers mois le coeur de la

deuxième vague épidémique

dans l’immense île-continent.

Alors que le pays avait été rela-

tivement efficace pour contenir

la première vague de coronavi-

rus, Melbourne, capitale du Vic-

toria, a connu cet été une flam-

bée de cas, en raison de négli-

gences dans les hôtels où les

personnes revenant de l’étran-

ger effectuaient leur quarantai-

ne. Les cinq mill ions d’habi-

tants de Melbourne ont été

soumis dans la foulée à des

restrictions drastiques, no-

tamment un couvre-feu noctur-

ne qui a été levé fin septembre

au bout de près de deux mois.

L’Australie, qui compte 25 mi l-

lions d’habitants, totalise envi-

ron 27.500 cas depuis le début

de la pandémie, et 905 décès

dus au Covid-19.

Inde

Le vaccin contre la Covid-19 sera gratuit
pour tous les Indiens

Tous les Indiens recevraient

gratuitement le vaccin contre

la Covid-19, a indiqué le minis-

tre indien de la Pêche et des Mi-

cro, petites et moyennes entre-

prises, Pratap Sarangi et ce en

réponse à la demande des par-

tis d’opposition de généraliser

l’accès au vaccin au profit de tous

les citoyens et pas seulement

ceux de l’Etat du Bihar (nord-est),

comme annoncé récemment par

le parti au pouvoir de Bharatiya

Janata Party (BJP). Le BJP a été

largement critiqué après avoir

promis des vaccins «gratuits»

contre la Covid-19 au profit des

citoyens de l’Etat de Bihar et ce

lors d’un rassemblement élec-

toral. Plusieurs partis politi-

ques et dirigeants n’ont pas ap-

précié les déclarations de la

ministre des Finances, Nirmala

Sitharaman à ce sujet et ont qua-

lifié la décision de ne pas pro-

mettre du vaccin gratuit à tous

les Indiens d’«inacceptable, du

populisme et qui sert les fins

politiques». Actuellement, trois

sociétés pharmaceutiques in-

diennes en partenariat avec des

instituts de recherche étrangers

développent des vaccins à dif-

férents stages d’essais clini-

ques. Selon le directeur de l’ns-

titut de Sérum de l’nde, le vac-

cin Covishield, développé par

l’Université d’Oxford au Royau-

me-Uni et autorisé par le fabri-

cant de médicaments anglo-

suédois AstraZeneca, est actuel-

lement en phase 3 d’essais clini-

ques en Inde auprès de 1.600 vo-

lontaires. Selon un dernier bilan,

le nombre d’infections au Corona-

virus en Inde s’élève à 7,8 millions

de cas dont 7,13 millions de remis-

sions et environ 120.000 décès.

Le Norvégien Aleksander Aa-

modt Kilde, vainqueur de la

dernière Coupe du monde de

ski alpin, a été testé positif au

coronavirus, a annoncé la Fé-

dération norvégienne de ski.

«J’ai des symptômes légers,

mais mon état général est bon»,

a réagi de son côté l’athlète de

28 ans, dans un communiqué

diffusé par la fédération. «Je

suis optimiste à l’ idée d’être

rétabli assez rapidement, et

j’observe les règles sanitaires

en vigueur», a-t-il ajouté. Aa-

modt Kilde a été testé positif

mercredi, à son retour du géant

d’ouverture de Solden (Autri-

che), où il était sorti de piste.

La Tunisie a enregistré 3600

nouveaux cas d’infection au

Covid-19 durant les trois der-

niers jours, a indiqué lundi le

ministère de la santé. Les 3600

personnes qui avaient été con-

taminées par le coronavirus pré-

sentent un taux de positivité

dépassant les 41%,. Le bilan to-

tal en Tunisie grimpe à 52975

cas confirmés depuis le mois de

février dernier, selon la même

source. Selon le ministère, le

bilan des décès est passé à 983

décès depuis le mois de février

dernier jusqu’au 25 octobre. Le

taux de mortalité pour chaque

100 mille habitants depuis le

début de la pandémie jusqu’au

24 octobre est de 8,29.

Coronavirus

La Chine fait état de
20 cas d’infection

La Chine a recensé 20 nou-

veaux cas confirmés de

contamination au coronavi-

rus au cours des vingt-qua-

tre dernières heures, qui

concernent tous des person-

nes venues de l’étranger, a

déclaré lundi la Commission

nationale de la santé. Selon

les données publiées dans

son bilan quotidien sur l’épi-

démie, 85.810 cas de conta-

mination ont été confirmés

en Chine continentale.


