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FERHAT AÏT
ALI BRAHAM
Soutien aux
entreprises qui
ne se limitent
pas à
l’importation
des matières
premières
et des pièces
de rechange
L

e ministre de
l’Industrie, Ferhat

Aït Ali Braham a
affirmé, mardi à
Alger, qu’un soutien
sera accordé aux
entreprises
industrielles qui ne
limitent pas
l’économie nationale
«au port» et à
l’importation des
matières premières et
des pièces de
rechange entre autres
produits semi-finis.
Répondant aux
questions des députés
lors d’une séance de
la Commission des
finances et du budget
de l’APN, consacrée
au débat du budget du
secteur au titre du
projet de loi de
finances 2021, le
ministre a souligné
que «l’industrie qui
nous renvoie au port
ne sera pas favorable
au développement».
Lors de cette séance
présidée par Ahmed
Zeghdar, président de
la commission, le
ministre a insisté sur
l’importance de
relancer les unités
industrielles et
manufacturières, à
travers la garantie
des conditions
nécessaires, et la
mise en échec de
toute tentative ou
politique méthodique
visant à les mener à
la banqueroute. «Il
existait par le passé
une politique visant à
mener les sociétés
industrielles dans le
secteur public vers la
faillite, de même que
les sociétés
productives dans le
secteur privé, a-t-il
observé. Les sociétés
désirant poursuivre
leurs activités sont
tenues de mettre en
place un plan
minutieux de
redressement et de
refonte pour
réorienter l’activité
vers la production, en
se basant sur les
ressources nationales,
a précisé le premier
responsable du
secteur.

BILAN OPÉRATIONNEL DE L’ANP EN UNE SEMAINE

Un élément de soutien aux groupes terroristes arrêté
et 7 quintaux de kif saisis en une semaine

SAMI AGLI À PROPOS DES CONSÉQUENCES DU CORONAVIRUS

«Les entreprises sont en train de fermer»
Les entreprises nationales de différentes tailles ont été fortement impactées par la pandémie du coronavirus où plusieurs

sociétés ont mis la clé sous le paillasson. La difficile conjoncture sanitaire a mis à l’arrêt de nombreuses activités, ce qui a
mis l’économie face à une rude épreuve.

COVID-19/PRÉVENTION

La DGSN renforce le rôle assigné à ses différentes composantes

Samir Hamiche

Évoquant ce que les entreprises
endurent actuellement comme
difficultés, le président de la

Confédération algérienne des patrons
citoyens (CAPC), ex-FCE, Sami Agli
a dressé une situation peu reluisante
due aux conséquences désastreuses,
sur le plan économique, de la Covid-
19. Intervenant, hier, sur les ondes de
la chaîne III de la Radio nationale, a
affirmé que «depuis le début de la cri-
se sanitaire notre économie souffre et
nos entreprises sont en train de fer-
mer l’une après l’autre».

«La situation économique est com-
pliquée, elle nous impose une réfor-
me profonde, une rupture et un autre
modèle économique pour se projeter
à l’avenir, être réaliste et réagir vite
face à cette crise (…)», a-t-il déclaré
sur la chaîne III.

Il plaide pour une relance économi-
que avec d’autres réflexes et réfor-
mes ainsi que la dé-bureaucratisation

réelle qui sera ressentie sur le ter-
rain, non au niveau déclaratif.

«Le Plan de relance n’est pas un
choix. C’est une obligation, une né-
cessité. C’est la solution ultime. Nous
devons le soutenir et œuvrer tous à
sa réussite car cela y va de l’avenir
de l’économie nationale», a déclaré
le président de la CAPC.

«Il y a aujourd’hui des secteurs en-
tiers employeurs, sensibles et vitaux
pour l’économie qui nécessitent réel-
lement un électrochoc pour une repri-
se rapide».

« Nous ne pouvons pas prétendre à
un avenir économique meilleur sans
cette relance économique, tant deman-
dée par les Algériens », a-t-il déclaré.

M. Agli a affirmé qu’il y a parfois
des mesures qui ont été annoncées
mais qui n’étaient pas appliquées,
estimant «qu’il y a le feu à la maison ;
l’économie est en train de s’effondrer,
nous sommes en train de perdre des
acquis et des entreprises sont mal-
heureusement en train de fermer «.

Il a affirmé dans ce cadre concer-
nant les effets de la pandémie de la
Covid-19, qu’il faut séparer le «com-
bat sanitaire et le combat économi-
que», assurant «que nous devons sau-
ver des vies humaines et sauver aus-
si des entreprises».

Il a souligné dans ce cadre que «le
combat économique doit être mené
avec la même volonté, force et déter-
mination qu’on met dans le combat
contre la Covid-19 et pour sauver les
vies humaines».

«Nous avons aujourd’hui des si-
gnaux négatifs venant d’entreprises
qui existent depuis plusieurs années
qui ne peuvent plus faire face à leurs
charges», regrette l’intervenant.

Le président de la CAPC a évoqué
la bureaucratie qui «est une réalité
amère et est notre ennemie numéro
un, et ce, depuis plusieurs années
déjà. Cette bureaucratie est plus puis-
sante aujourd’hui que jamais et blo-
que beaucoup de créateurs de riches-
se», a-t-il indiqué avant de souligner

l’impératif de débureaucratiser les
actes de gestion et d’investir.

Citant quelques exemples qui en-
travent l’acte d’investissement, le res-
ponsable évoque les demandes
d’autorisation pour exploiter ou inves-
tir, affirmant «il faut arrêter, tout de
suite, avec ces demandes dont beau-
coup restent sans réponse». «Des
entreprises sont aujourd’hui à l’arrêt,
à cause de ce fameux document. La
réalité est là, l’entreprise vit des mo-
ments très sombres et très durs »,
déplore-t-il.

M. Agli a affirmé qu’il faut lutter con-
tre la bureaucratie qui freine l’inves-
tissement, réclamant en contrepartie
l’impératif d’accompagner les entre-
prises. L’invité de la chaîne III suggè-
re de « trouver les moyens comment
accompagner nos entreprises et ar-
rêter toute pénalisation».

Il propose enfin comme geste à
l’égard des entreprises ce qu’il a ap-
pelé «une année blanche sur le plan
fiscal et parafiscal».

Noreddine Oumessaoud

Des unités et des détachements de l’Armée
Nationale Populaire ont exécuté, durant la pé-

riode du 28 octobre au 3 novembre 2020, de multi-
ples opérations aux résultats de qualité, reflétant
ainsi, le haut professionnalisme, la vigilance et la
disponibilité permanente des Forces Armées à tra-
vers tout le territoire national.

Ainsi, dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’ANP a arrêté un élément de sou-
tien aux groupes terroristes à Oum El-Bouaghi, tan-
dis que 2 bombes artisanales ont été découvertes
et détruites à Guelma.

Concernant la lutte contre la criminalité organi-
sée et en continuité des efforts intenses visant à
contrecarrer le phénomène du narcotrafic à travers
le pays, des détachements de l’ANP ont arrêté, en
coordination avec les services de la Gendarmerie
Nationale, les Garde-frontières, les Garde-côtes et
les services des Douanes, 8 narcotrafiquants et
saisi, lors d’opérations distinctes, des quantités de

kif traité s’élevant à 755.57 kilogrammes. A ce titre,
des Garde-côtes ont arrêté à Ghazaouet deux nar-
cotrafiquants en leur possession 485 kilogrammes
de kif traité, alors qu’un autre détachement de l’ANP
a saisi 142 kg de la même substance à Béchar. De
même, les services de la GN en coordination avec
les Garde-frontières ont arrêté, à Tlemcen et Mos-
taganem, 2 narcotrafiquants et saisi 66.15 kilogram-
mes de la même substance, tandis que des Garde-
côtes ont saisi 62.42 kg de kif traité à Ain Témou-
chent et Oran.

Dans le même sillage, 4 narcotrafiquants ont été
appréhendés, 300 201 comprimés psychotropes et
4 véhicules ont été saisis lors d’opérations distinc-
tes menées à Ouargla, Mila, Oum El-Bouaghi, Ba-
tna et Souk-Ahras.

D’autre part, des détachements de l’ANP ont in-
tercepté, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Ba-
dji Mokhtar, 65 individus et saisi 10 véhicules, 15
groupes électrogènes, 9 marteaux piqueurs, 3 dé-
tecteurs de métaux, 368 sacs de mélange de pier-
res et d’or brut et d’autres équipements utilisés dans

des opérations d’orpaillage illégal, ainsi que 2 137
tonnes de denrées alimentaires destinées à la con-
trebande, alors que d’autres détachements de l’ANP
et les services de la GN ont arrêté 11 individus et
saisi 5 fusils de chasse, 3196 cartouches pour fu-
sils de chasse, 58 223 unités d’articles pyrotechni-
ques et 4246 unités de différentes boissons, et ce
lors d’opérations distinctes menées à Sétif, Biskra,
Ouargla, Batna, Laghouat, Médéa, El-Oued, Oum
El-Bouaghi, Djanet et Tiaret. De même, des tentati-
ves de contrebande de grandes quantités de carbu-
rants s’élevant à 9 088 litres ont été déjouées à
Tébessa, El-Tarf et Souk-Ahras.

Par ailleurs, les Garde-côtes et les services de
la GN ont réussi à mettre en échec des tentatives
d’émigration clandestine et ont procédé au sauve-
tage de 935 individus à bord d’embarcations pneu-
matiques et artisanales à Oran, Tlemcen, Ain Té-
mouchent, Alger, Tipaza, Boumerdès, Chlef, Mos-
taganem, El-Tarf et Annaba, alors que 36 immigrants
clandestins de différentes nationalités ont été arrê-
tés à Illizi, Tlemcen, El Oued, Tébessa et Rélizane.

La Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN)

a indiqué mercredi dans un
communiqué avoir renforcé le
rôle assigné à ses différentes
composantes pour atténuer
les effets de la propagation de
l’épidémie de Covid-19. La
DGSN a renforcé le rôle as-

signé à ses différentes com-
posantes pour atténuer les
effets de la propagation de
l’épidémie de Covid-19, en
veillant à l’application des
mesures préventives et du
protocole sanitaire en vi-
gueur, notamment le respect
de la distanciation sociale et

des conditions d’ouverture
des commerces et d’organi-
sation des transports en com-
mun et le port du masque, en
plus de l’ensemble des règles
de protection et de prévention
mises en place dans les lieux
publics, a précisé le commu-
niqué. La DGSN poursuit ses

efforts pour la sécurisation
des citoyens, surtout dans les
conjonctures nécessitant une
mobilisation sur le terrain de
ses forces comme la propa-
gation de l’épidémie de Co-
vid-19, pour en atténuer les
effets, a souligné la même
source. Et de rappeler que

«dès l’augmentation des cas
de coronavirus, les unités ter-
ritoriales ont été invitées à ac-
compagner les différentes ins-
tances et organisations socia-
les par l’orientation, le conseil
et la sensibilisation, tout en
prêtant une assistance opéra-
tionnelle.
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Par Nabil.G

La vacuité d’un espoir
médiatique

Contre toute attente et en dépit des son-
dages qui donnaient une tendance as-
sez largement en faveur du candidat Joe
Biden, le cauchemar du 3 novembre 2016
s’est joué toute la soirée avant-hier. Etat
par Etat, l’avancée du démocrate est gri-
gnotée par le sulfureux président sortant
qui n’a pas tardé à démentir les sonda-
ges aux premiers dépouillements des
bulletins de vote. On attendait une victoi-
re facile de Joe Biden, on a eu droit à une
série de Twitt d’un Trump, décidé en cas
de défaite à gâcher un éventuel succès
de son challenger. Mais il s’est avéré au
fil des heures que la victoire n’allait pas
seulement être difficile, elle devenait clai-
rement problématique. Au petit matin, hier,
les deux candidats étaient presque au
coude à coude et attendaient les résul-
tats de trois derniers Etats.

Indépendamment des résultats finaux
qui devraient intervenir dans la soirée
d’hier ou au plus tard dans le courant de
la journée d’aujourd’hui, les observateurs,
voire le reste de l’humanité, ont compris
une chose au moins, à savoir que les
médias et les milieux politique des Etats
Unis ne renvoient pas la véritable image
de l’opinion américaine. Et pour cause, si
la moitié de ce qui se racontait sur Do-
nald Trump était vraie, l’on est amené à
croire que les électeurs américains sont
tarés et votent contre leur propre intérêt et
celui de la planète. Pour la seconde par-
tie de la supposition, on peut aisément
croire le fait que l’américain moyen, com-
me l’Algérien ou le Camerounais
moyens, ne s’intéresse qu’à sa propre vie,
ce qui est normal. Mais on voit très mal
une population reconduire un président
qui n’a fait que du mal.

C’est dire que l’humanité voudrait voir
les Américains penser à l’intérêt de la pla-
nète avant le leur. C’est là un rêve propre-
ment impossible à réaliser. Mais c’est vers
cet objectif que tendait l’essentiel de la
machine médiatique anti-Trump. Sauf que
les récepteurs des messages n’ont que
leur souhait et leurs larmes pour pleurer.
Les principaux concernés sont divisés,
certes, mais le camp pro-Trump reste vi-
goureux et se met en position de permet-
tre à son champion de rempiler pour un
second mandat.

Enfin, cette nouvelle bataille américai-
ne nous apprend une chose, à savoir qu’il
est vain de s’appuyer sur un seul peuple
pour changer la face du monde. Le com-
bat pour un monde meilleur est celui
de l’humanité entière. Il n’est pas en-
core véritablement entamé, mais vien-
dra le jour où les Hommes sauront la
vacuité d’un espoir créé de toute pièce
par les médias.

COVID-19

548 nouveaux cas,
230 guérisons et 10
décès en 24 heures

C inq cent quarante-huit (548) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus, 230 guérisons

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

LE PREMIER MINISTÈRE A LANCÉ L’ANNÉE SCOLAIRE POUR LES COLLÈGES ET LES LYCÉES ET AVERTIT

«Le gouvernement prendra des mesures sévères pour empêcher
la hausse des contaminations»

Le grand défi qui attend le ministère de l’Education nationale sera de garantir le suivi des cours et le
déroulement des programmes dans un contexte épidémique inédit. Un équilibre difficile à atteindre,

mais également une obligation pour les pouvoirs publics.

APN

Les représentants des corps de sécurité saluent la teneur du projet
de loi relatif à la prévention contre les crimes d’enlèvement

COOPÉRATION

Djerad reçoit le ministre portugais des Affaires étrangères

Anissa Mesdouf

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, qui a lancé,
hier à partir d’Alger, la

reprise des cours des cycles
moyen et secondaire de l’Edu-
cation nationale, n’a pas man-
qué de tirer profit de l’événe-
ment pour mettre en évidence
son caractère exceptionnel cet-
te année. En effet, retenant la
progression inquiétante de la
Covid-19 à l’échelle de tout le
pays, le Premier ministre a pré-
venu sur l’intention du gouver-
nement de durcir le dispositif de
confinement partiel en cas de
hausse du nombre de contami-
nations. Faite lors de l’inaugu-
ration du lycée «Chahid Reguig
Hamoud Ben Laid» à la nouvel-
le ville de Sidi Abdellah, cette
affirmation poursuit l’objectif de
réussir la scolarité des enfants
malgré les conditions sanitai-
res exceptionnelles et difficiles.
Pour le premier ministre, il est
impératif de «sensibiliser les
élèves aux dangers de la pan-
démie, qui est la responsabilité
de tous. Cela pour que «la vie
continue», a insisté M.Djerad.
Il n’omettra pas de souligner

l’importance de l’acquisition du
savoir quelque soit les condi-
tions sanitaires. «Ma présence
ici est la preuve que les autori-
tés publiques, et sur orienta-
tions du président de la Répu-
blique, continuent à s’acquitter
de leur rôle pour assurer tous
les moyens au profit du secteur
éducatif», a affirmé le Premier
ministre. Mais à charge pour
les élèves de «se focaliser sur
leurs études et à éviter toute
forme de pression psychologi-
que», précisera le Premier mi-
nistre.

Evoquant l’évolution de la si-
tuation pandémique en Algérie,
M. Djerad a souligné l’importan-
ce de l’accompagnement de
«l’armée blanche (personnel
médical) qui fait face à ce vi-
rus, en tentant d’alléger la pres-
sion» sur elle, imputant l’aug-
mentation des cas positifs en
Algérie au non-respect des ges-
tes barrières. Après avoir ap-
pelé à la responsabilité collec-
tive pour la sensibilisation de
la société, le Premier ministre
a dit que le «gouvernement
prendra des mesures sévères
pour préserver la société et
empêcher la hausse des cas».

Concernant le vaccin anti co-
vid-19, M. Djerad a rappelé que
«l’Algérie assurera, une fois le
vaccin disponible, une distribu-
tion globale et complète à tous
les citoyens, tous âges confon-
dus».

Rappelons que cette secon-
de phase de la rentrée scolaire
2020 /2021, après celle du cy-
cle primaire, lancée le 21 octo-
bre dernier, a concerné
4.790.671 élèves sur un total de
10.095.367 élèves inscrits dans
les trois paliers d’enseigne-
ment. Un total de 3.313.448 élè-
ves 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 secondai-
re, encadrés par 109.900 ensei-
gnants, répartis à travers 2.573
lycées.

Le grand défi qui attend le
ministère de l’Education natio-
nale sera de garantir le suivi des
cours et le déroulement des
programmes dans un contexte
épidémique inédit. Pour cela, la
tutelle a tracé les plans excep-
tionnels de reprise des cours
pour les élèves des cycles
moyen et secondaire, «en pré-

sentiel» dans la mesure du pos-
sible, tout en tenant compte de
«la nécessaire» préservation
de la santé des élèves et des
personnels, exhortant le person-
nel de l’Education à sensibili-
ser les élèves et à les accom-
pagner, en impliquant les pa-
rents d’élèves dans cette dé-
marche. Un équilibre difficile à
atteindre, mais également une
obligation pour les pouvoirs
publics. L’objectif final sera d’as-
surer une rentrée des classes
dans un climat serein et paisi-
ble. Pour ce faire, les différents
corps constitués (DGSN/
CGGN) ne sont pas en reste et
ont mis sur pied des plans de
sécurité spéciaux.

Les dispositions prises, à
l’échelle nationale, visent à sé-
curiser le périmètre des établis-
sements d’enseignement en
effectuant des patrouilles de
contrôle aux abords des éco-
les notamment aux heures
d’entrée et de sortie, le but
étant de faciliter le trafic rou-
tier, préserver l’intégrité des
élèves et s’assurer du res-
pect des gestes barr ières
pour endiguer toute éventuel-
le expansion du coronavirus.

Les représentants des corps de sécuri-
té ont salué mercredi à Alger lors du

débat du projet de loi sur la prévention con-
tre les crimes d’enlèvement, la teneur de
ce nouveau texte, préconisant de promou-
voir l’aspect préventif pour mieux lutter
contre les différents crimes d’enlèvement
et ce de concert avec l’ensemble des in-
tervenants. Lors d’une séance de la com-
mission des affaires juridiques et adminis-
tratives et des libertés de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), les représentants
des corps de sécurité ont mis en avant l’im-
portance de ce texte de loi, en ce sens où
tout un chapitre y est consacré à la pré-
vention contre les différents aspects du
crime d’enlèvement, en sus de prévoir des
sanctions sévères à effet dissuasif contre
les auteurs de ce genre de crimes. Dans
ce cadre, le représentant de la Gendarme-
rie nationale, le Colonel Merrouche Mounir
a axé son intervention sur l’importance de
la participation de la société civile et des
médias à l’élaboration de la stratégie na-
tionale et stratégies locales liées à la pré-
vention contre le crime d’enlèvement, con-
tenues dans ledit projet de loi, en concréti-

sation de la participation directe du citoyen
à l’opération de prévention. Il a appelé, en
outre, à la mise en place d’une plateforme
numérique pour l’échange d’informations
dans les affaires d’enlèvement pour une
meilleure maîtrise des tentatives de rapt,
précisant que toutes les contributions des
services de la Gendarmerie nationale ont
été prises en considération lors de l’élabo-
ration du projet de loi relatif à la prévention
contre l’enlèvement.

Pour sa part, la représentante de la Di-
rection générale de la sûreté nationale
(DGSN), le commissaire la police, Khouas
Yasmina a salué la teneur du projet de loi,
proposant, à ce propos, la détermination
de l’organe qui sera chargé de l’élabora-
tion de la stratégie nationale et des diffé-
rentes stratégies locales contenues dans
ce projet de loi. Elle a indiqué, elle aussi,
que toutes les contributions émises par de
la DGSN ont été prises en compte dans
l’élaboration de ce projet de loi qu’elle a
qualifié d’«essentiel». En outre, elle a ap-
pelé à la révision des mécanismes d’aler-
te et de signalement des crimes d’enlève-
ment en vue de concrétiser l’aspect pré-

ventif, proposant l’élaboration de protoco-
les de travail dans ce domaine entre les
différents organes en charge de la préven-
tion. Le représentant de la Direction géné-
rale de la protection civile, Raki Miloud, a
appelé, lui, à la nécessité de définir la no-
tion de crime d’enlèvement, notamment à
la lumière de l’interférence existante entre
celui-ci et la question de la fugue des mi-
neurs, soulignant la disponibilité des agents
de la protection civile à participer à la sen-
sibilisation à la nécessité de prévenir les
crimes d’enlèvement. De leur côté, les
membres du Commission ont relevé l’im-
portance d’intensifier les efforts pour éla-
borer la stratégie nationale de prévention
des crimes d’enlèvement, mettant en exer-
gue la nécessité d’élaborer des études so-
ciologiques nationales pour définir les vé-
ritables causes de de tels crimes, étran-
gers à la société algérienne.

Le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati, avait affirmé
que le projet de loi relatif à la prévention et
à la lutte contre les crimes d’enlèvement
d’enfants prévoyait des peines durcies al-
lant de la perpétuité à la peine capitale.

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a reçu mercre-

di à Alger, le ministre portugais
des Affaires étrangères,
Augusto Santos Silva, en visi-
te de travail d’une journée en
Algérie, a indiqué un communi-

qué des services du Premier
ministre. «Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a reçu mer-
credi au Palais du Gouverne-
ment, M. Augusto Santos Silva,
ministre d’Etat, ministre des
Affaires étrangères de la Répu-

blique du Portugal qui effectue
une visite de travail d’une jour-
née en Algérie», précise la
même source. Les entretiens
entre les deux parties ont porté
sur les voies et moyens devant
renforcer la coopération entre

les deux pays dans les diffé-
rents domaines, en sus de la
préparation des prochaines
échéances bilatérales notamment
la 6e session de la réunion de haut
niveau algéro-portugaise, conclut
le communiqué.
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SAHARA OCCIDENTAL
L’Algérie réitère sa
position constante

en faveur de
l’autodétermination
du peuple sahraoui
Le représentant permanent

de l’Algérie auprès des
Nations-Unies, Sofiane

Mimouni, a réaffirmé la
position constante de l’Algérie

en faveur du droit inaliénable
du peuple du Sahara occidental

à l’autodétermination
conformément à la légalité

internationale, déplorant les
conséquences de «l’inertie»
dans laquelle s’est installée

l’action de l’ONU à l’égard de
ce territoire non autonome.

Intervenant devant la
Commission des Politiques

Spéciales et de décolonisation
(quatrième commission) de

l’Assemblée générale de
l’ONU, M. Mimouni a souligné

que «la nature du conflit du
Sahara Occidental ne souffre
d’aucune ambiguïté et que sa

solution passe impérativement

par l’expression libre et
authentique de la volonté du

peuple du Sahara Occidental».
Dans ce sillage, le

représentant de l’Algérie a
rappelé que l’ONU et l’UA

avaient réaffirmé, en février

dernier, dans une déclaration
conjointe, leur attachement au
règlement du conflit du Sahara

occidental dans le cadre de la
légalité internationale. Ignorer

ces faits, a-t-il indiqué,

«équivaudrait à se démarquer
des principes consacrés par la

Charte des Nations Unies,
notamment le droit inaliénable

du peuple du Sahara
Occidental à

l’autodétermination».
De même, faire fi de cette

réalité, serait «s’écarter des
termes du plan de règlement

accepté par les deux parties au
conflit et endossé par le

Conseil de Sécurité, et encourir
le risque de s’inscrire à contre-

courant des efforts déployés
par la communauté

internationale afin de
parachever la décolonisation
du Sahara Occidental», a-t-il

soutenu.
A cet égard, le Représentant

Permanent a exprimé la
préoccupation de l’Algérie

quant à l’impasse dans
laquelle se trouve le processus

politique mené sous l’égide des
Nations Unies pour le

règlement de la question du
Sahara occidental. Il a ainsi

regretté le fait que «le
processus politique n’ait pas

connu de développement
depuis la démission de

l’Envoyé personnel Horst
K?hler», faisant remarquer que

«l’inertie dans laquelle s’était
installée l’action des Nations

Unies est source de profondes

inquiétudes d’autant qu’elle est
de nature à compromettre

sérieusement la confiance des
deux parties dans la mise en

£uvre du processus de paix et
à exacerber la tension dans la

région».
Il a, en outre, averti que

cette situation «accentue
davantage la frustration du

peuple du Sahara Occidental
dont la patience et l’espoir de

pouvoir un jour exercer
librement son droit à

l’autodétermination, sont mis à
rude épreuve».

APRÈS PLUSIEURS JOURS DE BAISSE

Le pétrole reprend et dépasse la barre des 40 dollars/baril
Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier a gagné 1,90% ou 74 cents par rapport à la clôture de

mardi, à 40,71 dollars.

CANCER/COVID-19

Pr. Messaoud Zitouni : «Ne pas baisser la garde dans la prise en charge
du cancer au risque de coûter cher à la société à l’avenir»

Noreddine O

Ainsi, les prix du pétrole sont montés hier, au
lendemain d’une séance mouvementée,

soutenus par une appétence pour le risque et par
l’espoir que l’offre d’or noir soit contenue, grâce
à une intervention des principaux pays produc-
teurs. A New York, le baril américain de WTIW-
TI Le West Texas Intermediate (WTI), pour li-
vraison de décembre a de son côté grimpé de
2,31% ou 85 cents à 37,66 dollars.

Sur le sujet, Eugen Weinberg, analyste de
Commerzbank, indique que le retour de l’appé-
tit pour le risque sur les marchés est le premier
facteur explicatif de la hausse des cours du
brut. L’hypothèse selon laquelle «l’Opep+ main-

tiendrait ses réductions de production à leur
niveau actuel au-delà de la fin de l’année» est
également de nature à soutenir le prix de l’or
noir, a-t-il ajouté.

Les membres de l’Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, via
l’accord Opep+, ont pour l’instant prévu d’aug-
menter leur production commune de 1,9 million
de barils par jour au 1er janvier.

Mais le ministre russe de l’Énergie Alexan-
dre Novak s’est entretenu lundi avec les diri-
geants des groupes pétroliers du pays «avec
à l’ordre du jour l’accord de l’Opep+», a indi-
qué une source au sein du secteur pétrolier
russe citée par l’agence de presse publique
Ria Novosti.

Selon M. Weinberg, «si la Russie et l’Arabie
saoudite sont d’accord pour un report, les autres
membres de l’alliance vont probablement ac-
cepter cette décision», visant à contrer la re-
chute de la demande entraînée par une deuxiè-
me vague de Covid-19 qui frappe notamment le
continent européen.

D’autres analystes, estiment que la victoire
du candidat démocrate Joe Biden, favori des
sondages, serait de nature à faire monter les
prix à court terme du fait de son projet de limiter
l’exploitation du pétrole de schiste dans le pays.
A moyen terme, une politique plus souple vis-à-
vis de l’Iran pourrait en revanche faire revenir
sur le marché des centaines de milliers de ba-
rils quotidiens qu’il ne peut absorber en l’état.

Le professeur Messaoud Zitou-
ni a affirmé qu’il ne faut pas
baisser la garde dans la prise

en charge du cancer, en raison de la
focalisation des efforts sur la lutte
contre la pandémie du nouveau co-
ronavirus, ce qui risquerait de coû-
ter cher à la société à l’avenir, au
moment où un responsable au mi-
nistère de la Santé a assuré que les
centres anti-cancer «ne se sont pas
arrêtés» depuis l’apparition de la
pandémie. Dans une déclaration à
l’APS, le Pr Zitouni, chargé du sui-
vi et de l’évaluation du plan national
de lutte contre le cancer 2015/2019,
a souligné «qu’il ne faut pas baisser
la garde dans la prise en charge du
cancer, au risque de coûter +cher+
à la société durant les années à ve-
nir notamment l’augmentation de la
mortalité», insistant sur l’importan-
ce de poursuivre les efforts dans le
cadre du plan national de lutte con-
tre le cancer, notamment en ce qui
concerne «la relance du program-
me national de dépistage et de dia-
gnostic organisés du cancer du
sein». Le spécialiste a insisté sur le
cancer du sein, à l’occasion de la
fin du mois d’octobre «rose», con-
sacré par les Nations Unies à la
sensibilisation et à la lutte contre ce
type de cancer «le plus répandu en
Algérie qui enregistre 14 000 nou-
veaux cas, contre 50 000 à 55 000
cas enregistrés en 2019». Pour sa
part, le directeur général des struc-
tures sanitaires au ministère de la
Santé, de la population et de la Ré-
forme hospitalière, Pr Lyes Rahal a
assuré que les activités des cen-
tres anti-cancer (CAC) ne se sont
pas arrêtés en raison de la propa-
gation de la pandémie du nouveau
coronavirus, affirmant que «depuis
l’apparition du virus en Algérie aucun
service de ces centres n’a été dé-
dié à la prise en charge de la Covid-
19». Il a affirmé que «le cancer était
et demeure parmi les priorités du
secteur» qui veille à améliorer la
qualité des services en faveur des
patients et à les rapprocher des ci-
toyens, à travers l’ouverture de plu-
sieurs centres spécialisés dans le
but d’assurer une plus large cou-
verture à l’échelle nationale. Con-

cernant la prise en charge du can-
cer du sein, le Pr Zitouni a souligné
que le programme national de dé-
pistage et de diagnostic organisés
de ce type de cancer, appliqué dans
le cadre du plan national de lutte
contre le cancer a montré «son effi-
cacité», appelant à doter les spé-
cialistes supervisant ce programme
de tous les moyens nécessaires
pour sa réussite dans le futur. Les
résultats de l’application et de l’éva-
luation de ce programme a montré
plusieurs faiblesses liées essentiel-
lement à la bureaucratique qu’il con-
vient d’éradiquer pour assurer de
bons résultats dans ce domaine, a-
t-il ajouté.
D’autre part, le même expert a esti-
mé que le dépistage et diagnostic
précoces de ce type de cancer à
ses débuts (c’est-à-dire avant que
la tumeur n’atteigne une taille im-
portante) permet de procéder à un
traitement facile, rapide et peu coû-
teux qui est parfois suivi d’une in-
tervention chirurgicale complétée
par une chimiothérapie et une ra-
diothérapie dans de très peu cas.
Le Plan national de lutte contre le
cancer a ciblé le cancer du sein en
mettant en place un programme na-
tional de dépistage et de diagnostic
précoces, en coopération avec un
groupe d’experts et d’associations.
Après deux ans de travail, Ils sont
parvenus à établir une feuille de route
ciblant «5 régions pilotes à savoir
Tipaza, Laghouat, Biskra, Tlemcen
et Constantine».
Les Centres de Tlemcen et de Cons-
tantine ont coopéré avec la Caisse
nationale des assurances sociales
(CNAS) qui a lancé depuis 2010 une
opération de dépistage précoce au
profit des femmes assurées et des
ayants droit, dans ces régions à tra-
vers le diagnostic de la tumeur qui
peut affecter le sein au moyen d’un
appareil de mammographie. A cet
égard, il a insisté sur «l’impératif
pour chaque femme âgée de 40 ans
et plus de subir des examens mam-
mographiques tous les deux ans
sans interruption jusqu’à 70 ou 75
ans pour prévenir le cancer du sein
ou le prendre en charge tôt en cas
de détection». Pour le Pr. Zitouni, le

diagnostic et dépistage précoces
sans programme préétabli, ni feuille
de route «outre le fait qu’ils ne don-
nent pas de bons résultats, ils peu-
vent être dangereux pour la santé
des femmes atteintes», et ce con-
trairement «au dépistage organisé
qui a donné des résultats probants
en évitant à la patiente l’ablation du
sein». «Bien que des progrès signi-
ficatifs aient été enregistrés en ma-
tière d’amélioration de la prise en
charge du cancer en général et du
cancer du sein en particulier à tra-
vers notamment le lancement du
Registre national et l’ouverture de
plusieurs centres de traitement pour
assurer une large couverture pour
toutes les régions du pays en sus
du renforcement des campagnes de
formation et de sensibilisation, cer-
tains obstacles subsistent encore
sur le terrain». Il s’agit de l’organi-
sation des rendez-vous de radiothé-
rapie et du retard enregistré dans le
lancement de recherches et d’en-
quêtes scientifiques sur la propa-
gation de cette maladie chez une
tranche d’âge jeune allant de 35 à
49 ans, contrairement aux femmes
européennes qui y sont exposées à
l’âge de 55 ans et plus.

LE RECOURS DES
MALADES AUX THÉRAPIES

TRADITIONNELLES, À
L’ORIGINE DU RETARD DU

TRAITEMENT ET DES
COMPLICATIONS

Entre autres obstacles entravant

un bon traitement, les spécialistes
ont cité le recours des malades au
dépistage et aux analyses médica-
les à un stade avancé de la mala-
die, ce qui rend difficile la prise en
charge de la maladie et la possibili-
té de baisser le taux de mortalité,
outre le recours de certaines patien-
tes aux thérapies traditionnelles, à
l’instar de l’herboristerie, des prati-
ques contre lesquelles les oncolo-
gues mettent en garde. Les spécia-
listes dans le domaine de la prise
en charge et de la lutte contre le
cancer ont exprimé leur souhait de
«trouver une solution au problème
lié aux rendez-vous de chimiothé-
rapie à travers le lancement par le
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière
d’une plateforme numérique pour
l’organisation et la répartition des
rendez-vous entre les différents cen-
tres de soins et ce en vue de désen-
gorger les deux centres de lutte con-
tre le cancer, à savoir: Blida et le
Centre Pierre et Marie Curie
(CPMC) d’Alger. Concernant la sen-
sibilisation à l’impérative prévention
du cancer du sein, plusieurs institu-
tions nationales, soutenues par des
campagnes lancées par des asso-
ciations, avaient pris l’initiative
d’aider les malades en sillonnant les
différentes régions du pays pour
sensibiliser les femmes aux risques
de cette maladie et accompagner les
spécialistes dans le cadre de la cli-
nique mobile pour le dépistage pré-
coce au niveau des wilayas pilotes.
Les spécialistes ont mis l’accent,
dans ce sens, sur «l’impératif de
procéder à un auto-dépistage du sein
et des zones environnantes, esti-
mant que cette opération, facile et
peu couteuse, permet de sauver des
vies. Sur le plan du traitement, les
spécialistes ont plaidé pour la pres-
cription de médicaments novateurs
qui ont contribué, dans les pays où
ils sont utilisés, à «améliorer la qua-
lité de vie des malades et classer
cette maladie parmi les maladies
chroniques». Pour rappel, le can-
cer du sein coûte à l’Etat, au pre-
mier stade de la maladie, 300.000
Da/cas et près de 5 millions Da à
des stades avancés.
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«Matarès» de Benhadj primé au Festival
international de Cannes du Film Panafricain

Le film «Matarès» du cinéaste algérien, Rachid Benhadj, a décro
ché le prix du Meilleur Long métrage de fiction à la 17ème édition

du Festival International de Cannes (France) du Film Panafricain, clô-
turé récemment, indique le site électronique du Festival. Le film a reçu
également le prix de la Meilleure actrice attribuée à l’actrice principale
du film «Dorian Yohoo» dans le rôle de «Mona». Réalisé en 2019, ce
film d’une heure et demie (1h30) traite des questions de l’immigration
clandestine en mer à travers l’histoire de la fille ivoirienne «Mona»,
âgée de 8 ans, qui habite la ville côtière de Tipasa où elle travaille
comme vendeuse de fleurs pour gagner de l’argent pour payer les
passeurs en vue de traverser la mer.

Né en 1949 à Alger, le réalisateur Benhadj a obtenu son diplôme de
réalisateur d’un institut français. Il a réalisé plusieurs films notamment
«la rose des sables» (1989), «Touchia» (1993), «L’Albero dei destini
sospesi» (1997) et «parfums d’Alger» (2012). Cette édition a vu égale-
ment l’organisation de plusieurs conférences sur le financement et
l’investissement dans le domaine cinématographique, de rencontres
avec des réalisateurs, de cafés littéraires, d’ateliers et de
distinctions.Créé en 2006, le Festival International de Cannes du Film
Panafricain vise à développer et à promouvoir le cinéma africain, ex-
plique les organisateurs.

FESTIVAL D’EL GOUNA
«Leur Algérie» remporte le Prix du meilleur

documentaire arabe

L’œuvre cinématographique «Leur Algérie» de Lina Soualem a rem
porté le Prix du meilleur documentaire arabe lors de la 4e édition

du festival de cinéma d’El Gouna en Egypte, clôturée vendredi soir,
selon des sources médiatiques égyptiennes. A travers ce documentai-
re, la réalisatrice raconte la vie de ses grands-parents Mabrouk et
Aicha, divorcés après 62 ans de mariage, et à travers cette histoire,
Soualem plonge dans les souvenirs des premiers algériens immigrés
en France. Co-production algéro-française de 72 minutes, Leur Algérie
est le premier long documentaire dans le parcours de Soualem, de
nationalité française et d’origine palestino-algérienne.

Le film «Où vas-tu Aida ?» de la bosniaque Jasmilla Zbaniac a reçu
le Prix d’or du meilleur long-métrage, tandis que «l’homme qui a vendu
son dos» de la tunisienne Kaouther Benhenia a remporté le Prix du
meilleur long-métrage arabe. Selon les organisateurs, le Festival de
cinéma d’El Gouna, fondé en 2017, tend à mettre en contact les réali-
sateurs arabes avec leurs homologues à travers le monde.

BECHAR
Journées de formation théâtrale

Une soixantaine de participants prennent part  depuis mercredi aux
journées de formation théâtrales initiées par  l’association cultu-

relle «Rawafid» pour l’Art et le Théâtre de Bechar. Ces journées de
formation, qui s’étalent du 4 au 7 du mois en cours à la  maison de la
culture «Kadi Mohamed» à Bechar, permettront aux participants  (as-
sociations théâtrales et amateurs) de suivre une formation dans cinq
ateliers de théâtre prévus à cette occasion, a précisé Adel Ali Rahou,
président de l’association. Ces ateliers de formation concernent les
arts de la diction, de  l’improvisation, de la préparation du comédien, de
la conception et la  réalisation de marionnettes et l’art du comédien et
de l’acteur, entre  théâtre et cinéma, a fait savoir M.Rahou.

Organisées sous l’égide du ministère de la Culture et des arts, avec
le  soutien du fonds de promotion des arts et des lettres, ces journées
de  formation visent à promouvoir et à développer la pratique théâtrale
à  travers le pays et les valeurs universelles à travers la pratique du
4ème  Art, a-t-il ajouté. L’association «Rawafid» a produit plusieurs
spectacles, dont «Al-Inditar  El-Batal», «Al-Sayad et Lebhira» et plus
récemment «Chkoun yesmaâ chkoun»,  en plus de différentes actions
et opérations de promotion du 4ème art à  travers la wilaya de Bechar,
selon le président de l’association «Rawafid».

«KAYEN AMEL»

Une chanson de sensibilisation et de solidarité
avec les malades atteintes de cancer

Kayen amel» (Tant qu’il y’a de
l’espoir) est le  nouveau vidé-

oclip d’une chanson de solidarité
avec les malades atteintes de  can-
cer, lancée dernièrement sur You-
tube et interprétée par trois jeunes
artistes, à l’occasion d’Octobre
rose (mois de sensibilisation au
cancer du  sein). La chanson d’une
durée de 4 minutes et demie, écrite
en langue dialectale,  vient en si-
gne d’encouragement et de soutien
aux malades atteintes du  cancer
du sein, afin d’atténuer leurs dou-
leurs et leur remonter le moral,  tout

en leur redonnant l’espoir en un len-
demain meilleur. Le jeune trio fémi-
nin Haifa Rahim, Hakima Boulan-
ger (Oran) et Lamia  Betouche
(Mostaganem), issues de l’école
«Alhan oua Chabab», participe
avec  leur voix à ce vidéoclip, réa-
lisé par Mohamed Fayçal Drissi.
Ecrite par Ahmed Tahari et compo-
sée par Merouane Tebbal, la chan-
son est un mélange des styles mu-
sicaux sentimental, classique et
Tarab. Produit par l’Agence de com-
munication, de publicité et d’évè-
nementiel oranaise privée «Azhar

Prod», le vidéoclip est une succes-
sion d’images qui  renvoient au bleu
de la mer et du ciel, couleur symbo-
lisant l’espoir et la  belle vie, tandis
que les chanteuses sont vêtues de
blanc, couleur de la  clarté, sans
oublier le rose, couleur de l’allégres-
se, du bonheur, de la  joie et de
l’amour. A cet effet, le directeur de
l’Agence, Mohamed Azhar a fait sa-
voir que  cette chanson «réunit de
jeunes artistes pour une cause hu-
manitaire»,  soulignant qu’il «encou-
rage les femmes à effectuer le dé-
pistage précoce  sans crainte».

«

FESTIVAL VIRTUEL PORTAIL NUMÉRIQUE DU COURT-MÉTRAGE À ANNABA

Le film turc  «Dark» remporte le portail d’or
Le court-métrage turc «Dark» de

la réalisatrice  Bridgit Letsdeit
a remporté le portail d’or de la sep-
tième édition du Festival virtuel
portail numérique du court-métra-
ge d’Annaba d’octobre  2020, a in-
diqué lundi le responsable commu-
nication de cette manifestation,
Slimane Farès.

Le deuxième prix, celui du por-
tail en argent de ce festival vir-
tuel a été  décerné au film ira-
n ien  «The K i ts ’ ’  de  Sayed
Bayan Hosseini, tandis que le
prix du portail en bronze a été

décroché par le  court métrage
algérien «La  feuille blanche’’ de
Mohamed Nadjib El-Amrani.

Par ailleurs, un autre film algé-
rien «So Be It» de Youcef Mahsas,
s’est vu  attribuer le Grand prix du
public du Festival virtuel du court-
métrage  international, tandis que
les encouragements de cette édi-
tion sont revenus  au film “”Nisaalt’’
d’Ahmed El kassabi et Ali El Bi-
mani du Sultanat d’Oman,  ainsi
qu’au film palestinien «l’Etranger»
de la réalisatrice Nathalie  Joubih.
Quant au prix du jury, il a été dé-

cerné au film «With Thy Spirit» de
Karim  Rahbani du Liban et au film
“”Tarik cheb’’ d’Ahmed El Sabri du
Sultanat  d’Oman.

La septième édition du Festival
virtuel portail numérique du court-
métrage  a vu la participation de 34
films représentant 14 pays, selon le
responsable de la communication du
festival, qui a rappelé que cette  ma-
nifestation organisée mensuelle-
ment suscite l’adhésion des pas-
sionnés du  septième art avec des
œuvres cinématographiques dans le
domaine du court  métrage.

«LA HONTE À CEUX QUI SÉPARENT LES ÉPINES DES ROSES»

Le parcours d’une militante associative

Yamina Khodri, une militante
associative engagée dans
des projets socioculturels

de bénévolat, partage sa longue ex-
périence dans le milieu associatif
et son parcours de combattante
pour les droits des jeunes aveu-
gles dans un nouvel ouvrage intitu-
lé «La honte à ceux qui séparent
les épines des roses».

Paru récemment aux éditions
Rafar, ce livre de 183 pages, est un
témoignage vivant sur le calvaire
des acteurs d’une association de
parents des élèves d’une école al-
géroise de jeunes aveugles à la fin
des années 1980.

Impliquée depuis quarante ans
dans la création de plusieurs as-
sociations, Yamina Khodri avait

fondé, en 1986, l’Association na-
tionale des loisirs et culture
(ANLC), une des premières orga-
nisations agréées à l’échelle na-
tionale après l’indépendance, avant
de de se lancer dans un bras de fer
«ourdi’  avec l’administration pour
les locaux «convoités» devant ser-
vir de centre d’accueil pour les en-
fants aveugles.

L’absence de financement public
et les ennuis administratifs n’ont
point démotivé les parents d’élè-
ves membres de l’association à
continuer à dispenser des cours
aux non-voyants à l’Ecole des jeu-
nes aveugles de Hydra (quartier
des hauteurs d’Alger).

Si l’ouvrage dénonce les anoma-
lies et pratiques «maladroites» de

l’époque qui avaient pour but d’en-
traver le travail du mouvement as-
sociatif, Yamina Khodri met en
exergue aussi la mobilisation des
acteurs du mouvement associatif,
artistes et journalis tes ,  qu i  on t
soutenu les act ions de béné-
volat pour l ’enseignement des
enfants non-voyants.

Illustré de photos et de docu-
ments (coupures de presse et cor-
respondances), l’ouvrage dresse
un état des lieux sur le mouvement
associatif, «muselé par la bureau-
cratie et la suspicion», relève
l’auteure pour qui l’administration
était aussi «incapable» de gérer les
problèmes des citoyens.

A travers «Honte à ceux qui sépa-
rent les épines des roses», Yamina
Khodri dit «accomplir» un «devoir
de mémoire» envers les enfants non-
voyants de l’Ecole de jeunes aveu-
gles d’Hydra. Installée en France,
Yamina Khodri y fonde et préside
«Algeria-Com Event», une associa-
tion engagée dans la promotion des
échanges culturels entre l’Algérie et
la France à travers l’organisation
d’évènements culturels et littéraires.

Passionnée par l’architecture tra-
ditionnelle de la vallée du M’zab et
des Touaregs, elle œuvre aujourd’hui
à sensibiliser les habitants de ces
régions du Sahara algérien à pren-
dre conscience de leur patrimoine
architectural.

Yamina Khodri est l’auteure de
plusieurs ouvrages notamment
«Handicapés», un recueil de poè-
mes édité en 1988, «Les gaufrettes
à lharissa», un livre sur la situation
dans les banlieues françaises.

Décès du marionnettiste Noureddine Douila

Le marionnettiste et homme de théâtre pour enfants Noured
dine Douila, est décédé jeudi à Sidi Bel-Abbès à l’âge de

62 ans, des suites d’une longue maladie, annoncent ses pro-
ches sur sa page Facebook. Connu pour son engagement dans
le monde artistique, le défunt a œuvré, depuis plus de 40 ans,
à semer la joie et le sourire dans les cœurs et les visages des
jeunes et des enfants notamment, pour qui il a produit plu-
sieurs pièces de théâtre et spectacles de marionnettes.

Les responsabilités qui lui ont été confiées au poste de di-
recteur de la Jeunesse de la wilaya de Sidi Be l-Abbès, ne
l’auront pas empêché de s’impliquer activement avec les
jeunes sur le terrain, en fondant entre autres, l’association
«Adim-Fatiha» de théâtre pour enfants et en organisant plu-
sieurs ateliers de conception et de réalisation de personna-
ges de marionnettes.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:53

�El Dohr.............12:46

�El Asr...............15:43

�El Maghreb.....18:05

�El Ichaâ..........19:29

ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Démagogie, langue de bois
et mensonges à répétition....

En 2010, il y a tout juste une décennie, la ville d’Oran accueillait
la seizième conférence mondiale sur le GNL, un événement éco-
nomique international important, très médiatisé, qui devait disait-
on, permettre à la Capitale oranaise de rehausser son image de
marque et son statut de métropole belle et moderne rayonnant sur
l’ouest du bassin méditerranéen. La ville, on s’en souvient, avait
alors nettoyé ses façades et fleuri ses devantures. Tous les trajets
incontournables au passage des délégations, des journalistes et
des invités ont été éclairés, réparées, goudronnés et décorés. En
moins de 24 heures, comme par magie, de grands palmiers sont
sortis de terre, et du gazon et des parterres de fleurs ont soudain
«poussé» ici et là le long des artères devant être empruntées par
les délégations étrangères. Tandis que l’intérieur de la ville, ses
quartiers et ses cités populaires clochardisées devaient rester
cachés au regard des étrangers, Oran l’officielle a été rafistolée
afin d’être jugée digne de recevoir les représentants du gaz mon-
dial réunis dans la nouvelle grande infrastructure, le palais des
conventions, réalisée par la Sonatrach à cet effet. Bon nombre de
visiteurs ont en effet été ravis de découvrir la ville à travers une
rapide randonnée. Entre la chapelle de Santa Cruz et le vieux fort
espagnol qui dominent la cité, le vieux quartier de Sidi El Houari,
l’incontournable Front de Mer, le théâtre, le siège de la Mairie et
les deux lions surveillant l’ex- Place d’Armes, les visiteurs de
marque ont fait les éloges du riche patrimoine architectural ora-
nais. Mais à l’image de la vieille carcasse de l’Hôtel Château neuf,
qui depuis plus de quarante ans déjà, défigure le paysage, la ville
ne pouvait cacher aux plus critiques et aux plus curieux les lai-
deurs et les plaies héritées chaque année par une politique crimi-
nelle de gestion gangrénée par le laxisme et la médiocrité. eau
potable, assainissement, réseau routier, voiries, hygiène et santé
publique, environnement, transports, éducation, logements, vieux
bâti, bidonvilles...  dans tous les secteurs d’activités, Oran enre-
gistre encore et toujours des déficits et des retards alarmants.
Mais à l’époque, rares étaient les voix courageuses qui osaient
dénoncer les tares et les dérives d’une gouvernance locale et
nationale ancrée sur la démagogie, la langue de bois et les men-
songes à répétition....

JM ORAN-2022

Bientôt des sessions de formation
au profit de 1.000 guides touristiques

Un séminaire en ligne
sur l’archéologie sous-marine

en Algérie
Un séminaire par visioconférence sur le thème de  «L’archéologie

sous marine en Algérie» est programmé le 5 novembre à 19  heu-
res, a-t-on appris mercredi auprès des organisateurs. Organisé par
l’association «Marenostrum Cherchell», le séminaire  présentera un
état des lieux de l’archéologie subaquatique, un domaine  riche peu
exploré en Algérie, a-t-on indiqué. Selon les organisateurs beaucoup
de sites d’une grande valeur historique  sont situés sur le littoral algé-
rien et très peu ont été explorés. Il  existe des épaves récentes, d’autres
datant des deux guerres mondiales et  d’autres plus anciennes remon-
tant jusqu’à l’époque romaine.

La rencontre sera animé par Rafik Khellaf, enseignant chercheur et
directeur du laboratoire des études historiques et archéologiques et
Nazim  Bensalah, docteurr en archéologie antique du centre universi-
taire de Tipaza. Tarik Mokhtari de l’association «Chebec» d’Oran pré-
sentera les activités  de son association dont celle de modulation des
épaves en 3 dimensions. Un  outil innovant qui permet d’étudier un site
d’une manière virtuelle, a-t-il fait savoir. Pour assister a cette confé-
rence, les personnes intéressées doivent  s’inscrire sur le lien qu’on
peut trouver facilement sur le site internet  de l’association «Marenos-
trum Cherchell» ou l’association Chebec (Oran).

SUITE À LA CONTAMINATION DE LEUR ENSEIGNANTE

16 élèves appelés
à se confiner à Hai El Sabah

Yacine Redjami

P lus d’une dizaine d’élèves
scolarisés au niveau du pri
maire Bouhadba de Hai El

Sabah, à l’est d’Oran, ont été mis
en confinement. Cette mesure a été
décidée suite à la contamination de
leur enseignante, cette dernière a
été testée positive aux analyses
Pcr qu’elle a subies. La classe de
celle-ci a, sur le champ, été soumi-
se à la désinfection tandis que l’éco-
le en question n’a pas été fermée
étant donné que la situation ne sus-
cite aucunement de l’alarmisme.
«La situation est loin d’être inquié-
tante» a-t-on appris auprès des
sources proches de la direction de
l’éducation expliquant que «toutes
les mesures rentrant dans le cadre
de la lutte contre la propagation du
coronavirus ont été prises». Les

mêmes sources ajoutent par
ailleurs que «tous les moyens sont
mobilisés, humains et matériels en
plus du renforcement de la sensi-
bilisation continue des élevés quant
à faire valoir, tout en faisant res-
pecter le protocole sanitaire mis en
place conjointement par le minis-
tère de la santé et celui de l’éduca-
tion nationale et avalisé par le co-
mité scientifique en charge du sui-
vi de l’évolution de la pandémie».
À cela s’ajoute l’implication direc-
te des municipalités «sommées» de
prendre part dans ce front de ba-
taille et dans lequel toutes les enti-
tés locales se sont mises de la par-
tie en luttant contre la propagation
du Covid 19.

Si cette rentrée a suscité la joie
des élèves, ces derniers ont été
nombreux à porter leurs blouses et
leurs masques et prendre le che-

min de l’école. Force est de cons-
tater que plusieurs absences
sont, au premier jour, enregis-
trées, et ce pour des raisons jus-
que là inexpliquées.

Plusieurs parents, ayant accom-
pagné leurs enfants, ne sont pas
totalement rassurés. Pour cause, la
montée en flèche, ces derniers
jours, des bilans des personnes at-
teintes par le Covid 19.

«Nous sommes ballottés entre
l’inquiétude et la joie du retour des
enfants à l’école», dira un parent
d’élève, ce dernier se félicite, para-
doxalement, en constatant que «le
protocole sanitaire est rigoureuse-
ment mis en application par des
surveillants dudit lycée». «Ils (sur-
veillants) ne lâchent rien en exi-
geant des élèves l’observation des
gestes barrières», a fait état le même
parent d’élève.

HUIT PERSONNES ARRÊTÉES

415 unités de boissons alcoolisées saisies
F.B.

Pas moins de 415 unités de bois
sons alcoolisées, de différen-

tes marques et volumes ont été sai-
sies par les éléments de patrouille,
effectués au chef lieu de wilaya et
grands boulevards. Huit personnes
ont été interpelées lors de ces opé-
rations qui s’inscrivent dans le ca-
dre de la lutte contre la criminalité
pour assurer la paix et la tranquilli-
té des citoyens. En effet, lors d’une
patrouille de la police judiciaire au
centre-ville d’Oran, trois individus
âgés entre 25 et 48 ans étaient à

bord d’une voiture de type «Tiguan»,
où était chargée une quantité esti-
mée à 146 unités de boissons al-
coolisées de différentes marques
et volumes. Par ailleurs, une autre
quantité de 166 unités de boissons
ont été saisies par les éléments de
la 4ème sûreté urbaine à Saint
Eugène. C’est lors d’une patrouille
que les policiers ont repéré le prin-
cipal mis en cause qui était en train
de charger une marchandise à bord
d’une voiture de type Kia Picanto.
En s’approchant de lui, ils ont dé-
couvert qu’il chargeait la quantité
de 166 unités avec l’aide de deux

autres personnes. Au rond-point El
Bahia, les éléments de la police de
la 10ème sûreté urbaine ont inter-
pelé deux personnes à bord d’une
voiture de marque Volkswagen mise
à la fouille, ils ont découvert une
quantité de 103 unités de boissons
alcoolisées de différentes types et
volumes chargées à bord.

La fouille du véhicule a été sol-
dée aussi par la saisie de la som-
me de 63.200 DA représentant les
revenus de la vente de l’alcool. Si-
gnalons que les huit mis en cause
seront présentés devant le parquet à
l’issue des enquêtes préliminaires.

Des sessions de formation au
bénéfice de pas moins  de

1.000 guides touristiques seront
lancées prochainement à Oran en
prévision de de la 19e édition des
jeux méditerranéens de l’été 2022,
a-t-on appris mercredi auprès des
organisateurs.

Le bureau de tourisme de la ville
d’Oran, l’initiateur de cette opéra-
tion, a déjà arrêté les conditions à
remplir par les candidats aux  ses-
sions de formation en question, a-
t-on ajouté de même source.

Parmi ces conditions, les con-
cernés doivent être âgés entre 18
et 35 ans, tout en ayant un niveau
universitaire et maîtrisant au moins
une  langue étrangère, détaille-t-on.
Les organisateurs ont également
fait savoir que ces sessions de for-
mation sont ouvertes aux person-
nes aux besoins spécifiques.

Dans le même ordre d’idées, le
comité d’organisation des jeux
méditerranéens (COJM), dirigé par
l’ancien champion algérien en na-
tation  Salim Iles, a annoncé avoir

reçu au sein de son siège un grou-
pe d’étudiants  accompagnés par le
professeur Senhadji.

«L’occasion a permis d’effectuer
une séance de travail avec la

Commission des cérémonies
d’ouverture, de clôture et des acti-
vités  culturelles. Des circuits tou-
ristiques, bien étudiés, ont été? pro-
posés  pour la mise en valeur de la
ville d’Oran comme destination tou-
ristique  d’excellence», a indiqué le
COJM sur sa page facebook offi-
cielle. Le même organisme a fait sa-
voir, en outre, que «les étudiants ont,
aussi, propose? des modèles de
restauration, rénovation et moder-
nisation  des sites historiques et
culturels de la ville», poursuivant
que «plusieurs  séances de travail,
entre les deux parties, sont pro-
grammées dans les  prochains
jours». Les organisateurs des JM,
prévus du 25 juin au 5 juillet 2022,
disent accorder un intérêt particu-
lier à l’aspect touristique à l’occa-
sion de  cette manifestation sporti-
ve régionale que l’Algérie va abri-
ter pour la  deuxième fois de son
histoire, après avoir accueilli à Al-
ger la septième  édition en 1975,
rappelle-t-on.

Anniversaire
Les familles LASHEL, BOUCHETATA, JILALI , parents

et amis sont très heureux de s’unir pour souhaiter
à BOUCHETATA WASSILA

un joyeux anniversaire et prient Dieu qu’elle ait une vie
heureuse pleine de belles choses et de succès dans tous
les domaines de sa vie.

A tes 100 ans Inchallah
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CONSTANTINE

Mise en service d’un équipement d’approvisionnement
en oxygène médical au CHU Ibn Badis

Un équipement d’alimentation en
oxygène  médical d’une capa-

cité de 10.000 litres a été mis en
service mercredi au  Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) Dr Benba-
dis de Constantine. Donation d’un
bienfaiteur (investisseur dans le
secteur de l’habitat), ce  matériel
médical est destiné à «garantir la
continuité de la fourniture en  oxy-
gène», notamment au service des
maladies infectieuses concerné par
la  prise en charge, en cette con-
jointure exceptionnelle, des mala-
des affectés  par la pandémie de la
Covid-19, a précisé le chargé de la
communication et  de l’information
de cet établissement de santé, Az-

ziz Kaâbouche. L’installation de
cette cuve d’alimentation en oxy-
gène vise également à  renforcer
l’approvisionnement en oxygène à
travers l’ensemble des services  de
la partie basse du CHU, composée
des services des urgences mé-
dicales, de  neurochirurgie, de
l’unité d’hémodialyse, ainsi que
les services de  réanimation mé-
dicale, des brûlés, de pédiatrie
et de chirurgie plastique, a  ajouté
le même responsable.

L’initiative qui a été accueillie fa-
vorablement par les responsables
de  cette structure de santé, «aura
pour objectif d’améliorer les condi-
tions de  prise en charge des pa-

tients des dits services, venus aussi
bien de la  wilaya de Constantine
comme des wilayas limitrophes de
la région Est, à  l’instar de Mila,
d’Oum El Bouaghi et de Guelma»,
a souligné, M. Kaâbouche.

Un équipement similaire d’une
capacité de 5.000 litres, destiné
aussi à  soutenir l’approvisionne-
ment en oxygène médical au servi-
ce Ibn Sina  relevant du CHU a été
installé il y a deux (2) mois, a-t-il
rappelé. A signaler que le CHU Dr
Benbadis de Constantine consom-
me quotidiennement  pas moins de
80.000 litres d’oxygène, un volume
jugé “”des plus  importants’’ à
l’échelle nationale, a-t-on relevé.

BECHAR

Caravane de solidarité avec les familles nécessiteuses
des communes de la wilaya du 10 au 15 novembre

Une caravane de solidarité avec
les familles  nécessiteuses

des communes de la wilaya de Be-
char sera organisée du 10 au  15 du
mois courant à l’initiative de l’orga-
nisation algérienne de l’action  ca-
ritative et humanitaire (OAACH), a-
t-on appris mercredi des respon-
sables  de son bureau local.

«L’initiative cible une centaine de
familles nécessiteuses des com-
munes de  Keraza, Ouled Khodeir,
Timoudi, Ksabi et les localités éloi-
gnées des  centres urbains de la
wilaya, à savoir Bent-Chark et Ti-
mgharine, comme  marque de soli-
darité de l’association avec ces fa-
milles», a affirmé Karima  Achour,
présidente du bureau de wilaya de
l’OAACH. La caravane de solidari-
té permettra, grâce aux dons des
bienfaiteurs,  l’octroi de plusieurs

lots renfermant notamment des cou-
vertures, des médicaments pour
malades chroniques, des trous-
seaux de mariées pour jeunes  filles
dont les noces sont prévus prochai-
nement, en plus d’effets  vestimen-
taires pour l’hiver, a indiqué Mme
Achour. Pas moins de 150 colis ali-
mentaires seront aussi distribués
lors de la  tournée de la caravane
de solidarité aux familles nécessi-
teuses, en plus de  4.000 bouteilles
d’eau minérale et des ustensiles de
cuisine, a-t-elle  ajouté.

La caravane porte également sur
des actions de sensibilisation sur
la  prévention du coronavirus (Co-
v id -19 )  e t  l a  d i s t r i bu t i on  de
bouteilles de  gel et de bavet-
tes  aux  é lèves  du  p r ima i re ,
a ins i  qu ’aux  é lémen ts  de  la
gendarmerie nationale et des poli-

ciers en exercice dans ces régions,
en  première ligne dans la lutte con-
tre la covid-19, a indiqué Mme
Achour. Des actions de sensibi-
lisation envers les populations
des communes et  localités sur
les mesures à prendre pour la
prévention de la propagation de
la pandémie de la Covid-19 se-
ront animées à l’occasion par les
membres de  la caravane de soli-
darité, a précisé  Mina Aissaoui,
responsable locale de  l’OAACH.

Des visites aux centres de santé
des localités ciblées, dont le cen-
tre  d’hémodialyse de Kerzaz,
auront lieu au cours de cette ca-
ravane et des  cadeaux seront
offerts aux malades par la ving-
taine des membres de  l’organi-
sation animateurs de la carava-
ne, a indiqué Mme Aissaoui.

MILA

Raccordement de plus de 9.900 foyers
au réseau de fibre optique

Pas moins de 9.963 foyers dans
la wilaya de Mila  ont été rac
cordés au réseau de fibre

optique permettant aux clients de
bénéficier d’un service Internet haut
débit, a-t-on appris mardi du  direc-
teur opérationnel d’Algérie Télécom
de Mila, Adel Rachid. La technique
FTTH (fibre to home ou fibre jus-
qu’au domicile) «est  actuellement
disponible pour les clients d’Algé-
rie Télécom» à travers 11  commu-
nes et 38 groupements d’habita-
tions (9.963 foyers raccordés au
réseau  de fibre optique), a indiqué
à l’APS le responsable de d’Algé-
rie Télécom. Le projet FTTH avait

été lancé en 2018 à Mila, a rappelé
M. Rachid,  précisant que sa con-
crétisation se fait par étapes dont la
première  (2018-2019) a vu le rac-
cordement au réseau de fibre opti-
que de 7.019 foyers  répartis sur 22
quartiers relevant de neuf commu-
nes dont Sidi Merouane,  Grarem
Gouga, Ain Melouk, Telaghma et Em
Mechira. La deuxième étape du pro-
jet, dont les travaux sont en cours,
a ciblé 2.944  foyers répartis sur 16
quartiers dont de nouvelles agglo-
mérations relevant  des communes
déjà ciblées par la première phase,
en plus d’autres cités  relevant des
communes de Mila et de Ferdjioua.

Le directeur opérationnel d’Algérie
Télécom de Mila a ajouté que les
travaux se poursuivent pour cou-
vrir 6.187 autres foyers concernés
par le  raccordement à la technolo-
gie FTTH dans sa seconde phase.
Concernant la troisième étape, de-
vant être lancée en 2021, il est pré-
vu,  en plus du raccordement au
réseau fibre optique des foyers si-
tués dans des  quartiers groupés,
l’extension de la fibre optique aux
lotissements et  quartiers dont le
réseau internet a subi des dégra-
dations, a indiqué Adel  Rachid, pré-
cisant qu’il sera procédé, dans ce
cadre, à l’entretien des  réseaux ou
au remplacement du réseau en cui-
vre par des fibres optiques.

Selon le directeur opérationnel
d’Algérie Télécom de Mila, le pro-
jet FTTH  permettra aux clients ci-
blés de bénéficier d’un service in-
ternet performant  de haut débit pou-
vant atteindre jusqu’à 100 Mégas,
garantissant un service  de qualité
à un prix similaire à celui appliqué
pour le réseau  ordinaire.

TISSEMSILT
Lancement d’un programme «Révolution

et mémoire nationale» au profit des scouts

Le commissariat des Scouts musulmans  algériens (SMA) de Tissemsilt a lancé
mardi un programme sous le slogan «La  révolution et la mémoire nationale»

destiné aux éléments des faoudjs  (groupes) scouts, a-t-on appris du commissaire
de wilaya des SMA Mohamed  Gabi. Elaboré en coopération avec le musée de
wilaya du Moudjahid dans le cadre  de la célébration du 66e anniversaire du déclen-
chement de la glorieuse  Révolution pour la libération du pays, le programme
comporte des visites au  musée et aux monuments et sites témoins de la guerre de
libération  nationale dans la région, dont le centre de torture érigé par le  colonisateur
français à «Ain Sfa « et le cimetière de «Bab El Bakouche» où  reposent 1.242 chouhada, a
indiqué M. Gabi. S’étalant sur 15 jours, le programme prévoit également des colloques et  des
conférences qui seront animés par des universitaires spécialisés en  histoire de la glorieuse
guerre de libération nationale et de moudjahidine  de la région. Il est également question de
la distribution de brochures et  dépliants aux adhérents des groupes de scouts sur
la biographie de chouhada  de la région et les batailles dans la wilaya durant la guerre
de libération  nationale. En outre, les organisateurs prévoient la projection de docu-
mentaires  traitant d’événements importants dans la région de l’Ouarsenis durant la
glorieuse guerre de libération nationale, en plus de l’organisation  d’ateliers au siège
des faoudjs scouts pour faire connaître les martyrs de  la région dont le chef de la
Wilaya IV historique, chahid Djillali  Bounaama.

Nouvelles brèves régionales
TIZI-OUZOU -

La commission d’évaluation du concours Rabah Aissat du villa-
ge  le plus propre à Tizi-Ouzou entamera ses visites à travers les
villages  candidats courant de la semaine prochaine, a-t-on appris
mardi du  responsable de la cette commission, Hachimi Radjef. Le
planning des sorties sera soumis pour approbation jeudi lors d’une
réunion de la commission santé, hygiène et protection de l’environ-
nement de  l’Assemblée populaire de wilaya (APW) organisatrice
du concours, a souligné  M. Radjef. Le dépôt des dossiers de parti-
cipation au concours,  habituellement effectué en juillet, a été pro-
longé cette année au mois  d’août pour cause de la crise sanitaire
de la covid-19 afin de «permettre  aux participants de s’adapter à
cette situation et à mettre en £uvre les  mesures préventives néces-
saires». Quelque 64 villages prendront part à cette 8ème édition du
concours,  auxquels s’ajoutent 35 villages candidats à la 2ème
édition du «super  concours» destiné aux villages déjà lauréat, il y
a deux années de cela ou  plus ayant consommé les enveloppes
allouées, qui récompensera seulement les  trois (3) premiers vain-
queurs. «Une manière de maintenir l’esprit du  concours au sein
des villages déjà lauréats et d’inciter la population à  maintenir sa
cadence et de sauvegarder la propreté de leurs villages», a  souli-
gné, à ce propos, Hachimi Radjef.

MEDEA -
Huit hectares de couvert végétal ont été détruits dans un incendie

de forêt qui s’était déclaré lundi au lieu-dit «Matassa», dans la
commune  d’El-Haoudine, au nord-est de Médéa, a-t-on appris
auprès de la protection  civile. Le déploiement des éléments d’inter-
vention de l’unité de la protection  civile de la daira de Tablat,
appuyés par des agents de la conservation  locale des forêts et des
citoyens, a permis de freiner l’avancée des  flammes au reste de la
forêt et protéger plusieurs habitations, situées à  proximité du lieu
du sinistre, a-t-on indiqué, ajoutant que l’incendie a  détruit de nom-
breuses parcelles d’arboriculture rustique, totalisant plus  de mille
arbres réduits entièrement en cendre.

M’SILA -
Les travaux de réalisation d’un hôpital de 240 lits dans la wilaya

de M’sila seront lancés «avant fin novembre», a-t-on  appris mardi
auprès des services de la wilaya. Un financement de plus de 2
milliards de dinars a été consacré pour la  réalisation et l’équipe-
ment de ce projet , inscrit en 2014, et qui a fait  l’objet d’une décision
de levée de gel en 2019 par le ministère des  Finances, a-t-on
précisé. Le wali de M’sila, Abdelkader Djellaoui, a indiqué que le
nouvel  établissement de santé publique remplacera dès sa livrai-
son l’actuel  hôpital Zahraoui, réalisé dans les années 1970 et qui
est en état de  délabrement jugé «très avancé».

ILLIZI -
Cinq (5) conventions visant l’amélioration du service public dans

le domaine de l’alimentation en eau potable (“P) ont  été signées par
l”unité d’Illizi de l’Algérienne des eaux (ADE) et des  micro-entre-
prises montées par le biais de l’Agence nationale de soutien à
l’emploi des jeunes (ANSEJ), a-t-on appris mardi auprès de l’an-
tenne locale  de l’ANSEJ. Ces conventions visent la prise en char-
ge des préoccupations de la  population locale liées à l’amélioration
du service public en matière d’’P  et interviennent en application de
la convention signée entre le ministère  délégué chargé des micro-
entreprises et le secteur des ressources en eau.  Elles ont pour
objectif d’encourager les entités économiques et les  start-up nou-
vellement créées à se déployer sur le terrain et à atténuer la  charge
sur les équipes d’entretien de l’ADE, a précisé le directeur de  l’an-
tenne locale de l’ANSEJ, Ryad Ramdani.



9
Ouest Tribune

Jeudi 5 Novembre 2020

Nouvelles brèves régionales

REGION
HASSI ZAHANA, SIDI BEL ABBÉS

Un mort et neuf blessés dans une collision
entre un car et une voiture

SEHALA

Le corps d’un trentenaire repêché
d’un puits de dix mètres

SÉTIF

Des enquêtes révèlent un relâchement
dans le respect des mesures

de prévention du Covid-19
Les enquêtes réalisées par la Direction de la  santé et de la popula

tion (DSP) de la wilaya de Sétif ont révélé «un  relâchement» dans
le respect des mesures de prévention contre la  propagation du Covid-
19 à travers l’ensemble des communes de la wilaya, a  indiqué mardi le
chef du service de prévention et d’épidémiologie, Dr.  Liamine Koussa.
Ce phénomène de relâchement a été observé dans les 60 communes
de la  wilaya et cela peut constituer une source de risque dans les 10 ou
15  prochains jours, a soutenu M. Koussa dans son intervention au
cours d’une  rencontre de sensibilisation ayant réuni le wali avec les
représentants de  la société civile à la maison de la culture Houari
Boumediene. La prévention notamment par le port de bavette et la
distanciation  corporelle demeure l’unique voie pour ne pas se retrou-
ver au point de  départ lorsque les hôpitaux étaient remplis de malades,
a relevé le même  responsable. De son côté, Dr. Mourad Sana, chef du
service des activités sanitaires et  pharmaceutiques et chargé du dos-
sier Covid-19 a indiqué que ce virus  diffère des autres virus, d’aurant
qu’il ne se limite  pas à une seule  catégorie et le seul moyen pour faire
face réside dans la conscience et le  sens de responsabilité de tout un
chacun. Le wali de Sétif, Kamel Abla a indiqué que la concertation est
en cours  avec les spécialistes concernés en vue de prendre des
décisions et des  mesures adéquates et a rappelé les répercussions
négatives du confinement  sur le plan social mais aussi économique.

ALGER

Application stricte du protocole sanitaire
au premier jour de la rentrée scolaire
pour les cycles moyen et secondaire

La rentrée scolaire des élèves
des cycles moyen et  secon
daire pour l’année scolaire

2020/2021, a été marquée mercre-
di, au  niveau des différents éta-
blissements éducatifs d’Alger, par
une application  stricte du protoco-
le sanitaire et des mesures préven-
tives contre la  pandémie du nou-
veau Coronavirus, a-t-on constaté.

Les élèves ont repris aujourd’hui
le chemin des établissements des
cycles  moyen et secondaire pour
l’année scolaire 2020/2021, à tra-
vers les  différentes communes d’Al-
ger ouest, a constaté l’APS, dans
un climat de  joie et d’optimisme
pour certains et d’anxiété et de peur
pour d’autres. Les élèves se sont
rendus aux collèges et lycées por-
tant des masques de  protection de
différentes couleurs et formes en
compagnie de leurs parents,  après
des vacances obligatoires de sept
mois en raison de la crise  sanitai-
re due à la propagation du nouveau
Coronavirus (Covid-19). Lors d’une
visite sur le terrain de nombreux
établissements éducatifs  d’Alger
Ouest, tels que Ain Benian, Chera-
ga, Ouled Fayet, Draria, Zéralda,
Douera et Ben Aknoun, l’on relève
l’application stricte des mesures du
protocole sanitaire.   Avant l’entrée
dans leur établissement, il a été
procédé à la mesure de la  tempé-
rature des élèves avec l’obligation

de porter un masque de protection,
tout en veillant au respect des me-
sures barrières dont le lavage des
mains  avec une solution hydroal-
coolique, la distanciation physique,
ainsi que le  respect du marquage
sur le sol à l’intérieur des établis-
sements pour éviter  toute contami-
nation. Le respect du protocole sa-
nitaire a été également relevée au
niveau des  lycées Mohamed Is-
siakhem de Chéraga, Semrouni de
Ouled Fayet et le lycée  mixte de
Zéralda où des boîtes de solution
hydroalcoolique et une quantité  de
masques de protection ont été as-
surés, dans le cas où les élèves
oublieraient de les ramener. Omar,
50 ans, qui accompagnait sa fille,
élève au collège des Frères  Bous-
salem à Staoueli, a indiqué que ses
craintes s’étaient dissipées après
avoir constaté la rigueur dans l’ap-
plication de mesures préventives
telles  que la distanciation physi-
que, le marquage sur le sol pour évi-
ter tout  contact entre les élèves et
l’aménagement des classes dans le
cadre de  l’application du protocole
sanitaire. Pour sa part, Meriem (40 ans)
qui accompagnait ses deux filles au
CEM a  affirmé que «la sérénité rè-
gne en dépit de la conjoncture sa-
nitaire  exceptionnelle», déclarant
«nous aspirons à un retour calme
et serein des  élèves, après la sus-
pension des cours depuis le 12 mars

dernier». Elle a  qualifié dans ce
sens la réduction du temps de la
séance à 45 minutes, tout  en ex-
ploitant mardi après midi, de déci-
sion judicieuse. Les accès à cer-
tains établissements dont les lycées
Ali Chekiri à Cheraga  et Samrouni
à Ouled Fayet ont connu quelques
encombrements en raison des  re-
groupements des parents d’élèves
devant les portails pour consulter
les  listes de répartition par groupe,
par filière et  par année scolaire.

Certains parents ont imputé cet
encombrement au fait qu’ils n’étaient
pas  au courant de la date de publi-
cation de ces listes. Les parents
d’élèves au niveau de certains ly-
cées et CEM a Birtouta,  Saoula,
Cheraga et Ben Aknoun, se sont fé-
licités de l’application du  protocole
sanitaire. A ce propos, Nabila s’est
réjouie de la reprise des  cours pour
sa fille au lycée Derriche à Draria,
souhaitant que les «élèvent  rattrapent
le retard accusé» et appelant à la prise
en charge psychologique  des élèves.
Pour rappel, le ministère de l’Educa-
tion nationale avait mis en place  ré-
cemment des plans exceptionnels
pour la reprise des cours au niveau
des  établissements scolaires des
cycles moyen et secondaire dont la
répartition  des élèves en groupes
secondaires tout en réduisant le
temps de la séance à  45 minutes et
exploitant mardi après-midi.

ZONES D’OMBRE À MÉDÉA

Lancement de plusieurs projets de désenclavement
P lusieurs projets de routes de

désenclavement ont  été lancés
à travers de nombreuses commu-
nes de la wilaya de Médéa, à la
faveur du plan de développement
des zones d’ombre, initié par les
autorités  locales, a-t-on appris
mercredi auprès des services de
la willaya. Les projets en question
sont localisés dans une dizaine de
localités  rurales et devraient, une
fois concrétisés, assurer le désen-
clavement d’un  nombre importants
de villages et hameaux isolés, si-
tués en zone montagneuse  ou dans
les vastes étendues steppiques du
sud de la wilaya, a-t-on signalé.

Il s’agit, selon les services de la
wilaya, des projets d’aménagement
des  routes reliant  «El-Gharbia» à

«Ain-Touta», commune de Ain-
Boucif, sur 7,8  km, «Ain-Ahmed»
vers la commune de Sidi-Demed,
sur 6,8 km, «Lakhouasse» à  «He-
rakta», dans la commune de Bou-
ghezoul, sur 7 km. Les projets concer-
nent aussi l’aménagement de la route
de «Sidi-Ali»  jusqu’à la limite sud de
la commune d’El-Hamdania, sur un li-
néaire de 1,5  km, située en plein mas-
sif forestier, devant permettre la jonc-
tion entre  plusieurs villages, éparpillés
à l’intérieur de ce massif forestier, a-t-
on  expliqué. D’autres projets sont
en cours de réalisation également
dans la commune de  Ouamri ou il
a été entamé l’aménagement d’un
tronçon de 2,5 km entre les  villa-
ges de «El-Kheng»  et «El-Khelf»,
un autre tronçon de 1,7 km,  des-

servant les zones d’ombre de
«Chouakria» et «Benchenef», dans
la  localité de Oued-Harbil, «Sidi-
Amar» vers la commune de Médéa,
le tronçon  reliant les villages si-
tués sur le territoire de la commune
d’Ouled-Maaref  et ceux de la com-
mune de Sidi-Ziane, sur un linéaire de
3Km. Des procédures d’affectation de
projets similaires, ventilés à travers
d’autres zones d’ombre de la wilaya,
sont en «phase de finalisation»,  a-t-
on noté de même source, citant le
cas de projets d’aménagement qui
seront lancés, une fois ces procé-
dures achevées, et qui concernent
les  tronçons «Souaketia»-»Ouled
Chenaf», commune de Ain-Bouccif,
et «Sidi-Ali»  à «Taguersift», rele-
vant de la localité d’El-Hamdania.

TLEMCEN

Une production de 750.000 quintaux d’olives attendue
Une production de 750.000 quin

taux d’olives est  attendue dans
la wilaya de Tlemcen, a-t-on appris
mercredi de la direction  des Servi-
ces Agricoles (DSA). La campagne
de récolte pour la saison agricole
actuelle, lancée en début  octobre
dernier, cible une superficie de 15.000
hectares, soit un total de  2,140 mil-
lions d’oliviers, a indiqué à l’APS, le
chef de bureau  organisation de la
production agricole et soutien tech-
nique, Kamel Othmani. Il a fait sa-
voir que 300.000 qx d’olives récol-

tés seront destinés à la  consom-
mation dont l’olive de table et
450.000 qx pour la transformation
en  huile d’olive par 31 huileries
dont dispose la wilaya de Tlemcen,
soulignant que les prévisions de la
production d’huile d’olive tablent sur
81.000 hectolitres. Auparavant, une
caravane de sensibilisation a été or-
ganisée au profit des  agriculteurs sur
l’importance de protection des oliviers
portant sur des  conseils pour éviter
des dommages lors de la campa-
gne de récolte, qui est  supervisée

par des cadres de la DSA. La wi-
laya de Tlemcen a bénéficié d’un
quota de 20.000 plants d’oliviers,
plantés dernièrement sur une sur-
face globale de plus de 95 ha à tra-
vers  plusieurs communes, au pro-
fit de petites exploitations agricoles
d’une  superficie consacrée à cette
culture ne dépassant pas un hecta-
re chacune,  dans le cadre du pro-
gramme de plantation d’oliviers
dans les zones  montagneuses, sou-
tenu par la Fonds national de déve-
loppement agricole,  a-t-on rappelé.

M. Bekkar

Hier mercredi matin, un grave
accident de circulation a eu

lieu sur la RN 07 entre les com-
munes de Lamtar et Hassi Zaha-
na. Un car  entra en collision dans
un véhicule utilitaire de marque
Toyota Hilux.

Le bilan fait état d’un mort por-
tant les initiales de B.B, un hom-

me âgé de 65 ans et neuf blessés
âgés entre 18 et 65 ans évacués
vers l’hôpital de Ben Badis.

La protection civile est interve-
nue avec un effectif de 35 agents
équipés de sept ambulances et
deux camions citernes.

Le bilan aura pu être plus lourd
et fort heureusement le car ne
transportait pas de voyageurs au
moment du drame.

M. Bekkar

Avant-hier, alentour de deux
heures du matin, le corps

sans vie d’un homme de 30 ans
fut repêché d’un puits d’une pro-
fondeur de dix mètres au douar

Amarnas, commune de Sehala,
daïra de Tessala, rapporte la pro-
tection civile de Sidi bel Abbés.
Cette dernière a déployé une qua-
rantaine de ses agents, trois véhi-
cules de liaison, trois camions ci-
ternes et une ambulance.
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PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

La confortable retraite que touchera
Donald Trump s’il n’est pas réélu

Des dizaines de millions d’Américains sont appelés à se rendre aux urnes
ce mardi 3 novembre. S’ils élisent son adversaire démocrate Joe Biden, Donald

Trump, en tant qu’ex-président, aura le droit de percevoir une pension.

Donald Trump va-t-il faire ses
adieux à la Maison Blanche
? S’il n’est pas réélu, le fait

d’avoir exercé les fonctions de pré-
sident lui permettra de toucher une
retraite plutôt confortable. Ce droit
n’est pas récent. Il est défini par le
«Former President Act» datant de
1958. Cette loi fédérale définit les
droits des ex-présidents. Leurs an-
ciennes fonctions leur permettent de
bénéficier de frais de voyage, de
personnels mais aussi de bureau,
de sécurité (mise à disposition des
services secrets) ou encore d’une
assurance maladie. A cela s’ajoute
le versement d’une pension annuel-
le à vie.

Le montant de cette pension est
fixé chaque année par le Congrès.
Il est établi par rapport à la rémuné-
ration de base des ministres et est
indexé selon l’inflation. En 2020, le
montant versé a été fixé à 210.700

dollars (17.500 dollars par mois),
soit plus de 180.000 euros. Les con-
joints bénéficient aussi d’une pen-
sion à vie dont le montant avoisine
20.000 dollars par an, soit 17.000
euros. Pour les deux, cette pension
commence à être versée le jour où
le nouveau président est officielle-
ment investi. Pour ce nouveau man-
dat, l’investiture devrait avoir lieu
en janvier 2021. Les ex-locataires
de la Maison Blanche ne perçoivent
pas cette somme uniquement dans
le cas où ils seraient démis de leur
fonction. Ils peuvent aussi toucher
cette retraite même s’ils démission-
nent. Ces avantages cumulés pour
la retraite, la sécurité, les frais de
voyage... représentent en moyenne
un million de dollars et par prési-
dent. Une somme qu’il a été ques-
tion de réduire il y a quelques an-
nées. En effet, en novembre 2017,
le républicain Jody Hice a présenté

au Congrès un texte visant à pla-
fonner à 500.000 dollars par an le
budget dépensé pour les ex-prési-
dents américains et à 200.000 dol-
lars par an pour la pension. Le texte
a été adopté à l’unanimité par la
Chambre et devait passer ensuite
au Sénat. Mais depuis, plus rien.
«Il y a une version du texte de la
Chambre au Sénat. C’est la mar-
che à suivre au Congrès : un texte,
pour être adopté en tant que loi, doit
être proposé dans des versions
spécifiques, l’une à la Chambre,
l’autre au Sénat, détaille Marie-
Christine Bonzom, politologue, spé-
cialiste des États-Unis. Les deux
sénateurs qui proposent la version
du texte adopté à la Chambre en
parlent, mais pour le moment, ce
n’est visiblement pas une très gran-
de priorité», ajoute-t-elle. Donc s’il
perd cette élection, Donald Trump
ne sera pas concerné par ce pla-
fonnement.

Si l’on compare avec la situation
en France, les ex-présidents amé-
ricains sont moins vernis en matiè-
re de retraite. Ainsi, lorsqu’un Pré-
sident quitte l’Elysée, il perçoit une
retraite de 6.200 euros brut men-
suels. Et s’il décide de siéger au
Conseil constitutionnel, ce que lui
permet son statut d’ancien président,
il perçoit 13.500 euros en plus par
mois. Sans prendre en compte tous
les frais annexes (transport, secré-
tariat, sécurité…), cela représente
19.700 euros par mois contre
17.558 dollars (15.000 euros) pour
les ex-présidents américains.

Dans l’Iowa, le gel hydroalcoolique fait bugger
des machines de vote

Plusieurs bureaux de vote à Des
Moines dans l’Iowa ont été per-

turbés mardi par le dysfonctionne-
ment temporaire de machines de
vote. C’est une conséquence inat-
tendue de l’épidémie de coronavi-
rus sur le déroulé de l’élection pré-
sidentielle américaine: au moins
deux bureaux de vote à Des Moi-
nes, dans l’Iowa, ont été confrontés
à des problèmes techniques sur
certaines machines de vote en rai-
son de l’usage de gel hydroalcooli-
que, selon la radio publique améri-
caine NPR. La raison: des électeurs
se sont désinfectés les mains juste
avant de voter. Un geste à saluer
dans le contexte sanitaire actuel
mais qui a entraîné l’imbibation in-
volontaire de plusieurs bulletins qui,
lors de leur enregistrement, ont fait
bugger plusieurs machines de vote.

L’une d’entre elle a pu être répa-
rée en une heure, a indiqué le por-
te-parole du commissaire électoral
de l’Iowa, Kevin Hall, au Washing-
ton Post

Appel à se sécher
les mains avant de voter

Conscientes de l’importance du
recours à ce geste barrière en cette
période de pandémie de Covid-19,
les autorités sanitaires avaient re-

commandé aux électeurs et à cel-
les et ceux travaillant dans les bu-
reaux de vote de se désinfecter les
mains mais surtout de bien les sé-
cher avant de manipuler les bulle-
tins de vote.

Cet incident n’a jusqu’ici été
constaté que dans l’Iowa mais a très

bien pu se reproduire dans plusieurs
autres bureaux de vote situés dans
d’autres États. Et si l’Iowa ne comp-
te “que” 6 grands électeurs, c’est
un chiffre à ne pas sous-estimer
dans cette élection serrée où cha-
que État (et parfois chaque voix)
compte.

Décédé du Covid-19, un homme
est élu à la Chambre des

représentants du Dakota du Nord

Décédé du Covid-19 à l’âge de 55 ans au début du mois d’octobre, le
républicain David Andahl a pourtant été élu pour représenter le 8e

district à la Chambre des représentants de l’État du Dakota du Nord.
Bien que décédé du coronavirus le mois dernier, David Andahl a

remporté un siège à la Chambre des représentants du Dakota du Nord,
comme le relaie le New York Post. Âgé de 55 ans lorsqu’il est décédé,
le candidat républicain a été élu avec 35% des suffrages pour repré-
senter le 8e district à la Chambre des représentants de l’État, en com-
pagnie de son collègue Dave Nehring. David Andahl est décédé du
Covid-19 le 5 octobre dernier après avoir lutté contre la maladie pen-
dant 4 jours à l’hôpital. Juste après son décès, ses parents ont déclaré
qu’il était pourtant “très prudent” contre la maladie, en raison de ses
problèmes de santé sous-jacents. “Il était passionné par tellement de
choses, et il espérait pouvoir entrer à l’Assemblée législative pour
apporter son aide. Il attendait avec impatience l’opportunité de siéger”,
avait déclaré sa mère Pat Andahl.

Un poste vacant créé
Malgré son décès, le nom de David Andahl n’a pas été enlevé des

bulletins de vote. Le procureur général de l’État Wayne Stenehjem
avait indiqué que les votes pour Andahl devraient toujours être comp-
tabilisés et qu’un poste vacant serait créé s’il venait à être élu. “Ne pas
tenir compte des votes exprimés pour un candidat priverait les élec-
teurs de l’État de leurs droits”, avait-il assuré.

Des appels de robots
pour dissuader d’aller voter,

le FBI enquête

P lusieurs millions d’appels ont été passé mardi aux Etats-Unis,
pour inciter les gens à “rester chez eux”.

Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a ouvert une enquête sur ces
mystérieux messages.
“Soyez prudents et restez chez vous” : voilà le message lapidaire que
plusieurs millions d’Américains ont pu écouter, ce mardi 3 novembre.
Une voix robotisée, aucune référence directe aux élections en cours,
mais un énorme doute quant aux origines de ces messages. Une en-
quête a donc été ouverte.

“Allez voter demain (mercredi)”
“ Nous avons reçu des plaintes concernant les robocalls visant des

personnes à Flint (Michigan)“, a ainsi indiqué Kristen Clarke, prési-
dente de l’association Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law.
Sur Twitter, la procureur générale du Michigan, Dana Nessel, a été
plus loin : “nous avons des rapports indiquant que des messages
robotisés disent aux citoyens de Flint qu’à cause de longues files
d’attente, ils devraient aller voter demain.

Evidemment, cela est faux et constitue une tentative d’obstacle au
vote (...) Faites entendre votre voix !”

Des origines étrangères ?
De son côté, la ligne d’assistance téléphonique pour la protection

des élections (The Election Protection Hotline) a également confirmé
avoir reçu des signalements d’appels robotisés le jour du scrutin. Au
total, ce sont plus de trois millions d’appels qui auraient été passés. En
conséquence de quoi le FBI a ouvert une enquête pour découvrir leur
origine, rapporte le Washington Post.

Alex Quilici est le PDG de YouMail, une compagnie qui se spécia-
lise dans la filtration de contenu indésirables.

Son entreprise a découvert que les appels pourraient être d’origine
étrangère et ont pu s’attaquer à 280 des 317 indicatifs régionaux des
États-Unis.

 “Tout cela prouve qu’il peut être difficile de réagir rapidement dans
une campagne constituée de nombreux appels”, a expliqué Alex Quili-
ci au Journal du Québec. Reste à savoir si cela pourrait avoir un
impact sur le résultat final.
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Dans le Wisconsin, les résultats

retardés à cause d’une panne
de cartouche d’encre

Même une élection aussi important que la présidentielle américai
ne n’échappe pas aux aléas du quotidien. Alors que le décompte

des voix se poursuit aux États-Unis pour départager Donald Trump et
Joe Biden, l’un des bureaux de vote du Wisconsin a du faire face à un
inconvénient des plus désagréables. Une machine chargée de comp-
tabiliser les votes par correspondance est tout simplement tombée en
panne d’encre dans un bureau de vote située à Green Bay, rapporte un
journaliste du New York Times.

30.000 bulletins à dépouiller
Il a donc fallu que l’équipe du bureau de vote se rende en urgence -

et en pleine nuit - à la mairie pour aller chercher une cartouche, les
magasins étant alors fermés. Un désagrément qui a entraîné le retard
du dépouillement d’environ 30.000 bulletins de vote dans cet Etat où
les résultats sont plus que jamais attendus: à 11h50 seules 7000 voix
séparaient les deux candidats à la Maison Blanche. Mais rien n’est
joué puisque 10% des bulletins restent à être dépouillés.

ELECTION AMÉRICAINE

Comment Donald Trump et Joe Biden
peuvent contester les résultats

Le président américain Donald Trump revendique la victoire dans de nombreux Etats
où le dépouillement est encore en cours. Joe Biden pourrait contester ces déclarations

devant les tribunaux américains.

A lors que la balance penche
très légèrement pour Joe Bi-
den, les deux candidats à

l’élection américaine restent au
coude-à-coude dans plusieurs
Etats clés. Le président Donald
Trump annonce sa victoire en Penn-
sylvanie, dans l’Ohio et en Caroli-
ne du Nord, des Etats où l’ensem-
ble des bulletins sont loin d’avoir
été dépouillés. Le résultat du vote
populaire n’est pas remis en cau-
se, les candidats s’attardent plutôt
sur les Etats où l’écart est relative-
ment faible pour en récupérer les
grands électeurs. Franceinfo vous
résume le processus de contesta-
tion des résultats électoraux aux
Etats-Unis. Le dépouillement des
bulletins par correspondance est en
cours et prend du temps. Une faible
avance dans les urnes pour l’un des
deux candidats mercredi pourrait
plonger le pays dans l’incertitude
jusqu’à la fin des derniers dépouille-
ments. Donald Trump avait préve-
nu : il considère le vote par corres-
pondance comme une méthode de
fraude électorale qui profiterait au
camp démocrate, qu’il accuse de
«voler l’élection». Il menace de sai-
sir la Cour suprême pour bloquer le
scrutin qu’il juge entaché de «frau-
des massives». En cas de contes-
tation des résultats dans un Etat,
c’est en premier lieu la justice de
cet Etat qui est compétente, car
chacun fixe librement ses lois élec-
torales. Les Etats disposent de pro-
cédures de recours propres, en jus-
tice ou par le biais d’une commis-
sion électorale, par exemple. L’Etat
vérifie que sa loi a été bien respec-
tée, auquel cas le résultat est vali-
dé. Dans le cas contraire, il peut
ordonner le recomptage des voix.

Si un candidat souhaite contes-
ter une décision de justice locale,
c’est le Congrès qui devient alors
compétent. Mais quand la justice
d’un Etat a déjà tranché les recours
électoraux des candidats, le Con-
grès dispose d’un temps limité pour
statuer : il ne peut plus intervenir à
moins de six jours du vote formel
des grands électeurs, fixé au 14 dé-
cembre 2020.

Les équipes juridiques des can-
didats sont rodées pour éviter tou-
tes ces embûches. Elles s’échinent
à trouver des points de droit que
seule la Cour suprême américaine
peut juger. «Pour qu’un juge fédéral
soit compétent, il faut soulever une
question de droit fédéral, c’est-à-

dire qu’il faut qu’une loi d’un Etat
méconnaisse la loi fédérale ou la
Constitution», détaille Maud Mi-
chaut, doctorante en droit public
américain à l’université Paris II
Panthéon-Assas. Quel que soit le
candidat qui saisira en premier la
Cour suprême, il n’est pas si évi-
dent que celle-ci penche du côté
républicain, malgré sa majorité po-
litique, selon Maud Michaut : «C’est
dangereux, car la Cour risque sa
légitimité institutionnelle si elle se
prononce trop en faveur de Trump.
Elle a tout intérêt à être la plus me-
surée possible.»

Une «armée d’avocats» au
service des candidats

Les deux candidats américains
sont parés pour cette bataille juridi-
que. Joe Biden a recruté quelque
600 avocats, selon Reuters* pour
s’assurer de la légalité de l’élec-
tion et tenter des recours partout où
cela est possible. «Ils ont une ar-
mée d’avocats avec eux. Chaque
camp a déjà lancé des actions juri-
diques à l’encontre de certains
Etats», explique Steven R. Eko-
vich, politologue et professeur à
l’université américaine de Paris.
«Les républicains vont tenter tous
les recours possibles, mais les dé-
mocrates s’y attendent, ils dispo-
sent d’un arsenal juridique consi-
dérable. Des deux côtés, on a une
stratégie bien préparée», renchérit
Maud Michaut. Les délais de récep-
tion des bulletins par correspondan-
ce ont déjà causé une guerre des
tribunaux entre les deux camps. Les
soutiens de Donald Trump ont

d’ailleurs essuyé deux revers de la
part de cours suprêmes locales : la
justice a autorisé le comptage des
bulletins par correspondance reçus
jusqu’au 6 novembre en Pennsyl-
vanie et jusqu’au 12 novembre en
Caroline du Nord. Dans le Wiscon-
sin, en revanche, la Cour suprême
d’Etat a accédé aux demandes ré-
publicaines. L’extension du délai
légal de réception des bulletins de
vote par correspondance a été re-
fusée. Au total, environ 300 procé-
dures, selon AP*, ont été entamées
avant le jour de l’élection. Les par-
ticularités définies par chaque Etat
sont à l’origine des contestations.
C’est ce qu’explique Anne Toulou-
se, journaliste et autrice du livre
Dans la tête de Donald Trump (éd.
Stock, 2016) : «Certains Etats dé-
cident du jour au lendemain qu’il n’y
a plus besoin de cachet de la pos-
te», pour attester de la date d’envoi
d’un bulletin par correspondance.
«Ces règles, on peut les contester»,
avance-t-elle dans une interview à
franceinfo, le 3 novembre.

Le précédent historique de 2000
Le dernier cas majeur de contes-

tation de scrutin remonte à 2000. Le
républicain George W. Bush avait
remporté 246 grands électeurs et le
démocrate Al Gore en comptait 267,
avant que le dernier Etat ne publie
ses résultats. La Floride et ses 25
grands électeurs de l’époque
étaient décisifs. Le score s’est ré-
vélé extrêmement serré, George W.
Bush emportait l’Etat par seulement
537 voix d’avance, selon les résul-
tats donnés au soir de l’élection.

Un recomptage des voix a été
demandé par l’équipe démocrate. La
Floride a accepté, mais c’est la
Cour suprême des Etats-Unis qui a
tranché en faveur du républicain,
plus d’un mois après le scrutin. «En
2000, Al Gore pouvait apparaître
comme un mauvais perdant : il avait
reconnu sa défaite avant de revenir
sur ses déclarations. En 2020, ce
sera beaucoup plus difficile de pen-
ser cela de Joe Biden», conclut
Maud Michaut.

Un résultat suivi au Nigeria
où Donald Trump ne laisse

pas indifférent
Plus de 310 000 Nigérians sont installés aux États-Unis. C’est une

destination prisée des étudiants lorsqu’ils ont la possibilité de
faire leurs études à l’étranger. Néanmoins depuis janvier 2018, le Ni-
geria fait partie des pays vi-
sés par de nouvelles restric-
tions à l’immigration aux
États-Unis. Ce qui n’empê-
che pas les Nigérians d’ap-
précier le président améri-
cain.

Avec notre correspondan-
te à Lagos, Liza Fabbian
Ces derniers jours, Donald Trump a partagé une vidéo montrant une

manifestation de soutien à sa candidature, organisée par des Nigé-
rians dans leur pays. En effet, même s’il a qualifié leur pays de maniè-
re très peu courtoise il y a quelques années quand il avait évoqué des
« pays de merde », et affirmé que le président Muhammadu Buhari était
« sans vie », Donald Trump est apprécié d’une partie des Nigérians.
Ceux-ci admirent son passé d’homme d’affaires ou son franc parler, et
certaines de ses positions conservatrices plaisent aux chrétiens évan-
gélistes, au Nigeria comme aux États-Unis.

Dès le début de son mandat, le président sortant a conclu un contrat
pour la vente de 12 avion de chasse au Nigeria. Un marché qui avait
été gelé par l’administration Obama après le bombardement d’un camp
de réfugié par l’armée nigériane. Et c’est finalement, le seul fait mar-
quant du mandat de Donald Trump, qui s’est désintéressé du Nigeria et
du continent en général, alors que l’expertise africaine a été largement
vidé de sa substance à la Maison Blanche.

Repli sur la scène internationale
Le mandat de Donald Trump a aussi été marqué par le repli améri-

cain sur la scène globale. Les organisations internationales ont sou-
vent été attaquées, et les États-Unis se sont même retirés de certaines
comme l’Organisation mondiale de la santé ou l’Unesco. Les diri-
geants africains de ces institutions en ont d’ailleurs fait les frais.

La réélection d’Akinwumi Adesina à la tête de la Banque africaine de
développement a été compliquée par la demande américaine d’une
enquête indépendante, revenant sur une procédure interne qui avait
déjà disculpé le Nigérian, accusé de mauvaise gouvernance. La se-
maine dernière, les États-Unis ont encore créé la surprise en retardant
la nomination de la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l’Orga-
nisation mondiale du commerce, alors que celle-ci fait figure de favo-
rite. Les pays africains étant bénéficiaires de ces institutions, le dé-
sengagement des États-Unis pousse leurs gouvernements à trouver
d’autres interlocuteurs pour consolider leur position qu’il s’agisse de
l’Union européenne dans certains cas ou de la Chine.

Kanye West envisage
de se représenter en 2024

K anye West ne lâche rien. Le rappeur, qui s’était lancé cette année
dans la course à la Maison-Blanche, a reconnu peu après minuit (heure

américaine) sa défaite. La star a partagé sur Twitter la carte des Etats-Unis,
où les Etats apparaissent en rouge ou bleu suivant s’ils ont été remportés
par Joe Biden ou Donald Trump. «Bon», a-t-il écrit résigné, avant d’ajouter:
«Kanye 2024». Un message qui suggère que l’artiste de 43 ans envisage
déjà de se présenter à la prochaine éléction. Sans surprise, très peur d’Amé-
ricains ont voté pour le rappeur. Le site américain Variety rapporte que
Kanye West a remporté 0.4% des suffrages dans le Vermont, l’Utah et
l’Oklahoma, et 0.2% dans le Colorado, dans l’Iowa et en Louisiane.

«Quelqu’un en qui je crois vraiment»
Plus tôt, il avait annoncé être allé voter, partageant une vidéo de ce

moment. «Dieu est si bon. Aujourd’hui, je vote pour la première fois de ma
vie pour le président des États-Unis, et c’est quelqu’un en qui je crois
vraiment… moi», avait-il commenté dans un tweet. L’époux de Kim Kar-
dashian s’était déclaré candidat à l’élection présidentielle des États-Unis
en juillet dernier, sous l’étiquette «Birthday Party». En s’y prenant aussi
tard, son nom n’avait pû être inscrit que dans 12 des 52 Etats du pays.
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Au courant de cette semaine, l’entraineur de l’USMBA Lyamine
Boughrara et le DG Morsli Abbés ont dévoilé la liste finale des

joueurs qui défendront les couleurs d’El Khadra. Cette liste se com-
pose de quatorze nouveaux joueurs recrutés d’où un défenseur avec
cinq nouveaux noms, un milieu de terrain avec quatre arrivées et
surtout le compartiment offensif qui comprend cinq recrutements sur
les six attaquants. Il a été aussi question de promotion des trois
réservistes Haddou, Belhassaïni et Bounoua. Hormis le retard cu-
mulé dans la préparation d’avant saison, Boughrara et son staff sont
à leur quatrième semaine de travail en attendant toujours des ren-
contres amicales qui font défaut.

USMBA version 2020-20121 :
Gardiens de but :  Morsli Abdelkadeder (USM Bel Abbés, 25 ans) –

Zaârat Abdelkader (USMBA, 25 ans) et Maâchou Redouane (ex CR
Belouizdad, 19 ans).

Défenseurs : Hamza Mohamed (USMBA, axial, 25 ans) – Saila
Abdelhak (ex MC Alger, axial, 24 ans) – Abbés Anes (USMBA, axial,
24 ans) – Belhassaïni (USMBA, ex U21, axial, 19 ans) – Abdelli
Abderrahim (USMBA, latéral droit, 24 ans) – Benlebna Nasreddine,
(USMBA, latéral gauche, 25 ans) – Khedir Sofiane (ex NAHD, arrière
droit, 26 ans) – Baouche Houari (ex CA Bordj Bou Arreridj, arrière
gauche, 25 ans) – Kheiraoui Mustafa (ex USM Alger, axial, 25 ans) et
Haddou Abbés Noureddine (USMBA, ex U21, arrière gauche, 21 ans).

Milieux de terrain :  Bounoua Med Yacine (USMBA, ex U21, milieu
défensif, 21 ans) – Smahi Khalil (ex JS Saoura, milieu offensif, 25
ans) – Hamza Ouanes (ex DRB Tadjenanet, milieu offensif, 32 ans)
– Ouertani Mehdi (ex MC Alger, milieu défensif, 30 ans) – Gadacha
Cherrad (ex CABBA, milieu offensif, 267 ans) - Litt Abdelaziz (USM-
BA, milieu offensif, 27 ans) et Koufi Yahia Miloud (USMBA, milieu
offensif, 22 ans).

Attaquants : Belgharbi Abdelwahid (ex JS Kabylie, avant centre,
30 ans) – Haroune Ali (ex NC Magra, avant centre, 23 ans) – Mouaki
Dadi (ex ES Sahel, Tunisie, ailier gauche, 24 ans) - Itim Nazim (ex
MC Oran, ailier gauche, 23 ans) – Belmokhtar Med Amine (ex CAB-
BA, ailier droit, 25 ans) et Metref Nabil (USMBA, avant centre, 24
ans).                                                                                         B. Didéne

USM BEL ABBÉS

L’ex ailier Kaddour Lakhal nous
quitte à l’âge de 47ans

A  notre retour de Mostaga
nem, où notre équipe pre
mière avait effectué un

stage de préparation, nous avions
procédé à des tests PCR qui
avaient  révélé la présence de cinq
cas positifs, mais asymptomati-
ques, au sein de  notre effectif. Ain-
si, après avoir respecté la période
de confinement pour  ces person-

nes, nous avons procédé à de nou-
veaux tests lundi et dont les  résul-
tats, obtenus le lendemain, ont tous
été négatifs» a détaillé la  direction
des Rouge et Noir.

Une situation ayant réjoui parti-
culièrement le staff technique, car
il  pourra disposer de la totalité de
son effectif dans cette dernière li-
gne  droite de la préparation d’inter-

saison. D’autre part, l’USM Alger
dispute son premier match amical
ce mercredi  contre la JS Saoura.
Le coup d’envoi de la saison 2020-
2021 est prévu le 28 novembre cou-
rant,  mais l’USMA entrera en com-
pétition une semaine plus tôt, car
devant  disputer la Supercoupe d’Al-
gérie, le 21 novembre, contre le CR
Belouizdad.

PANDÉMIE

 Aucun cas positif à l’USM Alger
La direction de l’USM Alger a annoncé mardi soir  que les tests de dépistage, dont
les résultats avaient été  révélés un peu  plus tôt dans l’après-midi, n’avaient révélé

aucun cas positif au COVID-19.

«

L’élection partielle pour le renou
vellement de  deux membres au

bureau exécutif du Comité olympi-
que et sportif algérien  (COA) aura
lieu le 14 novembre à l’hôtel El Dja-
zaïr (Alger), à l’occasion  de l’as-
semblée générale ordinaire (AGO)
du COA, a appris l’APS mercredi
de  l’instance olympique. «Outre
l’adoption des bilans moral et finan-
cier de l’exercice-2019, les  mem-
bres présents procèderont à l’élec-
tion partielle de deux membres dont

une représentante féminine. Le dé-
lai limite de dépôt des candidatures
prendra fin ce jeudi à 17h00.», a
précisé la même source. Quatre
candidats ont déposé leurs dos-
siers pour intégrer le bureau  exé-
cutif, en attendant la clôture de dé-
lai de dépôt des candidatures. Il
s’agit de Soraya Haddad (judo),
Feriel Chouiter (Docteur en méde-
cine),  Faïrouz Dih (ex-internatio-
nale de basket-ball), Elhadi Mos-
sab (président de  la Fédération al-

gérienne du sport pour tous (FAST)
et Azzedine-Brahim  Djelloul (pré-
sident de la Fédération algérienne
des échecs (F’). L’ordre du jour des
travaux de la session ordinaire de
l’instance  olympique portera sur
plusieurs points dont la présenta-
tion, pour  approbation, du rapport
moral et financier 2019, du rapport
du commissaire  aux comptes, la
présentation du programme d’acti-
vités pour 2020 et le  budget prévi-
sionnel de la même année.(

COMITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIF ALGÉRIEN

Election partielle du bureau  exécutif le 14 novembre à Alger

Le MC Alger (Ligue 1 algérienne
de football) a  annoncé mardi

soir la détection d’un cas positif
confirmé au coronavirus  (Covid-
19), alors que sept joueurs sont
suspects et seront soumis à de
nouveaux tests de dépistage dès
mercredi. Le joueur en question tes-
té positif est le défenseur Nabil La-
mara, «qui a  présenté quelques lé-
gers symptômes», selon le méde-
cin de l’équipe Zinedine  Ladj, in-
terrogé par la page officielle Face-
book du MCA. L’ancien joueur du
RC Kouba a été aussitôt invité à

quitter le stage qui se déroule à Aïn
Bénian (Alger) pour se confiner à
domicile. «Les sept autres joueurs
suspectés vont passer mercredi
d’autres tests de  dépistage de type
PCR, pour confirmer ou non leur
infection», a ajouté le  Dr Ladj. Le
club a entamé lundi un stage de cinq
jours à l’Ecole supérieure  d’hôtel-
lerie et de restauration (ESHRA)
d’Aïn Bénian, ponctué par un  tour-
noi qu’il organise à la mémoire de
son ancien entraîneur, le défunt
Smaïl Khabatou, de jeudi à samedi
au stade Ahmed-Falek d’Hydra (Al-

ger),  avec la participation également
du Paradou AC, de la JS Kabylie et
du NA  Husseïn-Dey. Le club algé-
rois a effectué jusque-là trois sta-
ges, dont un à Mostaganem,  avec
au programme trois matchs amicaux
disputés face à l’équipe nationale
des moins de 20 ans (3-3), l’équipe
de la Gendarmerie nationale (3-1) et
l’Olympique Médéa (1-1). Le MCA,
vice-champion d’Algérie, entamera
la saison 2020-2021 en  déplace-
ment face à l’USM Bel-Abbès, à l’oc-
casion de la première journée  pré-
vue le samedi 28 novembre.

COVID-19:

Un cas positif confirmé au MCA, sept joueurs suspects

Le technicien français Rolland
Courbis n’a pas  tari d’éloges

sur le défenseur international algé-
rien Djamel Benlameri,  dont les
débuts sous le maillot de l’Olympi-
que lyonnais ont été une  réussite,
qualifiant le joueur de «superbe re-
crue». «A Lille, voir ce joueur d’1,90
m se battre et n’avoir peur de rien,
c’est  une belle trouvaille et une
confirmation pour moi. En plus, il
va assez  vite malgré son gabarit.
C’est vraiment une superbe recrue
pour l’avenir.  Plus globalement, je
maintiens mon avis exprimé il y a
quelques mois, à  savoir que l’OL a
l’effectif pour terminer second de
notre championnat»,  a-t-il indiqué

mardi sur l’antenne de RMC. Arrivé
libre à l’OL après la résiliation de
son contrat avec Al-Shabab  (Div.1
saoudienne), Benlameri (30 ans) a
effectué son baptême du feu avec
les «Gones», à l’occasion du match
nul décroché en déplacement face
à Lille  dimanche dernier (1-1), en
clôture de la 9e journée du cham-
pionnat. Contraint d’apporter un
changement tactique après l’expul-
sion du défenseur  Marcelo au début
de la deuxième période (50e), l’en-
traîneur lyonnais Rudi  Garcia a dé-
cidé d’incorporer Benlameri en rem-
placement d’Houssam Aouar,  dans
l’objectif de stabiliser la défense et
préserver le point du match  nul. Le

défenseur central des «Verts» a été
crédité d’une belle prestation,  par-
venant notamment à dégager 5 bal-
les dangereuses et gagner 5 duels,
selon  les statistiques de la rencon-
tre. «J’ai eu le plaisir de connaître
Benlameri en Algérie. C’est un gar-
çon  adorable, un guerrier. Je ne
suis pas surpris de son entrée con-
tre Lille.  En plus, ce n’est pas faci-
le pour un joueur sans rythme d’en-
trer dans un  tel match. C’est une
trouvaille de Djamel Belmadi (sé-
lectionneur de  l’Algérie, ndlr), il a
fait une CAN-2019 extraordinaire»,
a ajouté Courbis,  passé notamment
par l’USM Alger durant la saison
2012-2013.

ROLLAND COURBIS

«Benlameri est une superbe recrue pour l’OL»

Plusieurs sujets seront à l’ordre
du jour de la  réunion du Bu-

reau fédéral de la FAF, prévue jeudi
prochain, à 10h00, au  siège de la
Fédération algérienne de football
(FAF) à Dély Brahim (Alger),  a-
t-on appris mercredi auprès de

cette instance. Les travaux dé-
buteront par l’adoption du pro-
cès-verbal de la session du 4
octobre 2020, après quoi, il sera
procédé à l’étude de différents
rapports,  provenant des Ligues,
de la Direction technique natio-

nale (DTN) et des  différentes
commission, relevant de la FAF.
En effet, outre les rapports des
Ligues de football professionnel,
amateur  et inter-région, il sera
également question de football fé-
minin et de  Futsal.

FAF

Plusieurs sujets au menu de la réunion du Bureau fédéral

Staff technique :
Entraineur en chef: Boughrara Lyamine.
Adjoints : Hachemi Bekhedda & Arab Ilyes.
Préparateur physique : Zeghdoudi Farid.
Entraineur des gardiens : Salim Fodil.

USM BEL ABBÉS: EL KHADRA VERSION 2020/2021

Un nouvel effectif de 23 joueurs
dont 14 nouveaux

C’est une triste nouvelle qui s’est répandue dans le milieu sportif
de la Mekerra hier. Il s’agissait du décès de l’ex ailier de l’USM

Bel Abbés, Lakhal Kaddour qui rendit l’âme en France hier matin à
l’âge de 47 ans. Lakhal souffrait d’une maladie grave qui l’a cloué au
lit depuis quelques années déjà et continua son traitement en France
depuis prés d’une année. Lakhal, cet enfant de la cité Crampelle de
Sidi Bel Abbés, avait fait les beaux jours de l’USMBA et remporta en
1991 la coupe d’Algérie avec les séniors, puis il s’illustra sous les
couleurs du WA Mostaganem et le MO Constantine. Ouest Tribune
lui avait consacré un article le 12 mai dernier.                     M. Bekkar
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ATHLÉTISME / ELITE
NATIONALE - PRÉPARATION

Une trentaine d’athlètes
en stage bloqué à Tikjda

Une pré-sélection d’environ trente athlètes  effectuera un stage
bloqué du 11 novembre au 2 décembre au Centre national  de

sport et loisir de Tikjda (Bouira), en vue des importantes échéances
à  venir, a-t-on appris mercredi auprès de la fédération algérienne
d’athlétisme (FAA). «Les athlètes concernés sont spécialisés en
demi-fond, cross-country et  marche, et leur prochain stage entre
dans le cadre de la préparation des  échéances internationales pour
l’année 2021 « a précisé l’instance fédérale  dans un bref communi-
qué, sans dévoiler l’identité des sportifs en question. Un regroupe-
ment qui selon la même source se déroulera dans le respect le  plus
stricte du protocole sanitaire, pour éviter tout risque de propagation
du coronavirus.

LIGUE DES CHAMPIONS / FC PORTO

Conceiçao salue la prestation
de son équipe

L’entraîneur du FC Porto, Sergio Conceiçao,  s’est félicité de la
performance de ses joueurs qui ont dominé mardi soir  l’Olympi-

que de Marseille (3-0), dans le cadre de la 3e journée de la phase  de
poules de la Ligue des Champions.  «C’était une victoire qui a mérité
trois points. C’était un match  cohérent et tactiquement, les joueurs
ont parfaitement joué. Il y a eu  beaucoup de bons moments. L’adver-
saire avait deux façons de jouer. Je pense  que cette interprétation de
la stratégie était très importante. Nous avons  eu de nombreuses
situations de but, mais pas l’adversaire. C’était un match  solide de
notre part’’, a-t-il commenté après la victoire. Grâce à ce succès qui
lui permet de réaliser une belle opération dans  l’optique de la quali-
fication en huitièmes de finale, le FC Porto occupe la  deuxième
place du groupe C avec six points, à trois longueurs de Manchester
City, vainqueur de l’Olympiakos sur le même score et auteur d’un
carton  plein.

Le directeur technique national (DTN) de la  Fédération algérienne
de handball (FAHB), Abdelkrim Bechkour, a regretté  mercredi

que la préparation de l’équipe nationale en vue du Mondial-2021 en
Egypte (13-31 janvier), soit «fortement» perturbée en raison de la
pandémie  de coronavirus (Covid-19).

«On devait nous déplacer ce mercredi en Tunisie pour disputer
deux matchs  amicaux face à la sélection locale. Nous avons même
reçu l’accord du  ministère de la Jeunesse et des Sports pour effec-
tuer le déplacement par  voie terrestre, mais nous avons fini par
annuler le voyage en raison de  l’indisponibilité de l’ensemble du
groupe. Quatre joueurs ont passé  aujourd’hui des tests de dépistage
du Covid-19. On ne pouvait pas  programmer un regroupement au vu
de la situation actuelle», a indiqué à  l’APS le DTN. Après deux
premiers stages effectués à Annaba sous la conduite du  sélection-
neur français Alain Portes, le Sept national a été touché de plein
fouet par le Covid-19, lors du troisième regroupement qui s’est dé-
roulé à  Alger, poussant l’instance fédérale à l’interrompre pour des
raisons  sanitaires. «Les deux premiers stages se sont déroulés
dans les meilleures conditions,  mais celui d’Alger n’a pu aller à son
terme. Les quatre joueurs testés  positifs ont refait mercredi leurs
tests, alors que les autres testés  négatifs devront également refaire
leurs analyses pour confirmer qu’ils  n’ont pas été infectés», a-t-il
ajouté. Interrogé sur la suite de la préparation de l’équipe nationale
en vue du  rendez-vous mondial, Bechkour a indiqué qu’il n’y avait
pour le moment  «aucune visibilité». «C’est difficile de se projeter,
tant que le groupe n’est pas encore au  complet. Nous sommes en
contact permanent avec les joueurs pour leur faire  rappeler la né-
cessité de respecter strictement les gestes barrières et  surtout nous
signaler le moindre éventuel symptôme qui pourrait  apparaître».
Avant d’enchaîner : «Le seul stage programmé officiellement est
celui  prévu en décembre prochain en Pologne avec au programme
quatre matchs  amicaux : deux face à la sélection locale A et deux
autres devant la  sélection B. Même si les frontières aériennes res-
teront fermées, nous  allons trouver une solution pour ne pas rater ce
stage important», a-t-il  conclu. Au Mondial-2021, le Sept algérien
fait partie du groupe F aux côtés du  Maroc, du Portugal et de l’Islan-
de. Les camarades de Messaoud Berkous  débuteront le tournoi
contre le Maroc le 14 janvier avant d’affronter  respectivement l’Is-
lande (16 janvier) puis le Portugal (18 janvier).

MONDIAL2021 HAND /
SÉLECTION ALGÉRIENNE

Le DTN regrette une préparation
«fortement» perturbée au Mondial

L a nouvelle a été annoncée
mercredi par le coach de la
sélection  rwandaise, Vincent

Mashami, qui a fait savoir à la pres-

se que la nouvelle  date a été modi-
fiée par la Confédération africaine
de football (CAF). Le Rwanda qui
s’est incliné face au Mozambique

(2-0) et au Cameroun (0-1)  lors des
deux premières journées des éli-
minatoires, se rendra à Praia le 8
novembre, quatre jours avant la
rencontre cruciale contre le Cap-
Vert. Le  match retour Rwanda-Cap-
Vert aura lieu à Kigali le 17 novem-
bre. Les activités de football sur le
continent et dans le monde ont été
interrompues au cours des derniers
mois en raison de l’épidémie de  co-
ronavirus, affectant les matchs de
qualification des compétitions  ré-
gionales et internationales. La Con-
fédération africaine de football
(CAF) avait décidé de reporter  la
Coupe d’Afrique des nations d’une
année en raison de la pandémie de
Covid-19.

CAN 2021

Le match Rwanda-Cap-Vert décalé
au 12 novembre

Le match Rwanda - Cap-Vert comptant pour la  troisième journée des éliminatoires de
la Coupe d’Afrique des nations (CAN  2021), groupe F, initialement prévu le 11

novembre à Praia, a été décalé au  12 novembre.

Le CS Constantine s’est incliné
mardi face à  l’Olympique Médéa

(1-2), mi-temps (0-1) en match ami-
cal préparatoire  disputé au stade Ben
Abdelmalek Ramdane de Constanti-
ne, en vue de la  nouvelle saison du
championnat de Ligue 1 de football,
dont le coup d’envoi  est prévu le 28
novembre. Les visiteurs ont marqué

à deux reprises par Kemoukh et Khel-
fallah, avant  que les locaux ne ré-
duisent la marque par Bentahar en
seconde période. Le CSC restait sur
une victoire à Constantine mardi
dernier en amical  face au NA Hus-
seïn-Dey (1-0), alors que l’OM a fait
match nul jeudi face au  MC Alger (1-
1) à l’Ecole supérieure d’hôtellerie

et de restauration (ESHRA)  d’Ain
Benian. La formation de Médéa, diri-
gée sur le banc par le revenant Ché-
rif Hadjar,  effectue actuellement un
stage à Seraïdi à Annaba. Lors de la
première journée du championnat, le
CSC accueillera le  nouveau promu
le WA Tlemcen, tandis que l’O. Mé-
déa recevra la JS Saoura.

PRÉPARATION

Le CS Constantine s’incline en amical face
à l’Olympique Médéa

La Lazio Rome fait l’objet d’une
enquête de la part  des instan-

ces sportives italiennes sur de pos-
sibles «violations des  protocoles
sanitaires» concernant le Covid-19,
afin de clarifier la  situation dans le
club, a annoncé mardi la Fédéra-
tion italienne de football  (FIGC). Le
club romain est parti mardi sans son
buteur Ciro Immobile et d’autres
joueurs pour disputer sa rencontre
prévue mercredi à Saint-Péters-
bourg en  Ligue des champions,
selon la presse italienne. Cette nou-
velle absence d’Immobile, comme
la semaine dernière pour le  dépla-
cement à Bruges (1-1), pourrait être

liée aux tests pour le  coronavirus
auxquels sont soumis les joueurs
avant le départ, en vertu du  proto-
cole de l’UEFA. L’international ita-
lien, meilleur buteur de Serie A la
saison dernière, a  pourtant joué
entre-temps dimanche avec la La-
zio, après d’autres tests  menés en
fin de semaine, cette fois en vertu
des mesures mises en place  pour
la Serie A. La Fédération italienne
a annoncé dans un communiqué
avoir «ouvert une  enquête envers
la Lazio pour constater d’éventuel-
les violations aux  protocoles sani-
taires pour contenir l’épidémie de
Covid-19». Des explications ont

déjà été demandées aux dirigeants
de la Lazio et des  constatations au
centre d’entraînement menées la
semaine dernière, précise  la FIGC,
qui a également demandé mardi
matin au club laziale les nouveaux
tests menés avant le match face à
Saint-Pétersbourg. L’UEFA a refu-
sé de donner des «détails sur des
cas individuels». Le club  italien,
lui, n’a pas communiqué la liste des
joueurs partis en Russie. «Nous
avons eu et avons encore mille dif-
ficultés post-confinement, mais  les
garçons font bloc et on essaie de
donner le meilleur en sachant que
c’est un moment difficile».

ITALIE

Imbroglio à la Lazio sur le Covid, la fédération enquête

Le Paris Saint Germain, actuel
leader de la Ligue  1 française

de football, étudierait toujours la
possibilité de recruter dès  le pro-
chain mercato d’hiver le milieu in-
ternational algérien de l’AC Milan
(Serie A italienne) Ismaël Bennacer,
rapporte mercredi le site spécialisé
Calciomercato. Dans le viseur du
PSG depuis de longs mois déjà, Ben-
nacer (22 ans)  devrait avoir une
nouvelle chance de rejoindre la ca-
pitale française durant  le prochain
mercato, selon la même source. En
effet, Bennacer, devenu l’un des tau-

liers de la formation lombarde,  se-
rait toujours dans le viseur du direc-
teur sportif brésilien du PSG  Leo-
nardo et une offre cet hiver n’est pas
à exclure. Toutefois, le Brésilien n’est
pas seul sur ce dossier puisque  l’en-
traîneur espagnol de Manchester City
(Premier league anglaise) Pep  Guar-
diola, serait également sur les tra-
ces de l’ancien joueur de la réserve
d’Arsenal. Pour rappel, les Parisiens
ont formulé deux offres durant l’in-
tersaison  dont une à 40 millions
d’euros, les deux refusées par la di-
rection  milanaise.

LIGUE 1 FRANÇAISE (TRANSFERT)

Le PSG étudierait toujours la possibilité
d’engager Bennacer



Bélier 21-03 / 20-04

Ce jeudi 5 novembre, at-
tention à ne pas vous fâcher avec
vos proches à cause de vos exigen-
ces trop impérieuses, soyez tolérant.
Vous avez besoin de vous défouler
au travers d’une activité manuelle
pour stabiliser votre énergie.

Taureau 21-04 / 21-05

Ce jeudi 5 novembre, une
attente sera nécessaire pour con-
solider un projet. Ne baissez pas les
bras pour autant. Votre distraction
peut vous coûter quelques oublis
ou gaffes. Faites bien attention avant
d’agir ou de vous exprimer.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce jeudi 5 novembre, c’est
le moment de faire face à vos pro-
blèmes pour qu’une solution ap-
paraisse. Ne reculez pas devant l’ad-
versité mais trouvez plutôt un ter-
rain d’entente qui vous permettra
de débloquer enfin une situation
figée (couple, famille, amis ?)

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce jeudi 5 novembre, la
paix intérieure vous gagne, vous
considérez les choses avec sagesse
et plus efficacement. Vos idées se
tournent spontanément sur les as-
pects les plus sérieux de l’existence.
Donnez-vous du bon temps.

Lion 23-07 / 23-08

Les meilleurs moments ont
une fin, mais vous n’aurez pas vrai-
ment le sens de cette mesure, pas
assez d’autodiscipline ce jeudi 5
novembre.

Vierge 24-08 / 23-09

Ce jeudi 5 novembre, la
bonne humeur sera omniprésente,
vous saurez vous montrer plus
compréhensif avec votre entoura-
ge. Accordez-vous des pauses, cela
vous fera le plus grand bien pour
éliminer les tensions du quotidien.

Balance 24-09 / 23-10

Ce jeudi 5 novembre, vo-
tre sensibilité à fleur de peau vous
pousse à vous rapprocher des per-
sonnes qui vous correspondent
vraiment. N’écoutez pas tous les
avis qui vous environnent, évitez
les conseils mal adaptés et faites le
tri dans vos pensées.

Scorpion 24-10 / 22-11

Laissez-vous guider par
votre flair, votre intuition. Elle ne
vous trompera certainement pas ce
jeudi 5 novembre. Une certaine
fatigue vous met du vague à l’âme,
vous feriez bien de sortir de votre
quotidien, de vous consacrer à vos
passions.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce jeudi 5 novembre ne
sera vraiment pas de tout repos.
Suivez vos priorités sans vous lais-
ser influencer. Votre sens du devoir
vous vaudra des honneurs, votre
inspiration est juste... Pas de fausse
modestie, vous l’avez mérité.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce jeudi 5 novembre, il y
a de profondes discussions en vue.
N’hésitez pas à prendre des rensei-
gnements juridiques. Ne vous lais-
sez pas envahir par les besoins des
autres, ce serait au détriment des
vôtres, vous ne pouvez pas vous
le permettre.

Verseau 21-01 / 18-02

Réfléchissez paisiblement
en pesant les avantages et incon-
vénients, ne vous emballez pas de-
vant les choix à faire. Vous avez
tendance à trop bouger ce jeudi 5
novembre, évitez de vous disper-
ser inutilement. C’est en canalisant
votre énergie que vous pourrez
tenir la cadence. Pensez-y !

Poissons 19-02 / 20-03

Ce jeudi 5 novembre, vous
avez envie de soulever des monta-
gnes et d’investir dans la nouveau-
té. Ainsi, un sain mélange de rêves
et de calculs devrait vous mener
tout droit vers la réalisation de vos
projets.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°867

N°867

Horizontalement:

1. Il fait souvent le plein.2.Les fidèles.3. Appuie
sur la détente.4. Redonner un aspect neuf.5. Chair de
poupée. Révolte des mineurs.6. Accord du Midi. Abri
des brebis.7. Peu avenant.8. Point de Lunéville. Cinq
centimes.9. Étui de couturière. Caisson de
transport.10.Devant les gens. Bon agent de liaison.11.
Qui ne varie pas. Trop entendu.

Verticalement:

1. Récipient en terre. Elle fait rire au cinéma.2.
Être à l’écoute. Place de roi.3. Petites nappes. Il a deux
noms. Pronom péjoratif.4. Des homme s en marche.
Autrement beau.5. Court sujet. Aiment le bon son.6.
Mise minimum. Vaudr a cerf un jour.7. Règle plate.
Précède l ’année. Le vent les déplace.8. Plancher
surélevé. D’un verbe auxiliaire.

CAVITÉ

NATURELLE
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Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

1566 : deuxième bataille de
Panipat.

1605 : à Londres, la Cons-
piration des poudres, par la-
quelle l’officier catholique Guy
Fawkes projetait de faire sau-
ter le Parlement d’Angleterre
et de tuer le roi protestant Jac-
ques Ier, est découverte et se
solde par un échec.

1757 : bataille de Rossbach,
la Prusse bat les troupes fran-
co-impériales.

1768 : signature du traité
de Fort Stanwix.

1805 : victoire des maré-
chaux Murat et Lannes à Ams-
tetten (Autriche), contre les
troupes austro-russes du prin-
ce Bagration, et du maréchal
Davout, contre le général Meer-
veldt, à Steyer (Autriche).

1828 : départ des derniers
« non-Grecs », à la suite de
l’expédition de Morée. 1854 :
bataille d’Inkerman, lors de la
Guerre de Crimée.

1911 : par décret, le royau-
me d’Italie annexe la Libye,
pendant la guerre italo-turque.

1912 : Thomas Woodrow
Wilson est élu 28e président
des États-Unis.

1913 : en raison de sa folie,
Othon Ier de Bavière abdique,
Louis III devient roi de Baviè-
re.

1914 : la France et le
Royaume-Uni déclarent la guer-
re à l’Empire ottoman. les Bri-
tanniques annexent Chypre1.

 1916 : par l’acte du 5 no-
vembre, Guillaume II d’Alle-
magne et François-Joseph Ier
d’Autriche créent un éphémè-
re royaume de Pologne.
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Horizontalement:

1-DRESSAGE-2-RESPIRER-3-
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Cela s’est  passé  un 5 novembre
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LE PACTE. Marquand avait tout prévu pour se changer les idées : un week-
end magique dans un hôtel de charme sur une île dont il connaît tous les
secrets. Mais il ne pouvait imaginer qu'une ado viendrait se précipiter sous
les roues d'Alice à son arrivée. Encore moins que la jeune fille s'enfuirait.
Quand Alice la retrouve, c'est au milieu d'une procession étrange. Elle s'ap-
pelle Colombe, a l'air effrayé et ne se souvient de rien, un vrai trou noir depuis
24 heures. Problème : sa meilleure amie a disparu…

15Ouest Tribune
Jeudi 5 Novembre 2020
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L'industriel Bartholomew Bogue règne en maître sur la petite ville de
Rose Creek. Les habitants engagent sept hors-la-loi, chasseurs de
primes, joueurs et tueurs à gages - Sam Chisolm, Josh Faraday,
Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez et Red
Harvest. Alors qu'ils se préparent pour ce qui s'annonce comme une
confrontation sans pitié, ces sept mercenaires prennent conscien-
ce qu'ils se battent pour bien autre chose que l'argent…

NIGHT TWO. La campagne pour l'élection présidentielle bat son
plein, mettant James Comey sous pression. Le patron du FBI décide,
à quelques semaines du scrutin, d'adresser au Congrès ses con-
clusions d'enquête dans l'affaire Clinton. Peu de temps après, Comey
est informé de l'implication d'agents russes dans la campagne du
candidat Trump…

Les 7 mercenaires The Comey Rule

21:05

Alice Nevers

21:05 21:05

APRÈS L'INCENDIE . Le 11 septembre 2001, Owen Strand fut le seul
survivant d'une caserne de pompiers de Manhattan, qu'il a dû rebâtir
après l'attentat. Après une autre tragédie survenue à Austin, dans laquelle
la quasi-totalité d'une brigade à trouvé la mort, Owen est envoyé sur place
: l'occasion est belle de se reconstruire en prenant les commandes de la
caserne 126. Accompagné de son fils, T.K., lui-même pompier, qui tente de
se remettre d'une rupture amoureuse,…

À la veille de Noël, Sam et son meilleur ami, Khalid, se déguisent en Père
Noël afin de dérober tout ce qu'ils peuvent aux Galeries Lafayette. Mais
Sam est rapidement coincé par des enfants, auxquels il doit raconter
l'histoire d'Aladin... dans une version très personnelle. Dans la peau d'Ala-
din, Sam commence alors un voyage au coeur de Bagdad, ville aux mille et
une richesses. Hélas, derrière le folklore, le peuple subit la tyrannie du
terrible Vizir, connu pour sa férocité et son haleine douteuse…

9-1-1 : Lonestar Les nouvelles aventures d'Aladin

Notre Sélection
SPLIT
Kevin a révélé vingt-trois personnalités, avec des attributs physiques
différents pour chacune, à sa psychiatre Karen Fletcher, mais l'une d'el-
les reste enfouie au plus profond de lui. Elle va bientôt se manifester et
prendre le pas sur toutes les autres. Poussé à kidnapper trois adolescen-
tes, dont la jeune Casey, Kevin devient dans son âme et sa chair le foyer
d'une guerre que se livrent ses multiples personnalités, alors que les
divisions qui régnaient dans son subconscient volent en éclats…

21:05

Élise Lucet présente cette émission sur le terrain, au contact de
celles et ceux qui participent aux reportages. Autour d'elle : les
citoyens, les invités, les acteurs majeurs des dossiers traités et
les reporters, qui donnent leur nom à l'émission et partageront
avec les téléspectateurs les coulisses de leurs enquêtes. Des
sujets d'actualité brûlante sont notamment au sommaire de ce
programme mythique, comme, récemment,…
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Le 26 septembre dernier,

Michel Drucker a subi une

opération du coeur. Une inter-

vention qui s’était bien pas-

sée puisque son entourage

avait donné des nouvelles

rassurantes malgré son son

pontage coronarien. L’anima-

teur de France 2 était même

dans un centre de rééducation

après trois semaines de con-

valescence. Même si le pré-

sentateur de 78 ans ne doit

pas reprendre les comman-

des de son émission Vive-

ment Dimanche avant février

2021, sa coproductrice, Fran-

çoise Coquet avait assuré

dans les colonnes du Parisien

que Michel Drucker était «un

battant» et que «la télé lui

manque». «Il mourra sur scè-

ne», selon elle.

Mais d’après des informa-

tions d’Ici Paris, l’inquiétude

autour de la santé de la star

de France Télévisions est

grande. L’état de Michel Druc-

ker se serait en effet aggravé

et ce dernier a été à nouveau

transféré à l’hôpital Pompi-

dou. Le magazine révèle que

«sa cicatrice se serait dange-

reusement infectée». Ici Paris

annonce qu’il aurait alors dû

être opéré d’urgence une se-

conde fois.

«L’opération aurait duré

trois heures», écrit Ici Paris.

Selon le média, Michel Druc-

ker aurait même été plongé

dans un coma artificiel dont

il serait désormais sorti. L’ani-

mateur a finalement été pla-

cé en soins intensifs «pour au

moins quinze jours». «Il aurait

du mal à parler. Si l’interven-

tion s’est bien passée, elle

aurait beaucoup fatigué l’ani-

mateur», peut-on lire. Des

nouvelles inquiétantes.

Michel
Drucker en

soins intensifs
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Laghouat

Fermeture d’une
école primaire après
dépistage de cas de

Covid-19
L’ école primaire «Ali Bou-

grine», sise à la cité «El-
Wiam» à Laghouat, a été fer-
mée sur instruction du wali de
Laghouat, Abdelkader Bradai,
en raison de la détection de
cas de Covid-19 parmi le per-
sonnel enseignant, a-t-on ap-
pris mercredi des services de
la wilaya. Se référant au rap-
port de la direction locale de
la santé et de la population
(DSP) faisant état de cas de
Covid-19 dépistés parmi le
personnel enseignant de
l’établissement, après con-
sultations médicales, le wali
a pris la décision de la ferme-
ture provisoire de l’école pour
une durée de 14 jours à comp-
ter de ce mercredi, pour éviter
une éventuelle propagation
de la maladie au sein de l’éta-
blissement, a-t-on précisé. Les
élèves sont indemnes et ne
montrent pas de symptômes
de contamination, rassurent
les services de la wilaya qui
signalent que les cas infectés
ont été assignés au confine-
ment et au suivi du traitement
nécessaire.

Covid-19

1.215.957 décès dans le monde

L
a pandémie de coronavirus
(Covid-19) a fait au moins
1.215.957 décès dans le

monde depuis l’apparition de la
maladie fin décembre, selon un
nouveau bilan établi à partir de
sources officielles mercredi.
Plus de 47.520.750 cas d’infection
ont été diagnostiqués depuis le
début de l’épidémie, dont au
moins 31.414.400 sont
aujourd’hui considérés comme
guéris. Sur la journée de mardi,
8.649 nouveaux décès et 544.664
nouveaux cas ont été recensés
dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le
plus de nouveaux décès dans
leurs derniers bilans sont les
Etats-Unis avec 1.045 nouveaux
décès, la France (854 décès) et
l’Inde (514 décès).

Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de
décès que de cas de contami-
nation, avec 232.634 décès pour
9.385.143 cas recensés, selon le
comptage de l’université Johns
Hopkins. Au moins 3.705.130 per-
sonnes ont été déclarées gué-
ries. Après les Etats-Unis, les
pays les plus touchés sont le
Brésil avec 160.496 décès et

5.566.049 cas, l’Inde avec 123.611

décès (8.313.876 cas), le Mexi-

que avec 92.593 décès (938.405

cas) et le Royaume-Uni avec

47.250 décès (1.073.882 cas).

Parmi les pays les plus dure-

ment touchés, le Pérou est celui

qui déplore le plus grand nom-

bre de morts par rapport à sa

population, avec 105 décès pour

100.000 habitants, suivi par la

Belgique (105), l’Espagne (78), le

Brésil (76). La Chine (sans les

territoires de Hong Kong et Ma-

cao) a dénombré un total de

86.087 cas (17 nouveaux entre

mardi et mercredi), dont 4.634

décès et 81.061 guérisons.

Nuageux NuageuxNuageux

Les nouveaux bacheliers dési-
rant ouvrir un compte courant

postal (CCP) sont appelés à en-
registrer leurs demandes via
une plateforme sur le site web
mise à leur disposition par Al-
gérie Poste, indique mercredi un
communiqué de cet établisse-
ment.

«En prévision de la rentrée
universitaire 2020/2021, Algérie
Poste a le plaisir d’informer les
nouveaux bacheliers, appelés à
ouvrir un compte courant postal
(CCP), qu’il est mis à leur dispo-
sition une plateforme sur le site
web www.poste.dz pour l’enre-
gistrement de leurs demandes
d’ouverture en ligne», précise la
même source.

Algérie Poste-

universités

Une plateforme à la
disposition des

nouveaux bacheliers
pour l’ouverture de

comptes CCP

Naama

Saisie de 1,5 quintal de kif
Des agents des douanes de Naama ont

saisi 1,54 quintal de kif traité, a-t-on
appris mercredi, auprès de l’inspection
divisionnaire des douanes de la wilaya.
Cette opération a été menée par la briga-
de polyvalente des douanes de Sfisifa,
en collaboration avec la brigade mobile
des douanes de Naama, suite à une pa-
trouille de contrôle qui a permis la dé-
couverte de cette quantité de drogue, si-
mulée dans des sacs, et soigneusement
dissimulée dans une zone limitrophe de
la bande frontalière, sur le territoire de
la commune de Sfisifa. Le dossier de cet-
te affaire a été transféré vers la justice de
compétence territoriale, a-t-on ajouté.

Climat

Les USA sortent effectivement
de l’Accord de Paris

Les Etats-Unis sortent effectivement

mercredi de l’Accord de Paris sur le cli-

mat, soit une année après l’entame du pro-

cessus du retrait dudit accord décidé par

le président américain Donald Trump.

«Aujourd’hui les Etats-Unis entament le

processus de retrait de l’accord de Paris.

Conférmement aux termes de l’accord,

les Etats-Unis ont soumis une notifica-

tion formelle de leur retrait aux Nations-

Unies. Le retrait sera effectif un an après

la notification», avait déclaré le chef de

la diplomatie américaine, Mike Pompéo,

le 4 novembre 2019. Donald Trump, à

l’origine de la démarche de retrait, avait

qualifié cet accord «d’horrible, de coû-

teux et d’unilatéral».

La première dame du Zimbabwe nie
toute implication dans un trafic d’or

Auxillia Mnangagwa est-
elle ou non concernée

par le nouveau scandale de
corruption qui agite le Zim-
babwe ? Dans un communi-
qué publié dimanche soir, la
Première dame du pays se
défend et contre-attaque.
«S’il existe des éléments à
charge contre moi, je mets
au défi la police de les pré-
senter au pays, sans peur, ni
favoritisme».

Une responsable du sec-
teur minier a été arrêtée le
30 octobre à l’aéroport d’Ha-
rare, juste avant d’embar-
quer pour Dubaï. Dans son
bagage à main : six kilos de
lingots d’or estimés à 300 000
euros sur le marché interna-
tional. Un contrôle inopiné
pour Henrietta Rushwaya
qui avait fait passer ses ba-
gages dans la voie réservée

aux diplomates grâce à la

complicité de deux agents

du renseignement. Six per-

sonnes sont interpellées et

c’est lors de l’interrogatoire

que le nom de la Première

dame et de son fils Collins

sont cités comme les pro-

priétaires présumés de l’or.

L’enquête est en cours,

mais le procureur affirme

déjà que les accusés ont mis

en cause la famille du pré-

sident pour «chercher à in-

suffler la peur et faciliter la

sortie de cet or». Il s’agit,

selon lui, d’une illustration

classique du crime organi-

sé. Cette nouvelle affaire

intervient alors que les

autorités cherchent à neu-

traliser une importante

contrebande d’or es timée

à près de 100 millions de

dollars par mois.

Le chef du gouvernement italien, Giuseppe
Conte, a signé dans la nuit de mardi à mer-

credi un décret instaurant sur tout le territoi-
re national un couvre-feu à 22 heures à par-
tir de jeudi.

C’est ce qu’ indiquent les médias de la pé-
ninsule. D’autres mesures restrictives, qui
devraient être détaillées dans la journée par

Giuseppe Conte, seront en vigueur jusqu’au

3 décembre.

Parmi elles, la fermeture des centres com-

merciaux pendant le week-end.

L’Italie est le premier pays touché en Euro-

pe par l’épidémie de Covid-19 en février der-

nier. Le pays a depuis enregistré plus de

39 000 morts pour plus de 750 000 cas.

Covid-19: L’Italie annonce un couvre-feu à partir du 5 novembre

Le gouvernement fédéral
éthiopien a placé mercredi le

Tigré en état d’urgence, après
une attaque contre une base
militaire fédérale dans la nuit.
Addis Abeba accuse le gouver-
nement de cet État fédéré du
nord du pays d’avoir perpétré
l’attaque, et a annoncé une ri-
poste.

L’Éthiopie face à un nouveau
conflit interne ? Le gouverne-
ment fédéral a décrété, mercre-
di 4 novembre, l’état d’urgence
dans l’État du Tigré, après une
attaque contre «une base mili-
taire fédérale» dans la nuit de
mardi à mercredi. Le Premier
ministre Abiy Ahmed a mis en
cause le gouvernement local de
cette région du nord du pays,
dirigée par le Front de libéra-
tion du peuple du Tigré (TPLF),
après des semaines de conflit
larvé. Addis Abeba a annoncé
une riposte.

L’Éthiopie décrète l’état
d’urgence dans le Tigré

après une attaque
contre l’armée

Médéa

Un trentenaire heurté
mortellement au niveau

de l’échangeur de
l’autoroute nord-sud

Un trentenaire a été heurté
mortellement par un véhicu-

le, tôt mercredi matin, sur le
pont de l’échangeur de l’auto-
route nord-sud, périphérie est
de Médéa, alors qu’il tentait de
traverser la route, a-t-on appris
auprès de la protection civile.

L’accident est survenu, vers 6
heures du matin, au lieu-dit
«Douar Cheikh Benaissa», point
de jonction entre la commune
d’Ouzera et la ville de Médéa,
où le conducteur d’un véhicule
léger a renversé une personne,
âgée de 39 ans, qui traversait la
route, a indiqué la même sour-
ce, précisant que la victime a été
heurtée, une seconde fois, par
un camion qui roulait sur la
même voie.

En dépit des tentatives des
secouristes de sauver la victime,
ces derniers n’ont pu que cons-
tater le décès de ce trentenaire,
dont le corps a été transféré vers
l’hôpital Mohamed Boudiaf
(Médéa).


