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EGALEMENT
ACCOMPLIE DANS LES
AUTRES MOSQUÉES DE
LA RÉPUBLIQUE
Accomplissement
de la première
prière du vendredi
à la Grande
Mosquée d’Alger
L

a première prière du
vendredi a été accomplie

à la Grande Mosquée d’Alger
(Djamaâ El-Djazaïr) dans le
respect des mesures
sanitaires de prévention
contre la propagation du
Covid-19.

La prière du vendredi a
également été accomplie
dans les autres mosquées de
la République ayant une
capacité d’accueil de plus de
1000 fidèles, et ce en
application de la décision du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
relative à la levée de la
suspension de la prière du
vendredi, après une
suspension de plus de sept
mois due à la pandémie du
coronavirus.

Les fidèles ont accompli la
prière du vendredi en
respectant le port du
masque, l’utilisation du tapis
personnel pour la prière et la
distanciation physique, et ce
en présence du ministre des
Affaires religieuses et des
wakfs, Youcef Belmehdi, le
ministre du Travail, de
l’emploi et de la sécurité
sociale, El Hachemi
Djaaboub ainsi que du
président du Haut Conseil
Islamique (HCI), Bouabdellah
Ghlamallah.

Dans son prêche, l’imam a
félicité les fidèles pour leur
retour dans les mosquées
pour l’accomplissement de la
prière, les exhortant à
respecter rigoureusement
les mesures barrières.

A cette occasion, les
services de la sûreté
nationale ont mis sur pied un
dispositif spécial visant à
assurer la sécurité et réguler
la circulation au niveau des
voies et axes menant vers la
Grande Mosquée d’Alger.

Plusieurs brigades mobiles
(motorisées et pédestres)
ont été mobilisées afin de
faciliter la trafic routier au
niveau des voies menant
vers cet édifice religieux, et
veiller au respect strict des
consignes du protocole
sanitaire de la lutte contre le
Coronavirus La salle de
prière de la Grande mosquée
d’Alger avait été inaugurée
lors d’une cérémonie
présidée par le Premier
ministre Abdelaziz Djerad à
l’occasion de la célébration
du Mawlid Ennabaoui.

L’appel à la prière (adhan)
a été lancé pour la première
fois depuis la Grande
mosquée par le muezzin
Yacine Imrane.

LUTTE CONTRE LA COVID-19

L’Algérie va acquérir le vaccin quel que soit «son prix»
L’Algérie a intégré le groupe Covax, qui compte 170 pays, pour garantir une protection à travers l’utilisation du

vaccin que recherchent actuellement quelque 200 laboratoires à travers le monde, dont 8 à 10 laboratoires sont à des
stades avancés dans leurs tests cliniques.

POUR ENDIGUER LA PROPAGATION DE COVID-19

Beldjoud appelle les walis à la prise de mesures
«urgentes et plus rigoureuses»

Noreddine Oumessaoud

Le ministre de la Santé,
de la Population et de
la Réforme hospitaliè-

re, Abderrahmane Benbou-
zid, qui a animé jeudi, une
conférence de presse ani-
mée avec des cadres du mi-
nistère sur la situation épi-
démiologique de la propaga-
tion du nouveau coronavirus,
a rassuré que l’Etat était dé-
terminé à acquérir le vaccin
contre la covid-19 pour pro-
téger les citoyens, quel que
soit «son prix».

Dès la commercialisation
de ce vaccin, explique le mi-
nistre, l’Algérie l’acquerra
pour protéger ses citoyens.
M. Benbouzid a rappelé,
dans ce sens, que l’Algérie
a «intégré le groupe de
l’Unicef qui s’emploie à ac-
quérir 500 millions de vac-
cins à prix réduit», précisant
que «l’organisation est par-
venue à réduire le prix de 40
dollars à 2 dollars seule-
ment».

Concernant la situation
pandémique ces derniers
jours, Pr. Benbouzid a esti-
mé que la hausse des cas
du Covid-19, est due à «une
baisse de vigilance et au
non-respect des règles es-
sentielles mises en place
par le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la

pandémie du Coronavirus»,
rappelant l’impératif du port
du masque. Ce dernier, indi-
que le ministre, est le
meilleur moyen de préven-
tion, sans négliger, bien évi-
dement, les autres mesures
dont la distanciation physi-
que, le lavage régulier des
mains au savon et l’utilisa-
tion du gel hydro-alcoolique.

Le ministre explique en
outre que cette situation
s’explique aussi par «le re-
tour de la vie à la normale
notamment avec la reprise
des différentes activités
commerciales, les études et
les salles de prière, avant de
mettre en garde contre «l’ag-
gravation de la situation si
la société ne respecte pas
les mesures préventives, ce
qui incitera les pouvoirs pu-
blics à prendre des mesu-
res plus strictes dans les
prochains jours, à l’instar de
certains pays développés
qui font face à une nouvelle
vague de ce virus.

Le ministre de la Santé a
rappelé, dans ce sens, que
les pays dont les citoyens
ont respecté le port du mas-
que avaient enregistré zéro
cas ce qui reflète l’importan-
ce de ce moyen «disponible
et pas cher».

Par ailleurs, le premier
responsable du secteur a in-
diqué que «l’Algérie a su

contenir la situation sans
dysfonctionnement aucun en
termes de gestion», décla-
rant «nous allons collaborer
avec les autres secteurs
pour faire face à une deuxiè-
me vague, plus féroce et vi-
rulente que la première».

PLUS DE 16 000 LITS

MOBILISÉS POUR

FAIRE FACE À LA

SITUATION

Pour sa part, le directeur
général des structures sani-
taires au ministère, Lyes Ra-
hal a affirmé que le ministè-
re de la Santé avait mobilisé
plus de 16 000 lits à travers
le territoire national, en dé-
pit de l’occupation de 4000
lits seulement à travers le
pays, précisant que le nom-
bre global de lits occupés
durant le pic pandémique
enregistré en juillet dernier
était de 12 000 lits.

Les capacités des hôpi-
taux d’Alger qui connaissent
actuellement «une forte sur-
charge» en nombre de cas
Covid-19 ont été renforcées,
a souligné le même respon-
sable, précisant que le taux
d’occupation des lits en réa-
nimation dans la Capitale est
estimé à près de 85%, con-
tre 65% pour les cas d’hos-
pitalisation. Il a annoncé, en
outre, «qu’il sera renoncé
aux autres activités en cas

de recrudescence de la pan-
démie», à l’exception des ur-
gences médicales et la pri-
se en charge des maladies
chroniques.

Quant à lui, le directeur de
la prévention au ministère de
la Santé, porte-parole offi-
ciel du comité scientifique de
suivi de l’évolution de la
pandémie Covid-19, Dr. Dja-
mel Fourar a passé en re-
vue les mesures prises par
les pouvoirs publics depuis
l’apparition, en février der-
nier, du premier cas Covid
19 en Algérie, celui du res-
sortissant italien testé posi-
tif qui travaillait à Hassi
Messaoud, citant l’installa-
tion de la cellule de veille,
puis des commissions de
suivi de la situation pandé-
mique.

Il a rappelé, en outre, la
mobilisation des moyens lo-
gistiques pour la gestion et
l’organisation de la situation
et l’installation du comité na-
tional de suivi de la pandé-
mie.

Aussi, a-t-il fait état du
taux d’infection, qui a atteint
en juillet dernier (Pic des
contaminations) de 2 pour
100.000 cas, puis a connu
une sorte de stabilité en sep-
tembre dernier, en enregis-
trant moins d’un cas pour
100000 habitants, pour re-
monter à la mi-octobre à 1,2

pour le même nombre de la
population.

Selon Dr. Fourar, les ré-
gions de l’Est et du Centre
figurent parmi les zones les
plus touchées par la propa-
gation du virus par rapport
aux autres régions à l’ouest
du pays et beaucoup moins
pour les régions du Sud, sou-
lignant qu’en juillet dernier,
un cas transmettait l’infec-
tion à quatre personnes, tan-
dis qu’aujourd’hui un cas
transmait l’infection à 1,2
personne.

Concernant l’acquisition
de 1.8 million de doses du
vaccin contre le virus de la
grippe saisonnière au lieu de
2.2 millions les années pré-
cédentes, la directrice géné-
rale de la pharmacie et des
équipements médicaux au
ministère de la santé, le pro-
fesseur Wahiba Hadjoudj, a
précisé que cela était dû à la
«rationalisation de l’utilisa-
tion de ce vaccin», dont un
pourcentage important, mal-
gré son coût élevé restait
sans utilisation. La même
responsable a affirmé que le
vaccin de cette année est
«plus efficace en matière
d’immunité que les années
précédentes», annonçant
que l’Etat importerait une
quantité de doses supplé-
mentaires si la situation
l’exigeait.

tre la pandémie, notamment l’intensi-
fication de la communication et de
campagnes de sensibilisation en di-
rection des citoyens quant à la gravi-
té de la situation et à leur responsa-
bilité première en vue de faire face à
la propagation de la pandémie, outre
le respect des gestes barrières, sous
peine de recours à des mesures dra-
coniennes.

Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Amé-

nagement du territoire, Kamel Beld-
joud, a appelé les walis à l’impératif
de prendre des mesures «urgentes
et plus rigoureuses» afin d’endiguer
la propagation de Covid-19, indique
jeudi un communiqué du ministère.
Lors d’une réunion par visioconféren-
ce avec les walis consacrée à l’exa-
men de la situation sanitaire relative
à la pandémie de Covid-19,
M. Beldjoud a plaidé pour «des me-
sures urgentes et plus rigoureuses
en vue de juguler la propagation de la
pandémie et préserver la santé pu-
blique». Insistant sur l’impératif «res-
pect des gestes barrières, la désin-
fection des différentes institutions et
instances, notamment celles ac-
cueillant le public et le respect de la
distanciation et du port du masque,

outre la prise de mesures coerciti-
ves contre les contrevenants», le
ministre a appelé à «la mobilisation
de tous les moyens matériels et hu-
mains et la réunion des meilleures
conditions de prise en charge au ni-
veau des structures sanitaires, outre
la garantie de l’approvisionnement en
différents produits nécessaires et la
lutte contre toute forme de spécula-
tion». Lors de la même réunion, te-
nue hier mercredi, «la situation gé-
nérale liée à cette pandémie a été
exposée et examinée, notamment
avec la tendance ascendante enre-
gistrée dernièrement en raison du non
respect des gestes barrières et des
protocoles sanitaires, parallèlement
à la reprise de plusieurs activités éco-
nomiques, sociales et éducatives».
Cette réunion s’inscrit en droite ligne
«d’une approche proactive, adoptée

par les autorités publiques pour faire
face au Covid-19, visant à maitriser
la situation épidémiologique et éviter
l’aggravation des répercussions sa-
nitaires et économiques, comme dans
plusieurs pays du monde». Selon le
même communiqué, la réunion était
l’occasion de «souligner l’impératif
d’impliquer la société civile et les as-
sociations locales dans la lutte con-

Le Président Tebboune reçoit un message de
vœux de prompt rétablissement de Boris Johnson

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu un
message de vœux de prompt rétablissement de la part du Pre-

mier-ministre britannique, Boris Johnson, a indiqué jeudi la Présiden-
ce de la République dans un communiqué. «Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune a reçu ce jour un message de vœux de
prompt rétablissement de la part du Premier-ministre britannique, Boris
Johnson», précise la même source.
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Par Abdelmadjid Blidi

L’heure est grave
L’heure est grave et la situation inquié-

tante. Il ne faut plus se voiler la face et
reconnaître que nous sommes effective-
ment au seuil de ce qui s’apparente à une
catastrophe sanitaire. Et à crise excep-
tionnelle il faut des réponses exception-
nelles. Il ne faut plus tergiverser ni atten-
dre encore plus de temps. Car le risque
de voir la situation sortir de tout contrôle
est bien réel et plus que plausible.

Quand on voit les énormes difficultés
dans lesquelles se débattent des pays
autrement mieux nantis que nous sani-
tairement, on saisit à quel point les hési-
tations peuvent être fatales. Les cas de
contaminations au coronavirus, qui sont
descendus jusqu’à 100 par jour en août,
connaissent depuis une semaine une
augmentation vertigineuse qui se comp-
te par plus de 100 cas par jour, passant
en moins de quatre jours de 300 à près
de 700. Des chiffres qui font peur et qui,
surtout, indiquent qu’au rythme actuel
nous franchirons rapidement le seuil des
1000 cas par jour et même beaucoup
plus. Autrement dit la saturation des hô-
pitaux est plus proche que jamais. Ce qui
aura pour conséquence immédiate de
refuser l’admission de beaucoup de ma-
lades, mais aussi un épuisement moral
et physique des personnels hospitaliers,
qui sont déjà à la limite du seuil de résis-
tance. Le danger de voir tout voler en
éclats est bien présent et n’a rien d’un scé-
nario fiction.

Les pouvoirs publics ne cachent pas
les dangers qui nous guettent, et ce jeudi
a connu une succession de réunions au
haut niveau à commencer par le premier
ministère, en passant par le ministère de
la Santé et aussi celui de l’intérieur. Et
même si les décisions extrêmes n’ont pas
été prises, il n’est pas exclu qu’un retour
au confinement local et même national
est bien sur la table.

Il faut dire que ces dernières semaines
nous assistons à un relâchement coupa-
ble dans l’observation des gestes barriè-
res. Les moyens de transport sont bon-
dés, les commerces sont envahis par les
citoyens comme bien d’autres lieux en-
core, ainsi que la célébration des maria-
ges, et tout cela sans aucun port du mas-
que, ni de distanciation physique.

Il ne fait aucun doute, que les jours et
les semaines à venir seront difficiles et
très durs à tous les niveaux, et l’unique
moyen de pouvoir s’en sortir dépendra
du comportement de chacun d’entre nous.
Le virus est toujours là et il est plus viru-
lent et contagieux que par le passé. Le
vaincre ne dépendra que de nous et de
notre comportement.

COVID-19

631 nouveaux cas,
266 guérisons

et 13 décès
Six cent trente et un (631) nouveaux cas  confir-

més de Coronavirus, 266 guérisons et 13 dé-
cès ont été enregistrés  durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué vendredi le  porte-pa-
role du Comité scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie  du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

CONTENIR LA PROPAGATION DE L’ÉPIDÉMIE DU CORONAVIRUS

Un plan d’action d’urgence mis en place par le gouvernement
Le gouvernement a décidé de durcir les mesures de prévention et de protection contre le
coronavirus à travers la mise en place d’un plan d’action d’urgence qui vise à freiner la

propagation de la pandémie.

Dr MOHAMED BEKKAT BERKANI

«Si la situation sanitaire n’évolue pas, il n’y aura pas de reprise du championnat»

Samir Hamiche

A lors qu’un relâchement dans l’ap-
plication des dispositions de pré-
vention contre la Covid-19 a été

constaté ces dernières semaines, ce qui
est à l’origine de la hausse des contamina-
tions, estiment les spécialistes, les autori-
tés comptent agir rapidement. Ainsi, la mise
en place d’un plan d’action d’urgence est
parmi les principales mesures décidées
lors d’une réunion d’évaluation de l’état
d’évolution de la situation épidémiologique
et des derniers développements de la si-
tuation sanitaire, liée à la propagation de
l’épidémie du Covid-19.

Au cours de cette réunion présidée par
le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, une
forte circulation du virus a été signalée.

Il a été révélé aussi une «évolution pré-
occupante de la situation épidémiologique,
marquée essentiellement par une recru-
descence du nombre de cas quotidiens de
contamination, une augmentation du taux
d’incidence dans certaines wilayas et une
forte accélération de la circulation virale
traduite par un taux élevé de positivité des
prélèvements», indique un communiqué
des services du Premier ministère, rendu
public jeudi dernier. Ainsi, la montée des
cas est expliquée par l’abandon des me-
sures barrières, entre autres.

Il y a aussi un «relâchement manifeste
de la vigilance des citoyens, l’abandon des
réflexes de prudence et le non-respect des
gestes barrières, en particulier le port obli-
gatoire du masque, le respect de la distan-
ciation physique et l’hygiène des mains»,
sont aussi à l’origine du rebond de la pan-
démie.

La même source cite d’autres facteurs
ayant aidé à l’ascension des cas. Il s’agit
des «regroupements de toutes natures et
la non observance des protocoles sanitai-
res dans différents lieux, en particulier les
moyens de transport, les commerces et les
espaces publics ont été les principaux fac-
teurs qui ont provoqué la résurgence de
cas de clusters et favorisé la propagation
rapide du virus».

Pour remédier à cette situation et après
la lecture d’une série de propositions, il a
été décidé «la mise en place immédiate

d’un plan d’action d’urgence, avec des
mesures précises et échelonnées dans le
temps et ce, pour contenir la propagation
de l’épidémie et réunir toutes les condi-
tions humaines et logistiques pour assurer
la meilleure prise en charge des malades»,
indique-t-on.

Le plan d’action se base sur trois axes
qui sont : le renforcement des mesures de
prévention dans ses volets sanitaire et
sécuritaire, une stratégie de communica-
tion plus efficiente et une sensibilisation
plus forte envers les citoyens et l’applica-
tion rigoureuse des mesures coercitives
réglementaires».

Outre le renforcement de la prévention
et les mesures coercitives, la réunion s’est
axée également sur la consolidation des
équipements au niveau des structures de
santé.

Selon la même source, l’accent a été
mis sur «la nécessité de doter les structu-
res hospitalières de tous les moyens en
matière d’équipements, de tests PCR et de
tests antigéniques, de moyens de protec-
tion, d’oxygène et de lits supplémentaires
ainsi que la nécessité de remobiliser les
établissements de santé à l’effet de con-
centrer leurs activités ainsi que tout le po-
tentiel existant dans la prise en charge prio-
ritaire des soins anti-covid, qui est deve-
nue une exigence».

La même source a souligné la décision
de l’Etat à poursuivre son «engagement à
mettre à la disposition du secteur de la
santé tous les moyens matériels, humains
ainsi que toutes les mesures incitatives et
d’encouragement et en assurant les
meilleures conditions d’hébergement et de
transport pour les personnels de soins».

Ayant pris part à la réunion, le ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du territoire a été ins-
truit, à l’effet de «renforcer la cellule natio-
nale de suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, à l’élargir aux secteurs
concernés, notamment ceux de l’éducation
nationale, de l’enseignement supérieur, de
la formation professionnelle et des affaires
religieuses pour une coordination intersec-
torielle plus efficace qui permettrait de ga-
rantir la bonne application des protocoles
sanitaires qui leur sont dédiés et de s’as-

surer de la disponibilité et de la bonne uti-
lisation des moyens de prévention et de
protection».

La même source a indiqué que «la con-
solidation des canaux de coordination et
de communication entre les structures hos-
pitalières, les commissions locales prési-
dées par les walis et la cellule nationale de
suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
vid-19», a été mise en avant.

L’impératif de renforcer la communica-
tion a été souligné.

Dans ce cadre, il a été relevé «la né-
cessité d’intensifier les actions de com-
munication en direction des citoyens
pour les sensibiliser sur la gravité de la
situation et les conséquences de toute
négligence en matière de respect des
mesures de prudence et des gestes bar-
rières, particulièrement à l’approche de
la saison hivernale».

Il a été aussi décidé que la communica-
tion sociale sera «plus soutenue» en di-
rection des associations, comités de quar-
tiers et mouvement associatif, en coordi-
nation avec les communes et les daïras,
en vue de «renforcer leur mobilisation
autour des actions de prévention et de lutte
contre l’épidémie du Covid-19 et d’intensi-
fier leurs actions de solidarité envers les
citoyens».

Par ailleurs, selon la même source, le
confinement pourra être renforcé.

Ainsi, le recours à des mesures supplé-
mentaires de confinement ciblé si la situa-
tion épidémiologique continue à se dété-
riorer, n’a pas été écarté.

Il est à signaler que les départements
ministériels ont été instruits pour «interdi-
re, jusqu’à nouvel ordre, l’organisation de
séminaires, de colloques, de réunions ou
tout autre regroupement qui constituent
autant de facteurs de propagation de l’épi-
démie».

S’agissant de la reprise de la prière de
vendredi, le gouvernement a enfin rappelé
qu’à cette l’occasion, «les citoyens doi-
vent faire preuve de sens de responsabili-
té et manifester le même engagement ob-
servé depuis l’ouverture des mosquées»
et réitéré son appel pour «le respect de la
discipline individuelle et collective pour
faire face à cette pandémie».

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, mem-
bre de la Commission nationale de

veille et de suivi de l’évolution de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus (COVID-19),
s’est montré vendredi sceptique quant au
début du championnat de Ligue 1 profes-
sionnelle de football, dont le coup d’envoi
est prévu le 28 novembre, en raison de la
hausse vertigineuse des contaminations.

«La situation sanitaire n’est pas re-
luisante, très préoccupante même à tel-
le enseigne que les pouvoirs publics ont
pris des mesure pour endiguer la pro-
gression exponentielle du virus. Nous
aimons le football, qui est notre sport
favori, le problème est qu’on ne peut pas
prévoir ce qu’il va se passer d’ici au 28
novembre. Les hôpitaux sont saturés
par des personnes qui sont dans un état
grave. Si la situation n’évolue pas po-
sitivement, la compétition ne pourra pas
débuter», a-t-il indiqué sur les ondes de

la radio nationale. Le dernier bilan éta-
bli jeudi fait état de 642 nouvelles con-
taminations et 12 décès. Plusieurs cas
de contaminations ont été enregistrés
également depuis quelques joueurs
chez certains clubs, à l’image de du MC
Alger (3 cas), le NA Husseïn-Dey (3
cas), et l’ASO Chlef (4 cas).

La Fédération algérienne de football
(FAF) a fixé au samedi 28 novembre, le
déroulement de la première journée du
championnat comptant pour la saison
2020-2021, en présence désormais de 20
clubs au lieu de 16, suite au léger rema-
niement du nouveau système pyramidal
de compétition.

Le début du championnat sera précédé
une semaine plus tôt, par le déroulement
de la Supercoupe d’Algérie prévue au sta-
de olympique du 5-juillet entre le CR Be-
louizdad et l’USM Alger.

«Il faut avoir le courage de prévoir toute

situation, on ne peut pas revenir à une
normalité s’il y aura un nouveau confine-
ment. Il y’a une deuxième vague qui nous
submerge, qui reste très inquiétante. Nous
ne pouvons pas concevoir un jeu alors
que la situation est alarmante, Nous de-
vons être conscients. Pour le moment la
date de la reprise a été arrêtée, mais nous
devons attendre que les choses évoluent
dans le bon sens pour se prononcer pour
le début de la compétition», a-t-il conclu.

Pour rappel, la saison 2019-2020 n’a
pu aller à son terme, en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19).
Les membres de l’assemblée générale
de la FAF ont adopté en juillet le choix
qui prévoyait de désigner les lauréats
et les promus, tout en annulant la relé-
gation, au terme de la consultation écri-
te initiée par l’instance fédérale pour
donner suite à l’exercice écoulé, défi-
nitivement suspendu.
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PROCÈS EN APPEL
DE L’HOMME D’AFFAIRES
TAHKOUT

Le principal
accusé auditionné
L

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

jugé avec des membres de sa famille
pour corruption, s’est poursuivi jeudi
au niveau de la chambre pénale de la
Cour d’Alger par l’audition du principal
accusé.

Auditionné par visioconférence à
partir de la prison de Babar
(Khenchela), le principal accusé a nié
toutes les accusations retenues
contre lui, considérant que la
transaction conclue entre sa société
et l’Entreprise de transport urbain et
suburbain d’Alger (ETUSA) était
«légale et faite suivant un appel
d’offres», ajoutant que «c’est
également le cas avec l’Entreprise
des transports d’Oran (ETO) et qui n’a
jusqu’à présent pas versé les sommes
dues au titre de cette transaction».

Il a déclaré n’avoir pas jouit de
privilèges ou d’un traitement de
faveur mais qu’il répondait aux
conditions de ces transactions pour
lesquelles concourraient plusieurs
autres opérateurs du secteur des
transports.

D’ailleurs la société de transport
des étudiants + Talaba transport+
«travaille actuellement dans plus de
10 wilayas», a-t-il dit. De même qu’il
a nié avoir «exercé des pressions sur
les cadres de l’Office des œuvres
universitaires pour l’obtention de
marchés ou de privilèges», indiquant
que ses relations avec le ministère de
l’Enseignement supérieur (transport
des étudiants) remontaient à 1995.

Aussi, a-t-il assuré que les cahiers
des charges relatifs aux appels
d’offres pour le transport
universitaire, adoptés ces dernières
années, sont identiques à ceux
adoptés en 2020. Il a déclaré que si il
avait jouit de privilèges, il n’aurait
pas esté en justice l’ONOU pour
recouvrer les sommes dues.

Concernant l’affaire de montage
des véhicules, l’accusé a souligné
qu’il «pratiquait cette activité de
manière légale suivant un cahier des
charges élaboré par le ministère de
l’Industrie», précisant que la
commission interministérielle
dépêchée par l’ancien Premier
ministre, Abdelmalek Sellal à son
usine «n’a relevé aucun
dépassement». Il a indiqué avoir
monter son usine de Tiaret de
montage de véhicules par «ses
propres moyens».

Tahkout a affirmé qu’«il ne
détenait pas de biens immobiliers ou
d’usines à l’étranger». Mercredi, les
proches de Mahieddine Tahkout ainsi
que plusieurs anciens responsables,
dont les anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal
ont été auditionnés. Le procès se
poursuivra jeudi après midi par
l’audition d’autres accusés. Le tribunal
de Sidi M’hamed avait condamné le
principal accusé à une peine de 16
ans de prison ferme et une amende
de 8.000.000 DA. Rachid, Hamid et
Billal Tahkout ont été, eux,
condamnés à 7 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 8.000.000
DA, tandis que Nacer Tahkout a
écopé de 3 ans de prison et 8.000.000
DA d’amende. Le tribunal a
également ordonné le gel de tous les
comptes bancaires des sociétés de
Tahkout, la confiscation des matériels
et l’exclusion des marchés publics
pendant 5 ans.

Dans la même affaire, le tribunal
avait condamné les anciens Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal à une peine de 10
ans de prison ferme et 500.000 DA
d’amende chacun, alors que l’ancien
ministre de l’Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, en état de fuite, écope
d’une peine de 20 ans de prison
ferme assortie d’une amende de
2.000.000 DA.

DÉCÈS DU MOUDJAHID LAKHDAR BOUREGAA

Belhimer salue le courage et le patriotisme du défunt
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a adressé jeudi un

message de condoléances à la famille du moudjahid Lakhdar Bouregaa, décédé mercredi à l’âge de 87 ans,
dans lequel il a salué le courage et le patriotisme du défunt, et mis en avant son parcours militant et sa

défense des droits et libertés.

Le chef d’Etat-major de l’ANP présente ses
condoléances à la famille du défunt

Le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-
major de l’Armée nationale populaire a présenté, en son nom

et au nom de l’ensemble des personnels de l’ANP, ses condo-
léances à la famille et aux proches du moudjahid Commandant,
Lakhdar Bouregaa, décédé mercredi à l’âge de 87 ans, indique
jeudi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
«Suite au décès du Moudjahid Commandant, Lakhdar Bouregaa,
dans la soirée du mercredi 4 novembre 2020, Monsieur le Géné-
ral de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire, présente en son nom et au nom de
l’ensemble des personnels de l’Armée nationale populaire, ses
sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille
du défunt, priant Allah, Le Tout-Puissant, d’accorder au défunt
Sa Sainte Miséricorde, de l’accueillir en Son Vaste Paradis
parmi les martyrs et les saints et d’octroyer à sa famille et ses
proches tout le courage et la force en cette dure épreuve», préci-
se la même source. «A Dieu nous appartenons et à Lui nous
retournons», conclut le communiqué.

ABDELAZIZ DJERAD
Lakhdar Bouregaa «s’est acquitté pleinement de

son devoir au service de la patrie»

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé, jeudi dans un message de
condoléances, que le défunt moudjahid Lakhdar Bouregaa, décédé mer-

credi à l’âge de 87 ans, «s’est acquitté pleinement de son devoir au service de
la patrie en tant que militant et combattant». «C’est avec une immense tristes-
se que j’ai appris la nouvelle du décès du valeureux moudjahid Lakhdar
Bouregaa, paix à son âme, chef de la VI wilaya historique, qu’Allah lui accor-
de Sa sainte miséricorde», lit-on dans le message du Premier ministre qui a
estimé qu’«en ces jours bénis de novembre, le destin a décidé de nous sépa-
rer de celui qui s’est acquitté pleinement de son devoir au service de la patrie
en tant que militant et combattant pour recouvrer la souveraineté de son pays
et le libérer du joug colonial haineux». «Compatissant à cette pénible épreuve
où l’Algérie perd un homme de la trempe du défunt Bouregaa, je ne puis que
me résigner à la volonté d’Allah et vous présenter, et à travers vous, à l’en-
semble de ses compagnons d’armes, mes sincères condoléances et ma pro-
fonde sympathie, priant Le Tout-Puissant d’accorder au regretté Sa sainte
miséricorde et de vous prêter réconfort et courage», a-t-il adjuré.

DÉCÈS DE NAZIM ZOUIOUÈCHE
Djerad vante les efforts du défunt dans le développement du pays

«L e courage, le patriotisme
et la compétence du re-
gretté sont des qualités

déterminantes ayant permis sa
progression dans l’action militai-
re lors de la Révolution nationale
jusqu’à atteindre, avec mérite et
brio, le grade de commandant au
sein de l’Armée de libération na-
tionale (ALN)», a écrit le ministre
dans son message.

«Le défunt qui a voué sa jeu-
nesse à la lutte contre la tyrannie
de l’occupation française, a pour-
suivi son parcours militant après
l’indépendance et ce jusqu’à son
dernier souffle, défendant avec
ferveur la démocratie, les droits
et les libertés», rappelle
M. Belhimer. Il a ajouté que «feu
Bouregaa a été témoin des étapes
phares de la glorieuse guerre de
libération nationale et de ses hé-
ros, connu pour être un partisan
du dialogue et de l’entente qui ap-
pelait sans cesse à dépasser les
conflits étroits et les règlements

de comptes personnels pour faire
prévaloir, avant tout, l’intérêt su-
prême de la Nation».

«En dépit du harcèlement qu’il
a subi à certaines étapes de son
parcours militant, le défunt est res-
té fidèle à ses principes novem-
bristes et à ses valeurs humaines
qui l’ont caractérisés tout au long
de sa vie», a écrit le ministre, ajou-
tant que «son soutien au Hirak
populaire témoigne de sa fidélité
et son profond attachement à ses
convictions et aux valeurs de li-
berté, de justice et d’égalité».
«L’Algérie de l’ère nouvelle de-

meurera fidèle au militantisme de
cette éminente personnalité natio-
nale historique et à tous ceux qui
ont emprunté cette même voie, à
laquelle ils sont restés attachés
jusqu’au dernier souffle de leur
vie», a écrit M. Belhimer. «C’est
avec une grande tristesse et une
profonde affliction que nous nous
recueillons aujourd’hui à la mé-
moire du moudjahid Lakhdar Bou-
regaa, ne trouvant de consolation
que dans les espoirs fondés sur
les nouvelles générations pour
honorer la mémoire des chouha-
da et moudjahidine par le savoir

et le travail, en reconnaissance à
leurs sacrifices pour l’Algérie de
la dignité, du progrès et de la Gloi-
re», lit-on encore dans le messa-
ge de M. Belhimer. «La préserva-
tion de la glorieuse histoire de ces
braves hommes et de leur legs
confié aux générations successi-
ves relève d’une responsabilité
nationale que le l’Etat œuvre à
parachever dûment, en témoigne
le lancement récent de la chaîne
de télévision +«La Mémoire»+ qui
se veut un pas vers la réalisation
de cet exploit», conclut le minis-
tre de la Communication.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
51,36% des bacheliers orientés vers leur premier choix

ALGÉRIE/FRANCE
Le ministre de la Communication reçoit l’ambassadeur de France en Algérie

Le ministre de la Communica
tion, porte-parole du Gouverne-

ment, Ammar Belhimer, a reçu, jeudi,
l’ambassadeur de France en Algérie,
François Gouyette, indique un com-
muniqué du ministère. «Le ministre
de la Communication, porte-parole du

Gouvernement, Ammar Belhimer a
reçu l’ambassadeur de France en Al-
gérie, François Gouyette, qui lui a
rendu une visite de courtoisie», selon
le communiqué. «L’audience s’est
déroulée au siège du ministère où
les deux parties ont abordé les

moyens de renforcement des rela-
tions bilatérales dans les domai-
nes de l’information et de la com-
munication et examiné les oppor-
tunités de coopération et de parte-
nariat entre l’Algérie et la France»,
conclut la même source.

Le Premier-ministre, Abdelaziz
Djerad a vanté, jeudi dans un

message de condoléances, le par-
cours professionnel et les efforts
de l’ancien Président-Directeur
général (P-DG) du groupe Sona-
trach, Nazim Zouioueche, décédé
mercredi à l’âge de 80 ans, louant
les apports du regretté et son ex-

périence singulière au service de
la patrie. «C’est avec une grande
affliction que j’ai appris la nouvelle
du décès du défunt Nazim Zouioue-
che, expert dans les affaires pétro-
lières et ancien P-DG de l’entreprise
Sonatrach, paix à son âme», a écrit le
Premier ministre, estimant qu’avec
une telle disparition «l’Algérie aura

perdu un des cadres éminents qui
aurait contribué de par ses efforts et
son expérience singulière au déve-
loppement de la patrie». «Compatis-
sant à cette pénible épreuve, je tiens
à vous présenter, et à travers vous, à
l’ensemble des proches du défunt,
mes sincères condoléances et ma
profonde sympathie, priant Le Tout-

Puissant d’accorder au défunt Sa
sainte miséricorde et de vous prê-
ter réconfort et courage», a-t-il ad-
juré. Un des plus éminents experts
et conseillers qui ont laissé une
empreinte dans le domaine de
l’Energie, le défunt a occupé le
poste de P-DG du groupe Sona-
trach entre 1995 et 1997.

Près de 51% de bacheliers (session 2020)
sur un total de 279.959 ont été orientés

vers leur premier choix, a déclaré jeudi à Al-
ger Achour Boudjama, chef de cabinet au mi-
nistère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche scientifique. Intervenant lors d’une
conférence de presse, M. Boudjana a inqidué
que 51,36 % des nouveaux bacheliers ont été
orientés vers leur premier choix, soit 136.461
étudiants. Selon les statistiques du ministère,
le nombre des lauréats au baccalauréat est de
279.959, dont 269.567 ont effectué leur préins-
criptions d’entrée à l’université (96,28 %). Un

total de 217.609 lauréats ont été orientés pour
l’obtention d’une Licence dans les universités
et centres universitaires, soit 80,72 %, 5.102
autres ont été admis dans les Ecoles norma-
les supérieures (1,89 %), 8.181 autres dans
les classes préparatoires, 10.310 dans les fi-
lières des sciences médicales et vétérinaires
et 9.808 en sciences infirmières, indique le
responsable. Selon M. Boudjana, le traitement
des cas spéciaux autorisé par les établisse-
ments de l’enseignement supérieur se fait au
niveau des établissements universitaires du 18
au 25 novembre en cours. La plateforme réser-

vée aux demandes d’hébergement sera ouver-
te du 25 au 30 du même mois. Les entretiens et
la réorientation de ceux n’ayant obtenu aucun
de leurs choix dans la première étape sont pré-
vus du 6 au 13 novembre. Pour les nouveaux
bacheliers, il a été décidé, à l’exception des
branches des sciences médicales, l’annulation
de la moyenne nationale dans les branches des
sciences et techniques des activités physiques
et sportives, les écoles normales supérieures
(ENS), les sciences vétérinaires et les scien-
ces politiques, a affirmé récemment le ministre
de l’Enseignement supérieur.
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ALGÉRIE/FRANCE
Le ministre de

l’Intérieur
français en

visite de travail
à Alger

Le ministre de
l’Intérieur français,

Gérald Darmanin
effectuera une visite

de travail de deux jours
en Algérie à compter

de samedi prochain, a
indiqué le ministère de

l’Intérieur, des
Collectivités locales et
de l’Aménagement du

territoire jeudi dans un
communiqué. «Dans le
cadre des relations de
coopération bilatérale,

le ministre de
l’Intérieur, des

Collectivités locales et
de l’Aménagement du

territoire, Kamel
Beldjoud recevra son
homologue français,

Gérald Darmanin qui
effectuera une visite
de travail en Algérie
les 7 et 8 novembre

2020», précise la
même source. Cette

visite constituera «une
occasion pour échanger

les vues au sujet de la
coopération entre les

secteurs de l’Intérieur
des deux pays et

examiner les voies de
renforcement de la

coordination dans
nombre de domaines
d’intérêt commun», a

conclu le communiqué.

PRÉSIDENTIELLE
AMÉRICAINE

Biden dépasse
Trump dans les
décomptes en
Pennsylvanie

Le candidat
démocrate à l’élection

présidentielle
américaine, Joe Biden,
dépasse le républicain
Donald Trump dans le

décompte des votes
dans l’Etat clé de

Pennsylvanie,
rapportent vendredi

des médias américains.
Selon le New York

Times, M. Biden a une
avance d’environ 5.600

voix sur le président
républicain, après avoir
peu à peu rattrapé son

retard grâce au
dépouillement des

bulletins par
correspondance, une

façon de voter
davantage prisée par

les démocrates.
L’avance de M. Biden

est également
confirmée par CNN.

L’issue de la
présidentielle est

toujours suspendue à
quelques Etats-clés où
le dépouillement n’est

pas achevé, et la
course trop serrée pour

déclarer un vainqueur
de ce rendez-vous

électoral marqué par la
pandémie de

coronavirus qui a
durement affecté le

système sanitaire et
l’économie des Etats-

Unis.

AFFAIRES D’ENLÈVEMENT

L’ARAV prépare un protocole fixant les normes
de couvertures médiatiques

NOUVEAU PROGRAMME DE LOGEMENTS

L’Algérie réalisera 45.000 logements en 2021
Ce programme concernera «la réalisation de 20.000 logements publics locatifs (sociaux), 10.000 logements

promotionnels aidés (LPA), et 15.000 logements AADL en vue de prendre en charge les souscripteurs dont les recours ont
été acceptés et qui n’ont pas encore payé la première tranche».

SELON DES EXPERTS LIBYENS

L’approche algérienne, référence essentielle
pour le règlement de la crise libyenne

Nadera Belkacemi

Malgré une réduction drasti-
quedes recettes en devi-
ses, le gouvernement ne

réduit pas sa voilure en matière de
financement de logement pour l’exer-
cice 2012. En effet, avec un baril de
pétrole inférieur au prix référence fixé
par le projet de loi des Finances
(PLF) 2021, on pourrait supposer de
sérieuses coupes dans tous les sec-
teurs d’activité. Celui du logement,
réputé budgétivore, ne sera pas en
reste. Mais il semble que cela ne soit
pas l’avis de l’exécutif qui persiste
et signe dans sa politique volonta-
riste en matière d’accès au logement
à une majorité d’Algériens. L’annon-
ce, ce jeudi, du ministre de l’Habitat
confirme donc l’«ambition» de l’exé-
cutif, puisque Kamel Nasri a annon-
cé que le PLF 2021 «prévoit le finan-
cement d’un nouveau programme de

logements comptant 45.000 unités et
130.000 aides d’auto-construction».
Il va de soi que l’aide à l’auto-cons-
truction est prioritairement destinée
à la promotion de l’Habitat rural. La
valeur de l’aide financière destinée
aux auto-constructeurs est estimée
actuellement à 700.000 DA dans les
wilayas du Nord. Cependant, le mi-
nistre a fait état d’un examen de la
possibilité d’augmenter cette aide,
notamment dans les zones monta-
gneuses où la construction nécessi-
te des ressources financières sup-
plémentaires, ajoutant que l’impact
financier qui en résulte est actuelle-
ment à l’étude, avant de prendre tou-
te décision à cet effet.

Le ministre qui s’exprimait devant
les membres de la commission des
finances et du budget de l’Assem-
blée populaire nationale (APN) dans
le cadre de l’examen du PLF 2021, a
détaillé l’offre gouvernementale en

affirmant que dans les 45.000 loge-
ments en question concernait «la réa-
lisation de 20.000 logements publics
locatifs (sociaux), 10.000 logements
promotionnels aidés (LPA), et 15.000
logements AADL en vue de prendre
en charge les souscripteurs dont les
recours ont été acceptés et qui n’ont
pas encore payé la première tran-
che». Sur les aides à l’auto-cons-
truction, le ministre a précisé que cel-
les-ci entraient «dans le cadre des lo-
tissements sociaux situés au niveau
des hauts plateaux et dans le sud ainsi
que 80.000 aides dans le cadre de l’ha-
bitat rural, a fait savoir le ministre, rap-
pelant que l’année passée le quota de
cette formule n’avait pas dépassé les
20.000 aides».

Le gouvernement a réservé 70
milliards de DA pour la réalisation
de ce programme. Pour le ministre
de l’Habitat, cela se traduira par
une hausse de 53.09% par rapport

à 2020, «outre des affectations de
l’ordre de 424.38 mds de DA soit
une hausse de 14.03% par rapport
à l’année dernière», a poursuivi le
ministre.

Le gouvernement a évoqué, par la
voix de son ministre de l’Habitat, la
consécration de 85 milliards de di-
nars à l’aménagement et l’urbanis-
me, «dédié à la prise en charge des
divers réseaux, principaux et secon-
daires de près de 381.000 logements
sur un total de 221.000 unités ache-
vées mais nécessitent un aménage-
ment avant qu’elles ne soient distri-
buées», a révélé M.Nasri. En sus de
cette dépense publique, le même mi-
nistre a annoncé 20 mds de Da con-
sacrés à «l’amélioration urbaine dans
les zones d’ombre, 5 mds de Da con-
sacrés à l’aménagement de l’habitat
rural groupé dans le Sud et les Hauts-
Plateaux, ainsi que 2 mds de Da aux
études générales d’urbanisme».

Noreddine Oumessaoud

L’ Autorité de régulation de l’audiovisuel
(ARAV) s’attelle à élaborer un protocole d’ac-

tion avec les médias audiovisuels pour définir les
normes des couvertures médiatiques des affaires
d’enlèvement. En effet, cette déclaration a été faite
par le représentant de l’ARAV, Ammar Bendjada,
jeudi lors de la réunion de la commission des Affai-
res juridiques et administratives et des libertés de
l’APN, consacrée au débat du projet de loi sur la
protection contre les crimes d’enlèvement.

Ainsi, explique M. Bendjada, ce protocole insis-
te sur le rôle du procureur de la République à four-
nir aux journalistes les informations liées aux af-
faires d’enlèvement, à travers la tenue de confé-
rences de presse, ce dernier étant «le seul habilité
à fournir des informations sur les affaires d’enlè-
vement», ce qui permettra «d’éviter toute entrave
au déroulement de l’enquête ou des investigations».

Il a en outre préconisé de «réguler» l’utilisation de
photographies lors de la couverture médiatique des
crimes d’enlèvement, soulignant l’impératif de «pla-
cer la sécurité de la victime d’enlèvement au-des-
sus de tout autre considération et intérêt».

Dans le même sillage, il est très nécessaire,
selon l’intervenant d’assurer aux journalistes une
«formation spécialisée» en matière de couverture
médiatique des affaires d’enlèvement.

Cependant, M. Bendjada a reconnu «la difficulté
de contrôler les informations liées aux crimes d’en-
lèvement relayées via les réseaux sociaux, ce qui
a amené l’Autorité à travailler en coordination avec
le ministère de la Communication afin de lui per-
mettre (ARAV) d’élargir ses prérogatives en ma-
tière de contrôle, une démarche qu’il a qualifiée de
«grand défi exigeant la conjugaison de tous les
efforts pour le relever».

Par ailleurs, les membres de la commission ont
été unanimes à souligner le rôle «clé» des médias

dans la prévention contre les crimes d’enlèvement,
reconnaissant, néanmoins, qu’il s’agit d’une «arme
à double tranchant».

Ainsi, il a été question de souligner que «la com-
munauté médiatique est également appelée à s’ac-
quitter de son rôle selon des critères bien définis».

Il est à rappeler que le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati, avait af-
firmé, la semaine passée, lors de la présentation
du projet de loi relatif à la prévention et à la lutte
contre les crimes d’enlèvement d’enfants devant
la commission des Affaires juridiques de l’APN,
que ledit texte prévoyait des peines durcies allant
de la perpétuité à la peine capitale. Il avait fait sa-
voir que le projet de loi stipule que l’Etat se charge
de la mise en place d’une stratégie nationale de
prévention contre le crime d’enlèvement et de stra-
tégies locales formulées et mises en œuvres par
les organismes publics avec la participation de la
société civile.

L’ approche algérienne
se veut la principale ré-

férence pour le règlement de
la crise libyenne, notamment
en ce qui concerne le dialo-
gue politique inter-libyen
sous l’égide de l’ONU, à
même de permettre l’édifica-
tion d’institutions légitimes et
unifiées à la faveur d’élec-
tions régulières et transpa-
rentes qui mèneraient la Li-
bye à bon port, ont estimé des
experts politiques libyens. Le
directeur du Centre d’études
libyen «Astrolabe», Abdes-
salam al-Rajihi a salué, dans
une déclaration à l’APS, le
rôle «distingué et sage» de
l’Algérie dans la résolution de
la crise libyenne ainsi que
ses interventions «positives»

en faveur du peuple libyen,
affirmant que «l’approche al-
gérienne qui prône la tenue
d’élections et l’instauration
d’institutions légitimes dans
ce pays voisin, constitue la
base de la résolution de la
crise libyenne». Dans ce
sens, il a rappelé que le Pré-
sident de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
avait mis l’accent sur l’impé-
ratif d’aller vers des élections
en Libye, ce qui représente, a
souligné le même expert, «la
véritable revendication du
peuple libyen». Saluant la po-
sition positive de l’Algérie
dans son interaction avec la
crise libyenne, l’expert libyen
a soutenu que l’Algérie n’était
«pas intervenue de façon né-

gative portant atteinte aux in-
térêts et la souveraineté du
peuple libyen et l’unité de son
pays, contrairement à certains
Etats qui envoyaient des ar-
mes à des mercenaires pour
attiser les tensions entre les
parties au conflit». «L’Algérie
a tendu sa main aux Libyens,
apporté son assistance dans
la mesure du possible et
œuvré de son mieux à écar-
ter les interventions militaires
étrangères, en soutenant une
solution politique réunissant
les belligérants libyens pour
faire cesser les hostilités», a-
t-il relevé, soulignant que «le
peuple libyen n’oubliera ja-
mais le soutien de l’Algérie
durant cette épreuve». Pour
sa part, l’expert en questions

stratégiques libyennes, Mah-
moud Ismail al-Remli, a qua-
lifié «l’approche algérienne de
référence du règlement de la
crise libyenne», estimant que
«l’élection d’institutions légi-
times et le référendum sur la
Constitution constitueraient la
solution à même de garantir
la souveraineté et l’intégrité
territoriale de la Libye». «L’Al-
gérie, qui est liée à la Libye
sur les plans géographique,
politique et culturel, porte une
vision contenant plusieurs
aspects de la résolution de la
crise libyenne. Il sera impor-
tant de réaliser que la vérita-
ble solution applicable doit
être basée sur les constantes
du peuple libyen», a-t-il dit,
ajoutant que «l’unique solution

à la naissance d’institutions
jouissant de la légitimité
auprès des Libyens est de
voter une Constitution avec
l’aide de la communauté in-
ternationale, notamment les
pays du voisinage, en tête
desquels l’Algérie».

Rappelant les efforts «pal-
pables» de l’Algérie afin d’ac-
célérer la résolution de la cri-
se libyenne, qui menace, a-t-
il dit, «la sécurité et la stabi-
lité de la région toute entiè-
re», le même intervenant a fait
savoir que «plusieurs problè-
mes dont souffre la Libye
proviennent de l’étranger et
plusieurs pays règlent leurs
comptes personnels sur les
territoires libyens au détri-
ment du peuple libyen».
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ARGENTINE

Publication d’un texte inédit
de l’écrivain Jorge Luis Borges

Un texte inédit que l’écrivain argentin  Jorge Luis Borges avait dicté
à sa veuve Maria Kodama a été publié, le  week-end dernier, sous

le titre «Silvano Acosta». Ce manuscrit raconte l’histoire de culpabilité
que l’auteur ressent face à  un homme abattu sur ordre de son grand-
père, un ancien militaire, un acte  considéré par Borges comme «indi-
gne de réparer», indique la presse  argentine. Le texte inédit, publié
dimanche avec la version manuscrite écrite par la  veuve de Borges,
souligne dès le début quelques inexactitudes historiques  autour des
actions du colonel Francisco Borges, grand-père de l’écrivain,  qui,
alors qu’il était commandant militaire du Parana, a signé une  résolu-
tion qui a ouvert la voie à l’exécution d’un homme nommé Silvano
Acosta en 1871, accusé d’être un traître.

Sur la base de données autobiographiques, Borges dit à Kodama
que depuis  sa naissance, il a contracté «une dette, assez mystérieu-
se, avec un inconnu  décédé le matin d’un jour de 1871. «Cette histoire
est certifiée par «un  papier signé par mon grand-père, qui a été vendu
aux enchères publiques»,  explique l’écrivain.

ORAN

Présentation prochaine
et en avant-première de la pièce

«Araba wa Hikayate»
L’association culturelle «El Amel» d’Oran  présentera mi-novembre

et en avant-première sa nouvelle pièce «Araba wa  Hikayate»,
subventionnée par le ministère de la Culture, a annoncé mercredi  l’as-
sociation. L’£uvre produite par l’association traite de l’histoire d’un
groupe  d’artistes, qui sillonnent les différentes régions du pays pour
présenter  des représentations artistiques racontant des histoires ti-
rées du  patrimoine populaire algérien entrecoupées par six chansons
de cérémonies,  a indiqué à l’APS le président d’association.

Quatre acteurs campent les rôles dans la pièce «Araba wa Hikaya-
te, dont la  générale sera présentée sur la scène du conservatoire
communal de musique  «Ahmed Wahby», a fait savoir Mohamed Mi-
houbi, metteur en scène et auteur de  cette nouvelle production théâtra-
le. La nouveauté de cette £uvre théâtrale est qu’il existe en deux ver-
sions,  soit deux versions d’un seul texte, dont une destinée aux en-
fants et  l’autre aux adultes avec un changement dans la mise en
scène. Le principal  acteur dans la première version est un comique et
dans la deuxième il joue  le rôle le narrateur.

Le changement concerne aussi les accessoires, les costumes et
autres  aspects artistiques, a fait remarquer M. Mihoubi. L’association
culturelle «El Amel» envisage d’organiser des  représentations de
cette nouvelle production du quatrième art, par sessions  dans diffé-
rents établissements scolaires et lors de tournées dans les  résiden-
ces universitaires qui seront suivies de débats. L’association compte
également filmer cette œuvre théâtrale d’une heure,  a-t-on ajouté.

L’Algérie obtient la première
place au classement des revues

scientifiques arabes
L’Algérie a obtenu la première place au  classement des revues

scientifiques arabes de l’édition 2020 de  l’indicateur biométrique
Arab citation et impact (ARCIF), avec un total de  255 revues retenues,
indique jeudi un communiqué du ministère de  l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique. «L’Algérie arrive en première
position avec 255 revues retenues, suivi de  l’Irak en deuxième posi-
tion avec 120 revues scientifiques et de l’Egypte en  troisième position
avec 103 revues», selon la même source, qui précise que  «pour
l’édition 2020, plus de 5 100 revues scientifiques ont été éditées  par
les pays arabes, dont 681 ont été retenues par le calcul de leur  indica-
teur ARCIF». Les résultats du classement dans différents domaines
font ressortir que  quatre revues algériennes sont classées parmi les
dix meilleures revues  scientifiques, cinq revues algériennes parmi
les dix meilleures dans le  domaines des sciences humaines, trois
parmi les dix meilleures dans les  sciences sociales, six parmi les dix
meilleures dans les sciences  économiques et la finance et en dernier,
cinq parmi les dix meilleures dans  le domaine des lettres.

Arabic citation et impact factor (ARCIF) est un indicateur bibliomé-
trique  établi par e-Marefa1 en 2013 pour mesurer l’impact des revues
scientifique  éditées par les pays arabes, explique le communiqué du
ministère, relevant  que la sélection des revues se base sur un nombre
de critères, à savoir les  standards de publication, le contenu éditorial, la
diversité dans la région  arabe et international, et l’analyse de citation. Com-
mentant ces résultats, le ministère a relevé que «ce classement  qualitatif de
l’Algérie est le fruit de la politique du ministère de  l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique à travers  l’édition électronique des re-
vues algériennes sur la plate-forme ASIP et  dont l’objet est d’augmen-
ter la visibilité de notre production  scientifique».

La ville mexicaine Guadalajara «Capitale mondiale
du livre 2022»

La ville de Guadalajara au Mexi
que a été désignée «capitale

mondiale du livre» pour l’année
2022, un titre accordé à une ville
chaque année par l’Unesco en re-
connaissance à son engagement
dans la promotion des livres et l’in-
citation à la lecture, indique l’agen-
ce onusienne dans un communiqué.

Sur recommandation du Comité
consultatif, organe opérant sous
l’égide de l’Unesco, Guadalajara a
été choisie pour son «projet straté-
gique» autour du livre, considéré
comme un «moyen de stimuler
le progrès social», de «combat-
tre la violence» et de «cons-
t ru i re une cul ture de la  paix
pour ses citoyens».

Basé sur trois axes stratégiques,
le programme proposé par Guada-
lajara inclut notamment la «recon-

quête des espaces publics» grâce
à des ateliers de lecture dans les
parcs et autres lieux disponibles,
le lien et la cohésion sociale et le
renforcement de l’identité des quar-
tiers grâce aux liens intergénéra-
tionnels, aux contes et à la poésie
urbaine. La ville s’engage à mobili-
ser tous ses espaces dédiés au li-
vre et à la lecture publique comme
les bibliothèques, les librairies et
les maisons d’édition indépendan-
tes dans le but de «contribuer à
améliorer les politiques de préven-
tion contre la violence».

Ces espaces seront ouverts aux
citoyens qui auront accès au livre,
considéré comme un «élément clé»
de la transformation sociale.Les
festivités inscrites dans le cadre
«Guadalajara, capitale mondiale du
livre 2022» débuteront le 23 avril

2022, à l’occasion de la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur.

 Une série d’événements mettant
en exergue la littérature, au théâtre,
à la musique et à la  poésie font par-
tie du programme de cette manifes-
tation qui célébrera des écrivains
latino-américains.

Depuis 2001, vingt-deux villes
dont Alexandrie (Egypte), Athènes
(Grèce) et Sharjah (Emirats arabes
unis) ont été couronnées du titre
«capitale mondiale du livre».

Le Comité consultatif de la Capi-
tale mondiale du livre est composé
des représentants de l’Union inter-
nationale des éditeurs (UIE), de la
Fédération internationale des as-
sociations de bibliothécaires et
d’institutions (IFLA), de l’Union
internationale des auteurs (IFA) et
de l’Unesco.

Le long métrage, «Héliopolis»
de Djaâfar Gacem présenté à la presse

H éliopolis», premier long
métrage de fiction de Djaâ
far Gacem, inspiré de faits

historiques, a été projeté, mercredi
à Alger, devant un public restreint
aux praticiens du 7e Art et à la pres-
se nationale. Produit par le Centre
Algérien de Développement du Ci-
néma (CADC), avec le soutien du
ministère de la Culture et des
Arts, le film a été projeté à la
sal le Ibn Zeydoun de l ’Off ice
riadh El Feth (Oref), en présence
du réalisateur et de quelques co-
médiens distribués.

D’une durée de 116 mn, le film,
inspiré de faits historiques dans
l’Algérie des années 1940, restitue
les divergences de vues existan-
tes dans la société d’antan, à tra-
vers Mokdad Zenati, fils de «Gaïd»
assimilationniste acquis aux thè-
ses du rapprochement avec la
France coloniale, et propriétaire de
terres agricoles dans la bourgade
d’Héliopolis à Guelma (Est algé-
rien),  et «Mahfoud» son fils, aux
idées anticolonialistes et indépen-
dantistes, prônées par le courant
politique des «Amis du manifeste
de la liberté» (AML) de Ferhat Ab-
bas auquel il se joint, consommant
ainsi la rupture avec son père.

Emprisonné pour avoir participé
à l’organisation de manifestations,
Mahfoud, campé par Mehdi Ramda-
ni, est exécuté avec ses camara-
des devant le regard impuissant de
son père, incarné par Aziz
Boukrouni, qui décide alors de re-
venir à sa propriété et prendre son
fusil pour se défendre contre les
milices françaises.

Revenant sur les raisons qui ont
mené aux manifestations du 8 mai
1945 au lendemain de la fin de la
deuxième Guerre mondiale, le film
est un rappel sur les massacres
perpétrés par la France coloniale
en Algérie. A l’affiche de ce pre-
mier long métrage du réalisateur
Djaâfar Gacem, une pléiade d’ac-
teurs algériens, dont Aziz
Boukrouni, Mehdi Ramdani, Sou-
hila Maalem, Mourad Oudjit, Mo-
hamed Frimehdi,  Nasreddine
Djoudi et Fodhil Assoul en plus de
quelques comédiens français.

Le repérage des lieux de tourna-
ge a été des plus concluant, (Alger,
Sidi Bel Abbès et Guelma entre
autres, appuyé par des décors ju-
dicieusement réalisés qui ont res-
titué le repère spatiotemporel de la
trame soutenue par une musique
de haute esthétique signée Armand

Amar qui a su illustrer les événe-
ments dans leur contexte historique.

Selon le réalisateur, le film «était
prêt depuis fin février passé», mais
sa projection avait été reportée à
plusieurs reprises par la partie en
charge de sa production, le Centre
algérien de développement du ciné-
ma (CADC), relevant du ministère
de la Culture et des Arts.

Egalement scénariste, Djaâfar
Gacem s’est rendu célèbre à travers
la réalisation de plusieurs sitcoms
et séries télévisées à succès, à l’ins-
tar de Nass Mlah City 1, 2 et 3 (de
2002 à 2006), «liqae maâ El Qadar»
(2007), «Djemai Family 1, 2 et 3» (de
2008 à 2011), «Qahwet Mimoun»(2012),
«Dar El Bahdja» (2013),  «Soltane
Achour El Acher 1 et 2» (de 2015 à
2016) et «Bouzid Days» (2016).

Le film «Héliopolis» dont l’avant-
première officielle est prévue jeudi
à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih,
dans le cadre de la célébration du
66e anniversaire du déclenchement
de la Révolution du 1er novembre
1954, a été proposé pour repré-
senter l ’Algérie à l ’Oscar du
meilleur long métrage internatio-
nal (film non-anglophone) qu’or-
ganise l’Acadamy of Motion Pic-
ture Arts and Sciences (AMPAS).

«
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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

AIN EL TÜRCK

Arrestation de cinq passeurs

FELLAOUCEN

Saisie de 304 comprimés psychotropes

Yacine Redjami

Les policiers de la sûreté de
daïra d’Ain El Türck vien-

nent de démanteler un réseau
spécialisé dans l’organisation
des voyages de la mort, ce der-
nier est constitué de 05 indivi-
dus âgés entre 20 et 46 ans.
Dans cette opération, i ls ont
saisi une embarcation de puis-
sance de 115 chevaux et une
somme de 120 000 dinars. Se-
lon la cellule de communication
et des relat ions extér ieures
pr7s la sûreté de wilaya, les 5
mis en cause s’apprêtaient à «
embarquer » des immigrants
clandest ins devant ral l ier la
rive nord de la méditerranée.

Les mis en cause, poursui-
vis pour trafic humain en orga-
nisant des voyages clandestins,
seront présentés devant le par-
quet dès le parachèvement des
formalités policières. L’étau se
resserre de plus en plus sur ces
réseaux ayant transformé les
plages du pays, de l ’Est à
l ’Ouest en traversant par le
Centre, en salles d’embarque-
ments à ciel ouvert. Plusieurs
tentatives ont été déjouées le
mois d’octobre un peu partout
dans les sables des wilayas
d’Annaba, Skikda, Bejaia,
Chlef, Mostaganem, Oran et Ain
Témouchent. Les derniers en
date ne remontent à loin.

Plusieurs opérat ions me-
nées dans les plages de Mos-
taganem ont abouti à l’intercep-
tion de plusieurs dizaines de
candidats à une mort certaine.
Idem pour les plages de Ain Té-
mouchent. Les subsahariens
résidant clandestinement en Al-
gérie feront, eux aussi, l’objet

de rapatriement vers leurs pays
respectifs. Le Gouvernement,
par le biais du ministre de l’In-
térieur, des Collectivités loca-
les et de l’aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud a annon-
cé «le rapatriement de plusieurs
migrants clandestins de diffé-
rentes nationali tés, aff irmant
dans une déclaration relayée par
l’agence officielle que «l’Algé-
rie avait adopté une stratégie
nationale de lutte contre la mi-
gration clandestine dans le strict
respect des traités internatio-
naux», Le ministre a, par le biais
de la même agence, annoncé «le
rapatriement de plusieurs mi-
grants clandestins de différen-
tes nationalités dont la majorité
issue du Niger, lié à l’Algérie
par une convention de rapatrie-
ment des migrants clandestins»,
soulignant que «notre pays fait
face au phénomène de migration
clandestine à partir de 44 Etats
africains, d’où l’adoption par le
Gouvernement d’une stratégie na-
tionale pour la lutte contre ce phé-
nomène dans le strict respect des
conventions et traités internatio-
naux signés par l’Algérie notam-
ment en ce qui concerne le res-
pect des droits de l’homme et de
la dignité des migrants, en
veillant à conférer le caractère
d’intérêt national à ce dossier
outre la préservation des rela-
tions pr ivi légiées de l ’Algérie
avec les pays du voisinage». Le
ministre a imputé l’afflux abon-
dant des migrants clandestins
sur les différentes régions du
pays, ces derniers temps, à
«l’émergence de plusieurs indi-
cateurs effrayants dans la ré-
gion du Sahel, notamment la per-
sistance des crises et conflits».

Une moyenne de 900 appels
reçus par le centre d’appel

de la SEOR
Le centre d’appel de la Société de l’eau et de  l’assainis

sement d’Oran (SEOR) reçoit quotidiennement une
moyenne de 900  appels de citoyens qui demandent des
informations sur différentes questions  en rapport avec l’ali-
mentation en eau potable, a-t-on appris auprès de  cette
Société. Selon le chef du service commercial de la SEOR,
Abdellah Medjahed, la moyenne, estimée à 600 appels par
jour en temps normal, grimpe à 900 durant  les périodes de
coupures ou de baisse de pression.

Au sujet des plaintes de citoyens qui n’arriveraient pas
à joindre le  centre d’appel, M. Medjahed a expliqué à l’APS
que ceci est dû à la  saturation des huit lignes du centre.
«Notre plateforme enregistre jusqu’à  25 appels entrant en
même temps», a-t-il souligné, ajoutant qu’il n’est pas  pos-
sible de recevoir plus de 8 appels en même temps.

Affirmant qu’il ne s’agit aucunement de la non-disponibi-
lité des télé-conseillers qui travaillent par brigades en H24,
il a invité les citoyens à insister, le temps qu’une ligne soit
libérée. Le chef de service de la SEOR a fait savoir, à ce
propos, que le centre d’appel de la Société compte 21 con-
seillers qui travaillent par brigades en  H24.

COVID-19

La commission de wilaya
tire la sonnette d’alarme

Fethi Mohamed

La situation épidémiologique à
Oran est « un peu alarmante
», a expliqué jeudi dernier le

docteur Youcef Boukhari chef de
service de prévention à la direc-
tion de la santé et de la population
de la wilaya. Cette situation est due
à l’augmentation du nombre des cas
ces deux dernières semaines due
en grande partie au «non respect
des mesures préventives notam-
ment dans les moyens de transport
», dira notre interlocuteur.

Le même responsable a expli-
qué également que cette situation
est due au non respect des mesu-
res préventives au niveau des
moyens de transport, notamment,
les taxis inter wilayas et les bus
«ce n’est pas logique qu’un taxi ou
un chauffeur clandestin effectue
des navettes inter wilayas avec des
passagers qui ne respectent pas

les mesures préventives tout au
long du trajet ».  Le docteur Youcef
Boukhari a annoncé une bonne nou-
velle, qu’aucun cas n’a été signalé
au niveau des mosquées, «les en-
quêtes épidémiologique lancées ont
démontré qu’aucun cas n’a été si-
gnalé au niveau des mosquées où
on aperçoit un respect rigoureux
des mesures préventives notam-
ment le port de la bavette et la dis-
tanciation physique », précise t-il.
Concernant la prise en charge, le
responsable a rappelé que le nou-
vel hôpital de Sidi Chahmi d’une
capacité de 240 lits qui est dédié a
la prise en charge des cas du Co-
vid-19, est occupé actuellement à
hauteur de 30%.

D’autres nouveaux hôpitaux peu-
vent être mobilisés en cas d’une
nouvelle recrudescence alarman-
te du nombre des cas. Notons que
le coronavirus à Oran a également
touché une enseignante dans une

école primaire à Hai Sabah ainsi
qu’un élève dans une école primai-
re privée alors que deux autres en-
seignantes demeurent des cas sus-
pects. Plusieurs mesures ont été
prises dans ce cadre pour éviter de
nouveaux cas au niveau de ces éta-
blissements scolaires.

Notons que le wali d’Oran Mes-
saoud Djari a présidé jeudi dernier
une réunion de la commission de
sécur i té  de la  wi laya é larg ie
aux membres de la cellule de
wilaya de lut te contre la pro-
pagat ion de la  pandémie qui
représente selon la wilaya, un dan-
ger pour la santé publique.

Cette réunion a permis de discu-
ter des solutions qui permettront
l’accompagnement du plan sanitai-
re de la wilaya pour faire face à cet-
te pandémie. Ces mesures doivent
être accompagnées par la conscien-
ce des citoyens pour le respect des
mesures préventives.

VACCINATION DES CHIENS ERRANTS

Le projet sur des bons rails
Fethi Mohamed

La directrice de l’environnement
a présidé jeudi dernier une

séance de travail pour discuter sur
le projet du groupe bénévole es-
poir des animaux d’Oran pour la
vaccination et la stérilisation des
chiens errants. Cette réunion a per-
mis de parler des solutions à court
et moyen terme pour mettre fin à
l’abattage des chiens errants et
trouver une alternative efficace.

Cette réunion a vu la présence
des représentants de la conserva-
tion des forêts, le réseau écoci-
toyenneté, l’association d’ornitho-
logie Chafiallah, service vétérinai-
re de la direction des services agri-
coles, la fédération des chasseurs.
Cette réunion avait également pour
objectif la relance de ce projet sur
le terrain avec la participation des
services concernés et mettre en
place la coordination nécessaire
pour faire réussir le projet. La di-
rection de l’environnement a expli-
qué que l’objectif de ce projet est
de préserver la santé publique et
d’éviter les morsures de ces chiens
en procédant à la vaccination et la

stérilisation de ces chiens pour
éviter leur abattage. La direction de
l’environnement espère généraliser
ce projet à toutes les communes
de la wilaya. Notons que ce projet
selon ces initiateurs est scindé en
5 parties. La première est d’utiliser
le potentiel des fourrières canines
pour la collecte des chiens errants.
«Il s’agit d’identifier les lieux de ces
chiens et leur donner un sédatif et
les transporter par la suite à bord
de camions vers un refuge», nous
dira un membre du groupe bénévo-
le «espoir animaux Oran. La 2ème
étape permettra l’examen de ces
chiens par un vétérinaire.

Les chiens souffrant de maladies
ou de la rage seront anesthésiés et
euthanasiés. Dans le même cadre,
la 3ème étape de ce projet vise à la
stérilisation. «Les chiens en bonne
santé sont vaccinés et stérilisés,
les femelles sont stérilisées con-
tre la reproduction et laissées pen-
dant un certain temps dans le refu-
ge, puis sont renseignées par des
anneaux de numérotation et relâ-
chées par la suite dans la rue où ils
ne présenteront aucun danger »,
dira t-il. Ce projet ambitieux dans

sa 4ème étape permettra la créa-
tion de refuges publics et un refuge
principal dans chaque wilaya. Les
autorités peuvent également utiliser
les aménagés par des associations
dans les zones d’ombres.

Ces refuges sont des espaces
clôturés qui permettront d’offrir des
postes d’emploi aux jeunes chô-
meurs de ces zones d’ombre. Ces
refuges seront sous la tutelle de la
direction de l’environnement », ex-
plique t-il. Concernant la nourriture
de ces animaux, notre interlocuteur
a affirmé qu’il s’agit d’une mission
facile. «Il suffit de ramasser le res-
te de la viande dans les boucheries
et dans les hôtels et les restaurants,
donc moins de déchets dans ces
endroits », dira t-il.

Notons que le projet dans sa der-
nière étape vise à l’interdiction de
l’utilisation de ces chiens dans les
chantiers de construction qui de-
meure une cause principale de la
multiplication du nombre de ces
chiens dans la rue. Les initiateurs
de ce projet espèrent qu’une fois
appliqué sur le terrain, il permettra
de mettre fin à moyens terme à la
reproduction de chiens errants.

Yacine Redjami

Les policiers de la sûreté urbaine de
Fellaoucen viennent d’arrêter 02 indi-

vidus, âgés de 28 et 34 ans, en posses-
sion de 304 comprimés de plusieurs mar-
ques de psychotropes et une somme d’ar-
gent de plus de 160 000 dinars consti-
tuant les revenus de leur trafic. Cette
opération est le fruit de l’exploitation des
informations faisant état de ce réseau
commercialisant ces comprimés en les
revendant dans le milieu urbain au profit
des jeunes. Les policiers ont de prime
abord mis en place une stratégie bien fi-
celée avant de lancer leur offensive ayant
permis l’arrestation des deux mis en cau-
se en flagrant délit. Après leur audition,
un procès verbal de l’enquête a été établi
contre les deux mis en cause qui seront

présentés dès l’achèvement des formali-
tés policières. En fin de semaine passée,
les policiers de la 23ème sûreté urbaine,
ont démantelé un réseau de malfrats
composé de 3 individus âgés entre 30 et
44 ans, des repris de justice notoires et
saisi une quantité de 926 grammes de kif
traité. La lutte contre la criminalité, no-
tamment dans le cadre de la lutte contre
le trafic de drogue se poursuit, celle-ci
est, selon les mêmes sources, ouverte
sur plusieurs fronts. Les éléments de la
brigade de recherche et d’intervention Bri,
du service de wilaya de la police judiciaire
près la sûreté de wilaya d’Oran, en opé-
rant deux offensives distinctes ont dé-
mantelé deux réseaux composés de 15
malfrats, spécialisés dans le trafic de dro-
gue, le stockage et la livraison des stupé-
fiants, l’atteinte à l’économie nationale et

à la santé publique, ainsi que le blanchi-
ment d’argent. Les éléments de la police
ont, selon la cellule de communication de
la sûreté de wilaya, saisi plus de 25 kg de
kif traité, 9750 comprimés psychotropes,
23 téléphones portables, 08 véhicules et
la somme de 556 millions de centimes.
Les opérations ont été lancées des suites
d’une enquête ayant été bâtie sur l’exploi-
tation des informations dénonçant les ac-
tivités de deux réseaux en question. Dans
la première opération les policiers ont ar-
rêté 9 individus âgés entre 25 et 45 ans
tandis que la seconde a abouti à l’arresta-
tion de 6 individus âgés entre 25 et 45
ans, dont des repris de la justice en leur
possession d’un important lot de compri-
més psychotropes en plus d’une impor-
tante somme d’argent constituent les re-
venus de leur «commerce».
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Lancement de la campagne
contre la grippe saisonnière

MOSTAGANEM

Décisions urgentes pour lutter
contre la propagation de la Covid-19

Les services de la wilaya de
Mostaganem ont  annoncé
jeudi des décisions urgentes

pour lutter contre la propagation de
la pandémie du Covid-19.

Le wali de Mostaganem, Aissa
Boulahya a instruit, lors d’une réu-
nion hier  soir, en présence des ser-
vices concernés, de former une cel-
lule de wilaya  pour veiller au res-
pect du protocole sanitaire dans les
établissements  scolaires. Et, des
opérations de contrôle de l’appli-
cation de ces dispositions  préven-
tives seront menées au niveau des
locaux commerciaux et des mar-
chés,  a-t-on ajouté, précisant en
cas d’infractions, des sanctions al-

lant jusqu’à  la fermeture seront pri-
ses. Le responsable a convoqué la
cellule de crise pour une réunion
dans le but  de réfléchir à une stra-
tégie pour faire face à la pandémie,
qui prévoit  notamment la fourniture
de matériel médical aux personnels
médicaux et  établissements de
santé, afin qu’ils puissent faire face
à toute  éventualité durant la saison
hivernale. Cette commission s’at-
tèlera également à élaborer un vas-
te programme  d’information pour
sensibiliser les citoyens sur l’ap-
plication stricte des  mesures pré-
ventives, notamment l’utilisation du
masque de protection et le  respect
de la distanciation physique.

M. Boulahya a adressé des orien-
tations pour entamer des actions de
désinfection des établissements
hospitaliers ainsi que des lieux pu-
blics  des communes et des dairas,
en plus des sièges d’administra-
tions publiques,  surtout les servi-
ces qui accueillent beaucoup de
citoyens, a-t-on fait  savoir.

La wilaya de Mostaganem a en-
registré du 29 octobre au 4 novem-
bre, 48 cas  confirmés d’atteinte à
la Covid-19. 856 cas ont été recen-
sés dans la wilaya  depuis le début
de la pandémie jusqu’à hier mer-
credi, dont 7 cas se  trouvant ac-
tuellement en réanimation, selon les
chiffres officiels.

BLIDA

L’ensemble des services Covid-19 rouverts
Le wali de Blida, Kamel Nouis

ser, a annoncé jeudi  la réou-
verture de l’ensemble des services
dédiés au traitement des malades
à Covid-19 au niveau des établis-
sements de santé de Blida.    «Nous
avons constaté une recrudescen-
ce des contaminations et un man-
que en  termes de structures d’ac-
cueil, notamment après la reprise
des activités de  base dans les dif-
férents services, autorisée suite à
la baisse, un moment,  des cas de
contamination au virus», a fait sa-
voir le wali dans une  déclaration à
l’APS. Cependant, poursuit le wali,
avec la courbe ascendante des con-
taminations  ces derniers jours,
nous avons décidé de la réouvertu-
re de ces services, la  priorité étant
donnée à la lutte contre la pandé-
mie.  Il a relevé ,dans ce cadre, la
mobilisation par les services de la
wilaya  de plus de 700 lits au ni-
veau des établissements de santé,
Frantz Fanon,  Ibrahim Tirichine,
El Afroun, Meftah et Boufarik. Aus-

si, a-t-il fait état de 300 lits mobili-
sés au niveau des structures  hô-
telières, outre des équipes médi-
cales pour la prise en charge des
personnes malades, mettant en
avan t  «  l ’ expér ience  avérée
du  s ta f f  méd ica l   e t  leurs ef-
forts consentis dans la lutte contre
la covid-19 depuis mars  dernier».

Par ailleurs, M. Nouisser a souli-
gné que la lutte contre cette pandé-
mie  «ne se limite pas à assurer les
infrastructures sanitaires et équipe-
ments  médicaux mais plutôt à res-
pecter les mesures préventives»,
regrettant un  «grand relâchement
dans le respect de ces mesures,
notamment dans les  cafés, les
marchés, moyens de transport col-
lectif et lieux publics».

A cet effet, la Commission de wi-
laya élargie à la commission sécu-
ritaire a  tenu une réunion urgente
durant laquelle des mesures dis-
suasives et  rigoureuses ont été
prises pour veiller à l’application du
protocole  sanitaire, selon le wali. Il

s’agit par ces mesures d’imposer
l’application de mesures barrières
dans les cafés et les restaurants,
interdire l’utilisation des chaises et
tables dans les cafés, à l’exception
des terrasses, lutter contre les
comportements nocifs pour la san-
té dans les marchés quotidiens et
hebdomadaires et grandes surfa-
ces, et interdire l’organisation des
fêtes et  cérémonies.

Sont prévus au titre de ces me-
sures, un meilleur encadrement des
moyens de  transport collectif,  fai-
re obligation du port du masque
dans les  institutions et administra-
tions publiques, fermer le parc Ba-
hli dans la  commune de Soumaa et
revoir et organiser les décisions de
réouverture des  mosquées pour
préserver la santé des citoyens.

Le wali a également appelé la
communauté blidéenne à faire preu-
ve de  conscience et de sens de la
responsabilité et à respecter les
gestes  barrières pour préserver la
santé publique.

GUELMA

Relance de l’activité du comité d’observation et de
suivi de la situation épidémiologique

L ’activité du comité d’observa
tion et de suivi  de la situation

épidémiologique de la Covid-19 de
la wilaya de Guelma sera  relan-
cée «à compter de samedi pro-
chain» dans le cadre d’une série
de  mesures d’urgence de préven-
tion de la deuxième vague de la
pandémie, a  affirmé jeudi le wali
Kamel Eddine Kerbouch.

Présidant une réunion technique
d’examen de la situation épidémio-
logique  et des moyens de préven-
tion de la Covid-19, le wali de Guel-
ma a affirmé que  ce comité, dont
l’activité s’est arrêtée suite à l’amé-
lioration de la  situation sanitaire,
sera relancé samedi et sera com-
posé de représentants  de tous les
corps de sécurité et des organis-
mes administratifs concernés,
dont les directions de la santé, du
commerce, de l’éducation, de la
protection civile et de la pharma-
cie centrale. Kamel Eddine Ker-
bouch a également précisé qu’un

bureau sera réservé au  comité au
niveau de la wilaya en vue de lui
permettre de se réunir et de  sui-
vre de manière ininterrompue
l’évolution de la situation  épidé-
miologique, affirmant accorder une
«importance spéciale» au travail
du  comité, notamment avec l’ac-
croissement notable des cas, es-
timés au cours  des quatre pre-
miers jours de novembre à 111,
admis dans les établissements
sanitaires. Parmi les mesures
décidées lors de cette réunion,
tenue en présence du  président
de l’APW, des membres de la com-
mission sécuritaire de wilaya, du
procureur général adjoint et des
directeurs exécutifs, figure l’obli-
gation  faite aux inspecteurs de
l’éducation d’établir des rapports
quotidiens sur  le respect du pro-
tocole sanitaire dans les établis-
sements scolaires.

Relevant l’évolution «inquiétan-
te» des cas de Covid-19 dans la

wilaya, le  wali a donné des ins-
tructions aux responsables de la
santé en vue de  recenser les
moyens humains et matériels exis-
tant et préparer un plan pour  con-
tenir l’épidémie.

Il a également ordonné à la di-
rection du commerce et celle des
transports  d’intensifier les actions
de contrôle pour, à la fois, sensibi-
liser et  réprimer les contrevenants
aux mesures de prévention.

Des exposés sur la situation de
l’épidémie de la Covid-19 dans la
wilaya  ont été présentés durant la
réunion par le directeur de la san-
té et de la  population et les direc-
teurs des établissements sanitai-
res en charge de la  prise en char-
ge des malades du coronavirus.

Il en ressort que depuis le mois
de mars passé, 1.635 personnes
ont reçu  le traitement, 1.073 ont
été soumis au protocole sanitaire
spécial et 69  sont décédées de la
Covid-19, a-t-on indiqué.

Charef.N

La campagne de vaccination
contre la grippe saisonniè-

re a débuté avant-hier dans la
wilaya de Mostaganem à l’ins-
tar des autres régions du pays.
Ainsi, le secteur de la santé
publique de la wilaya a récep-
tionné de la tutelle comme quo-
ta trois mille cinq cent quarante
neuf doses, alors que vingt trois
mille six cent cinquante neuf
doses sont prévues.

Les personnes ciblées sont
le personnel médical et paramé-
dical, les individus âgés de plus
de soixante cinq ans, et les pa-
t ients souffrant de maladies
chroniques. Trente huit centres

et soixante quatre médecins
sont désignés pour mener ladi-
te campagne dans la wilaya.
Même une équipe médicale
mobile est prévue pour toucher
les populat ions concernées
dans les zones rurales éloi-
gnées et enclavées.

Cependant les pharmacies
n’ont pas encore reçu de doses
anti grippal. Aussi, signalons
que le vaccin contre la grippe
saisonnière ne protège pas du
tout contre le covid 19. Mais les
personnes ayant contracté le
covid-19 peuvent toujours se
faire vacciner. Il convient d’in-
diquer que la distanciation phy-
sique et le port du masque sont
aussi recommandés.

Alerte au mildiou

PROTECTION CIVILE

Installation prochaine d’une
plateforme spatiale numérique

de gestion opérationnelle
Charef.N

La protection civile se met au
diapason des nouvel les

technologies de communica-
tion. Ainsi, prochainement sera
instal lé au niveau de l ’unité
centrale de la protection civile
à Mostaganem, à l’ instar des
autres chefs lieux de wilaya une
plateforme spatiale numérique
de gestion opérationnelle. Cet-
te plateforme sera liée aux dif-
férentes unités d’intervent ion
implantées à travers la wilaya
au moyen d’outils numériques
en vue de la coordination et
de la conduite et du suivi des
opérations.

De même, elle sera liée à la
direction générale de la protec-

tion civile (salle des opérations)
pour s’enquérir du fonctionne-
ment de ces nouveaux moyens
technologiques numériques en
vue d’en faire usage une fois
fonctionnels, des officiers de la
protection civile de quinze wi-
layas de l’ouest et du sud ouest
du pays ont participé avant-hier
à une journée d’étude à la di-
rection de wilaya de la protec-
tion civile de Mostaganem.

Ils étaient encadrés par des
cadres de la DG de la protec-
tion civile. C’est l ’ent repr ise
AINA qui a été recrutée pour
ins ta l le r  lesd i tes  p la tes fo r -
mes .  Des  log ic ie l s  spéc i f i -
ques à chaque wilaya seront
placés dans les appareils de
communication.

« PREMIER CHAHID DE LA RÉVOLUTION »

66ème anniversaires de la mort
de Benabdelmalek Ramdane

Charef.N

Hier , les autorités civiles et
militaires de la wilaya , le SG

du bureau de wilaya de l’organi-
sation nationales des moudjahidi-
ne et des membres de la famille
révolutionnaire se sont rendus
dans la commune de Benabdel-
malek Ramdane , plus précisé-
ment à la grotte (ghar)d’Oules
Adda, lieu historique , pour mar-
quer le soixante sixième anniver-
saire de la mort de Benabdelma-
lek Ramdane , membre du groupe
des vingt deux.

Ce premier martyr de la guerre
de libération nationale est mort les
armes à la main par des tirs des
forces coloniales à la forêt des

Ouleds Larbi dans la commune de
Lapasset (Sidi Lakhdar) le quatre
novembre 1954, soit quatre jours
après le déclenchement de la
guerre de libération dans le Da-
hra mostaganémois, qu’il avait
préparée et dont il avait donné
le coup d’envoi avec le chahid
Bordji Amar. (Voir article paru
dans notre édition du 28 octo-
bre 2020). Benabdelmalek
Ramdane est natif de Constan-
tine où des membres, de sa fa-
mille élisent domicile. Sa sœur
Zineb âgée de dix ans de moins
que Benabdelmalek Ramdane a
assisté à la cérémonie de re-
cueillement et d’évocation du
parcours nationaliste et révolu-
tionnaire du chahid.

Charef.N

Les services agricoles de la
wilaya de Mostaganem ont

alerté les fellahs de l’existence

du mildiou dans certains
champs de pommes de terre.
Les fellahs concernés ont été
appelés à traiter leurs champs
aux pesticides appropriés.
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SIDI BEL ABBÉS

La police a répondu
à 3.050 appels le mois dernier

MÉDÉA

Poursuite des campagnes
de sensibilisation à la prévention

contre le coronavirus
Les services de Sûreté de la wilaya de Médéa ont  annoncé la

poursuite des campagnes de sensibilisation des citoyens à  l’impé-
ratif de respecter strictement le protocole sanitaire de prévention  con-
tre le coronavirus, indique, vendredi, un communiqué des services de
la  Sûreté nationale. Selon la même source, les services de Sûreté de
Médéa «ont pris une série  de mesures préventives avec l’association
de la protection civile et des  services de santé.

Au programme, des cours de sensibilisation en faveur des  élèves
scolarisés ainsi que de larges opérations de désinfection au niveau
des quartiers populaires et lieux publics où il y a affluence des  ci-
toyens». Les mêmes services ont également «organisé des caravanes
de  sensibilisation à l’aide de hauts parleurs à bords des véhicules de
police  et ce dans le but d’appeler les citoyens à respecter les mesures
préventives pour juguler la propagation de la COVID-19 et préserver la
santé publique».

JIJEL

La verveine suscite de nouveau
l’intérêt des agriculteurs de Chekfa

La culture de la verveine dans la wilaya de Jijel,  appelée localement «Louiza»,
occupe le haut du podium dans la commune de  Chekfa (25 km à l’Est de Jijel)

où l’intérêt des agriculteurs pour cette  plante herbacée est grandissant, tout autant
que les besoins du marché local et national en la matière

Caractérisée par un goût su
cré et une essence aromati
sée agréable, la  verveine a

connu dernièrement un intérêt con-
sidérable auprès des  agriculteurs
de la région, notamment au regard
de la forte demande sur le  marché
national pour cette plante médici-
nale depuis le début de la pandé-
mie  de Covid-19, en raison des
croyances sur ses bienfaits sur la
santé et sa  consommation en infu-
sion. Non loin de la région agricole
de Chekfa, tout au long des routes
crevassées menant aux villages de
Boutaleb, Loulijat, Larbaâ, Lahmi-
mra et  Djimar, s’étendent des di-
zaines d’hectares de champs de
verveine exhalant  leur fragrance
et embaumant les alentours. Dans
la mechta Laâchoucha, dans la ré-
gion de Sebt à Chekfa, Brahim
Bourbie, un agriculteur de 73 ans
s’active dans son champ de ver-
veine d’une  superficie de 3 ha, or-
ganisant ses journées entre l’arro-
sage de ses plants  de verveine,
l’arrachage des mauvaises herbes
et la récolte du produit. «Cultiver
cette plante aux vertus médicina-
les nécessite des techniques  spé-
ciales, à commencer par la planta-
tion qui doit intervenir à la mi-avril,
jusqu’à la récolte et le séchage des
feuilles entamées à partir de la  mi-
juillet jusqu’à la fin du mois de dé-
cembre», a fait savoir cet  agricul-
teur qui s’adonne à la culture de la
verveine depuis 33 ans. «Chaque
étape a ses propres caractéristi-
ques et techniques et pour obtenir
une plante de qualité et une pro-
duction abondante, l’agriculteur doit
maîtriser les étapes de sa planta-
tion», a-t-il précisé. Et de renchérir
: «Il s’agit de prendre des fragments
de tiges de 25 cm de  long (des
boutures) qu’on enfonce dans le sol

sur 20 cm de profondeur, et  quand
les premiers bourgeons émergent
plusieurs jours après, les jeunes
pousses sont prélevées pour être
enracinés dans les champs prépa-
rés pour  les accueillir, alors que le
quart supérieur de la plante et les
fleurs  fanées sont retirés». Le
même agriculteur explique que,
trois mois après la plantation, la
verveine est prête pour la récolte,
ajoutant que ce processus qui né-
cessite  des techniques spéciales
requiert trois étapes, à savoir ob-
server la  rougeur des tiges, signi-
fiant que les feuilles sont mûres et
donc il s’agit  de supprimer celles
implantées à la base de la tige pour
ne laisser que les  feuilles de l’ex-
trémité supérieure. La dernière éta-
pe consiste à sécher les feuilles à
l’abri des rayons du  soleil avant de
les mettre dans des sacs et les ven-
dre à une unité  industrielle spécia-
lisée située dans la région d’Ain
Oulmène (wilaya de  Sétif), pour
être conditionnées et vendues sur
le marché national, a-t-il  souligné.
Fort d’une expérience de plus de
trois décennies de culture de vervei-
ne,  Brahim pense que «l’importance
de cette plante, consommée chaude
en  infusion, réside dans ses vertus
bénéfiques pour renforcer le système
immunitaire, soigner les rhumes, les
maux de gorge et baisser la fièvre, en
plus de favoriser la lactation chez la
femme qui allaite et réduire les  dou-
leurs menstruelles». De son côté, Na-
cer Djirar, biologiste à l’université Fe-
rhat Abbas de Sétif  et chercheur en
médecine alternative, a indiqué que «la
verveine la plus  répandue en Algé-
rie est d’origine européenne», sou-
lignant qu’il existe  aussi «la ver-
veine des Indes, classée en deuxiè-
me position en termes de  préva-
lence». Concernant les bienfaits de

cette plante odorante, l’expert dit ne
pas  pouvoir affirmer ni démentir les
effets de la verveine sur le système
immunitaire. Il affirme néanmoins
que «des expériences scientifiques
ont prouvé ses  propriétés calman-
tes et sa grande efficacité à lutter
contre l’insomnie, à  baisser la tem-
pérature». «Mélangée à de l’huile
d’olive, la verveine sert à atténuer
les gerçures.  Elle a aussi d’autres
bienfaits une fois associée à diver-
ses plantes  médicinales», souligne
M. Djiar qui affirme que la prise de
l’infusion de  la verveine n’occasion-
ne aucun effet secondaire.
«Louiza» face au manque
d’eau et de main-d’œuvre

Toutefois, selon Brahim l’agricul-
teur, «certains obstacles entravent
le  développement de cette filière,
notamment le manque d’eau, sur-
tout en été  durant lequel la plante a
besoin d’arrosage au moins une fois
tous les deux  jours, mais aussi l’ab-
sence de main-d’£uvre du fait que
les jeunes n’aiment  pas travailler
dans les champs de verveine mal-
gré le gain financier». Et de pour-
suivre : «Le manque d’investisseurs
contraint par ailleurs la  majorité des
agriculteurs à se tourner vers l’uni-
té Ain Oulmène de Sétif  pour écou-
ler leur production entre 1 200 et 1
500 DA le kilogramme séché,  un
prix imposé par le propriétaire eu
égard à l’absence de concurrence
dans  ce domaine». De son côté,
Abdeslem Adjimi, président de l’as-
sociation des producteurs  de ver-
veine de la wilaya de Jijel a décla-
ré, à l’APS, que «cette filière a  con-
nu un intérêt croissant des agricul-
teurs durant ces derniers mois, à la
faveur de la demande accrue con-
cernant ce produit depuis la propa-
gation de  la pandémie de Covid-
19». A ce propos, M. Adjimi a préci-
sé que «la production locale est
estimée  entre 300 et 500 quintaux
s’agissant des feuilles séchées,
tandis que le  prix du kilogramme
varie entre 1 300 et 1 500 DA». Des
travaux sont actuellement en cours
en coopération avec la Chambre
locale d’agriculture pour «labelliser
ce produit distribué à travers tout  le
pays afin de le distinguer d’autres
produits» a-t-il ajouté.

TISSEMSILT

Mesures urgentes de prévention contre la pandémie du coronavirus

Les autorités de la wilaya de Tis
semsilt ont  pris des mesures

urgentes et rigoureuses de préven-
tion contre la pandémie  de la Co-
vid-19, a-t-on appris jeudi du direc-
teur de la Santé et de la  Population
par intérim, Dr Hachemi Mahi.

Le wali de Tissemsilt, Abbès Ba-
daoui, a décidé, lors d’une réunion
qu’il a  présidée jeudi en présence
de différentes instances concer-
nées, de mesures  d’urgence pour
faire face au coronavirus, notam-
ment le port obligatoire de  bavet-
tes dans les lieux publics ainsi que

le respect de la distanciation. Ces
mesures concernent également les
transporteurs privés appelés à fai-
re  respecter le protocole sanitaire
exigeant l’utilisation de 50 pour cent
de  la capacité du bus, le port du
masque de protection, la désinfec-
tion, la  distanciation entre passa-
gers et le nettoiement régulier des
sièges, tout  comme pour les taxis.

Les commerçants et les opéra-
teurs économiques sont également
tenus à  veiller au respect des ges-
tes barrières, a-t-on indiqué. L’ap-
plication stricte du protocole sani-

taire concerne aussi les  établisse-
ments d’enseignement, avec l’inten-
sification du travail de  sensibilisa-
tion en coordination avec les asso-
ciations locales.

La DSP de la wilaya de Tissem-
silt a enregistré 1.637 cas confir-
més depuis  le déclaration de la
pandémie du coronavirus en mars
dernier, dont 1.512  cas guéris et 103
décès, alors que 15 cas sont toujours
au niveau des  services de confine-
ment dans les établissements hos-
pitaliers publics de  Tissemsilt, The-
niet El Had,et Bordj Bounaama.

BECHAR

Campagne de sensibilisation
des commerçants sur le respect

des mesures de prévention
Une large campagne de sensibilisation des  commerçants sur le

respect strict des mesures de prévention de la  propagation de la
pandémie du coronavirus (Covid-19) a été lancée par la  sureté de
wilaya de Bechar, a-t-on appris jeudi de la cellule de  communication et
des relations générales de cette structure sécuritaire. La campagne,
entamée par les éléments du service de l’ordre public, vise  essentiel-
lement à inciter les commerçants à l’observation des mesures de  pré-
vention de la Covid-19 à travers le respect quotidien des règles  géné-
rales d’accès aux commerces et aux centres commerciaux, l’organi-
sation  des espaces intérieurs et extérieurs des établissements com-
merciaux, les  précautions d’hygiène à prendre en plus de la limitation
des contacts  physiques et l’organisation des paiement et de passage
en caisse, selon le  protocole sanitaire, a-t-on précisé.

L’opération qui s’inscrit aussi au titre de la relance des actions sur le
terrain de la police de l’environnement et de l’urbanisme, a touché les
principaux marchés de fruits et légumes de la ville, à savoir «Bouhlal»
et  le marché couvert, a permis la libération de l’occupation illégale des
trottoirs et de la chaussée par des commerçants, a ajouté la source.
Initiée dans le cadre de la contribution des services de la DGSN à la
prévention contre la Covid-19, la campagne sera suivie de poursuites
judiciaires à l’encontre des contrevenants, selon la même source.

Un mort et deux blessés à Slissen

M. Bekkar

Durant le mois d’octobre der
nier, la police de Sidi Bel

Abbés a reçu le nombre de 3.050
appels téléphoniques de la part
des citoyens sur ses deux numé-
ros verts pour des cas de deman-
des d’information ou dénoncia-
tions de crimes et délits.

Concernant les demandes d’in-
tervention de la police, les ci-
toyens ont du recourir à 678 ap-
pels, plus 42 dénonciations sur
des accidents de circulation et
1.054 appels liés aux demandes
d’information. La sûreté de Sidi Bel
Abbés note que sur son numéro
vert le 15-48, elle a reçu 2.174,
plus 760 appels sur le 17.

M. Bekkar

Au courant de la semaine pas
sée, un grave accident de la

circulation a eu lieu sur la RN 95

entre les communes de Mou-
lay Sl issen et Sidi  A l i  Ben
Youb.  Le té lescopage entre
deux véhicules a fait un mort et
deux blessés.
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La Chine bloque désormais les arrivées
de France

L’ambassade de Chine à Paris a souligné que cette interdiction sera réévaluée
«en fonction de l’évolution de la situation» épidémique.

L a Chine bloque désormais l’ar
rivée des voyageurs étran
gers en provenance de Fran-

ce et d’une dizaine d’autres nations
très touchées par le Covid-19, le
géant asiatique voulant éviter toute
résurgence de l’épidémie sur son
sol. L’ambassade de Chine à Paris
a souligné que cette interdiction sera
réévaluée «en fonction de l’évolu-
tion de la situation» épidémique.

«En raison de la pandémie CO-
VID-19, la Chine a décidé de sus-
pendre temporairement l’entrée en
Chine de ressortissants étrangers

titulaires de visas ou de permis de
séjour (permis de séjour de travail,
des affaires personnelles et du re-
groupement familial) en République
française encore valables au mo-
ment de cette annonce», peut-on lire
sur le site de l’ambassade.

Pékin défend des décisions
«raisonnables»

Si le coronavirus a été repéré
pour la première fois dans la ville
chinoise de Wuhan en décembre,
la vie a depuis repris son cours
normal dans le pays, à l’exception
de quelques foyers d’infection lo-

calisés. La Chine a pratiquement
fermé ses frontières fin mars et ré-
duit considérablement ses vols in-
ternationaux, avant d’entrouvrir pru-
demment ses portes ces derniers
mois.

Mais ses ambassades au Royau-
me-Uni, en Belgique, en Inde, aux
Philippines et dans plusieurs autres
pays ont annoncé cette semaine que
Pékin avait décidé de «suspendre
temporairement» l’arrivée des res-
sortissants non-chinois sur le terri-
toire national. Et cela, même si ces
personnes sont porteuses de visas
ou de permis de séjour valides.

Le ministère chinois des Affaires
étrangères a défendu jeudi des dé-
cisions «raisonnables et justes» qui
«s’inspirent des pratiques en vi-
gueur dans de nombreux pays».

La France a rejoint cette liste, sur
laquelle se trouvent également la
Russie, l’Italie et l’Éthiopie, au mo-
ment où la deuxième vague conti-
nue de se développer dans l’Hexa-
gone. Plus de 58.000 nouvelles con-
taminations ont été enregistrées au
cours des dernières 24 heures sur
le sol français. Le nombre quotidien
de morts oscille quant à lui autour
de la barre des 400 depuis lundi.

Un trafic de faux certificats de tests négatifs
démantelé à l’aéroport de Roissy

Une dangereuse combine a été
mise en place par une demi-

douzaine d’escrocs. Contre 150 à
300 euros, ils fournissaient clé en
main à des voyageurs peu scrupu-
leux un faux certificat de test néga-
tif au Covid-19.Sept personnes ont
été interpellées dans le cadre du
démantèlement d’un trafic de faux
certificats de tests négatifs au Co-
vid-19, qu’ils vendaient illégalement
à des voyageurs à l’aéroport Rois-
sy-Charles-de-Gaulle, a-t-on appris
jeudi de sources concordantes.
L’enquête a permis «la découverte
(dans les téléphones portables des
personnes interpellées) de plus de
200 faux certificats négatifs, faits
sur place et permettant d’embar-
quer sur des vols internationaux»,
a indiqué à l’AFP le parquet de Bo-
bigny, confirmant une information de
M6. Les faussaires présumés, six
hommes et une femme âgés de 29 à
52 ans, sont «poursuivis des chefs
de faux, usage de faux et complici-
té d’escroquerie», a ajouté cette
source. Leur procès se tiendra en
mars 2021. Le trafic, qui profitait de
l’obligation pour certains voyageurs

de présenter un test négatif au co-
ronavirus pour pouvoir embarquer,
fonctionnait de manière simple: les
mis en cause établissaient de faux
certificats en reprenant le nom d’un
laboratoire existant, puis les trans-
mettaient aux acheteurs en format
papier ou numérique, selon une
source aéroportuaire. «Ils remet-
taient ces attestations contre une
somme allant de 150 à 300 euros»,
a indiqué le parquet.

Des «clients» voyageant
essentiellement vers l’Afrique
Les investigations, menées de-

puis fin septembre par la police aux
frontières (PAF), avaient démarré
«suite à la découverte d’un passa-

ger s’étant enregistré sur un vol à
destination d’Addis-Abeba (Ethio-
pie) avec une fausse attestation de
non-contamination par le virus», a
ajouté cette source. Ce petit réseau
réalisait ces opérations frauduleu-
ses essentiellement pour des
«clients» voyageant vers l’Afrique,
selon une source aéroportuaire,
précisant que les trafiquants étaient
déjà connus à Roissy comme des
«emballeurs» clandestins de baga-
ges, une activité en berne avec la
baisse drastique de la fréquentation
de l’aéroport pour cause de crise
sanitaire. Les mis en cause risquent
jusqu’à cinq ans d’emprisonnement
et 375.000 euros d’amende.

PAS DE CONFINEMENT DANS LA
VILLE DE FLORENCE, ARIZONA

Le shérif «croit en la liberté»
(sauf pour les migrants)

A  Florence, Arizona, les journalistes d’»Envoyé spécial» ont ren
contré un vrai shérif. Avec chapeau de cowboy, mais sans mas-

que. Mark Lamb s’est fait connaître au printemps 2020 en refusant
d’appliquer le confinement dans sa ville. Sur d’autres sujets sensi-
bles, le défenseur de la liberté prône la loi et l’ordre...

Dans un décor de western, les journalistes d’»Envoyé spécial» ont
rendez-vous avec un personnage incontournable de la petite ville de
Florence, Arizona. Mark Lamb est un vrai shérif avec chapeau de cow-
boy… mais sans masque. Comme son favori dans la course à la Mai-
son Blanche, Donald Trump.

Pas question de voir la liberté rognée
par le confinement ou le port du masque

Au printemps dernier, le shérif a pris une décision qui l’a rendu
célèbre : il a refusé d’appliquer le confinement dans sa ville. Selon lui,
c’était contraire à la Constitution des Etats-Unis. Mark Lamb défend
une Amérique qui resterait fidèle à ses valeurs fondatrices, «(...) des
valeurs de travail. Gagner ce que tu mérites à la sueur de ton front,
sans avoir un gouvernement qui te dit quoi faire. Et ça, aujourd’hui,
c’est menacé, et ça m’inquiète».

Dans les commerces de Florence, le masque n’est pas obligatoire.
Personne ou presque ne le porte, personne ne semble réellement s’in-
quiéter du coronavirus.

Le seul domaine où il souhaite plus de contrôles,
c’est l’immigration

Il n’y a qu’un domaine où Mark Lamb souhaite plus de contrôles,
plus de protection : c’est l’immigration.

Le shérif a emmené le journaliste d’»Envoyé spécial» dans le dé-
sert, près de la frontière avec le Mexique. Là où Donald Trump a
promis un mur de 3 000 kilomètres. Selon Mark Lamb, de nombreux
migrants illégaux passent cette frontière «tous les jours avec des sacs
à dos plein de drogue». Ce ne sont tout de même pas tous des trafi-
quants ? Peut-être, mais «ils payent des passeurs liés à des trafi-
quants. Et ça, ça fait du mal à notre pays, soutient-il. C’est notre boulot
de les arrêter». Au fait, l’Amérique ne s’est-elle pas construite avec
l’immigration ? «C’est vrai, admet le shérif, mais ça s’est fait dans les
règles. Sans la loi et l’ordre, c’est le chaos.»

Le Danemark dénombre 214
contaminations aux coronavirus

mutants liés au vison
L ’agence danoise des maladies infectieuses a dit vendredi avoir

décelé des variantes du coronavirus imputées au vison sur 214
personnes, selon des chiffres publiés sur son site internet.

Une souche de ces coronavirus mutants a été détectée sur 12 per-
sonnes et dans cinq élevages de visons, est-il précisé.

L’hypothèse d’une mutation du coronavirus au Danemark a conduit
les autorités britanniques à retirer le pays de la liste des destinations
sûres. Toute personne arrivant sur le territoire du Royaume-Uni devra
s’isoler pendant 14 jours, a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi le
secrétaire au Transport Grant Shapps.

Au Danemark, le risque de propagation de ces variantes du corona-
virus a conduit les autorités à ordonner l’abattage de tout le cheptel
local de visons et à imposer des nouvelles mesures de restrictions
dans le nord du pays.

Réagissant aux inquiétudes sur une mutation du virus qui pourrait
affecter l’efficacité d’un futur vaccin contre le coronavirus, l’OMS a
invité à la prudence. «Nous devons attendre, ne tirer aucune conclu-
sion sur le fait que la mutation du virus en lien avec le vison affectera
l’efficacité des vaccins», a expliqué Mike Ryan, directeur exécutif de
l’OMS chargé de la gestion des situations d’urgence sanitaire. Sa
collègue, Maria van Kerkhove, responsable technique de l’OMS pour
le COVID-19, a dit pour sa part que l’organisation étudiait la situation
dans les pays pratiquant des élevages de visons.

«La transmission du virus entre les animaux et les humains est un
sujet d’inquiétude», a-t-elle souligné, ajoutant cependant que le risque
est beaucoup plus faible chez les animaux autres que le vison.

Plus de 21.000 nouveaux cas recensés en Allemagne

Le nombre de cas confirmés de contamination
au coronavirus en A l lemagne a  gr impé à

619.089, soit 21.506 cas de plus que la veille,
selon les données communiquées vendredi par
l ’ Institut Robert Koch (RKI) pour les maladies
infect ieuses.

L’ inst i tut fai t  par ai l leurs état de 166 décès
supplémentaires, ce qui porte le bilan à 11.096
morts depuis le  début  de l ’ép idémie dans le
pays.
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Plus de 120 000 cas en 24h
aux États-Unis, qui enregistrent

record sur record

AFGHANISTAN

Sur la ligne de front, une paix bien éloignée
Dans le village d’Aziz Abad, la mosquée est inaccessible à la nuit tombée tant les combats
font rage. Sur la ligne de front de Maiwand, dans le sud de l’Afghanistan, personne ne

croît aux pourparlers de paix de Doha, entre talibans et gouvernement afghan.

Depuis des mois, et malgré les
négociations se tenant de
puis septembre au Qatar, les

incursions talibanes se multiplient
dans le district le plus instable de
la province de Kandahar, bastion
historique des insurgés.

«Tu vois cette mosquée ?», de-
mande Sardar, fermier quadragénai-
re d’Aziz Abad. «Nous ne pouvons
pas y faire la prière du soir, car la
situation sécuritaire est trop mau-
vaise.» Son village aride, perdu au
milieu du désert, se situe à quel-
ques mètres seulement de la der-
nière base marquant la fin du terri-
toire sous contrôle de Kaboul. Les
rues sont vides, des murs détruits.
Le silence règne. La population se
terre. «Mes proches vivent là-bas
et je ne peux pas aller les voir»,
regrette Sardar, pointant du doigt le
camp taliban.  Le contrôle des in-
surgés semble permanent. Dans le
crachotement d’un talkie-walkie, la
police affirme les entendre s’inter-
roger après avoir remarqué de
l’autre côté de la ligne de front les
véhicules utilisés par l’AFP, pour-
tant ordinaires mais qu’ils ne con-
naissent pas.

Parqués dans leur mini-base en
terre entourée de barbelés, sans eau
courante ni électricité, les policiers
montrent les maisons en ruines, tas
de gravats et autres tranchées d’où
les talibans les observent, et d’où
ils attaquent chaque soir.

«Il n’y a pas une seule nuit où
n’allons pas nous réfugier dans nos
tranchées», raconte Zainullah, 20
ans mais des traits d’enfant, sa
moustache se dessinant à peine,
tout en désignant de minuscules
tunnels jonchés de déchets.

Lui était jeune adolescent quand
il a rejoint la police pour défendre
son district. Les hommes à ses cô-
tés sont des proches. Ils défendent
leur territoire armés de leur seul
courage et de quelques vieilles
Kalachnikovs. Leur base actuelle,
peuplée de chiens faméliques,
s’écroule. Les sacs de sable la pro-
tégeant sont troués par les projecti-
les ennemis.

- Improbable paix -
Le processus de paix vu d’ici

paraît bien improbable. «Les tali-
bans ne veulent pas la paix», tran-
che Zainullah, qui n’utilise qu’un
nom, comme de nombreux Afghans.
Et de se remémorer avec nostalgie
un passé récent, quand les forces
afghanes jouissaient du «soutien

aérien des forces américaines qui
bombardaient les talibans».

Mais les Etats-Unis ont signé en
février un accord avec les rebelles
dans lequel ils s’engagent à retirer
les troupes étrangères du sol
afghan d’ici mi-2021 contre de va-
gues promesses des rebelles, dont
la tenue des pourparlers de paix de
Doha avec une délégation de Ka-
boul.

Eux qui à la tête d’une coalition
internationale ont chassé les tali-
bans du pouvoir fin 2001 et comp-
taient jusqu’à 100.000 soldats au
plus fort de leur présence en 2010,
devraient ramener ce nombre à
2.500 début 2021, selon un con-
seiller à la Maison blanche.

Donald Trump a même annoncé
début octobre que tout le contingent
américain aurait quitté l’Afghanis-
tan «d’ici Noël». Une nouvelle qui a
plombé davantage encore le moral
des forces afghanes, que le départ
des Etats-Unis met en péril.

L’impact de telles décisions est
évident sur le terrain. Libéré de la
pression militaire américaine, les
talibans ont en à peine une semai-
ne pris deux avant-postes, gagné
du terrain, et lancé plusieurs atta-
ques sur Maiwand, énumère Abdul
Ghafar, un autre policier.

Les combats n’ont de fait jamais
cessé dans le district depuis l’in-
tervention américaine de 2001, qui
a mis un terme à cinq années de
règne sanglant des talibans.

Ils se sont même «intensifiés»
avec les pourparlers de Doha, dé-
marrés en septembre, estime Ah-
mad Ikhlas, un jeune commandant
de police à l’ouïe endommagée
dans un attentat. Ce que confirment
plusieurs responsables locaux.

D’après le Sigar, un comité par-
lementaire américain, qui cite des
chiffres de l’armée US, les attaques
«ennemies» ont cru de 50% entre
le 1er juillet et le 30 septembre en
Afghanistan par rapport au deuxiè-
me trimestre. Un total «supérieur
aux normes saisonnières».

Fin septembre, des centaines
d’insurgés ont réussi à pénétrer un
ou deux kilomètres en territoire gou-
vernemental.

Ils ont atteint le village de Deh
Qubat, situé à une demi-heure de
route d’Aziz Abad, une première,
avant d’être repoussés par les for-
ces afghanes.

«Les talibans se cachaient der-
rière les murs, dans les maisons et

dans la mosquée. Ils étaient par-
tout», se souvient Atta Jan, un agri-
culteur de 28 ans, qui prenait son
petit-déjeuner quand les insurgés
ont fait irruption dans sa rue.

«Je n’ai jamais vu de combats
aussi intenses», confirme Khalil, 26
ans, un haut gradé n’utilisant qu’un
nom, qui a participé à la libération
de Deh Qubat face à quelque 800
insurgés.

- «Poudre aux yeux» -
«Ils jettent de la poudre aux yeux

des Américains, font un accord
avec eux, mais pas la paix en Afgha-
nistan. Une autre guerre va com-
mencer», assure cet homme ayant
lui-même des proches parmi les
insurgés.

Alors que le président Ashraf
Ghani multiplie les appels à un ces-
sez-le-feu permanent, les rebelles
refusent scrupuleusement de s’en-
gager sur ce terrain, estimant qu’ils
se priveraient ainsi d’un fort ascen-
dant sur Kaboul dans leur quête
d’une reprise du pouvoir, alors qu’ils
contrôlaient ou contestaient déjà
près de la moitié du territoire afghan
début 2019, selon le Sigar. Une ten-
dance qui n’est depuis lors allée
qu’en se renforçant.

Les civils en paient le prix
L’ONU a recensé près de 2.200

morts et 3.800 blessés du conflit les
neuf premiers mois de l’année, cons-
tatant une reprise des violences de-
puis mi-septembre. Quelque 58%
des pertes sont causées par les
«éléments anti-gouvernementaux»,
talibans et groupe Etat islamique,
selon l’ONU, ce que les talibans
rejettent. Au 1er novembre, l’Afgha-
nistan comptait 260.000 déplacés,
de même source.

A Maiwand, personne ne croît
plus en une amélioration de la si-
tuation, dans un pays entré dans sa
cinquième décennie de guerre, où
les habitants ne connaissent que la
violence depuis l’invasion soviéti-
que de Noël 1979.

«J’ai 41 ans et de ma vie entière,
je n’ai pas vu la paix», se désespè-
re Bibi Khanum, une villageoise de
Aziz Abad.

Les progrès qui ont suivi la chute
du régime taliban ont en outre été
bien trop lents à se matérialiser,
poussant certains à s’engager, pour
l’argent ou par conviction, avec les
rebelles.

Dix-neuf ans plus tard, la premiè-
re école pour filles d’Aziz Abad est
toujours en construction. «J’aurais
été heureuse d’aller à l’école», dé-
plore Malalai, 14 ans et déjà fian-
cée. «Mais si je commence mainte-
nant, je serai trop vieille quand je
serai diplômée.»

Tous les établissements scolai-
res sont également fermés à Deh
Qubat du fait de la situation sécuri-
taire.

Depuis l’attaque, Rafiullah, 13
ans, craint de sortir de chez lui. A la
radio, il entend bien parler des pour-
parlers de Doha. Mais n’y voit
qu’une mascarade. «Les Améri-
cains ont fait la paix, lance-t-il. Pas
les talibans.»

Au total, plus de 9,6 millions de cas de contamination ont été recen
sés sur le sol américain depuis le début de l’épidémie.

Un nouveau record de plus de 120 000 cas positifs au coronavirus
en 24 heures a été enregistré ce jeudi aux États-Unis, où l’épidémie
flambe depuis environ deux semaines, selon un comptage de l’univer-
sité Johns Hopkins, qui fait référence.

Le pays a recensé précisément 123 085 nouveaux cas entre mer-
credi et jeudi, selon un relevé effectué à 20h30 locales par l’AFP des
chiffres de l’université, actualisés en continu. Les États-Unis ont enre-
gistré au total plus de 9,6 millions de cas depuis le début de la pandé-
mie. Dans le même temps, 1226 personnes sont décédées du Covid-
19 aux États-Unis, de loin le pays le plus endeuillé au monde. Si le
nombre de morts déplorés chaque jour est loin d’être remonté aux
niveaux atteints au printemps, c’est le troisième jour consécutif que le
pays enregistre plus de 1 000 décès quotidiens, ce qui n’était pas
arrivé depuis début septembre.

GRANDE-BRETAGNE
Plus de 100 arrestations à Londres

pour non-respect du confinement

La police britannique a annoncé jeudi soir avoir procédé à 104 ar-
restations à Londres pour violation des mesures de confinement

imposées dans le but d’endiguer la propagation de l’épidémie de coro-
navirus, indiquant s’attendre à des arrestations supplémentaires au
cours de la nuit. Des rassemblements ont eu lieu dans le centre de la
capitale anglaise malgré les nouvelles restrictions sanitaires entrées
en vigueur ce jeudi.

«Ce soir, une foule de personnes ont choisi d’ignorer les nouvelles
règles, de se comporter de manière irresponsable et de se retrouver de
manière dangereuse. Plus de 100 de ces personnes ont désormais été
arrêtées et devront assumer les conséquences de leurs actes», a dit la
police dans un communiqué.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a ordonné samedi un
reconfinement face à la résurgence de l’épidémie, alors que le Royau-
me-Uni a recensé plus d’un million d’infections au total.

La Chine fait état de 36 nouvelles
infections

La Chine a recensé 36 nouveaux cas confirmés de contamination au
coronavirus au cours des vingt-quatre dernières heures, ont rap-

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

sé que 30 cas concernaient des personnes arrivées de l’étranger.
Selon les données publiées dans son bilan quotidien sur l’épidémie,

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

décès supplémentaire n’a été signalé vendredi.
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USM BEL ABBÉS

Un premier test demain
 face au RCR

Pour sa quatrième semaine de préparation d’avant saison, l’en
traineur de l’USM Bel Abbés, Lyamine Boughrara procède au

biquotidien sur les pelouses du stade du 24 février 1956 ainsi que
celle du centre régional des jeunes talents. Seul souci pour le mo-
ment, les deux derniers joueurs recrutés, à savoir, Gadacha (ex
CABBA) et Mouaki (ex ES Sahel, Tunisie) n’ont toujours pas rejoint
leur équipe à cause de leur résidence actuelle en France. Pour le
moment, l’USMBA disputera demain sa première rencontre amicale
à Mostaganem face au RC Relizane et son coach Chérif El Ouazzani
Si Tahar qui est à la tête de la barre technique du Rapide. Ce premier
test sera suivi par un second devant le promu de la Ligue Une, le WA
Tlemcen sur le terrain de ce dernier.                                    B. Didéne

Les joueurs de l’équipe zimba
bwéenne de  football, évoluant

en France et en Angleterre, pour-
raient ne pas honorer  leur convo-
cation, en vue de la double confron-
tation face à l’Algérie, les  12 et 16
novembre, comptant pour les quali-
fications de la CAN-2021, en  rai-
son des mesures imposées en Eu-
rope pour stopper la propagation du
coronavirus (Covid-19). «Les cho-
ses ne sont pas encore claires con-
cernant la disponibilité des  joueurs
basés en France et en Angleterre,
car de nouvelles mesures de  ver-
rouillage ont été imposées dans ces
deux pays européens, ce qui signi-
fie  qu’il pourrait y avoir des restric-

tions de voyage», a indiqué jeudi le
site  spécialisé Soccer24.zw. Le
sélectionneur croate des «War-
riors» Zdravko Lugarusic a fait ap-
pel à  six joueurs évoluant en An-
gleterre et France : les défenseurs
Darikwa  Tendayi (Nottingham Fo-
rest, Angleterre), Adam Chicksen
(Notts County,  Angleterre), Zemu-
ra Jordan (AFC Bournemouth, An-
gleterre), les milieux de  terrain
Nakamba Marvelous (Aston Villa,
Angleterre), Munetsi Marshall  (Sta-
de de Reims, France), et l’attaquant
Kadewere Tinotenda (Olympique
Lyon, France). Les joueurs évoluant
au pays voisin l’Afrique du Sud, vont
commencer à  rejoindre le stage

prévu à Harare jeudi ou vendredi,
alors que les autres  sont attendus
la semaine prochaine. L’équipe na-
tionale d’Algérie accueillera d’abord
le Zimbabwe le jeudi 12  novembre
au stade olympique du 5-juillet d’Al-
ger (20h30), avant de se  déplacer
à Harare pour affronter les Warrios
le lundi 16 novembre (16h00,  algé-
riennes). A l’issue de la 2e journée
du groupe H, l’Algérie occupe la 1re
place avec  6 points, devant res-
pectivement le Zimbabwe (4 pts) et
le Botswana (1 pt),  alors que la
Zambie ferme la marche avec 0
point. Les deux premiers du  grou-
pe se qualifient pour la phase finale
de la CAN-2021.

CAN-2021 (QUALIFICATIONS) ZIMBABWE

Les joueurs évoluant en France  et en Angleterre
incertains face à l’Algérie

Au regard de l’importance de
la pratique sportive en mi
lieu scolaire en tant que

moyen idoine pour la découverte
des jeunes talents sportifs et la
continuité et le renouvellement de
l’élite sportive, un Plan national a
été  élaboré qui s’appuie essentiel-
lement sur des mesures opération-
nelles,  immédiates et urgentes à l’ef-
fet de redonner vie au sport scolaire
et  universitaire», a déclaré le minis-
tre en marge du coup d’envoi de l’an-
née scolaire 2020-2021 au Lycée
sportif national de Draria. Parmi ces

mesures, le Plan prévoit le lancement
d’une opération pilote  pour relancer
le sport scolaire dans 500 écoles pi-
lotes à travers les 48 wilayas du pays,
des écoles choisies car proches des
structures sportives  relevant de la
tutelle, et dont les élèves pourront bé-
néficier de séances  d’éducation phy-
sique et sportive sous la supervision
des cadres du secteur. Il s’agit égale-
ment de la relance des festivals spor-
tifs entre les écoles primaires et l’or-
ganisation de jeux sportifs scolaires
et universitaires comme tradition na-
tionale visant à inciter les élèves et

les étudiants à  perfectionner leurs
aptitudes et développer leurs capa-
cités sportives. Il  est programmé
aussi le lancement d’un programme
d’animation sportive dans  les cités
universitaires dans le cadre de la
compétition sportive et le  dévelop-
pement du sport national. Le minis-
tre a affirmé que le Plan ne compte
pas uniquement des mesures  ins-
tantanées et immédiates, mais éga-
lement des mesures à moyen terme
visant  une réforme globale et appro-
fondie du système du sport scolaire
et  universitaire à travers plusieurs
axes, dont la révision du volume
horaire  consacré au sport scolaire
et universitaire dans les program-
mes  pédagogiques, en comblant le
déficit enregistré en termes d’enca-
drement, de  formation, de structu-
res sportives et de financement des-
tiné au sport  scolaire et universitai-
re. Il est question aussi de la géné-
ralisation de l’expérience «réussie»
du  lycée sportif à d’autres wilayas
conformément à la feuille de route
nationale des pôles du développe-
ment sportif ainsi que la révision des
statuts des fédérations sportives
scolaires et universitaires.

SID ALI  KHALDI

«Elaboration d’un Plan national pour la
relance du sport scolaire et universitaire»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali  Khaldi a annoncé jeudi à Alger
l’élaboration d’un plan national pour la  relance du sport scolaire et universitaire en

coordination avec les  ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement
supérieur et de la  Recherche scientifique.

«

JSK

Zelfani déçu de son secteur
défensif

L’entraîneur tunisien de la JS Kabylie (Ligue 1  algérienne de
football) Yamen Zelfani, s’est montré déçu de son secteur  défen-

sif, suite à la défaite concédée jeudi face au NA Husseïn-Dey (1-2),
en demi-finale du tournoi dédié en hommage à l’ancien entraîneur du
MC  Alger et défunt Smaïl Khabatou, qui se déroule au stade Ahmed
Falek de  Hydra (Alger). « Nous avons abordé ce match en tant que
rendez-vous officiel. Nous  avons commis des fautes individuelles
notamment dans l’action du deuxième  but encaissé, c’est impardon-
nable à ce niveau-là. Il y a des joueurs qui  vont revenir pour nous
apporter plus d’assurance en défense», a indiqué  Zelfani à la chaîne
YouTube officielle du club. Le NAHD affrontera samedi en finale le
MC Alger, qualifié aux dépens du  Paradou AC (2-1). La finale prévue
à 15h45 sera précédée par le match de la  3e place à 12h30. « Nous
avons raté des occasions pour scorer qui auraient pu nous mettre  à
l’abri. L’efficacité nous a fait défaut, mais ça va venir avec plus de
travail et de lucidité «, a-t-il ajouté. Avant de conclure : «C’est vrai
que nous étions les premiers à entamer  les préparatifs durant l’inter-
saison, nous avons actuellement en quelque  sorte les pieds lourds.
D’ici au début de la compétition, je suis sûr que  nous serons au point
sur le plan physique et tactique». Lors de la première journée du
championnat, fixée au samedi 28 novembre,  la JSK accueillera le
CABB Arreridj au stade du 1e-novembre 1954 de  Tizi-Ouzou.

MC ORAN

Pas de dégraissement
de l’effectif en vue

La direction du MC Oran a écarté jeudi toute  éventualité de dé
graisser son effectif que son entraineur Bernard Casoni  juge

«déséquilibré», a-t-on appris de ce club de la Ligue 1 algérienne de
football. Le nouveau président du MCO, Tayeb Mahiaoui s’était mon-
tré très actif  sur le marché des transferts qui a été clôturé le 27
octobre dernier, en  recrutant pas moins d’une douzaine de joueurs
pour renforcer les rangs de  son équipe en prévision de la saison
prochaine. Mais à son arrivée à la tête de la barre technique des
«Hamraoua’»,  l’entraineur français, Bernard Casoni, a estimé qu’il a
hérité d’un  effectif «déséquilibré» où domine notamment «un grand
nombre de joueurs  offensifs au détriment du milieu de terrain en
particulier». Néanmoins, le fait que le mercato estival a baissé ri-
deau, et que tous  les joueurs de l’effectif premier du MCO, au nom-
bre de 27 éléments, ont  signé chacun leur contrat respectif, Casoni
a consenti à poursuivre le  travail avec le même groupe, précise-t-on
de même source. Par ailleurs, la formation phare de la capitale de
l’Ouest du pays a  clôturé mercredi son premier stage d’intersaison
déroulé pendant dix jours  à Tlemcen. Les protégés de Casoni ont
livré un deuxième match amical sur  les lieux face au WA Tlemcen
(1-1) nouveau promu en Ligue 1. Le staff technique oranais, qui s’est
dit, par la voix de l’entraineur  adjoint Omar Belatoui, «satisfait» du
travail réalisé dans la ville des  «Zianides», a demandé à la direction
du club de programmer un deuxième  stage dans les prochains jours.
Selon l’ancien défenseur international, ledit regroupement devrait
avoir lieu à Oran. «Il sera mis à profit pour parfaire davantage les
automatismes entre les joueurs, surtout que l’effectif a connu des
changements sensibles au cours du mercato», a-t-il souligné. Hui-
tième au classement du championnat de l’exercice passé qui n’était
pas allé à son terme à cause du Coronavirus, le MCO espère réali-
ser un  meilleur parcours lors de la prochaine édition, dont le coup
d’envoi est  prévu pour le 28 novembre en cours. Son président,
Mahiaoui, qui a cassé sa tirelire pour engager des  joueurs de valeur,
compte bien jouer  les premiers rôles cette saison en  Ligue 1, alors
que le MCO n’a plus gagné de titre depuis plusieurs années.

La Confédération africaine de foot
ball (CAF) a  réuni, mercredi der-

nier , en visioconférence, les offi-
ciers nationaux de  sécurité et sû-
reté (ONSS) des associations
membres afin de les informer et  for-
mer sur le nouveau protocole de sû-
reté et de sécurité imposée par la
pandémie de COVID-19 et visant à
encadrer la reprise des matches
des  éliminatoires de la Coupe d’Afri-
que des Nations «Cameroun 2021»
. Au total, une soixantaine d’officiers
nationaux de sécurité et  d’officiers
de sécurité de la CAF ont pris part
aux travaux, soucieux de  savoir
comment sera respecté le protoco-
le sécuritaire dans le cadre de ces

matches internationaux. Plusieurs
points ont fait l’objet d’une présen-
tation du Chef de  Département de
Sécurité et Sûreté de la CAF, entre
autres, la tenue des  matchs à huis
clos et sans spectateurs, le nou-
veau mécanisme de contrôle  des
accréditations et des nouvelles zo-
nes d’accréditation, les différences
entre les matches à venir et les pré-
cédents, et la nécessité pour cha-
que association membre (AM) de
disposer d’un bon  plan de sécurité
et sureté avant la reprise effective
des matches  officiels. La CAF a
redéfini à cette occasion les mis-
sions des ONSS en leur  fournis-
sant des conseils pratiques et des

directives sur chacun de ces  points.
Les ONSS recevront un protocole
détaillé, spécifique à chaque match,
qui  les guidera durant les différen-
tes étapes de l’organisation des ren-
contres  prévues du 9 au 17 novem-
bre 2020. «La protection des
joueurs et des officiels avant, pen-
dant et après les  matches est d’une
grande importance dans nos opé-
rations. Nous devons  assurer une
coordination efficace entre les offi-
ciers de sûreté et de  sécurité et
tous les autres agents de santé qui
seront impliqués dans  l’organisa-
tion de chaque match « a déclaré
Christian Emeruwa, chef du Dépar-
tement de Sécurité et Sureté.

La CAF veut renforcer le dispositif de sécurité des matchs
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TOURNOI SMAÏL KHABATOU

Le MCA bat le PAC
et file en finale

Le MC Alger s’est imposé ce jeudi face au  Paradou AC 2-1 (mi-
temps 1-1), au stade Ahmed Falek de Hydra, en match  comptant

pour la demi-finale du tournoi organisé par le MCA en hommage à
l’ancien entraineur et défunt Smaïl Khabatou. Le «Doyen»a ouvert le
score grâce à sa nouvelle recrue Abdelhafid (13e)  avant que le PAC
n’égalise par Mouali à la demi-heure de jeu (30e). En  seconde pério-
de, le Mouloudia a bénéficié d’un penalty, suite à une faute  sur Isla en
pleine surface de réparation. Le buteur maison Frioui a offert  la
qualification aux siens en transformant la sentence. L’autre demi-
finale opposera dans le même stade la JS Kabylie au NA  Husseïn-
Dey. Le coup d’envoi de la rencontre est prévu à 15h45. La finale  se
jouera samedi.

Adda.B

Le club sportif amateur EL Hik
ma a été crée il y a une saison
et a pu participer au cham-

pionnat de vol ley assis de
deuxième niveau, des résultats
encourageants ont été enregis-
trés, ce qui a encouragé ce jeune

club à préserver pour rejoindre
l’élite de cette catégorie de han-
disport. Le président Medjahed
Miloud a été satisfait des résul-
tats qui pouvaient faire accéder
le club en 1ère division si ce n’est
l’arrêt du championnat pour cau-
se du coronavirus et l’annulation
d’une saison blanche, et tout est

HANDISPORT- CLUB SPORTIF AMATEUR

Assemblée ordinaire le 9 novembre
Le président du club sportif amateurs  El Hikma organisera le neuf novembre 2020
l’assemblée ordinaire et tous les membres du bureau ; Khedim Akli –Allik Mohamed

–Mechibih Kawther –Bekahi Karim  -Miloud Abdelkader –Chergui Abderahmane
sont invités à y assiter et le 16 novembre aura lieu l’assemblée générale élective.

remis pour cette nouvelle saison
mais, dit-i l, nous gardons tou-
jours espoir et tous les membres
du bureau, joueurs et staff sont
motivés pour faire de bons résul-
tats inchaallah pour cette nouvel-
le saison. Ainsi, le dynamique
président Miloud Medjahed semble
optimiste à l’avenir.

L’équipe du CS Constantine (Li
gue 1 de  football) se rendra «la

semaine prochaine» à Alger pour
effectuer l’ultime  phase de prépa-
ration en prévision de la nouvelle
saison sportive 2020-2021,  a an-
noncé jeudi, l’entraineur de ce club.
« Notre équipe entamera samedi
prochain à Alger la dernière phase
de  préparation, en perspective du
prochain exercice» a indiqué à
l’APS le  coach Abdelkader Amra-
ni.  Au cours de ce stage, les coé-
quipiers du  capitaine Sidali Lamri
prendront part à un mini tournoi
amical et  affronteront trois (3) équi-
pes de Ligue 1. «Ce stage, le troi-
sième du genre, me permettra d’ar-
rêter la liste des  joueurs titulaires
et de désigner l’équipe qui sera ali-

gnée en championnat  en sus de
consacrer les matchs amicaux à
l’application des plans tactiques  et
à donner une chance aux rempla-
çants», a expliqué Amrani. Et
d’ajouter : «“Lors des deux stages
précédents, dont un bloqué à  Cons-
tantine et à un autre à Tlemcen, nous
nous sommes focalisés sur la  pré-
paration physique en se basant sur
le bi-quotidien mais aussi sur les
matchs amicaux pour donner plus
de temps de jeu pour les nouveaux
joueurs». Le coach du CSC a affir-
me qu’»un grand travail» attend
l’équipe  notamment en matière de
jeu collectif et de l’efficacité face
aux buts»,   soulignant que «le re-
crutement tardif des joueurs a créé
une sorte de  disparité de l’appré-

hension de chaque élément et a
impacté la préparation  générale du
groupe». «Je ne suis pas très sa-
tisfait du rendement actuel des
joueurs Shiboub  et Bentahar qui
manquent encore de fraîcheur phy-
sique et l’on y verra plus  clair après
la récupération des joueurs bles-
sés, Lamri et Abid, et les cinq  (5)
autres qui ne se sont pas entière-
ment remis de leur blessure» a t-il
poursuivi. «La volonté est présente
mais elle ne suffit pas», a assuré le
technicien tlemcénien, soulignant
que le staff technique veillera à bien
peaufiner la préparation de l’effectif
avant l’entame de la nouvelle  sai-
son, dont la première rencontre est
prévue le 28 novembre prochain
contre le WA Tlemcen.

CS CONSTANTINE

Ultime stage de préparation la semaine
prochaine à Alger

Le gardien de l’USM Alger Abdel
moumen Sifour a  prolongé son

contrat jusqu’en 2023, a-t-on appris
auprès du club algérois. «Sifour a
prolongé son contrat avec l’USMA
jusqu’en 2023» a indiqué la  Direc-
tion des Rouge et Noir dans un bref
communiqué, diffusé jeudi soir sur
son site officiel. Sifour (22 ans) est
le quatrième joueur à prolonger son
bail avec la  formation de Soustara
au cours des dernières 48 heures,
après les milieux  de terrain Moha-
med-Réda Boumechra (23 ans) et
Oussama Chita (24 ans ),  ainsi que
le défenseur central Adam Alilet (21
ans). A l’instar de Sifour, Bou-
mechra et Chita ont prolongé leurs
bails  respectifs jusqu’en 2023, alors

qu’Alilet s’est réengagé jusqu’en
2024,  selon la Direction des Rouge
et Noir. Dans l’objectif de préserver
l’ossature de son équipe, l’USMA
avait  commencé par prolonger les
joueurs-cadres, à l’image du gar-
dien Mohamed  Lamine Zemmamou-
che, de l’attaquant Aymen Mahious,
du milieu de terrain  Hamza Koudri,
et du défenseur Abderrahim Hamra.
D’un autre côté, le club s’est passé
des services de certains joueurs, qui
n’entraînent plus dans les plans du
nouveau staff technique, notamment,
le  défenseur Redouane Chérifi, l’at-
taquant Walid Ardji et le gardien Is-
maïl  Mansouri. A noter aussi que six
jeunes joueurs, formés au club et
relevant de la  catégorie «espoirs»

ont été  promus en équipe première,
à savoir : Aliane  Yacine, Bedjaoui
Ahmed, Abassi Zinedine, Louanchi
Abdelkrim, Djenidi  Mohamed et
Ouahab Wassim. Le club algérois a
disputé mercredi son premier match
amical en cette  période d’intersai-
son, face à la JS Saoura (0-0) au
stade de Zéralda  (Alger). Les Rou-
ge et Noir devraient disputer au
moins cinq matchs amicaux avant
d’entamer la nouvelle saison, avec
au menu la Supercoupe d’Algérie,
programmée le 21 novembre face au
CR Belouizdad au stade du 5-Juillet,
puis  le début du championnat de Li-
gue 1 dont la première rencontre aura
lieu  face à l’ES Sétif, au stade Omar-
Hamadi de Bologhine.

USM ALGER

Le gardien Sifour prolonge  jusqu’en 2023

Ph.Adda

Les clubs doivent apprendre
à vivre avec la  pandémie

Les clubs de première division algérienne de  football, notamment,
les quatre qui disputent le tournoi Smaïn Khabatou,  ont été una-

nimes à considérer qu’il est «nécessaire de faire avec le  coronavi-
rus et de continuer à vivre, en respectant le protocole sanitaire»,
exigé par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et la
Fédération  algérienne de football (FAF). «Le MC Alger a dès le
départ pris les choses très au sérieux, car  conscient que la moindre
négligence face à ce virus mortel pouvait coûter  la vie à des gens.
Nous avons donc appliqué le protocole sanitaire à la  lettre, sur et en
dehors du terrain, notamment, en veillant à ce que nos  joueurs
mettent des bavettes et utilisent régulièrement du gel  désinfectant,
tout en respectant une distance de sécurité de 1,5 m,  particulière-
ment lorsqu’ils se trouvent dans endroits clos, comme les  vestiai-
res» a indiqué le dirigeant Nacer Bouiche. L’ancien attaquant inter-
national du Doyen a ajouté que le MCA a organisé  ce tournoi d’une
part pour peaufiner sa préparation en vue de la saison  2020-2021,
mais aussi pour rendre hommage à l’ancien joueur et entraîneur
Smaïn Khabatou. «Ce tournoi a été également l’occasion pour nous
de tester, dans les  conditions du réel, notre capacité à gérer un
match au temps du  coronavirus. Un apprentissage important qui,
nous l’espérons, nous  permettra d’éviter tout risque de propagation
du coronavirus une fois que  le championnat national aura démarré»
a-t-il ajouté. Bouiche a reconnu qu’il était «difficile de faire respecter
le protocole  sanitaire dans tous les stades», et ce pour des considé-
rations matérielles,  car selon lui «plusieurs clubs ne disposent pas
de suffisamment de moyens»  pour faire face à la situation. Quoique,
malgré le manque de moyens, le dirigeant mouloudéen a insisté sur
le fait que «les clubs devront faire preuve de maturité, de civisme et
de  responsabilité, pour faire face à la pandémie». De son côté, le
président du Conseil d’administration du MCA, Abdennacer  Almas a
révélé que le club a «consacré un budget spécial pour assumer les
frais» résultant de la lutte contre la pandémie du coronavirus et de
l’application des mesures sanitaires. «Les tests PCR, à eux seuls,
nous coûtent 14.000 DA l’unité. Si on y  ajoute le reste des frais :
bavette, gel désinfectant ... cela constitue un  sacré budget au quoti-
dien. Je comprends donc le fait que certains clubs,  aux revenus
réduits, trouvent des difficultés à faire face à la situation». Almas a
poursuivi en rappelant que «le MCA a déjà effectué trois stages
bloqués» depuis l’entame de sa préparation d’intersaison et pendant
lesquels «aucun cas positif n’a été dépisté».  D’après lui, «les trois
cas asymptomatiques qui ont été enregistrés  dernièrement» sont
survenus «pendant la période de repos», lorsque les  joueurs ont été
autorisés à rentrer chez eux. De son côté, l’entraineur de la JS
Kabylie, Yamen Zelfani, a assuré que la  situation engendrée par la
pandémie de la Covid-2019 n’est pas facile à  surmonter, mais c’est
une fatalité avec laquelle il faut cohabiter. «La situation sanitaire est
la même de part le monde, notamment, en Europe  ou même les
grandes stars du football sont infectées par le virus. Nous  sommes
obligés de cohabiter avec le coronavirus et reprendre la compétition
après huit mois d’arrêt, tout en respectant rigoureusement le protocole
sanitaire», a estimé le technicien tunisien. Même son de cloche chez
l’entraineur du NA Hussein-Dey, Nadir Laknaoui,  qui a indiqué que
son équipe s’est présentée à ce tournoi sans quatre  joueurs infectés
par le virus, à savoir, Bouziane, Benayad, Benaia et  Ferahi. «Malgré
la situation sanitaire, il faut continuer à fonctionner et rester  vigilant
face à cette pandémie», a-t-il estimé. La finale de la 1ere édition du
tournoi Smaïl-Khabatou opposera, samedi au  stade d’Hydra (Alger),
le NA Hussein-Dey, qui a battu la JS Kabylie (2-1),  au MC Alger qui
s’est imposé devant le Paradou AC sur le même score.  Pour rappel,
la Fédération algérienne de football (FAF) a fixé au samedi  28 novem-
bre, le déroulement de la première journée du championnat comptant
pour la saison 2020-2021, en présence désormais de 20 clubs au lieu
de 16,  suite au léger remaniement du nouveau système pyramidal de
compétition. Le début du championnat sera précédé une semaine plus
tôt, par le  déroulement de la Supercoupe d'Algérie prévue au stade
olympique du  5-juillet entre le CR Belouizdad et l'USM Alger.
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Horoscope
Bélier 21-03 / 20-04

Vous aurez du mal à vous
empêcher de piquer avec les mots
pour baliser votre territoire.

Vous stabilisez vos énergies in-
térieures plus facilement, votre ins-
tinct ne vous trompera nullement,
amusez-vous.

Taureau 21-04 / 21-05

Maintenant que vous
voyez plus clair, vous allez pouvoir
lancer de nouveaux projets. Ne
vous confiez pas à n’importe qui,
tout le monde ne peut pas parta-
ger vos rêves? et certains risquent
de les critiquer vertement?.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous avez irrésistiblement
envie de changer des choses dans
votre quotidien. Ne révolutionnez pas
tout quand même... Votre besoin d’ac-
tion vous a vidé de votre énergie,
vous feriez bien de vous accorder une
pause pour vous ressourcer.

 Cancer 22-06 / 22-07

Les demandes qui circulent
autour de vous vous dispersent,
gardez votre cap initial à l’esprit. Vos
alternances entre action et apathie
vous prouvent que vous puisez sur
vos réserves, modérez vos élans.

Lion 23-07 / 23-08

Entre le rêve et la réalité,
vous aurez des réajustements à faire.
C’est indispensable et surtout cons-
tructif ! Un manque de sommeil se fait
sentir, il serait positif de vous coucher
plus tôt et de redynamiser votre or-
ganisme en faisant de l’exercice.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous avez envie d’aller au-
devant de nouveaux horizons
aujourd’hui, vous aurez l’occasion
de dépasser un doute qui vous
pèse, ne voyez pas des problèmes
là où il n’y en a pas, avancez fer-
mement sans crainte.

Balance 24-09 / 23-10

Vous serez prêt à faire des
concessions aujourd’hui. Pardon-
ner vous fera un bien fou. Don-
nez-vous du temps, vous avez ten-
dance à trop forcer, ne vous laissez
pas envahir par ces idées fixes, vi-
vez aussi au présent.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous êtes plus agréable
avec les autres, cela vous ouvre
des portes insoupçonnées ! Malgré
vos bonnes intentions, il y a néces-
sité de réviser encore votre hygiè-
ne de vie et de l’équilibrer selon
vos vrais besoins.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous saurez cerner les
problèmes de votre entourage.
Veillez à ne pas être trop dur dans
les conseils que vous leur prodi-
guez. Vous maîtrisez davantage
votre sensibilité, vous y gagnerez
en énergie, votre forme remonte,
vous gérez mieux vos réserves.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous avez besoin de vous
sentir utile et vous en créerez l’oc-
casion.

Une bonne action vous le per-
mettra, aujourd’hui.

Il serait bon de ne pas vous lan-
cer dans des travaux trop intensé-
ment physiques.

Verseau 21-01 / 18-02

On pourrait vous appor-
ter de bonnes nouvelles sur l’avan-
cement d’un projet mais le plan fa-
milial se montre plus problémati-
que. Ne délaissez surtout pas les
vôtres au profit de vos ambitions.
Vous pourriez le payer cher !

Poissons 19-02 / 20-03

Il est rassurant de sentir
que l’on maîtrise la situation...

Mais à trop chercher cette maî-
trise, vous écartez du même coup
l’insolite qui vous apporterait da-
vantage de satisfactions.

Ne forcez rien surtout.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots Croisés N°868

N°868

Horizontalement:

1.Satisfait côté panse.2. Très fatigant.3. Effet de
mousse. Qui a trop servi.4.  Oui au mas. Sol par
exemple.5. Sou québécois.6. Équestre avec le polo.
Société anonyme.7.Degré de son. Prends un
risque.8.Personnel sujet. Base d’ un art.9. C ’est une
manie ! En miettes.10. Rue étroite.11. Porteurs de lys.
Dans la bouche d’une jeune blonde d’Aquit aine.

Verticalement:

2. Rétablit dans sa forme.2. Le vide devant soi.
Passé à la toile émeri.3. Digne de confiance. Apprécié
par un gourmet. Étudié par l’œnologue.4. Possessif
masculin. Des pratiques.5. Homme à battre ! Quentin
marque sa f in.6. Brusque changemen t.  Trophée
d’Indien.7.Dénué de bon sens. Une Lettre.8. Période

des glaces. Réduites de volume.
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Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

921 : signature du traité de Bonn entre
Charles le Simple et Henri l’Oiseleur.
xviie siècle
1619 : Élisabeth Stuart est couronnée
Reine consort de Bohême.
1659 : signature du traité des Pyrénées.
xviiie siècle
1733 : premier pacte de famille confirmant
l’alliance des différentes branches de la
Maison de Bourbon régnant en Europe
(France, Espagne, Parme)
1767 : prise d’Ayutthaya par le général Tak-
sin.
1787 : édit de Versailles accord un état-
civil aux résidents non-catholiques.
xixe siècle
1806 : bataille de Lübeck. Victoire Françai-
se sur les Prussiens. La ville, pourtant
neutre, est pillée par les vainqueurs.
1811 : bataille de Tippecanoe entre Amé-
ricains et Amérindiens.
1861 : victoire d’Ulysses S. Grant à la ba-
taille de Belmont pendant la guerre de
Sécession.
1900 : bataille de Leliefontein pendant la
deuxième guerre des Boers.
xxe siècle
1917 : révolution d’Octobre en Russie.
1918 : le roi Louis III de Bavière se réfugie
en Autriche. Il est le premier des souve-
rains Allemands à quitter le pouvoir.
1931 : fondation de la République sovié-
tique chinoise.
1944 :troisième réélection de Franklin
Delano Roosevelt à la Présidence des
États-Unis.
rédaction du Red House Report.
1961 : la France réalise son premier essai
nucléaire souterrain.
1972 : réélection de Richard Nixon à la
Présidence des États-Unis.
1987 : Zine el-Abidine Ben Ali devient
président de la République tunisienne.
1990 : élection de Mary Robinson à la
Présidence d’Irlande.
xxie siècle
2005 : Naypyidaw devient la capitale de la
Birmanie.
2018 : à Madagascar, élection présiden-
tielle.
2019 : à Maurice, les élections législatives
ont lieu afin de renouveler les députés de
l’Assemblée nationale au terme de leur
mandat1. C’est le parti du Premier minis-
tre Pravind Jugnauth qui l’emporte2.

PARTIE
INTIME

MAUVAISE
NOTE

CACHET
DE VOYAGE

CHARITA-
BLEMENT

SÉCRÉTION
DE PIN

PRISE
DE JUDOKA

ENLEVER

CORDE
DE VIOLON

LE SUD-EST

VOLON-
TAIREMENT

PRÉJU-
DICES

MUSCLES
DES BRAS

COURS
PRÉPARA-

TOIRE

FIDÈLE
À L'ISLAM

DEUXIÈME
NOTE

GRINCER,
CRAQUER

XÉNON

COMÉ-
DIENNE

RENOMMÉE

CHICANER
POUR
RIEN

ILS SONT
MOIS-

SONNÉS
EN ÉTÉ

MAJORQUE
AUX

BALÉARES

SIGLE
D'ENTRE-

PRISE

ET LA SUITE

Horizontalement:
1-POMPISTE-2-OUAILLES-3-

T I R E . I . T- 4 - . R E T A P E R - 5 -

C . S O N . N A - 6 - O C . N E F. D - 7 -

MAUSSADE-8-EST.SOU.-9-

DE.BENNE-10- I .CES .ET-11-

EGAL.USE.

Verticalement:
1 - P O T . C O M E D I E - 2 - O U I R

.CASE.G-3-MARES.UT.CA-4-

PIETONS.BEL-5-IL.ANESSES.-6-

SLIP .FAON.U-7-TE.EN.DUNES-

8-ESTRADE.ETE.

Cela s’est  passé  un 7 Novembre
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SPÉCIA-
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DES NERFS

GUISE,
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VIVRE
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GÉOLOGIE

3

4

H
E

T

VITRAIL
ROND

MENSONGE
DUPERIE

PORT
AUX ROSES

PRIMEUR
AU

JOURNAL
TONDUES

DÉNUDÉE,
DÉVOILÉE

HOMME
POLITIQUE
FRANÇAIS

RAPPOR-
TÉE, MEN-
TIONNÉE

FAIRE
DU TORT

ORATEUR
GREC

FAIT AVEC

CONTES-
TER,

DÉMENTIR

HÉRITAGES
ANCES-
TRAUX
GÎTE,

REFUGE

VOILIER
DE JADIS

RONGEURS
DORMEURS

D'UN GOÛT
AIGRE

RÈGLE DE
DESSINA-

TEUR

ESTRO-
PIÉES

RANGÉ

NUMÉRO
PRIS SUR
LE POUCE
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AJUSTER
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NOUVEAU

TOUFFES
DE TIGES

TRAVAILLER
BEAUCOUP

CITER
UN À UN

TERRE
DÉIFIÉE

INGURGITÉE
FILLE QUI
RESTERA

BELLE!

ASTATE
SYMBO-
LIQUE

ÉCRIVAINS
ANONYMES

MEMBRANE
À L'ŒIL

MANUS-
CRITE

DEMANDER
À DIEU

TROP
MÛRS

ARGON
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Camille Combal propose de découvrir 12 célébrités qui chantent cachées
sous leurs costumes (perroquet, squelette, bouche, araignée, dragon,
robot). Ces comédien, animateur, sportif, journaliste, chanteur, humoriste,
politique ou écrivain chantent en tout anonymat, sur des tubes connus de
tous. Avant leur prestation, des indices sur leur identité sont dévoilés dans
un film, puis Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams questionnent
les personnalités pour tenter de deviner leurs noms.
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21:05 21:05

ESPÈCES PROTÉGÉES. Au zoo de Saignac, l'alarme retentit,
indiquant la fermeture défectueuse de la porte d'un vivarium.
Resté seul dans le parc, le directeur, Franck Landry, décide
d'aller vérifier par lui-même et se retrouve face à un serpent. Au
petit matin, Chloé, la chef animalière retrouve le corps de Franck.
Un trou avait été percé dans l'enclos de verre du serpent. Qui
en voulait à ce point à Franck ?

10E JOURNÉE - LIGUE 1 . En net regain de forme en Ligue 1, le Paris-
SG accueille des Rennais qui étaient invaincus après la 7e journée
et qui comptaient le même nombre de points que les Parisiens, à
deux longueurs du leader lillois. L'occasion pour les hommes de
Thomas Tuchel de retrouver une confiance ébranlée par leurs dé-
buts ratés en Ligue des champions contre Manchester United (1-2)
à domicile...

Commissaire Magellan PSG - Rennes

21:05

Mask Singer

21:05 21:05

DANS LA NUIT . Chen et Bradford se présentent aux auditions de l'émission
"American Idol" et Chen se retrouve face au présentateur, Ryan Seacrest,
et aux juges. Parallèlement, elle se lie d'amitié avec une journaliste…
PROTECTION DE TÉMOIN. La brigade accueille un nouveau capitaine qui
se révèle réellement passionné par l'aspect administratif de son travail. Alors
que Nolan se voit chargé de protéger un témoin important, un tremblement de
terre plonge la ville dans le chaos…

LE CAFARD DU CLOWN . Après s'être fait humilier lors d'une émission
télévisée populaire diffusée sur le cable, Krusty décide de prendre du
recul. Attristé par la situation et afin qu'il reprenne confiance en lui, Bart le
pousse à aller parler à son père, le Rabbi Krustofski, qui décède pendant
leur entretien. N'arrivant pas à s'en remettre, Krusty prend la décision de
se retirer définitivement du petit écran. De son côté, apeurée, Lisa décide
de protéger son père afin qu'il ne lui arrive rien...

The Rookie : le flic de Los Angeles Les Simpson

Notre Sélection
COLUMBO
VOTEZ POUR MOI. Columbo doit manoeuvrer habilement dans l'enquê-
te qu'il mène pour retrouver l'assassin de Frank Staplin, un gangster
sous inculpation au moment du meurtre. A diverses reprises, Columbo
interroge Finch, un brillant avocat, bras droit de Mackey, le candidat à la
vice-présidence. C'est la pleine période électorale et le fait de rendre
public d'éventuels soupçons sur Finch serait catastrophique pour la
campagne menée par Mackey. Cependant, Columbo talonne Finch car
quelques détails le chiffonnent : Finch est la dernière personne à avoir
entendu Staplin au téléphone. Bien qu'il affirme que le coup de fil était
professionnel, Columbo n'est pas satisfait de sa réponse

21:05

Magie, fantaisie et frayeurs sont au rendez-vous pour des soirées d'ex-
ception présentées par Olivier Minne. Le directeur, Willy Rovelli, et sa
troupe sont bien décidés à faire vivre une soirée inoubliable aux visiteurs
de Boyard Land. C est donc dans ce parc aussi bizarre que merveilleux,
peuplé d'individus aussi étranges que fantastiques, que deux équipes de
célébrités vont s'affronter sur d'étonnantes attractions et tenter de rem-
porter un maximum de boyards pour l'association qu'elles représentent...

Boyard Land
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Un jour
Une Star

Spencer Locke, née

le 20 septembre 1991 à Winter

Park (Floride), est une

actrice américaine. Elle

apparaît à l’affiche du film

Courage et Rodéo sur Netflix.

Spencer Locke travaille à la

fois dans le cinéma, la

télévision, le théâtre, le

spectacle et la publicité.

Elle a eu grand succès sur le

film Courage et Rodéo

Elle fait ses débuts au

cinéma

dans Spanglish de James L.

Brooks et prête sa voix à

Jenny dans le film d’anima-

tion de Gil Kenan Monster

house.

En 2005, elle joue

dans Untitled Camryn Man-

heim Pilot et fait la guest star

pour des séries comme FBI :

Portés disparus, Ned ou

Comment survivre aux

études (Ned’s Declassified

School Survival Guide), Phil du

futur et a joué en 2006 dans

le pilote Boy’s Life. En 2007,

elle est à l’affiche du nouvel

opus de Resident Evil:

Extinction réalisé par Russell

Mulcahy. De 2009 à 2010, elle

tient le rôle de Kylie dans la

série télévisée Cougar Town.
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Aïn Defla

Arrestation de quatre personnes pour trafic
de psychotropes et création de lieu de débauche

Saisie de près
de 5 kilos de kif traité

à Mascara et Tiaret

Les services de police des wi-

layas de Mascara et Tiaret ont

saisi près de 5 kilos de kif traité

et arrêté deux personnes, lors

de deux opérations distinctes,

a-t-on appris jeudi auprès de ce

corps de sécurité. La brigade de

recherche et d’Investigation

(BRI) relevant de la police judi-

ciaire de Mascara a arrêté, mer-

credi soir, un trafiquant de dro-

gue et a saisi une quantité de

3,175 kilos de kif traité, selon la

cellule de communication de la

Sûreté de wilaya, qui a souligné

que cet individu a été arrêté au

niveau d’un point de contrôle de

la police à l’entrée de la vi lle

de Mascara. Les policiers ont

découvert, à l’intérieur du véhi-

cule du suspect, une quantité de

2,990 kg de kif traité.

Batna

Découverte d’un atelier
clandestin de

fabrication de bijoux
et de contrefaçon des

métaux précieux

Un atelier clandestin spécia-

lisé dans la fabrication de

bijoux et la contrefaçon de mé-

taux précieux a été découvert à

la localité «Trig Hamla» (ville de

Batna) par les éléments de la

8ème sûreté urbaine relevant de

la sûreté de wilaya de Batna,

apprend-on jeudi, auprès de la

cellule de communication de ce

corps constitué. L’opération a

été mise sur pied sur la base de

renseignements indiquant une

activité suspecte de deux frères,

âgés de 30 et 33 ans ayant ex-

ploité l’habitat de l’un d’entre

eux comme atelier clandestin

pour la fabrication de bijoux et

la contrefaçon de métaux pré-

cieux. Selon la même source, les

enquêteurs dans cette affaire

ont saisi 817,8 gr d’or et 419,3 gr

de cuivre en sus d’une somme

estimée à 1,74 million de DA et

des machines pour la fabrica-

tion de bijoux et de produits chi-

miques, dont l’acide sulfurique.

L’expertise menée sur les matiè-

res saisies a démontré que cer-

taines n’avaient pas atteint l’al-

liage retenu, et d’autres sont

contrefaites et confectionnées

à partir d’un mélange de métaux,

a fait savoir la même source,

soulignant que les procédures

judiciaires ont été engagées.

Par ailleurs, les éléments de

la brigade mobile de police ju-

diciaire (PMPJ) d’Ain Touta et ceux

du service de wilaya de la poli-

ce judiciaire de Batna ont mis

hors état de nuire quatre (4)

malfaiteurs, âgés entre 20 et 26

ans, a-t-on signalé, notant que

les mis en cause ont été inter-

pellés dans les villes d’Ain Tou-

ta et de Batna en possession de

2008 comprimés psychotropes et

524 unités de boissons alcooli-

sées et des armes blanches en

sus d’un montant estimé à

575.000 dinars des revenus du

trafic de drogue.

Les prévenus ont été traduits

devant les instances judiciaires,

a-t-on précisé.

L’
Algérienne Hassina Mou-

ri, professeure en Géo-

logie à l ’université de

Johannesburg, a été élue vice-

présidente de l’Union interna-

tionale des sciences géologi-

ques (IUGS) pour la période

2020-2024, devenant ainsi la

première femme africaine à

occuper ce poste.

Mme Mouri qui détient la ci-

toyenneté sud-africaine, a été

récemment nommée membre

du Conseil du programme inter-

national de géoscience de

l’UNESCO. Elle est également

Hassina Mouri, première femme africaine
élue vice-présidente de l’Union

internationale des sciences géologiques
membre du Conseil consultatif

de South African Journal of

science (SAJS), une prestigieu-

se revue scientifique universi-

taire en Afrique du Sud.

L’Union internationale des

sciences géologiques (UISG),

fondée en 1961, est reconnue

comme étant l’une des plus

grandes Organisations scienti-

fiques du monde.

Elle a pour objectif d’encou-

rager la coopération internatio-

nale et la participation aux

sciences de la terre en relation

avec le bien-être humain.

Les services de sécurité de Ain

Defla ont arrêté récemment à

Khemis Miliana quatre person-

nes, dont une fille, pour trafic

de psychotropes et création de

lieu de débauche, a-t-on appris

jeudi de la cellule de communi-

cation et des relations publi-

ques de la sûreté de wilaya.

Les mis en cause dans cette

affaire sont âgés entre 24 et 36

ans et résident dans diverses

communes des wilaya de Aïn

Defla et Blida, a-t-on ajouté de

même source. Ayant eu vent d’in-

formations faisant état d’un in-

dividu procédant au stockage,

au niveau de son domicile sis à

Khemis Miliana, de grandes

quantités de psychotropes dans

le but de les écouler de maniè-

re clandestine, les éléments de

la police judiciaire de la sûreté

de daïra de la même ville, ont

mis en place un plan minutieux

visant sa neutralisation, a-t-on

précisé.

Suite à des investigations

poussées, les policiers ont

réussi à identifier le présumé

coupable dont la perquisition

du domicile, vendredi dernier, a

permis de le trouver en compa-

gnie de trois autres personnes

(résidant dans les wilaya de Aïn

Defla et Blida), dont, une fille

chez laquelle des contraceptifs

ont été trouvés, a-t-on détaillé.

Lors de cette même perquisition,

il a été également procédé à la

découverte d’une quantité de

psychotropes ainsi que de deux

armes blanches prohibées, a-t-

on indiqué.

Acculés, les membres de la

bande «ont reconnu avoir pro-

cédé à la création d’un lieu de

débauche», a-t-on fait savoir, si-

gnalant que les quatre indivi-

dus ont été arrêtés sur le champ

et conduit au siège de la sûreté

de daïra de Khémis Miliana pour

une enquête exhaustive. Pré-

sentés jeudi devant les instan-

ces judiciaires compétentes de

Khémis Miliana, les mis en cau-

se dans cette affaire ont été pla-

cés en détention préventive,

dans l’attente de leur jugement,

a-t-on indiqué de même source.

Etats-Unis

La police déjoue un projet d’attaque contre
un site de comptage des votes

bulletins de vote de la prési-

dentielle.

Des suspects membres d’un

mouvement d’extrême droite

Les policiers sont intervenus

peu après 22h et ont interpellé

deux hommes à proximité du

Hummer, a précisé le Phi ladel-

phia Inquirer. Le véhicule était

porteur d’autocollants affichant

des messages associés à QA-

non, un mouvement complotis-

te d’extrême droite.

L’ouragan Eta
dévaste l’Amérique

centrale

Le passage de l’ouragan Eta

a provoqué des pluies torren-

tielles et d’importantes inon-

dations en Amérique centrale,

transformant des rues en riviè-

res et tuant plusieurs dizaines

de personnes, tandis que des

dizaines d’autres étaient por-

tées disparues. Plus de 70 per-

sonnes ont été tuées à travers

la région, composée majori-

tairement de pays pauvres.

Des centaines de personnes

attendaient quant à elles

d’être secourues, pour certai-

nes réfugiées sur le toit d’ha-

bitations.

Tipasa

Cinq faux-monnayeurs
derrière les barreaux

Neutralisation d’une associa-

tion de malfaiteurs spécia-

lisée dans le faux et usage de

faux billets de banque (sûreté)

TIPASA, 5 nov 2020 (APS) - Une as-

sociation de malfaiteurs spécia-

lisée dans la falsification et

l’usage de faux billets de ban-

que, composée de cinq indivi-

dus, âgés entre 22 à 30 ans, a

été neutralisée par les services

de la police de Hattatba (Tipa-

sa), a indiqué, jeudi, un commu-

niqué de la sûreté de wilaya.

«La fouille des domiciles des

suspects, originaires de Tipasa,

suite à un ordre de perquisition

du procureur de la République

prés le tribunal de Koléa, a

abouti à la saisie d’un montant

de 70.000 DA en faux billets de

1.000 DA, une imprimante, pho-

tocopieuse-scanner, un micro

portable, une unité centrale, et

des feuilles blanches desti-

nées à la production de faux

billets», a ajouté le communi-

qué de la cellule de communi-

cation de la sûreté de wilaya.

Secousse tellurique
de magnitude 3,3

à Mila

U ne secousse tellurique

de magnitude 3,3 sur

l’échelle de Richter a été en-

registrée jeudi matin à 07h

04 dans la wilaya de Mila,

indique un communiqué du

Centre de recherche en astro-

nomie astrophysique et géo-

physique (CRAAG). L’épicentre

de la secousse a été localisé

à 3 km au sud-ouest de Gra-

rem Gouga dans la même wi-

laya, précise la même source.

Les enquêteurs sont passés à

l’action jeudi soir, après avoir

reçu une information sur le dé-

placement suspect d’un véhicu-

le à Philadelphie, occupé par

plusieurs personnes armées de

fusi ls d’assaut. La police de la

ville américaine de Philadel-

phie a arrêté deux hommes

après avoir appris qu’une atta-

que armée s’y préparait contre

un centre de dépouillement des

bulletins de vote de l’élection

présidentielle, a rapporté ce

vendredi le journal Philadelphia

Inquirer. Les enquêteurs sont

passés à l’action jeudi soir,

après avoir reçu une informa-

tion sur le déplacement suspect

d’un véhicule de marque Hum-

mer, occupé par plusieurs per-

sonnes armées de fusils d’as-

saut AR-15. Ce véhicule, imma-

triculé dans l’Etat de Virginie,

s’est rendu jusqu’à Phi ladel-

phie, la plus grande ville de

l’Etat électoralement clé de

Pennsylvanie, précisément jus-

qu’au Centre des conventions où

sont actuellement comptés les

Covid-19

Le Maroc prolonge
d’un mois l’état

d’urgence sanitaire

Le gouvernement marocain a

annoncé, jeudi, la prolonga-

tion d’un mois l’état d’urgence

sanitaire, en vigueur depuis

mi-mars afin d’endiguer la

propagation du Coronavirus

(Covid-19). L’exécutif a annon-

cé dans un communiqué la pro-

longation de l’état d’urgence

sanitaire jusqu’ 10 décembre.

Annoncé pour la huitième fois,

l’état d’urgence sanitaire auto-

rise le gouvernement de pren-

dre des mesures exception-

nelles pour limiter les réper-

cussions de la pandémie à

plusieurs niveaux telles que

l’assouplissement graduel du

confinement, l’évolution de la

situation épidémiologique.


