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RESSOURCES EN EAU

Lancement d’un programme d’urgence pour atténuer
l’impact du stress hydrique

Après un été difficile en termes d’alimentation en ressources en eau, une situation due notamment à un important recul
des précipitations, qui a engendré à son tour une baisse du taux de remplissage des barrages, plusieurs actions à

caractère urgent ont été lancées par le ministère du secteur.

SYNDICATS

Le ministre de la Santé reçoit des représentants du SNML

L’Algérie abritera
aujourd’hui
la 4e Assemblée
générale
d’AFRIPOL
L’

Algérie abritera
ce mercredi, par

visioconférence, les
travaux de la 4e
Assemblée générale
(AG) du Mécanisme
Africain de Coopération
Policière (AFRIPOL), sous
la présidence de M. Farid
Bencheikh, président de
l’AG et directeur général
de la Sûreté nationale
(DGSN), a indiqué un
communiqué de la
DGSN. «Lors de cette
rencontre, les
participants auront à
examiner plusieurs
points dont les voies de
renforcement de la
coopération policière en
matière de crime
organisé
transfrontalier», précise
la même source.

GHLAMALLAH
L’Algérie
attachée
à l’unité
et à la coopération
entre les Etats
L

e président du Haut
Conseil Islamique

(HCI), Bouabdellah
Ghlamallah a réaffirmé
mardi lors de la 35e
Conférence
internationale de l’unité
islamique à Téhéran
(Iran), l’engagement de
l’Algérie à promouvoir
«l’unité et la coopération
entre les pays en restant
attachée au principe de
non-ingérence dans les
affaires internes des
Etats», a indiqué un
communiqué du HCI.
Dans une allocution
prononcée lors de cette
rencontre qui se tient du
19 au 24 octobre, le
président du HCI a
appelé, «les musulmans
à l’unité et à la
coopération affirmant
que l’Algérie soutient
cette démarche tout en
restant attachée au
principe de non-
ingérence dans les
affaires internes des
pays.

 Le président du HCI a
affirmé que la «nation
musulmane avec son
potentiel humain,
économique et
géographique mais
surtout sa force
spirituelle a besoin,
aujourd’hui plus que
jamais, d’un sursaut», a-
t-il conclu.

Samir Hamiche

Cette démarche vise à faire face
aux conséquences du stress
hydrique sur l’alimentation en

eau d’une vingtaine de wilayas du
pays. La mise en place d’un program-
me d’urgence a été annoncée, hier,
par le conseiller à la communication
auprès du ministère des Ressources
en eau et de la Sécurité hydrique,
Mustapha Chaouchi. «Dès l’appari-
tion des premiers signes du stress
hydrique, un certain nombre d’actions
ont été initiées par le secteur sous
forme de plans d’urgences succes-
sifs pour atténuer l’impact de la crise
sur l’alimentation en eau potable des
populations de 20 wilayas impactées,
en fonction des niveaux de déficit
qu’elles ont connu», a-t-il précisé à
l’agence officielle APS.

Signe d’une situation sans précé-
dent, le déficit pluviométrique actuel
oscille entre 40 et 50 % par rapport à
la moyenne interannuelle, indique-t-
il. «Ce programme intervient dans un
contexte marqué par «un déficit plu-
viométrique important, se situant ac-
tuellement entre 40 et 50 % par rap-
port à la moyenne interannuelle, sur
l’Ouest et le Centre du pays», expli-
que le conseiller à la communication.

La baisse de la pluviométrie a en-
gendré comme conséquence, le re-
cul à 32,26%, en raison des faibles
précipitations induites par les chan-
gements climatiques, indique le con-
seiller. «Par régions, ce taux est de
20,58 % dans l’Ouest du pays, de
16,78 % dans le bassin du Cheliff et

de 8,34 % seulement dans la partie
Centre. Par contre, il demeure à un
niveau «satisfaisant» à l’Est du
pays, avec un taux de 58,24 %», a-
t-il détaillé.

S’agissant des wilayas concer-
nées par le programme d’urgence, il
s’agit de 12 situées à l’Est du pays,
et à l’Ouest du pays, à savoir Souk-
Ahras, Tébessa, Sétif, Bordj-Bou-
Arreridj, Mostaganem et Relizane,
pour qui l’achèvement des projets
inscrits aux programmes en cours, a
permis de normaliser leur situation
en alimentation en eau potable (AEP),
tandis que les wilayas de Béjaïa, Aïn
Defla, Mascara, Tlemcen, Sidi Bel
Abbes et Oran, nécessitent des ac-
tions complémentaires en plus de ce
qui est déjà engagé. M. Chaouchi a
précisé que ce programme d’urgen-
ce se caractérise par des actions qui
consistent à réaliser de nouveaux
forages, acquisition de GEPI (pom-
pes) et réhabilitation de sources.

Dans le même cadre, le conseiller
à la communication a détaillé les ac-
tions entreprises à Alger visant à por-
ter à la hausse les quantités de res-
sources en eau. Il a affirmé que la
production actuelle a atteint 300.000
m3 /j, et ce, grâce à la mise en ex-
ploitation des nouveaux forages réa-
lisés dans le cadre des plans d’ur-
gences successifs. Il a affirmé que
ce volume appelé à augmenter au fur
et à mesure de la réception des fora-
ges en cours de réalisation. «Actuel-
lement, la production d’eau totale d’Al-
ger se situe autour de 750.000 m3/ j,
du fait de la crise hydrique», a-t-il

avancé. «À titre préventif, ce niveau
de production sera maintenu en tant
scénario le plus défavorable qui ré-
duit au strict minimum le recours aux
eaux de barrages jusqu’à la veille de
la prochaine saison estivale», a-t-il
assuré. M. Chaouchi a affirmé que cet
objectif nécessite la mise en place
d’une série de mesures, à savoir le
renforcement de réparation de fuites
sur les réseaux de production et de
distribution. Il a aussi déploré le re-
cours à certaines pratiques qui en-
gendrent des perturbations dans l’ali-
mentation en eau.

Il a fait savoir que depuis le début
octobre courant, les vols d’eau par
les agriculteurs sont estimés à 50%
sur les 95.000 m3/j refoulés depuis
le barrage du Ghrib, ce qui a causé
des perturbations dans l’AEP de la
zone Ouest d’Alger.

5 WILAYAS PRIORITAIRES

POUR L’IMPLANTATION DE

NOUVELLES STATIONS DE

DESSALEMENT

Il a affirmé que le secteur a enre-
gistré 28 actes de vol de câbles élec-
triques et de disjoncteurs au niveau
des forages depuis le début septem-
bre 2021, ayant engendré un déficit
global de production de 112.000 m3,
soit des pertes journalières qui ont
atteint 5.000 m3/j. Il a indiqué, par
ailleurs, que des actions portant prin-
cipalement sur la mobilisation de nou-
velles ressources, ont été entrepri-
ses à travers plusieurs programmes
au profit des sept autres wilayas du
Centre du pays.

Dans le même contexte, le con-
seiller à la communication a affirmé
que cinq wilayas prioritaires ont été
identifiées pour l’implantation des
cinq nouvelles stations (SDEM) de
plus 300.000 m3/j chacune, décidées
par le président de la République lors
du Conseil des ministres du 25 juillet
2021. Il s’agit d’un programme qui
entre dans le cadre de la concrétisa-
tion de la stratégie nationale de des-
salement d’eau de mer. Il a affirmé
que cinq grands projets à lancer dans
«les plus brefs délais». Il s’agit de
SDEM Cap Blanc (Oran), SDEM Al-
ger Ouest (Fouka, wilaya de Tipa-
sa), SDEM Alger Est (Cap Djinet wi-
laya de Boumerdes), SDEM Béjaïa
et SDEM El Tarf. «La réalisation et la
mise en service de ces SDEM à l’ho-
rizon 2024 permettra une capacité de
production d’une moyenne de 615
millions m3 d’eau par an, qui s’ajou-
tera à celle déjà produite actuellement
qui est de 770 millions m3 par an,
soit une production totale de 1,385
milliards m3 par an», a-t-il affirmé.

Pour M. Chaouchi, à l’échéance de
mise service de ces nouvelles
SDEM, les besoins en eau des wi-
layas du Nord du pays qui totalisent
environ 35 millions d’habitants, se-
ront pris en charge à hauteur de 42%
par les eaux de dessalement.

Il a affirmé que ce taux pourra évo-
luer à plus de 60% à l’horizon 2030,
avec la mise en service de six nou-
velles stations qui seront réalisées
dans une deuxième phase, notamment
à Tlemcen, Mostaganem, Chlef, Tizi
Ouzou, Jijel et Skikda.

L e ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid a reçu, lundi, des représentants du

bureau national du Syndicat national des méde-
cins libéraux (SNML), dans le cadre du renforce-
ment du dialogue avec les partenaires sociaux, a
indiqué mardi un communiqué du ministère.

«Dans le cadre du renforcement et de la promo-
tion du dialogue avec les partenaires sociaux, prô-
né par le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, M. Benbouzid s’est réuni, lundi 18 oc-
tobre 2021 au siège du ministère, avec des repré-
sentants du bureau national du SNML présidé par
Dr Mustapha Benbraham», ajoute le communiqué.

La réunion tenue dans un climat de confiance a
constitué «une occasion pour le ministre de la
Santé d’affirmer l’engagement du Gouvernement
à renforcer les réalisations accomplies dans le
secteur», exprimant «sa disponibilité à écouter

toutes les préoccupations et propositions du Syn-
dicat pour améliorer la situation socio-profession-
nelle des médecins libéraux et la situation actuel-
le du secteur de manière générale», souligne le
document.

La rencontre a été consacrée à l’examen de «plu-
sieurs questions intéressant les praticiens», le
ministre a salué «les instructions données par le
Président Tebboune pour le parachèvement du
processus de dialogue avec les partenaires so-
ciaux, eu égard à son importance pour le règle-
ment des problèmes en suspens».

M. Benbouzid est revenu, dans ce sens, sur
«le rôle important» des syndicats aux niveaux
local et national, car constituant «un élément
clé dans le processus de dialogue», soulignant
la «nécessité de saisir l’opportunité de chan-
gement qui se présente à l’heure actuelle afin

de réaliser un véritable saut qualitatif, pour mo-
derniser le secteur, par une participation ef-
fective et significative aux sessions et aux ren-
contres, en concrétisation de la forte volonté
politique établie par le Président de la Répu-
blique pour soulever les questions fondamen-
tales qui intéressent les deux parties et établir
les normes d’un partenariat constructif selon
les exigences sanitaires à tous les niveaux.

De leur côté, les syndicalistes ont fait part
de plusieurs préoccupations, dont «la situa-
tion professionnelle et la nécessité de l’adap-
ter aux exigences actuelles et aux défis aux-
quels ils font face sur le terrain». Ils ont égale-
ment présenté des suggestions sur les moyens
d’améliorer le système de santé et les condi-
tions socio-professionnelles à travers des ré-
formes fondamentales globales».
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Par Abdelmadjid Blidi

Des mesures plus

contraignantes
Bien sur le retour à la vie normale n’est

pas pour l’immédiat. Croire que la pandé-
mie est derrière nous serait une grave er-
reur aux conséquences dangereuses et
même dramatiques. Mais à petites doses,
on essaye de lever certaines restrictions qui
ont été instaurées depuis près de deux ans
maintenant. Il faut dire que le recul des cas
de contamination, ces derniers jours, plai-
de pour ce genre de décisions. Et c’et ainsi
que le gouvernement a décidé à partir
d’aujourd’hui d’alléger les mesures de res-
triction à commencer par la levée totale du
confinement partiel appliqué jusque là dans
23 wilaya du pays.

Prudent, le gouvernement a tenu à rap-
peler que ces allégements seront limitées
dans le temps et évolueront selon l’évolu-
tion de la situation sanitaire dans le pays. «
Ces mesures sont prévues pour une pério-
de de vingt et un (21) jours et prennent effet
à compter du mercredi 20 octobre 2021 ».
Avec moins de 100 contamination par jour
et moins de 3 décès, cette décision parait
raisonnable du moment qu’elle s’appuie sur
cette amélioration enclenchée depuis quel-
ques semaines déjà.

Le risque maintenant c’est de voir les ci-
toyens céder à une fausse illusion face à un
virus qui mute et reste à ce jour très difficile
à cerner. Certains pourraient croire que la
pandémie est déjà derrière nous et se pré-
cipiteront à se débarrasser de toutes les me-
sures de protection, en se libérant totale-
ment des gestes barrières qui doivent pour-
tant rester respectées, car ils sont le meilleur
moyen de lutte contre ce virus. En premier
lieu, il faut que le port du masque reste de
rigueur, même si dans les faits on constate
de plus en plus une quasi absence de son
port, partout où nous nous trouvons.

Les Algériens qui ont connu un été très
dur, qui a vu des centaines de personnes
perdre la vie à cause du covid, ne doivent
pas être amnésiques et faire comme si tout
est termine.

Non, la pandémie est toujours là, et nous
ne pourrons arriver à la réguler et à la vain-
cre que si la campagne de vaccination trou-
ve enfin sa vitesse de croisière.

Avec le nombre de vaccinés actuel, nous
sommes bien loin de cet objectif, car il faut
impérativement arriver à vacciner au mini-
mum 70% de la population ciblée d’ici la fin
du mois de décembre. Avec les quelque 20%
de vaccinées actuellement, le risque de revi-
vre les affres de l’été dernier reste toujours
de mise. Notre salut est entre nos mains, et il
faut multiplier les campagnes de communi-
cation et même prendre, si nécessaire, des
mesures plus fortes pour forcer les gens à se
vacciner, comme d’obliger les citoyens à pré-
senter leur carnet vaccinal dans les lieux
publics. Quoi qu’il en soit il faut impérative-
ment prendre des décisions plus contrai-
gnantes que celles qui existent déjà pour
pouvoir enfin vivre avec un minimum de ris-
que face à ce virus mortel.

CORONAVIRUS

89 nouveaux cas,
72 guérisons et 2 décès

Quatre-vingt-neuf (89) nouveaux cas confirmés
de  Coronavirus (Covid-19), 72 guérisons et 2

décès ont été enregistrés ces  dernières 24 heures
en Algérie, a annoncé mardi le ministère de la Santé
dans un communiqué.

LE PÉTROLE EN HAUSSE, LES PRIX DU GAZ EXPLOSENT ET DES RÉSERVES TRÈS IMPORTANTES

Hydrocarbures: l’embellie continue
Le PDG de Sonatrach affirme que l’Algérie bénéficie de réserves de gaz non-conventionnel couvrant

150 ans de consommation. Le seul point noir tient dans le fait que les technologies actuelles ne
permettent pas de les exploiter. Mais les recherches avancent assez vite.

TRAVAIL

Signature de deux conventions pour l’amélioration du service public de l’emploi

POLITIQUE/SOCIÉTÉ

«Le Hirak et les armes silencieuses», dernière publication de Benali Saci

Nadera Belkacemi

La situation exceptionnellement favo-
rable du marché des hydrocarbures
au niveau a permis à l’Algérie de re-

constituer une partie de ses réserves de
changes. A plus de 84 dollars le baril pour
le pétrole et une hausse de plus de 200%
pour le gaz, les caisses de l’Etat sortent
de la zone rouge. Il reste que cette situa-
tion demeure exceptionnelle et ne saurait
durer très longtemps. Il est habituellement
admis qu’un choc haussier, comme celui
auquel on assiste, est suivi par un autre
baissier. C’est justement toute la crainte
de l’Algérie, pour qui, l’équilibre des prix
du brut devrait se situer dans une four-
chette comprise entre 70 et 80 dollars. C’est
l’estimation du P-dg du groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar. «Si les prix vont au-delà de
ce niveau, il y aura des décisions pour le
rééquilibrage entre l’offre et la demande
sur le marché, pour revenir à un niveau
acceptable de prix», a-t-il affirmé lors d’une
interview accordée à la télévision natio-
nale. Selon le premier responsable du grou-
pe Sonatrach, l’Algérie en tant que mem-
bre actif de l’Opep+ travaille avec ses al-
liés à l’équilibre du marché afin que les
prix du pétrole brut ne s’élèvent pas à des

niveaux pouvant «encourager la produc-
tion le pétrole de schiste notamment aux
Etats-Unis, ce qui cause un déséquilibre
entre l’offre et la demande», insiste
M.Hakkar.

Cela au plan conjoncturel, sur le fond le
PDG de Sonatrach a souligné que la con-
sommation interne de gaz et de pétrole
avoisine la moitié des réserves exprimées.
Ce qui est beaucoup et posera dans les
dix prochaines années un véritable pro-
blème entre la production et l’exportation,
puisqu’au rythme actuel, à l’échéance
2030, le pays ne pourra plus exporter ses
hydrocarbures, à peine suffisants pour la
consommation locale. Mais l’inquiétude
que peut susciter cet état de fait est som-
me toute relative, puisque, selon le PDG
de la compagnie pétrolière nationale, cha-
que année l’Algérie effectue les opérations
d’exploration, permettant de maintenir les
réserves conventionnelles dans un état
plus ou moins important. Mais la véritable
assurance ne vient pas des réserves con-
ventionnelles prouvées, mais celles non
conventionnelles.

En effet, M.Hakkar affirme que l’Algérie
bénéficie de réserves de gaz non-conven-
tionnel couvrant 150 ans de consomma-
tion. Le seul point noir tient dans le fait que

les technologies actuelles ne permettent
pas de les exploiter. Mais les recherches
avancent assez vite.

En attendant et au même titre que les
autres pays producteurs, l’Algérie profite
de l’embellie, tout en se mettant en posi-
tion d’honorer tous ses contrats, notam-
ment du gaz. A ce propos, le ministre de
l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a
révélé que Sonatrach discutait avec ses
clients des moyens de s’adapter aux chan-
gements actuels que connaît le marché
gazier. «Nous sommes en discussion avec
nos clients sur la façon de s’adapter aux
changements du marché. Il faut savoir que
dans ce cadre, l’Algérie reste fidèle à ses
engagements en termes de fourniture de
gaz», a affirmé M. Arkab lors d’un point de
presse en marge d’une rencontre régiona-
le tripartite entre la Commission de régu-
lation de l’électricité et du gaz (CREG),
les associations de protection des con-
sommateurs et les directions de l’énergie.

Pour le ministre, «il y a un grand chan-
gement dans le marché pétrolier et surtout
gazier, qui a poussé Sonatrach à ouvrir
des discussions avec ses clients, mais je
vous assure que l’Algérie, via Sonatrach,
est toujours fidèle à ses engagements con-
tractuels».

Deux (2) conventions ont été signées,
lundi à Alger, pour l’amélioration et la

modernisation du service public de l’em-
ploi. La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale, Abderrahmane
Lahfaya, du ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, du ministre de la
Poste et des Télécommunications, Karim
Bibi-Triki et du médiateur de la Républi-
que, Brahim Merad. Signée entre l’Agen-
ce nationale de l’emploi (ANEM) et le grou-
pe Sonatrach, la première convention por-
te sur la consolidation de la coopération
entre les deux parties en vue d’adopter
une nouvelle méthodologie basée sur le
service numérique, au sein du processus
de numérisation des offres d’emploi des
grandes entreprises visant davantage de
célérité et de transparance dans le traite-
ment des offres d’emploi dans le cadre des
mesures juridiques régissant les opéra-
tions d’emploi. La deuxième convention,
signée entre l’ANEM et les trois opéra-

teurs de téléphonie mobile, prévoit de met-
tre en place un système de notification par
SMS au profit des demandeurs d’emploi
pour créer un nouveau canal de communi-
cation avec cette catégorie. Intervenant à
l’occasion, M. Lahfaya a affirmé que le lan-
cement du nouveau service électronique
pour la gestion des offres d’emploi au pro-
fit des grandes entreprises, outre le servi-
ce SMS, s’inscrivent dans le cadre des
démarches du secteur du Travail visant la
numérisation des services fournis par les
instances sous sa tutelle. Cette opération
s’inscrit dans le cadre d’un travail inclusif
pour la concrétisation du plan d’action du
Gouvernement dont l’objectif est la mo-
dernisation du service public, l’allègement
des procédures administratives, la lutte
contre la bureaucratie et la garantie de la
transparence dans la gestion du marché
de travail, a-t-il soutenu. Ces services sont
à même de contribuer à «l’uniformisation
des procédures, concernant notamment le
dépôt des offres d’emplois et la réduction

du temps de traitement dans la transpa-
rence et dans le respect du délai légal», a
affirmé M. Lahfaya. Pour sa part, le minis-
tre de l’Energie et des Mines a indiqué que
le lancement de cette plateforme permet-
tra d’assurer un accompagnement à la So-
natrach dans les opérations de recrute-
ment, de même que le recours aux servi-
ces de l’ANEM allègera les procédures
de recrutement. De son côté, le ministre
de la Poste et des Télécommunications a
fait savoir que le renforcement des TIC dans
la modernisation des transactions consti-
tue «un choix stratégique» s’inscrivant dans
une stratégie de développement intégrée
dont les grandes lignes sont tracées par le
Gouvernement dans son plan d’action. S’ex-
primant à cette occasion, le médiateur de la
République a qualifié la signature des con-
ventions de «louable», car dit-il, «soucieux
de consacrer les principes de transparen-
ce et d’égalité dans l’opération de sélec-
tion, en préservation du droit au travail con-
sacré par la Constitution.

Dans sa nouvelle publication intitulée
«Le Hirak et les armes silencieu-

ses», l’universitaire Benali Saci propose
des bases théorique d’analyse politique
en plus d’explorer et expliquer certains mé-
canismes utilisés pour détourner l’opinion
et manipuler les masses populaires. Paru
récemment aux éditions Anep, cet essai
de 125 pages isole de manière académi-
que ce que l’auteur défini comme «armes
silencieuses utilisées pour renverser ou
attiser des situations en temps de guerre
ou de paix» en expliquant comment ces
méthodes ont été utilisées en Algérie ou
ailleurs. L’auteur évoque des stratégies de
manipulation sur la base d’un «document
attribué à l’idéologue et philosophe améri-
cain Noam Chomsky» faisant état de mé-
canismes comme «la stratégie de distrac-

tion», «infantiliser le public», ou encore
«faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la
réflexion». Benali Saci aborde également
les différentes formes de désinformation
et de manipulation de l’information en ex-
pliquant ces procédés et en énumérant les
exemples les plus criards dans les mé-
dias internationaux. L’universitaire propo-
se également des bases d’analyse des
mouvements de contestation populaires sur
le plan sémiologique et des notions théori-
que de politique interne et internationale
pour aider le lecteur dans son analyse de
l’actualité. Benali Saci explique également
dans sa publication la différence entre la
«démocratie représentative», qu’il estime
être un héritage coloniale très répandu
dans le continent africain, et la «démocra-
tie participative» fondée sur un partage de

l’exercice du pouvoir et le renforcement
de la participation des citoyens dans la
vie politique. Un concept de «démocrati-
sation de la démocratie» auquel aspire ,
selon l’auteur, le Hirak.

 Evoquant le mouvement populaire, Hi-
rak du 22 février 2019, l’auteur met en
avant le civisme impressionnant des ma-
nifestants et parle d’un «cas d’école (...)
qui pourrait devenir contagieux (...) et ren-
verser des démocraties représentatives
boiteuses», en citant des déclarations d’of-
ficiels européens.

 Diplômé de l’Ecole nationale d’admi-
nistration option sciences économiques et
financières, Benali Saci est également ti-
tulaire d’un doctorat en sciences politiques
et relations internationales et auteur de
deux essais sur la géopolitique.
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A L’OCCASION DU MAWLID ENNABAOUI
Le ministre de la

Communication présente
ses vœux au personnel du

secteur

Le ministre de la Communication,
Ammar Belhimer a adressé lundi

ses vœux à tous les travailleurs du sec-
teur de la Communication, et au Peuple
algérien à l’occasion de la fête du Maw-
lid Ennabaoui. «A l’occasion de la fête
du Mawlid Ennabaoui, je présente mes
meilleurs voeux aux travailleurs du sec-
teur de la communication et au Peuple
algérien, priant Dieu le Tout puissant de
permettre à notre pays et à la Nation
musulmane de renouer avec cette oc-
casion avec davantage de progrès et
de prospérité», a écrit le ministre sur
son compte Twitter.

PREMIER MINISTRE
«La célébration du Mawlid
Ennabaoui, une occasion
d’évoquer les vertus du
Prophète Mohammed

QSSSL»

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-

mane a affirmé, lundi, que la célébra-
tion du Mawlid Ennabaoui Echarif cons-
tituait «une occasion d’évoquer les ver-
tus du Prophète Mohammed (QSS-
SL)». «En cette nuit bénie, nous célé-
brons la naissance de notre Prophète
Mohammed (QSSSL), le messager de
la tolérance, en évoquant ses qualités
et ses vertus qui ont marqué l’humani-
té, et sa tradition riche en enseigne-
ments», a écrit le Premier ministre sur
son compte twitter.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Reprise des vols

à destination du Canada,
les dessertes vers Tunis

renforcées

Le ministère des Transports a annon-
cé lundi la reprise des vols régu-

liers à destination du Canada (Montréal)
et le renforcement du programme des
dessertes vers la Tunisie, et ce dans le
cadre des efforts du Gouvernement vi-
sant à renforcer le programme des vols
assuré par la compagnie nationale aé-
rienne «Air Algérie». Selon un commu-
niqué rendu public par le ministère, les
dessertes Alger-Montréal-Alger seront
à raison de trois (03) vols par semaine,
alors que le nombre de vols Alger-Tu-
nis-Alger sera augmenté à deux (02)
par semaine pour atteindre le nombre
de trois (03) vols hebdomadaires. Pour
la Tunisie, le programme des desser-
tes sera appliqué le dimanche 24 octo-
bre courant, tandis que les vols à desti-
nation de Canada seront à partir du 26
octobre, portant le nombre des vols in-
ternationaux hebdomadaires de 44 à 49,
ajoute la même source. Dans le cadre
de la réciprocité, les compagnies aé-
riennes étrangères activant en Algérie
programmeront le même nombre de vols
(49) pour atteindre un nombre global des
vols de (98) vols hebdomadaires de et
vers Alger, a conclu le ministère.

APN

Le PLF 2022 soumis à la Commission spécialisée

COVID-19

Levée de la mesure de confinement partiel
à domicile sur l’ensemble du territoire national

Le confinement partiel à domicile, actuellement applicable dans vingt trois wilayas, sera levé totalement à
compter de mercredi, indique lundi un communiqué des services du Premier ministre.

COUR DE TIPASA

Extinction de l’action publique à l’encontre de Karim Tabou

«E n application des instructions de Mon-
sieur le président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Tebboune,

Chef suprême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale et au terme des con-
sultations avec le comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie du Coronavirus
(COVID-19) et l’autorité sanitaire, le Premier
ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahma-
ne a décidé des mesures à mettre en œuvre
au titre du dispositif de gestion de la crise
sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus
(COVID-19)», souligne le communiqué. Se-
lon la même source, ces mesures s’inscri-
vent « toujours dans l’objectif de préserver la
santé des citoyens et à les prémunir contre
tout risque de propagation du Coronavirus
(COVID-19)» et «visent, au regard de la si-
tuation épidémiologique, à alléger le disposi-
tif actuel de protection et de prévention». Le
communiqué précise, à ce titre, que ces me-
sures «sont prévues pour une période de vingt
et un (21) jours et prennent effet à compter du
mercredi 20 octobre 2021.

Il s’agit d’abord, en matière de confinement
partiel à domicile, de «la levée de la mesure de
confinement partiel à domicile actuellement ap-
plicable dans les vingt trois (23) wilayas con-
cernées». En matière d’activités sociales et

économiques, le communiqué fait état de «la
reconduction des mesures applicables aux
marchés ordinaires et aux marchés hebdoma-
daires se rapportant au renforcement du dispo-
sitif de contrôle par les services compétents
afin de s’assurer du respect des mesures de
prévention et de protection et de l’application
des sanctions prévues par la réglementation
en vigueur à l’encontre des contrevenants».
En matière de regroupements et rassemble-
ments publics, les services du Premier minis-
tre annoncent «la reconduction de la mesure
d’interdiction, à travers le territoire national, de
tout type de rassemblement de personnes et de
regroupement familial, notamment la célébra-
tion de mariages et de circoncision et autres
événements». La mesure relative au retrait dé-
finitif de l’autorisation d’exercice de l’activité
pour les salles des fêtes qui enfreignent l’inter-
diction en vigueur est également reconduite.
Le Gouvernement rappelle, dans ce contexte,
que «la levée de la mesure de confinement par-
tiel à domicile sur l’ensemble du territoire na-
tional, consécutivement à la diminution des cas
de contamination enregistrée ces derniers
jours, ne signifie pas pour autant que le risque
soit totalement écarté et qu’elle ne doit pas con-
duire au relâchement de la vigilance de la part
des citoyens». «Bien au contraire, la levée de

la mesure de confinement doit inciter à soute-
nir cette tendance à la baisse du taux d’inci-
dence de l’épidémie, mais à condition que les
citoyens poursuivent, de manière rigoureuse,
le respect des gestes barrières ainsi que l’ap-
plication des différents protocoles sanitaires
adoptés par le comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coronavirus (CO-
VID-19) et dédiés aux différentes activités éco-
nomiques, commerciales et sociales», a-t-il
affirmé. Le Gouvernement insiste, à ce titre,
sur «l’importance de la vaccination qui ne con-
nait pas encore le rythme et la dynamique sou-
haités, alors qu’elle constitue le meilleur moyen
de prévention et de protection des citoyens et
de la société en général». Pour le gouverne-
ment, la vaccination «demeure l’élément es-
sentiel concourant à la normalisation de la si-
tuation et à la reprise totale des activités éco-
nomiques et sociales, car plus on avancera
dans la vaccination, plus on s’éloignera du re-
cours aux mesures restrictives à la mobilité».

Il réitère, à l’occasion, ses appels en direc-
tion des citoyennes et des citoyens non encore
vaccinés à l’effet de «participer massivement
aux campagnes de vaccination qui se poursui-
vent à travers le territoire national et ce, dans
l’objectif de prémunir nos concitoyens de la
gravité des effets de cette pandémie».

Le bureau de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) a sou-

mis, lundi, le projet de loi de fi-
nances (PLF) pour l’exercice 2022
à la commission spécialisée et dé-
cidé de reprendre les travaux, mar-
di prochain, en plénière consacrée
à la présentation et au vote de plu-
sieurs projets de loi, indique un
communiqué de l’APN.

Le bureau de l’APN, réuni lundi
sous la présidence de Brahim
Boughali, président de l’Assem-
blée, a soumis le PLF 2022 à la
Commission des finances et du
budget en vue d’entamer son exa-
men. Il a arrêté, par la suite, le
calendrier des travaux de l’APN
qui reprendront, le mardi 26 octo-
bre courant, en séance plénière
consacrée à la présentation et au
vote de 12 projets de loi. Il s’agit,
selon la même source, du «projet
de loi portant approbation de l’or-

donnance 21-02 déterminant les
circonscriptions électorales et le
nombre de sièges à pourvoir pour
les élections du Parlement, du
projet de loi portant approbation
de l’ordonnance n 21-13 modifiant
et complétant certaines disposi-
tions de la loi n 11-10 relative à la
commune, du projet de loi portant
approbation de l’ordonnance n 21-
01 portant Loi organique relative
au régime électoral, ainsi que le
projet de loi portant approbation
de l’ordonnance n 21-05 modifiant
et complétant l’ordonnance n 21-
01 portant Loi organique relative
au régime électoral».

Le communiqué de l’APN cite
également le «projet de loi portant
approbation de l’ordonnance 21-
08, modifiant et complétant l’or-
donnance 66-156 portant code
pénal, le projet de loi portant ap-
probation de l’ordonnance 21-09

relative à la protection des infor-
mations et des documents admi-
nistratifs, projet de loi portant ap-
probation de l’ordonnance 21-10
modifiant et complétant l’ordon-
nance 21-01 portant loi organique
relative au régime électoral, pro-
jet de loi portant approbation de
l’ordonnance 21-11 complétant
l’ordonnance 66-155 portant Code
de procédure pénale.

Il sera aussi question du «pro-
jet de loi portant approbation de
l’ordonnance 21-07 portant loi de
finances complémentaire pour
2021, le projet de loi portant ap-
probation de l’ordonnance 21-12
relative aux mesures exception-
nelles au profit des employés et
des non salariés exerçant pour
leur propre compte, débiteurs
auprès de la sécurité sociale, le
projet de loi portant approbation
de l’ordonnance 21-04 modifiant

et complétant l’ordonnance 76-106
du 9 décembre 1976 portant code
des pensions militaires et le pro-
jet de loi complétant l’ordonnance
21-06 modifiant et complétant l’or-
donnance 06-02 portant statut gé-
néral des personnels militaires».

Le bureau de l’APN a examiné
lors de sa réunion des questions
déposées à son niveau, et décidé
de soumettre celles réunissant les
conditions légales au Gouverne-
ment, ajoute la même source.

Les travaux ont été clôturés
par l ’examen des demandes
d’organisat ion des missions
d’information présentées par les
commissions de la jeunesse et
des sports et de l’activité asso-
ciative, des transports et des té-
lécommunications et de l’agri-
culture, de la pêche et de la pro-
tection de l’environnement, con-
clut le communiqué.

La chambre correctionnelle près la Cour
de Tipasa a prononcé, lundi, l’extinction

de l’action publique à l’encontre de Karim Ta-
bou porte-parole de l’Union démocratique et
sociale (UDS) (parti non agréé), l’affaire ayant
déjà été jugée par la Cour d’Alger.

Le verdict a été prononcé lors d’une séan-
ce plénière au cours de laquelle la présidente
de la Chambre correctionnelle a tranché en
faveur de l’extinction de l’action publique à
l’encontre de Karim Tabou, après les délibé-
rations qui se sont déroulées la semaine der-
nière, en considérant que l’affaire dans la-
quelle il est poursuivi concerne les mêmes
faits et a déjà été jugée par la Cour d’Alger. Le
parquet du tribunal de Koléa avait poursuivi

Karim Tabou, en septembre 2019, pour «at-
teinte au moral de l’Armée» et «atteinte à l’unité
nationale» avant que le même tribunal ne le
condamne, le 7 décembre 2020, à un (1) an de
prison avec sursis assorti d’une amende de
100.000 DA.

La même juridiction a décidé d’abandonner
l’accusation «d’atteinte à l’unité nationale»
retenue contre Karim Tabbou. Le représen-
tant du ministère public près la Cour de Tipa-
sa avait requis, le 11 octobre dernier, une pei-
ne de trois (3) ans de pison ferme assortie
d’une amende de 100.000DA.

Il s’agit des mêmes réquisitions prononcées
par le Tribunal de première instance de Koléa
en novembre 2020, considérant que les dé-

clarations de l’accusé étaient «dangereuses»
dans un «contexte politique sensible». Lors
de son procès la semaine dernière, Karim
Tabou a rejeté tous les chefs d’accusation
retenus contre lui, précisant qu’«il n’ose son-
ger à porter atteinte à l’unité nationale» et qu’il
est «un fervent défenseur de l’unité nationale
et l’intégrité territoriale».

Concernant le chef d’accusation d’«atteinte
au moral de l’Armée», il a dit que ses déclara-
tions n’étaient pas dirigées contre l’institution
militaire à laquelle «il voue tout le respect».
Le procès du 11 octobre au niveau de la Cour
de Tipasa, deuxième degré de juridiction, est
intervenu après la poursuite en appel de la
décision prononcée précédemment.
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ILS REPRÉSENTENT UNE ÉCONOMIE DE PRÈS DE 100 MILLIONS DE DOLLARS

37 médicaments importés sont passés
à la production locale

Quelque 37 médicaments importés sont passés à la production locale dans des segments à forte valeur ajoutée, durant
les cinq premiers mois de l’année 2021.

POIDS DES CARTABLES SCOLAIRES

Une commission ministérielle pour trouver des solutions immédiates

FILIÈRE LAIT

Les producteurs
appellent à une

solution
concernant la

marge
bénéficiaire

Les producteurs de la
filière lait ont appelé,

lors d’une réunion tenue
au siège de la

Confédération des
Industriels et

Producteurs Algériens
(CIPA) à l’intervention du
ministre de l’Agriculture

et du Développement
rural pour trouver une

solution à leurs
préoccupations,

notamment en ce qui
concerne la marge

bénéficiaire des
transformateurs de lait,

jugée «faible», a indiqué
lundi un communiqué de

la CIPA. Lors de cette
réunion élargie aux

représentants régionaux
de la filière lait, les

transformateurs de lait
ont soulevé leurs

préoccupations entre
autres, la question de la
marge «qui ne cesse de

se réduire engendrant
une perte sèche qui

risque de mener
l’entreprise à une

paralysie», a ajouté la
CIPA. A ce titre, les

transformateurs de lait
ont sollicité pour «la

énième fois
l’intervention du

ministre de l’Agriculture
à fin de trouver une

solution urgente à ce
problème». La CIPA a

rappelé que la réunion
tenue avec les

représentants régionaux
de la filière lait

intervient quelques jours
après une rencontre avec

le ministre de
l’Agriculture et le

développement Rural en
présence des

représentants des
transformateurs de lait
en sachet. La rencontre
tenue avec le ministre

avait pour objet, selon la
communiqué de la CIPA,

d’exposer les contraintes
engendrées dans le

processus de production
de lait. Lors de leur

dernière rencontre «les
deux parties avaient

affiché leur confiance
quant à la mise en

œuvre des solutions
équitables et définitives

pour la filière lait», selon
la CIPA.

COUR DE TIPASA
Deux ans de prison ferme contre Amira Bouraoui

Noreddine Oumessaoud

Le ministère de l’Indus-
trie pharmaceutique a
indiqué dans un com-

muniqué que le Comité éco-
nomique intersectoriel des
médicaments a réussi à
orienter les investisseurs
vers des produits à forte va-
leur ajoutée, avec 37 médi-
caments importées qui sont
passés à la production loca-
le, constituant une substitu-
tion directe à l’importation et
16 premiers bio similaires
enregistrés. Cela, explique-
t-on, a permis de générer pour
ces seuls produits une éco-
nomie de près de 100 mil-

lions de dollars, soulignant
que ce bilan a été présenté
lors de la réunion de travail
et de coordination, présidée
par le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Abderrah-
mane Djamel Lotfi Benbah-
med, avec les membres du
comité. Globalement, le co-
mité a traité depuis son ins-
tallation en janvier dernier,
1.377 dossiers dont 1.058
produits fabriqués localement
et 319 produits importés. Le
travail du comité a permis
également la priorisation de
l’enregistrement des médica-
ments génériques avec 34
produits pharmaceutiques
hospitaliers et 27 médica-

ments biosimilaires et ce
dans le but de pallier aux si-
tuations monopolistiques en
favorisant la concurrence
pour la baisse des prix.

La réunion a été l’occasion
pour M. Benbahmed pour
donner quelques orientations
concernant la nouvelle pro-
cédure de fixation de prix a
même de trouver un équili-
bre entre le développement
de l’industrie pharmaceuti-
que nationale et la régulation
budgétaire par la maîtrise des
dépenses des caisses de la
sécurité sociale. La même
source précise, en outre, que
cette nouvelle procédure de
fixation de prix a pour objec-

tif de satisfaire le besoin et
l’intérêt thérapeutique car les
économies réalisées à tra-
vers les différents mécanis-
mes seront réaffectés pour
l’acquisition des produits in-
novants, notamment pour les
maladies rares et l’oncologie.

Il est à rappeler dans ce
contexte que le ministre de
l’Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed, avait affirmé,
que la production nationale de
médicaments dépassera cet-
te année les 2,5 milliards
d’euros, précisant que près
de 60 nouvelles lignes de
production ont été mises en
place en 2021. Selon lui, la

production nationale de mé-
dicaments devra dépasser
cette année la valeur de 2,5
milliards d’euros, ce qui per-
mettra, de réduire la facture
d’importation à près de 1,2
milliard d’euros pour l’année
2021. Trois médicaments sur
quatre sont désormais fabri-
qués en Algérie. En valeur,
cette industrie locale repré-
sente 66% et en volume elle a
atteint les 76 %, avait souli-
gné le ministre de l’Industrie
pharmaceu t ique .  Selon
M. Benbahmed, près de 60 nou-
velles lignes de production ont
été mises en place cette année
en Algérie, ce qui est, a-t-il esti-
mé «considérable».

Le ministère de l’Education natio-
nale s’emploie à trouver des so-

lutions «immédiates» pour alléger le
poids du cartable scolaire, à la fa-
veur de l’installation d’une commis-
sion chargée de dégager des mesu-
res pédagogiques et structurelles, a
indiqué un responsable au ministère.
«En application des instructions du
président de la République, Abdelma-
djid Tebboune portant sur l’impératif
de trouver des solutions définitives
au problème de surcharge du carta-
ble scolaire, une commission minis-
térielle sera constituée sous la pré-
sidence du ministre du secteur, Ab-
delhakim Belabed», a précisé l’ins-
pecteur central à l’inspection géné-
rale du ministère de l’Education, Ab-
delaziz Osmani.

Pour ce faire, ajoute M. Osmani,
«la commission devra entamer les
discussions autour des mesures pé-
dagogiques, notamment la révision
des programmes scolaires», une dé-
marche, a-t-il dit, susceptibles de ré-
gler définitivement la question de sur-
charge des cartables.

Parmi les mesures préconisées
dans ce cadre, «la division du livre
scolaire en fonction des trimestres»,
a ajouté le responsable, appelant les
parents à «assister leurs enfants
dans le rangement des cartables en
utilisant l’emploi du temps fourni à
l’élève».

La généralisation progressive des
tablettes serait une autre solution
pour alléger le cartable, a fait savoir

M. Osmani qui a fait état, dans ce
cadre, de mesures en cours d’appli-
cation, à savoir l’adoption d’une no-
menclature pour «l’unification des ar-
ticles scolaires» dans les trois cy-
cles (primaire, moyen et secondaire)
à partir de l’année scolaire 2021/2022.

Appelant les enseignants à suivre
l’emploi du temps arrêté pour ne pas
obliger l’élève à porter ses livres tous
les jours, M. Osmani a indiqué que
«d’autres mesures seront dévoilées
au moment opportun et devront con-
tribuer grandement à la résolution de
ce problème». Le directeur des sys-
tèmes d’information au ministère,
Ghanem Amara a affirmé que «la gé-
néralisation graduelle des tablettes
électroniques» s’inscrivait dans le
cadre des orientations du président
de la République, rappelant que le
ministère avait procédé à son appli-
cation depuis l’année dernière, à tra-
vers l’équipement de l’école primai-
re, Abderrahmane Lakhdari de Batna
en moyens numériques (pilote)».

M. Amara a souligné que le minis-
tère représenté par l’Office national
des publications scolaires (ONPS)
avait signé une convention avec So-
natrach pour «l’équipement de 50
classes numériques, en plus de l’opé-
ration adoptée par le ministère pour
l’équipement de 60 écoles primaires
à l’échelle nationale». Pour concou-
rir à la réussite de ce projet, le même
responsable a cité «la dotation de 6
écoles réparties à travers 6 wilayas
de tous les moyens technologiques,

en l’occurrence Tissemsilt, Khenche-
la, Médéa, Tizi Ouzou, Naâma et
Ghardaïa qui viennent s’ajouter aux
écoles équipées à Batna et Alger».
Evaluant l’efficacité de cette métho-
de d’enseignement, M. Amara a affir-
mé qu’une étude réalisée par l’Ins-
pection générale et la Direction de
l’enseignement au ministère a fait
ressortir des «résultats positifs», no-
tamment en termes d’allègement du
poids du cartable scolaire à hauteur
de 25 à 54%, en sus des «résultats
encourageants» réalisés par l’Ecole
Abderrahmane Lakhdari durant la
précédente année scolaire, avec des
taux de réussite de 100% à l’examen
de fin du cycle primaire.

Concernant la formation des ensei-
gnants pour l’utilisation des tablettes
numériques, l’intervenant a indiqué
que ces derniers ont bénéficié d’une
formation sur l’utilisation du tableau
interactif et ses différentes fonction-
nalités. Quant à l’utilisation d’inter-
net, l’intervenant a rappelé que le pro-
jet n’est pas basé sur cet outil, car «il
s’agit d’applications téléchargées sur
les tablettes».

POIDS DU CARTABLE: LES

PARENTS S’INQUIÈTENT

POUR LA SANTÉ DE LEURS

ENFANTS

Invités à commenter cette ques-
tion, des parents d’élèves ont dit
craindre les répercussions du poids
des cartables sur la santé de leur pro-
géniture, citant entre autres maladies
qui peuvent surgir à long terme les
douleurs au cou ou encore la scolio-
se. De son côté, la présidente de la
Fédération nationale des parents
d’élèves, Djamila Khiar, a appelé les
communes à doter les écoles de ti-
roirs ou de casiers, d’autant qu’il
s’agit dorénavant d’une question de
santé publique. Elle a également pré-
conisé la division des manuels en
chapitres, la réduction du volume des
cahiers, et de prévoir des rangements
pour les manuels des élèves.

Parallèlement, des médecins et
des spécialistes ont mis en garde

contre les répercussions du poids du
cartable scolaire sur la santé des élè-
ves. La spécialiste en rééducation et
réadaptation fonctionnelle à l’hôpital
de Ben Aknoun (Alger), le Pr Wahiba
Chenaf, spécialiste dans le traitement
de la scoliose, a affirmé que l’hôpital
reçoit quotidiennement un «grand
nombre» d’enfants qui souffrent de
scoliose, soulignant que cette défor-
mation de la colonne vertébrale est
due à la rotation d’une des vertèbres
de sa place.

De son côté, Mourad Farid, méde-
cin spécialiste en santé scolaire a
fait savoir qu’un cartable lourd aug-
mentait le risque de scoliose chez
l’enfant, appelant les parents à la sur-
veillance du poids des cartables de
leurs enfants, qui ne doivent pas dé-
passer les 10 à 20% du poids de l’élè-
ve (soit un poids de 1 à 2 kg).

Pour rappel, le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
avait donné, lors d’un Conseil des mi-
nistres tenu en septembre dernier, des
instructions afin de trouver des solu-
tions immédiates à la souffrance des
élèves due au poids du cartable.

De son côté le ministre de l’Edu-
cation nationale, avait affirmé lors de
l’inauguration officielle de l’année
scolaire que la tutelle avait engagé la
résolution du problème du cartable,
en application des instructions du
Président de la République à l’effet
de moderniser l’école algérienne, à
travers le passage des écoles pro-
gressivement au rang des écoles nu-
mériques par excellence, par l’utili-
sation des tablettes et du tableau in-
telligent.

Cette démarche consiste à procé-
der progressivement à la dotation des
écoles algériennes en tablettes, au
recours à l’utilisation des casiers
dans les établissements et à revoir
les programmes d’enseignement et
des méthodes d’enseignement pri-
maire, sachant que le Conseil natio-
nal des programmes sera chargé
«prochainement» d’une correspon-
dance importante, en vue de revoir
l’allégement des programmes.

La chambre correctionnelle près la Cour de Tipasa
a confirmé lundi dans sont verdict en appel, le

jugement en première instance de deux ans de prison
ferme contre Amira Bouraoui poursuivie dans deux
affaires distinctes. Amira Bouraoui est poursuivie, dans
la première affaire, pour «outrage à un fonctionnaire
dans l’exercice de ses fonctions, atteinte à la person-
ne du président de la République et diffusion de publi-
cations susceptibles de porter atteinte à l’ordre pu-
blic», des accusations pour lesquelles le procureur de
la République près la cour de Tipasa avait requis une

peine de 3 ans de prison ferme. Concernant la 2eme
affaire, Amira Bouraoui est accusée d’«atteinte aux
préceptes de l’Islam et au Prophète (QSSSL)», le pro-
cureur de la République près la cour de Tipasa a re-
quis 5 ans de prison ferme assortie d’une amende de
50.000 DA. Le 4 mai dernier, le tribunal de première
instance de Chéraga avait prononcé une peine de deux
(2) ans de prison ferme à l’encontre de Amira Bou-
raoui pour son implication dans ces deux affaires.

Le parquet du même tribunal ainsi que l’accusée ont
interjeté appel contre ce jugement.
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CANCER / TRAITEMENT

La radiothérapie, le maillon faible
dans la prise en charge du cancer du sein
La wilaya d’Oran enregistre chaque année entre 300 et 400 nouveaux cas de cancer

du sein et la grande majorité des femmes atteintes subissent une ablation totale
du sein, à cause du manque des possibilités de bénéficier d’une radiothérapie.

CANCER DU SEIN

15.000 cures de chimiothérapie assurées
en un an au CAC d’Oran

SANTÉ

Vers un recensement global des malades cœliaques

RACHID HAMNACHE

Vers l’ouverture de nouveaux sites
de dépôt pour les déchets inertes

Des prospections pour la transformation de deux  carrières désaf
fectées au niveau de Messerghine et El Ançor (Oran) en dépôt

pour les déchets inertes ont récemment été lancées dans l’objectif de
diminuer le rejet anarchique des déblais de construction, a-t-on ap-
pris  dimanche auprès de l’entreprise publique chargée de la gestion
des centres  d’enfouissement technique d’Oran. L’implantation des
deux nouveaux sites de dépôt des déchets inertes à  Messerghine et
El Ançor permettra de couvrir l’ensemble du territoire de la  wilaya, a
indiqué Rachid Hamnache, directeur de l’EPIC du Centre  d’enfouis-
sement technique (CET) Oran, ajoutant qu’actuellement le seul site
réservé à ce genre de déchets est le CET de Sidi Chahmi. «Un seul
centre pour toute la wilaya n’est pas suffisant», a-t-il estimé,  ajoutant
que la démarche vise à réduire la distance pour les générateurs  des
déchets inertes en implantant de nouveaux sites. «L’importance de la
distance entre le dépôt et le chantier peut dissuader  ceux qui les
gèrent à s’y rendre et s’en débarrasser de leurs déchets  inertes dans
des lieux inappropriés», a-t-il souligné.

JM ORAN-2022
Lancement des travaux de rénovation

du stade d’athlétisme les «Castors»

Le stade d’athlétisme des Castors, à Oran a été  fermé pour permet
tre le lancement d’une vaste opération de réaménagement en  pré-

vision de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM) prévue dans
cette  ville l’été prochain, a-t-on appris lundi auprès de la direction de
cette  infrastructure. Les travaux en question concernent la pose d’une
nouvelle piste  d’athlétisme et la rénovation des vestiaires, des tribu-
nes et du réseau  d’éclairage, a indiqué à l’APS, Noureddine Abaïdia,
le directeur de cette  unité relevant de la direction locale de la jeunes-
se et des sports. D’autres travaux sont aussi programmés et qui tou-
chent les accès de ce  stade, le seul jusque-là dédié à l’athlétisme au
niveau de la capitale de  l’Ouest, a-t-il souligné. Trois entreprises,
chacune dans sa spécialité, ont été engagées pour  effectuer les
travaux de réaménagement de cet équipement, qui subit pour la  pre-
mière fois ce genre d’opérations depuis sa construction, soit depuis
un  peu plus de 20 ans, a encore ajouté son directeur.

Les entreprises désignées, qui ont ouvert leurs chantiers en début
de  cette semaine, se sont engagées à achever leurs tâches dans un
délai ne  dépassant pas les six mois, a-t-on fait savoir. En attendant,
M. Abaïdia a lancé un appel aux athlètes qui s’entraînent  dans ce site
pour «s’armer de patience», poursuivant qu’il comprenait «leur  dé-
sarroi» après la fermeture du stade «vu qu’il s’agit du seul espace à
Oran dédié à cette discipline». Le stade des «Castors» sera utilisé,
lors des JM (25 juin-5 juillet) comme  base d’entraînement des parti-
cipants dans les épreuves d’athlétisme, alors  que la compétition
officielle est prévue au stade de 40.000 places relevant  du complexe
olympique en cours de réalisation. Ce dernier comporte  également un
stade d’athlétisme de 4.200 places qui servira à  l’échauffement des
athlètes lors des JM, rappelle-t-on.

Au niveau de l’Etablissement
hospitalo-universitaire «1er
novembre»  d’Oran, les

deux tiers des femmes atteintes du
cancer subissent une  ablation to-
tale du sein. «Il est impossible d’en-
visager une ablation  partielle ou
une chirurgie conservatrice sans la
garantie d’une suite avec une ra-
diothérapie dans les délais», expli-
que le Pr Faiza Bereksi Reguig,
chef de service d’oncologie au ni-
veau de cet établissement. Pour sa
part, le Pr Hassan Boucherit, chef
de service de gynécologie au  ni-
veau du même EHU, reconnait que
«la préservation de la vie de la pa-
tiente  impose le recours à l’abla-
tion totale car, une ablation partielle
sans  radiothérapie comporte de
grands risques de récidive». Ainsi,
les spécialistes recourent  souvent,
à contre c£ur, à la  mastectomie, ou
chirurgie mammaire non conserva-
trice. Un choix souvent vécu  com-
me un drame par les femmes qui le
subissent. La disponibilité de la  ra-
diothérapie est le seul garant pour
renverser la donne et baisser le
nombre des ablations totales à Oran.
Un seul accélérateur pour

toute la wilaya
C’est une réalité qui perdure de-

puis des années. La capitale de
l’ouest,  avec une population de plus
de deux millions d’habitants, n’est
dotée que  d’un seul accélérateur
linéaire, mis en service au niveau
du Centre  anti-cancer «Emir Ab-
delkader» de Messerghine. «Un
accélérateur surexploité qui prend

en charge jusqu’à 120 malades par
jour alors que ses capacités n’en
permettent que 40 ou 45 patients»,
souligne la chargée de communi-
cation du CAC, Nesrine Benatig. Le
CHU d’Oran «Docteur Benzerdjeb»
a arrêté, quant à lui, d’assurer la
radiothérapie en 2018. Ses deux
accélérateurs linéaires datant des
années  1980, sont devenus «obso-
lètes», explique le directeur géné-
ral de  l’établissement Hadj Boutouaf.
Les démarches pour l’acquisition de
deux accélérateurs linéaires de  der-
nière technologie ont été entamées il y
a quelques années. Toutefois, la  situa-
tion traversé par le pays et la crise sa-
nitaire de la Covid19 n’ont  pas facilité
les choses, mais les choses ne tarde-
raient pas à se débloquer,  selon le
même responsable.  «Les démar-
ches ont été récemment relancées.
Nous espérons pouvoir acquérir  les
deux accélérateurs prochaine-
ment», souligne M. Boutouaf. Le
CAC de Messerghine espère éga-
lement recevoir prochainement un
nouvel  accélérateur dont il a enta-
mé les procédures d’acquisition
depuis quelques  années.

Les malades transférées
vers d’autres wilayas

Alors que la wilaya d’Oran enre-
gistre chaque année entre 300 et
400  nouveaux cas de cancer du
sein. Le bilan pour les 9 mois de
l’année en  cours fait ressortir que
le service de radiothérapie du CAC
«Emir  Abdelkader» n’a pris en char-
ge que 41 femmes ayant subi des
ablations  partielles du sein. En at-

tendant de recevoir les nouveaux
accélérateurs linéaires, les mala-
des  traitées à Oran sont transfé-
rées à Tlemcen et surtout Sidi Bel-
Abbès, qui  possède quatre accélé-
rateurs. Les spécialistes des trois
établissements d’Oran, le CHU,
l’EHU et le CAC,  parviennent à
décrocher des rendez-vous dans
les hôpitaux de Tlemcen et de  Sidi
Belabès, mais la démarche demeu-
re solidaire. De plus, le déplace-
ment  sur près de 100 kms peut être
une contrainte majeure pour un
nombre de  femmes. Yamina, une
cinquantenaire native d’Oran a subi
une mastectomie à l’EHU  d’Oran.
Elle précise avoir opté pour une
ablation totale plutôt qu’à une  par-
tielle qui nécessitait des déplace-
ments de plusieurs jours hors wi-
laya.  «Mon mari s’est trouvé con-
traint de vendre sa voiture durant
cette crise  sanitaire et mon état de
santé ne me permet même pas d’en-
visager de faire  le voyage jusqu’à
Bel-Abbès en taxi», dit-elle. Mal-
gré une certaine tristesse qu’elle par-
vient difficilement à dissimuler  lors-
qu’elle évoque son expérience, cette
mère de cinq enfants, qui vient de  per-
dre «une partie d’elle», se dit optimiste.
«Je reste contente d’être  toujours en
vie», dit-elle, estimant, qu’elle peut
«pleinement vivre sa vie  sans son
sein». Le Pr Boucherit s’est voulu
également optimiste, car pour lui «le
plus  important est de préserver la
vie de ces femmes», en attendant
d’avoir plus  de choix : opter pour
des chirurgies conservatrices.

Le service d’oncologie du centre
anti-cancer  «Emir Abdelkader»

de Messerghine (Oran) a assuré au
cours 12 derniers mois  plus de
15.000 cures de chimiothérapie et
7.000 autres de thérapie ciblée  au
profit de malades atteintes d’un can-
cer du sein, a-t-on appris auprès de
cet établissement. Les patientes, sont
prise en charge, grâce à la disponibili-
té des produits  de chimiothérapie, dans
les meilleures conditions, a indiqué la
chargée de  communication de cet
établissement, Nesrine Benatig,

ajoutant que le CAC  d’Oran ac-
cueille des malades de tout l’ouest
et du sud ouest du pays. «Nous pre-
nons également des patientes trai-
tées dans d’autres  établissements,
qui n’assurent pas de séances de
chimiothérapie ou de  thérapie ci-
blée», a-t-elle précisé. Le CAC
d’Oran a enregistré, depuis le dé-
but de l’année 2021, quelque 135
nouveaux cas de cancer du sein, a-
t-on fait savoir de même source, qui
a  ajouté que le nombre d’hospitali-
sations du jour concernant cette

même  pathologie s’élève à 17.700
patientes. Mme Benatiga aussi fait
savoir que l’établissement assure
des réunions de  concertation pluri-
disciplinaire (RCP) deux fois par
semaine, pour discuter  des cas trai-
tés, l’une au sein de l’établissement
et d’autre au niveau du  CHU d’Oran.
La CAC d’Oran a organisé, lundi,
une journée de sensibilisation sur
le  cancer du sein, à l’occasion du
mois «Octobre rose», au profit des
familles  de malades hospitalisées
au niveau du centre, a-t-on relevé.

L’association ”Bahia sociale» des ma
lades  cœliaques de la wilaya d’Oran

a entamé une opération conjointe avec la
direction locale de l’Action sociale pour
recenser les malades cœliaques,  a-t-on
appris lundi auprès de l’association. L’as-
sociation mettra à la disposition des servi-
ces de l’Action sociale de  la wilaya, les
différentes informations et données con-
cernant les cas  souffrant de cette mala-
die pour leur procurer une prise en charge
adéquate  à tous les niveaux, notamment
par la fourniture d’aliments sans gluten,
a-t-on indiqué. La maladie cœliaque at-
teint le système digestif comme réaction

au gluten  se trouvant dans le blé, l’orge et
l’avoine attaquant les tissus des  intestins
grêles et causant des lésions au niveau
de la paroi des  intestins. Ces derniers ne
peuvent plus absorber quelques substan-
ces  nutritives nécessaires, ce qui exige
un système alimentaire spécial pour le
malade, qui n’a pas de traitement, et un
régime dénué de gluten. Le non respect
de ce système alimentaire spécial peut
entraîner une  détérioration grave de l’état
de santé du malade, qui peut aller jus-
qu’aux  soins intensifs. L’association lan-
ce un appel pour inclure cette maladie dans
la liste des  maladies chroniques ou d’al-

louer une subvention les aidant à acquérir
les  aliments sans gluten coûteux, un kilo
de farine sans gluten atteignant  1.000 DA
en raison de sa fabrication à partir de maïs
importé, ce qui n’est  pas à la portée de
toutes les familles, selon la même sour-
ce, qui également  indiqué qu’une baguet-
te de pain sans gluten de petite taille coû-
te150 DA, si elle est disponible.

Par ailleurs, l’association se prépare à
la signature d’une convention  avec deux
cliniques privées pour permettre aux ma-
lades cœliaques  d’effectuer gratuitement
certaines analyses médicales et de béné-
ficier de  réductions pour d’autres.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................06:05

�El Dohr.............12:48

�El Asr...............15:58

�El Maghreb.....18:26

�El Ichaâ..........19:48

ORAN

CHroniqued'OranC

   S.Benali

Une ville coincée dans
le culte des illusions

Dimanche, sur ces mêmes colonnes, on évoquait la poli-
tique de développement urbain de la ville d’Oran  bien sou-
vent pénalisée par des improvisations hasardeuses et des
inepties bien coûteuses en matière de conception et d’im-
plantation de certains projets ou opérations d’aménagement
urbain. De nombreux exemples d’échecs et d’incertitudes
peuvent être ici évoqués pour illustrer le trajet cahoteux de
la croissance urbaine locale et les sommes d’argent farami-
neuses parfois dépensées inutilement dans des actions pro-
grammées puis abandonnées, car inappropriées ou inuti-
les. Bon nombre d’experts locaux en aménagement urbain
dénoncent souvent, à juste titre, le manque de cohésion et
d’harmonie urbaine dans les choix d’implantation de grands
projets dits structurants, ne tenant compte ni des contraintes
d’accès, ni des besoins en stationnement, ni de l’environne-
ment  urbain mitoyen. Citons à titre d’exemple, la grande
mosquée Ben Badis mitoyenne au siège de Sonatrach Aval,
d’un musée et d’un tribunal drainant du public, en bordure
d’un axe autoroutier à grande circulation où des passerelles
pour piétons se font attendre depuis des lustres. Depuis la
triste démolition des halles centrales de Choupot, un bel
édifice inscrit au patrimoine architectural de la ville, et la
démolition des anciennes gares routières des Castors et  de
Yaghmoracen, Oran a vécu une bien curieuse période de
gesticulations verbales autour des slogans sur le «progrès
et la modernité». La démolition des hideux immeubles pré-
fabriqués de «batimat Etalian», devant céder la place à un
grandiose projet de jardin culturel urbain, ne cesse de poser
une série de questionnements, voire de suspicions sur la
nature et le contenu de ce futur projet. Bien d’autres opéra-
tions d’aménagements prévues depuis plusieurs décennies,
à l’image de Souk El Kettane, du Marché des Aurès, du Grand
Hôtel enfin en cours de réhabilitation,  des anciennes mos-
quées, du Palais du Bey,  et  d’autres grands ou petits élé-
ments du patrimoine architectural, illustrent s’il le fallait le
trajet urbain cahoteux d’une ville coincée entre le culte des
illusions et la sournoise régression.
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AÏN EL TURCK

Les usagers exaspérés
par la dégradation de la voirie
En dépit des directives de la wilaya d’Oran, qui ont été adressées aux responsables

concernés pour l’installation d’un bureau spécial destiné exclusivement
à la délivrance des autorisations d’intervention sur la chaussée, la voirie continue

à subir des actes de dégradation.

MOSQUEE DU POLE ABDELHAMID IBN BADIS

Remise des prix aux lauréats des concours
des meilleurs apprenants du coran

Rachid Boutlélis

L’initiative en question vise à
faciliter les procédures aux
intervenants sur les réseaux

à l’intérieur du tissu urbain et met-
tre ainsi en place un fichier de suivi
de toute opération sur le territoire
de la daïra d’Aïn El Turck,  notam-
ment en matière de remise en état
de la chaussée. Les dispositions re-
latives à l’autorisation de voirie sont
foulées aux pieds en général, no-
tamment en ce qui concerne la pha-
se «post-travaux». A quelques ra-
res exceptions près, la remise en
état de la voirie est inobservée. Ce
malheureux état de fait est à l’origi-
ne de la dégradation des chaussées
dans les quatre municipalités que
compte la daïra d’Aïn El Turck.

En effet la détérioration des
chaussées occasionnées par les
divers chantiers ciblant le domaine
public national ou départemental,
engendre d’énormes désagréments
pour la population et la collectivité
en altérant le paysage urbain. « Les
opérateurs doivent changer de com-
portement en faisant preuve de plus
de responsabilité vis-à-vis de ce vo-
let. L’administration, elle aussi, doit
faire montre de plus de répression
à l’égard des contrevenants en ver-
tu des prérogatives qui lui sont dé-
volues par la loi. La problématique
de l’intervention sur les voies pu-
bliques (routes, trottoirs, espaces
publics, dépendances ou accote-
ment, réseaux, etc.) » a souligné
cette instruction.  Notons que  la
wilaya  d’Oran a insisté auprès des
responsables concernés, pour la
mise en application de cette direc-
tive, dès sa réception pour mettre
un terme à l’anarchie qui prévaut
actuellement. La wilaya avait affir-
mé qu’elle n’hésitera pas  à pren-
dre des mesures coercitives con-

tre les concessionnaires des ré-
seaux contrevenants. Les opéra-
teurs publics concessionnaires des
réseaux, notamment les gros inter-
venants dans le domaine de la voi-
rie publique, ont fait  l’objet à main-
tes reprises de  sévères réquisitoi-
re lors des briefings de la wilaya,
en égrenant les griefs et les répro-
bations, à l’encontre de ces socié-
tés, pour l’inobservation du règle-
ment de voirie publique, notamment
la non remise en l’état de la chaus-
sée, après les différentes interven-
tions. Il ya lieu de signaler, selon
une source proche de ce dossier,
que 56% du réseau routier de la
wilaya est en état de dégradation et
nécessite une opération de réhabi-
litation. Lors d’une réunion tenue au
siège de la wilaya et regroupant les
différents  secteurs, le rapport éta-
bli par la direction des travaux pu-
blics  sur l’état des routes  de la
wilaya, a fait état de la réhabilita-
tion de plus de 68 Km du réseau
durant les trois dernières années
pour un montant de 4,1 milliards de
DA. Il convient de noter qu’à Aïn El
Turck , en plus de cette flagrante
transgression, qui semble avoir
encore de beaux jours devant elle,
les chaussées défoncées, tapis-
sées de nids de poule et de crevas-
ses, impraticables par endroits et
les crevasse abandonnées par des
sociétés sous traitantes, affiliées à
des entreprises étatiques, après
des travaux en sous sol et ce, en
violation au cahier des charges, sti-
pulant clairement leur remise en état
initial, exaspère grandement  les
usagers.  Ce piteux constat, qui est
à l’origine d’un nombre indéterminé
d’accidents de la circulation, est
également relevé sur les routes à
grande vitesse, à l’exemple de la
double voie longeant partiellement
ladite municipalité. Sur cet impor-

tant tronçon, les crevasses obligent
les automobilistes à freiner brus-
quement et ce, avec tous les dan-
gers que peut provoquer cette
manœuvre. Ce déplorable état de
fait est additionné avec le phéno-
mène des ralentisseurs hors nor-
mes et autres cordages, devenus
un cauchemar pour les usagers, qui
a pris de proportions démesurées,
notamment dans les quartiers es-
saimés à travers cette municipali-
té. « A moins que nos responsables
ne se déplacent par la voie aérien-
ne, ils ne peuvent pas ignorer cette
infraction. Nous souhaitons beau-
coup qu’ils se réveillent de leur hi-
bernation et tentent de sauver le peu
de ce qui reste des meubles » a
ironisé un automobiliste du village
de Cap Falcon où les rues ressem-
blent à des pistes carrossables.
Toujours est-il qu’un grand nombre
d’automobilistes abordés à ce su-
jet ont dénoncé ce qu’ils ont quali-
fié « de laisser faire, qui porte pré-
judice aux biens d’autrui ».

A ce triste état de fait s’ajoutent
encore les chaussées détériorées
par des travaux. La chaussée de la
rue Melinette constitue un parfait
exemple en termes de dégradation.
Le massacre, qui ne semble à prio-
ri pas encore prêt de cesser, est
vivement dénoncé par les usagers
notamment, qui se plaignent des
gros dommages causés à leurs vé-
hicules. « Le cardan de mon véhi-
cule s’est carrément brisé lors-
que ma voiture est tombée dans
une crevasse, recouverte d’eaux
pluviales, au niveau de la rue
Melinette. Nous autres automo-
bilistes, nous nous  acquittons ré-
gulièrement de nos droits et  nous
estimons donc légitimement que les
responsables concernés nous ren-
voient l’ascenseur» a fait remarquer
avec amertume  un automobiliste.

B.Samira

Dans le cadre  de la célébration
du Mawlid El Nabawi Echarif,

la mosquée du pôle Abdelhamid Ibn
Badis a abrité, en présence du wali

d’Oran, une cérémonie de remi-
se des prix à 38 candidats lau-
réats aux concours des meilleurs
apprenants du coran .Les lauréats
ont été félicités et ensuite ré-
compensés selon le classement fi-

nal  par des sommes assez impor-
tantes .Plus de 300 apprenants du
coran, selon différentes catégories
d’âge, provenant des diverses com-
munes ont participé à ces concours
dont les lauréats ont été sélection-
nés lors des finales.
Dans le même cadre ,il a été signa-
lé qu’il y aura également d’autres
concours des meilleurs apprenants
du coran dans les zaouïas et les
autres lieux cul tes implantés
dans les diverses communes de
la wilaya .Le but est  de commé-
morer cet événement religieux
et d’encourager les gens à ap-
prendre le coran selon les nor-
mes réglementaires exigées ,à se
perfectionner encore plus et à par-
ticiper en force à ce genre de mani-
festations religieuses.
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SIDI BEL ABBÉS

El Mawlid fêté dans le dhikr
et la méditation

Une Audi 80 dérape et une poutre
en béton d’un balcon s’effondre

Des faussaires d’argent interpellés
et des psychotropes saisis à Ténira

TIARET

Remise des contrats de concession industrielle
à sept investisseurs de Ksar Chellala

EXTRÊME-SUD/MAWLID ENNABAOUI

Ferveur et spiritualité
dans les zaouïas et écoles coraniques

Diverses activités religieu
ses, avec récitation  du
saint Coran, chants reli-

gieux et panégyriques (Madih et
Tahlil) louant  les valeurs musul-
manes enseignées par le prophè-
te Mohamed (QSSSL), marquent
dans l’extrême-Sud du pays la cé-
lébration, depuis le début du mois
hégirien  Rabie El-Awel, la célé-
bration de l’anniversaire de la nais-
sance du Sceau  des prophètes et
des messagers d’Allah.

Elles sont organisées dans une
ambiance de ferveur et de spiri-
tualité à  travers les différentes
structures cultuelles, mosquées,
écoles coraniques  et sièges des
zaouïas, dans les wilayas d’Adrar,

Timimoune et Bordj Badji  Mokh-
tar. La célébration, dans un cachet
presque unique dans ces régions,
atteignent  leur apogée la nuit du
12 du mois hégirien de Rabie El-
Awel, par  l’organisation, avec une
panoplie d’activités donnant sa
juste dimension à cet important
évènement religieux, dont l’anima-
tion de halqate  (regroupements de
citoyens) entonnant des Madih,
notamment les célèbres  «El-Bor-
da’’ d’El-Bossiri et «Tekhmis’’
d’El-Bagdadi et Ben-Mehib, ainsi
que  d’autres lectures du répertoi-
re de louanges à Dieu et mettant
en exergue  les sublimes valeurs
transmises par le prophète Moha-
med (QSSSL). Le programme fes-

tif, arrêté avec le concours des
secteurs des affaires  religieuses,
de la culture et de la jeunesse et
des sports, comporte aussi  des
concours de récitation du saint Co-
ran et de Hadith (paroles du  pro-
phète), en plus de l’animation de
communications et prêches, et des
veillées religieuses.

Les ksour des wilayas d’Adrar
et de Timimoun se distinguent par
la  célébration annuelle du Mawlid
Ennabaoui, mais aussi de son
S’boue  (septième jour), par l’or-
ganisation d’activités inspirées du
patrimoine  ancestral authentique
des habitants de la région, et ce en
présence  d’invités et citoyens de
différentes régions du pays.

SAÏDA
Retour de l’eau dans les robinets dans les communes de Saida et Ain Lahdjar

TISSEMSILT
Un concours régional à distance pour la meilleure recherche

historique sur les massacres du 17 octobre 1961

Sept investisseurs de la zone
d’activités de  Ksar Chellala

(Tiaret) ont reçu des contrats de
concession sur des biens  fonciers
pour concrétiser leurs projets, a-t-
on appris, lundi, lors d’une  réunion
présidée par le wali, Mohamed
Amine Dramchi, au siège de la  di-
rection locale des domaines. A cet-
te occasion, le directeur des domai-
nes, Benaouda Laaref, a indiqué
que ces projets concernent les sec-
teurs des industries de transforma-
tion,  des ressources en eau et de
l’agriculture, notant qu’un certain
nombre  d’obstacles rencontrés par
les investisseurs dans la zone d’ac-
tivités de  Ksar Chellala ont été le-
vés, en attendant le règlement de la
situation des  autres. Pour sa part,
le wali a précisé que cette rencon-

tre a permis de réunir les  investis-
seurs qui ont des difficultés à con-
crétiser leurs projets et de  déga-
ger des solutions appropriées à
leurs cas. La réunion s’est dérou-
lée en  présence des membres du
comité de wilaya chargé du suivi
de l’avancement  des projets d’in-
vestissement présidé par le secré-
taire général de la  wilaya.

M. Dramchi a rappelé que la mise
en place de ce comité est interve-
nue pour  concrétiser les instruc-
tions du Président de la Républi-
que, Abdelmadjid  Tebboune, lors
de la récente réunion Gouverne-
ment-Walis, visant à régler  les
obstacles administratifs qui entra-
vent la concrétisation des projets,
et à accompagner les investisseurs
sérieux pour relancer le dévelop-

pement  local. Il a rappelé que les
fonciers industriel et agricole font
l’objet d’un  assainissement avec
le retrait du foncier attribué à tout
investisseur  n’ayant pas concréti-
sé son projet. Pour sa part, le direc-
teur par intérim de l’industrie et des
mines,  M’hamed Benmadani, a in-
diqué que la zone d’activités indus-
trielles de Ksar  Chellala qui occu-
pe une surface de 22 hectares, abrite
37 projets et  dispose des réseaux
d’’P et d’électricité ainsi que des
aménagements  extérieurs.

Au cours de la réunion, une pro-
position a été faite pour fournir aux
investisseurs des citernes de gaz
propane, en attendant la réalisation
du  réseau d’alimentation en gaz
naturel, prévue au cours du premier
trimestre  de l’année prochaine.

Le musée du moudjahid de la wi
laya de  Tissemsilt a lancé lun-

di un concours régional par Inter-
net portant sur la  meilleure recher-
che historique consacrée aux mas-
sacres du 17 octobre 1961,  a-t-on
appris auprès de cette institution qui
s’occupe de la mémoire  nationale.
Le concours, organisé avec la col-
laboration de la maison de la cultu-
re  Mouloud Kacem Naït Belkacem
de Tissemsilt, à l’occasion de la
commémoration  de la journée na-
tionale de l’émigration, cible les élè-
ves du cycle  secondaire adhérents
aux clubs de recherche historique
ainsi que les  étudiants des wilayas

de Tissemsilt, Tiaret et Chlef, a pré-
cisé la même  source. Le musée
avait déjà annoncé le lancement de
ce concours à travers sa page  offi-
cielle sur les réseaux sociaux, a
indiqué la même source, ajoutant
que  les participants au concours
doivent réaliser des recherches sur
l’histoire  du pays, notamment sur
les massacres barbares perpétrés
par les forces de  la police françai-
se, le 17 octobre 1961, contre les
Algériens établis en  France et de
documenter ces travaux par des
témoignages de moudjahidine et  de
citoyens ayant vécu cet événement
historique, a précisé la même sour-

ce. Un jury composé de professeurs
universitaires, de chercheurs et de
cadres  du musée évalueront les tra-
vaux proposés et désigneront les
trois lauréats. Ce concours entre
dans le cadre des activités histori-
ques lancées dimanche  par le mu-
sée de wilaya du moudjahid à l’oc-
casion de la commémoration de la
journée nationale de l’émigration.  Le
programme des activités comporte
des expositions au niveau de  l’uni-
versité et de la maison de culture
de Tissemsilt ainsi que la  projec-
tion de documentaires sur cet évé-
nement historique, en plus de  con-
férences sur le même sujet.

L’unité de l’Algérienne des Eaux ( ADE)
de la  wilaya de Saïda a annoncé,

lundi, la reprise de l’opération d’alimenta-
tion  en eau potable des habitants des
communes de Saïda et de Aïn Lahdjar
après  réparation de la panne technique
ayant touché la conduite de pression et la
pompe principale, lundi , a-t-on appris
auprès de cette société . La société a
indiqué que les équipes de l’ADE ont ache-
vé les travaux de  réparation de la panne
technique ayant touché la conduite de pres-

sion au  niveau de la station de pompage
«Omar» et la pompe principale «El Ghat-
sa»  dans la commune de Aïn Skhouna.
Ainsi, il a été procédé au remplissage des
réservoirs d’eau à travers les  cités et
quartiers des communes de Saïda et de
Aïn Lahdjar, ayant été  touché par la sus-
pension de cette source vitale, lesquels
connaissent un  retour progressif de l’eau
dans les robinets et ce, à partir de ce lundi
après-midi. Les cités d’habitations «En-
nasr», «Sidi kacem», «Ezzitoun», «Essa-

lem»,  «Reffafa Miloud», «El Badr»,
«Riadh» et «El Azhar» de la commune de
Saïda  ont été normalement alimentées en
eau potable, tout comme  les habitants
des cités  Saïdi Benyamina , 200 loge-
ments et les 332 logements de la  commu-
ne de Aïn lahdjar. A signaler que les cités
d’habitations des deux communes sus-in-
diquées ont  connu des coupures et des
perturbations en matière d’approvisionne-
ment en  eau potable, samedi dernier, sui-
te à une panne technique.

M. Bekkar

La célébration du Mawlid En
nabaoui commémorant la nais-

sance de notre prophète Moham-
med (Que la paix et la bénédiction
d’Allah soient sur lui) a été mar-
quée des enfants en fête à travers
tout le territoire de la wilaya de
Sidi Bel Abbés. Ce Mawlid de l’an-
née 1443 de l’Hégire fut bien ac-
cueilli vu l’utilisation très réduite
des produits pyrotechniques tels
les pétards et les feux d’artifice.

Au contraire, les parents com-
mencent à éviter les achats inuti-
les et réduire leurs dépenses dans
l’acquisition des bougies vendues
à raison de dix dinars pour le peti-
tes et 20 dinars de taille plus gran-
de. A la place des pétards, sou-
vent dangereux par leurs nuisan-
ces sonores et les brûlures, les
enfants se sont rabattus sur un
nouveau gadget, celui de la lampe
traditionnelle appelée ‘fanous’

vendus au prix raisonnable de 100
dinars la petite lampe et 200 di-
nars la moyenne. Ce nouveau gad-
get fabriqué en Chine a connu un
succès phénoménal chez les en-
fants qui ont veillé la nuit du lundi
à mardi en récitant des chants
décrivant le bonheur de la nais-
sance du prophète.

Au niveau officiel, le chef de
l’exécutif de la wilaya de Sidi Bel
Abbés, Mustafa Limani, a présidé
la cérémonie de la commémora-
tion de la naissance du prophète
au niveau de la mosquée Omar
Ibn El Khettab de SBA. Les ma-
jors de promotion de la récitation
du Coran ont été distingués du-
rant cette soirée du lundi ainsi que
leur enseignants.

A signaler que nos ancêtres
baptisaient leurs bébés nés durant
cette nuit du Mawlid où la semai-
ne durant par le nom de Miloud
dans la région ouest du pays ou
Mouloud ailleurs.

M. Bekkar

Les éléments de la sûreté de la
daïra de Ténira (20 km au sud

de Sidi Bel Abbés) ont réussi à
mettre fin aux act ivi tés d’une
bande de malfaiteurs âgés en-
tre 23 et 38 ans impliqués dans
la falsification de faux bil lets
d’une valeur de 2.000 dinars et
le commerce de psychotropes. La
tentative d’écouler un faux billet

de deux mille dinars a conduit la
police vers une bande composée
de six individus.

La perquisition de leurs domici-
les a permis la saisie de faux
billets, et tout un lot d’outils infor-
matique tels une photocopieuse-
scanner, un disque dur, une im-
primante couleurs, de l’encre,
six portables, ainsi que 72 com-
primés hallucinogènes et une
somme d’argent de 36.000 dinars.

M. Bekkar

Les éléments de la protection
civile de l’unité de Télagh sont

intervenus il y a deux jours suite à
l’effondrement d’une poutre de bal-
con d’un appartement de la cité
150 logements à Télagh. Heureu-
sement, aucune victime n’est si-

gnalée et les sapeurs pompiers ont
réussi à écarter le danger au bon
moment. Par ailleurs, une voiture
de marque Audi 80 a dérapé sur le
chemin de wilaya 16 reliant la
commune de Chetouane au villa-
ge El Belaïla. L’accident a causé
la blessure du conducteur  éva-
cué vers les UMC de Ben Badis.
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Le Premier ministre letton a annoncé un reconfinement du pays jus
qu’au 15 novembre. La mesure ne fera pas de distinction entre

personnes vaccinées et non-vaccinées. Le Premier ministre letton
Krisjanis Karins a annoncé lundi un confinement de près d’un mois dû
à la résurgence de la pandémie dans son pays et du faible taux de
vaccination. «Je m’excuse auprès de ceux qui se sont déjà fait vacci-
ner, mais les restrictions s’appliqueront à tout le monde», a insisté M.
Karins devant la presse après une réunion de son gouvernement ayant
duré dix heures. «Il y a encore trop de gens non vaccinés qui attrapent
le Covid et meurent à l’hôpital», a-t-il justifié.

COUVRE-FEU, FERMETURES DE MAGASINS,
ÉCOLE À DISTANCE...

Le confinement doit commencer jeudi et s’étendre jusqu’au 15 no-
vembre, avec un couvre-feu de 20 heures à 5 heures, la fermeture des
cafés, cinémas, théâtres et salles de concert et les restaurants ne
pourront offrir que des plats à emporter.

Seuls les magasins vendant de la nourriture et des produits essen-
tiels pourront rester ouverts et la majorité de la population active devra
travailler à distance, à l’exception des secteurs de la construction, des
transports et autres emplois ne pouvant être effectués en télétravail.

Les écoles passeront aussi en cours à distance, sauf pour les plus
jeunes, jusqu’au troisième niveau de primaire, qui pourront continuer à
se rendre dans les établissements.

Ces mesures sont susceptibles d’être amendées lors d’une autre
réunion gouvernementale mardi ou de la séance parlementaire de mer-
credi avant un vote. Un taux de vaccination en dessous de 50%

Moins de la moitié des 1,9 million de Lettons ont reçu les deux doses
de vaccin contre le Covid, permettant le développement de l’épidémie
depuis un mois.

La Russie va fermer sa mission
de représentation à l’Otan sur

fond d’affaire espionnage
Nouvelle étape et nouvelle illustration des tensions entre Moscou et

les Occidentaux : la Russie coupe les ponts avec l’Otan. Le gou-
vernement de Vladimir Poutine a annoncé, lundi 18 octobre, suspendre
sa mission de représentation auprès de l’organisation atlantiste et cel-
le de l’Otan à Moscou. Une décision prise à la suite du retrait des
accréditations auprès de l’Alliance de huit représentants russes, accu-
sés d’espionnage.

« À la suite de certaines mesures prises par l’Otan, les conditions de
base pour un travail en commun ne sont plus là », a indiqué le ministre
russe des Affaires étrangères. A priori, a précisé Sergueï Lavrov, ces
décisions prendront effet le 1er novembre.

Dans le détail, la Russie va suspendre indéfiniment sa mission à
Bruxelles auprès de l’alliance militaire occidentale ainsi que la mis-
sion de l’Otan abritée par l’ambassade de Belgique à Moscou. Cette
dernière a pour rôle d’assurer la liaison entre l’Alliance à Bruxelles et
le ministère russe de la Défense.

Sergueï Lavrov a également annoncé « mettre fin à l’activité du
bureau d’information de l’Otan ». Ce dernier est défini par l’Alliance
comme ayant la mission d’« améliorer la connaissance et la compré-
hension mutuelles ».

ACCUSATIONS D’ESPIONNAGE
Ces annonces interviennent après d’énièmes accusations d’espion-

nage. Début octobre, l’Otan a annoncé retirer leur accréditation à huit
membres de la mission russe à Bruxelles, accusés d’être des « agents
de renseignement russes non déclarés ».

Par ailleurs, la Russie s’est rendue coupable d’« activités malveillan-
tes » croissantes en Europe, selon le secrétaire général de l’Alliance,
Jens Stoltenberg. L’Otan avait déjà décidé, en mars 2018, de retirer
leurs accréditations à sept membres de la mission russe et de les faire
expulser de Belgique à la suite de l’empoisonnement au Royaume-Uni
de Sergueï Skripal, un ancien agent russe, et de sa fille. Le nombre des
accréditations de la mission de la Russie à Bruxelles avait alors été
réduit de 30 à 20. Le 7 octobre dernier, ce nombre avait encore été
abaissé et ramené à dix.

I l était admis à l’hôpital Walter
Reed, situé dans la banlieue de
Washington, où sont souvent soi-

gnés les présidents américains. «
Nous avons perdu un mari, un père,
et grand-père remarquable et
aimant, et un grand Américain », ont-
ils déclaré dans un communiqué,
précisant qu’il était «  entièrement
vacciné » . Avant de devenir le chef
de la diplomatie américaine entre
2001 et 2005, pendant le premier
mandat de George W. Bush, Colin
Powell avait été le premier Afro-

Américain à avoir occupé le poste
de chef d’état-major des armées, de
1989 à 1993. Avocat de la guerre en
Irak, c’est lui qui avait tenu le dis-
cours devant le Conseil de sécurité
de l’ONU sur les armes de destruc-
tion massive (ADM) prétendument
détenues par l’Irak. Des arguments
qui ont ensuite justifié l’intervention
américaine en Irak. L’ancien géolo-
gue avait par la suite admis que ce
discours était « une tache » sur sa
réputation : « C’est une tache parce
que je suis celui qui a fait cette pré-

sentation au nom des Etats-Unis
devant le monde, et cela fera tou-
jours partie de mon bilan. »

Les salutations de Joe Biden
Colin Powell représentait « les

idéaux les plus élevés de la diplo-
matie et de l’armée », a salué lundi
le président Joe Biden. L’ex-mili-
taire était « un patriote à l’honneur
et à la dignité inégalés » mais aussi
« un ami cher », a déclaré le prési-
dent démocrate. Colin Powell avait
« à maintes reprises fait passer le
pays avant lui-même, avant le par-
ti, avant tout le reste » et « cela lui
avait valu le respect du peuple amé-
ricain ». Il avait pris ses distances
avec le parti républicain à partir de
2008, soutenant les candidatures de
Barack Obama, Hillary Clinton, puis
Joe Biden, qui a dit lui en « être
éternellement reconnaissant ». «
Ayant brisé les barrières raciales à
plusieurs reprises, ouvrant la voie
à d’autres », il s’était investi tout au
long de sa vie pour la « prochaine
génération de dirigeants », a affir-
mé Joe Biden.

CORONAVIRUS AUX ETATS-UNIS

Colin Powell, ancien secrétaire d’Etat
de George W. Bush, est décédé du virus

Le chef de la diplomatie américaine sous George W. Bush a succombé à 84 ans à des
complications liées au Covid-19, a annoncé sa famille L’ancien secrétaire d’Etat sous
George W. Bush, Colin Powell, est décédé à l’âge de 84 ans de « complications liées

au Covid-19 », a annoncé sa famille lundi.

Si les relations sino-britanniques
ne sont pas au beau fixe, Boris

Johnson ne veut pas « écarter » l’in-
vestissement chinois de l’économie
du Royaume-Uni.

Boris Johnson a affirmé qu’il
n’était pas « sinophobe » et qu’il ne
voulait pas « écarter » les investis-
sements chinois au Royaume-Uni,
lors d’une interview accordée à
Bloomberg News. « Le gouverne-
ment britannique ne va pas écarter
» chaque investissement chinois,
mais « cela ne signifie pas que nous
devrions être naïfs » concernant les
infrastructures essentielles du
pays, a précisé le Premier ministre
britannique lundi 18 octobre au soir,
alors que s’ouvre mardi un sommet
sur l’investissement international
au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni avait annoncé
en juillet 2020 l’exclusion de tout

équipement du géant chinois
Huawei de son réseau 5G, invo-
quant un risque pour la sécurité du
pays, et l’influence de la Chine dans
les affaires économiques britanni-
ques est régulièrement dénoncée
par des députés conservateurs.
Londres serait en outre sur le point
d’exclure le chinois CGN du projet
de centrale nucléaire Sizewell C et
chercherait, selon la presse britan-
nique, les moyens d’empêcher un
groupe chinois d’État de participer
à de nouveaux projets similaires
dans le pays.

Boris Johnson apaise les ten-
sions avec la Chine avant le « som-
met mondial sur l’investissement »

Les points de friction ne man-
quent pas entre Pékin et Londres,
au sujet de sanctions prises par la
Chine fin mars contre plusieurs dé-
putés britanniques liées aux ques-

ROYAUME-UNI :

Johnson ne veut pas « écarter » l’investissement chinois
tions des droits de l’homme de la
minorité ouïghoure ou encore de la
nouvelle alliance des Britanniques
avec les Américains et l’Australie,
surnommée Aukus.

Les questions liées à l’énergie
nucléaire et à la technologie 5G «
sont toutes des préoccupations lé-
gitimes, pour tout gouvernement »,
a affirmé Boris Johnson. Mais « je
ne suis pas sinophobe, très loin de
là. La Chine est un grand pays, une
grande civilisation », a-t-il ajouté. «
Malgré toutes ces difficultés, les
conversations difficiles sur le Da-
laï-Lama ou Hongkong ou les
Ouïghours – où nous restons fidè-
les à nos principes –, le commerce
avec la Chine a continué de se dé-
velopper », selon lui. « La Chine
occupe une part gigantesque de
notre vie économique, et ce pour
longtemps. » Ces déclarations in

Le sujet relève autant de la santé
publique que de l’éthique. L’al-

liance Pfizer/BioNTech a soumis
lundi une demande d’autorisation à
Santé Canada pour l’utilisation de
son vaccin contre le Covid-19 chez
les enfants de 5 à 11 ans, ont indi-
qué les laboratoires pharmaceuti-
ques et le gouvernement canadien.

« Il s’agit de la première demande
que Santé Canada reçoit pour l’utili-
sation d’un vaccin contre le Covid-
19 dans ce groupe d’âge », a précisé
le ministère de la Santé. La deman-
de d’autorisation s’appuie sur des

données d’essais menés sur 2.268
enfants de cette tranche d’âge pour
qui le dosage a été abaissé à 10 mi-
crogrammes par injection (trois fois
moins que la dose standard), ce qui
représente, selon l’entreprise, « la
dose préférable » pour les 5 à 11
ans. Ce même vaccin de Pfizer/BioN-
Tech est approuvé au Canada pour
les 12 ans et plus.

D’AUTRES LABORAT OIRES
FONT DES ESSAIS

Santé Canada assure qu’elle
n’autorisera l’utilisation du vaccin
« que si l’examen scientifique indé-

pendant et approfondi de l’ensem-
ble des données soumises confir-
me que les avantages du vaccin
l’emportent sur les risques » auprès
de ce groupe. Le ministère cana-
dien a par ailleurs indiqué que «
d’autres fabricants procèdent éga-
lement à des essais de leurs vac-
cins sur des enfants de différents
groupes d’âge ».La vaccination des
enfants suscite des questions à tra-
vers le monde. De nombreux pays
vaccinent les adolescents à partir
de 12 ans, mais très peu le font en
dessous de cet âge.

VACCINATION AU CANADA

Pfizer demande l’autorisation pour les 5-11 ans
de son vaccin contre le Covid-19

La Lettonie reconfine toute sa
population, vaccinée ou non-
vaccinée, pour près d’un mois
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Dans la ville, une personne est décédée après avoir contracté la
leptospirose. Les rats terrorisent New York. La ville est touchée

par l’épidémie d’une maladie rare causée par une bactérie trouvée
dans l’urine de rat. Au moins 15 cas de leptospirose et un décès ont été
signalés à New York (États-Unis). Trois des cas concernaient des
personnes sans-abri. Au cours des 15 dernières années - entre 2006 à
2020 - 57 cas ont été détectés dans la grosse pomme. L’année 2021
représente déjà plus de 25% du total au cours de ces quinze dernières
années. Les experts pensent que l’augmentation des cas pourrait être
liée aux températures plus chaudes et au changement climatique. «Les
bactéries peuvent persister dans des environnements chauds et humi-
des. Les changements dans les conditions climatiques qui permettent
à la bactérie de persister (conditions climatiques plus chaudes et hu-
mides) pourraient contribuer à une augmentation des cas humains», a
déclaré le département de la santé américain dans les médias. Les
responsables de la santé s’efforcent d’éliminer les infestations de rats
autour de la ville pour empêcher la maladie de se propager davantage.

MAUX DE TÊTE, FRISSON ET JAUNISSE
Cette maladie se transmet des animaux à l’Homme via l’urine de rat

infecté. Une personne peut être infectée lorsqu’elle entre en contact
avec l’urine d’un animal infecté par le biais de la nourriture ou de l’eau.
Selon les centres de santé, les animaux qui peuvent transmettre la
maladie sont les vaches, les porcs, les chevaux, les chiens et les
rongeurs. Cette maladie a été découverte à la fin du 17e siècle par un
scientifique allemand. Les symptômes apparaissent brusquement en-
tre deux et quatre jours après la contamination. Parmi les manifesta-
tions de la maladie : la fièvre, des maux de tête, des frissons, des
douleurs abdominales et de la diarrhée. Certains malades souffrent
également de la jaunisse. Si dans la majorité des cas, les symptômes
disparaissent, ils peuvent aussi provoquer une deuxième phase plus
grave (comme une insuffisance rénale ou hépatique voire la mort).

Haïti à l’arrêt. Les habitants de
la capitale Port-au-Prince
ont exprimé, lundi 18 octo-

bre, leur colère face à la criminalité
des gangs qu’ils subissent depuis
des mois en observant massive-
ment l’appel à la grève générale qui
avait été lancé pour dénoncer l’in-
sécurité, illustrée par l’enlèvement
de 16 Américains et un Canadien
quelques jours auparavant.

«Cela fait des mois que l’on ap-
pelle à l’aide et qu’on n’a aucune
sécurité face aux kidnappings, on a
lancé un appel général à la popula-
tion pour suspendre toute activité»,
explique à l’AFP Méhu Changeux,
président de l’association des pro-
priétaires et des chauffeurs d’Haïti.

«Les bandits dépassent les bor-
nes : ils kidnappent, ils violent les
femmes, ils font tout ce qu’ils veu-
lent... Ça suffit», dénonce le syndi-
caliste.

«C’EST COMME SI ON NE
VIVAIT PAS»

Commerces, écoles et adminis-
trations étaient donc fermés, lundi,
dans la capitale haïtienne dont les
rues étaient exceptionnellement
désertes, ont constaté des journa-
listes de l’AFP, mais les activités
scolaires ont été maintenues dans
quelques villes de province, selon
les médias locaux.

De rares véhicules de police cir-
culaient à Port-au-Prince sur les

principaux axes routiers de la ville
où le calme régnait, et seule une
barricade de pneus enflammés a été
observée par un photographe de
l’AFP. «C’est comme si on ne vi-
vait pas», témoigne Germain Joce
Salvador, jeune homme d’une ving-
taine d’années rencontré dans le
centre-ville. «On ne peut pas conti-
nuer, chaque jour entendre que c’est
un proche, un ami ou une autre per-
sonne qui est enlevée.»

Lancé la semaine dernière, l’ap-
pel à la grève générale a pris un
écho particulier après l’enlèvement
d’un groupe de missionnaires et de
membres de leurs familles - 16 ci-
toyens américains et un citoyen
canadien - samedi, dans une zone
périurbaine à l’est de Port-au-Prin-
ce. Perpétré alors que les ressor-
tissants étrangers venaient de visi-
ter un orphelinat situé entre la capi-
tale et la frontière avec la Républi-
que dominicaine, ce rapt de groupe
porte la signature du gang appelé
«400 mawozo».

ARRIVÉE DES ENQUÊTEURS
AMÉRICAINS

La bande armée contrôle depuis
des mois cette partie du territoire
haïtien sans que les forces de l’or-
dre parviennent à y remédier.

Depuis Washington, le porte-pa-
role du département d’État a confir-
mé l’enlèvement de ces 17 person-
nes et évoqué, sans fournir de pré-

cisions, l’arrivée d’enquêteurs amé-
ricains dans le pays.

«La petite équipe qui est mainte-
nant sur le terrain a été dépêchée
en Haïti pour travailler en étroite col-
laboration avec les autorités haïtien-
nes» a indiqué Ned Price, précisant
que le département d’État était «en
contact étroit avec les familles des
personnes faisant partie de ce grou-
pe de missionnaires».

En avril, dix personnes, dont
deux religieux français, avaient été
séquestrées 20 jours par les «400
mawozo» dans la même région.

Sollicitée par l’AFP, la police
haïtienne n’a pas souhaité réagir.
Les gangs, qui contrôlent depuis
des années les quartiers les plus
pauvres de la capitale haïtienne, ont
étendu ces dernières années leur
pouvoir sur Port-au-Prince et ses
environs, où ils multiplient les en-
lèvements crapuleux.

ZONE ROUGE
Depuis des années, une profon-

de crise politique paralyse le déve-
loppement économique d’Haïti.
L’assassinat, le 7 juillet, du prési-
dent Jovenel Moïse par un comman-
do armé dans sa résidence privée
a plongé encore davantage ce pays
pauvre dans l’incertitude.

«La nature a horreur du vide donc
les gangs en profitent pour se ren-
forcer», dit Gédéon Jean, directeur
du Centre d’analyse et de recher-
che en droits humains, basé à Port-
au-Prince, expliquant la proliféra-
tion des gangs par «l’absence de
l’État». Haïti est classé comme
pays en zone rouge par les États-
Unis, qui déconseillent à leurs res-
sortissants de s’y rendre, notam-
ment en raison des nombreux enlè-
vements dont «les victimes incluent
régulièrement des citoyens améri-
cains». Plus de 600 cas d’enlève-
ments ont été recensés sur les trois
premiers trimestres de 2021 contre
231 à la même période en 2020,
selon le Centre d’analyse et de re-
cherche en droits humains.

Haïti à l’arrêt pour dénoncer la criminalité
et les enlèvements crapuleux

Excédés par les violences des gangs qui font régner la terreur en Haïti, notamment
après l’enlèvement de 16 missionnaires américains et canadiens, les habitants ont

observé, lundi, une grève générale à Port-au-Prince.

Au moins quatre civils ont été as
sassinés dans la région indien-

ne du Cachemire entre samedi 16
et dimanche 17 octobre. Des tra-
vailleurs modestes ciblés par des
indépendantistes car ils viennent de
l’extérieur de cet État dont la ges-
tion a été reprise de force par New

Delhi. Les morts ont entraîné une
certaine panique au Cachemire, ain-
si que dans les régions d’origine
des travailleurs.

Avec notre correspondant à
New Delhi, Sébastien Farcis

Dans le sud du Cachemire, des
hommes munis d’armes à feu sont

arrivés ce dimanche dans une rési-
dence d’ouvriers contractuels et ont
abattu deux hommes.

La veille, c’est dans la capitale
locale, Srinagar, et dans une autre
ville du sud qu’un ouvrier et un ven-
deur de rue ont été assassinés. À
chaque fois, les meurtriers visaient
des travailleurs qui viennent de
l’extérieur de l’État, en l’occurren-
ce des régions du Bihar et de l’Ut-
tar Pradesh. En deux semaines, ce
sont ainsi 11 civils non cachemiris
qui ont été abattus.

« Front de la résistance »
Les premières attaques ont été

revendiqués par un nouveau groupe
appelé le Front de la résistance, sous
prétexte que ces personnes auraient
été des « informateurs de la police »
ou des « agents hindouistes ».

INDE

Le meurtre de travailleurs migrants dans
le Cachemire sème la peur d’un nouvel embrasement

Les États-Unis ont annoncé lundi 18 octobre qu'ils ne participeraient
pas aux pourparlers sur l'Afghanistan prévus mardi à Moscou et

auxquels doivent prendre part la Russie, la Chine et le Pakistan. «
Nous serons heureux de participer à ce forum à l?avenir, mais nous ne
pouvons y prendre part cette semaine », a déclaré à la presse le porte-
parole de la diplomatie américaine, Ned Price.

Ces rencontres « ont été efficaces dans le passé. Il nous est simple-
ment difficile d'un point de vue logistique d'y prendre part cette semai-
ne », a-t-il noté sans plus de précisions. La Russie accueillera le 20
octobre à Moscou une délégation des talibans. La veille, elle souhaitait
arriver à une position commune sur le dossier afghan avec la Chine, le
Pakistan et les États-Unis.

Le président russe Vladimir Poutine s'inquiète des ambitions du
groupe État islamique en Afghanistan, craignant que toute la zone
située sur le flanc sud de la Russie puisse être déstabilisée. L'État
islamique-Khorasan (EI-K), le groupe islamiste armé le plus radical
d'Afghanistan, a revendiqué récemment une série d'attentats destinés
à déstabiliser « l?émirat » proclamé par les talibans.

Une épidémie causée par l’urine
de rat sème la panique à New York

Les États-Unis absents des pourparlers
sur l’Afghanistan à Moscou
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Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, M.
Abderrezak SEBGAG reçoit le Directeur général

de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim

FIGURE EMBLÉMATIQUE DU HANDBALL BELABÉSIEN

Lalimi Sid Ahmed tire sa révérence
C’est une triste nouvelle vécue par le monde sportif belabésien en

apprenant la mort de l’une des emblématiques figures du handball
local. Considéré comme étant le père spirituel du handball de SBA,
Lalimi Sidi Ahmed s’est éteint à l’hôpital après plus d’une semaine de
son admission. Le défunt avait reçu, il y a quelques jours, la visite du
wali Limani alors qu’il fut hospitalisé dans un état inquiétant. Mort dans
la nuit de dimanche passé, Lalimi est connu pour son dévouement au
noble métier de l’enseignement en tant qu’instituteur de  langue française
dans le cycle primaire. Sa seconde passion c’était la pratique de la petite
balle. Il endosse dès la saison 1969-1970 les couleurs de l’USMBA
section handball, puis il se reconvertit en dirigeant des sports collectifs
et surtout le handball au sein de l’association IRM Bel Abbès. Habitant le
logement de fonction au quartier Sakia Hamra (ex Fg Thiers), le défunt
était connu pour sa sagesse et son respect des autres. Il a  gagné l’amour
de toute la population sportive de la Mekerra.                           M. Bekkar

USM BEL ABBÉS

Stage à Chlef et satisfecit de Slimani

LIGUE 2 AMATEUR

12 ans après, Yahia Chérif de retour au RC Kouba
L’attaquant Sid-Ali Yahia Chérif s’est engagé  avec son club de c£ur

le RC Kouba, après son départ il y a 12 ans, a  annoncé lundi le club
de Ligue 2 amateur de football. Le club algérois a indiqué que Yahia
Chérif (36 ans) a signé pour une  saison après son départ de la JS
Souara, ou il évoluait depuis quatre  saisons. Après avoir quitté le RCK
en 2009, le chouchou de la galerie koubéenne a  évolué dans plusieurs
clubs algériens : la JS Kabylie (2009-2011), le MC  Alger (2013-2014),
la JSM Béjaia (2014-2015) et le CR Belouizdad avec qui  il a remporté
la Coupe d’Algérie en 2017.

Deux mois après la fin d’une
saison 2020-2021 marathon,
les joueurs de  lÆélite vont

de nouveau retrouver l’ambiance
des terrains, où chaque club  sera
sur les starting-blocks pour un ob-
jectif précis. Le fait marquant de
cette nouvelle édition c’est la bais-
se du nombre de  clubs de la Ligue
1, passant de 20 à 18, une décision
prise par la  Fédération algérienne
(FAF) dans le cadre de la réforme
des compétitions  nationales. Avec
un calendrier à 34 journées, les
équipes du palier supérieur vont  de-
voir de nouveau puiser dans leurs
ressources, notamment physiques,
pour  pouvoir terminer une autre
saison qui s’annonce longue et ha-
rassante .

         == Favoris, on prend les
mêmes et on  recommence ==
Comme à l’orée de chaque exer-

cice, les favoris en puissance pour
le sacre  final sont les mêmes, ceux
qui se sont renforcés qualitative-
ment durant  l’intersaison, en atten-
dant la réalité du terrain. Si le CR
Belouizdad, tenant du titre, l’ES
Sétif, l’USM Alger, ou encore  le MC
Alger, présentent des arguments
valables, aussi bien sur le plan de
l’effectif que des moyens financiers
et matériels, il n’en demeure pas
moins qu’ils pourraient être bous-
culés par d’autres clubs, dits outsi-
ders,  capables de bousculer une
hiérarchie déjà en place. Le CR
Belouizdad, qui a réussi à préser-
ver son titre, aura certainement du
mal à rééditer son exploit et confir-
mer sa suprématie, d’autant que la
concurrence sera très rude.  Privé
des services de son maître à jouer
Amir Sayoud, parti rejoindre cet  été
la formation saoudienne d’Al-Ta’ee,

le Chabab semble déjà en difficulté
avant même le début du champion-
nat, en témoigne les deux défaites
concédées  jusque-là en Ligue des
champions, dont la dernière es-
suyée samedi à Abidjan  face à
l’ASEC Mimosas (3-1), dans le ca-
dre du 2e tour préliminaire (aller)
de l’épreuve reine. Contrairement
au Chabab, dont le staff technique a
été changé avec  l’arrivée du Bré-
silien Marcos Paqueta, en rempla-
cement du Serbe Zoran  Manojlo-
vic, l’ES  Sétif, vice-champion d’Al-
gérie, avec toujours le  technicien
tunisien Nabil Kouki aux comman-
des, abordera cette saison avec
lÆintention de reconquérir un  titre
qui fuit son palmarès depuis 2017.
La JS Saoura, qui s’est de nouveau
invitée sur le podium la saison  der-
nière (3e), figure parmi les favoris,
alors que le club phare de Béchar
a réussi à préserver lÆossature de
son effectif, en confiant la barre
technique à l’entraîneur tunisien
Kaïs Yaâkoubi. D’autres clubs sont
pressentis également pour dispu-
ter le leadership, tels  que le MC
Alger et le CS Constantine, qui ont
enregistré l’arrivée à la  barre tech-
nique respectivement de Chérif
Hadjar et du Tunisien Khaled Ben
Yahia. L’USM Alger n’est pas en
reste, puisqu’elle se présente dans
la peau d’un  favori, d’autant que
l’actionnaire majoritaire Serport n’a
pas lésiné sur  les moyens. La di-
rection du club algérois a tenu
d’abord à apporter des  change-
ments sur le plan administratif avec
la nomination de l’ancien joueur  du
club Hocine Achiou en tant que nou-
veau directeur sportif, et de confier
le secrétariat général à Sid Ali Ya-
hiaoui (ex- FAF et LFP, ndlr). Sur le

plan technique, l’entraîneur français
Denis Lavagne, auteur d’une  sai-
son presque sans-fautes sur le
banc de la JS Kabylie, a rejoint les
«Rouge et Noir» dans  l’objectif de
jouer le titre. Pour leur part, le MC
Oran, l’Olympique Médéa, ou en-
core la JS Kabylie,  voudront jouer
les trouble-fête et tenter d’aller
bousculer les ténors.

       == Les promus pour se
frayer un  chemin ==

Les deux promus, le HB Chel-
ghoum-Laïd et le RC Arbaâ, auront
à coeur de se  frayer un chemin
parmi les «grands», même si leur
tâche s’annonce  difficile. «El-Hi-
lal», qui a fait appel aux services
du doyen des entraîneurs  algériens
Meziane Ighil, a fait son marché des
transferts dans les  divisions infé-
rieures, échouant en même temps
à préserver son buteur maison  Is-
maïl Yadadène, parti au MC Oran.
L’apprentissage du HBCL parmi éli-
te s’annonce dur, eu égard du man-
que  d’expérience de ses joueurs,
appelés à puiser dans leur ressour-
ces pour  faire face aux cadors. Le
RCA, qui a retrouvé la Ligue 1 cinq
saisons après sa relégation, fera  en
sorte d’éviter les erreurs du passé,
sous la conduite de l’entraîneur
Hakim Boufenara. Les deux pro-
mus, qui ont assuré l’accession au
terme d’un  tournoi des barrages,
aborderont la nouvelle saison avec
comme principal  objectif de jouer
pour le maintien. La Paradou AC,
toujours dirigé sur le banc par lÆen-
traîneur Si Tahar  Chérif El-Ouez-
zani, reste capable du meilleur com-
me du pire, idem pour  l’ASO Chlef,
qui a opté pour la stabilité en renou-
velant sa collaboration  avec le
technicien Samir Zaoui.

LIGUE 1 (2021-2022)

La succession du CRB est ouverte
Dix-huit clubs de la Ligue 1 de football seront  sur la grille de départ de la saison

2021-2022, dont les trois coups seront donnés vendredi, dans une saison qui pourrait
être marquée par le retour  progressif des supporters, après 19 mois d’interdiction

instaurée en raison  de la pandémie du Covid-19.

L’entraîneur du CR Belouizdad, le
Brésilien  Marcos Paqueta a dé-

cidé d’augmenter la charge de tra-
vail à partir de ce  mardi, pour bien
préparer le match «retour» du deuxiè-
me tour préliminaire  de la Ligue des
Champions, prévu dimanche pro-
chain à Bologhine, face aux  Ivoi-
riens de l’ASEC Mimoses, contre
lesquels il s’était incliné (3-1) à  l’al-
ler. Le double champion du monde
avec les U17 et les U20 du Brésil

est passé en  effet à un programme
biquotidien, avec une première séan-
ce dans la matinée,  alors que la
deuxième est prévue en soirée, à
partir de 19h00 (heure  algérienne),
à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie,
sise à Aïn Bénian  (Alger-Ouest).
Les Rouge et Blanc étaient rentrés
d’Abidjan l’avant-veille, et Paqueta
avait commencé par leur accorder
une journée de repos, pour les aider
à  bien récupérer de ce long voyage.

La reprise des entraînements s’est
donc faite lundi, suivant un program-
me  relativement léger, car le Brési-
lien ne voulait pas «trop brusquer»
ses  joueurs, surtout que cette situa-
tion aurait pu générer des blessu-
res. Le Chabab, double champion
d’Algérie en titre est domicilié habi-
tuellement  au stade du 20-Août 1955
d’El Anassers, mais n’y disposant
pas d’éclairage  nocturne, il a déci-
dé de recevoir l’ASEC à Bologhine.

LIGUE DES CHAMPIONS (2E TOUR PRÉLIMINAIRE / RETOUR) - CR BELOUIZDAD

Paqueta augmente la charge de travail

M. Abderezak Sebgag, le Ministre de la Jeunesse et des Sports, a
reçu le  lundi 18 octobre 2021, au siège de son département minis-

tériel le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim.
Durant cette rencontre, les deux parties ont abordé les différentes

questions relatives au sport national ainsi que les opportunités de col-
laboration entre le ministère et Ooredoo. Dans ce contexte, les deux
parties ont évoqué les perspectives de partenariat entre Ooredoo et le
Ministère de la Jeunesse et des Sports pour la promotion du sport
national dans ses différentes disciplines.

Après le match nul  deux buts partout réalisé face au MCO des
Bounoua et Khali sur le terrain du stade Ahmed Zabana d’Oran,

l’entraîneur de l’USM Bel Abbés, Sidi Ahmed Slimani, s’est dit très
satisfait du rendement de ses jeunes joueurs car son club est privé de
recrutement à cause de dettes cumulées. « Mes jeunes joueurs se sont
bien défendus face à une grande équipe du MCO, et ce fut une rencon-
tre très bénéfique et d’un bon niveau. Mes poulains ont réagi positive-
ment après les deux buts concédés et ont marqué deux réalisations
qu’on ne peut regarder que sur la chaise Beinsport. Je rends hommage
au wali qui nous a donné son soutien et nous allons satisfaire notre
public.» Après avoir donné quartier libre aux joueurs pour le week-end,
un stage de huit jours est prévu dès lundi à Chlef. Slimani ajoute que
l’objectif reste le maintien avec aisance en ligue 2, et pourquoi pas
tenter sa chance pour le retour en élite.                                  B. Didéne

L’entraîneur de l’ES Sétif, le Tu
nisien  Nabil Kouki s’est dit «op-

timiste» quant à la qualification de
son équipe à  la phase de poules de
la Ligue des Champions, et ce, mal-
gré la lourde  défaite (3-1), essuyée
dimanche soir à Nouakchott, face au
représentant  mauritanien Nouadhi-
bou, pour le compte du match aller
du deuxième tour  préliminaire de
l’épreuve.  «Notre équipe est en

mesure de se qualifier, mais pour
parvenir à cette  fin, elle devra sortir
le grand jeu au match retour, et four-
nir un  rendement de premier ordre»
a commencé par rassurer le techni-
cien tunisien. Outre le fait d’avoir la
chance de disputer ce match «re-
tour» à domicile,  Kouki a souligné
l’importance du but marqué en Mau-
ritanie et qui selon lui  «devrait jouer
un rôle déterminant» dans une éven-

tuelle qualification.  Ce sont en effet
les Sétifiens qui avaient ouvert le
score, par Abderrahim  Deghmoum
(41e), avant de s’effondrer en 2e mi-
temps, encaissant trois buts  prati-
quement coup sur coup. Moulay Ah-
med Bessam avait commencé par
égaliser à la 54e, avant que Tandji
Hamma ne s’offre un doublé aux (57e
et 75e), permettant à Nouadhibou de
l’emporter (3-1).

LIGUE DES CHAMPIONS - ES SÉTIF :

«La qualification passe par la réussite d’un grand
match» estime Nabil Kouki
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Le Pr. Riyad Mehiaoui, membre du comité  scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie de Covid-19, a déclaré  lundi que son

organisme est favorable au retour des supporters dans les  stades, 19
mois après l’interdiction instaurée en raison de la pandémie de  Covid-
19 et à moins d’une semaine du coup d’envoi de la nouvelle saison
footballistique 2021-2022. «Le comité scientifique n’est pas contre l’idée
de la réouverture des  enceintes sportives aux supporters, d’autant que
nous traversons une  situation épidémiologique assez clémente. Seu-
lement, nous devons rester  vigilants et en même temps inciter la
population d’aller se vacciner, car  nous n’avons pas encore atteint
l’immunité collective», a déclaré à l’APS  le Pr. Mehiaoui. Interrogé
dimanche par l’APS, le président par dérogation de la Ligue de  football
professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a déclaré que son instance
n’avait encore reçu aucun document officiel concernant un éventuel
retour  des supporters dans les gradins. «Chaque supporter doit se
munir d’une carte de vaccination pour pouvoir  entrer au stade. La
réouverture des stades pour le public est du ressort  exclusif des
pouvoirs publics, seuls habiletés à prendre une telle  décision», a-t-il
ajouté. Avant d’enchaîner : «Nous avons entendus la récente déclara-
tion du  sélectionneur national Djamel Belmadi, à travers laquelle il
souhaitait le  retour des supporters en vue du match décisif face au
Burkina Faso (le 14  novembre à Blida, ndlr).Maintenant si tout se
passerait comme on le  souhaite, avec un contrôle sanitaire strict, le
Comité scientifique n’a  aucune objection pour un retour des supporters
dans les stades, comme nous  avons été favorables d’ailleurs à la
réouverture de plusieurs espaces  publics».
Le Pr. Riyad Mehiaoui a tenu à préciser qu’aucune décision «officielle»
n’a encore été prise dans ce sens  : «Il n’y a rien encore d’officiel. Je
pense que la semaine prochaine, il y aura du nouveau. Les recomman-
dations  du  Comité scientifique seront prises en considération. Nous
devons  sensibiliser les gens pour aller se vacciner, une manière de se
protéger  soi-même et protéger son entourage». Enfin, le Pr. Mehiaoui
a tenu à mettre en exergue l’importance de la  vaccination, pour pouvoir
entrer dans un stade : «Ce sera difficile de  faire respecter la distancia-
tion sociale dans une enceinte sportive. Donc,  la vaccination est la
seule solution pour un retour à la normale dans nos  stades», a-t-il
conclu. En septembre dernier, le ministère de la Jeunesse et des sports
(MJS)  avait annoncé le retour du public aux stades et salles de sport,
sur  présentation du pass sanitaire, en vue de la nouvelle saison spor-
tive  2021-2022.

FRANCE

Boudebouz, joueur algérien le plus capé
de l’histoire du championnat

L’ex-international Ryad Boudebouz est devenu le  joueur algérien le
plus capé de l’histoire du championnat français de  football, en

s’offrant un record de 344 matchs disputés et 46 buts, à  l’occasion de
la rencontre perdue avec son club, l’AS Saint-Etienne (5-1)  face à
Strasbourg, a rapporté lundi le journal l’Equipe.  Grâce à sa performan-
ce, Boudebouz, milieu offensif de l’ASSE, a devancé  Kader Ferhaoui
(342 matchs, 30 buts) et la légende Rachid Mekhloufi (341  matchs, 143
buts).   En France, Boudebouz (31 ans) a porté les couleurs de So-
chaux, Bastia et  Montpellier, avant de revenir après un exil espagnol
du côté de l’ASSE, où  il évolue depuis 2019. Son parcours chez les
«Verts» de Saint-Etienne n’est  pas un long fleuve tranquille, entre
résultats en dents de scie et rapport  parfois compliqué avec l’entraî-
neur Claude Puel, qui n’aurait pas été  contre un départ. Mais l’Algérien
n’a pas quitté l’ASSE et maintenant que Puel a besoin de  joueurs
d’expérience, le milieu offensif des «Verts» enchaîne les matchs et
c’est grâce à cela qu’il a pu réaliser son record d’apparition en  cham-
pionnat de Ligue 1.    Une année après avoir joué, pour la première fois
avec l’équipe de France  des U19 à l’occasion du premier tour qualifi-
catif de l’Euro 2009, Ryad  Boudebouz a opté pour la sélection algé-
rienne, son pays d’origine. Il est  annoncé dans la liste des 25 joueurs
sélectionnés par Rabah Saâdane pour le  stage de Crans Montana en
Suisse (mai 2010), pour préparer la Coupe du  monde. Boudebouz (25
sélections avec l’Algérie, 2 buts) a joué son premier  match internatio-
nal avec les «Verts» face à l’Irlande (0-3), le 28 mai  2010.

Face à un adversaire qui ne fi
gure pas parmi les ténors du
continent, les  joueuses de la

sélectionneuse Radia Fertoul,
auront à c£ur de l’emporter  sur un
score réconfortant, dans l’objectif
d’aborder la seconde manche,  pré-
vue mardi 26 octobre au stade
Omdurman (19h00), en toute séré-
nité. En vue de cette double con-
frontation face au Soudan, le staff
technique  national a fait appel à 21
joueuses, dont 12 évoluant en Fran-
ce. Il s’agit  de la première sortie
des Algériennes, un mois et demi
après leur  participation à la Coupe
arabe des nations, disputée au Cai-

re (Egypte). Lors de ce rendez-vous
arabe, la sélection algérienne avait
été éliminée  en demi-finale, après
sa défaite devant la Tunisie (2-2,
aux t.a.b : 3-4). Emmenée par l’ex-
périmentée Naïma Bouheni (Affak
Relizane), l’équipe  nationale de-
vra rester vigilante face à une équi-
pe soudanaise, qui se  déplacera à
Alger avec l’intention de créer l’ex-
ploit. Pour rappel, les Algériennes
ont entamé dimanche un stage blo-
qué, où elles  ont pris leurs quar-
tiers à l’hôtel New Day à Hussein-
Dey (Alger). Deux  séances d’en-
traînements sont au programme : la
première s’est déroulée  lundi au

stade au stade du 20-Août-1955,
alors que la seconde aura lieu ce
mardi au stade Omar-Hamadi à par-
tir de 19h30. La Confédération afri-
caine de football (CAF) a désigné
un trio arbitral  tunisien pour diriger
cette rencontre, conduit par Dorsaf
Ganouati,  assistée de ses compa-
triotes Houda Afine et Rahma Aloui-
ni. La quatrième  arbitre sera la Tu-
nisienne Asma Chouchane. En cas
de qualification, l’équipe nationale
algérienne sera opposée au 2e  et
dernier tour (14-23 février 2022), au
vainqueur de la double  confronta-
tion entre le Mozambique et l’Afri-
que du Sud, vice-championne
d’Afrique.

CAN-2022 FÉMININE/ ALGÉRIE - SOUDAN

Les Algériennes pour prendre option
L’équipe nationale de football (dames),  affrontera ce mercredi son homologue

soudanaise, au stade Omar-Hamadi  (18h00), avec l’objectif de prendre option sur la
qualification au 2e et  dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des

nations CAN-2022  au Maroc, à l’occasion de la première manche.

Le directeur du développement du
football  mondial, Arsène Wen-

ger, a détaillé, mardi sur le site de
la FIFA, la  consultation actuelle-
ment menée par la Fédération in-
ternationale (Fifa) sur  les proposi-
tions relatives à l’avenir du football
et le calendrier  international des
matches. «Je réfléchis aux moyens
dÆaméliorer le football de demain.
Le calendrier  international des
matches organise l'équilibre entre
le football de clubs  et les sélec-
tions nationales, en fixant un cer-
tain nombre de dates durant  les-
quelles les joueurs représentent
leurs pays. L'équilibre est  actuel-
lement de 80/20 et nous ne souhai-
tons pas le modifier. Néanmoins, le
format actuel est obsolète, il ne fonc-
tionne plus», a indiqué le technicien
français. Le sélectionneur de l’équi-
pe nationale, Djamel Belmadi, a
reçu une  invitation pour prendre part
à une visioconférence organisée

mardi et jeudi  par la Fifa au profit
des entraîneurs nationaux, sur les
propositions  relatives à l’avenir du
football. La Fifa a invité de nom-
breux acteurs du football à formuler
leurs  commentaires, leurs points
de vue et leurs idées sur l'avenir de
la  discipline. En effet, l'instance
dirigeante du football mondial veut
encourager le débat sur l'améliora-
tion du calendrier.
L’ancien entraîneur d’Arsenal se dit
ouvert à toutes les propositions sur
l'amélioration du calendrier.
Il fixe des suggestions déjà à l'étu-
de, parmi  lesquelles : «la réorgani-
sation du calendrier des équipes na-
tionales autour  de périodes moins
nombreuses mais plus longues afin
de réduire les  déplacements pour
les joueurs, optimiser les perfor-
mances et de simplifier  le calen-
drier pour les supporters. Cette so-
lution permettrait d'organiser  des
compétitions finales en juin, sans

augmenter le nombre de matches
annuels, et la mise en place une
période de repos annuelle obliga-
toire pour  les joueurs». «Ce sont
mes propositions pour l’avenir du
football. Mais nous sommes  évi-
demment prêts à étudier les idées
et les points de vue des autres  ac-
teurs pour faire en sorte que le ca-
lendrier réponde aux attentes de
tout  le monde», conclut Wenger. La
Fifa a annoncé ce lundi qu’elle al-
lait organiser des visioconférences
mardi et jeudi pour recueillir le
«point de vue» des sélectionneurs
des  équipes nationales masculi-
nes sur la réforme du calendrier in-
ternational,  en particulier sur l’hy-
pothèse d’une Coupe du monde
biennale. L’idée d’un Mondial orga-
nisée tous les deux ans à partir de
2028 est  fermement rejetée par la
confédération européenne de foot-
ball (UEFA) et des  groupes de sup-
porters notamment.

FIFA

Arsène Wenger explique la consultation sur l’avenir du football

La Fifa organise mardi et jeudi des
visioconférences pour recueillir

le «point de vue» des sélection-
neurs des  équipes nationales mas-
culines sur la réforme du calendrier
international,  en particulier sur l’hy-
pothèse d’une Coupe du monde
biennale, a-t-elle  indiqué lundi. Les
points à l’ordre du jour seront «la
santé des joueurs, les périodes de
matches internationaux, la fréquen-
ce de la Coupe du Monde de la Fifa,
entre  autres», a précisé l’organe
de gouvernance du football mondial
dans un  communiqué. «Le point de
vue des sélectionneurs des équi-
pes nationales masculines est  très
important», y affirme Arsène Wen-
ger, directeur du développement du
football mondial à la Fifa. «Nous
n’avons pas souvent l’occasion de
nous  réunir pour échanger. Il faut
donc saisir la chance de dialoguer
lorsqu’elle se présente. C’est la
meilleure façon pour nous de proté-
ger la  place qu’occupe le football
dans le monde et de rendre notre
sport vraiment  mondial». L’ancien

entraîneur d’Arsenal souhaite met-
tre en place une compétition de
sélections chaque année, en alter-
nant Mondial et compétitions  conti-
nentales, tout en regroupant les qua-
lifications sur le seul mois  d’octo-
bre, ou en octobre et en mars. Un
rapport complet doit être publié  par
la Fifa en novembre, avant un «som-
met global» d’ici à la fin de  l’année.
Lundi, le président de la FIFA, Gian-
ni Infantino, a de nouveau appelé à
une réforme du calendrier interna-
tional et à une Coupe du monde tous
les  deux ans. «Personne n’est sa-
tisfait de la situation actuelle et quel-
que chose doit  changer», a-t-il
martelé lors d’une conférence de
presse à Buenos Aires  avec le pré-
sident de l’Association argentine de
football (AFA). Il a estimé que cette
réforme entraînerait des bénéfices
économiques plus  importants pour
les fédérations. «Aujourd’hui, il
existe des compétitions  de football
qui rapportent beaucoup plus d’ar-
gent que la Coupe du monde et  l’ar-
gent gagné est réparti entre un très

petit nombre de clubs», a-t-il  souli-
gné. Par ailleurs, organiser une
Coupe du monde tous les deux ans
permettrait  d’ouvrir le jeu des can-
didatures pour l’organisation de
l’évènement, a-t-il  argué. «Si nous
parlons d’une Coupe du monde cha-
que année, masculine et féminine
(en alternance), avec cinq pays
voisins qui peuvent l’organiser,
dans 20  ans, la Coupe du monde
pourrait être organisée par près de
100 pays, ce qui  donnerait un grand
élan au football. Aujourd’hui, il faut
24 ans avant  qu’une Coupe du mon-
de ne revienne sur un continent, ce
qui représente plus  d’une généra-
tion», a-t-il fait valoir. Cette idée
d’une Coupe du monde organisée
tous les deux ans à partir de  2028
est fermement rejetée par la confé-
dération européenne de football
(UEFA) et des groupes de suppor-
ters notamment. En France, le pré-
sident de la Fédération Noël Le
Graët a déclaré début  octobre
n’avoir «aucune opposition» de prin-
cipe à ce sujet.

MONDIAL BIENNAL

La Fifa sonde les sélectionneurs cette semaine

ALGÉRIE (COVID-19)

Le comité scientifique favorable au retour
des supporters dans les stades



Bélier 21-03 / 20-04
Vous irez plus que jamais

aux choses essentielles, des op-
portunités positives se présente-
ront à vous. C’est la journée idéa-
le pour vous tourner vers la nou-
veauté. Vous pouvez compter sur
votre dynamisme pour sortir de la
routine.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous recherchez la sécu-
rité avant tout. Votre attitude ins-
tinctive vous permet d’amener vo-
tre entourage à se positionner plus
fermement, relativisez vos inquié-
tudes, elles ne sont pas fondées, ne
vous posez pas tant de questions.

       Gémeaux 22-05/ 21-06

C’est avec optimisme que
vous allez vous tourner tout sim-
plement vers la réalisation de vos
projets. Votre forme retrouve un
meilleur niveau, vous vous sentez
d’aplomb pour affronter ce qui doit
l’être, ne vous dispersez pas en
paroles stériles.

 Cancer 22-06 / 22-07

Attendez de véritables ga-
ranties avant de prendre une déci-
sion. Il vous manque des rensei-
gnements. Vous vous donnez de
toute votre énergie mais vous com-
mencez à puiser dans vos réser-
ves, soyez prudent, et apprenez à
dire non.

Lion 23-07 / 23-08

Les arts, créations au sens
large vous permettront de vous
ressourcer dans l’équilibre. Les plai-
sirs en tous genres vous apporte-
ront la paix. Vos proches vous lais-
sent davantage de liberté. Profitez-
en pour faire avancer vos projets
personnels.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous aurez l’occasion de
faire un effort sur vous-même qui
va améliorer votre vie relationnelle
et vos projets à venir. Pensez à tout
ce que vous pourriez faire sans oser
le faire... Et à pourquoi vous ne les
faites pas.

Balance 24-09 / 23-10

Votre bonne humeur vous
ouvre de nouvelles portes, c’est le
moment de nouer des contacts iné-
dits. Vous retrouvez de l’énergie et
savez l’utiliser à bon escient, profi-
tez-en pour vous remettre à une
activité sportive.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous avez posé vos pers-
pectives d’avenir de façon réaliste
et cela s’en ressent autour de vous.
Vous êtes en pleine forme pour
vous lancer dans le théâtre social,
vous auriez besoin de vous aérer
malgré tout.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Les planètes débutent un
fort joli concert dans votre cour.
Aucune fausse note et beaucoup
d’harmonie à développer ces jours-
ci ! La partition est dans vos mains
et l’orchestre est à vos ordres. De-
mandez et vous obtiendrez.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous affrontez un climat
tendu, rempli de malentendus et
semé d’embûches. Le ciel compli-
que la donne et place votre signe
en mauvaise posture. Vos décisions
sont contestées et vous n’êtes guè-
re en bonne position pour faire res-
pecter votre point de vue.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre ramage se révèle
aussi magnétique et envoûtant que
votre plumage, le ciel n’a de cesse
de mettre en valeur votre aura de
grand orateur et de séducteur ir-
résistible. Sachez en profiter sans
devenir arrogant pour autant.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre confiance en vous
évolue, c’est le moment de rétablir
la vérité avec une personne de vo-
tre entourage. Votre organisme a
besoin de se ressourcer, il serait bon
de vous octroyer une sortie en plein
air, de vous oxygéner.
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ÉTUDES

DE PHÉNOMÈNES

Mots Croisés

Solutions du numéro

précédent:

Cela s’est  passé  un 20 Octobre

Mots Fléchés N°1152

1944 : débarquement amé-
ricain aux Philippines (Secon-
de guerre mondiale).

1962 : déclenchement de la
guerre sino-indienne.

1973 : massacre du samedi
soir, dans le cadre du scandale
du Watergate.

2011 : l’E.T.A. basque an-
nonce la « fin définitive de son
action armée ».

2017 : en République tchè-
que, le mouvement ANO 2011, du
milliardaire populiste Andrej Babiš,
remporte les élections législatives.

2018 : en Afghanistan, les
élections législatives se dérou-
lent dans un climat d’insécuri-
té extrême.

2019 : en Bolivie, les élec-
tions générales ont lieu, afin
d’élire simultanément les prési-
dent et vice-président, ainsi que
les 130 membres de la chambre
des députés, et les 36 membres
du Sénat1 ; en Finlande, dans la
province autonome des îles
Åland, les élections législatives et
municipales ont lieu, afin de re-
nouveler les trente membres du
Lagting ; en Suisse, les élections
fédérales ont lieu, afin de renou-
veler les 200 sièges du Conseil
national, et les 45 des 46 sièges
du Conseil des États ; pour plu-
sieurs sièges de ce dernier, un
second tour a lieu plus tard,
en novembre suivant2.

1716 18

10

9

10

3 4 1 3 1 9

816

120

4

2

89

14

6 611

178

1

1

9

9

9

8

10

1

7

11

X

4

5

1 8

1

1

9

13

3

8

PRÊT À
PLEURER

BITUME DÉPLA-
CEMENT
AÉRIEN

AINSI QUE

SPORT
ÉQUESTRE

GRAFFITI À
LA BOMBE

CALEN-
DRIERS

CONTU-
SIONNÉ

I GREC

ENSEMBLE
DE CHOSES

SEMBLABLES BOURRÉ
ŒUVRE
ÉCRITE

TOMBÉ

PRONOM
POUR LUI

MOYEN DE
COMMUNI-

CATION

MÂCHA
SANS

RELÂCHE

ALLONGES IL S'OXYDE

OMISSION
AROMATE

POUR
SAUMON

ARTICLE
DÉFINI

7

R N S

E

Horizontalement:

1. Nouvelles partie s.2.  Trop démonstra tif.3.

Place. Seconda.4. Celui dont on parle. Claie. Impair.5.

Etat fédéral. Chamois des Pyrénées.6. Bâtiment de

guerr e.7.Appuie par des arguments. Toute une

époque.8. Ane. Déserteur dans la marine.9.

Bissées.10. Un mec plus ultra. Vient d’avoir. Etouffé.11.

On y pionce. Suivi  les ordres.12. Brunissant.13.

Enduisit d’une préparation colorée. Hôte de bassin.

Verticalement:

1. Protections de volumes. Prenant.2.

relégations. Courbure.3. L’un des sens. Sorte de roche.

Après l’énuméra tion.4. Injustice. Il ignore la presse.

Bénéficier.5. Enfin là. Volet d’avion. A lui.6. Elle mérite

un savon. Voitures.7. Abominé. Barbe de l’épi. Brun.8.

Supporter. Ajouter de l’eau.9. Espace d’exposant. Alors.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2 3 4 5 6 81 7 9

Horizontalement:
1-PROSPERER-2-REPORTAGE-3-

E P I N E . T O N - 4 - F U N . P L I . D - 5 -

A . E C O U T E S - 6 - C E L E S T E S . - 7 -

E N . V E T . C I - 8 - S I R E . E T A L - 9 -

.VENTRAL .-10-GR .NA.SEL-11-

RARETES.E-12- INUSITEES-13-

STE.NASSE.

Verticalement:
1 - P R E F A C E S . G R I S - 2 - R E P U

.ENIVRANT-3-OPINEL .RE.RUE-4-

S O N . C E V E N N E S . - 5 -

PREPOSE.TATIN-6-ET .LUTTER.ETA-

7-RATITE .TASSES-8-

EGO.ESCALE.ES-9-RENDS.IL.LESE.

19

A E

1

1

1

1

19

51

11

5

14

4

3

1

11

13

1

14

1 7

9

1

SHOOT

9

11 151

8

18

1

8

13

AIMES LA
BOUTEILLE

8

15

9

DERNIER
DE CLASSE

ARRIVÉ SUR
UN ASTRE

T
4

7

13

9

4

119 13

9

4

1

I

9

14

5

I

O

ON Y BOXE

1

1

6

6

912

G

14

9

5

4

NOTA BENE

ARBRE
DE HAIE

MARCHES
D'ESCALIER

LES
OISILLONS
Y NAISSENT

11

4

12 1

116

8

8

1 15

4

1

TRÈS
CÉLÈBRE

S

H

3

CONTAGION

NOTE QUI
SUIT DO

POSSÉDA

15 4

5

5

6

1

U

ALLURE
PASSOIRE
DE FORME
CONIQUE

PAS NON
PLUS

3

8

14

19

15

1

BIEN MAL
DIT

GARBURE
OU PISTOU

BLOTTI

LOCALISÉES

S'ENFONCER
DANS UN
TERRAIN
MOU (S')

EE12

14

4

AVANT
AUJOURD'HUI

VIOLEMENT
BATTUES

4 11

4

15

108

15

1

1

T

E

SL

LOUP DE
MER

EMPLOYÉ
D'UNE ADMI-
NISTRATION

MORCEAU
DE POULET

6

11

1

10

8 16

6

2

OUI À SAINT-
PÉTERS-
BOURG

DÉJÀ
NOMMÉS

VOCIFÉRÉ

INSPECTER

C'EST CELA

A S

E

19
D B

5

715

1 1

1

5

4

1

ADULTE EN
DEVENIR
PETITS
COURS
D'EAU

IL MENA
L'ARCHE
CERVIDÉ
TACHETÉ

PAYS
D'OBAMA

SÉLECTION
MANIFESTER

UNE
GRANDE

JOIE

SUPPORT DE
DRAPEAU
ROIS DE

NOËL

STUPÉFAIT

NU

V
20
F

9

515

3

9

9

6

7

1

14
Ouest Tribune
Mercredi 20 Octobre 2021 DÉTENTE



15Ouest Tribune
Mercredi 20 Octobre  2021

20:05
Des racines et des ailes

 L’enfer sous terre

20:05

 Effets secondaires

Notre Sélection

20.05   Jeff Panacloc contre-
attaque

   Dans ce spectacle, Jeff Panacloc contre-attaque, accompagné

évidemment de son toujours fidèle Jean-Marc. Jeff Panacloc y

raconte une histoire incroyable : Jean-Marc a été arrêté pour s’être

montré irrévérencieux avec la Première dame des Etats-Unis. Il

est retenu au commissariat, menotté mais, profitant d’un mo-

ment d’inattention d’un policier trop gourmand, il va réussir à

s’échapper et à rejoindre son ami sur scène.

20:05

20:05

Juillet 1916, pendant la Première Guerre mondiale. Désor-

mais sous contrôle allemand, la Belgique et ses côtes sont

devenues des bastions pour leurs sous-marins et leurs forces

navales, et la région d’Ypres et sa crête de Messines sont des

endroits stratégiques pour lancer leurs attaques sur les al-

l iés .

Les jolies histoires. La nouvelle patiente prise en charge par

Claire Brown est une de ses idoles. Les décisions du médecin

sont influencées par son admiration pour sa malade.
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Un jour
Une Star

Une émission consacrée au patrimoine, à l’histoire et à la

connaissance, qui conjugue proximité et ouverture sur le

monde. Les reportages font appel à des passionnés, profes-

sionnels de la culture ou acteurs de leur propre histoire, qui

permettent d’établir le lien entre le passé et le présent.

    Episode 1 : les auditions. L’émission repart pour une 16e sai-
son des plus ambitieuses. Au programme de cette première salve
d’auditions figurent notamment Da Squad, marqué par l’histoire et
le parcours d’Alan, Megabozeur, la World Taekwondo Demonstra-
tion Team, Bridget, Ramon, Alexandre, Matéo et le duo Graines de
Joie.

Audrey est internée en HP. Elle tente d’appeler Joseph pour lui
dire toute la vérité sur la nuit de son agression mais Joseph refuse
de lui parler. Elle parvient à s’enfuir et quitte le Pays basque. A
Bordeaux, elle surveille Joseph, sa femme et sa fille Pauline. Leur
veut elle du mal ?

J’ai menti

Dépressive, la jeune Emily Taylor demande de l’aide à l’un des
psychiatres les plus réputés des États-Unis, Jonathan Banks. Ce-
lui-ci lui recommande un traitement expérimental, qui fait peu à
peu son effet. Mais un matin, la jeune femme est retrouvée cou-
verte de sang, un couteau entre les mains, auprès du cadavre de
son mari. Emily, qui dit ne se souvenir de rien, blâme les métho-
des controversées de son médecin. Jonathan Banks, lui, refuse
d’assumer la responsabilité de la tragédie...

Leonardo DiCaprio , né le 11
novembre 1974 à Los Angeles
(Californie), est un acteur,
scénariste et producteur de
cinéma américain.
Grandissant dans les quar-
tiers de Los Angeles tels que
Los Feliz puis Hollywood, le
jeune Leonardo DiCaprio
prend comme modèle le fils
de sa belle-mère Peggy Ann
Saunders, Adam Farrar, qui
commence dès l’enfance une
carrière d’acteur. Il décide
alors de se lancer lui aussi,
encouragé par ses parents. Il
montre rapidement un talent
évident pour la comédie et se
voit proposer des rôles à la
télévision, puis au cinéma.
Après avoir été choisi parmi
de très nombreux candidats
pour jouer face à son acteur
préféré Robert De Niro dans
Blessures secrètes (This Boy’s
Life) en 1993, il se fait
particulièrement remarquer
la même année grâce à son
film suivant, Gilbert Grape
(What’s Eating Gilbert Grape),
où il incarne face à Johnny
Depp un jeune garçon
déficient intellectuel, rôle
pour lequel il est nommé à
l’Oscar du meilleur acteur
dans un second rôle à l’âge de
19 ans.
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La France a un incroyable
talent
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Ooredoo et l’ANEM signent un
partenariat pour la mise en place

d’un service d’information par SMS
au profit des demandeurs d’emploi

Ooredoo et l’Agence Nationale de l’Emploi
(ANEM) ont signé, hier  lundi 18 octobre 2021,

lors d’une cérémonie organisée au Centre de
Repos Fami lial de la CNAS à Alger, un contrat
de partenariat pour la mise en place d’un nou-
veau canal de communication via SMS entre
l’ANEM et les demandeurs d’emploi. Le contrat
de partenariat a été signé par le Directeur gé-
néral de l’ANEM, M. Abdelkader Djabeur et le
Directeur général de Ooredoo M. Bassam You-
sef Al Ibrahim, en présence du ministre du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Ab-
derrahmane Lahfaya ; du ministre de la Poste
et des Télécommunications, Karim Bibi Triki ;
du ministre de l’Energie et des Mines, Moha-
med Arkab et du Médiateur de la République,
M. Brahim Merad.

Ce nouveau service baptisé « MIRSAL » per-
mettra d’informer, en temps réel, les deman-
deurs d’emploi inscrits dans la base de don-
nées de l’ANEM sur les offres d’emplois et de
formation disponibles, les échéances de mise
à jour du dossier d’inscription, l’orientation vers
des nouvelles offres, les dates des entretiens
d’embauche et des ateliers sur les techniques
de recherche d’emploi, les résultats des con-
cours, etc..

Avec ce partenariat avec l’ANEM, Ooredoo réi-
tère son engagement à renforcer sa mission
de service public en mettant à contribution son
expertise, son savoir-faire et ses moyens tech-
nologiques dans la stratégie des pouvoirs pu-
blics pour la promotion du travail et de l’em-
ploi auprès des jeunes algériens.

Tunisie/covid-19

Un décès supplémentaires
et 47 nouvelles contaminations

Un (1) décès supplémentaires et 47 nou-
velles  contaminations par le coronavi-

rus (soit un taux de positivité de 2,68%) ont
été recensés dimanche en Tunisie, a rap-
porté lundi soir le ministère de la  Santé.
Dans son bulletin quotidien sur la situa-
tion épidémique dans le pays, le  ministère
a fait savoir que le nombre de décès totali-
sés depuis  l’apparition du virus en Tunisie
en mars 2020, s’est élevé à 25.100 morts. Le
nombre total de guérisons a atteint 684.512
personnes après le  rétablissement de 109
malades, lit-on de même source.

Mali

L’armée française tue une femme pendant une poursuite
Des militaires français

ont tué une femme lun-
di  dans la région de Gossi,
dans le nord du Mali, alors
qu’ils poursuivaient  deux
personnes, a annoncé mar-
di l’état-major français dans
un communiqué. Pendant
une mission de reconnais-
sance franco-malienne
«dans une zone où  des élé-
ments d’un groupe armé ter-

roriste avaient été détectés
à l’est de  Gossi», les sol-
dats français détectent
«deux individus à moto. A
la vue des  soldats français
et maliens, les deux indivi-
dus abandonnent la moto»
et  s’enfuient vers un sous-
bois, tandis qu’»un fusil
d’assaut abandonné, des
munitions et un sac militai-
re sont découverts près de

la moto», explique  l’état-
major. Les soldats «enga-
gent la poursuite de l’un des
deux individus dans le
bois. Quatre tirs de somma-
tion sont réalisés pour le
stopper mais ce  dernier
s’éloigne encore». Puis
«l’individu se retourne vive-
ment vers les  soldats qui
appliquent un tir de neutra-
lisation» et «découvrent

qu’i l  s’agit d’une femme»,
soupçonnée d’appartenir à
l’équipage en fuite de la
moto, explique-t-il.

«Des habitants du villa-
ge le plus proche sont ap-
pelés pour préciser  l’iden-
tité de cette personne»
mais «aucun ne la connaît»,
souligne  l’état-major, en
précisant que le corps a été
enterré sur place.

CÉLÉBRATION DU MAWLID ENNABAWI

2 blessés et 31 incendies maîtrisés à Alger
D

eux personnes ont été
blessées et 31 incen-
dies  maîtrisés lundi

soir à Alger, suite à l’utilisa-
tion de produits  pyrotech-
niques à l’occasion de la
célébration de la fête du
Mawlid  Ennabawi, indique
mardi un bilan de la Protec-
tion civile. «A la veille du

Mawlid Ennabawi, les uni-
tés de la Protection civile
ont  secouru deux personnes
atteintes de brûlures et pro-
cédé à l’extinction de  31 in-
cendies divers, à travers 24
communes de la wilaya d’Al-
ger», a précisé  le bilan, sou-
lignant que «les interven-
tions se sont déroulées de
18h20 à  00h00». Les secours
de la Protection civile ont

«prodigué les soins néces-
saires  puis évacué vers l’hô-
pital un enfant âgé de 14 ans
atteint de brûlures au  niveau
de la bouche à Bouzaréah, et
un homme âgé de 51 ans
blessé au niveau  de la joue
gauche à Rouiba», a détaillé
la même source. Concernant
les 31 incendies maîtrisés,
dont 17 sont des incendies
de  broussailles et d’herbes

sèches, le bilan a fait savoir
qu’ils se sont  déclarés au
niveau des communes de
Bab El Oued, Staoueli, Bou-
zaréah,  Rouiba, El Achour,
Chéraga, Birkhadem, Kouba,
Bourouba, Gué de Constan-
tine,  Dely Ibrahim, El Har-
rach, Ain Benian, Bordj El
Bahri, Dar El Beida, Sidi  Ab-
dellah, Bir Touta, Raïs Hami-
dou et Hussein Dey.

Cameroun

Un gendarme lynché par une foule en furie
après avoir abattu une fillette de 4 ans

Une fillette de quatre ans a été tuée par
un gendarme le 14 octobre à Buea, dans

le sud-ouest du Cameroun. Elle a été tou-
chée par une balle après que l’officier a tiré
sur un véhicule dont le conducteur refusait
de s’arrêter pour un contrôle. Après l’inci-
dent, le gendarme a été lynché à mort par
une foule en colère. Les contrôles sont mon-
naie courante dans cette région anglopho-
ne du Cameroun où un conflit armé oppose
les séparatistes anglophones de l’Ambazo-
nie aux forces gouvernementales.

Une foule de personnes ont marché dans
les rues de Buea en agitant des branches.
En première ligne, un homme tient le corps
de la jeune Caro Louise Ndialle, qui a reçu
une balle dans la tête par un gendarme qui
se trouvait sur un poste de contrôle le long

de la route. Les vidéos de la foule en colère
ont été partagées sur les réseaux sociaux.

Selon l’oncle de la jeune fille, joint par la
rédaction des Observateurs de France 24,
Caro Louise Ndialle était avec deux autres
enfants dans une voiture, sur le chemin de
l’école, avec sa mère et un chauffeur.

Lorsqu’on lui a ordonné de s’arrêter au
poste de contrôle et de fournir des docu-
ments, le conducteur est sorti de la voiture
et a tenté de négocier avec les agents, affir-
mant que les enfants étaient en retard pour
l’école.

Mais lorsqu’il est remonté dans la voiture,
l’un des agents a ouvert le feu. Le gendarme a
ensuite été lynché à mort par la foule en colère.
Des vidéos montrant le gendarme, la foule et la
fillette tuée circulent en ligne.

Ankara convoque les ambassadeurs de 10 pays, après un appel à libérer Osman Kavala
Les autorités turques ont con-

voqué les ambassadeurs de
dix pays, dont les États-Unis, l’Al-
lemagne et la France, à la suite
d’un communiqué demandant la
libération du philanthrope Os-
man Kavala, a rapporté, mardi,
l’agence de presse officielle
Anatolie. L’opposant est empri-
sonné sans jugement depuis oc-
tobre 2017.

Le ministère turc des Affaires
étrangères a convoqué, mardi 19

octobre, les ambassadeurs de
dix pays dont la France, l’Allema-
gne et les Etats-Unis, en répon-
se à un appel lancé par ces États
pour la libération de l’opposant
Osman Kavala, selon l’agence de
presse du gouvernement turc,
Anatolie.

Dans un communiqué publié
lundi soir, le Canada, la France,
la F inlande, le Danemark, l’Alle-
magne, les Pays-Bas, la Nouvel-
le-Zélande, la Norvège, la Suède

et les États-Unis avaient appelé
à un «règlement juste et rapide
de l’affaire» Osman Kavala, édi-
teur et mécène turc devenu une
bête noire du régime, emprison-
né depuis quatre ans sans juge-
ment.

«Le retard persistant [pris par]
son procès (...) jette une ombre
sur le respect de la démocratie,
de l’État de droit et de la trans-
parence du système judiciaire
turc», ont écrit les 10 pays. «La

République de Turquie est un
État de droit démocratique. Il est
inacceptable que des ambassa-
deurs fassent des recommanda-
tions et des suggestions à la
magistrature dans le cadre d’une
affaire en cours», a réagi sur Twit-
ter le ministre turc de l’Intérieur,
Süleyman Soylu.

L’homme d’affaires et phi-
lanthrope Osman Kavala est em-
prisonné sans jugement depuis
octobre 2017.
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de migrants au large
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De nouvelles
victimes retrouvées

Naufrage d’un navire

de migrants au large

des côtes expagnoles

De nouvelles
victimes retrouvées

Une dizaine de dépouilles
ont été retrouvées  après

le naufrage d’un navire char-
gé de migrants au large des
côtes  espagnoles jeudi soir,
ont rapporté lundi les servi-
ces de secouristes  mariti-
mes espagnols.

Deux nouveaux corps de
passagers de ce navire, qui
transportait 28  personnes
lorsqu’il a coulé à environ 37
miles nautiques à l’ouest du
Cap  Trafalgar, ont été retrou-
vés en mer dimanche. Trois
passagers ont également
été secourus jeudi.

Par ailleurs, les conditions
météorologiques calmes ce
week-end ont généré  une
augmentation du nombre de
navires transportant des mi-
grants pour tenter  de traver-
ser la mer depuis l’Afrique du
Nord et de gagner la pénin-
sule  ibérique, les îles Baléa-
res ou les Canaries.

La garde civile et les em-
ployés des services de se-
cours maritimes ont  intercep-
té 10 navires, transportant au
total 103 personnes, dont
cinq  femmes et 11 mineurs,
au large de la côte sud-est
de l’Espagne.    Selon les der-
nières statistiques publiées
par le ministère espagnol de
l’Intérieur, 29.388 migrants
ont tenté la traversée en di-
rection de  l’Espagne entre le
1er janvier et le 15 octobre,
contre 20.652 sur la même
période en 2020.


