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GRIPPE SAISONNIÈRE

Nécessité de vaccination pour les personnes à risque

ACCIDENTS
DE LA ROUTE

78 décès
et 2600 blessés
en 15 jours
Q

uarante-deux
personnes ont trouvé

la mort et 1217 autres
ont été blessées dans 1
028 accidents de la
circulation survenus à
travers plusieurs wilayas
du pays durant la
période allant du 25 au
31 octobre.

Selon un communiqué
de la direction générale
de la Protection civile, le
bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya
d’Ouargla, avec 6
personnes décédées et
17 autres blessées suite
à 9 accidents de la route.
Par ailleurs, les éléments
de la Protection civile
ont effectué 1847
interventions pour
procéder à l’extinction de
1373 incendies urbains,
industriels et autres.

Concernant les
activités de lutte contre
la propagation du
coronavirus (Covid-19),
les unités de la Protec-
tion civile ont effectué,
durant cette période, 194
opérations de sensibili-
sation à travers les 48
wilayas pour rappeler
aux citoyens la nécessité
de respecter le confine-
ment et les règles de
distanciation sociale,
ainsi que 381 opérations
de désinfection générale,
ayant touché «l’ensem-
ble des infrastructures,
édifices publics et privés,
quartiers et ruelles»,
ajoute-t-on.

A rappeler que durant
la période du 18 au 24
Octobre, les unités
d’interventions de la
protection civile ont
enregistré 20941 appels
de secours relatifs aux
types d’interventions
pour répondre aux
appels de détresse émis
par les citoyens, suite à
des accidents de la
circulation, accidents
domestiques, évacuation
sanitaire, extinction
d’incendies et assistance
diverses.

Ainsi, 2112 interven-
tions ont été effectuées
suite à 1186 accidents de
la circulation ayant
causé le décès à 36
personnes et les
blessures à 1408 blessés,
traités et évacués vers
les structures hospitaliè-
res. Le bilan le plus lourd
a été enregistré au
niveau de la wilaya de
Batna avec 5 personnes
décédées et 38 autres
blessées pris en charge
par nos secours puis
évacuées vers les
structures hospitalières
suite à 36 accidents de la
route.

Noreddine O

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES

Les secteurs qui sauveront l’Algérie
Le secteur récent sur lequel repose l’espoir de l’Algérie, pour se placer en leader africain est bien entendu

l’électronique. Les deux ou trois leaders nationaux qui, malgré un passage à vide très dur, sur les deux années 2019 et
2020 refusent de baisser les bras et se relancent ces derniers mois vers l’exportation.

Communiqué de
la Présidence

Le Président Tebboune
«réagit au traitement»

et son état de santé
«s’améliore

progressivement»

Le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid

Tebboune, continue de re-
cevoir un traitement dans
un hôpital allemand spé-
cialisé après avoir con-
tracté la Covid-19, a indi-
qué mardi un communiqué
de la Présidence de la
République, assurant que
l’état de santé du Prési-
dent «s’améliore progres-
sivement». «Le Président
de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, con-
tinue de recevoir un traite-
ment dans un hôpital alle-
mand spécialisé après
avoir contracté la Covid-
19. Le staff médical assu-
re que Monsieur le Prési-
dent réagit au traitement et
que son état de santé
s’améliore progressive-
ment conformément au pro-
tocole sanitaire», précise
le communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Le vaccin antigrippal est indispen-
sable aux personnes à risque.

Comme en 2019, cette année, nous
avons enregistré une pression sur ce
produit, d’autant que les unités publi-
ques de soins sont déjà en souffrance
en raison de la pandémie de la Covid-
19 face à laquelle il y a un déficit en
personnels de soin.

C’est ainsi, qu’a indiqué hier à Alger,
le Directeur général de la Prévention
et de la lutte contre les maladies trans-
missibles, Dr Djamel Fourar, lors d’un
point de presse, à l’occasion du lance-
ment officiel de la campagne nationale
de vaccination, organisé au ministère
de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, tout en détaillant
les catégories de personnes à risque,
à savoir les personnes âgées de 65 ans
et plus, les adultes et enfants présen-
tant une pathologie chronique et celles
souffrant de cardiopathies, d’affections
pulmonaires chroniques, métaboliques

(diabète, obésité…), d’affections réna-
les, les femmes enceintes, les profes-
sionnels de la santé.

Le même responsable, qui a souli-
gné «la dangerosité» de la Grippe sai-
sonnière, a rappelé que ses complica-
tions ont coûté la vie, en Algérie, à 20
personnes en 2019 et à 26 autres en
2018, alors qu’elle est la cause de
650.000 décès annuels au monde, fai-
sant savoir que le vaccin adopté par
l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) est préconisé contre 4 virus au
lieu de 3 en 2019, et que dans la straté-
gie de celle-ci, «il n’est pas indiqué que
tout le monde doit être vacciné».

Le Dr Fourar a rappelé que la campa-
gne de vaccination de la saison 2019-
2020 n’a débuté que le 10 novembre, a
fait savoir que la distribution des vaccins
au niveau des établissements publics de
santé a été entamée cette année le 30
octobre dernier, rappelant qu’une quanti-
té de 1.8 million de doses a été récep-
tionnée et, «si besoin», un second lot sera
commandé ultérieurement.

Quant à elle, Pr Ouahiba Hadjou-
dj, Directrice générale de la Pharma-
cie au ministère de la Santé, «aucu-
ne région» du pays ne sera «exclue»
de l ’approvisionnement en vaccin
antigrippal, précisant que celui-ci
n’est pas «un remède» mais qu’il est
préconisé seulement à titre «préven-
tif», recommandant aux citoyens de
«ne pas se faire vacciner pendant les
symptômes de la grippe, mais d’at-
tendre la disparition de celles-ci».

Tout en insistant sur le respect des
«gestes barrières» aussi bien contre
la grippe saisonnière que contre la
Covid-19, la sous-directrice des Ma-
ladies prévalentes et des Alertes sa-
nitaires au même département, Dr
Samia Hammadi, a tenu à préciser
que le vaccin contre ce type de grip-
pe «ne protège pas contre le corona-
virus», tout en relevant «la similitu-
de» de symptômes existante entre
les deux types d’affections, la princi-
pale différence étant «la durée d’in-
cubation».

Yahia Bourit

La contraction historique
du marché pétrolier in-
ternationale fait sérieu-

sement éloigner toute pers-
pective rapprochée d’un sé-
rieux rebond des chiffres des
exportations de l’Algérie.
Mais cette baisse de voilure
du secteur des hydrocarbu-
res rend bien plus visible les
efforts à l’export des autres
secteurs d’activité. Même si
les performances relèvent du
niveau artisanal, en compa-
raison avec ceux des voisins
immédiats de l’Algérie, elles
n’apportent pas moins l’es-
poir de peser sur la balance
du commerce extérieur du
pays. Le président de la Ré-
publique avait placé, souve-
nons-nous, la barre à 5 mil-
liards d’exportation hors hy-
drocarbures, à l’échéance fin
2021. Cette perspective, bien
que difficile à atteindre en
raison de la progression de
la pandémie mondiale de la
Covid-19 et de la contraction
de tout le commerce mondial,
n’est, toute fois, pas impos-
sible à approcher sur les
seuls produits où l’Algérie a
déjà un pied à l’étrier et a
montré un avantage compa-
ratif certain.

Parmi les produits éligi-

bles à l’export, avec en pri-
me, un rapport-qualité-prix
imbattable en raison du bas
coût de l’énergie, les obser-
vateurs retiennent l’industrie
cimentière qui a pu performer
sur les 5 continents. On en
veut pour preuve, le cimen-
tier LafargeHolcim qui a ré-
cemment bouclé son premier
million à l’exportation de Ci-
ments & Clinker et Mortiers.
Ainsi, en plein Covid-19 et
une sérieuse baisse de la
croissance mondiale, Lafar-
geHolcim a expédié de de-
puis au Sénégal, 40.000 ton-
nes de Clinker et 600 tonnes
de ciment gris vers le Niger
pour une commande totale de
20.000 tonnes. A l’horizon
2021, LafargeHolcim compte
doubler ses exportations à 2
millions de tonnes.

En attendant l’industriali-
sation de logistique qui est le
passage obligatoire qui per-
mettra à l’Algérie de s’impo-
ser sur le marché internatio-
nal du ciment et du clinker,
afin d’exporter les 10 Millions
de tonnes par an qui génére-
ront plus de 400 Millions
USD/An, les opérateurs ver-
sés dans l’export se comp-
tent aussi dans le secteur
public. Ainsi, on citera à titre
d’exemple, une récente opé-
ration d’exportation de 40.000

tonnes de ciment brut (clin-
ker) lancée depuis la Socié-
té des ciments de Ain El Ke-
bira (SCAEK), au nord de
Sétif, du Groupe industriel
des ciments d’Algérie
(GICA) vers l’Etat Domini-
cain, en Amérique du sud. La
Société des ciments d’Ain El
Kebira a contribué une quan-
tité de 550.000 tonnes de clic-
ker, exportés depuis début
2020 vers des pays de l’Afri-
que et de l’Amérique du sud.
La quantité de clicker produi-
te par la SCAEK destinée à
l’exportation devra atteindre
à la fin 2020 environ 750.000
tonnes, selon les prévisions
arrêtées par les responsa-
bles de la Société.

La même dynamique est
également observée dans l’in-
dustrie sidérurgique où le turc
Tosyali à partir d’Oran et le
Qatari Qsteel, à partir de Bel-
lara ont parvenu à réaliser des
opérations d’exports assez
régulières ces derniers mois.
L’objectif assigné à ces deux
complexes est de placer l’Al-
gérie dans le club fermé des
pays sidérurgiques. Un défi vi-
siblement à portée de main, si
l’on croit le rythme en progres-
sion de la production et des
exportations.

Sortie de ces deux sec-
teurs de l’industrie lourde, on

pourrait parler de désert en
Algérie. Ce pourrait être vrai,
sauf que l’immense potentiel
de l’agriculture nationale
commence à montrer des si-
gnaux probants de capacités
d’intégration de marché
étrangers, notamment euro-
péens. Les chiffres réalisés
restent ridiculement bas,
mais tous les clients de l’Al-
gérie attestent de l’excellen-
te qualité des produits algé-
riens. Sachant l’impossibili-
té d’espérer un équilibrage de
la balance commerciale, par
d’autres moyens que le dé-
veloppement des exporta-
tions agricoles, les expérien-
ces qui se mènent aux qua-
tre coins du pays son encou-
rageantes de l’avis même
des clients de l’Algérie.

Le secteur récent sur le-
quel repose l’espoir de l’Al-
gérie, pour se placer en lea-
der africain est bien entendu
l’électronique. Les deux ou
trois leaders nationaux qui,
malgré un passage à vide très
dur, sur les deux années 2019
et 2020 refusent de baisser
les bras et se relancent ces
derniers mois vers l’expor-
tation. Stream System, Iris et
Condor n’en démordent pas
et remettent leur machine en
marche. Le premier s’est réin-
troduit dans le marché sud-

européen et envisage de
monter en gamme et en qua-
lité pour grignoter des parts
de marché. Stream n’a pas
choisi la voie facile, mais
cela consolide sa posture
dans le futur, notamment avec
la zone de libre échange afri-
caine. Iris qui s’est lancé
dans le pneu a formidable-
ment réussi son affaire et a
déjà opéré à l’étranger, aux
Etats Unis.

Quant à Condor qui était
leader national de l’électro-
nique, a récemment expédié,
pas moins de 23 conteneurs
de ses produits. Présent
dans l’export, depuis 2017, a
déjà exporté vers de nom-
breux pays d’Afrique, ainsi
qu’au Maghreb. Son chiffre
d’affaires à l’export s’est
monté à 70 millions de dol-
lars durant les deux derniè-
res années. Le groupe a ré-
cemment inauguré une nou-
velle ligne de production des
lampes LED et de la produc-
tion des panneaux solaires.
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Par Abdelmadjid Blidi

Les élections de tous
les risques

Jamais élection américaine n’aura suscité
autant d’intérêt et surtout autant de craintes
et d’appréhensions que celle de ce mardi 3
novembre 2020. Au delà du face à face
Trump- Biden ce sont deux Amériques qui
s’affrontent. Qui ne s’affrontent pas unique-
ment sur le plan des idées, mais qui s’affron-
tent physiquement.

La violence de la campagne, ponctuée plus
par les insultes que par les arguments, a en
quelque sorte signé les limites des libertés
et des responsabilités, surtout quand tout ce
vacarme se déroule dans la première démo-
cratie au monde. D’ailleurs plusieurs spécia-
listes des Etats-Unis n’écartent pas de meur-
trières violences dans le pays en cas de ré-
sultats serrés. La chose est prise très au sé-
rieux par certains Américains qui ont déjà
commencé à se barricader de crainte de voir
ce scénario du pire arriver. Trump a, au de-
meurant clairement, menacé de ne pas re-
connaître les résultats s’ils n’étaient pas en
sa faveur.

Un climat pourri qui n’augure rien de bon
pour l’Amérique, mais aussi pour le reste du
monde. En Asie, en Amérique Latine ou
ailleurs, c’est La Maison Blanche qui fait et
défait les gouvernements, qui trace les lignes
et impose ses logiques politiques, géostraté-
giques, économiques et mêmes guerrières.
Toute déstabilisation dans ce pays, engen-
drerait une déstabilisation logique et auto-
matique dans plusieurs pays de la planète.
Et quand on sait que c’est l’Amérique qui tient
à bout de bras des dizaines de régimes po-
litiques et de monarchies, on comprend le
désarroi et la peur qui traversent plusieurs
capitales du monde.

Au Moyen Orient, peut plus qu’ailleurs, cet-
te élection américaine catalyse tous les inté-
rêts. Depuis son arrivée à la Maison Blanche,
le président Trump a attisé toutes les ran-
cœurs et s’est clairement et publiquement
rangé derrière les thèses israéliennes, avan-
çant un « deal du siècle » bidon qui fait la
part belle aux seuls intérêts de l’Etat sioniste,
allant jusqu’à reconnaître Jérusalem comme
capitale éternelle d’Israël, et ce en totale con-
tradiction avec la légalité internationale qui
appelle à la création de deux Etats selon les
frontières de juin 1967. Plus encore, il a obli-
gé certains pays arabes à signer, presque
sous la contrainte et le chantage à la sécuri-
té, des accords de normalisation avec l’entité
sioniste. Le locataire de la Maison Blanche a
fait ainsi le choix délibéré et assumé d’igno-
rer totalement les droits des Palestiniens qu’il
veut assimiler à de vulgaires citoyens de se-
conde zone.

Il faut dire que dans cette partie du monde,
la nôtre, rares seront ceux qui regretteront ce
président et prient pour sa défaite.

Dr DJAMEL FOURAR

405 nouveaux cas,
194 guérisons et 9 décès

en 24 heures
Quatre cent cinq (405) nouveaux cas confirmés

de Coronavirus, 194 guérisons et 9 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a annoncé, mardi à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

RENTRÉE SCOLAIRE

Plus de 4 millions d’élèves rejoignent aujourd’hui
les bancs des CEM et lycées

Après la reprise, le 21 octobre dernier, de la rentrée scolaire pour le cycle primaire, c’est autour
des élèves des cycles moyen et secondaire de rejoindre aujourd’hui les bancs des CEM et lycées

à travers le pays.

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Référendum, les résultats annoncés sont l’expression
«réelle et intégrale» de la volonté du peuple

Samir Hamiche

Le coronavirus oblige et afin d’éviter
la propagation de la pandémie, un
protocole sanitaire sera appliqué

dans l’ensemble des établissements qui
accueilleront à partir de ce mercredi 4 no-
vembre plus de 4 millions d’élèves.

La rentrée scolaire 2020-2021 pour les
cycles moyen et secondaire a été retar-
dée après le report de la date initiale à
cause de la crise sanitaire qui sévit enco-
re et ayant obligé la tutelle à mettre fin aux
cours depuis le 12 mars dernier.

Pour ce qui est des données chiffrées,
selon l’agence officielle APS, la rentrée
concerne 4.790.671 élèves des cycles
moyen et secondaire sur un total de
10.095.367 élèves inscrits dans les trois
paliers d’enseignement.

Alors que le cycle primaire dont la ren-
trée avait eu lieu le 21 octobre dernier a
concerné plus de 5 millions d’élèves qui
avaient rejoint les bancs de l’école, un
total de 3.313.448 élèves sont inscrits dans
le cycle moyen, encadrés par 169.684
enseignants, répartis à travers 5.780
CEM, contre 1.477.187 élèves pour le
cycle secondaire, encadrés par 109.900
enseignants, répartis à travers 2.573 ly-
cées, détaille la même source.

S’agissant du volet de la prévention
contre le coronavirus et les dispositions
fixées par la tutelle, le ministère a tracé
récemment les plans exceptionnels de
reprise des cours pour les élèves des
cycles moyen et secondaire, «en présen-
tiel» dans la mesure du possible, tout en
tenant compte de «la nécessaire» préser-
vation de la santé des élèves et des per-
sonnels, exhortant le personnel de l’Édu-
cation à sensibiliser les élèves et à les
accompagner, en impliquant les parents
d’élèves dans cette démarche.

Pour sa part, le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouadjaout, lors des
différentes réunions tenues avec les di-
recteurs de l’Éducation, et les chefs des
établissements scolaires publics et pri-
vés, avait insisté sur le strict respect du
protocole sanitaire adopté par le comité
scientifique du ministère de la Santé ain-
si qu’à l’application rigoureuse de l’en-

semble des gestes barrières.
Ainsi, l’hygiène au sein des écoles et

leur aménagement de manière à appliquer
les règles de distanciation physique et à
éviter le regroupement des élèves étaient
parmi les points sur lesquels a insisté M.
Ouadjaout avant de rappeler l’impératif de
préparer les locaux en assurant les
moyens nécessaires à l’application du
protocole sanitaire et en relançant le rôle
de la cellule de veille.

En plus des mesures de prévention et
du protocole sanitaire, le volet de soutien
psychologique n’a pas été omis par le
ministre. En effet, un appel a été adressé
par le premier responsable du départe-
ment de l’éducation aux conseillers
d’orientation et de guidance scolaire et
professionnelle (COGS) à la prise en char-
ge de l’aspect psychologique des élèves,
qui a souligné l’impératif de garantir un
encadrement pédagogique pour chaque
matière et à tous les niveaux.

Il convient de rappeler dans ce sillage
que le plan exceptionnel de reprise des
cours sur l’organisation de la scolarité
des élèves inscrits dans le cycle de l’En-
seignement secondaire général et tech-
nologique pour cette rentrée scolaire,
prévoit des mesures liées notamment à
la répartition des élèves en groupes et
sous-groupes de 20 à 24 apprenants, à
l’exception de certains groupes où le
nombre d’élèves est égal ou inférieur à
24 élèves tel le cas des filières de lan-
gues étrangères, de mathématiques et
de maths-techniques, ou encore de cer-
taines disciplines dispensées en travaux
pratiques ou dirigés.

Des dispositions touchent également la
programmation des horaires des séances.
Ainsi, la durée de la séance d’enseigne-
ment a été, ainsi, réduite à 45 minutes
durant tous les jours de la semaine y com-
pris l’après-midi du mardi. Dans les éta-
blissements où le nombre de classes suf-
fit pour accueillir les sous-groupes, le plan
prévoit la répartition des sous-groupes en
deux équipes équilibrées «E1 et E2» en
leur assurant une alternance +matinée et
après-midi+, soit de 8h à 12h40 (6 séan-
ces en 4h30 de cours) ou de 13h30 à 17h25
(5 séances en 3h45), en fonction du volu-

me horaire hebdomadaire des filières.
Concernant le cycle primaire, le plan

exceptionnel de reprise des cours porte
sur l’organisation des cours, prévoit de
découper, au besoin, chaque groupe pé-
dagogique de plus de 24 élèves en deux
voire trois sous-groupes, chaque sous-
groupe devant compter près de 20 élè-
ves. Les groupes éducatifs programmés
dans les grandes salles (amphithéâtre ou
bibliothèque) peuvent être maintenus tels
quels, avec le respect impératif, bien en-
tendu, de la distanciation physique.

À signaler que la durée de la séance a
été fixée à 45 minutes et la journée répar-
tie en deux shifts, à savoir 6 séances dans
la matinée pour un volume horaire de 4h30,
et 5 séances dans l’après-midi pour un
volume horaire de 3h45. Les journées
d’études demeurent du dimanche au jeudi
(soit 5 jours).

S’agissant du volume horaire de l’en-
seignement de l’Education physique et
sportive (EPS) pour le même groupe pé-
dagogique, il doit totaliser un volume ho-
raire hebdomadaire de 1h30 hors les heu-
res de cours, en veillant à prendre en
compte la capacité d’accueil de la cour
de l’établissement.

Pour ce qui est des cours d’informati-
que, de musique et de dessin, ils seront
dispensés en alternance une fois chaque
quinzaine avec un volume horaire d’une
heure pour chaque discipline, la journée
du samedi ayant été retenue pour l’ensei-
gnement de Tamazight.

Sur le plan sécuritaire, les différents
corps constitués (DGSN/CGGN) ont mis
sur pied des plans de sécurité spéciaux
afin d’assurer une rentrée des classes
dans un climat serein et paisible.

Les corps de sécurité ont pris des dis-
positions sur l’ensemble du territoire na-
tional dans le but de sécuriser le périmè-
tre des établissements d’enseignement
en effectuant des patrouilles de contrôle
aux abords des écoles notamment aux
heures d’entrée. Ces dispositions visent
également à faciliter le trafic routier, pré-
server l’intégrité des élèves et s’assurer
du respect des gestes barrières pour en-
diguer toute éventuelle expansion du co-
ronavirus.

L
es résultats du référendum sur l’amendement de
la Constitution, annoncés par l’Autorité nationale

indépendante des élections (ANIE), sont l’expression
«réelle et intégrale» de la volonté du peuple et dé-
montrent que le Président de la République «a tenu
ses engagements», indique lundi un communiqué de
la Présidence de la République.

«Le 1er Novembre 2020, les citoyens et les citoyen-
nes se sont exprimés sur le projet de révision de la
Constitution proposé par Monsieur le Président de la
République», note la même source, précisant que
«Monsieur le Président de la République s’est enga-
gé dans son programme électoral à revoir un certain
nombre de dispositions de la Constitution et avait
chargé un Comité d’experts et d’universitaires pour
élaborer un projet de révision de la Constitution qui
réponde aux aspirations du peuple algérien expri-
mées lors du Hirak béni du 22 Février 2019». «Ces
aspirations pour un changement radical de l’organi-
sation politique, économique et sociale dans notre
pays interviennent à un moment où le monde entier
fait face à une crise multidimensionnelle résultant

d’une pandémie durable et récurrente qui a affecté
toutes les sphères de la vie économique et sociale et
n’a épargné aucune région du monde», relève le com-
muniqué, ajoutant que «Monsieur le Président de la
République avait voulu que cette consultation se fas-
se directement en donnant la parole au peuple algé-
rien pour s’exprimer sur ce qu’il envisage pour son
avenir et pour l’avenir des générations futures».

La date du 1er novembre 2020, précise la même
source, «n’est pas un choix fortuit, elle est le lien na-
turel avec notre passé glorieux, celui du 1er novem-
bre 1954, date du déclenchement de la Guerre de
libération nationale par le peuple algérien qui s’est
réapproprié sa souveraineté sur son territoire, ses
richesses et s’est libéré du joug du colonialisme». Les
résultats du scrutin «ont démontré que la transpa-
rence et la probité de ce scrutin ont été totales», af-
firme le communiqué, soulignant que les résultats
annoncés par l’Autorité nationale indépendante des
élections «sont l’expression réelle et intégrale de ce
que le peuple a voulu. Ils démontrent que Monsieur
le Président de la République a tenu ses engagements

pour qu’enfin soit entamé le processus qui permette
l’expression libre et démocratique du peuple algérien
sur tout ce qui concerne son destin». «Dorénavant,
et dans la continuité des élections du 12 décembre
2019, toutes les élections seront l’expression des as-
pirations de ce que souhaite le peuple algérien pour
son avenir», souligne le communiqué, avant d’ajou-
ter que «le Gouvernement s’est abstenu de toute in-
terférence dans l’organisation des élections confor-
mément à la loi organique 19-07 du 14 septembre
2019 qui a conféré les pleins pouvoirs à l’Autorité
nationale indépendante des élections».

La même source estime que «les résultats sont à
la hauteur de son attente dans un contexte particu-
lièrement contraignant marqué par les mesures pré-
ventives de lutte contre le Coronavirus (COVID-19)».

«En ce moment historique, les citoyens et les ci-
toyennes ont encore une fois exprimé l’attachement
du peuple algérien à son unité nationale, à la crédibi-
lité de ses institutions et à sa souveraineté pleine et
entière», conclut le communiqué de la Présidence de
la République.
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INDUSTRIE
La coopération

bilatérale algéro-
italienne évoquée

à Alger
Le ministre de

l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, a reçu, mardi,

l’ambassadeur d’Italie à
Alger, Pasquale Ferrara, qui

lui a rendu une visite
d’adieu au terme de sa

mission en Algérie, et avec
qui il a évoqué les

perspectives de
coopération bilatérale, a
indiqué le ministère. Au
cours de cette audience,

«les deux parties ont
évalué l’état des relations

bilatérales et les
perspectives de

coopération entre les deux
pays, notamment dans le

domaine industriel», a
précisé la même source

dans un communiqué. Dans
ce cadre, le ministre a
rappelé les différentes

mesures déjà prises par
son département ainsi que

les principaux axes du futur
cadre réglementaire

régissant l’investissement
afin d’encourager les

investissements étrangers
notamment dans les

secteurs à forte valeur
ajoutée en matière de

capacité et technicité et
créateurs d’emploi.
Selon M. Aït Ali, les

investisseurs auront, d’ici
la fin de l’année en cours,

une vision plus claire sur le
nouveau dispositif

réglementaire qui devrait
garantir la stabilité et la

transparence du climat des
affaires en Algérie.

De son côté,
l’ambassadeur italien a

salué l’approche
« cohérente» et» réfléchie»

du ministre visant la
stabilité du climat des

affaires en Algérie
soulignant, d’autre part, la

nécessité de renforcer le
partenariat industriel

algéro-italien.
Le diplomate a,

également, fait savoir
qu’un Forum d’affaires sera

organisé au début de
l’année prochaine à Alger

afin d’examiner les projets
de partenariat notamment

dans les domaines de
l’agroalimentaire, des

énergies renouvelables et
des PME.

Enfin, l’ambassadeur qui
a tenu à remercier le

Département de l’Industrie
pour sa collaboration et sa

présence tout au long de sa
mission en Algérie, a

indiqué que son successeur
va continuer à œuvrer pour

le renforcement de la
coopération bilatérale

notamment dans les
secteurs stratégiques dont

lesquels les deux pays
doivent s’engager.

COUR D’ALGER

Ali Haddad condamné à 12 ans de prison ferme,
Ouyahia et Sellal à 8 ans de prison ferme

Poursuite du procès en appel de l’homme d’affaires Tahkout

ABDELMADJID ATTAR

Recul de 6% de la consommation nationale d’énergie
durant les neuf premiers mois de 2020

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a fait savoir mardi à Alger que la consommation nationale d’énergie avait
baissé de 6% durant les neuf premiers mois de 2020, en raison des répercussions de la pandémie du nouveau

coronavirus sur les activités économiques.

Le procès en appel de l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout,

jugé avec des membres de sa famille
et les deux ex-premiers ministre, Ah-
med Ouyahia et Abdelmalek Sellal,
pour des affaires de corruption, s’est
poursuivi mardi au niveau de la cham-
bre pénale de la Cour d’Alger par
l’audition d’anciens directeurs de l’in-
dustrie et des mines, en sus des mem-
bres des commissions d’évaluation
relevant de l’Office national des
œuvres universitaires (ONOU).
Dans ce sens, l’accusé Chouik Hi-
chem, membre de la commission
d’évaluation à l’ONOU de Tipasa, a
rejeté toutes les charges retenues

contre lui, affirmant que «le contrôle
des bus appartenant à l’entreprise de
Tahkout, s’effectuait en fonction des
numéros de série des cartes grises».
De son côté, la prévenue Abada Ni-
had, membre au sein de la même com-
mission, a affirmé qu’elle veillait à la
mise en conformité du cahier des
charges. L’ex-directeur de l’industrie
de la wilaya de Constantine, Mar-
ghenni Mohamed Salah, a rejeté pour
sa part toutes les accusations qui lui
étaient reprochées, soulignant que
«l’octroi à Tahkout d’un foncier dans
la nouvelle ville Ali Mendjli a été dé-
cidé avant sa nomination à ce pos-
te». Les anciens directeurs de l’In-

dustrie à Sétif, Hamitouche Moha-
med, à Skikda, Habba Fayçal et à
Saida Khelifa Aissa ont répondu aux
questions du tribunal que «la défini-
tion de la nature du foncier agricole ne
relevait pas de leur compétence, ni de
leurs prérogatives». Ce procès, qui a
débuté le 28 octobre dernier, se pour-
suivra dans l’après midi par l’audition
d’autres anciens responsables. Le tri-
bunal de Sidi M’hamed avait condam-
né le principal accusé à une peine de
16 ans de prison ferme et une amende
de 8.000.000 DA. Rachid, Hamid et
Billal Tahkout ont été, eux, condam-
nés à 7 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 8.000.000 DA, tan-

dis que Nacer Tahkout a écopé de 3
ans de prison et 8.000.000 DA d’amen-
de. Le tribunal a également ordonné le
gel de tous les comptes bancaires des
sociétés de Tahkout, la confiscation
des matériels et l’exclusion des mar-
chés publics pendant 5 ans. Dans la
même affaire, le tribunal avait condam-
né les anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal
à une peine de 10 ans de prison ferme
et 500.000 DA d’amende chacun, alors
que l’ancien ministre de l’Industrie,
Abdeslam Bouchouareb, en état de
fuite, écope d’une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d’une amende
de 2.000.000 DA. L’ancien ministre de
l’Industrie, Youcef Yousfi et l’ancien
wali de Skikda, Faouzi Belhocine ont
été condamnés à 2 ans d’emprison-
nement ferme. L’ancien ministre des
Travaux publics, Ammar Ghoul éco-
pe, lui, de 3 ans de prison ferme, tan-
dis que l’ancien ministre des Travaux
publics et des Transports, Abdelgha-
ni Zaalane a été acquitté des accu-
sations retenues contre lui. Le tribu-
nal de Sidi M’hamed avait également
ordonné le versement d’un montant
de 309 milliards DA à titre de dom-
mage et intérêt.

La chambre pénale près la
Cour d’Alger a condam-

né, mardi, l’homme d’affaires
Ali Haddad à 12 ans de pri-
son ferme avec confiscation
de ses biens et comptes ban-
caires et les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal à une peine de 8 ans de
prison ferme, inculpés tous
dans des affaires de corrup-
tion. La même juridiction a
condamné l’ancien ministre
des Transports et des Tra-
vaux publics, Ammar Ghoul
à 7 ans de prison ferme, tan-
dis que les anciens ministres
du même secteur, Abdelgha-
ni Zaalane, Boudjemaa Talai

et Amara Benyounes ont été
condamnés à un an de pri-
son ferme. Même peine a été
infligée aux deux anciens
ministres de l’Industrie,
Youcef Yousfi et Mehdjoub
Bedda, tandis que l’ancien
ministre des Travaux publics
a écopé de 3 ans de prison
ferme.

Dans la même affaire liée
à la corruption notamment le
trafic d’influence et octroi
d’indus avantages, les deux
anciens walis de Saida et
Annaba respectivement Ab-
dellah Benmansour et Mo-
hammed Selmani ont été
condamnés à un an de pri-
son avec sursis. La chambre

pénale a décidé également
l’acquittement des membres
de la famille d’Ali Haddad, à
savoir Rebbbouh, Moham-
med, Sofiane et Meziane. Le
Tribunal de Sidi M’hamed
(Alger) avait condamné, en
juillet dernier, l’homme d’af-
faires Ali Haddad à 18 ans de
prison ferme, tandis que les
membres de sa famille, à sa-
voir Rebouh, Mohammed,
Omar, Sofiane et Meziane ont
été condamnés à 4 ans de
prison ferme assortis d’une
amende de 8 millions DA
chacun. Les deux anciens
Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sel-
lal avaient été condamnés à

une peine de 12 ans de pri-
son ferme assortie d’une
amende d’un (1) million DA.
Il avait prononcé, en outre,
des peines de 5 ans de pri-
son ferme assortis d’une
amende de 500.000 DA à l’en-
contre d’Abdelkader Kadi, et
3 ans de prison ferme assor-
tis d’une amende de 500.000
DA à l’encontre de Amara
Benyounes et Boudjemaa
Talai. Quant à l’ancien minis-
tre, Ammar Ghoul, il avait été
condamné à 10 ans de pri-
son ferme assortie d’une
amende d’un (1) million Da,
alors que les deux anciens
ministres, Mehdjoub Bedda et
Youcef Yousfi avaient écopé

de 2 ans de prison ferme as-
sortis d’une amende de
500.000 DA chacun.

L’ancien ministre, Abdel-
ghani Zaalane avait été con-
damné à 3 ans de prison fer-
me. Le Tribunal avait égale-
ment condamné à 20 ans de
prison ferme et une amende
d’un (1) million DA, l’ancien
ministre de l’Industrie et des
Mines, Abdessalem Bou-
chouareb contre lequel un
mandat d’arrêt international a
été émis, alors que les deux
les walis d’El Bayadh, Ab-
dellah Benmansour et d’An-
naba, Mohammed Selmani
avaient écopé de deux ans
de prison ferme.

Auditionné par la Commission des finances
et du budget de l’Assemblée populaire na
tionale (APN), dans le cadre du débat du

projet de loi de finances (PLF 2021), le ministre
a indiqué que 45 millions tonnes équivalent pé-
trole (TEP) avaient été consommés fin septem-
bre, d’où cette baisse de 6% par rapport à la
même période de 2019. A ce propos, M. Attar a
justifié ce recul par le ralentissement de l’activi-
té économique mais aussi de l’activité des trans-
ports en raison des mesures préventives prises
face à la propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19). En revanche, la production des hy-
drocarbures a enregistré une baisse de 10% en-
tre janvier et septembre 2020 par rapport à la
même période en 2019, atteignant ainsi les 103
millions TEP. Pour ce qui est de l’électricité, la
production de cette énergie a atteint, fin août der-

nier, 50.420 gigawatts/heure (GW/H), soit une
baisse de 4% par rapport à la même période de
l’année précédente.

LES REVENUS DES HYDROCARBURES

ATTEIGNENT 14,6 MILLIARDS DE

DOLLARS FIN SEPTEMBRE

Concernant les revenus de l’Etat issus des ex-
portations des hydrocarbures au cours des neuf
premiers mois de 2020, M. Attar a expliqué qu’ils
avaient reculé de 41% par rapport à la même
période de l’année précédente, atteignant, fin sep-
tembre dernier, 14,6 milliards de dollars contre
25 milliards de dollars en septembre 2019. Ce
recul est dû, d’une part, à la baisse du volume
des exportations de 14%, et d’autre part, à la
dégringolade des cours du pétrole, atteignant, fin
septembre dernier, 41 dollars/baril contre 65 dol-

lars à la même période de 2019, soit une différen-
ce de 24 dollars/baril. Cette situation a induit une
baisse des recettes de la fiscalité pétrolière, fin
septembre, de 31%, atteignant 1.441 milliards DA,
selon M. Attar, qui a souligné à ce propos que ce
montant représente 103% de la fiscalité pétroliè-
re budgétisée dans la loi de finances complé-
mentaire (LFC) 2020 (1.395 milliards DA). Dans
ce contexte, le ministre a affirmé qu’en dépit de
la quasi-stabilité des cours du pétrole, ces der-
niers mois, grâce aux efforts des pays produc-
teurs au sein du groupe OPEP+, les producteurs
ne cachent pas leurs craintes quant à une éven-
tuelle deuxième vague forte de la pandémie du
nouveau Coronavirus qui pourrait conduire à un
ralentissement de la croissance et partant au ra-
lentissement de la demande sur le pétrole plus
que prévu (9 millions de barils/jour).

TRIBUNAL DE TIPASA

Report du procès de l’ex-wali d’Alger Abdelkader Zoukh au 19 novembre
Le tribunal de première instance de Tipasa a pro-

noncé mardi le report au 19 novembre du pro-
cès de l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, accusé
dans une affaire de corruption.

Ce deuxième report a été motivé par l’absence de
la défense de l’accusé et de quelques témoins, à ce
procès qui se déroule au tribunal de Tipasa confor-
mément à la procédure de privilège de juridiction,
les faits de cette affaire étant déroulés dans la wilaya

d’Alger où il occupait le poste de wali. Dans ce pro-
cès ou Zoukh comparait devant la chambre correc-
tionnelle près le tribunal de Tipasa en qualité d’accu-
sé principal, plusieurs témoins sont cités dans l’af-
faire, dont l’ancien directeur général de la sûreté
nationale (DGSN) Abdelghani Hamel, condamné lui
même, dans d’autres affaires de corruption.

L’ex-wali d’Alger est poursuivi dans cette affaire
pour, notamment, «dilapidation délibérée de deniers

publics par un fonctionnaire», «utilisation illégale de
biens et de deniers publics qui lui ont été confiés en
vertu de sa fonction», «abus de fonction et violation
des lois et règlements dans le but d’obtention d’avan-
tages pour un tiers».

Le Conseiller enquêteur auprès de la Cour suprê-
me, avait précédemment ordonné la mise sous con-
trôle judiciaire de l’ex wali d’Alger au titre des affai-
res dans lesquelles il est poursuivi, rappelle-t-on.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le «Squat toléré»
des monuments historiques

Une plaque, accrochée depuis quelques temps sur la fa-
çade de la Mosquée du «Pacha» à haï Sidi El Houari, an-
nonce une prochaine opération de restauration de ce monu-
ment historique, fermé et abandonné depuis plusieurs an-
nées. La conjoncture sanitaire et les mesures de protection
contre l’épidémie du coronavirus ont été évidemment retar-
dées le dernier projet en date devant être engagé pour res-
taurer cette mosquée trop longtemps oubliée et marginali-
sée malgré les discours et les promesses de presque tous
les décideurs locaux qui se sont succédé à Oran durant ces
deux dernières décennies.

Selon des sources proches de ce dossier, ce projet de
restauration annoncé n’a donc pas pu être lancé malgré
l’achèvement de l’étude qui a été engagée. Rappelons que
cet édifice religieux, construit en 1797, à l’époque de « Mo-
hamed Bey El Kébir » a longtemps été squatté par des fa-
milles réclamant un logement neuf. Des familles qui ont
«découvert» le site abandonné et qui s’y sont installées avec
le discret consentement de certains acteurs installés aux
rouages de l’administration municipale chargée du gardien-
nage et de l’entretien du quartier. Tout comme a été squatté
le Palais du Bey, cet autre monument historique lui aussi
négligé depuis des lustres.

Dans les années 80, quelques opérations de remise en
état de la Mosquée et du Palais du Bey ont été entreprises,
mais sans grand impact ou efficacité sur la nécessaire con-
solidation des structures fragilisées par l’érosion du temps
et le vandalisme. Et il y a cinq ans, tous les oranais ont une
nouvelle fois applaudi à l’annonce d’un partenariat algéro-
turc pour la restauration des deux monuments. En Avril 2017,
la Direction de l’Urbanisme et de la Construction (DUC) et
l’Agence turque de coopération et de développement avaient
en effet annoncé une collaboration afin de restaurer ces deux
lieux historiques de la ville, le Palais du Bey et la Mosquée
du Pacha. On avait même précisé que le financement du
projet sera pris en charge par le groupe turc Tosyali Iron and
Steel. Et le Wali en poste à l’époque, Abdelghani Zaalane
avait alors affirmé que la réception des deux projets allait
avoir lieu avant la fin de l’année 2019... afin d’inscrire les
deux monuments au circuit touristique officiel lors des pro-
chains Jeux Méditerranéens. Et en prévision d’un lancement
de chantier que l’on croyait imminent, les sept ou huit fa-
milles squattant le Palais du Bey ont effectivement été relo-
gées dans des logements sociaux flambants neufs. Malheu-
reusement, c’était sans compter sur le laxisme, les lourdeurs
et les paradoxes d’un système de gestion dépassé. Plus de
deux ans après, les travaux de restauration n’ont pas dé-
marré. Et, comble d’ironie, une dizaine d’autres familles pré-
sumées sans logements sont venus de nouveau occuper le
site, sans être outre-mesure inquiétées par les autorités con-
cernées. Ainsi va Oran.

Campagne prochaine
de protection des produits

agricoles contre les parasites
La station régionale de protection végétale de  Misserghine

(Oran) lancera prochainement une campagne de sensibilisa-
tion  pour la protection de la plasticulture contre les parasites, a-
t-on appris  mardi auprès de cette station. L’opération cible les
régions agricoles spécialisées dans les cultures  sous serres
dont Ain El Beida, Misserghine et Boutlélis, la forêt de  M'sila, Bir
El Djir, Hassiane Toual et Hassi Bounif, a indiqué Bekri Nawal,
responsable de la station .

Cette campagne, à laquelle prennent part le service prévention
de la  Direction des services agricoles d'Oran et les subdivisions
agricoles, vise  à informer les agriculteurs et les inciter à suivre
un processus technique  sain dans la culture sous serres du
poivron, du concombre et de la tomate,  entre autres, permettant
de les prémunir contre les maladies et les  insectes nuisibles, a
souligné Mme Bekri.

Des orientations de vulgarisation seront données aux agricul-
teurs sur les  moyens de dresser des cultures sous serres proté-
gées et d'autres mesures  préventives, dont le traitement du sol
par la mise en terre de plants  contre les vers en créant de l'aéra-
tion afin d’éviter la prolifération de  maladies phytosanitaires,
doter les serres de conditions climatiques  appropriées, empê-
cher l'entrée d’insectes et réaliser un bon produit.

ALGÉRIE-TUNISIE

Les échanges commerciaux en recul de 35%
Fethi Mohamed

L es échanges commerciaux
entre l’Algérie et la Tunisie
ont enregistré une baisse de

35% par rapport à l’année derniè-
re, a-t-on appris auprès du repré-
sentant commercial tunisien à Oran
Rafik Mansouri. Cette baisse est
due selon notre interlocuteur à la
pandémie du coronavirus qui a
bouleversé le monde et affecté les
échanges commerciaux entre les
pays. Concernant les investisse-
ments, de plus en plus d’hommes
d’affaires tunisiens sont a la recher-
che d’opportunité d’investissement
à Oran, notamment suite a la révi-
sion de la loi 49/51. «4 projets d’in-
vestissement sont prévus à Oran
dont une unité de fabrication de
seringues qui est entrée en servi-
ce », dira notre interlocuteur.

Les investisseurs sont intéres-
sés entre autres au secteur des
produits pharmaceutiques et
l’agroalimentaire. Notons que grâ-
ce à la signature d’un accord en
décembre 2008 et l’adhésion de
l’Algérie à la Grande zone arabe
de libre échange en janvier 2009,
les échanges commerciaux entre
les deux pays ont enregistré une
augmentation substantielle. Selon
les statistiques des Douanes algé-
riennes portant sur le commerce
extérieur durant les 11 premiers
mois de l’année 2019, l’Algérie a
exporté vers la Tunisie un peu plus
d’un (1) milliard de dollars, un chif-
fre en progression de 13 % par rap-
port à la même période en 2018.
Les exportations algériennes vers
la Tunisie sont constituées essen-
tiellement des hydrocarbures et
dérivés. Quand aux importations

provenant de ce pays voisin, elles
ont avoisiné les 400 millions de
dollars (en hausse de 3,7% par rap-
port à 2018), comprennent, entre
autres, des produits de l’agroali-
mentaire, des équipements indus-
triels, du textile et de l’habillement.

Cependant, les exportations al-
gériennes vers la Tunisie ont at-
teint à peine 3% des exportations
globales de l’Algérie durant les 11
premiers mois de 2019 (32,62 mil-
liards de dollars), tandis que ses
importations à partir de ce pays re-
présentaient 1% de ses importa-
tions globales durant la même pé-
riode (38,37 milliards de dollars).
D’après les données du Centre na-
tional du registre de commerce
(CNRC), 763 sociétés tunisiennes
opèrent actuellement en Algérie
dans divers secteurs, dont l’indus-
trie, les services, l’ingénierie, les
TIC, la distribution et la communi-
cation. En énergie, les deux pays
ont signé une série d’accords vi-
sant le renforcement de la coopé-
ration énergétique qui constitue un
volet important de la relation bila-
térale, il s’agit notamment de l’aug-
mentation de la capacité d’intercon-
nexion électrique, l’augmentation
de la quantité de GPL (Gaz de Pé-
tale Liquéfié) exportée vers la Tu-
nisie et l’approvisionnement des
régions frontalières en gaz algé-
rien. D’autre part, la coopération
s’est élargie aux activités de pros-
pection et de production des hydro-
carbures, la société nationale al-
gérienne SONATRACH et l’Entre-
prise Tunisienne des Activités Pé-
trolière ETAP se sont associées
pour l’exploitation du bloc offshore
de Kaloudia (sud du golf de Ham-
mamet), le partenariat des deux

entreprises s’est concrétisé par la
création en 2003 de la société mixte
« Numhyd ». La coopération dans le
domaine des investissements s’est
consolidée lors de la 18 session de
la Grande Commission Mixte, par la
signature d’un protocole d’accord
entre l’Agence Nationale de Déve-
loppement de l’Investissement
(ANDI) et l’Agence tunisienne de
Promotion de l’Investissement
Etranger (FIPA). Animés par l’es-
prit du bon voisinage et de l’exploi-
tation optimale des réseaux routiers
dans l’intérêt des deux pays, six
jonctions de routes nationales sont
au stade d’être déterminées.

Par ailleurs, les deux parties se
sont mises d’accord sur le point de
jonction des réseaux d’autoroute des
deux pays. Les autorités concernées
des deux pays ont exprimé leur vo-
lonté de procéder à l’échange de
documents et d’informations sur les
infrastructures hydriques situées le
long de la frontière et les mesures à
prendre en cas de la survenue de
crues ou dans le cas d’une séche-
resse prolongée.

La coopération dans le domaine
de la santé a, quant à elle, connu
une redynamisation avec la mise en
place d’un mécanisme bilatéral ayant
pour mission la coordination sani-
taire au niveau des zones frontaliè-
res. Le segment de la production des
produits pharmaceutiques n’est pas
en reste, car les deux parties exa-
minent la possibilité de lancer un
partenariat mutuellement bénéfique
en la matière. La coopération pour
le développement des zones fronta-
lières connaît un regain d’intérêt en
vue de la réactivation du Comité
technique du développement des
zones frontalières.

ALORS QUE LE NOMBRE DE LITS DE RÉANIMATION DU COVID-19 A ATTEINT 48

Oran se dote de nouveaux appareils PCR

Fethi Mohamed

La prise en charge du Covid-
19 à Oran sera renforcée
avec l’acquisition de nou-

veaux appareils PCR pour effec-
tuer les tests. En effet, le nombre
de ces appareils va passer à 10.

Il s’agit de 7 appareils qui sont
déjà opérationnels dans des éta-
blissements hospitaliers comme le
CHUO et l’EHU, ainsi que d’autres
PCR qui attendent l’homologation

prochaine par l’institut Pasteur pour
que le nombre des PCR augmente
à 10 à Oran dans les jours à venir.
Notons que le nombre des tests qui
peuvent être réalisés quotidienne-
ment à Oran est de 300 tests par
jour. Le test RT-PCR est une tech-
nique non invasive qui permet de
réaliser une PCR (réaction en chaî-
ne par polymérase) à partir d’un
échantillon d’ARN. Il nécessite un
prélèvement naso-pharyngé par
écouvillonage, des cellules nasa-

les profondes sont prélevées à l’aide
d’un écouvillon (une sorte de long
coton-tige) que l’on insère dans les
narines, jusqu’à 15 cm environ.
L’opération ne prend que quelques
secondes et peut être plus ou moins
douloureuse. Il s’agit ensuite d’ex-
traire l’ARN (acide rubonucléique)
appartenant au coronavirus SARS-
CoV-2 contenu dans le prélèvement,
puis de le transformer en ADN. Ce
fragment d’ADN sera dupliqué jus-
qu’à en obtenir une quantité suffi-
sante pour que le coronavirus soit
détecté de façon certaine. Si à la fin
de ce processus, aucun ADN de
SARS-CoV-2 n’est détecté, le résul-
tat du test est négatif. Un test peut
être positif s’il est réalisé 2 à 3 jours
avant le début des symptômes, ou
jusqu’à 7 ou 10 jours après leur ap-
parition. Pour rappel, L’hôpital de haï
Nedjma à Oran, d’une capacité de
245 lits, dédié à la prise en charge
des cas Covid-19, s’est doté récem-
ment de 14 lits de réanimation.

Le nombre de lits de réanimation
dédiés au Covid-19 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.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:58

�El Dohr.............12:46

�El Asr...............15:44

�El Maghreb.....18:07

�El Ichaâ..........19:28

ORAN

DEUX RÉSEAUX DE NARCOTRAFIQUANTS
NEUTRALISÉS PAR LA POLICE D’ORAN

9750 comprimés de Rivotril,
26 kg de kif traité

et 556 millions saisis
Fériel B.

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité dans toutes

ses formes, surtout celle liée à la
commercialisation des stupé-
fiants, les éléments de la brigade
de recherche et d’intervention BRI
relevant du service de la police
judiciaire d’Oran ont réussi une
belle prise, en mettant la main sur
une quantité de psychotropes es-
timée à 9750 comprimés de mar-
que «Rivotril 2 mg», ainsi que 26
kg de kif traité de résine de can-
nabis. En effet, 15 personnes
âgées entre 25 et 45 ans ont été
arrêtés par les éléments de la
police lors de deux opérations, qui
ont été soldées par la saisie de la
somme de 556 millions de centi-
mes, 23 téléphones portables, et
8 voitures, utilisés dans le trans-
port et la marchandise.

Agissant sur des renseigne-
ments faisant état de l’existence
des narcotrafiquants, activant
dans le trafic national et interna-
tional des stupéfiants, des enquê-
tes ont été ouvertes par les élé-
ments de la B.R.I.

Les investigations ont conduit
à l’interpellation des membres de
ces deux réseaux localisés à
Oran et Tlemcen. Neuf individus
âgés entre 25 et 45 ans ont été
interpelés lors de la première opé-

ration. Munis d’un mandat de per-
quisition, les policiers ont saisi
près de 25 kg de kif traité de rési-
ne de cannabis, une somme
d’argent estimée à 269 millions
de centimes, 13 téléphones por-
tables, ainsi que 4 voitures de
dif férentes marques, ut i l isés
dans le transport et le charge-
ment de la marchandise.

Le deuxième réseau est com-
posé de six personnes âgées en-
tre 25 et 45 ans dont des repris de
justice. Munis de mandat de per-
quisition, ainsi que d’un mandat
d’extension de compétence, les
enquêteurs ont saisi 9750 compri-
més de psychotropes de marque
«Rivotril 2 mg». L’opération a été
soldée ainsi par la saisie de qua-
tre véhicules de plusieurs types,
ainsi que de 10 téléphones porta-
bles et la somme de 287 millions
de centimes, représentant les re-
venus de la commercialisation
des stupéfiants. Signalons que
les 15 individus, membres de
ces deux réseaux de narcotra-
fiquants seront présentés devant
le parquet pour répondre des chefs
d’inculpation de commercialisa-
tion illégale de stupéfiants, trafic
international de drogue, appar-
tenance à une bande criminelle
organisée, atteinte à l’économie
nationale, atteinte à la santé publi-
que et blanchiment d’argent.

RENTRÉE SCOLAIRE DANS LES CYCLES MOYEN ET SECONDAIRE

Le test de vérité

Yacine Redjami

C’est l’heure de vérité. Après
huit mois de confinement,
les élèves scolarisés dans

les cycles moyens et secondaires
renouent, à partir d’aujourd’hui,
avec l’ambiance des classes dans
un climat exceptionnel, celui ca-
ractérisé par cette inquiétante si-
tuation de recrudescence du Co-
vid 19, celui étant toujours aux
aguets et contre lequel des me-
sures drastiques ont été prises
en le contrecarrant tout en con-
trecarrant sa propagation.

À Oran, les parents d’élèves sont
sur le qui vive, étant donné que des
rumeurs de tout acabit continuent à
circuler faisant état de la «situation
inquiétante».D’autant plus qu’après
Alger et Blida, Oran classée en troi-
sième position, enregistre des chif-
fres tout aussi inquiétants des per-
sonnes ayant contracté cette ma-
ladie. Il aura fallu la direction de la
santé pour «désinfecter» la situa-
tion en faisant état de la mobilisa-
tion du personnel soignant pour

défendre ses chérubins de cette
maladie annonçant l’arrivée «ef-
frayante» de la deuxième vague.
Selon des sources proches de cet-
te institution, la direction de la san-
té a mobilisé ses effectifs pour fai-
re «valoir le protocole sanitaire
dans les établissements scolai-
res», expliquant que «ce protocole
repose, en plus du port obligatoire
du masque, sur l’observation des
distances physiques, en plus de
autres moyens à mettre en place
comme les gels hydro-alcooli-
ques». Ce protocole s’ouvre, ajou-
tent les mêmes sources, sur le raf-
fermissement des moyens hu-
mains dans les écoles.

Il s’agit d’un véritable challenge
à relever par cette direction qui,
selon la même source, mise gros
sur le respect du protocole sanitai-
re portant sur la prévention des
écoles». «La bataille étant loin
d’être gagnée, l’on mise essentiel-
lement sur la vigilance», a-t-on in-
diqué ajoutant que «le protocole mis
en place a été défini par le ministè-
re de l’éducation en large collabo-

ration du comité de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie et approuvé par
le ministère de la santé tout en mi-
sant sur l’apport des parents d’élè-
ves». Ces derniers, ajoute t-on,
«sont appelés à faciliter la tâche
aussi bien aux unités de santé sco-
laire qu’au personnel de l’éducation
en équipant leurs enfants par les
masques protecteurs».

«La vigilance constitue un enjeu
majeur pour lequel les parents d’élè-
ves ne relâchent pas», a-t-on plai-
dé soulignant que «le moindre relâ-
chement ne sera pas toléré, quitte à
renvoyer l’élève ne s’équipant pas
des moyens de protection».

Ce qui semble motiver les res-
ponsables de la direction de la san-
té à durcir le ton est, selon la même
source, «ce constat relevé faisant
irréfutablement du rebond du Covid
19». Chose est sûre : les municipa-
lités ont mobilisé leur personnel
leur confiant les missions de dé-
sinfection des écoles dès que le
personnel affecté à l’encadrement
du référendum du 1er novembre
aient quitté les lieux.
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Lancement prochain
d’une caravane de sensibilisation

sur le dépistage précoce du cancer

GUELMA

1.585 ha de couvert forestier
détruits par les feux

Les incendies qui se sont dé
clarés dans la  wilaya de
Guelma durant l’été 2020 ont

causé la destruction de pas moins
de  1.585 hectares de couvert fo-
restier, a-t-on appris lundi auprès
de la  Conservation des forêts.

Du 1er juin au 30 septembre 2020,
il a été enregistré 70 interventions
pour circonscrire des incendies qui
se sont déclarés dans des surfa-
ces  forestières de la wilaya, a pré-
cisé le Conservateur local des fo-
rêts,  Boubakeur Ouadi, qui présen-
tait le bilan des incendies de forêts
durant la  même période. Pas moins

de 951 hectares des surfaces dé-
truites par les feux de diverses  es-
pèces végétales, a souligné la
même source, précisant que les
surfaces de  chêne-liège détruites
par les incendies est évaluée à pas
moins de 788  hectares en plus de
92 ha de chêne hêtre, 10 ha de chê-
ne vert, 35 ha de  forêts d’eucalyp-
tus et 26 ha de pin d’Alep.

Le restant des surfaces détruites
par les incendies durant la même
période  sont environ 470 hectares
de maquis, 158 ha de broussailles
en plus de six  hectares de diver-
ses plantes forestières, a ajouté le

Conservateur des  forêts. Le plus
grand nombre des incendies et de
dégâts avait été enregistré  durant
le mois d’août dernier, a précisé le
même responsable, faisant état,
dans ce sens, de 38 feux signalés
le mois d’août, causant la destruc-
tion de  1.272 ha dont 816 ha de
forêts, 349 ha de maquis et 107 ha
de broussailles.

La majorité des surfaces détrui-
tes sont situées dans le territoire
de la  commune Boucheggouf
(35km à l’Est de Guelma), réputée
par ses vastes  chaînes monta-
gneuses (mont Béni Salah où se
trouve une réserve naturelle),  a
souligné le Conservateur des forêts
qui a indiqué que la région avait été
frappée durant l’été dernier par trois
incendies causant la destruction de
430 hectares de forêts.

Le même responsable a rappelé
que durant l’été 2017, près de 6.000
ha  avaient été détruits par les feux
et en 2012, il avait été enregistré la
destruction de 1.742 ha, les bilans
les plus lourds enregistrés durant
une  décennie suivis par le bilan de
l’été 2020 avec 1.585 ha de couvert
forestier détruit. Le facteur humain
demeure à l’origine de la majorité
des incendies  signalés, a consi-
déré le même responsable qui a in-
diqué que les  températures cani-
culaires figurent également parmi
les causes des feux  déplorés.

EL BAYADH

Sorties sur terrain pour sensibiliser
sur les dangers du braconnage

La Fédération des chasseurs
d’El Bayadh  effectue des sor-

ties périodiques sur terrain dans les
différentes régions  de la wilaya
pour sensibiliser sur les danger du
braconnage et ses  retombées né-
gatives sur le patrimoine animalier,
a-t-on appris lundi de son  prési-
dent, Bouazza Bachir.

En application de la décision,
prise dernièrement par les pouvoirs
publics, portant sur la reprise des
activités de la chasse, ces sorties
touchent les zones où prolifèrent les
actions de braconnage surtout au
sud  de la wilaya, a-t-il indiqué. Le
braconnage et le non respect de la

déontologie lors des saisons de la
chasse, l’utilisation des motocycles
dans l’opération de chasse du gi-
bier,  la méconnaissance du patri-
moine animalier ou encore l’incons-
cience de son  importance, ajouté à
cela d’autres facteurs nuisibles ont
amplement affecté  la richesse fau-
nistique dans la wilaya d’El
Bayadh, a souligné M. Bouazza.

La Fédération des chasseurs d’El
Bayadh, qui compte plus de 700
chasseurs  adhérents au sein d’as-
sociations locales de chasse, as-
sure des sessions de  formation
théoriques et pratiques en collabo-
ration avec d’autres acteurs,  dont

la conservation des forêts, sur dif-
férents aspects inhérents à l’art  de
la chasse parmi lesquels la déon-
tologie, les types de gibier,  l’utili-
sation d’armes et la législation ré-
gissant la chasse, a-t-on appris  de
son président.

Deux sessions de formation ont
été organisées en collaboration
avec la  fédération de wilaya sous
l’égide de la Fédération natio-
nale des chasseurs  au profit de
140 chasseurs, en plus de l’oc-
troi, courant de cette année, de
128 permis de chasse, a-t-on in-
diqué à la conservation des fo-
rêts d’El  Bayadh.

Une caravane de sensibilisation sur le dépistage  précoce des
cancers du sein et du col de l’utérus sera lancée prochainement

en direction de la femme rurale, dans les zones enclavées et les zones
d’ombre, a-t-on appris mardi auprès de l’association des sages-fem-
mes  d’Ouargla «Manb’ El-Hayet». Placée sous le signe de «Examen
précoce pour vaincre le cancer», cette  caravane, prévue du 7 novem-
bre au 12 décembre prochain et supervisée par  l’établissement public
de santé de proximité d’Ouargla, vise la  sensibilisation de la femme
sur le dépistage précoce des cancers du sein et  du col de l’utérus en
vue d’éviter les risques d’aggravation des cas, a  expliqué la présiden-
te de l’association précitée, Wassila Bennoui.

Encadrée par un staff médical et paramédical composé d’un prati-
cien  spécialiste, deux sages-femmes et deux infirmières, cette cara-
vane ciblera  plus de 300 femmes à travers les zones rurales d’Ain El-
Beida et  Aouinet-Moussa (daïra de Sidi-Khouiled), dans une première
phase. Elle se poursuivra au niveau des polycliniques des quartiers
Boudraâ et  Sokra (commune de Rouissat), avant de boucler son péri-
ple au niveau du  quartier de Said-Otba (commune d’Ouargla).

Une caravane similaire menée dernièrement dans la localité d’Oum-
Raneb  (commune de Sidi-Khouiled) a touché 30 femmes seulement,
soit un nombre  «faible» par rapport aux initiatives précédentes, a
relevé Mme. Bennoui. La prochaine caravane sera menée dans le
strict respect des mesures  préventives contre la pandémie du Covid-
19 par souci de protéger la santé  de la femme ainsi que des corps
médical et paramédical, a-t-elle souligné.

TRIBUNAL CRIMINEL D’OUARGLA

Douze ans de prison ferme
pour trois narcotrafiquants

Des peines de douze (12) années de prison ferme  ont été pro
noncées mardi par le tribunal criminel d’appel d’Ouargla à

l’encontre de trois individus pour  transport illicite de produits  stu-
péfiants. Les individus répondant aux initiales de Z.S (37 ans),
B.Boudjemaa (39  ans) et B.Bekkai (44 ans) ont ainsi écopé chacun
d’une peine de 12 ans de  prison ferme, assortie d’une amende d’un
(1) million de dinars. Selon l’arrêt de renvoi, l’affaire remonte au
mois de mars 2019, lorsque  les services de la sureté de Daïra de
Silet (wilaya de Tamanrasset) ont,  sur informations signalant une
opération d’acheminement de drogue,  intercepté le véhicule tout-
terrain suspecté à l’entrée Sud de la ville de  Silet, conduit par Z.S,
accompagné de B.Boudjemaa, et dont la fouille a  permis de décou-
vrir une quantité de 57,360 kilogrammes de kif traité.

Les deux mis en cause ont avoué avoir acheminé depuis Bordj
Badji Mokhtar  (wilaya d’Adrar) cette quantité de drogue que leur
avait confiée B.A.L (31  ans, condamné auparavant, par contumace,
à perpétuité dans la même affaire)  pour la remettre à B.Bekkai qui
devait à son tour la remettre ensuite à un  certain A.B (35 ans, condamné
lui aussi par contumace à perpétuité),  moyennant une somme d’argent. Le
représentant du ministère public a requis la prison à vie à l’encontre  des
mis en cause, au vu de la gravité des faits leur étant reprochés.
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Nouvelles brèves régionales

REGION
BECHAR

Lancement de la première phase
des travaux de rénovation de l’hôtel Antar

La première phase des travaux
de rénovation et  de mise à
niveau de l’hôtel Antar (éta-

blissement public) vient d’être  lan-
cée pour une durée de seize (16)
mois, a-t-on appris mardi du direc-
teur  général de l’entreprise de ges-
tion touristique de l’ouest (EGTO).
«Cette première phase des tra-
vaux de rénovation et de mise à
niveau de  cette structure hôte-
l ière concernera la par t ie  de
l’ex: hôtel Transat  construit au
début  20ème s ièc le avec 28
chambres et dont l’architecture
arabo-musulmane fait de lui un
joyeux architectural à préserver»,
a précisé M. Mourad Ait Mohand.

Grâce à un financement public
de plus de 800 millions de DA, il
est projeté  la rénovation et la mo-
dernisation de l’ensemble de cette
structure et de  l’actuel structure de
l’hôtel Antar, et ce au titre des ac-
tions et  opérations de modernisa-
tion des hôtels publics dans le Sud-
ouest, engagés  par le groupe pu-

blic hôtellerie, tourisme et therma-
lisme (HTT), a fait  savoir M. Ait
Mohand. «En plus des travaux de
rénovation et de modernisation des
28 chambres de  cette ancienne
partie de l’hôtel Antar, il est prévu
le lancement en  deuxième phase
de la rénovation de 57 autres cham-
bres, et autres servitudes  de cet
hôtel pour qu’il puisse répondre aux
besoins quotidiens de repos et  de
restauration de la clientèle», a
assuré le premier responsable
de  l’EGTO. Aussi, est-il prévu
la rénovation de l’ensemble des
réseaux électriques,  téléphoni-
ques, alimentation en eau (froide
et chaude) des chambres, la  cli-
matisation, la piscine, le restau-
rant de l’hôtel (140 couverts), en
plus  de la réalisation et l’équipe-
ment d’une salle de conférence
d’une capacité  de 100 places, a
indiqué M. Ait Mohand.

«Nous voulons à travers ce pro-
jet, la modernisation de cette struc-
ture  hôtelière et de tourisme pour

l’adapter aux exigences de la clien-
tèle et  aux standards nationaux et
internationaux en la matière, et lui
permettre  ainsi d’assurer un servi-
ce à la hauteur et de contribuer au
développement  du tourisme saha-
rien en pleine expansion actuelle-
ment, de par l’engouement  des na-
tionaux pour cette destination’’, a-t-
il ajouté. Auparavant, il a été procé-
dé dans la wilaya de Bechar à la
rénovation et  l’ouverture à la clien-
tèle des hôtels «Saoura» à Taghit
(97 km au sud de  Bechar) et «Rym»
à Béni-Abbes (240 km au sud de
Bechar), selon la direction  locale
du secteur du Tourisme.

Ces deux unités hôtelières, qui
dépendent des chaines hôtelières
publiques  «Aurassi» et «El-Dja-
zair» respectivement, ont été réno-
vées dans la  perspective du déve-
loppement des capacités d’accueil
hôtelière dans le  sud-ouest et du
développent du tourisme saharien,
a-t-on souligné à la  direction locale
du secteur.

INCENDIES DE FORÊTS À CHLEF

Des pertes «records» dans le couvert végétal

Les feux de forêt ont décimé
2.190 hectares de  couvert vé-

gétal courant de cette année dans
la wilaya de Chlef occasionnant
des pertes «records» par rapports
à 2018 et à 2019, a-t-on appris lun-
di  auprès de la conservation loca-
le des forêts. «Nous avons enre-
gistré entre le 1er juin et le 31 octo-
bre pas moins de 155  incendies
ayant causé la destruction de 2.190
ha de couvert végétal», a  indiqué
à l’APS le chargé de communi-
cation de la conservation des fo-

rêts de  la wilaya, Mohamed Bou-
ghalia, qualifiant ce bilan de «re-
cord»  comparativement aux per-
tes accusées durant les années
2018 et 2019,  estimées respecti-
vement à 36,8 ha et 367 ha. Ce bi-
lan est néanmoins en deçà de celui
de 2012, «année durant laquelle  les
feux de forêts avaient causé des
pertes inédites dans les 4.011 ha
de  couvert végétal de la wilaya», a
déploré le même responsable.

Selon M. Boughalia, ces pertes
en végétation se répartissent à rai-

son de  1.304 ha de forêts, 838 ha
de maquis, 500 ha d’herbes sèches
et 2,7 ha  d’arbres fruitiers, outre la
perte de 28 ruches d’abeilles. Les
feux de forêts, dans leur majorité,
s’étaient déclarés dans les  com-
munes de la partie nord de la wi-
laya. Soit El Marsa avec huit incen-
dies  ayant ravagé 1.588 ha de vé-
gétations, Ténés avec 19 incendies
et 220 ha de  pertes, Zeboudja avec
18 incendies et 69 ha de pertes et
Talâassa avec huit  incendies et 63
ha de pertes. Toujours selon les
données fournies par M. Boughalia,
le plus gros des  incendies ont été
déclarés durant le mois d’août, avec
36 feux de forêts et  1.907 ha de
pertes. Sachant qu’un taux de 95%
des feux ont été causé par  l’hom-
me, a-t-il précisé. Le chargé de
communication de la conservation
des forêts de la wilaya de  Chlef a
signalé, à ce titre, que des actions
en justice ont été engagées,  en coor-
dination avec la gendarmerie natio-
nale, à l’encontre de nombreuses
personnes accusées d’»incendies
de forêts volontaires».

Nouvelles brèves régionales
EL TARF-

Près de 30.000 boites de compléments alimentaires périmées ont
été  saisies, chez un herboriste exerçant à El Tarf -ville, par les
services de  police relevant du 2è arrondissement de la sûreté de
wilaya, a-t-on appris,  lundi, du chargé de la communication de ce
corps de wilaya. Agissant sur la base d’informations dénonçant les
pratiques frauduleuses  d’un herboriste, originaire de la wilaya d’El
Oued, qui proposait aux  consommateurs des compléments alimen-
taires dont la date de péremption était  largement dépassée et que
ledit contrevenant présentait comme un produit de  qualité et répon-
dant aux critères de conformité en vigueur, a ajouté le  commissaire
principal, Mohamed Karim Labidi. Les services de police ont arrêté
en flagrant délit une vendeuse en train  de modifier la date de pé-
remption mentionnée sur les mélanges d’herbes  préalablement pré-
parés et conditionnés dans des boites par le propriétaire  de ce
commerce, a-t-on précisé . Deux dossiers judiciaires ont été élabo-
rés par les services compétents et  transmis au tribunal correction-
nel de compétence devant lequel  comparaîtront les deux contreve-
nants, a conclu M.Labidi.

OUARGLA-
La campagne de rattrapage de lutte contre les zoonoses se pour-

suit  dans la wilaya d’Ouargla pour cibler le bétail non touché par la
vaccination menée entre les mois de mars et juin derniers, a-t-on
appris  lundi auprès de l’Inspection vétérinaire relevant de la Direc-
tion des  services agricoles (DSA). Encadrée par une dizaine de
vétérinaires privés agréés, cette campagne de  rattrapage de lutte
contre la peste des petits ruminants (PPR), la fièvre  aphteuse et la
rage, cible pas moins de 39.000 têtes ovines et caprines, a  précisé
l’inspecteur vétérinaire, Khemra El-Bouti. Pour assurer la réussite
de cette campagne de rattrapage, lancée au début  du mois d’octo-
bre dernier avec le concours des éleveurs et de la Chambre  d’Agri-
culture, les services vétérinaires ont mobilisé 40.000 doses de
vaccin. La campagne de prévention cible aussi le cheptel bovin
contre la fièvre  aphteuse et la rage. Pas moins de 700 têtes bovi-
nes, dont 400 têtes destinées à  l’engraissement, font également
objet d’examens vétérinaires de dépistage  d’éventuelles bactéries
et parasites menaçant la santé animale, a ajouté M.  El-Bouti. Selon
le même responsable, la situation épidémiologique du cheptel à
Ouargla est «acceptable», comparativement aux saisons précé-
dentes, a-t-il  expliqué, grâce aux programmes de prévention et de
protection de la santé  animale et des dispositifs de veille et d’alerte
contre les maladies  animales. Les mesures préventives prises
pour la protection des cheptels  transhumants à travers les territoi-
res des zones frontalières ont aussi  contribué à l’amélioration de la
santé animale du cheptel local, a relevé  l’inspecteur vétérinaire.

EL BAYADH-
La Fédération des chasseurs d’El Bayadh effectue des sorties

périodiques sur terrain dans les  différentes régions de la wilaya
pour  sensibiliser sur les danger du braconnage et ses retombées
négatives sur le  patrimoine animalier, a-t-on appris lundi de son
président, Bachir Bouazza. En application de la décision, prise
dernièrement par les pouvoirs  publics, portant sur la reprise des
activités de la chasse, ces sorties  touchent les zones où prolifèrent
les actions de braconnage surtout au sud  de la wilaya, a-t-il indiqué.
Le braconnage et le non respect de la déontologie lors des saisons
de la  chasse, l’utilisation des motocycles dans l’opération de chas-
se du gibier,  la méconnaissance du patrimoine animalier ou encore
l’inconscience de son  importance, ajouté à cela d’autres facteurs
nuisibles ont amplement affecté  la richesse faunistique dans la
wilaya d’El Bayadh, a souligné M. Bouazza. La Fédération des
chasseurs d’El Bayadh, qui compte plus de 700 chasseurs  adhé-
rents au sein d’associations locales de chasse, assure des ses-
sions de  formation théoriques et pratiques en collaboration avec
d’autres acteurs,  dont la Conservation des forêts, sur différents
aspects inhérents à l’art  de la chasse parmi lesquels la déontolo-
gie, les types de gibier,  l’utilisation d’armes et la législation régis-
sant la chasse, a-t-on appris  de son président.

KHENCHELA
Raccordement de 50 zones d’ombre
au réseau de gaz naturel d’ici 2024

Cinquante (50) zones d’ombre de la wilaya de  Khenchela seront
raccordées au réseau de gaz naturel «d’ici 2024»,  conformément

au plan de travail élaboré conjointement par les services de  wilaya et
la Direction locale de l’énergie, a-t-on appris mardi du  directeur de
l’énergie El Mouled Benslimane. S’étalant sur (4) quatre ans, ce plan
de travail prévoit ainsi le  raccordement de 6.671 foyers répartis sur 50
zones d’ombre des 21 communes  de la wilaya, a précisé à l’APS, M.
Benslimane qui a ajouté que l’enveloppe  financière nécessaire pour la
concrétisation de ce plan est estimée à 2,18  milliards de DA. Pas moins de
1.011 foyers de sept zones d’ombre seront reliés au réseau de  gaz «avant la
fin de l’année en cours» à la faveur de la mobilisation de  214 millions de DA du
Fonds de garantie et de solidarité des collectivités  locales.
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La Catalogne choisit les petits commerces
 plutôt que les grandes surfaces

CORONAVIRUS AU RWANDA

Les lycéens et collégiens
de retour en classe

Les collèges et les lycées ont rouvert leurs portes après plus de sept mois de fermeture
due à la crise du coronavirus. Le gouvernement rwandais a opté pour une rentrée
progressive. Environ la moitié des élèves a repris ce lundi 2 novembre, les autres

devront attendre le 23 novembre.

Au lycée Notre-Dame de Ci
teaux, à Kigali, les pension
naires sont partagées entre

excitation et inquiétude. Dans les
couloirs, l’heure est aux retrou-
vailles et aux révisions.

Kendra Tesi, 17 ans, a revêtu son
uniforme bleu nuit pour la première
fois depuis sept mois : « On est vrai-
ment contents, il faut juste que je
rappelle à mes amis de porter leur
masque et de respecter les distan-
ces, mais on est vraiment contents
d’être ensemble, c’est cool. »

Elle regrette cependant le retard
pris dans ses études : « Je devais
faire mon baccalauréat cette année.
Je voulais finir à 17 ans, mais main-
tenant je vais finir l’année prochai-
ne à cause du coronavirus. »

« Un peu nerveuse »
Le programme reprend en effet

au début du deuxième trimestre
alors que le mois de novembre cor-
respond normalement à la fin du troi-
sième. Les premières semaines
seront destinées à la révision et à
l’évaluation des acquis, de quoi ren-

dre la jeune Melissa nerveuse. «
En toute honnêteté, je me sens un
peu nerveuse, parce que ce n’est
pas quelque chose de facile de re-
venir à l’école après sept mois de
vacances. Ce matin on a révisé ce
qu’on a étudié avant d’aller en qua-
rantaine ; ça revient petit à petit et
tout. »

Port du masque obligatoire
Pour Thaddée Ndangamira, pro-

fesseur de physique, tout est reve-
nu à la normale, ou presque : « Tout
est normal, à part le masque et le
fait que le nombre d’enfants par clas-
se a été divisé par deux. Avec le
masque, quand je parle, les élèves
me demandent de répéter. Quand
elles me répondent, je ne com-
prends pas très bien. Donc, le son
ne sort pas avec le masque. » Pour
l’instant, la reprise ne concerne que
les élèves à partir de la quatrième
année de primaire du système rwan-
dais. Les plus petits devront quant
à eux encore attendre. Le gouver-
nement n’a pas encore annoncé la
date de leur rentrée.

En Espagne, les régions peuvent décider de mesures de restric-
tions pour lutter contre le coronavirus. La Catalogne a choisi l’in-

verse qu’en France : elle privilégie les petits commerces aux grandes
surfaces.

La Catalogne a pour une fois fait tout l’inverse que sa voisine fran-
çaise. Dans la région espagnole, tous les petits commerces jugés «
non-essentiels » comme les salons de coiffure, magasins de vête-
ments ou encore librairies restent ouverts au public. En revanche, le
gouvernement régional a imposé de strictes restrictions pour les plus
grandes surfaces.

Depuis vendredi dernier, tous les magasins de plus de 800 mètres
carrés doivent rester portes closes ou réduire leur superficie. Et les
centres commerciaux sont eux-aussi fermés : seules les boutiques
ayant une sortie directe sur la rue peuvent ouvrir.

L’exécutif régional souhaite ainsi réduire surtout les rassemblements
dans de grands espaces clos tout en préservant les petits commerces
pour sauver l’économie.

Mais ces choix font aussi des mécontents dans d’autres secteurs
non épargnés : bars, restaurants, théâtres et cinémas reprochent à la
région leur fermeture totale qu’ils estiment injuste.

TOGO
Une rentrée scolaire particulière après sept mois

de fermeture

49 infections supplémentaires
signalées en Chine

Au Togo, sept mois après la fer
meture des classes, près de 2,6

millions d’élèves ont repris le che-
min de l’école lundi dans des con-
ditions incroyables. Enseignants et
parents s’inquiètent de la situation
sanitaire tandis que le gouverne-
ment rassure et prévoit même
d’améliorer le cadre éducatif. C’est
une rentrée particulière qu’on n’a
jamais vécue au Togo. La plupart
des parents qui emmènent leurs
enfants à ce premier jour d’école,
après 7 mois de fermeture, consta-
tent et s’inquiètent : « Ils sont nom-
breux en classe, deux par bancs.
Donc les enfants aussi se promè-
nent dans la cour, le tout sans con-
trôle », raconte une parent d’élèves.

Limitation à 60 élèves
Le protocole sanitaire mis en pla-

ce pour limiter la propagation du
Covid-19 exige le port de cache-
nez, d’un dispositif de lave-mains
et la limitation à 60 élèves maxi-
mum dans les salles de classe.

Dans une école d’Agbodrafo, à
35 kilomètres à l’est de la capitale
togolaise, ce n’est pas le cas : «
Nous sommes un peu débordés par
les effectifs. Sinon le gouvernement
a bien mis la censure sur le nombre
d’élèves par classe. Il nous a dit de
mettre une table, un banc, ce qui
fait deux élèves par table, ce qui
doit faire 62 élèves par classe. Pour
le moment, l’effectif est là mais nous
manquons un peu de tables et de
bancs ».

Optimiser la qualité
de l’enseignement

Tous ces problèmes vont se ré-

gler au cours de l’année. Le plus
important en ce moment pour le gou-
vernement, c’est d’optimiser la qua-
lité de l’enseignement. « C’est dé-
rangeant, c’est révoltant que les
enseignants proclamés lauréats de
concours puissent automatiquement
gagner des salles de classes pour
enseigner.

Nous voulons remédier à de tel-
les curiosités », explique Komlan
Dodji Kokodoko, ministre des En-
seignements primaire, secondaire,
technique et de l’artisanat. Cette
rentrée particulière se fait égale-
ment sous plusieurs menaces : 13
000 enseignants volontaires récla-
ment leur intégration et les ensei-
gnants du public sont sur le pied de
guerre pour réclamer les primes
promises depuis deux ans.

La Chine a recensé 49 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, ont rap-

porté mardi les autorités sanitaires.
Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a préci-

sé que 44 cas concernaient des personnes arrivées de l’étranger.
Selon les données publiées dans son bilan quotidien sur l’épidémie,

86.070 cas de contamination ont été confirmés en Chine continentale.
L’épidémie de coronavirus a causé 4.634 décès dans le pays. Aucun

décès supplémentaire n’a été signalé mardi.

131 décès supplémentaires
enregistrés en Allemagne

Le nombre de cas confirmés de contamination au coronavi
rus en A l lemagne a

gr impé à  560 .379 ,  so i t
15.352 cas de plus que la
vei l le, selon les données
rapportées mardi par l’Ins-
t i t u t  Rober t  Koch  (RKI )
pour  les maladies in fec-
t ieuses. L’ insti tut fait par
ailleurs état de 131 décès
supp lémenta i res ,  ce  qu i
por te  le  b i l an  à  10 .661
morts depuis le début de l’épidémie dans le pays.
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JOHN BOLTON

«Si Trump fait un deuxième mandat, les dégâts
pourraient être irréparables»

A ncien conseiller de Donald
Trump, et avant lui d’autres

présidents républicains, John Bol-
ton se livre à une charge au vitriol
contre l’actuel hôte de la Maison-
Blanche dans «La pièce où ça s’est
passé». Invité exceptionnel d’Eu-
rope 1 mardi matin, ce spécialiste
des relations internationales expli-
que pourquoi un deuxième man-
dat de Donald Trump pourrait être
catastrophique.

«Vous n’avez pas aimé la per-
formance de Trump pendant son
premier mandat ? Attendez de voir
s’il en gagne un deuxième !». Il y
a un peu plus d’un an, jamais John
Bolton n’aurait prononcé une tel-
le phrase. L’homme était en effet
membre de l’administration du pré-
sident américain, au poste très stra-
tégique de Conseiller à la sécurité
nationale des États-Unis. Mais en
septembre 2019, il a quitté avec fra-
cas le cercle proche du pouvoir. Sur
Europe 1, dont il était l’invité ex-
ceptionnel mardi matin, l’auteur de
La pièce ou ça s’est passé assume
ouvertement sa volonté de ne pas
voir Donald Trump réélu mardi soir
face à Joe Biden lors de la prési-
dentielle américaine.

«Non seulement Donald Trump
n’a pas appris, mais en plus, il

s’en fiche»
Et pourtant, John Bolton est un

républicain pur jus. Il avait
d’ailleurs auparavant été le con-
seiller de Ronald Reagan, puis de
George Bush père et fils. Mas il pré-
vient : en cas de deuxième mandat,
«Donald Trump sera encore plus
hors de contrôle qu’il ne l’a été lors

de ses quatre premières années».
Le problème tient à la personnalité
même du président américain, se-
lon son ex-conseiller. «Je crois qu’il
a encore plus confiance en sa pro-
pre opinion. A tort, selon moi. Mais
il croit encore plus pouvoir se pas-
ser de conseillers qui savent com-
ment gérer un gouvernement», juge-

t-il.
Et ce n’est pas l’inexpérience de

Donald Trump que Bolton attaque.
«Il faut avouer qu’il y a des avanta-
ges à avoir un président qui est sin-
gulier, qui est hors système, qui ap-
porte une perspective nouvelle à
Washington, que Washington n’a
jamais vu. Aucun président n’arri-
ve avec toutes les compétences
nécessaires. Le poste est beaucoup
trop complexe», relève-t-il. Mais là
encore, c’est la personnalité de l’an-
cien homme d’affaires qui pèche.
«Les bons présidents apprennent ce
qu’ils ont besoin de savoir pour pou-
voir bien faire leur job. Non seule-
ment Donald Trump n’a pas appris,
mais en plus, il s’en fiche. Il pense
pouvoir tout décider en suivant son
instinct, ses tripes, car c’est ce qu’il
fait depuis 4 ans.»

La politique américaine vous
passionne ? Vous vous demandez
encore comment Donald Trump a-

t-il pu être élu ? Découvrez «Mister
President par Europe 1 Studio», le
podcast d’Olivier Duhamel. De Tru-
man à Obama, de Kennedy à Clin-
ton en passant par les Bush, père
et fils… le politologue vous raconte
l’incroyable histoire des élections
présidentielles américaines depuis
1948.

«Trump président, c’est quatre
ans de plus que ce que vous avez
déjà vu... mais en pire»

Difficile donc pour John Bolton
d’imaginer que les choses s’arran-
gent en cas de deuxième mandat.
«Les dégâts qu’il a commis lors de
son premier mandat peuvent être
réparés, là -dessus je suis très op-
timiste. En revanche, si Trump fai-
sait un deuxième mandat, là de nom-
breux dégâts pourraient être irré-
parables.» John Bolton pense
d’abord à son domaine de prédilec-
tion : les relations internationales.
«Je pense que Trump président,
c’est quatre ans de plus que ce que
vous avez déjà vu, mais en pire»,
prédit l’ancien conseiller. «Par
exemple, lors de son premier man-
dat, Trump était sur le point d’an-
noncer le retrait des Etats-Unis de
l’OTAN. Avec un deuxième mandat,
il pourrait parfaitement le faire. Avec
la Chine, il pourrait absolument re-
tourner sa veste. Il pourrait renégo-
cier avec Xi Jinping sur les accords
commerciaux.»

Et John Bolton de conclure :
«C’est difficile de savoir à quoi res-
semblerait un deuxième mandat
avec Trump. Ce qui est certain, c’est
que ce ne sera pas plus cohérent
que le premier.»

USA 2020
Un juge du Texas bloque une tentative pour interdire

le vote au volant

CHINE
Le pays le plus peuplé du monde lance

un nouveau recensement national

Le 1er novembre, la Chine a officiellement commencé son
septième recensement national. Plus de 7 millions d’agents,

munis de smartphones, sont chargés de sillonner le pays pen-
dant un mois et demi.
Le processus d’enregistrement de la population chinoise se
déroulera jusqu’au 10 décembre. La publication des premiers
résultats est attendue en 2021, selon l’agence de presse offi-
ciel le chinoise Xinhua.
Ce recensement permettra aux autorités chinoises de mieux
comprendre les changements démographiques du pays. En
particulier le taux de fécondité, la composition par sexe et par
âge, l ’espérance de vie ou encore la tail le de la population
act ive.
Il permettra surtout à la nation de mesurer son taux de vieillis-
sement (part de personnes âgées de 65 ans et plus), précise
le journal en ligne Asia Times.

Défi du vieillissement
Selon la  Commiss ion nat ionale  de la  santé,  le  taux de

vieill issement de la Chine en 2019 était de 12,6 %. Un taux
proche des 14 %, qui est le seuil défini par l’Organisation des
Nations unies pour caractériser un pays comme “nation gri-
se”, qui a plus de personnes âgées que d’enfants et d’adoles-
cents, explique l ’Asia Times.

Ainsi, le recensement “fournira des informations importan-
tes permettant à la nation de formuler des stratégies pour re-
lever le défi du vieil l issement de la population, ainsi que la
promotion d’un meilleur développement social”, a déclaré Ning
Jizhe, directeur adjoint de la Commission nationale de déve-
loppement et de réforme, cité par le média chinois CGTN.

Les outils numériques au centre du recensement
Les outi ls numériques ont été largement intégrés à cette

collecte de données, selon le journal hongkongais South Chi-
na Morning Post.

Le quotidien hongkongais explique que les recenseurs col-
lecteront des informations à l’aide de smartphones spéciale-
ment adaptés, avec le soutien du géant chinois de la techno-
logie Tencent, tandis qu’une partie de la population soumettra
ses données via une application mobile.

Pour prendre en compte le risque posé par la pandémie de
coronavirus, les autori tés ont adapté des moyens pour les
zones les plus touchées.

Le recensement se fera alors par téléphone ou en l igne,
explique le SCMP.

Protection des données privées??
Pour la première fois le recensement enregistrera les car-

tes d’identité. Un sujet qui a soulevé des problèmes de confi-
dentialité, bien que les responsables aient assuré que toutes
les données privées collectées seront protégées, poursuit le
SCMP.

Selon les autorités chinoises, une technologie de cryptage
des données très stricte a été adoptée afin de protéger les
informations personnelles, explique un autre article du média
chinois CGTN.

Les résidents de Hong Kong et de Macao participeront éga-
lement à l ’enquête, selon CGTN, ajoutant que les résidents
étrangers en Chine seront également concernés, à l ’excep-
tion de ceux qui transitent par le pays avec des visas d’affai-
res et de tourisme.

Un juge fédéral du Texas s’est
opposé lundi à une tentative des

républicains de faire rejeter envi-
ron 127.000 bulletins de vote pour
l’élection présidentielle américaine
déjà déposés dans des sites de vote
au volant à Houston, région plutôt
favorable aux démocrates.

Les plaignants accusaient le gref-
fier du comté de Harris, Chris Hol-
lins, un démocrate, d’avoir agi illé-
galement en autorisant le vote au

volant comme alternative face à la
crise sanitaire du coronavirus.

Jared Woodfill, avocat des plai-
gnants, a déclaré à des journalis-
tes que ses clients feraient appel
de la décision.

Chris Hollins a annoncé lundi
soir via Twitter que neuf des dix si-
tes où le vote au volant est possible
dans le comté de Harris seraient
fermés ce mardi pour être certains
que les bulletins soient pris en

compte. Il a dit craindre que les ten-
tes utilisées pour la plupart de ces
sites ne répondent pas aux critères
fixés pour les lieux de vote le jour
de l’élection. Le comté de Harris,
où résident 4,7 millions de person-
nes et qui comprend la ville de Hous-
ton, est le troisième comté le plus
peuplé des Etats-Unis. Il a mis à
disposition dix sites de vote au vo-
lant parmi les 800 bureaux de vote
ouverts pour le scrutin.
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AFROBASKET-2021 / ALGÉRIE

Le prochain stage «risque d’être
annulé» à cause du Covid-19

Le prochain stage de préparation de la sélection  algérienne de
basket-ball, prévu du 4 au 10 novembre à Alger, «risque  d’être

annulé» à cause de plusieurs cas positifs à la Covid-19 au sein du
groupe, a-t-on appris mardi auprès du sélectionneur national, Bilal
Faïd. «Les résultats des tests PCR, reçus lundi soir, ont révélé qua-
tre cas  positifs à la Covid-19 au sein du groupe. Il s’agit de moi et
trois  joueurs. Maintenant pour le stage prévu à partir de mercredi,
nous  attendons la décision du staff médical, seul habilité à décider
d’annuler  ou de maintenir le regroupement», a déclaré Faid à l’APS.
Le «Cinq» algérien, qui prépare les éliminatoires de l’AfroBasket-
2021  dont le 1er tournoi est prévu du 27 au 29 novembre à Kigali
(Rwanda), avait  déjà enregistré cinq cas positifs à la Covid-19 lors
de son stage de  reprise, fin septembre.  «Nos entrainements se
déroulent à la salle de Staoueli (Alger), que nous  partageons avec
nos sélections U18 (filles et garçons) et le GS Pétroliers.  Même si
nous respectons le protocole sanitaire anti-Covid mis en place par
les autorités, nous sommes exposés à beaucoup de risque de conta-
minations»,  a-t-il estimé. L’entraineur national est également revenu
sur le déplacement de son  équipe à Kigali, indiquant qu’à moins d’un
mois du début du tournoi la  Fédération algérienne (FABB) n’a toujours
pas de plan de vol pour se rendre  dans la capitale rwandaise.  «A
moins d’un vol spécial, le déplacement à Kigali risque d’être annulé.
Avec la fermeture des frontières nous n’avons pas réussi à trouver un
plan  de vol pour nous rendre à Kigali», a-t-il déclaré. Malgré les
difficultés liées à la pandémie et le manque de  sparing-partenaires, le
coach national espère que les entrainements  pourront reprendre rapi-
dement, afin d’être compétitif lors des  éliminatoires de l’AfroBasket-
2021. Le Cinq algérien, dont la dernière participation à l’AfroBasket
remonte à  2015, s’était qualifié aux éliminatoires du Championnat
d’Afrique 2021 en  prenant le meilleur sur le Cap-Vert, lors du tournoi
préliminaire disputé  en janvier dernier à Alger. Versée dans le groupe
D des éliminatoires de l’AfroBasket-2021, l’Algérie  évoluera aux cô-
tés du Nigeria, du Mali et du Rwanda. Le premier tournoi est  prévu du
27 au 29 novembre à Kigali (Rwanda), alors que le deuxième est
programmé du 14 au 17 février 2021 à Bamako (Mali).

Le Lycée sportif de Draria (Alger) limite
le nombre des internes à 140

Le Lycée sportif de Draria (Alger) a décidé de  réduire le nombre
de ses élèves en interne à seulement 140 candidats pour  l’année

scolaire 2020-2021, par mesure de précaution en raison de la  pan-
démie de nouveau coronavirus, a-t-on appris mardi auprès de la
direction  de l’établissement. Avant la crise sanitaire, le Lycée spor-
tif de Draria accueillait 280  élèves en internat. Mais la hausse des
cas de contamination au COVID-19 au  cours des derniers jours a
obligé l’établissement à prendre certaines  mesures de prévention,
dont la réduction du nombre des internes.  Pour ce qui est de la
rentrée scolaire à ce Lycée sportif national, elle a  été fixée au
mercredi 4 novembre pour les anciens élèves, et au 15 du même
mois en ce qui concerne les nouveaux inscrits. Cette décision a été
communiquée aux responsables des jeunes talents au  sein des
différentes fédérations sportives lundi, lors d’une réunion de  travail
avec les responsables pédagogiques dudit lycée.  Une rencontre
pendant laquelle les deux parties ont discuté des modalités  d’ad-
mission des nouveaux élèves en cette période de pandémie, et qui a
forcé les responsables du lycée à trouver des solutions pour assu-
rer le  bien-être de tout le monde. Parmi ces solutions, la récupéra-
tion d’une partie du Centre de  regroupement et de préparation des
élites nationales à Souidania (Alger) et  qui sera mise à la disposi-
tion du Lycée sportif de Draria pour  l’hébergement, les études et les
entraînements de ses candidats.

TOURNOI AMICAL SMAÏL-KHABATOU

MCA-PAC et JSK-NAHD affiches
des demi-finales

Les Algériens nous ont pro
posé de faire jouer les deux
matchs sur leur  sol, avec

en contrepartie ils payeront notre
hébergement. Mais nous avons  re-
fusé cette offre. Nous ne pouvons
pas vendre notre âme.

Regardez, le pays  est actuelle-
ment d’humeur festive après la le-
vée de l’interdiction du stade  natio-
nal des sports», a déclaré le prési-
dent de la ZIFA, Felton Kamambo,
au  quotidien The Herald. Selon le
site spécialisé Soccer24.zw, la FAF
aurait également proposé à  la ZIFA
de payer les frais relatifs au dépla-

cement de la délégation des «  War-
riors «, et d’autres frais connexes.
Le rejet de l’instance zimbabwéen-
ne  est motivé par le souci de jouer
à domicile, suite à la décision prise
par  la Confédération africaine
(CAF) de lever temporairement l’in-
terdiction de  jouer à la maison en
raison de la dégradation des sta-
des au Zimbabwe. « Nous leur
avons proposé que les deux matchs
soient joués au stade  national des
sports de Harare, et nous prendrions
en charge leurs frais  d’héberge-
ment, mais ils ont également refu-
sé», a ajouté le patron de la  ZIFA.

L’équipe nationale d’Algérie ac-
cueillera d’abord le Zimbabwe le
jeudi  12 novembre au stade olym-
pique du 5-juillet d’Alger (20h30),
avant de se  déplacer à Harare pour
affronter les Warriors le lundi 16
novembre (16h00,  algériennes). A
l’issue de la 2e journée du groupe
H, l’Algérie occupe la 1re place
avec 6 points, devant respective-
ment le Zimbabwe (4 pts) et le
Botswana (1  pt), alors que la Zam-
bie ferme la marche avec 0 point.
Les deux premiers du  groupe se
qualifient pour la phase finale de la
CAN-2021 au Cameroun.

CAN-2021 (QUALIFICATIONS)

La ZIFA rejette la proposition de la FAF
de jouer les deux matchs en Algérie

La Fédération zimbabwéenne de football (ZIFA), a  rejeté la proposition de son
homologue algérienne (FAF), de disputer à  Alger la double confrontation, prévue les
12 et 16 novembre, comptant pour  les 3e et 4e journées (Gr.H) des qualifications de

la Coupe d’Afrique des  nations CAN-2021, rapporte mardi la presse locale.

La JSM Tiaret poursuit sa prépa
ration  d’intersaison, devenant

le seul club de Ligue 2 à avoir re-
foulé les  terrains, mais sans l’ac-
cord des instances footballistiques
nationales. Jusque-là, seules les
formations de l’élite ont été autori-
sées à lancer  leurs préparatifs en
prévision de l’exercice 2020-2021,
en suivant un  protocole sanitaire
très strict dans le cadre de la lutte
contre le  Covid-19. Cependant, le
nouveau promu en Ligue 2 n’a pas
attendu le feu vert de la  Ligue na-
tionale du football amateur (LNFA),
qui gère désormais le  champion-

nat de deuxième palier, pour retrou-
ver les terrains. Une attitude  qui a
irrité les responsables de cette ins-
tance que préside Ali Malek, non
sans appeler la direction du club de
l’Ouest du pays à «assumer ses
responsabilités», a-t-on appris de
la Ligue concernée. La JSMT, qui
retrouve la deuxième division grâ-
ce au changement du système  py-
ramidal de la compétition, après
avoir terminé à la huitième place le
championnat de l’exercice passé,
interrompu à la 24e journée, a déjà
disputé un premier match amical
qu’elle a perdu face au RC Reliza-

ne (2-1),  nouveau promu en Ligue
1. Les protégés de l’entraîneur Ab-
dellah Mecheri évolueront la saison
prochaine dans le groupe Centre-
Ouest composé de 18 équipes, rap-
pelle-t-on. Ambitionnant de faire
bonne figure pour leur retour dans
le deuxième  palier après plusieurs
années de traversée du désert, les
gars de Tiaret se  sont renforcés
par plusieurs joueurs. Ils poursui-
vent leur préparation  «tout en res-
pectant scrupuleusement le proto-
cole sanitaire établi par les  servi-
ces concernés», a rassuré pour sa
part la direction du club.

LIGUE 2

La JSM Tiaret en préparation, la LNFA s’en lave les mains

L’Algérie sera absente de l’Open
de Yaoundé  (Cameroun) de judo,

prévu les 7 et 8 novembre, faute de
billets d’avion,  a-t-on appris lundi
de la Fédération algérienne de la
discipline (FAJ).  Selon le site de
l’Union africaine de judo, la FAJ
devait participer avec  huit athlètes
à ce tournoi. Il s’agit, chez les mes-

sieurs, de Fethi Nourine  (-73 kg),
Abderrahmane Benamadi (-90 kg),
Lyès Bouyacoub (-100 kg) et  Mo-
hamed Sofiane Belrekaa (+100 kg),
ainsi que de Meriem Moussa (-52
kg),  Amina Belkadi (-63 kg),
Kaouthar Ouallal (-78 kg) et Sonia
Asselah (+78 kg)  pour les dames.
Concernant l’Open de Dakar (14-

15 novembre), dont les engage-
ments sont  ouverts, la participa-
tion de l’Algérie est toujours en sus-
pens, selon le  directeur technique
national à la FAJ, Salim Boutebcha.
L’Open de Yaoundé sera la premiè-
re compétition continentale qui va
avoir  lieu depuis le mois de mars
dernier, après l’annulation de toutes
les  activités de l’UAJ en raison de
la pandémie de coronavirus (Covid-
19). Il  devrait regrouper plus de 100
judokas d’une quinzaine de pays,
dont 51  Camerounais. Les tournois
de Yaoundé et Dakar sont une occa-
sion pour les judokas  africains de
remporter de précieux points en vue
d’une qualification aux  jeux Olym-
piques de Tokyo l’été prochain.

JUDO

L’Algérie absente de l’Open de Yaoundé

La Fédération internationale de
handball  (IHF) a désigné la sé-

lection des Etats-Unis pour partici-
per, en tant que  représentant de la
Confédération Amérique du Nord et
Caraïbes (NACHC) au 27e Cham-
pionnat du monde «messieurs», pré-
vu en Egypte du 13 au 31 janvier  pro-
chain. Selon la Fédération internatio-
nale, la désignation de l’équipe amé-

ricaine  a été décidée par le conseil
de l’IHF «conformément à l’article 2.8
des  règlements des compétitions de
l’IHF», suite à la demande introduite
en ce  sens par le président de la
NACHC, Mario Garcia de la Torre, en
raison des  difficultés à organiser le
tournoi de qualification pour le Mon-
dial-2021 à  cause de la pandémie de
Covid-19. Le tournoi de qualification

était initialement prévu du 2 au 9 no-
vembre  2020. L’équipe américaine
occupait jusque-là, le meilleur rang
parmi les  sélections qui devaient
prendre part au tournoi de qualifica-
tion, tels le Canada, le Groenland et
Porto Rico.  Au Championnat du mon-
de d’Egypte, l’équipe américaine évo-
luera dans le  groupe E aux côtés de
la Norvège, l’Autriche et la France.

HANDBALL - MONDIAL-2021

La sélection des Etats-Unis désignée par l’IHF
pour participer à la compétition

«

Les demi-finales de la 1re édition du
tournoi  amical de football Smaïl-

Khabatou, prévue du 5 au 7 novembre,
mettront aux  prises le MC Alger au Pa-
radou AC et la JS Kabylie au NA Hus-
seïn-Dey, selon  le tirage au sort effec-
tué lundi. Le tournoi, organisé par le
MCA en hommage à son ancien entraî-
neur et  ex-sélectionneur national Smaïl
Khabatou, se disputera au stade Ahmed-Falek  d’Hydra (Alger) et se
jouera avec la formule d’élimination directe. Il entre dans le cadre de
la préparation des quatre équipes engagées à la  nouvelle saison
footballistique dont le coup d’envoi sera donné le 28  novembre.
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Les sports professionnels
reprennent après trois semaines
Le championnat tchèque de football ainsi que  d’autres compéti

tions sportives dans le pays vont pouvoir reprendre après  une
interruption de trois semaines due au Covid-19, a déclaré le ministre
de la Santé lundi. «Pour les athlètes professionnels, le sport est un
travail et nous voulons  leur permettre de reprendre le travail», a
déclaré Jan Blatny à la presse. Tous les événements sportifs auront
lieu à huis clos jusqu’à nouvel ordre. Le 12 octobre dernier, le gouver-
nement tchèque avait suspendu toutes les  compétitions profession-
nelles et les entraînements en intérieur.

ANGLETERRE

Leicester écrase Leeds et
s’empare de la deuxième place

Leicester s’est emparé de la deuxième place de  la Premier Lea
gue, lundi, en allant gagner à Leeds (4-1), puni pour ses  erre-

ments défensifs, en clôture de la 7e journée. Après ce succès, les
Foxes comptent 15 points, un de moins que Liverpool  alors que
Leeds bascule dans la seconde moitié du classement (12e) avec 10
unités. Les hommes de Brendan Rodgers ont rapidement pris le con-
trôle du match  grâce à ce poison de Jamie Vardy qui a fait son délice
des largesses  adverses, notamment de son vis-à-vis Robin Koch.
Le meilleur buteur de l’an dernier a d’abord intercepté une passe en
retrait trop molle de l’Allemand avant de dribbler le gardien Ilan Mes-
lier  et de servir Harvey Barnes qui a marqué dans le but vide (1-0,
2e). L’avant-centre s’est ensuite joué de son garde du corps par un
appel-contre-appel d’école pour placer une tête plongeante que Mes-
lier n’a  pu que repousser mollement. Le milieu belge Youri Tiele-
mans n’a eu, lui  aussi, qu’à pousser le ballon au fond (2-0, 21e). A un
quart d’heure de la fin, c’est Vardy lui-même qui a tué tout  suspense,
bien lancé par Cengiz Ünder en contre pour inscrire le but du 3-1
(76e). Dans le temps additionnel, Vardy étant sorti, Tielemans s’est
chargé d’un  penalty accordé après consultation de la VAR (4-1,
90e+1) pour une faute de  Mateusz Klich sur son meneur de jeu
James Maddison au coin de la surface de  Meslier. Entre-temps,
Leeds avait réduit le score au tout début du second acte sur  un centre
de Stuart Dallas ayant fini dans les filets après que plusieurs  joueurs
avaient raté le ballon (2-1, 48e). Sept minutes plus tard, l’Espagnol
Pablo Hernandez a vu sa frappe enroulée  s’écraser sur la barre
transversale, alors que Kasper Schmeichel était  archi-battu. Le ré-
sultat est assez logique, l’expérience de Leicester ayant été  déter-
minante face à des Peacocks qui, avec 13 buts marqués en sept
journées  montrent un visage plutôt séduisant offensivement. Mais
avec autant de buts  encaissés, les promus de Marcelo Bielsa ne
peuvent pas nourrir des  ambitions trop élevées. Un peu plus tôt dans
la soirée, dans un duel entre les deux autres promus,  Fulham a
enregistré son premier succès de la saison contre West Bromwich
Albion (2-0) et sort de la zone rouge (17e avec 4 points), alors que
WBA  (18e avec 3 points) l’y remplace.

Le dernier blessé en date est
Mbappé, touché aux ischio-
jambiers. Cette  absence

s’ajoute à celles de Neymar et de
Mauro Icardi, deux autres des
«Quatre fantastiques» parisiens,
pour ce match décisif en vue de la
qualification pour les 8es de finale.
Le Brésilien, touché aux adducteurs,
et l’Argentin, à un genou, sont  at-
tendus sur le terrain après la trêve
internationale, soit le 20 novembre.
Marco Verratti et Julian Draxler éga-
lement, selon le dernier communi-
qué  médical du club. Mbappé, l’un
des joueurs les plus utilisés depuis

le début de saison,  aussi bien au
Paris SG qu’en équipe de France,
est sorti à la 74e minute du  match
de championnat à Nantes samedi
(3-0), la main derrière la cuisse
droite. «C’est de la fatigue, pas une
blessure», a balayé son entraîneur
Thomas  Tuchel après la rencon-
tre. Mais l’ambiance a viré au pes-
simisme dimanche puis lundi, avec
des examens  médicaux qui ont
confirmé les inquiétudes: le joueur
souffre bien d’une  «gêne muscu-
laire aux ischios jambiers droits»
qui l’empêche de se rendre en  Al-
lemagne, selon le club. En l’absen-

ce de Neymar et d’Icardi, Mbappé y
était attendu comme l’atout  N.1 de
Paris. En grande forme, avec 7 buts
et 4 passes décisives en  cham-
pionnat, le jeune champion du mon-
de de 21 ans est l’attaquant le plus
efficace de son équipe depuis la
reprise. Moise Kean, auteur d’un
doublé lors du dernier match de C1
face au  Basaksehir Istanbul mer-
credi (2-0), Angel di Maria et Pablo
Sarabia  devraient ainsi débuter sur
la pelouse de la Red Bull Arena.
Les deux  équipes sont à égalité (3
points), derrière le leader Manches-
ter United (6  pts).

LIGUE DES CHAMPIONS

Le PSG sans son trio
offensif face à Leipzig

Le Paris SG affrontera Leipzig RB mercredi sans  son trio offensif composé de
Kylian Mbappé, Neymar et Mauro Icardi, tous  blessés, à l’occasion de la 3e journée
(Gr. H) de la Ligue des champions  d’Europe de football, a annoncé mardi le club.

Le FC Barcelone espère pouvoir
organiser les  élections pour la

présidence du club «vers les pro-
chaines fêtes de fin  d’année», a
annoncé Carles Tusquets, président
de la commission de gestion  tran-
sitoire du club catalan, ce lundi soir
en conférence de presse. «Nous les
convoquerons vers les prochaines
fêtes de fin d’année, c’est  notre
idée», a avancé Tusquets en con-
férence de presse. Tusquets, pré-
sident de la commission de gestion
transitoire qui dirige le  Barça de-
puis la démission de l’ex-président
Josep Maria Bartomeu mardi  der-
nier, a toutefois précisé qu’»il sera
nécessaire de pouvoir voter avec
toutes les garanties sanitaires». Le
président par intérim a ajouté que
l’intention du club est d’organiser
ces élections dans un délai maxi-
mum de trois mois, comme le veu-
lent les  statuts du club blaugrana.

La situation économique du club
«n’est pas dramatique, mais haute-
ment  préoccupante», a-t-il égale-
ment répété Tusquets. «Nous vou-
lons continuer à réduire les dépen-
ses à court terme et la mesure  la
plus importante est la renégociation
salariale. Nous espérons parvenir
à  un accord avec les joueurs et le
personnel non-sportif du club», a
déclaré  Tusquets.
«Nous ne voulons prendre d’argent
à personne, nous voulons régler ce
qui  doit être réglé à un moment où il
sera plus facile de payer», a préci-
sé le  président de la commission
de gestion transitoire.
Le Barça a proposé plusieurs me-
sures à ses salariés, a précisé Tus-
quets  sans s’étendre sur ces dites
mesures. Les intéressés ont été à
l’écoute, y  compris la superstar
argentine Lionel Messi, a-t-il ajou-
té. «Il y a une très bonne prédispo-

sition de Leo Messi et de ses  re-
présentants», a affirmé Tusquets.
«Nous évaluons que pour équilibrer
le budget, nous devrons faire un ef-
fort  de quelque 300 M d’EUR», a-t-
il calculé, admettant que le Barça
présentait  aujourd’hui «sûrement
la masse salariale la plus élevée
d’Europe». Avec des sources de
revenus quasiment à l’arrêt, le Bar-
ça «est dans une  situation très com-
plexe et nous devons agir sur deux
terrains: baisser les  dépenses et
chercher des revenus qui n’exis-
tent pas».
Tusquets a catégoriquement nié que
le club court le risque de faire face
à  des créanciers et envisage la
possibilité de recruter en janvier.
«S’il y a des ventes, il peut y avoir
des achats. Il y aura la possibilité
de recruter des joueurs avec la bais-
se salariale, c’est la situation  ac-
tuelle», a-t-il conclu.

VERS LES PROCHAINES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Organisation les élections pour la présidence
du FC Barcelone

L ’ancienne idole du football ar
gentin,  Diego Maradona, hospi-

talisé dans la nuit de lundi à mardi à
La Plata, au  sud de Buenos Aires,
pour y passer des examens médi-
caux, «n’a rien de  grave», a indi-
qué son médecin personnel, Leo-
poldo Luque. «Il n’a rien de grave ni
d’urgent (...) C’est seulement un
patient d’un  certain âge, qui subit
beaucoup de pression et qui traver-
se une période  durant laquelle il a

besoin d’être aidé : c’est difficile
d’être Maradona  vous savez», a
déclaré le Dr Luque aux journalis-
tes devant une clinique  privée de
La Plata. Certains médias argen-
tins, qui avaient rapporté plus tôt
l’hospitalisation  de Maradona, ont
évoqué des problèmes psychologi-
ques dont souffre le «Pibe  de oro».
Cette hospitalisation n’a pas de lien
avec la pandémie actuelle de  coro-
navirus, a confirmé le médecin. «Die-

go va bien, mais il pourrait aller
mieux. Je l’ai vu dans un état dans
lequel je n’aime pas le voir, donc je
lui ai parlé et je lui ai dit +allons  dans
une clinique pour que tu ailles un
peu mieux+ et il m’a dit +ok,  allons-
y+», a raconté le Dr Luque, selon qui
la durée de l’hospitalisation  de  la
star argentine dépendra des résul-
tats des examens. Interrogé sur le
fait qu’elle pourrait avoir été décidée
en lien avec des  problèmes d’ad-
diction à la drogue, dont Maradona a
souffert par le passé,  le médecin a
répondu «non, et ce n’est pas la pei-
ne de dire de telles  bêtises». «L’idée,
c’est qu’il soit hospitalisé quelques
jours, qu’il s’hydrate bien  mais il n’y
a rien d’étonnant là-dedans, ni rien à
cacher», a-t-il ajouté. Actuellement
directeur technique du club argentin
de Gimnasia y Esgrima La  Plata,
Maradona avait insisté vendredi pour
diriger l’entraînement de ses
joueurs, le jour de son 60e anniver-
saire, mais ne semblait pas en for-
me et  marchait difficilement.

ARGENTINE

Hospitalisé à Buenos Aires, Diego Maradona «n’a rien de grave»

La Ligue des champions de la
Concacaf, dont  le déroule-

ment a été interrompu par la pan-
démie de Covid en mars, se
concluera dans une seule ville
aux Etats-Unis du 15 au 22 dé-
cembre, a  annoncé l’instance
lundi. La compétition qui concer-
ne des clubs d’Amérique du
Nord, d’Amérique  centrale et
des Caraïbes reprendra là où
elle avait été stoppée, au stade  des quarts de finales, dans un lieu
encore à déterminer. Ce regroupement de huit équipes décidé par la
Confédération (Concacaf)  s’inspire du mode opératoire choisi par
l’UEFA, qui avait fini sa Ligue des  champions à Lisbonne cet été,
avec un couronnement du Bayern Munich aux  dépens du Paris SG.
Trois des quatre quarts de finales allers avaient pu être disputés en
mars. Les matches retours se joueront donc les 15 et 16 décembre et
les équipes  qui s’étaient déplacées «recevront». Le quart de finale
restant, entre le Los Angeles FC et l’équipe mexicaine  de Cruz Azul,
se déroulera lui sur un seul match éliminatoire. Les deux demi-
finales et la finale se joueront également sur une seule  rencontre. La
Concacaf a assuré que les protocoles sanitaires seraient très stricts
là, afin de fournir un «environnement sûr et hautement contrôlé pour
tous  les  joueurs, entraîneurs, personnels et officiels».

CONCACAF

La Ligue des champions Concacaf
se finira en décembre en un lieu unique
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous prenez de la distan-
ce sur les événements. Vos déci-
sions sont objectives et fécondes
pour l’avenir. La forme est résolu-
ment au rendez-vous ! Tâchez de
vous mesurer et de ne pas vous
épuiser pour autant, dosez vos ef-
forts musculaires.

Taureau 21-04 / 21-05

Donnez-vous le temps de
réfléchir en profondeur avant
d’agir. Cela vous ouvrira des por-
tes insoupçonnées. Il est temps de
lever le pied dans vos activités phy-
siques... Laissez faire les autres,
pour une fois !

Gémeaux 22-05/ 21-06

C’est une excellente jour-
née pour introduire des change-
ments qui amélioreront les circons-
tances de votre vie familiale, en
particulier dans vos relations senti-
mentales. Votre principale priorité
est de consolider vos associations
les plus importantes.

 Cancer 22-06 / 22-07

Le radar émotionnel en
vous est terriblement affûté et vous
rend plus sélectif. Il y a trop de
mouvement autour de vous, vous
n’aurez qu’une envie, vous isoler
et vous en aurez vraiment besoin.

Lion 23-07 / 23-08

Vous manquerez de patien-
ce, aujourd’hui, vous avez en fait
besoin de plonger dans vos rêves.
Vous ressentez un manque d’éner-
gie physique, mais votre énergie
mentale contrebalance cette ten-
dance positivement.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous allez créer des sym-
pathies en survolant efficacement
les différences de surface. C’est une
formule qui vous réussira. Vous
dépensez votre énergie dans l’ac-
tion constructive, pensez à vous
délasser l’esprit pour préserver
votre équilibre.

Balance 24-09 / 23-10

Votre impératif du jour :
progresser. Votre énergie trouve-
ra matière à se déployer positive-
ment. Votre soif de plaisirs risque
de vous valoir une grosse fatigue
en fin de journée, modérez votre
enthousiasme.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous suivez le changement
avec philosophie, sans efforts par-
ticuliers. Vous attendiez cela depuis
longtemps. Vos projets les plus fous
retiennent toute votre attention.
Cela vous met le coeur en fête, des
débuts de succès viennent à vous.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous avez mis la barre ex-
trêmement haut. Ne comptez que
sur vous-même pour arriver au
but, un cap sera franchi. Le surme-
nage de ces derniers temps a créé
des désordres qu’il vous faut main-
tenant rétablir. Pensez à vous dé-
tendre !

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre volonté de progrès
dynamise vos liens intimes. Vous
saurez vous faire pardonner d’an-
ciennes gaffes. Votre forme est au
beau fixe, vous avez besoin de vous
défouler, de chasser le stress à tra-
vers des activités récréatives.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous n’aurez pas froid aux
yeux, aujourd’hui. C’est le moment
de vous consacrer à une explica-
tion complexe.

La forme revient en particulier
au plan musculaire, vous vous sen-
tirez plus alerte dans vos réflexes et
plus léger.

Poissons 19-02 / 20-03

Une exigence de paix, de
solitude se fait sentir impérieuse-
ment. Vous aurez raison de fuir les
réseaux sociaux aujourd’hui. Vous
avez besoin de vous réconcilier
avec vos idéaux, mettez-vous au
calme et faites le point.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°866

N°866

Horizontalement:

1. Action d’installer.2. Prendre l’air.3. Travail de
maître. Établit un contact.4. Elle est généralement au
milieu de la ville.5. Groupe de copains.6. Mur pour
arbres fruitiers.7. En obéissan t à.8. Tellement
attendues ! .9. Jaune recherché. Sélénium au labo.
Troisième note.10. Sorti de l’œuf. Laurel et Hardy.11.
Dit quelque chose. Pronom invariable.

Verticalement:

1. Linge de maison. Introduit la conséquence.2.
Remettre en ordre.3. Voles… des gravures.
Entièrement déshabil lé.4. Cantonnés dans une
branche.5. Pour une supposition. Casser sa coquille.6.
S’accompagne de flèches. Le premier arrivé.7. Petite
capsule pharmaceutique. Remuée intérieurement.8.

Belle période. L’eau en est une des causes.
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Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

1380 : sacre de Charles VI.
XVe siècle
1429 : victoire de Jeanne d’Arc, lors

du siège de Saint-Pierre-le-Moûtier,
pendant la guerre de Cent Ans.
XVIe siècle
1576 : début du sac d’Anvers pendant

la guerre de Quatre-Vingt Ans.
XVIIe siècle
1619 : couronnement du roi de Bohê-

me Frédéric V du Palatinat.
1677 : mariage de Guillaume III

d’Orange-Nassau et Marie II d’Angle-
terre.
XVIIIe siècle
1758 : raid sur Grimrose, durant la

campagne du fleuve Saint-Jean.
1780 : début de la révolte de Túpac

Amaru II.
1791 : bataille de la Wabash.
XIXe siècle
1848 : promulgation de la constitu-

tion de la deuxième République fran-
çaise.
1852 : Camillo Cavour devient prési-

dent du conseil des ministres du royau-
me de Sardaigne.
1864 : début de la bataille de John-

sonville pendant la guerre de Séces-
sion.
XXe siècle
1911 : traité franco-allemand à la

suite du coup de force d’Agadir.
1918 : l’armistice de Villa Giusti entre

en vigueur, fin des combats sur le front
italien.
1939 : les États-Unis adoptent la loi

de 1939 sur la neutralité.
1946 : résolution 10 du Conseil de

sécurité des Nations unies, relative à
la question espagnole.
1948 : résolution 61 du Conseil de

sécurité des Nations unies, relative la
question de la Palestine.
1950 : signature de la Convention

européenne des droits de l’Homme.
1952 : élection de Dwight D. Eisen-

hower à la présidence des États-Unis.
1956 : entrée de l’armée soviétique

dans Budapest.
1970 : investiture du président du

Chili, Salvador Allende.
1979 : prise d’assaut de l’ambassade

américaine à Téhéran.
1980 : élection de Ronald Reagan à la

présidence des États-Unis.
1984 : élection de Daniel Ortega à la

présidence de la République du Nica-
ragua.
1993 : Jean Chrétien devient Premier

ministre du Canada.
1995 : assassinat du Premier minis-

tre israélien Yitzhak Rabin, et tentati-
ve d’assassinat de Shimon Pérès, lors
d’une manifestation pour la paix.

PLANCHERS
SURÉLEVÉS

UN FOND
DE CAFÉ DÉCHIRÉES

RANGE
LE LINGE

ENDROIT
DISCRET

GRASSE,
POTELÉE

RENOUVELLE
L'AIR

À DEUX
CÔTÉS
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DES ROUES
C'EST

LA CRISE!
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NEZ
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MORTEL
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COMME LUI

SIMPLE
OPINION

PRIX
DU CINÉMA

AMPHI-
THÉÂTRE
NÎMOIS

DESSIN
OU PHOTO-
GRAPHIE

PARTIE
LIQUIDE
DU SANG

DE
MAUVAIS

GOÛT
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D'ANNÉES

Horizontalement:
1-FECONDER-2-AMELIORE-3-
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Cela s’est  passé  un 4 novembre
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TOURNER LA PAGE. Bailey et Ben vont prendre une décision impor-
tante puisqu'elle pourrait changer leur vie. Meredith et plusieurs méde-
cins se remémorent leur passé. Retour notamment sur le parcours
d'Alex, depuis ses débuts jusqu'à sa prise de fonction en tant que
chirurgien pédiatrique, qui lui a valu de nombreux succès. On voit
également des flashbacks de sa relation avec Izzie, sa bataille contre
le cancer ainsi que de leur mariage...
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Il paraît que l'âme corse est encore plus présente dans la montagne
: un tempérament bien trempé, forgé au contact de la roche ! Carolina
de Salvo est venue s'en imprégner lors d'un périple vertigineux. Elle
se retrouve encordée sur les pentes des aiguilles de Bavella avec
Laetitia la botaniste, en quête de plantes rares. François, de son
côté, assure le ravitaillement d'un refuge, il arpente avec ses mules,
par tous les temps, le mythique GR20...

Detroit, 1984. Depuis que sa femme l'a quitté, Rick vit seul avec sa
fille Dawn, toxicomane, et son fils Rick Junior. Pour réaliser son rêve
d'ouvrir un vidéo-club, Rick vend des armes et des silencieux qu'il
fabrique illégalement dans sa cave. Rick Junior, lui, rêve d'argent
facile et commence à fréquenter un gang de caïds noirs

Capitaine Marleau Undercover - Une histoire vraie

21:05

Grey's Anatomy

21:05 21:05

Pour ce numéro, «Le meilleur pâtissier» prend l'accent américain !
Pour cette 6e semaine de concours, les neuf pâtissiers amateurs
vont tenter de concrétiser leurs rêves d'eldorado directement en
Amérique ! Au pays de l'oncle Sam, ils devront voir grand et dompter
les recettes des classiques américains. Alors, qui sera élu tablier
bleu et qui devra renoncer à sa place dans le bureau rectangulaire
? «Le défi de Cyril : le cheesecake»...

Au sommaire : «Affaire Magalie Part : un inquiétant pressentiment».
27 mars 2001, à quelques kilomètres de la frontière suisse, en Hau-
te-Savoie. Un promeneur retrouve un corps sans vie, partiellement
dénudé et carbonisé. C'est celui de Magalie Part, une jeune mariée
de 19 ans, introuvable depuis la veille. Sur la scène de crime, tout
laisse penser que la victime a fait une mauvaise rencontre - «Affaire
Fauviaux : insomnies coupables»...

Le meilleur pâtissier Enquêtes criminelles

Notre Sélection
ON A RETROUVÉ LA 7e COMPAGNIE
Mai 1940. Le lieutenant Duvachel, le maréchal des logis Chaudard, de la
7e Compagnie des transmissions, et deux soldats, Pithivier et Tassin,
poursuivent leur débâcle personnelle à bord d'une dépanneuse de chars
prise accidentellement à l'ennemi. C'est grâce à cette dépanneuse qu'ils
font s'évader leur compagnie prisonnière... Au cours de ces retrouvailles
mouvementées, ils sont pris pour des héros. Mais que peut faire une
compagnie «libérée» en mai 1940, sans armes, dans un sous-bois entou-
ré d'Allemands ? Fuir vers le Sud, assez vite pour ne pas être attrapée...
Mais ils sont à nouveau capturés et se retrouvent avec un groupe d'offi-
ciers dans un château

21:05

SIGOURNEY. En arrivant à Paris pour tourner le prochain film de
Guillaume Gallienne, Sigourney Weaver découvre que ce n'est
pas Gaspard Ulliel qui doit jouer son amant mais un acteur octo-
génaire. Terriblement déçue et vexée, elle veut rentrer aux États-
Unis mais Andréa la convainc in extremis de rester sans pour
autant la faire renoncer à son histoire d'amour cinématographi-
que avec Gaspard...
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Un jour
Une Star

Abbie Cornish est une actrice

australienne née le 7 août

1982 à Lochinvar (en) (Nou-

velle-Galles du Sud).

Elle commence sa carrière à

la télévision australienne, à

la fin des années 1990.

Elle est révélée, au cinéma,

par les longs métrages Le
Saut périlleux (2004) et Candy
(2006), signant des interpré-

tations saluées par la

critique. Elle poursuit et

confirme avec Elizabeth : L’Âge
d’or (2007), Une grande année
(2006), Stop-Loss (2008) et

Bright Star (2009).

Dans les années 2010, elle

s’aventure dans des produc-

tions d’envergure comme

Sucker Punch (2011), Sept
psychopathes (2012), RoboCop
(2014), Prémonitions (2015) et

Geostorm (2017) ou encore

l’acclamé Three Billboards :
Les Panneaux de la vengeance
(2017).
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Turquie

Une fillette de 4 ans
secourue des

décombres 91 heures
après le séisme

Une fillette de quatre ans

ensevelie sous les dé-

combres a été secourue ce

mardi dans l’ouest de la Tur-

quie, près de quatre jours

après un puissant séisme qui

a frappé cette région faisant

plus de 100 morts, selon le

maire de la ville d’Izmir et des

correspondants de l’AFP.

«Nous avons assisté à un

miracle de la 91ème heure.

Les secouristes ont extirpé

Ayda, âgée de quatre ans, en

vie», a déclaré le maire, Tunc

Soyer sur Twitter.

Des correspondants de

l’AFP ont vu les sauveteurs

évacuer la fillette sous les

applaudissements, dans le

district de Bayrakli durement

frappé par le tremblement de

vendredi. «En ce temps de

souffrance, nous avons aus-

si connu ce moment de joie»,

a ajouté le maire.

Drapée d’une couverture

de survie en aluminium,

Ayda Gezgin a été évacuée sur

une civière vers un hôpital

par des équipes de l’agence

gouvernementale turque des

situations de catastrophe

(Afad), selon les correspon-

dants de l’AFP. Certains secou-

ristes filmaient l’évacuation

à l’aide de leur téléphone

portable pour immortaliser

le moment.

Votant à l’unanimité pour Joe Biden

Les cinq électeurs d’un village du nord-est
lance l’élection à minuit

L
es cinq électeurs de Dixville

Notch, un hameau de douze

habitants du nord-est des

Etats-Unis, ont lancé symboli-

quement l’élection présiden-

tielle mardi à minuit en votant

à l’unanimité pour le démocra-

te Joe Biden. Ce village perdu

dans les forêts du New

Hampshire, près de la frontière

canadienne, a perpétué une tra-

dition établie depuis 1960, qui

lui vaut le titre de «First in the

Nation» (Premier du pays).

Hormis le village voisin de

Millsfield qui votait également

dans la nuit, la plupart des bu-

reaux de vote de la côte est

ouvrirent à 06H00 (11H00 GMT)

ou 07H00 (12H00 GMT) mardi. Un

troisième village de la région,

qui suivait la même tradition, a

annulé le vote nocturne à cause

de la pandémie de coronavirus.

Le scrutin n’a pris que quelques

minutes, comme le dépouille-

ment et l’annonce des résultats:

cinq votes pour M. Biden, aucun

pour le président républicain

Donald Trump, qui brigue un

second mandat. Les Otten, «un

électeur républicain depuis tou-

jours», a affirmé qu’il voterait

pour le démocrate Joe Biden. «Je

ne suis pas d’accord avec lui sur

beaucoup de sujets mais je pen-

se qu’il est temps de trouver ce

qui nous unit, pas ce qui nous

divise», a-t-il dit dans un mes-

sage diffusé sur le compte Twit-

ter du village. Les lois électora-

les de ce petit Etat du Nord-Est

permettent aux municipalités de

moins de 100 habitants d’ouvrir

leurs bureaux de vote dès mi-

nuit et de pouvoir les fermer lors-

que l’ensemble des personnes

inscrites sur les listes électora-

les ont accompli leur devoir ci-

vique. Mais le fait d’être le pre-

mier ne fait pas de Dixville

Notch un oracle: en 2016, la can-

didate démocrate Hillary Clinton

y avait battu Donald Trump, qui

l’avait finalement remporté.

El Tarf

Mise en échec de 4 tentatives d’émigration
clandestine à El Chatt et El Kala

Quatre (4) tentatives d’émigration clandestine à partir des pla-

ges d’El Bettah, dans la commune d’El Chatt et d’El Kala, ont

été mises en échec, par les services de la sûreté de wilaya d’El

Tarf, a-t-on appris, mardi, auprès du chargé de la communication

de ce corps de sécurité. Agissant sur la base d’informations fai-

sant état de la préparation d’une série de tentatives de traversées

clandestines de la mer vers la rive nord de la Méditerranée, pré-

vues samedi dernier, les services de police sont parvenus à mettre

en échec ces tentatives d’émigration clandestine programmées si-

multanément à El Chatt et El Kala, a ajouté le commissaire principal

Mohamed Karim Labidi. Plus d’une soixantaine de candidats, qui

espéraient une baisse de la vigilance des services de sécurité du-

rant la période des préparatifs précédant le reférendum et la com-

mémoration du 66 ème anniversaire du déclenchement de la révolu-

tion du 1 er novembre 1954, ont été arrêtés par les services de sécu-

rité alors qu’ils se préparaient à la traversée de tous les risques, a

précisé la même source. Les candidats, des vingtenaires et sexagé-

naires, sont issus principalement des wilayas de l’Est du pays dont

El Tarf, Constantine, Annaba et Khenchela, a signalé la même sour-

ce. Les mis en cause, arrêtés entre la veille du 1er novembre et

hier lundi, seront présentés «incessamment» devant les magis-

trats instructeurs près les tribunaux d’El Kala et Dréan, pour le chef

d’inculpation de «préparation de traversées clandestines par voie

maritime», a-t-on conclu de même source.

Australie

La plus grande mine
au monde de diamants
roses ferme ses portes

La plus grande mine au mon-

de de diamants roses, située

en Australie, a fermé ses portes

après avoir épuisé ses réserves

de pierres précieuses, a annon-

cé mardi le géant minier anglo-

australien Rio Tinto. La mine

Argyle, située dans la région oc-

cidentale de Kimberley, produit

plus de 90% des diamants ro-

ses, connus dans le monde en-

tier et particulièrement recher-

chés en raison de leur rareté.

Découverte en 1979, la mine

avait commencé à être exploi-

tée par le groupe anglo-austra-

lien quatre ans plus tard. De-

puis, elle a produit plus de 865

millions de carats de diamants

bruts, et notamment une petite

proportion de diamants roses

qui, étant donné leur rareté,

sont très précieux, selon Rio Tin-

to. Pour marquer la fin de son

exploitation, les employés d’Ar-

gyle et les propriétaires terriens

indigènes ont assisté à une cé-

rémonie dans la mine fermée.

Une quinzaine de

personnes ont

trouvé la mort au Ni-

geria après avoir con-

tracté «une maladie

inconnue» dont les

autorités tentent

d’endiguer la propa-

gation, a indiqué

mardi le journal local

Vanguard. Au moins

15 personnes sont dé-

cédées des suites de

cette maladie incon-

nue dans l’Etat du

Delta, dans le sud du

pays, rapporte le quo-

tidien local Van-

guard. Selon les pre-

mières informations,

les victimes sont

âgées de 18 à 25 ans.

Les autorités régio-

nales ont promis de

mettre tout en £uvre

en vue d’endiguer la

propagation de la

maladie. Le gouver-

neur de l’Etat, Ifeanyi

Okowa, a chargé son

département de la

Santé d’«étudier ces

cas de décès et d’en

établir les causes»,

indique le journal.

D’après la même

source, les épidémio-

logistes estiment que

les décès en ques-

tion pourraient être

liés à la fièvre hémor-

ragique, infection vi-

rale du même type

que la dengue, Ebola

et la fièvre de Lassa.

Nigeria

Une maladie inconnue fait
une quinzaine de morts

Partiellement
couvert

Partiellement
couvert

Partiellement
couvert

La Corée du Nord construit un sous-marin tireur
de missiles balistiques, pense Séoul

La Corée du Nord est en train

de construire deux nouveaux

sous-marins, dont l’un sera ca-

pable de tirer des missiles ba-

listiques, a déclaré mardi un dé-

puté sud-coréen à la suite d’une

séance d’information à huis clos

avec les services de renseigne-

ment sud-coréens.

La Corée du Nord dispose déjà

d’une importante flotte de

sous-marins mais seul l’un

d’eux peut tirer des missiles

balistiques, à la connaissance

des services étrangers.

«L’un des sous-marins que la

Corée du Nord est en train de

construire peut transporter un

missile balistique sous-marin»,

a dit Ha T’-keung, député sud-

coréen d’opposition membre de

la commission parlementaire

du Renseignement, à Reuters.

«L’un est un Romeo modifié et

l’autre est un nouveau modèle

de taille moyenne.» La Corée du

Nord est soumise depuis 2006 à

des sanctions des Nations unies

en raison de ses programmes

d’armement nucléaire et de mis-

siles balistiques.

Elle a annoncé en 2019 avoir

testé avec succès un nouveau

missile balistique sous-marin

et son dirigeant Kim Jong-un

s’est engagé à présenter de nou-

velles armes stratégiques cette

année. La Corée du Nord a dé-

voilé 76 missiles intercontinen-

taux de neuf modèles différents,

dont un mer-sol sous-marin, lors

d’une parade militaire à Pyon-

gyang le 10 octobre.

El-Haoudine (Médéa)

Huit hectares de couvert végétal
détruits par les flammes

Huit hectares de couvert vé-

gétal ont été détruits par les

flammes suite à un incendie de

forêt qui s’est déclaré lundi au

lieu-dit «Matassa», dans la com-

mune d’El-Haoudine, au nord-

est de Médéa, selon la protec-

tion civile. Le déploiement ra-

pide des éléments d’interven-

tion de l’unité de la protection

civile de la daira de Tablat, ap-

puyés par des agents de la con-

servation locale des forêts et

des citoyens, a permis de frei-

ner l’avancée des flammes au

reste de la forêt et protéger plu-

sieurs habitations, situées à

proximité du lieu du sinistre, a-

t-on indiqué. L’incendie, maîtri-

sé après six heures d’intenses

efforts, a provoqué également

la destruction de nombreuses

parcelles d’arboriculture rusti-

que, totalisant plus de mille

arbres réduits entièrement en

cendre, a-t-on ajouté.

Covid-19

L’émir de Dubaï
teste un vaccin
contre le virus

L’ émir de Dubaï, cheikh

Mohammed ben Rached

Al-Maktoum, a indiqué mar-

di s’être fait inoculer un vac-

cin expérimental contre le

nouveau coronavirus Covid-

19. Cheikh Mohammed, qui

est également Premier mi-

nistre des Emirats arabes

unis, est le dernier d’une sé-

rie de responsables du Gol-

fe à tester un tel vaccin.

Il a mis en ligne une photo

le montrant en train de se

faire vacciner, sans préciser

quel type de vaccin il s’était

fait inoculer. Les Emirats ara-

bes unis, formés de sept

émirats, ont enregistré plus

de 136.000 cas d’infection au

Covid-19 avec 503 décès jus-

qu’ici.

En septembre, le Bahreïn a

indiqué que son prince héri-

tier, Salmane ben Hamad Al-

Khalifa, avait participé aux

essais de la troisième pha-

se d’un vaccin chinois, de la

société Sinopharm.

Cette société espère que

son vaccin sera approuvé dès

la fin de l’année. La Russie a

également développé un

vaccin contre le Covid-19.


