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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le projet d’amendement de la Constitution participe
des exigences d’édification d’un Etat moderne

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué lundi à Alger que le projet d’amendement de la Constitution, soumis à
référendum populaire le 1er novembre prochain, «participe des exigences d’édification d’un Etat moderne» et «répond aux aspirations du

peuple à l’exercice de la véritable démocratie».

Le projet d’amendement de la Constitu-
tion «participe des exigences d’édifi-
cation d’un Etat moderne et répond aux

revendications du Hirak populaire béni et aux
aspirations du peuple à l’exercice de la véri-
table démocratie», a souligné le président
Tebboune dans un message aux participants
au Colloque international, organisé sous le
thème de «La Constitution au service du ci-
toyen: grands axes de l’amendement consti-
tutionnel», lu en son nom par son Conseiller
chargé des affaires juridiques et judiciaires,
Boualem Boualem. «C’est à ce titre que j’ai
tenu à soumettre au peuple souverain dans
sa décision ce document capital pour l’édifi-
cation de la nouvelle Algérie, qui doit reposer
sur les fondements de la démocratie et de la
bonne gouvernance et opérer une rupture avec
les pratiques du passé», a-t-il précisé.
L’amendement constitutionnelle «est une éta-
pe cruciale dans le cadre de la concrétisa-
tion de mon engagement à parachever la sa-
tisfaction des revendications exprimées par
le peuple à travers le Hirak populaire béni et
authentique, ainsi que des promesses aux-
quelles je m’étais engagé devant le peuple et
que j’ai commencé à réaliser avec une sin-
cère volonté selon une vision stratégique clai-
re qui en appelle au pragmatisme de tout un
chacun», a soutenu le Président Tebboune.
Rappelant son engagement devant le peuple
d’ouvrer à l’édification d’une nouvelle Algé-
rie, le président de la République a indiqué
que l’amendement de la Constitution, qui est
la Loi fondamentale de l’Etat et le socle in-
dispensable à l’édification d’une nouvelle
République, s’inscrit dans le cadre de cette
démarche». Afin que ce projet soit «consen-
suel», il a été soumis à enrichissement et
débat à «grande échelle», en permettant à
diverses composantes de la société, aux ins-
titutions, aux partis politiques et aux acteurs
de la société civile d’en discuter «pendant
plus de quatre mois, malgré la crise sanitaire
induite par l’épidémie de Coronavirus dans
notre pays et dans le monde», a fait observer
le Président Tebboune. Dans ce contexte,
M. Tebboune a évoqué sa décision d’organi-
ser la consultation populaire le 1er novem-
bre «en tant que date phare dans l’histoire

nationale, source d’inspiration d’enseigne-
ments pour la génération de Novembre, qui a
pris ses responsabilités envers le peuple en
déclenchant une Glorieuse Révolution qui a
inspiré les peuples et les pays en quête de
libération du joug colonial». Et d’ajouter que
«la symbolique de cette date confère un ca-
ractère particulier au référendum». Pour le
président de la République, il sera la clé pour
l’édification d’une Algérie attachée à sa ligne
novembriste et tournée vers la construction
d’un Etat sur des fondements transparents
de démocratie, d’état de droit, d’indépendan-
ce de la magistrature, de droits et de libertés
garanties et de lutte contre la corruption sous
toutes ses formes». Le choix de cette date,
poursuit le Président, «se veut un message
de que le peuple algérien est un et indivisible
et que son unité réside dans ses valeurs na-
tionales et religieuses, cristallisées en les
positions de la Glorieuse révolution de libé-
ration, notamment la Déclaration du 1er No-
vembre 1954». Un message signifiant à tout
un chacun que le peuple algérien a définiti-
vement tranché la question de l’identité et
qu’il est déterminé à préserver sa stabilité et
à mettre en échec toutes les velléités de se-
mer la zizanie et le doute parmi ses rangs,
tout en aspirant à construire un avenir ra-
dieux dans le cadre de la paix, de la sécurité
et de la stabilité, a-t-il encore souligné.

Dans le même ordre d’idées, le Président
Tebboune a expliqué que la révision consti-
tutionnelle sera également «un point de dé-
part pour la reconstruction de l’Etat national
fondé sur la justice sociale avec un système
de gouvernance basé sur la séparation et
l’équilibre des pouvoirs, loin de toute prédo-
minance de l’un sur les autres et de toute
autocratie. Un système de gouvernance où
règnera la Justice et où seront préservés les
droits et libertés». Rappelant en outre que le
projet de révision de la loi fondamentale vi-
sait «le raffermissement de l’égalité entre ci-
toyens, la protection des droits et libertés et
la moralisation de la vie politique et publique
et la lutte contre la corruption, sous toutes
ses formes», le président de la République a
indiqué qu’il s’agit aussi de «la consolidation
du rôle du Parlement en matière de contrôle

du Gouvernement, l’amélioration de la gou-
vernance, le renforcement des institutions de
gouvernance et la promotion de la démocra-
tie participative».

INTANGIBILITÉ DES FONDEMENTS

DE L’IDENTITÉ NATIONALE

Après avoir réaffirmé, par ailleurs, son at-
tachement «constant à préserver l’harmonie
et le consensus et à se référer toujours à la
majorité», le président Tebboune a mis en
avant «l’intangibilité des fondements de l’iden-
tité nationale dans la prochaine Constitution,
et que partant, ils ne sauront faire l’objet ni de
débat politique ni de polémique». L’amende-
ment constitutionnel prévoit, «un régime semi-
présidentiel basé sur la séparation et l’équi-
libre des pouvoirs, loin de l’opacité et le flou
qui caractérisaient le système de gouvernan-
ce dans notre pays», a-t-il ajouté. Il a souli-
gné, dans ce sens que le projet «a traité l’en-
semble des questions inhérentes, telle que
l’acceptation des résultats des législatives
qui donneront lieu soit à la désignation d’un
chef de gouvernement lorsqu’il résulte de la
majorité parlementaire ( ) soit d’un Premier
ministre lorsqu’il résulte d’une majorité pré-
sidentielle, et qui mettra en œuvre un plan
d’action puisé du programme du Président
de la République, élu par le peuple.

Evoquant «l’indépendance» conférée par
cet amendement au Conseil supérieur de la
magistrature (CSM), M. Tebboune a rappelé
que le débat autour du document avait focali-
sé sur «l’importance de la constitutionnali-
sation de l’Autorité nationale indépendante
des élections (ANIE) en tant que véritable
mécanisme de transparence et de régularité
des élections, notamment en ce qui concer-
ne leur organisation et supervision». En ma-
tière de justice constitutionnelle, le président
de la République indique avoir jugé utile
d’opérer un bond qualitatif à travers la trans-
formation du Conseil constitutionnel en Cour
Constitutionnelle, dont la majorité des mem-
bres est élue parmi les spécialiste en Droit
constitutionnel. Dans son message, le prési-
dent Tebboune a indiqué également que
«l’amendement constitutionnelle a consacré
un partie importante à la moralisation de la

vie publique et de la vie politique», affirmant
que «l’ampleur de la corruption révélée par
les récents procès montre la profondeur du
mal subi par les institutions de l’Etat en sus
de la crise de confiance entre gouvernant et
gouverné». Il a estimé, à ce propos, que le
traitement de cette crise était «une condition
essentielle à l’édification de l’Algérie nou-
velle où personne ne sera protégée par son
pouvoir ou son immunité, d’où l’impératif de
la sincérité, du dévouement et de l’abnéga-
tion dans le travail pour que les citoyens,
notamment les jeunes, perçoivent le change-
ment acquièrent la conviction que l’Etat est
au service de ses citoyens». Le cautionne-
ment de cet amendement constitutionnel par
peuple, impliquera l’adaptation d’un maximum
de textes de lois dans le cadre d’une réforme
globale de l’Etat et le recouvrement de la
confiance des citoyens, a-t-il estimé.

Dans ce sens, le président de la Républi-
que a fait état de la révision, après l’amende-
ment de la Constitution, du Code électorale
pour lequel une commission d’experts et de
cadres du ministère de l’Intérieur a été mise
en place devant élaborer un texte juridique
conférant des garanties de régularité des
élections pour la préservation de la volonté
populaire, la suppression du système de quo-
tas pour une égalité des chances, tant en ter-
mes de candidatures que de vote, et l’émer-
gence d’une nouvelle génération d’élus sur
la scène politique. Une fois les Assemblées
élues renouvelées, des chantiers seront
ouverts pour la mise en place de stratégies
relatives à l’économie nationale avec l’impli-
cation de tous les acteurs en vue de contri-
buer à «un véritable décollage économique
qui permettra un développement national ré-
pondant aux besoins des citoyens et rédui-
sant la dépendance aux cours du pétrole», a-
t-il encore souligné.

A la fin de son message, le Président de la
République a adressé ses remerciements au
Conseil constitutionnel, organisateur de ce
colloque, pour «l’intérêt» accordé à ce thème
ainsi qu’au Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) pour son ac-
compagnement au Conseil dans «la promo-
tion de la culture constitutionnelle».

COUR D’ALGER
Khalida Toumi n’est pas en «situation de détention arbitraire»

L
e Parquet de la République près le pôle pénal
national spécialisé dans la lutte contre le crime

économique et financier relevant de la Cour d’Alger
a affirmé lundi que Khalida Toumi ne se trouvait pas
en «situation de détention arbitraire» et que l’ins-
truction dans cette affaire suivait son cours dans «le
strict respect de la loi et des procédures».

«Suite aux informations relayées par certains
journaux sur l’affaire de Mme Khalida Toumi, et
en vertu des dispositions de l’article 11 du Code
de procédure pénale, le parquet de la Républi-
que près le pôle pénal national spécialisé dans la
lutte contre le crime économique et financier,
soucieux d’éclaircir l’opinion publique, dément les
informations publiées selon lesquelles le dossier
de l’affaire aurait fait l’objet de violations des
procédures et que la concernée serait en situa-
tion de détention arbitraire», a indiqué la même
source. Le Parquet de la République a rappelé

que «Mme Khalida Toumi a été placée en déten-
tion provisoire le 04 novembre 2019 par le juge
d’ instruction saisi de l’affaire, et ce sur la base
des charges retenues contre elle».

«La détention provisoire a été reconduite à deux
reprises, la première, par le même juge d’instruc-
tion en date du 27/02/2020, et la deuxième par la
chambre d’accusation le 08/06/2020 en application
de l’article 125 bis du Code de procédure pénale qui
autorise la prolongation de la détention provisoire
en matière délictuelle en cas d’existence d’experti-
ses judicaires en cours d’élaboration, de collecte de
preuves ou encore de recueil de témoignages en
dehors du territoire national», ajoute le Parquet
«L’enquête dans cette affaire suit sont cours devant
le juge d’instruction près le pôle pénal national spé-
cialisé dans la lutte contre le crime économique et
financier dans le strict respect de la loi et des procé-
dures», conclut le communiqué.

COOPÉRATION
Le DGSN reçoit son homologue espagnol en visite en Algérie

L
e Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a reçu
mardi son homologue espagnol, Francisco Pardo Piqueras, qui effectue une

visite en Algérie,indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté
nationale. «Dans le cadre de la coopération policière bilatérale Algéro-espa-
gnole, une délégation de haut niveau conduite par M. Francisco Pardo Pique-
ras, le Directeur général de la police espagnole, a effectué une visite en
Algérie», indique la même source. Lors de cet entretien, le chef de la police
espagnole a souligné «l’importance que revêt cette rencontre, organisée à
l’effet de consolider et de renforcer la coopération bilatérale et d’étudier les
problèmes d’intérêt commun», souligne-t-on. M. Piqueras s’est également
félicité de l’»excellence des relations Algérie-espagnole, en matière de coo-
pération dans notamment, les domaines de la formation et du crime organisé
transnational sous toutes ses formes». A l’issue de la réunion, les deux res-
ponsables de police ont réitéré leur volonté de «consolider» la coopération
policière bilatérale en terme d’»échange d’expériences d’expertises, d’assis-
tance technique mutuelle et de formation spécialisée dans les différentes
domaines de police», conclut le communiqué.



3
Ouest Tribune

Mercredi 7 Octobre 2020EVÈNEMENT

Par Abdelmadjid Blidi

Un troublant virus

Il faut bien se l’avouer. Ce maudit virus
du Covid-19 est bizarre ou tout au moins
déroutant et néanmoins troublant.
D’abord, ce virus qui s’est déclaré en pre-
mier temps en Chine au mois de décem-
bre 2019 (et peut être bien plus tôt, selon
certaines sources occidentales), s’est pro-
pagé par la suite dans les pays les plus
riches de la planète, à l’exemple de la
France, l’Italie, l’Espagne, la Grande- Bre-
tagne, le Brésil ou les États Unis.

Plus troublant encore, au sein de ces
pays, ce sont les grandes villes qui ont
été les plus lourdement touchées, avec
des bilans de contamination et de morts
très élevés, comme les cas de Paris, Ber-
game, Madrid, Barcelone, Londres, Rio
de Janeiro, ou New-York. Et comme si
cela ne suffisait pas, ce sont les grands
leaders dans le monde qui ont chipé le
virus. D’abord avec l’Anglais Boris John-
son, ensuite le Brésilien Jair Bolsonaro,
et tout dernièrement l’Américain Donald
Trump.

Plus troublant encore, ces trois chefs
d’État n’ont jamais pris au sérieux ce vi-
rus, l’assimilant à un minable virus grip-
pal qui ne peut en aucun cas, tout arrêter
dans leurs pays, accusant les médecins
et les scientifiques d’en faire trop, et plus
grave encore refusant les recommanda-
tions de l’OMS sur la nécessité d’obser-
ver les gestes barrières entre lavage ré-
gulier des mains, la distanciation physi-
que et surtout le port du masque.

Le président américain, qui s’est distin-
gué par une gestion catastrophique de la
situation sanitaire dans son pays, avec
plus de 205000 morts et 7 millions de
contaminés, n’a pu échapper à ce qui
semblait inéluctable, puisque il a été hos-
pitalisé vendredi, après avoir été testé
positif au Covid-19, pour en sortir lundi.
Une sortie scénarisée suivie en direct par
les chaînes de télévision du monde en-
tier, qui l’ont suivi en direct de l’hôpital à la
Maison Blanche. Mais cet épisode sani-
taire de l’homme le plus puissant de la
planète reste un tremblement de terre
dans la première démocratie au monde,
puisqu’il advient au plus haut de la cam-
pagne électorale et impose de multiples
interrogations politique et constitutionnel-
le, même si Donald Trump multiplie les
messages et les sorties pour tranquilliser
ses partisans.

Mais pour revenir au fond de notre pro-
pos, et comme le dit si bien l’adage «à
quelque chose, malheur est bon». Car le
fait que ce soient les pays les plus riches
qui ont été les plus touchés par ce virus, a
permis de vivre l’une des plus grandes
prouesses scientifiques de toute l’histoire
de l’humanité, à savoir trouver un vaccin
dans un temps record, d’à peine une an-
née depuis l’apparition de l’épidémie.

DÉBUT AUJOURD’HUI DE LA CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

Nouvelle Constitution : Dans le vif du sujet
Le contenu des messages s’apparentant à des entités politiques et associatives reconnues, est soumis

à une habilitation préalable de l’ANIE.

Nadera Belkacemi

La campagne référendaire
sur le projet d’amende-
ment de la Constitution,

démarre aujourd’hui. Le slogan
de cette campagne est très évo-
cateur et renvoie à un acte his-
torique majeur de l’histoire du
pays. Ainsi, sous l’intitulé de :
«Novembre 1954: la libération,
Novembre 2020 : le change-
ment», le ton est donné sur
l’ambition que le président de
la République ne cache
d’ailleurs pas. Ce début de cam-
pagne, prévu par la loi, a été
annoncé par l’Autorité nationa-
le indépendante des élections
(ANIE), le 28 septembre der-
nier. Relevant ainsi de disposi-
tions légales, la campagne est
censée répondre à des règles
précises. A savoir que son ani-
mation sera le fait du staff gou-
vernemental, des partis politi-
ques disposant d’un groupe
parlementaire au niveau des
deux chambres du Parlement
ou de 10 sièges au sein des

deux chambres du Parlement,
ou des sièges au sein des As-
semblées populaires locales
dans au moins 25 wilayas, des
associations nationales jouis-
sant d’une représentation effec-
tive au moins au niveau de 25
wilayas et les personnalités po-
litiques.

Tout ce beau monde est ap-
pelé à investir la rue, les mé-
dias traditionnels et l’Internet
pour défendre un point de vue.
Il en existe deux.

Le « oui » et le « non » à la
révision de la Constitution. Le
contenu des messages appa-
rentant à des entités politiques
et associatives reconnues, est
soumis à une habilitation préa-
lable de l’ANIE. Il faut savoir
que le temps de parole réservé
aux intervenants dans les mé-
dias audiovisuels publics a été
défini par l’ANIE, en coordina-
tion avec l’Autorité de régula-
tion de l’audio-visuel (ARAV).
Par contre sur l’Internet, il sera
impossible d’assurer une quel-
conque équité et, pandémie

oblige, c’est cet espace qui fera
office de place publique. La
bataille y sera livrée et a toutes
les chances d’être féroce. Les
pour les contre les révisions de
la Constitution investiront for-
tement à n’en pas douter l’In-
ternet.

Pour ce qui la concerne,
l’ANIE a pris en charge l’opé-
ration de sensibilisation et la
campagne référendaire, qu’il
s’agisse de médias audiovi-
suels ou par affichage, les
moyens écrits ou électroni-
ques. Le contenu des messa-
ges apparentant à des entités
politiques et associatives re-
connues, sont soumis à une
habilitation préalable de l’ANIE
étant chargée exclusivement de
la préparation, l’organisation, la
gestion et la supervision des
élections et des référendums.
A ce titre, «tous les intervenants
de la campagne référendaire
sont tenus de respecter les dis-
positions législatives et régle-
mentaires en vigueur», a affir-
mé le président de l’ANIE, Mo-

hamed Charfi, qui n’a pas man-
qué d’insister sur le fait que les
moyens matériels et logisti-
ques nécessaires ont été mo-
bilisés pour que le référendum
se déroule «dans la sérénité et
la régularité». Selon M. Charfi,
les créneaux d’expression «se-
ront ouverts à ceux qui sont
pour et à ceux qui sont contre
le projet d’amendement de la
Constitution». L’on aura déduit
que cette démarche «reflète la
nouvelle dynamique entamée
depuis l’élection présidentielle
du 12 décembre 2019 pour la
consécration de «l’Algérie nou-
velle qui est déjà en marche»,
soutient le président de l’ANIE.

On notera enfin que le corps
électoral compte actuellement
24.111.081 électeurs, estimant
qu’il enregistrera, après révi-
sion, entre 500.000 à 600.000
nouveaux inscrits, ajoutant que
le nombre de citoyens enregis-
trés via la plate-forme numéri-
que a atteint 58.628 inscrits,
alors que 33.280 autres ont été
radiés des listes électorales.

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

La première mouture du projet de réforme
du tribunal criminel «fin prête»

Le ministère de la Justice a annoncé le
parachèvement de l’élaboration de la

première mouture du projet de réforme du
tribunal criminel, sachant que le groupe de
travail chargé de cette mission avait dépo-
sé son rapport fin septembre dernier. Le mi-
nistère a précisé sur son site officiel que ce
rapport élaboré par un groupe de travail
composé de magistrats de la Cour suprê-
me, examine les différentes problématiques
soulevées en matière de réforme du tribu-
nal criminel et il en est arrivé à la proposi-
tion de la mouture du projet d’amendement
des dispositions juridiques afférentes à cet-
te juridiction. Au regard de l’importance de
cette question, le ministre de la Justice,
Garde des sceaux, a ordonné l’élargisse-
ment de la consultation à toutes les juridic-
tions, à la Cour suprême et au Conseil d’Etat
ainsi qu’à l’Union nationale des ordres des
avocats, aux enseignants universitaires et
spécialistes des domaines judiciaires et ju-
ridiques, et ce pour contribuer à l’enrichis-
sement de la mouture finale de cet amende-
ment. Se basant sur l’étude comparée, ledit
rapport expose les différentes expériences
adoptées par d’autres pays en cette matiè-
re, de même qu’il comporte une série
d’amendements proposés inhérents à la
composante et à la compétence du tribunal
criminel ainsi qu’à la tenue de ses sessions.

Il s’agit également de l’évaluation de l’ex-
périence algérienne dans l’adoption du sys-
tème des jurys en matière criminelle, en re-
levant ses avantages et ses inconvénients.
«Au regard des inconvénients du système
des jurés, il s’avère que le modèle du sys-
tème des magistrats professionnels est le
plus approprié dans le système juridique
pénal algérien». Ainsi, «il convient de re-
noncer définitivement au système des jurés
populaires et de maintenir la composante
professionnelle tripartite», ont estimé les
auteurs des propositions. Entre autres in-

convénients auxquels se sont référés les
rédacteurs du rapport, le fait que le juré, à
savoir: «le juge populaire», n’a pas assez
de connaissances en matière de droit pro-
cédural et substantiel, notamment les affai-
res spéciales telles que celles issues de
l’utilisation des technologies. Qui plus est,
l’intime conviction du juré se construit sou-
vent à partir des informations obtenues en
dehors de l’audience, comme il peut subir
l’influence rapide des médias ou des ru-
meurs, ce qui est «aux antipodes des prin-
cipes du droit à un procès indépendant et
impartial, consacré par la Constitution et les
conventions internationales».

Dans ce contexte, il a mis en avant une
autre raison liée à la divergence de vues des
jurés, en sus du risque que l’un d’entre eux
prenne une décision précipitée, notamment
dans les affaires qui durent longtemps. Tous
ces facteurs réunis exposent le juré au ris-
que de perdre le contrôle sur le déroulement
du procès. Ladite proposition tend également
à alléger les charges financières supplémen-
taires relevant des dépenses de la justice
pénale, sachant que «le montant des dépen-
ses effectuées lors des sessions criminelles
des tribunaux criminels de première instan-
ce et des Cours d’appel ont été estimées à
plus de 52 milliards de centimes», selon le

même rapport. Parmi les autres raisons ci-
tées dans le rapport, le fait que le système de
jury «soit sans référence historique», vu que
dans les pratiques coutumières on ne re-
tient que les termes conciliation et réconci-
liation qui «n’ont rien à voir avec la pronon-
ciation des peines», et ce de par que le sys-
tème de jury «ne repose sur aucune légiti-
mité religieuse», partant du fait que «la reli-
gion musulmane est stricte sur ce point, en
confinant la mission de justice aux person-
nes aux aptitudes scientifiques et intellec-
tuelles avérées», de l’avis des auteurs de
ces propositions.

Ainsi, intervient la proposition d’abroger
l’alinéa 3 de l’article 258 du code de procé-
dure pénale lié à la composante du tribunal
criminel de première instance et de la Cour
d’appel lors du jugement des affaires crimi-
nelles liées au terrorisme, à la drogue et à
la contrebande. Le rapport relève, dans ce
sens, plusieurs «lacunes» entravant le tra-
vail de ces juridictions dans leur compo-
sante actuelle, à l’origine dans certains cas
de «divergence» tranchée par la Cour su-
prême concernant plusieurs peines crimi-
nelles émises par différentes juridictions,
dont la prononciation de deux peines dans
un même dossier procédural, le premier re-
latif aux crimes de droit public et le second
aux crimes spéciaux, et ce bien que la com-
posante des deux instances compte les
mêmes magistrats professionnels.

Dans le cadre du principe de double de-
gré de juridiction adopté par le législateur
algérien «il est recommandé de veiller à ce
que la composante de chaque degré soit
différente de l’autre en termes de grades»,
avec le maintien de la composante tripartite
compte tenu du nombre réduit de juges con-
seillers et afin de permettre aux juges de
s’acquitter pleinement de leurs missions
ordinaires et partant garantir un service de
justice de qualité».

COVID-19

129 nouveaux cas,
91 guérisons

et 5 décès en 24 heures
Cent vingt-neuf (129) nouveaux cas con-

firmés de Coronavirus, 91 guérisons et 5
décès ont été enregistrés durant les derniè-
res 24 heures en Algérie, a indiqué mardi à
Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Boukadoum pointe «les initiatives
contradictoires» qui alimentent le conflit

Les agissements à contre-courant d’une solution politique en Libye menés par
certaines parties ont été décriés par l’Algérie à travers la voix de son ministre

des Affaires étrangères.

Samir Hamiche

Intervenant lundi dernier lors
d’une visioconférence ministé-
rielle sur la Libye qui s’est tenue

à l’initiative de l’Allemagne et de
l’ONU, Sabri Boukadoum a pointé les
«initiatives contradictoires» pour le
règlement de la crise dans ce pays
qui «alimentent le conflit plutôt que de
le résoudre».

Rappelant l’attachement de l’Algé-
rie aux points adoptés à la Conféren-
ce de Berlin, M. Boukadoum a insisté
sur la nécessité d’engager tous les
belligérants dans un processus inclu-
sif de dialogue pour mettre en place
une solution politique au conflit.

 «Il est cependant évident que nous
ne pouvons pas soutenir un conflit
persistant, avec de multiples initiati-
ves contradictoires qui alimentent le
conflit plutôt que de le résoudre et qui
ne s’inscrivent pas dans le cadre du
processus de Berlin et des principes
convenus à la Conférence de Berlin»,
a-t-il dit.

Depuis la conférence de Berlin,
poursuit-il, l’Algérie s’était « ferme-
ment engagée à soutenir le proces-
sus en mettant de côté ses propres
efforts qui étaient recherchés et ré-
clamés par tous les Libyens», en dé-
clarant qu’elle «restera engagée à faire
de son mieux pour une solution cons-
tructive à travers le processus de
Berlin, soutenu par le Conseil de sé-
curité, et pour un dialogue politique
inclusif et une appropriation» par les
libyens du processus du règlement
de la crise.

Le MAE a appelé le Conseil de sé-
curité à faire respecter l’embargo sur
les armes, tout en soulignant que l’Al-
gérie et aussi les pays du voisinage
ne pouvaient assumer « une crise
persistante».

À l’adresse des acteurs libyens, le
ministre a rappelé que la solution ré-
side dans la tenue d’un scrutin en
mettant fin au conflit armé. «Les Li-
byens doivent résoudre leurs problè-
mes par le biais des bulletins de vote
et non par des balles», a-t-il insisté.

Il est à signaler que la visioconfé-
rence à laquelle a pris part M. Bouka-
doum a regroupé les pays ayant par-
ticipé à la Conférence de Berlin sur la
Libye, dont l’Algérie. Elle a pour ob-
jectif de renouveler l’engagement en
faveur d’une solution globale qui per-
mettrait le retour à la paix dans ce
pays en proie à des troubles depuis
2011.

La visioconférence se tient en mar-
ge de la 75e session de l’Assemblée
générale des Nations Unies sous la
conduite du ministre des Affaires
étrangères allemand, Heiko Maas, et
le secrétaire général de l’ONU, Anto-
nio Guterres.

LA POSITION DE L’ALGÉRIE

EN FAVEUR D’UNE SOLUTION

POLITIQUE RÉITÉRÉE

Par ailleurs, le chef de la diploma-
tie algérienne a réitéré au cours de
la même visioconférence la position

catégorique de l’Algérie en faveur
d’une solution politique en Libye qui
exclut le recours aux armes et aux
mercenaires.

Il a ajouté que l’Algérie «préconi-
se depuis toujours une solution par
des moyens politiques (...) la solu-
tion politique veut dire non recours
aux armes, non recours aux merce-
naires», a déclaré le ministre à la
presse peu avant le début des tra-
vaux de la visioconférence ministé-
rielle sur la Libye.

Dans ce cadre, M. Boukadoum Le
chef de la diplomatie algérienne a
relevé que l’Algérie est « l’un des
rares pays qui n’envoient ni armes,
ni soldats en Libye». Bien au con-
traire, elle « préfère envoyer ses in-
génieurs et ses techniciens pour ré-
parer les dégâts créés par les autres
à Tripoli».

«C’est le visage de l’Algérie tel
qu’il est apprécié par les Libyens»,
a-t-il dit, soulignant que la position
de l’Algérie est appréciée aussi bien
par l’Est et Tripoli que par tous les
Libyens dans leur diversité. M. Bou-
kadoum a précisé que l’Algérie a mis
de côté son initiative pour rester dans
le cadre de la conférence de Berlin,
regrettant “que depuis ce sommet il
n”y a pas eu beaucoup d’évolution
en Libye».

Selon le ministre, la réunion de
lundi dernier a pour objectif de « trou-
ver des solutions aux manquements
de tout le monde, aux grands problè-
mes que vivent les Libyens en rai-
son de l’intervention étrangère qu’el-
le soit militaire ou autre», ajoutant
que « les Libyens sollicitent l’Algé-
rie pour les aider” contre cette inter-
vention.

«Tant qu’il y aura une intervention
étrangère calculée, il n’y aura pas
une solution», a-t-il prévenu. La vi-
sioconférence ministérielle sur la
Libye qui se tient en marge de la 75e
session de l’AG de l’ONU, à l’initia-
tive de l’ONU et de l’Allemagne, a
vu la participation de l’ensemble des
pays ayant pris part à la conférence
de Berlin 1, dont l’Algérie. La réu-
nion, comme l’a confirmé Günter
Sautter, ambassadeur adjoint de l’Al-
lemagne à l’ONU, vient à un «mo-
ment crucial», alors que «des déve-
loppements encourageants en Libye»
ont été constatés récemment.

Il convient de rappeler que la Con-
férence de Berlin qui s’est tenue avec
la participation de 12 pays, dont l’Al-
gérie, et de 4 organisations interna-
tionales et régionales - a abouti à
une déclaration finale à travers la-
quelle un appel a été lancé pour ren-
forcer la trêve en Libye et travailler
de manière constructive dans le ca-
dre de la Commission militaire mix-
te (5 + 5), pour parvenir à un ces-
sez-le-feu dans le pays. Les parties
se sont engagées, en outre, à la ces-
sation des attaques contre les ins-
tallations pétrolières, la formation de
forces militaires libyennes unifiées
et l’interdiction de fournir des armes
à la Libye.

L’ONU APPELÉE

À ACCÉLÉRER LA

NOMINATION D’UN ENVOYÉ

SPÉCIAL

Lors de son intervention au cours
de la même visioconférence, M. Bou-
kadoum a par ailleurs appelé le Con-
seil de sécurité de l’ONU à «hâter» la
nomination d’un envoyé spécial pour
la Libye et l’a exhorté à veiller sur le
respect de sa décision sur l’embargo
sur les armes.

«J’appelle le Conseil de sécurité à
veiller à ce que sa propre décision
liée à l’embargo sur les armes, tel
qu’énoncé dans les conclusions de
Berlin, soit pleinement respectée.
Soutenir le processus dirigé par
l’ONU signifie, au préalable, respec-
ter l’embargo sur les armes et ne pas
envoyer de mercenaires (en Libye)»,
a-t-il déclaré.

Pour le MAE, la responsabilité du
Conseil de sécurité consiste égale-
ment à hâter la nomination d’un en-
voyé spécial en Libye. «Nous avons
maintenant besoin d’une action du
Conseil et des membres de Berlin et
nous avons besoin de résultats rapi-
dement. L’Algérie et le long des pays
voisins de la Libye, ne peuvent pas
se permettre une crise persistante»,
a-t-il encore souligné avant d’ajouter
:»Nous devons le succès et la paix
au peuple libyen. Nous devons relan-
cer le processus politique. C’est no-
tre responsabilité. L’Algérie entend y
adhérer pleinement».

M. Boukadoum a affirmé dans ce
sillage que la solution à la crise li-
byenne doit émaner des Libyens eux-
mêmes, le chef de la diplomatie a in-
sisté que cette solution «doit préser-
ver la sécurité, l’unité et la souverai-
neté de la Libye». Il a salué «vive-
ment» le cessez-le-feu en Libye, in-
sistant sur l’impératif de le respecter.

«A cet égard, nous avons vivement
salué le cessez-le-feu et nous conti-
nuons d’appeler et d’agir pour son
respect. Nous demandons en même
temps la reprise rapide du dialogue
politique inclusif», a-t-il poursuivi. A
cet effet, «nous appelons tous les frè-
res libyens à s’engager dans ce dia-
logue. Faire la paix entre tous les Li-
byens n’est pas un objectif impossi-
ble. Il est grand temps de démontrer
que l’intérêt suprême de la Libye pré-
vaut sur toute autre considération», a
encore dit M. Boukadoum en réitérant
le «soutien ferme» de l’Algérie à la
Libye, «un pays frère voisin».

Par ailleurs, la réouverture partielle
des installations pétrolières et la reprise
des exportations en tant que première
étape pour apporter une aide à la popu-
lation et à ses besoins essentiels en
temps de pandémie du Covid-19, sa-
luées par M. Boukadoum.

À ce propos, le chef de la diploma-
tie algérienne a fait savoir qu’en gui-
se de soutien technique, «l’Algérie a
envoyé une équipe d’ingénieurs pour
remédier à la pénurie d’électricité à
Tripoli causée par des pannes répé-
tées dans la centrale électrique prin-
cipale près de Tripoli».

REGISTRE DE COMMERCE AMBULANT

Rezig annonce plus
de facilitations

Noreddine Oumessaoud

Après avoir pris plusieurs me-
sures visant à encourager

les jeunes à aller vers l’entrepre-
nariat, le ministre de commerce
Kamel Rezig, a révélé hier, que
tous les documents administratifs
ont été annulés et que la pièce
d’identité est suffisante pour le de-
mande d’extraction de registre de
commerce ambulant.

Le ministre a indiqué en outre
qu’en 2021, « nous allons nous dé-
barrasser de papier dans les dé-
partements qui travaillent sous la
tutelle de ministère de commer-
ce ». En visite dans la wilaya de
Boumerdès, le ministre a évoqué
la stratégie de secteur en matière
de laboratoires de contrôle et de
répression les fraudes dans le la-
boratoire de surveillance les ap-
pareils électriques. Il a indiqué en
outre que les commerçants pren-
dront toutes les procédures admi-
nistratives liées à leurs activités
par voie électronique.

A rappeler que le ministre du
Commerce avait indiqué déjà que
ce type de registre de commerce
(ambulant) permettra à l’opérateur
d’exercer son activité commer-
ciale sur l’ensemble du territoire
de sa wilaya, sans contrainte de
l’adresse commerciale. Cette pro-
cédure englobera les différentes
activités commerciales, notam-
ment de services, a précisé Ka-
mel Rezig.

L’objectif de l’opération est de
faciliter la pratique de l’activité
commerciale aux jeunes et de sa-
tisfaire les besoins des popula-
tions dans les zones enclavées
et reculées, voire difficiles d’ap-
provisionnement, en leur offrant
différents services proposés par
le commerçant ambulant.

Par ailleurs, M. Rezig a indiqué
lundi à Médéa que 8 000 dossiers
de remboursement de frais de
transport de marchandises expor-
tées, couvrant les exercices 2016
à 2019, en instance de paiement,
ont été apurés, dans leur totalité,
avant le mois de juin dernier.

Actuellement, indique le minis-
tre « nous sommes en train de trai-
ter les demandes de rembourse-
ment de frais de transport de mar-
chandises, destinées à l’exporta-
tion, de l’année 2020, de sorte, à
assurer la stabilité financière des
opérateurs économiques impli-
qués dans le commerce exté-
rieur ». « Le règlement de ce dos-
sier, laissé à la traîne pendant plus
de trois ans, rentre dans le cadre
de la nouvelle politique de son dé-
partement ministériel tendant à
stimuler les activités d’exportation
vers les marchés étrangers. Il a
révélé, dans le même sillage, la
mise en place de mesures incita-
tives, appelées à contribuer au dé-
veloppement du commerce exté-
rieur.

Il s’agit, selon Kamel Rezig, de
la création d’un registre de com-
merce pour les entreprises d’ex-
portation, qui donne la possibilité
aux opérateurs économique d’ex-

porter un éventail de produits et
de marchandises, alors que l’an-
cien registre de commerce spé-
cialisé dans l’exportation unique-
ment limitait l’exportation à un seul
produit.

PRÉPARER LES

OPÉRATIONS DES

EXPORTATIONS

Le système de remboursement
de frais de transport devrait faire
également l’objet de réforme des-
tinée à lever tous les obstacles et
contraintes rencontrés par les ex-
portateurs, a ajouté le ministre,
précisant qu’un projet élaboré
conjointement avec le ministère
des Finances, à l’étude actuelle-
ment, devrait voir le jour prochai-
nement. Le projet concernera, en
particulier, le plafonnement et le
taux de remboursement des frais
de transport, dont le volume sera
revu de manière à inciter les opé-
rateurs économiques à exporter
plus et diversifier, autant les mar-
chés que les produits, sans met-
tre en difficulté leurs trésoreries,
a-t-il signalé.

Le but de ces mesures incitati-
ves, est de «se préparer à la ba-
taille de l’exportation, avec en li-
gne de mire la conquête du mar-
ché africain qui représente plus
d’un milliard d’habitants, pour un
volume d’échange qui dépasse
les 53 milliards de Dollars US, a
souligné le ministre.

Cet objectif a été au centre, pour
rappel, de la rencontre qui a réuni
le ministre du Commerce avec les
opérateurs économiques de la wi-
laya de Médéa, où il a mis en exer-
gue les efforts consentis par le
Gouvernement en vue de déve-
lopper le commerce extérieur, les
incitant à produire mieux et plus,
de s’inscrire dans cette nouvelle
dynamique, seule à même de ga-
rantir la pérennité de leurs entre-
prises, assurer des ressources fi-
nancières supplémentaires et
l’opportunité d’étendre leurs acti-
vités. M. Rezig a procédé, à l’en-
tame de sa visite d’inspection et
de travail, à l’inauguration, à Ksar-
El-Boukhari, du nouveau siège
l’inspection territoriale du com-
merce, à la visite d’un atelier de
fabrication de chaussure à la cité
15 décembre, périphérie de Mé-
déa et enfin à la visite de l’unité
de transformation et d’exportation
de dérivés de pieds de poules, sise
dans la commune de Draa-Smar.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:36

�El Dohr.............12:52

�El Asr...............16:12

�El Maghreb.....18:44

�El Ichaâ..........20:07

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Alerte aux morsures
par les animaux errants...
Du début du mois de Janvier jusqu’en Septembre de l’an-

née en cours, pas moins de 9.000 cas de morsures d’ani-
maux ont été enregistrés à Oran dont 460 par des chiens
errants. C’est ce qui a été annoncé en début de semaine
dans un rapport officiel des services de la Direction de la
santé et de la population (DSP). Les morsures de chiens
errants, potentiellement enragés, ont causé en Août der-
nier la mort d’une personne âgée tandis qu’une autre per-
sonne mordue en Septembre se trouve toujours encore
en soin intensifs au service de réanimation. Ce fléau de la
prolifération des chiens, et autres animaux errants, à Oran
et à travers la Wilaya, ne cesse chaque année d’être évo-
qué et dénoncé mais sans toutefois enregistrer un quel-
conque recul du nombre de morsures graves. Selon un
vieux rapport officiel des mêmes structures concernées,
en 2011, il y a donc près de dix ans, Oran et sa proche région
avaient enregistré, seulement pourrait-on dire, près de 3 500
cas de morsures par animaux dont plus de la moitié sont dus
à des attaques de chiens errants. Une évolution des chiffres
qui montrent bien la hausse très inquiétante du phénomène
de prolifération des chiens et autres animaux errants.

Et ce qui demeure encore plus inquiétant est le nombre de
morsures qui ne cessent d’être enregistrées à travers les
espaces urbains et causés par... des rats. Selon les statis-
tiques en notre possession, pas moins de 20% des cas de
morsures sont causés par ces dangereux rongeurs qui
prolifèrent dans les quartiers et les cités au gré des caves
inondées, des détritus abandonnés et du laxisme enre-
gistré dans la prise en charge de l’hygiène publique et
l’amélioration de l’environnement. Concernant les 9 000
morsures enregistrées depuis le début de l’année 2020
en cours, soit une moyenne effrayante de 9 morsures par
jour, un grand nombre sont déclarés porteurs de risque de
contamination à la rage, ce qui illustre bien l’échec des
politiques de gestion et de prévention dans ce domaine
combien important de l’hygiène et la santé publique.  Les
services de santé de la Wilaya, qui ont le mérite de don-
ner chaque année ces bilans précisent que souvent, même
les morsures par des animaux domestiques présentent des
risques de contamination.

Car il faut admettre que la majorité de ces bêtes dites
domestiques, vivant aux côtés d’une famille avec enfants,
ne sont généralement pas vaccinées, et n’ont pour la plu-
part jamais été présentées à un vétérinaire. Tandis que
sous d’autres cieux, dans de grandes métropoles moder-
nes dignes de ce nom, on enregistre seulement un ou deux
cas de rage et moins d’une centaine de personnes mordues
en un an, la capitale de l’Ouest, avec ses 9 000 morsures par
an, pulvérise en ce domaine un bien lamentable record.
Comment ne pas avoir peur de la peste, ce fléau de l’épo-
que médiévale, qui, il n’y pas longtemps, avait déjà frap-
pé aux portes de la ville, semant la peur et le désarroi
parmi les habitants.

AIN EL BEIDA

220 comprimés « saroukh » saisis

LE PR. ABDELGHANI SLIMANI DE L’UNIVERSITÉ ORAN 2

La constitutionnalisation de la lutte contre
la corruption reflète la volonté de changement
Des spécialistes en droit constitutionnel et en  sciences politiques ont estimé que la
constitutionnalisation du principe de la lutte contre la corruption et sa prévention

prôné dans le projet de  révision de la constitution reflète une volonté réelle de
changement,  elle-même dépendant de sa mise en application

Ces experts considèrent que
les dispositions contenues
dans ce projet  soumis le 1er

novembre prochain à un référen-
dum, comme un renforcement de
la participation des citoyens et de
la société civile dans la lutte con-
tre  ce phénomène et soulignent qu’il
s’agit «d’acquis constitutionnels à
mettre  en exergue». Pr. Abdelgha-
ni Slimani, enseignant à la faculté
de droit et des sciences  politiques
de l’Université Oran 2, a estimé que
«la volonté politique pour  le chan-
gement est réelle. Elle est une ré-
ponse aux revendications du Hirak
pacifique, notamment celles portant
lutte contre la corruption, la  pour-
suite et le jugement des corrompus
et la consécration de la  transpa-
rence dans la gestion des deniers
publics et leur préservation». Cet
universitaire a rappelé l’amende-
ment de l’article 199 relatif à la Cour
des comptes permettant à celle-ci
de devenir «une haute institution  in-
dépendante chargée du contrôle des
biens et des deniers publics». «Les
articles 204 et 205 du projet de ré-
vision de la constitution relatifs à
la Haute autorité de transparence,
de prévention et de lutte  contre la
corruption, son rôle et ses mis-
sions, constituent une preuve de
cette volonté de l’Etat à opérer un
changement de la situation actuel-
le et  une nouvelle approche en
matière de lutte contre la corrup-
tion et la  préservation des deniers
publics», a-t-il ajouté.

Opérer le changement
En plus de sa vocation d’organe

consultatif, juridique et administra-
tif, la Haute autorité de transparen-
ce, de prévention et de lutte contre
la corruption «jouit, du fait de ses
attributions, d’une  indépendance
en matière de contrôle des biens et
des deniers publics»,  explique Pr.
Slimani, soulignant également
l’autonomie de cette autorité en
matière de contrôle antérieur et
postérieur de la gestion des deniers

de  l’Etat. Selon Pr. Slimani, ces
attributions contenues dans le pro-
jet de révision de la constitution
permettront une bonne gouvernan-
ce et une  gestion transparente des
deniers publics et permettront une
préservation  contre tous les ris-
ques de corruption. Commentant
l’article 204 définissant cette auto-
rité comme une institution  indépen-
dante, son organisation et ses mis-
sions, cet universitaire a précisé
que cet organe vient après l’échec
de toutes les expériences antérieu-
res en  matière de lutte contre ce
phénomène et l’étendue qu’il a pris
à tous les  niveaux. «De ce cons-
tat, il s’est avéré primordial de met-
tre en place des  mécanismes pra-
tiques pour lutter contre la corrup-
tion et renforcer les  prérogatives
de cette Haute Autorité», a relevé
le même universitaire. Par ailleurs,
Pr. Slimani a mis en exergue l’im-
portance des missions  dévolues à
cet organe dans l’article 205 qui
préconise l’élaboration d’»une  stra-
tégie nationale de transparence, de
prévention et de lutte contre la  corrup-
tion et veiller à son exécution et son
suivi». La Haute Autorité est également
chargée «de collecter et traiter  l’infor-
mation relative à son domaine de com-
pétence et la mettre à la  disposition
des organes concernés» et «de
saisir la Cour des comptes et
l’autorité judiciaire compétente en
cas de constat d’une infraction, et
d’enjoindre, le cas échéant, des in-
jonctions aux institutions et orga-
nes  concernés», a encore noté l’ex-
pert. Evoquant la stratégie à mettre
en place et dont a été chargé cet
organe,  Pr. Slimani a estimé que
le grand challenge que doit relever
l’Etat «est  celui du développement
de la numérisation qui permettra le
renforcement de  la transparence
en matière de gestion des deniers
publics et facilitera la  mission des
organes de contrôle contre la cor-
ruption». De son côté, Pr. Benha-
madi Abdelkader, enseignant au

département des  sciences politi-
ques et des relations internationa-
les à l’Université Oran 2,  a consi-
déré que la constitutionnalisation de
la lutte contre la corruption  est «un
pas en avant» en matière de lutte
contre ce phénomène qui a pris  des
proportions alarmantes. Pour lui, la
réussite de cette lutte dépendra de
la capacité de traiter ce  mal dans
une perspective morale «car, a-t-il
précisé, le citoyen en  constitue un
élément et on ne peut changer les
choses sans sa participation  et sa col-
laboration à cette tâche». Pour cet uni-
versitaire, la promulgation de lois et la
mise en place  d’organes forts et effica-
ces pour lutter contre la corruption sont
en soi  des avancées notables, «mais,
a-t-il ajouté, la lutte contre ce phéno-
mène  n’est pas une chose aisée du
fait que ce mal s’est développé et
propagé  dans une climat et avec
des mentalités favorables ayant
contribué à son  essor et à sa résis-
tance à toutes les actions dissuasi-
ves et préventives».

Pr. Benhamadi a souhaité que la
nouvelle constitution permette de ré-
gler  et éradiquer ce problème eu
égard à ses conséquences néfas-
tes sur  l’économie nationale et sur
le processus de développement na-
tional. Dans ce sens, il a appelé à
une participation de toutes les fran-
ges et  composantes de la société
dans cette tâche ainsi qu’à une con-
solidation du  rôle de la société ci-
vile. Pour lui, l’institution de cette
Haute Autorité  est «une importante
mesure» et sa mise en £uvre cons-
titue «un défi à  relever pour qu’elle
soit efficace et contribue à opérer
le changement». «L’Algérie nouvel-
le à laquelle tout le monde aspire
doit reposer sur de  bonnes bases
dont les piliers seront la compéten-
ce, l’intégrité, le respect  de la loi et
de la constitution dans le but d’éra-
diquer la corruption. Ce  phénomè-
ne a longtemps entravé le proces-
sus de développement et de pro-
grès  du pays», a-t-il conclu.

SEOR
Des perturbations dans l’alimentation en eau potable

Des perturbations dans l’alimentation
en eau  potable dues aux travaux de

maintenance sont attendues à partir de
ce mercredi  au niveau de 13 communes
d’Oran, indique-t-on lundi dans un com-
muniqué de  la Société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran (SEOR). Les per-
turbations en “P surviendront suite à un
arrêt programmé de la  station de dessa-
lement d”eau de mer d’El Mactaa pour
des travaux de  maintenance prévus le

mercredi 7 octobre 2020, note-t-on de
même source. Le programme de distribu-
tion sera aménagé à raison d’un jour sur
deux  durant la période des travaux pour
les communes de Gdyel, Hassi Mef-
soukh,  Benfréha, Bir El Djir, Hassi Bou-
nif, Hassi Ben Okba, Sidi Chahmi, Oued
Tlélat, Boufatis, Sidi Benyebka, Bethioua,
Mers El Hadjadj et Ain El Bia,  précise le
communiqué. La durée prévue pour les
travaux de maintenance est de 36 heures

(24  heures dédiés à la réalisation des
travaux et 12 heures au remplissage des
réservoirs), souligne-t-on à la SEOR, as-
surant que l’alimentation en eau  potable
sera rétablie dès l’achèvement des tra-
vaux. La SEOR saisira l’occasion de cette
coupure pour procéder à des travaux de
maintenance de ses ouvrages au niveau
de la localité Mdabra relevant de la  com-
mune de Mers El Hadjadj afin d’augmen-
ter les capacités de  production.

DÉCOUVERTES MACABRES
Un ouvrier découvert mort dans un chantier
Fériel.B

Contactés par la police, les éléments
de la protection civile d’Es Senia, se

sont rendus lundi à 16h dans la localité
d’Ain Beida pour évacuer le corps d’un
ouvrier âgé de 53 ans qui a été découvert
mort dans une habitation individuelle en

cours de construction. Arrivés sur les lieux,
les sapeurs pompiers ont constaté le
corps de la victime par terre sans aucune
trace de violence. Il a été évacué à la
morgue de l’hôpital d’Oran pour autopsie.
Une enquête est ouverte. Un autre ouvrier
a été découvert ce lundi décédé, le corps
sans vie se trouvait à l’intérieur de la zone

industrielle de Nedjma ex-Chteibo. Aussi-
tôt alertés, les éléments de la protection
civile se sont rendus sur les lieux où ils
ont constaté la victime sans vie, âgée de
28 ans, un ouvrier de son état dans une
société de fabrication de tuyaux en plasti-
que. Signalons que le corps de la victime
ne présentait aucune trace de violence.

Fériel.B

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

ses formes, surtout celles liées à
la commercialisation illégale de
drogues et de stupéfiants, un dea-
ler notoire a été interpelé par les
éléments de la brigade mobile de
la police judiciaire d’Ain El Bei-
da. Ce dealer a été arrêté en pos-
session de 220 comprimés de
marque « Lyrica », connue sous
l’appellation de « Saroukh ». En

effet, agissant sur des renseigne-
ments parvenus aux éléments de
la police, faisant état de l’existen-
ce d’un dealer qui commercialisait
les psychotropes dans le milieu
des jeunes de la localité d’Ain El
Beida et ceux d’Es Senia, le mis en
cause a été placé sous surveillance
et a été interpellé à proximité de son
domicile sis au niveau de la cité Kara
2, en possession de 220 comprimés
de « saroukh ». Il sera présenté
devant le parquet à l’issue de l’en-
quête préliminaire.
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ABDERRAHMANE BENBOUZID

Nécessaire prise en charge des
besoins sanitaires dans les  zones

d’ombre, notamment au Sud

BECHAR

Journées de formation théâtrale
L ’association culturelle «Rawafid» pour l’Art et  le Théâtre de Be

char organise du 19 au 22 octobre à la maison de la Culture  de la
ville, des journées de formation dans cinq des différents ateliers de
théâtre, annoncent les organisateurs dans un communiqué. Ouverts
aux amateurs de théâtre, ces ateliers de formation concerneront  les
arts de, la diction, la préparation du comédien, l’improvisation, la  con-
ception et la réalisation des marionnettes et l’art du comédien et de
l’acteur, entre théâtre et cinéma. Les personnes désireuses de prendre
part à ces ateliers, trouveront dans  la page Facebook de l’association
le règlement contenant les conditions de  participation et une fiche de
renseignement à remplir et qu’il devront  soit, envoyer à l’adresse
électronique:  rawafid.theatre@gmail.com, ou  poster sur la page de
l’association avant le 15 octobre, indique le  communiqué.

Active à l’échelle locale, nationale et internationale, «Rawafid» a
produit plusieurs spectacles dont, «Es’sadaqa el moustahila», «Al
Sayad»et   Lebhira», ainsi que «Fi intidar el batal» (En attendant le
héros), une  pièce qui traite de la cause palestinienne, et plus récem-
ment «Chkoun  yesmaâ chkoun» un spectacle mis en scène par Hbib
Medjahri sur un texte de  Abdelkader Arroudj, qui met à nu l’absence de
dialogue dans la société et  qui a participé à plusieurs rencontres, dont
les 8e Journées du théâtre du  sud tenues en 2018 à Alger et le Festival
du théâtre méditerranéen en  Tunisie. Coordonnées sous l’égide du
ministère de la Culture et des Arts et  soutenues par le Fond de promo-
tion des Arts et des Lettres, ces journées de  formation visent à pro-
mouvoir la tradition théâtrale et les valeurs  universelles à travers la
pratique du 4e Art, précisent encore les  organisateurs.

Lancement prochain de projets de développement
dans des zones d’ombre de Djenine Bourzeg

Des projets de développement
seront bientôt  lancés dans des

zones d’ombre relevant de la com-
mune de Djenine Bourzeg  (wilaya
de Naama), a-t-on appris lundi du
président de l’Assemblée  populai-
re communale (P/APC).

Les projets dotés d’une envelop-
pe financière de l’ordre de 50 mil-
lions de DA  au titre du Plan com-
munal de développement (PCD), de
la Caisse de garantie  et de solida-
rité des collectivités locales et du
programme sectoriel de la  direc-
tion de l’Urbanisme et de la Cons-
truction, sont destinés au  lotisse-
ment de l’habitat rural groupé (470
maisons), à hai El Istiklal et  aux
villages de Oum El Manatek, Der-
mel et Hadjrat Meghil, a indiqué
Bentaleb Bousmaha. En phase

d’accomplissement des procédures
de passation des marchés aux  en-
trepreneurs, les opérations portent
sur la réalisation d’un réseau  prin-
cipal d’eau potable, d’une conduite
principale d’assainissement, le  re-
nouvellement et l’extension des ré-
seaux d’assainissement au niveau
des  lotissements d’habitat rural
groupé, l’aménagement de 5 km de
routes et de  trottoirs ainsi que la
réalisation d’une place publique à
hai El Istiklal. Une fois l’achève-
ment de l’installation des réseaux
souterrains pour les  canalisations
d’eau potable et d’assainissement,
les travaux de réalisation  du ré-
seau public de distribution de gaz
naturel seront lancés au profit des
lotissements d’habitat rural groupé
où une opération d’extension du ré-

seau  d’éclairage public sera éga-
lement concrétisée, a ajouté le res-
ponsable. Ces zones rurales et agri-
coles, dont des villages isolés, ont
connu  dernièrement l’achèvement
des travaux de projets similaires
concernant  l’amélioration du rac-
cordement au réseau d’électricité
et de  désenclavement, de mainte-
nance des pistes, de réhabilitation
de deux salles  de soins, de réali-
sation de cantines scolaires, d’ex-
tension de classes et  de réfection
d’écoles primaires, a-t-on fait sa-
voir. La commune de Djenine Bour-
zeg a connu, depuis le début de l’an-
née en  cours, la concrétisation de
18 opérations de prise en charge
des besoins de  développement des
zones d’ombre pour une enveloppe
dépassant les 130  millions de DA.

UNIVERSITAIRES ET ANIMATEURS DU MOUVEMENT ASSOCIATIF
DE LA WILAYA DE NÂAMA

Amendement de la constitution :
Pour un «profond changement»
dans le rôle de la société civile

Des universitaires et anima
teurs du mouvement  as
sociatif de la wilaya de

Nâama estiment que les nouvelles
dispositions du  projet d’amende-
ment de la constitution apportent un
«profond changement»  concernant
la place et le rôle de la société civi-
le dans la contribution  aux efforts
de développement national. Appro-
chés par l’APS, les personnalités
interrogées soulignent que ces
nouvelles dispositions reflètent une
«volonté effective» de promouvoir
la  société civile dans la perspecti-
ve de renforcer l’édification d’une
société  démocratique donnant la
parole au citoyen.

«Le projet de l’amendement de la
constitution qui sera soumis à un
référendum le 1er novembre pro-
chain, comporte de nouveaux arti-
cles donnant  à la société civile la
place qui lui revient et renforçant le
soutien de  l’Etat au rôle que cette
société qui doit jouer dans le pro-
cessus de  gestion participative des
affaires publiques», soulignent-t-ils.
Dans ce contexte, Dr. Khelouati
Mounçef, enseignant du droit  cons-
titutionnel au centre universitaire de
Nâama, a considéré que les  nou-
velles dispositions du projet de ré-
vision de la constitution «répondent
aux aspirations des citoyens à une
moralisation du travail associatif, à
promouvoir les principes de con-
trôle et d’égalité des chances dans
la  société pour combattre toute for-
me d’exclusion», ajoutant que ces

mêmes  dispositions «libèrent le
mouvement associatif de toute res-
triction». L’universitaire a également
relevé le fait qu’aucune association
ne peut  être dissoute qu’en vertu
d’une décision de justice.

«Il s’agit là d’une  mesure impor-
tante», a-t-il commenté. Dans le
même contexte, Dr. Khelouati a es-
timé que «ces dispositions  stipu-
lent clairement les acquis moraux
dont bénéficieront les membres
d’association». Il a ajouté que ces
dispositions «opèreront des chan-
gements  dans les comportements,
marqués, dans le passé par un ca-
ractère  conjoncturel et une absen-
ce d’influence et d’impact sur la
société». Il a encore estimé que
l’amendement de la constitution
s’inscrit dans le  cadre de l’Algérie
nouvelle et représente «une avan-
cée importante dans le  sens de
l’élimination des déséquilibres ca-
ractérisant la société».

De son côté, l’universitaire Del-
baz Abdelmalek, enseignant de
droit, a  considéré que l’article 53
consacrant le droit de création d’as-
sociation et  son exercice par sim-
ple déclaration est «un pas impor-
tant vers la  consécration d’une cul-
ture de l’action associative effecti-
ve» et « abolira  tous les conflits
d’intérêts». Dans ce sens, il préco-
nise une révision de l’ensemble des
textes  juridiques afin qu’ils soient
en adéquation avec l’esprit de la
nouvelle  constitution au cas de son
adoption par les électeurs. «Les

amendements  proposés dans le
projet soumis au référendum sont
nécessaires pour opérer  la rupture
avec les pratiques du passé mar-
quées par un monopole dans la  pri-
se des décision», a-t-il estimé. Par
ailleurs, plusieurs animateurs d’as-
sociations ont affirmé que les  jeu-
nes et les étudiants forment en gran-
de partie le mouvement associatif
local. Cette frange de la société est
fortement impliquée dans la  con-
crétisation de cette rupture visée
par la constitution amendée qui
définit la société civile comme une
force de proposition et active dans
le  développement global du pays.
Smaïl Mohamed, président de l’as-
sociation des paysans et éleveurs
de la  wilaya de Nâama, a indiqué
que les articles relatifs à la société
civile  «consacrent une vision per-
mettant de rétablir la confiance en-
tre le citoyen  et ses institutions,
assurent l’implication de la société
dans le processus  de développe-
ment local et permettent d’exploiter
toutes les potentialités  existantes
dans l’édification de l’Algérie nou-
velle». Chiha Mohamed, président
du bureau de wilaya de l’union gé-
nérale de la  société civile, a pour
sa part, estimé que «la création d’un
observatoire  de la société civile
comme organe consultatif luttera
contre les obstacles  auxquels font
face les diverses organisations et
associations comme il  portera la
voix de ces dernières et faire part
de leurs  préoccupations».

Le ministre de la Santé, de la Population et  de la Réforme hospita
lière, Abderrahmane Benbouzid a mis l’accent, lundi à  Tamanras-

set, sur la nécessaire prise en charge des besoins sanitaires dans  les
zones d’ombre, notamment dans le sud du pays. «Il appartient de pren-
dre en charge les besoins sanitaires dans les zones  d’ombre, notam-
ment dans le sud du pays, en vue d’assurer des prestations de  santé
dont ont besoin leurs populations», a affirmé le ministre lors de  l’ins-
pection de structures médicales dans la wilaya.

M. Benbouzid, accompagné du ministre délégué chargé de la Réfor-
me  hospitalière, Smail Mesbah, a indiqué que «cette démarche re-
quiert des  études approfondies pour examiner les meilleures voies à
même d’assurer des  prestations de santé dans ces zones et la mobi-
lisation des moyens humains  et matériels nécessaires à la prise en
charge des besoins de santé dans ces  zones». S’agissant du protoco-
le sanitaire contre la Covid-19 prévu pour sécuriser  la prochaine
rentrée scolaire, le ministre délégué chargé de la Réforme  hospitaliè-
re auprès du ministère de la Santé, M. Smail Mesbah, a fait  savoir, de
son côté, qu’»une commission scientifique a adopté, en  coordination
avec le ministère de l’Education, un protocole sanitaire  susceptible
d’assurer une rentrée saine, à travers la réunion des moyens  préven-
tifs de différentes maladies pour la protection à la fois des élèves,  des
enseignants et des parents d’élèves».

Le ministre de la Santé a révélé, lors de l’inspection du service de
prévention de l’établissement public hospitalier de Tamanrasset, que
«ce  service sera renforcé en staffs médicaux, notamment en ce qui a
trait aux  analyses de laboratoire, en plus de la programmation de
sessions de  formation et de perfectionnement scientifique des cadres
médicaux au niveau  de l’Institut national de la santé publique. La
délégation ministérielle s’est également enquise du chantier de  l’hôpi-
tal «240 lits» au quartier Taberkat, actuellement à un taux  d’avance-
ment de 62% et accusant un retard pour des raisons administratives,
a-t-on expliqué à la délégation.

Le ministre de la Santé a appelé à accélérer les travaux de réalisa-
tion en  vue de réceptionner cette structure dans les délais impartis,
fixés au 3ème  trimestre de 2021. La délégation ministérielle a inspec-
té, au terme de sa visite dans la  wilaya de Tamanrasset, une salle de
soins dans le village de Taguemart-Est  (30 km au Nord de Tamanrasset).

EL BAYADH

Mise en service prochaine de dix établissements scolaires
Six établissements scolaires seront mis

en  service lors de la prochaine ren-
trée dans la wilaya d’El Bayadh, a annon-
cé  mardi la direction locale de l’Educa-
tion. Les nouvelles structures scolaires
comprennent neuf groupes scolaires pour
le primaire d’une capacité de 3.000 places
pédagogiques, dont quatre au  chef-lieu
de wilaya et cinq répartis sur les commu-
nes de Labiodh Sidi Cheikh, Chellala, Ro-
gassa, Boualem et Sidi Slimane, a-t-on

indiqué. Le secteur de l’éducation sera
également renforcé par un CEM d’une
capacité de 800 places pédagogiques au
niveau de la nouvelle ville du  chef-lieu de
wilaya, selon la même source.

Par ailleurs, les travaux de réalisation
de deux écoles primaires au  chef-lieu de
wilaya et à Bougtob d’une capacité de plus
de 900 places  pédagogiques, sont en
cours et seront livrés avant la fin de l’an-
née,  a-t-on ajouté.

Des travaux sont également en cours
pour la réalisation de 30 classes  d’exten-
sion réparties dans des établissements
scolaires de la wilaya, dont  10 dédiés aux
zones d’ombre, en plus de la réception de
20 classes avant la  fin de cette année, a-
t-on poursuivi. Cinq cantines scolaires se-
ront mises en service dans les commu-
nes d’El  Bayadh, Labiodh Sidi Cheikh et
Sidi Ameur dès la rentrée scolaire, a  pré-
cisé la direction de l’Education.
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TINDOUF

Réception prochaine
de la nouvelle centrale solaire

La nouvelle centrale solaire de 11 mégawatts  projetée à Tindouf
sera réceptionnée avant la fin de l’année en cours, dans  le cadre

du programme national de développement des énergies renouvelables,
a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de l’Energie. Cette
installation énergétique figure parmi neuf (9) ouvrages du genre  dont
ont bénéficié les wilayas du Sud du pays, en vertu d’une convention
entre l’entreprise SKTM (filiale de Sonelgaz) et cinq entreprises  natio-
nales de réalisation, a précisé le chef de service de l’électricité et  du
gaz, Mabrouk Chehami. Implantée au chef lieu de wilaya, la nouvelle
centrale vient renforcer les  capacités de production de l’électricité et
réduire la facture de  consommation de mazout utilisé dans la produc-
tion électrique, sachant que  la wilaya consomme plus de 6.000 litres/
jour de mazout  dans ce cadre, a-t-il ajouté.

Ce qui dénote l’orientation des pouvoirs publics vers le recours aux
énergies alternatives dans la production d’électricité, a souligné le
responsable en rappelant que la wilaya a déjà bénéficié d’une centrale
solaire de 9 mégawatts, actuellement en exploitation. Cette dernière,
localisée à Merkala (10 km de Tindouf), assure un apport  de 15% de la
production d’électricité utilisée dans la wilaya et a permis  de porter à
75 mégawatts la capacité de production d’électricité, en plus  d’induire
une réduction de la consommation de mazout de la centrale  principale
fonctionnant au Diesel, a fait savoir M.Chehami.

Le pic de consommation d’électricité durant la période estivale dans
la  wilaya de Tindouf a dépassé les 75 mégawatts, en hausse de 4,4%
par rapport  à l’été de l’année dernière (70 mégawatts). Une situation
qui a conduit à réfléchir à l’accroissement de la production  d’électrici-
té, notamment pour la couverture des besoins grandissants en  période
estivale et l’accompagnement de l’importante croissance urbaine  dans
cette wilaya frontalière, selon la même source.

Les préparatifs pour la rentrée scolaire
du cycle primaire vont bon train

Le wali de Tiaret, Mohamed Amine Dramchi a  affirmé, lundi, que les
préparatifs pour la rentrée scolaire prochaine du  cycle primaire

vont bon train. Le wali a souligné, lors d’une visite d’inspection dans
les zones d’ombre  des communes de la daïra de Oued Lily, que tous
les préparatifs pour la  rentrée scolaire du primaire, prévue le 21 octo-
bre en cours se déroulent à un bon rythme, faisant savoir que des
instructions strictes ont été données  pour être au rendez-vous à la
prochaine rentrée scolaire.

Par ailleurs,  le chef de l’exécutif a indiqué qu’il tiendra, dans les
prochains jours, une réunion consacrée au protocole sanitaire accom-
pagnant  la rentrée scolaire, pour déterminer les dispositions à mettre
en œuvre à  l’effet de préserver la santé des élèves. Il a fait savoir
qu’au cours du mois de juillet plusieurs lycées, CEM et  écoles primai-
res ont été réceptionnés, rappelant que les préoccupations des  ci-
toyens sont liées à l’augmentation du nombre d’infrastructures éduca-
tives  en palier moyen qui enregistre un surplus.

Comme solutions provisoires, des écoles primaires ont été recon-
verties en  CEM, en plus de travaux d’extension pour fournir des clas-
ses  supplémentaires au cycle moyen en attendant d’inscrire des pro-
jets de  nouveaux CEM, a-t-il encore annoncé. La visite du wali a porté
sur l’inauguration de projets portant sur  l’électrification rurale, l’ouver-
ture de pistes et d’établissements  scolaires et l’alimentation en eau
potable au profit des communes de Oued  Lily, Tida et Sidi Ali Mellal.

SIDI BEL ABBÉS

82 personnes arrêtées
en septembre

TIARET

Projet de création d’une école nationale supérieure
d’agriculture intelligente

L ’Université «Ibn Khaldoun» de
Tiaret envisage  de créer une

école nationale supérieure d’agri-
culture intelligente, a-t-on  appris
du vice-recteur de l’Université,
chargé de la prospective, du  déve-
loppement et de l’orientation.

M’hamed Maatoug a indiqué que
l’Université «Ibn Khaldoun» a pro-
posé un  projet de création de cette
école nationale après avoir bénéfi-
cié d’équipements mais aussi d’une
formation au profit des enseignants
dans le  cadre du programme «Eras-
mus» de coopération avec les uni-
versités de l’Union  européenne
dans le domaine de mobilité et d’en-
seignement supérieur.

Dans ce cadre, l’Université «Ibn
Khaldoun» devra réceptionner,

dans les  prochains jours, les équi-
pements de la future Ecole natio-
nale supérieure  dont des drones,
des caméras thermiques et des
systèmes géographiques  utilisés
dans le développement des cultu-
res agricoles intelligentes, a fait
savoir le même responsable, qui
est coordonnateur du programme
«Erasmus»  pour l’Université de
Tiaret. Il a indiqué que le siège
de l’annexe universitaire à Sou-
gueur sera  reconverti à celui de
la future Ecole, qui devra contri-
buer à davantage de  recherches
scientifiques, d’autant que Tia-
ret est considéré comme wilaya
agricole par excellence.

M. Maatoug a souligné que le
dossier de création de cette Ecole

se trouve  actuellement au niveau
du ministère de l’Enseignement su-
périeur et de la  Recherche scienti-
fique. La situation sanitaire excep-
tionnelle liée au coronavirus a con-
traint au  report de la formation en
master international du programme
Erasmus jusqu’à  la prochaine an-
née universitaire à l’Université de
Tiaret, a-t-il rappelé. Dix ensei-
gnants de l’Université de Tiaret
ayant bénéficié de formation  dans
les universités européennes dans
les domaines des sciences de  pé-
dologie, d’intelligence artificielle et
de l’agriculture appliquée,  consti-
tueront le staff encadreur de l’école
et des projets de master  internatio-
nal dans le domaine de la micro-
agriculture, a-t-il ajouté.

MOSTAGANEM/ANSEJ

Financement de 270 projets depuis 2019
L’Agence nationale de soutien à

l’emploi des  jeunes (ANSEJ)
de la wilaya de Mostaganem a fi-
nancé, depuis 2019, quelque  270
projets, a-t-on appris lundi auprès
de l’antenne de wilaya de l’Agen-
ce. Depuis l’année dernière, pas
moins de 271 projets ont été crées,
à  Mostaganem dans le cadre du
dispositif Ansej, dans différents
secteurs  générant ainsi plus de 560
postes d’emploi directs.

Il a été procédé, durant la même
période, au financement de 132 pro-
jets  dans les domaines des servi-
ces et artisanat, 117 dans le sec-
teur du  bâtiment, travaux publics
et hydraulique (BTPH) et 22 autres
dans l’agriculture. L’antenne de wi-

laya de l’ANSEJ a lancé, depuis le
10 septembre dernier,  des journées
de sensibilisation sur les micro-en-
treprises et  l’entreprenariat en fa-
veur des zones d’ombre touchant à
ce jour 16 douars  des communes
de Mansourah, Sayada, Mazagran,
Ain Tédèlès, Stidia et  Mostaganem.
Ce travail de proximité, basé sur
les règles du travail de terrain et
participatif, permettra d’élaborer un
diagnostic précis pour réussir le  dé-
veloppement local dans les zones
isolées et multiplier les opportuni-
tés  d’investissement dans ces zo-
nes en créant diverses activités au
profit des  jeunes et des citoyens.
La manifestation vise à ancrer la
culture entrepreneuriale parmi les

porteurs de projets et à soutenir le
lever de gel des activités dont  l’agri-
culture et les services, à l’excep-
tion des transports mais aussi à
soulever les préoccupations des
jeunes, notamment en ce qui con-
cerne le  foncier agricole et les lo-
caux à usage professionnel et com-
mercial, et la  disponibilité du maté-
riel roulant. Lors de ces journées
d’information, la nouvelle stratégie
adoptée par le  secteur a été intro-
duite et l’approche économique de
l’ANSEJ a été  expliquée en exhor-
tant les jeunes à créer des micro-
entreprises et à  bénéficier des con-
ventions signées entre l’Agence
nationale de soutien à  l’emploi des
jeunes et différents partenaires.

LABOURS-SEMAILLES

Hamdani lance depuis Adrar la campagne
de l’actuelle saison agricole

Le ministre de l’Agriculture et
du Développement  rural, Ab
delhamid Hamdani, a donné

depuis la commune de Fenoughil
(Sud  d’Adrar) le coup d’envoi de la
campagne labours-semailles de la
saison  agricole 2020-2021. S’ex-
primant lors de la cérémonie de lan-
cement de la campagne au niveau
de  la ferme pilote (500 hectares)
de l’Office algérien interprofession-
nel des  céréales (OAIC), le minis-
tre a appelé à fédérer les efforts
avec les différents intervenants

dans la chaîne de la céréaliculture.
M. Hamdani a également appelé à
se rendre sur le terrain, notamment
les  instituts techniques, en vue de
faire de cette ferme pilote «un mo-
dèle à  suivre» par les agriculteurs
en matière d’amélioration de la pro-
duction et d’accroissement des ren-
dements. Mettant l’accent sur l’ac-
compagnement des agriculteurs en
matière  d’amélioration de la pro-
duction, le ministre a invité les res-
ponsables de  cette ferme à mettre
leur expérience technique à la dis-

position des  agriculteurs en vue de
contribuer à hisser la wilaya d’Adrar
en pôle de  céréaliculture à l’échel-
le nationale. Il a évoqué, dans le
même sillage, les principaux objec-
tifs escomptés de  la feuille de route
du secteur, notamment en termes de
financement, avant  de faire part de
l’élaboration d’un dossier lié à la
création d’un crédit  mutuel rural au
profit des agriculteurs, des éleveurs
et des investisseurs.

M. Hamdani a convié les jeunes
agriculteurs à se structurer en  coo-
pératives et en micro-entreprises
pour pouvoir bénéficier de  l’accom-
pagnement du secteur, du finance-
ment et de l’assurance, à même de
garantir la réussite de l’investisse-
ment agricole dans la région, sur-
tout,  a-t-il souligné, qu’il existe une
volonté sérieuse de leur accompa-
gnement. «Toutes les contraintes
bureaucratiques seront aplanies, en
concertation avec le ministre de
l’Energie, pour accorder la priorité
de réalisation de  projets d’électrifi-
cation agricole», a tenu à rassurer
le ministre, avant de faire savoir que
la wilaya d’Adrar a bénéficié, à elle
seule,  d’opérations d’électrification
de périmètres agricole pour une su-
perficie  globale de 400.000 ha.

M. Bekkar

Dans un récent bilan, le servi
ce de la police judiciaire

auprès de la sûreté de Sidi Bel
Abbés recense le nombre de 236
affaires traitées durant le mois de
septembre dernier impliquant 349
personnes dont 82 ont été placées
en détention. Parmi les affaires
traitées, on cite 109 liées aux dé-
lits contre les personnes avec l’in-
terpellation de 149 personnes et
l’arrestation de 25 d’entre elles.
Pour les délits contre l’argent et
propriétés, il y a eu 68 affaires trai-
tées avec 25 personnes placées
sous les verrous sur les 97 per-
sonnes impliquées. En parallèle,

les éléments de la PJ ont traité 36
affaires liées aux délits contre les
biens publics et qui ont permis l’in-
carcération de 13 personnes sur
les 61 impliquées. Concernant le
volet de la lutte contre le trafic des
stupéfiants, ce sont 18 affaires en-
registrées, 34 personnes interpel-
lées et 19 emprisonnées. Les dé-
lits des mœurs étaient au nombre
de cinq et huit individus présen-
tés au parquet. Enfin, la police a
mené durant septembre, 67 opé-
rations coup de poing qui ont per-
mis l’étude de cas de 825 person-
nes, 88 ont été interpellées pour
délits d’implication dans des af-
faires criminelles, 43 incarcéra-
tions et 751 véhicules contrôlés.
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COVID-19
De retour à la Maison Blanche, Trump

apparaît essoufflé sur une vidéo

Confiant et dynamique. Voilà l’image que Donald Trump veut ren-
voyer, au sortir de trois jours d’hospitalisation. Pourtant le prési-

dent des Etats-Unis est toujours infecté par le Covid-19. Le médecin
de la Maison Blanche, Sean Conley, a prévenu qu’il n’était «peut-être
pas encore complètement tiré d’affaire» et l’équipe médicale, «pru-
demment optimiste», ne sera pas totalement soulagée avant une se-
maine.

Sur les images capturées par les journalistes présents pour son
retour à la Maison Blanche, Donald Trump apparaît grimaçant, bien
loin de l’image triomphale diffusée par son équipe de communication.
Il semble même avoir des difficultés à reprendre son souffle. Sur les
réseaux sociaux, cette faiblesse s’est rapidement fait remarquer. Un
utilisateur de Twitter écrit ainsi:

    «A son retour à la Maison Blanche, Trump apparaît à bout de
souffle. Malgré une hospitalisation de trois jours, il est toujours infecté
et montre clairement des symptômes.» Ce qui n’a pas pour autant
empêché le locataire du Bureau ovale d’ôter ostensiblement son mas-
que dès son arrivée à la résidence présidentielle, au mépris des règles
édictées par les autorités sanitaires américaines.

A UN MOIS DE LA PRÉSIDENTIELLE

Trump a-t-il intérêt à capitaliser sur
son infection au coronavirus?

Quelques minutes seulement après sa sortie de l’hôpital, Donald Trump, toujours
infecté par le coronavirus, a appelé les Américains à «sortir» tout en étant

«prudents», malgré les plus de 200.000 morts dues à la pandémie dans le pays.

«N’en ayez pas peur, vous al
lez le battre», a déclaré le pré
sident américain à propos du

Covid-19, avant d’ajouter «sortez,
soyez prudents». Concernant sa
propre hospitalisation, Donald
Trump, qui s’est dit possiblement
«immunisé», a expliqué dans un
message vidéo publié sur Twitter:
«J’étais en première ligne, j’ai mon-
tré l’exemple.» A quelques semai-
nes de l’élection présidentielle, le
républicain semble donc avoir choi-
si d’incarner le candidat qui a réus-
si à vaincre cette maladie.

Une stratégie gagnante?
BFMTV.com fat le point avec Lau-
ric Henneton, maître de conférence
à l’université de Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines et auteur de
L’Atlas historique des États-Unis.

Lauric Henneton: «Nous sommes
à la croisée des chemins. La com-
munication de Donald Trump est une
série de paris pas toujours gagnants
et sa stratégie du chaos lors des
débats semble contre-productive.
Ses décisions ne sont pas toujours

bonnes et c’est ce qui se passe
depuis plusieurs jours.

En plus de l’épisode de la conta-
mination lui-même, rien que sa com-
munication et l’enchaînement des
événements ne plaident pas en sa
faveur. Il a eu une aptitude à faire
des diagnostics erronés, et par ex-
tension les électeurs peuvent pen-
ser que ce sera la même chose pour
l’économie.

Il y a une perte de crédibilité, mais
il n’y a pas de rebond d’empathie
pour Trump. C’est une question im-
portante, car cela avait été le cas
pour Bolsonaro et Johnson. Cela
aurait pu faire la différence, mais il
n’y a pas d’empathie avec les qua-
lités trumpistes. Finalement, l’opi-
nion est polarisée et bouge peu, est
peu sensible. L’affaire des impôts
n’a pas changé grand-chose, il n’y
aura pas d’impact démesuré, sauf
dans certains États très serrés, dont
la Pennsylvanie et la Floride, où
cela peut avoir un effet marginal,
qui peut devenir central.»

· Quel impact sur la campagne

électorale?
«Ce n’est pas dans l’intérêt de

Trump d’en faire beaucoup sur le
coronavirus. Il ne souhaite surtout
pas sacrifier l’économie, et sa vi-
déo était un message pour l’écono-
mie, pas pour le Covid. L’économie
est l’un des derniers thèmes où il
conserve le bénéfice du doute d’une
partie des Américains puisque sur
les autres sujets, son action est ju-
gée négative à 60% selon des son-
dages.

En réalité, ses chiffres ne sont
pas si bons en ce qui concerne le
chômage, et la reprise économique
est mollassonne. La question est de
savoir qui il va toucher. Son électo-
rat peut croire à un vaccin s’il le
claironne, il peut croire que 2021
sera excellent, mais quid de l’au-
delà? Les Américains ont quatre ans
de Trump dans les pattes…»

· Joe Biden peut-il en profiter?
«Il en a déjà profité. Les Démo-

crates ont une capacité de réaction
supérieure à celle d’avant. Au mo-
ment du débat, quelques minutes
après que Biden ait dit “Would you
shut up, man” (“Est-ce que tu vas la
fermer?”), le t-shirt était en vente.
Maintenant, dans la mi-journée, il y
a des vidéos de campagne qui sont
mises en ligne. Il y a une capacité
organisationnelle à profiter de tous
ces événements et la ligne est la
même depuis le début: prudence,
science, présidentiable.

Joe Biden a été vice-président
pendant 8 ans, il montre qu’il est
présidentiable alors que Donald
Trump est président mais ne fait pas
présidentiable. On capitalise sur
des lignes déjà existantes.»

Le virus peut se propager dans l’air, confirment
les autorités sanitaires américaines

L es centres américains de
prévention et de lutte contre

les maladies (CDC) estiment tou-
tefois que la voie principale de con-
tagion reste les gouttelettes res-
piratoires de diverses tailles pro-
jetées à proximité par une person-
ne infectée. Le virus peut se trans-
mettre dans l’air. Les centres amé-
ricains de prévention et de lutte
contre les maladies (CDC) ont of-
ficiellement ajouté lundi 5 octobre
la voie aérienne comme un mode
de propagation possible du coro-
navirus. Elles se rangent à l’avis
de nombreux scientifiques qui
plaident depuis des mois pour une
meilleure prise en compte de ce
risque. Les CDC ont actualisé
leurs recommandations sanitai-
res sur leur site, écrivant : «Cer-
taines infections peuvent être
transmises par une exposition au
virus dans de petites gouttelettes
et particules qui peuvent rester
suspendues dans l’air pendant
des minutes ou des heures. Ces
virus pourraient être capables d’in-
fecter des gens qui se trouvent à
plus de six pieds (deux mètres

environ) de la personne infectée,
ou après le départ de cette per-
sonne». La rougeole, la varicelle
et la tuberculose se transmettent
également par la voie aérienne.

Une surface contaminée
n’est pas source de propagation
Les experts des CDC estiment

que la voie principale de conta-
gion reste les gouttelettes respi-
ratoires de diverses tailles proje-
tées à proximité par une person-
ne infectée, lorsqu’elle tousse,
éternue, chante, parle ou respire.
Mais la mise à jour, dix mois
après le début de la pandémie,
consacre la validité de multiples
études démontrant que le coro-
navirus, sans être aussi conta-
gieux que la rougeole, peut bien

être transmis à plus de deux
mètres de distance, une hypothè-
se qui était négligée par les CDC
et l’Organisation mondiale de la
Santé à l’apparition du virus. Les
CDC notent l’importance de la ven-
tilation dans les espaces intéri-
eurs pour prévenir les contamina-
tions. En revanche, l’infection par
une surface contaminée n’est
«pas considérée comme une for-
me commune de propagation du
Covid-19», écrivent les CDC.

Pour l’organisme sanitaire, les
précautions à prendre ne chan-
gent pas : distanciation physique,
port du masque, lavage des
mains, éviter les lieux intérieurs
bondés, et s’isoler quand on est
malades.

CÔTE D’IVOIRE
Lancement des travaux du nouveau

terminal du port d’Abidjan
La Côte d’Ivoire a lancé ce lundi la construction d’un nouveau termi

nal à conteneurs au port d’Abidjan, un des principaux d’Afrique et
poumon économique assurant 90% des échanges extérieurs du pays.
Après les travaux de remblaiement d’une trentaine d’hectares, c’est
une nouvelle phase qui commence et qui devrait durer 18 mois.
Elle consistera à installer les superstructures et les équipements sur
du nouveau terminal. À l’achèvement des travaux d’ici un an et demi, le
port d’Abidjan pourra accueillir des navires transportant jusqu’à 15
000 conteneurs au lieu de 3 500 actuellement. Ce sera un changement
de dimension considérable, selon Hien Sié, son directeur général : «
Le port d’Abidjan
aura en terme
d’accueil navire,
une capacités,
des infrastructu-
res qui lui per-
mettent de rivali-
ser avec tous les
autres ports
aujourd’hui sur le
continent africain. »
Une importante avancée pour son attractivité, en captant plus de trafic
des pays qui n’ont pas accès à la mer comme le Burkina Faso, le Mali
et le Niger. «Le programme d’investissements qui est en cours, quand
il sera terminé, notre part va forcément s’accroitre, car nous aurons
des atouts concurrentiels et des atouts commerciaux à offrir à nos
opérateurs. » Le port d’Abidjan assure 90% des échanges extérieurs
de la Côte d’Ivoire. La gestion du deuxième terminal à conteneurs a été
confiée à « Côte d’Ivoire-Terminal », propriété du consortium Bolloré
Ports et APM Terminal, filiale du Groupe Maersk. Le financement glo-
bal s’est fait dans le cadre d’un partenariat public-privé. Il est d’environ
600 milliards de francs CFA, soit près de 915 millions d’euros. L’État
ivoirien a investi plus de la moitié de cette somme : 334 milliards de
francs CFA, soit près de 510 millions d’euros.
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Des questions autour d’un vieil anti-
infectieux qui pourrait soigner le Covid-19
L’Institut Pasteur de Lille espère commencer rapidement les essais cliniques sur
médicament permettant peut-être de lutter contre le Covid-19, notamment grâce

à une aide de la région Hauts-de-France.

L ’Institut Pasteur de Lille vient
d’annoncer avoir trouvé un
médicament déjà sur le mar-

ché et qui pourrait servir d’antiviral
contre le Covid-19. Après avoir pas-
sé avec succès les expériences de
laboratoire, cette molécule doit être
testée sur des malades lors d’es-
sais cliniques.

    La région Hauts-de-France
doit voter une aide 785.000 euros
en novembre pour financer une par-
tie de ces essais cliniques.

Une lueur d’espoir. L’Institut Pas-
teur de Lille vient d’annoncer avoir
trouvé une molécule – déjà sur le
marché sous forme de médicament
– qui pourrait servir d’antiviral con-
tre le Covid-19. Après avoir passé
avec succès les expériences de
laboratoire, cette molécule doit être
testée sur des malades lors d’es-
sais cliniques. Une découverte qui
soulève des questions.

Etait-il plus simple et rapide de
trouver un traitement plutôt qu’un
vaccin contre le Covid-19 ?

C’est une question de stratégie.
Dès le mois de mars, Pasteur avait
lancé, avec le laboratoire pharma-
ceutique Apteeus, un programme de
recherche consistant à cribler en-
viron 2.000 médicaments bénéfi-
ciant déjà d’une autorisation de
mise sur le marché. « On va peut-

être découvrir une activité antivira-
le chez une molécule utilisée pour
un autre usage », expliquait Ap-
teeus, à 20 Minutes, à l’époque. Et
ce fut le cas.

« Développer un nouveau médi-
cament spécifique contre la mala-
die aurait demandé davantage de
recherches et des essais cliniques
beaucoup plus complets, donc da-
vantage de temps », explique San-
drine Belouzard, virologue à Pas-
teur qui travaille, par ailleurs, sur
un autre projet de recherche d’une
nouvelle molécule contre les coro-
navirus, d’aujourd’hui et de demain.

Pourquoi l’Institut Pasteur a été
le seul à dénicher ce médicament ?

D’autres laboratoires dans le
monde ont engagé la même démar-
che de criblages de médicaments
existants, mais cette molécule
n’était visiblement présente que
dans la collection d’Apteeus, une
des plus vastes du monde. Il s’agit
d’un médicament fabriqué à petite
quantité et qui, selon nos informa-
tions, a été utilisé comme anti-in-
fectieux en France, il y a quelques
décennies. Il reste utilisé dans cer-
tains pays européens.

Si son efficacité est validée par
les essais cliniques, il pourra être
développé sous forme de compri-
més et utilisé dès les premiers

symptômes afin d’éviter les com-
plications vers des formes plus gra-
ves de cette maladie, mais aussi
pour réduire rapidement le phéno-
mène de contagion.

Est-on certain que
ce médicament sera efficace ?

Ce médicament n’ayant pas été
fabriqué pour soigner le Covid-19,
son efficacité ne sera pas forcément
optimale. « Les essais cliniques
vont montrer s’il est aussi robuste
dans le corps humain que sur des
modèles que nous avons utilisés »,
souligne Sandrine Belouzard. Au fil
des mois, cette molécule a subi une
batterie de tests de plus en plus
pointus.

« On a éliminé les médicaments
au fur et à mesure. On a eu peur, à
un moment donné, de n’en trouver
aucun de résistant », avoue la viro-
logue spécialiste des coronavirus.
Les derniers tests sur des épithé-
liums respiratoires (cellules des
bronches reproduisant le tissu et
l’activité d’un poumon) ont finale-
ment permis d’en ressortir un seul
dont le nom reste pour l’instant se-
cret pour éviter toute spéculation.

Pourquoi le projet est-il au point
mort ?

Pasteur a besoin de cinq millions
pour boucler les essais cliniques
qui doivent avoir lieu dans les cen-
tres hospitaliers de Lille et Tour-
coing, ainsi qu’au sein des cliniques
privées de l’Institut catholique de
Lille. Pour l’instant, seule la région
Hauts-de-France, par la voix de son
président (DVD) Xavier Bertrand,
a d’ores et déjà annoncé son inten-
tion de verser une aide. Une délibé-
ration est prévue, en novembre, pour
octroyer une première tranche de
785.000 euros. La région avait déjà
subventionné un autre projet de
Pasteur concernant la lutte contre
le Covid en mars, à hauteur de
200.000 euros.

KIRGHIZSTAN
Un mort dans les heurts, le

président dit contrôler le pays

Le président kirghiz a affirmé mardi contrôler le pays, où des violen-
ces post-électorales ont fait un mort dans la nuit et vu des manifes-

tants d’opposition envahir le siège du gouvernement et libérer de pri-
son le grand rival du chef de l’Etat. Le dirigeant kirghiz Sooronbaï
Jeenbekov «contrôle la situation et a exprimé sa confiance dans le fait
que les forces politiques vont placer l’intérêt du pays au-dessus des
leurs», a indiqué la présidence.

Un homme, «probablement un protestataire» du fait de ses vête-
ments civils, est décédé après avoir été blessé dans les affrontements
entre police et manifestants à Bichkek, la capitale, a déclaré à l’AFP
mardi une porte-parole du ministère de la Santé kirghiz.

Pour sa part, le président kirghiz a assuré dans un communiqué
n’avoir sciemment pas donné l’ordre d’ouvrir le feu sur les manifes-
tants qui, dans la nuit de lundi à mardi, ont pris d’assaut une série de
bâtiments officiels, dont le siège du gouvernement, surnommé la Mai-
son Blanche, où les bureaux ont été partiellement saccagés.

«J’ai ordonné aux forces de l’ordre (...) de ne pas faire couler le
sang», a déclaré Sooronbaï Jeenbekov.

Il a également affirmé avoir demandé à la Commission électorale
centrale d’»examiner soigneusement toutes les violations et, si néces-
saire, d’annuler les résultats des élections» législatives remportées
par des partis pro-présidentiels. Ces déclarations sont intervenues
après que les manifestants ont libéré de prison Almazbek Atambaïev,
l’ex-président et ancien allié devenu rival de M. Jeenbekov.

- La rue réplique -
M. Atambaïev était détenu dans la prison des services de sécurité,

après une condamnation à onze ans de réclusion, et dans l’attente d’un
nouveau procès pour organisation de troubles massifs et meurtre, des
accusations liées à son interpellation dans la violence en 2019 qui
avait déjà menacé de déstabiliser le pays. Plusieurs autres figures
politiques détenues ont été libérées par les manifestants dans la nuit
de lundi à mardi. Ces émeutes rappellent celles de 2005 et 2010 qui
s’étaient muées en révolution, émaillées de pillages, chassant du pou-
voir les autorités en place accusées de corruption et de dérive autori-
taire. Les législatives de dimanche et leurs résultats controversés ont
fait descendre des milliers de détracteurs du pouvoir dans les rues de
la capitale lundi. Puis dans la nuit, des affrontements avec la police ont
éclaté après que les forces anti-émeutes ont voulu disperser les pro-
testataires à l’aide de grenades assourdissantes, de gaz lacrymogè-
nes et canons à eau. La rue a répliqué avec des pavés et d’autres
projectiles, se protégeant de policiers avec notamment des poubelles
en feu. Au moins 120 personnes ont été hospitalisées à la suite de ces
heurts, selon le ministère de la Santé.

- Achat de voix -
Adil Tourdoukov, un allié de M. Atambaïev, a dit que la libération de

l’ex-président s’est elle faite «sans violences», et que les forces pré-
sentes n’avaient pas opposé de résistance.

Les manifestants réclament la démission de Sooronbaï Jeenbekov
et la tenue de nouvelles élections après que celles de dimanche ont vu
deux partis favorables au chef de l’Etat dominer le scrutin.

La manifestation, qui s’était déroulée dans le calme à l’origine, avait
été organisée lundi à l’appel de plusieurs partis politiques qui ont
échoué à atteindre le seuil de 7% nécessaire pour entrer au Parlement.

Or, avant même le vote, des soupçons d’achats considérables de
voix pesaient sur ces élections. Le chef de la mission de l’OSCE
venue observer les élections, Thomas Boserup, avait jugé que ces
«allégations crédibles» suscitaient «une inquiétude sérieuse».

Mardi matin, les partisans de Sadyr Japarov, un homme politique
nationaliste libéré de prison dans la nuit, réclamaient sa nomination
comme Premier ministre. Des médias locaux annonçaient pour leur
part que deux opposants, dont les partis ont échoué à entrer au Parle-
ment, disaient avoir le contrôle des forces de sécurité et du parquet
général. Les autorités du Kirghizstan, pays pauvre de l’Asie centrale
ex-soviétique, ont été minées par une série de scandales politico-
financiers ces derniers mois.

Le pays a aussi été le théâtre en 2010 d’affrontements ethniques
meurtriers visant la communauté ouzbèke dans le sud kirghiz.

A Tokyo, Pompeo cherche à réunir ses alliés
en Asie et Océanie contre la Chine

L e secrétaire d’État américain
Mike Pompeo s’est rendu mardi

à Tokyo pour rencontrer les repré-
sentants du Japon, de l’Australie et
de l’Inde, ses plus proches alliés
en Asie et Océanie, afin de s’assu-
rer de leur soutien contre l’influen-
ce croissante de la Chine dans la
région, que les États-Unis consi-
dèrent comme un danger.

Mike Pompeo devait également
se rendre en Mongolie et en Corée
du Sud mais son voyage a été
écourté après que le président Do-
nald Trump a été testé positif au
COVID-19. Ce voyage, le premier
de Pompeo en Asie de l’Est depuis
juillet 2019, intervient alors que les
relations entre Washington et Pé-
kin sont particulièrement tendues.

Cette visite d’un jour comprend
une réunion des ministres des af-
faires étrangères du QUAD (Qua-

drilateral Security Dialogue), qui
réunit quatre puissances de la ré-
gion indo-pacifique : l’Australie, les
États-Unis, l’Inde et le Japon.

S’exprimant au début de la réu-
nion, Mike Pompeo a déclaré qu’il
était plus important que jamais que
les quatre alliés régionaux collabo-
rent contre «l’exploitation, la coer-
cition et la corruption» du parti com-
muniste chinois.

Le secrétaire d’État américain
avait auparavant discuté avec son
homologue australienne, Marise
Payne, de leurs inquiétudes con-
cernant l’»activité malveillante» de
la Chine dans la région - un langa-
ge susceptible de susciter une ré-
ponse de Pékin.

Si Washington cherche à rallier
ses alliés en Asie et Océanie con-
tre Pékin, les analystes estiment
que ces nations chercheront à évi-

ter toute confrontation directe avec
leur voisin pour des raisons écono-
miques.

Le communiqué de Marise Pay-
ne publié après sa rencontre avec
Mike Pompeo ne fait ainsi aucune
mention de la Chine. Le secrétaire
d’État américain s’est également
entretenu avec le nouveau Premier
ministre japonais, Yoshihide Suga,
avec lequel il a convenu que la si-
tuation dans la région était de plus
en plus préoccupante. Il est peu pro-
bable toutefois que la réunion du
QUAD débouche sur un plan d’ac-
tion spécifique. Mais la rencontre
en elle-même est susceptible de
servir d’avertissement à la Chine
et de nourrir ses craintes que ce
partenariat puisse un jour se trans-
former en une structure formalisée
comme l’OTAN, ont expliqué des
experts.
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Avant-hier lundi, deux nouvelles recrues ont signé des contrats
de deux ans pour l’USM Bel Abbés.

Il s’agit de l’attaquant Belmokhtar Mohamed Amine qui évoluait au
CA Bordj Bou Arreridj. Agé de 25 ans, l’enfant de Tlemcen est donc
la troisième recrue après les arrivées de l’arrière droit Tiboutine
Mohamed (ex USM Alger) et l’ailier gauche Itim Nazim (ex MC
Oran). Quant à la quatrième recrue, c’est aussi un joueur natif de
Tlemcen, l’avant centre Belgharbi Abdelouahid âgé de 30 ans et
libéré par la JS Kabylie cet été.                                                  B. Didéne

USM BEL-ABBÈS

L’hôtel de l’OPOW mis à la
disposition du club

L ’hôtel relevant de l’Office du parc omnisports de  la wilaya
(OPOW) de Sidi Bel-Abbès a été mis à la disposition du club

local, l’USMBA, qui évolue en Ligue 1 de football, a-t-on appris
lundi  auprès de la Direction de la jeunesse et des sports (DJS).
Cette procédure vise à aider la formation de la «Mekerra» à «faire
face à  ses problèmes financiers en assurant un lieu d’hébergement
et de mise au  vert à ses joueurs», a indiqué, à l’APS, le responsa-
ble de la DJS de la  wilaya, Badreddine Gharbi. Il s’agit d’un hôtel
d’une capacité de 13 chambres, doté également d’un  centre de
soins, en plus d’un restaurant et de toutes les autres commodités
nécessaires pour accueillir les sportifs, a précisé la même source.
L’USMBA vient de conclure un «important contrat» de sponsoring
avec Naftal  (filiale de Sonatrach) pour une durée de trois ans, à
raison de 150  millions DA annuellement, ce qui a permis à ce club
de l’Ouest du pays de  lancer enfin ses préparatifs en vue de la
nouvelle saison après avoir  beaucoup peiné pour le faire, a-t-on fait
savoir. En s’offrant l’hôtel en question, la direction des «Vert et
Rouge» pourra  ainsi économiser une précieuse somme d’argent et
lui éviter notamment de  louer des appartements à ses joueurs
résidant hors de Sidi Bel-Abbès comme  elle avait l’habitude de le
faire, a souligné la même source. L’USMBA a engagé un nouvel
entraîneur en la personne de Lyamine  Bougherara, qui a signé son
contrat samedi passé, soit le même jour ayant  vu le club réaliser
ses deux premières opérations de recrutement avec  l’arrivée des
joueurs Tiboutine (ex-USM Alger) et Itim (ex-MC Oran). Les diri-
geants de cette formation sont néanmoins tenus d’apurer les dettes
envers les joueurs qui ont saisi la Chambre nationale de résolution
des  litiges (CNRL) pour aspirer à qualifier leurs nouvelles recrues,
vu que  l’équipe est interdite de recrutement pour le moment.

L’Association algérienne de médecine
sportive intègre l’Union arabe

L’Association algérienne de médecine sportive  (ANAMS), créée
en février 2019, a officiellement intégré l’Union arabe de  la

spécialité, a appris l’APS lundi auprès du président de l’institution
algérienne, Hicham Allem. «L’Union arabe de médecine sportive
nous a confirmé l’acceptation de notre  demande d’adhésion. Nous
en sommes satisfaits. Nous félicitons pour cela  l’ensemble des
membres de notre association en les exhortant à poursuivre  leurs
efforts pour davantage de succès», a affirmé Dr Allem.  L’Associa-
tion algérienne de médecine sportive, dont le siège se trouve à
Saïda, a vu le jour le 14 février 2019. Elle compte 22 commissions
de  wilaya et 48 bureaux de wilaya. «L’ANAMS prépare actuelle-
ment la tenue d’un séminaire international de  médecine sportive et
chirurgie orthopédique à Oran, simultanément avec les  Jeux médi-
terranéens-2022 prévus dans la même ville», a fait savoir Dr  Allem,
ajoutant : «Nous avons obtenu l’accord de l’Université 1 d’Oran
pour  établir une convention de partenariat en vue de l’organisation
d’évènements  scientifiques en relation avec la médecine sportive.
Nous nous sommes mis  d’accord également pour créer une com-
mission mixte chargée d’organiser  diverses activités scientifiques».

ANGLETERRE

Le défenseur Telles passe du FC Porto
à Manchester United

Le club est arrivé lundi soir à
Akbou et le staff technique
a dès lors  convié les joueurs

à effectuer une séance de décras-
sage et  d’assouplissement muscu-
laire», a indiqué la direction du club
dans un  communiqué diffusé mardi
sur sa page Facebook. Les choses
sérieuses en matière de préparation

vont commencer dès  aujourd’hui
pour les camarades de Rezki
Hamroune puisque, selon la même
source, le staff technique a program-
mé un travail biquotidien pour mardi.
Ces deux séances se déroulent au
stade OPOW d’Akbou, a encore
précisé la  direction kabyle, ajou-
tant que les entraînements auront

lieu à huis clos  pendant toute la
durée du stage. Par ailleurs, les
«Canaris» ont annoncé l’arrivée
d’une sixième recrue, en  la per-
sonne de Kaddour Chérif Chaker,
le désormais ex-attaquant de
l’ASO  Chlef. Agé de 23 ans, Cha-
ker a signé un contrat de trois ans
au profit de  la JSK.

PRÉPARATION

La JS Kabylie entame son 3ème stage à Akbou
La Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) a jeté son  dévolu sur la ville d’Akbou, dans la

wilaya de Béjaïa, pour effectuer son  troisième stage de préparation en vue de la
saison footballistique  2020-2021.

Le CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre, a  annoncé

lundi soir avoir décidé d’écourter le
stage de préparation qu’il  effectuait
à Mostaganem (Ouest) en vue de la
nouvelle saison, après la  contami-
nation de son défenseur central So-
fiane Bouchar au Covid-19.
«Aussitôt la contamination du dé-
fenseur Sofiane Bouchar confirmée,
le club  a pris les dispositions né-
cessaires, en isolant ce joueur du
reste du  groupe, avant de le placer
sous assistance médicale, pour re-
cevoir les  soins nécessaires», a
indiqué le club algérois dans un bref

communiqué. Le Chabab a ajouté
que «par précaution, le staff techni-
que, d’un commun  accord avec la
direct ion du club, a décidé
d’écourter le stage et de  rentrer
à Alger,  où l ’ensemble des
joueurs et de leur encadrement
subiront  de nouveaux tests de
dépistage» afin de détecter de
potentiels nouveaux  cas. Pour
l’heure, et outre Bouchar, la di-
rection belouizdadie n’a révélé
aucun  nom supplémentaire, mais
selon certains médias, quatre
autres joueurs  seraient contami-
nés, dont le meneur de jeu Amir

Sayoud.  Déjà lors du premier sta-
ge à Alger, le CRB avait annoncé
un cas positif,  celui de Samir Aï-
boud. Sur un autre registre, le club
champion d’Algérie en titre a an-
noncé la  convocation en équipe
nationale de son gardien Gaya Mer-
bah, pour remplacer  Azzedine
Doukha, qui n’a pas pu rallier les
rangs des «Verts» en prévision  des
deux prochains matchs amicaux
contre le Nigeria et le Mexique. De
son côté, et pour l’heure, la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF)  n’a
fait aucun commentaire à ce pro-
pos.

COVID-19

Le CRB écourte son stage à Mostaganem
après la contamination de Bouchar

L’ailier gauche de Liverpool Xher
dan Shaqiri,  qui après 16 mois

d’absence devait renouer avec la
sélection suisse  mercredi en ami-
cal contre la Croatie, devra atten-
dre encore un peu, après  avoir été
testé positif au Covid-19, a annon-
cé mardi la Fédération suisse  de
football (SFV).  Shaqiri (28 ans) est
le troisième joueur des «Reds» po-
sitif au coronavirus  en l’espace de
seulement une semaine, après le
milieu de terrain espagnol  Thiago
Alcantara et l’attaquant sénégalais
Sadio Mané, tous les deux placés
en quarantaine. Considéré comme
le «moteur créatif» de la sélection

suisse avec Granit  Xhaka, Shaqiri
n’avait plus joué en équipe nationa-
le depuis juin 2019, et  s’était no-
tamment déclaré indisponible à
l’automne dernier, alors qu’il  ten-
tait de se relancer avec Liverpool.
Placé en quarantaine, selon la SFV,
l’international aux 82 sélections
devrait manquer à la fois la rencon-
tre amicale contre la Croatie, mer-
credi,  et les deux matchs de Ligue
des nations contre l’Espagne sa-
medi et  l’Allemagne mardi. Arrivé
en juillet 2018 sur les rives de la
Mersey, après être passé par le
Bayern Munich, l’Inter et Stoke City,
l’ailier à la petite carrure a peu  joué

la saison dernière, qu’il a bouclée
avec un seul but au compteur en
championnat, contre 6 en 2018-
2019. Il avait été l’un des principaux
artisans de l’accession de la Suis-
se en  huitièmes de finale du Mon-
dial-2018 en Russie, arrachée no-
tamment grâce à  un superbe but à
la 90e minute contre la Serbie (2-
1). Mais cette victoire avait été en-
tachée par la polémique : Shaqiri et
Xhaka, tous deux d’origine albanai-
se, avaient fêté leurs deux buts en
mimant des deux mains un aigle,
référence à la «Grande Albanie»
perçue par  les Serbes comme une
provocation.

LIGUE DES NATIONS

Positif au Covid-19, Shaqiri manque
son  retour en sélection

Le défenseur brésilien Alex Telles, sociétaire  du FC Porto, a
signé un contrat de quatre ans à Manchester United, a  annon-

cé le club anglais sur son site internet lundi, tandis que la presse
évoque la somme de 13,5 millions de livres (14,9 M EUR) qu’aurait
déboursée  MU pour l’acquisition du latéral gauche. Telles, 27
ans, a signé un contrat de quatre ans avec une option pour une
année supplémentaire. «Rejoindre un club aussi prestigieux que
Manchester United est un immense  honneur», a déclaré Telles
sur le site internet du club mancunien. «Tu dois  travailler telle-
ment durement dans ta carrière pour atteindre un tel point,  que
quand tu y arrives, tu promets de tout donner à ton nouveau club
pour y  réussir». «C’était un joueur que nous suivions déjà depuis
un certain temps (...) un  combattant et un gagnant qui va apporter
sa détermination et son sens de la  compétition à notre équipe», a
déclaré sur le même site son nouvel  entraîneur, Ole Gunnar
Solskj’r. Telles a débuté sa carrière professionnelle en 2012 au
club brésilien du  Gremio Porto Alegre, avant de partir en 2014 au
Galatasaray Istanbul, qui  l’a prêté à l’été 2015 à l’Inter Milan.

APRÈS LA SIGNATURE DE
TIBOUTINE ET ITIM

Belgherbi et Benmokhtar rempilent
à l’USM Bel Abbés

«
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L ’ailier international algérien Rachid Ghezzal  a passé la visite
médicale avant de rejoindre le club turc du Besiktas à  titre de prêt

d’une saison sans option d’achat en provenance de Leicester  City
(Angleterre), rapporte lundi le média Sky Sports. “”Rachid Ghezzal a
passé sa visite médicale à Istanbul qui devrait  déboucher sur un prêt
d’une saison au Besiktas. L’Algérien de 28 ans  appartient jusqu’en
2022 à Leicester, qui l’avait déjà prêté la saison  dernière à la Fioren-
tina’’, a écrit la même source. Ghezzal avait rejoint Leicester en
2018 en provenance de l’AS Monaco  contre un chèque de 14 mil-
lions d’euros, mais n’a joué que 23 matchs sous  le maillot des
«Foxes», pour seulement 3 buts. Prêté la saison passée à la Fioren-
tina, l’ancien sociétaire de l’Olympique  lyonnais a connu des pre-
miers mois difficiles avant de devenir l’un des  meilleurs joueurs de
la «Viola» depuis la reprise post-Covid, grâce à un  repositionne-
ment en 8 dans le 3-5-2 mis en place par Giuseppe Iachini,  confirmé
dans son poste d’entraîneur pour la saison courante. Par la suite, le
club anglais aurait refusé de prêter de nouveau l’ailier  international
algérien à la Fiorentina, préférant l’option de vendre  définitivement
son contrat contre un chèque de 10 millions d’euros, selon  la presse
locale, ce qu’il n’a visiblement pas réussi à faire lors d’un  mercato
plombé par la crise sanitaire.

D ’abord l’un des piliers des
«Verts» champions d’Afri
que-2019, Benlamri,  qui a

passé lundi matin sa visite médica-
le à Lyon avec succès. Le club  fran-
çais a attendu jusqu’à tard dans la
soirée pour annoncer le transfert.
«L’Olympique Lyonnais informe de
l’arrivée du défenseur international
algérien et vainqueur de la Coupe
d’Afrique des Nations 2019, Djamel
Benlamri, en provenance du club
saoudien d’Al Shabab. Le défenseur
central,  libéré de sa dernière an-
née de contrat, s’est engagé pour
une année minimum  plus une an-
née optionnelle», ont écrit les «Go-
nes» sur leur site internet. En rup-
ture de ban avec les dirigeants d’Al
Shabab, l’ancien joueur du NA
Husseïn-Dey, de la JS Kabylie et
de l’ES Sétif a dû racheter sa der-
nière  année de contrat pour obtenir
sa lettre de libération. Le joueur de
30 ans devient le 10e international
algérien à rejoindre les  rangs de
l’OL et vient compenser le départ
du Danois Joachim Andersen à
Fulham (Angleterre), explique le
club français, absent cette saison
des  compétitions européennes. En
Italie, le milieu de terrain offensif
Adam Ounas (24 ans), qui n’entre
plus dans les plans de Naples, a
été cédé à Cagliari (Serie A) à titre
de  prêt avec option d’achat.  «Ca-
gliari communique avoir acquis les
droits de prestation sportifs du  foot-
balleur Adam Ounas en provenan-
ce de Naples avec la formule de

prêt avec  option d’achat», a annon-
cé le club sarde sur ses différents
supports  médiatiques. A Naples,
Ounas a disputé 39 matchs et mar-
qué 5 buts, toutes compétitions
confondues. Après deux saisons
dans le Sud de l’Italie, il a été prêté
l’année dernière à Nice (France),
où il a joué 19 matchs et signé 4
buts. Même si Ounas a constitué
un plan B pour Cagliari qui a viré
sur  l’Algérien après avoir échoué
à récupérer le Belge Radja Naing-
golan, les  Sardes ne tarissent pas
d’éloges sur le joueur des «Verts» :
«Technicité,  rapidité, sens du but :
Ounas est capable d’occuper tous
les postes de  l’attaque. Il peut même
partir de la droite pour ensuite aller
plein axe et  tirer au but avec son
pied préféré, le gauche. (...) Létal
dans le un  contre un, sa grande
habilité à dribbler lui permet d’effa-
cer facilement  son adversaire di-
rect et créer ainsi une supériorité
numérique à l’avantage  de ses coé-
quipiers. Il y a une nouvelle flèche
pour l’attaque de Cagliari».

 == Ghezzal file en Turquie ==
De son côté, et après un prêt à la

Fiorentina où il a soufflé le chaud et
le froid, Rachid Ghezzal a opté pour
la Turquie et le géant stambouliote
Besiktas à titre de prêt pour une
saison sans option d’achat. «Notre
club a signé un contrat de transfert
temporaire avec le milieu de  ter-
rain algérien Rachid Ghezzal, en
provenance de Leicester City. Nous
souhaitons la bienvenue à Rachid

Ghezzal, qui, selon nous, fournira
des  services importants à Besik-
tas, à la famille Besiktas et lui sou-
haitons  plein succès», a indiqué le
3e du championnat turc la saison
dernière. Ghezzal (28 ans) avait
rejoint Leicester en 2018 en prove-
nance de l’AS  Monaco contre un
chèque de 14 millions d’euros, mais
n’a joué que 23 matchs  sous le
maillot des «Foxes», pour seule-
ment 3 buts. Prêté la saison pas-
sée à la Fiorentina, l’ancien socié-
taire de l’Olympique  Lyonnais a
connu des premiers mois difficiles
avant de devenir l’un des  meilleurs
joueurs de la «Viola» depuis la re-
prise post-Covid, grâce à un  repo-
sitionnement en 8 dans le 3-5-2 mis
en place par Giuseppe Iachini. Par
la suite, le club anglais aurait refu-
sé de prêter de nouveau l’ailier  in-
ternational algérien à la Fiorentina,
préférant l’option de vendre  défini-
tivement son contrat contre un chè-
que de 10 millions d’euros, selon
la presse locale, ce qu’il n’a visi-
blement pas réussi à faire lors d’un
mercato plombé par la crise sani-
taire.  Quant à Youcef Belaïli (Al-
Ahly/Arabie saoudite) et Islam Sli-
mani  (Leicester/Angleterre), ils
peuvent être considérés comme les
grands  perdants du marché des
transferts, même si le mercato n’a
pas encore fermé  ses portes dans
certains pays, où ils peuvent trou-
ver preneur afin de  revenir au pre-
mier plan. Parmi les solutions en-
core disponibles, il y a les Pays-
Bas (clôture du  mercato mardi), le
Portugal (mardi), la Suisse (12 oc-
tobre), l’Angleterre  (16 octobre), la
Russie (17 octobre), la Croatie (19
octobre), le Qatar (25  octobre), le
Canada (29 octobre) et les Etats-
Unis (29 octobre).  Si c’est le cas,
Belaïli et Slimani peuvent espérer
revenir parmi les  «Verts» à l’occa-
sion de la prochaine double con-
frontation contre le  Zimbabwe en
novembre, dans le cadre des 3e et
4e journées des éliminatoires  de la
Coupe d’Afrique des Nations-2021
(CAN-2021), décalée à 2022 au
Cameroun, en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus.

MERCATO

Du nouveau pour Benlamri, Ounas
 et Ghezzal avant le gong final

Les internationaux algériens Djamel-Eddine  Benlamri, Adam Ounas et Rachid
Ghezzal ont attendu les derniers instants du  mercato estival dans les grands

championnats pour trouver une nouvelle  destination avec l’objectif de relancer leur
carrière professionnelle et  retrouver l’équipe nationale.

La condamnation pour fraude de
plusieurs  dirigeants du football

colombien dont le président et l’ex-
président de la  Fédération, à qui
l’Autorité de la concurrence (SIC)
avait infligé en  juillet de très lour-
des amendes, a été confirmée lundi
en appel. «Après avoir examiné les
appels présentés par les person-
nes sanctionnées  dans l’affaire de
revente de billets pour (les matches
qualificatifs de la  Colombie) de la
Coupe du monde de football 2018
en Russie et n’ayant pas  trouvé
matière à accéder à leur requête,

toutes les sanctions ont été  confir-
mées», a annoncé la SIC dans un
communiqué.
L’amende, d’un montant total de 4,9
millions de dollars (4,3 M EUR), vise
le président de la Fédération, Ra-
mon Jesurun, son prédécesseur
Luis Bedoya,  sept autres dirigeants
du foot colombien, ainsi que deux
sociétés écran en  charge de la com-
mercialisation des billets, Tickets-
hop et Ticketya. Elle avait été infli-
gée après une enquête de la SIC
qui avait alors  indiqué que des ad-
ministrateurs de la Fédération et

deux sociétés privées,  Ticketshop
et Ticketya, avaient formé «un car-
tel pour détourner des billets  afin
de les revendre en toute conscien-
ce à des prix excessivement éle-
vés». Les tarifs pratiqués pour ces
billets étaient jusqu’à 350% supé-
rieurs à  leur valeur marchande,
pendant la phase des qualifications
pour le  Mondial-2018, entre octo-
bre 2015 et octobre 2017, avait pré-
cisé la SIC. La Fédération colom-
bienne de football avait décidé de
faire appel de cette  sanction, invo-
quant une «absence de preuve».

COLOMBIE

La condamnation pour fraude de dirigeants du football confirmée

TRANSFERT

Ghezzal sur le point de rejoindre
les Turcs du Besiktas

SLIMANI

«Je ne suis jamais meilleur que lorsque
je dois prouver que je  mérite ma place»
L’international algérien Islam Slimani,  indésirable à Leicester City

avec un contrat qui le lie au club anglais  jusqu’en juin 2021, a
assuré mardi dans un entretien à France Football  qu’il n’a jamais été
meilleur que lorsqu’il doit prouver qu’il mérite sa  place.     Evoquant
sa mise à l’écart lors de la venue de Robert Moreno en  remplace-
ment de Leonardo Jardim à l’AS Monaco la saison dernière, Slimani
rappelle que «toute ma vie est une revanche. Au fond, j'ai même
besoin de  ça. Quelque part, Moreno mÆa rendu service en mÆé-
cartant. Parce que, au  fond, je ne suis jamais meilleur que lorsque
j'ai cette rage en moi de  devoir prouver que je mérite ma place», a-
t-il déclaré. «Monaco m'a redonné goût au football après mon passa-
ge difficile en  Turquie. C'est l'une des plus belles expériences de ma
vie», a-t-il ajouté. Bloqué à Leicester City, même si le mercato n’a
pas encore fermé ses  portes dans certains pays, où il peut trouver
preneur afin de revenir au  premier plan, l'ancien sociétaire du CR
Belouizdad garde l’espoir de  convaincre l’entraîneur des «Foxes»,
Brendan Rodgers, de l'intégrer dans  ses plans. Surtout que le club
jouera sur 3 tableaux entre l'Europe et les  compétitions domesti-
ques (Ligue Europa, FA Cup et championnat).  Annoncé proche de
retrouver la Ligue 1 (France), où il avait brillé la  saison dernière
avec lÆAS Monaco avec 9 buts et 8 passes décisives en 19  appa-
ritions toutes compétitions confondues, Slimani (32 ans) peut enco-
re  rejoindre les Pays-Bas (clôture du mercato mardi), le Portugal
(mardi), la  Suisse (12 octobre), l’Angleterre (vers la Championship/
16 octobre), la  Russie (17 octobre), la Croatie (19 octobre), le Qatar
(25 octobre), le  Canada (29 octobre) et les Etats-Unis (29 octobre).
Le deuxième meilleur buteur dans l'histoire des «Fennecs» (30  réa-
lisations) est également revenu sur les critiques qu’il a essuyées
tout  au long de sa carrière : «Etre critiqué me motive. Cela ne me fait
pas mal.  Je suis un joueur qui a besoin de prouver, qui a besoin de
se sentir en  difficulté. Le confort, ce n'est pas vraiment mon truc.
Quand je vois les  critiques sur mon style, cela me donne envie de
montrer et de fermer des  bouches». «Ceux qui suivent ma carrière
savent parfaitement que ce genre de choses  m'a toujours servi à
être fort. Au contraire de beaucoup, cela anime en moi  une rage
incroyable. C'est un moteur qui me permet de montrer ce que je  vaux
vraiment», a-t-il conclu. En raison de sa situation actuelle, le meilleur
buteur en activité des  «Verts» n’a pas été convoqué par le sélection-
neur Djamel Belmadi pour  affronter en amical le Nigeria (vendredi
en Autriche) et le Mexique (13  octobre aux Pays-Bas).
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Mots Croisés N°847
Bélier 21-03 / 20-04

Des débuts de succès vous
donnent des ailes. N’essayez pas d’al-
ler plus vite que la musique pour autant
! Excellente forme tout au long de la
journée, malgré un manque de som-
meil qui couve, fatigue n’est pas fai-
blesse.

Taureau 21-04 / 21-05

Briller, éblouir, conquérir, c’est
enthousiasmant mais peut-être fati-
gant ? Tout au long de cette journée
exaltante, vous n’aurez guère le temps
de souffler et à vrai dire ce n’est pas le
moment de vous arrêter en route vers
la gloire.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Il y a d’intéressantes discus-
sions en vue. N’hésitez pas à prendre
des renseignements juridiques. Ne
vous laisser envahir par les besoins
des autres, ce serait au détriment des
vôtres, vous ne pouvez pas vous le
permettre.

 Cancer 22-06 / 22-07

Certains penseront que vous
cherchez le conflit, alors que votre
besoin de perfection est lui seul en
cause. Votre vitalité sera omniprésente
mais vous y gagneriez à être plus
modéré. Alors faites le nécessaire pour
ne pas vous épuiser inutilement.

Lion 23-07 / 23-08

En cette journée, l’harmonie
semble régner en famille. En effet,
vous faites tout pour préserver ce à
quoi vous tenez fondamentalement !
Vous vivez à fond le moment présent
et vous avez raison. Vos proches sont
ravis et vous aussi.

Vierge 24-08 / 23-09

Vos idées sont plus claires,
vous allez pouvoir agir pour vos nou-
veaux projets. Votre désinvolture en
ce qui concerne votre hygiène de vie
devrait vous interpeller, vous man-
quez de qualité de sommeil.

Balance 24-09 / 23-10
Exigeant tout en flexibilité,

vous allez avoir l’art de convaincre,
aujourd’hui. Sans mâcher vos mots,
vous visez juste et sans appel ! Les
efforts musculaires que vous avez faits
ces derniers temps se font sentir.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre intuition vous aidera à
surmonter un souci de poids. Vous êtes
résolu à lutter dans le bon sens. Si
vous parvenez à museler vos doutes,
vous pourrez maintenir votre énergie
psychique au beau fixe.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vos idées prennent tournu-
re. Il y a de la reconnaissance en pers-
pective et des satisfactions d’amour-
propre ! C’est le moment idéal pour
vous lancer dans de nouvelles initiati-
ves et partager votre enthousiasme
avec ceux qui vous entourent.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous vivez mal le manque

de sensibilité de certaines personnes
qui vous entourent, cela a le don de
vous agacer. De plus, la fatigue vous
gagne. Alors cessez de tirer sur la cor-
de, ralentissez la cadence !

Verseau 21-01 / 18-02

D’humeur légère, plus déten-
due, votre optimisme est au rendez-
vous... C’est idéal pour aplanir un con-
flit. Vous allez avoir confiance en vous,
trop téméraire, méfiez-vous de tout
ce qui glisse, tempérez vos mouve-
ments.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous recherchez la sécurité
avant tout. Votre attitude instinctive
vous permet d’amener votre entoura-
ge à se positionner plus fermement,
relativisez vos inquiétudes, elles ne
sont pas fondées, ne vous posez pas
tant de questions.
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Mots Croisés

Cela s’est passé un 7 octobre

Solutions du numéro
précédent:

1777 : victoire américaine décisi-
ve à la deuxième bataille de Sarato-
ga pendant la guerre d’indépendance
américaine.

1780 : victoire américaine à la ba-
taille de Kings Mountain pendant la
guerre d’indépendance américaine.

1800 : capture du navire le Kent
par le corsaire Robert Surcouf, à l’ori-
gine de la chanson de marins Au 31
du mois d’août, selon la tradition, bien
qu’ayant eu lieu un 7 octobre (!).

1840 : Guillaume II devient roi
des Pays-Bas.

1870 : lors du siège de Paris de la
guerre franco-prussienne de 1870-71,
Léon Gambetta quitte Paris à bord
du ballon monté L’Armand Barbès et
rejoint le gouvernement replié à
Tours.

1879 : signature de la Duplice en-
tre l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie.

1887 : le scandale des décorations
éclate, entraînant la démission du
président de la République Jules Gré-
vy et la chute du cabinet Rouvier.

1917 : à Kreuznach, une confé-
rence gouvernementale allemande
définit de nouveaux buts de guerre
pour le Reich.

1940 :

en France, le régime de Vichy abro-
ge le décret Crémieux qui accordait
la nationalité française aux Juifs d’Al-
gérie.
mémo McCollum concernant les ac-

tions à prendre afin de lutter contre
l’Empire du Japon sans mener une
guerre ouverte.
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Un jour
Une Star

Diane Heidkruger, dite Diane
Kruger, née
le 15 juillet 1976 à Algermissen,
en Allemagne de l’Ouest , près

de Hildesheim, est
une actrice et mannequin germano-
américaine .
Elle est connue du grand
public pour ses participations
à de grosses productions

hollywoodiennes : Troie, Benjamin
Gates et le Trésor des
Templiers (2004), Benjamin Gates
et le Livre des secrets (2007)
et Inglourious Basterds (2009).
En France, parallèlement à
ses premiers rôles dans les

adaptations Michel
Vaillant (2003) et Les Brigades du
Tigre (2006), elle collabore à
trois reprises avec la scénaris-
te et réalisatrice
indépendante Fabienne

Berthaud : Frankie (2005), Pieds
nus sur les limaces (2010)
et Sky (2015).
elle convainc vraiment la
critique grâce au thriller In the
Fade (2017), de Fatih Akin, qui

lui vaut la première récom-
pense personnelle de sa
carrière : le Prix d'interpréta-
tion féminine au Festival de
Cannes 2017.

15Ouest Tribune
Mercredi 7 Octobre 2020

20:05 20:05

TERROIRS D'EXCELLENCE EN OCCITANIE . Le lendemain d'une fête
d'anniversaire bien arrosée dans le salon d'une entreprise de pom-
pes funèbres, Bruno Aubert et sa fiancée découvrent le cadavre
d'Alex Benoît, embaumé par erreur à la place d'un autre mort ! Un
meurtre dans une société de pompes funèbres, voilà qui est assez
cocasse et qui commence bien pour Louise, capitaine de police qui
adore les défis...

À la fin des années 2000, alors que le monde craint que l'Iran ne se
dote de l'arme atomique, Rachel Currin, ex-agente du Mossad infil-
trée à Téhéran, disparaît sans laisser de trace. Thomas, son réfé-
rent de mission, doit la retrouver entre Orient et Occident, car Rachel
doit revenir à tout prix sous le contrôle de l'organisation... ou être
éliminée…

Des racines et des ailes The Operative

20:05

MATCH AMICAL . Pour bien préparer son choc face au Portugal en
Ligue des nations, quatre jours plus tard, puis son déplacement en
Croatie, la France reçoit l'Ukraine en match amical. Pour le sélection-
neur Didier Deschamps, c'est aussi l'occasion de revoir dans le
grand bain les petits nouveaux qu'il vient de lancer, comme Eduardo
Camavinga (Rennes) ou Dayot Upamecano (RB Leipzig)...

France - Ukraine

20:05 20:05

LE DÉFI DE CYRIL : La pomme. Les pâtissiers amateurs disposent de 2
heures pour envoûter le jury avec un savoureux dessert à la pomme.
L'épreuve technique de Mercotte : Le gâteau miroir, mon beau miroir. Les
candidats vont devoir réaliser le plus parfait des glaçages miroir pour leur
entremets. Enfin, dans l'épreuve créative, sous le regard de la cheffe Nina
Métayer, pâtissière de l'année 2016 et 2017, ils devront donner vie au
huitième nain de Blanche-Neige sous forme de gâteau…

Au sommaire : «Affaire Lefebvre : le prince charmant était un assas-
sin». 20 janvier 2016, à Civaux dans la Vienne. Depuis deux mois,
Maud, une couturière de 28 ans, est amoureuse : elle a rencontré
Kévin Lefebvre, un militaire de 28 ans, blessé en mission. Elle a tout de
suite été séduite par ce père veuf qui élève seul son petit garçon de
4 ans. Seulement, ces derniers temps, il y a de l'eau dans le gaz...

Le meilleur pâtissier Enquêtes criminelles

Notre Sélection
BODYGUARD
Quand Rachel Marrun, star de la chanson, reçoit des menaces de mort,
son manager engage Frank Farmer, un ancien agent des services se-
crets devenu garde du corps, pour la protéger. Les rapports sont d'abord
orageux entre cet homme omniprésent et directif et la vedette, qui refu-
se catégoriquement de se plier à ses ordres. Mais un soir, ils finissent
par tomber dans les bras l'un de l'autre. Frank s'en veut alors d'avoir
cédé à ses pulsions, ce qui n'améliore pas leurs relations. Rachel ac-
cepte ensuite de se réfugier dans le chalet du père de Frank avec son
fils. Frank découvre alors que c'est Nicki, la soeur de Rachel, qui a tenté
de la faire tuer par jalousie…

20:05

MÉMOIRE MORTE. La nuit s'abat sur la montagne. Alex Hugo déva-
le un sentier, les mains ensanglantées. Il regagne sa voiture et subit
un accident de la route. Après les tonneaux, il se réveille amnésique
à l'hôpital : Alex n'a plus aucun souvenir des six derniers mois de sa
vie. Un pistolet délesté de deux balles est retrouvé dans son véhicu-
le détruit et, bientôt, les bouteilles d'alcool vides s'accumulent dans
la cuisine de son chalet...

Alex Hugo
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Présidentielle américaine

Du plexiglas pour le débat entre les candidats à la vice-présidence

L
e vice-président américain

Mike Pence et sa rivale Ka

mala Harris seront séparés

par une paroi en plexiglas lors

de leur débat prévu mercredi, a

indiqué lundi une responsable

de l’équipe de la démocrate.

Une décision prise après l’an-

nonce que Donald Trump souf-

frait du Covid-19.

Quatre mètres de
distance au lieu de deux

mètres
La colistière du candidat dé-

mocrate à la Maison Blanche

Joe Biden et le républicain Mike

Pence seront placés à près de

quatre mètres l’un de l’autre,

plutôt que les quelque deux

mètres prévus au départ.

Et pour plus de précautions,

la commission indépendante

qui organise le débat va instal-

ler du plexiglas entre les deux

rivaux, a expliqué à l’AFP une

responsable de l’équipe de Ka-

mala Harris, confirmant une in-

formation de Politico. Mike Pen-

ce, 61 ans, a été testé négatif au

coronavirus mais l’inquiétude

demeure après l’annonce, ven-

dredi, que le président améri-

cain avait le Covid-19. Trois jours

avant, Donald Trump avait par-

Mostaganem

Sauvetage de 12
harragas au large

de la mer

Douze (12) candidats à l’émi-

gration clandestine ont été

sauvés mardi au large de la côte

est de la wilaya de Mostaga-

nem, a-t-on appris auprès des

services de la sûreté de wilaya.

Les services de police ont reçu,

mardi matin vers 11 heures, un

appel téléphonique de secours

via le numéro vert 1548 de la

part d’une personne qui se trou-

vait au large en compagnie de

11 autres personnes à bord

d’une embarcation pneumati-

que, au nord de de la commune

de Khadra, a-t-on indiqué.

Les services en question ont im-

médiatement alerté le groupe ter-

ritorial des gardes-côtes, dont les

éléments ont réussi à sauver les

12 personnes issues de la wilaya

de Chlef et dont l’état de santé est

jugé bon. Les rescapés, qui ont été

arrêtés, tentaient une traversée

clandestine à partir de la plage

«Kef Lasfar» dans la commune

de Sidi Lakhdar, freinée en cela,

après 05H00 de navigation du

point de départ, par une panne

dans le moteur de leur embar-

cation qui commençait à pren-

dre l’eau à une distance de 3,30

miles marins (6 km) au nord de la

commune de Khadra, a fait savoir

la même source.

Les 12 personnes ont été re-

conduites au port de Mostaga-

nem pour les procédures d’usa-

ge dans de telles circonstances,

en attendant leur présentation

ultérieurement devant les ins-

tances judiciaires concernées, a-

t-on indiqué.

Ghardaïa

Saisie de 34.979
unités de produits

pyrotechniques

Pas moins de 34.979 unités

de produits pyrotechni-

ques, de différentes formes et

puissance, ont été saisies par

les éléments de la sureté na-

tionale à Ghardaia et Métlili

auprès de quatre vendeurs

ambulants, a rapporté mardi la

cellule de communication de

la sureté de wilaya.

Agissant sur information fai-

sant état de vente de pétards

par des jeunes à Ghardaia et

Métlili, les policiers ont mis

en place des dispositifs et une

série de mesures notamment

l’intensification des opéra-

tions de contrôle, la multipli-

cation de patrouilles mobiles

à travers les axes routiers les

plus fréquentés par les reven-

deurs de pétards, ce qui a per-

mis l’arrestation de trois indi-

vidus (21 à 25 ans) en posses-

sion de plus de 6.095 unités

de produits pyrotechniques

d’origine étrangère, introduits

illégalement sur le marché

national.

L’enquête a révélé l’existen-

ce d’un individu (20 ans) qui

écoulait ces produits auprès

des jeunes de la localité de

Métlili, son arrestation et la

saisie de 28.884 unités de pro-

duits pyrotechniques. Présen-

tés devant les instances judi-

ciaires, les quatre individus

ont écopé d’un an de prison

avec sursis et d’une amende

de plus de 100.000 DA.

Le journal britannique
«The Guardian»

Deux longs-métrages
algériens parmi

les 20 meilleurs films
en Afrique

Le journal britannique «The

Guardian» a classé, dans un

numéro paru récemment, les

deux films algériens «La Ba-

tai lle d’Alger» et «Chronique

des années de braise» parmi

les vingt meilleurs long-métra-

ges dans l’histoire du cinéma

en Afrique.

Réalisé par Gillo Pontecorvo

en 1966, La Bataille d’Alger re-

vient sur une des périodes de

la guerre de libération algé-

rienne, en braquant les projec-

teurs sur la résistance des ha-

bitants de la Casbah contre

l’occupant français.

Le film a reçu plusieurs dis-

tinctions, dont le «Lion d’or»

dans  le Monstra de Venise en

Italie en 1966.

Sorti en 1974, la «Chronique

des années de braise», relate

la souffrance  des Algériens

aux plans socioéconomique et

culturel durant le joug colonial

lors des années 40 et 50 du siè-

cle passé.

ticipé à son premier débat con-

tre Joe Biden, à bonne distance

mais dans un espace clos. Dans

la salle, des proches du milliar-

daire républicain avaient ôté

leurs masques en s’asseyant

pour assister aux 90 minutes de

joute verbale.

Des fouilles menées illégalement par des

inconnus dans la commune de Yahia Béni

Guecha, à l’ouest de Mila, ont conduit à une

découverte archéologique dans une exploita-

tion agricole, a-t-on appris du chef du service

patrimoine culturel à la direction de la culture,

Lezghad Chiaba. Il s’agit d’une galerie souter-

raine en pierre accessible par une ouverture

de 80 cm de diamètre, a précisé le même cadre

qui a souligné que les constats faits fin sep-

tembre dernier par le service du patrimoine

culturel et les ossements humains exhumés

appuient la probabilité de l’existence de vesti-

ges funèbres. Le lieu de la découverte se trou-

ve à proximité du site archéologique déjà con-

nu d’Ain Khechba qui figure sur la liste de re-

censement général des biens culturels de la

wilaya, a ajouté Lezghad Chiaba, tout en dé-

plorant le fait que l’opération de fouille illé-

gale a détérioré le squelette qui avait été jeté

à l’extérieur de la sépulture. Les services de la

direction de la culture ont demandé l’ouvertu-

re d’une enquête sur les actes de fouilles illé-

gales sur ce site qui a été photographié et ajou-

té à la liste de recensement général des biens

culturels de la wilaya.

Yahia Béni Guecha (Mila)

Des fouilles illégales conduisent à une découverte archéologique

Tiaret

Deux morts et cinq blessés dans un accident de la circulation
Deux personnes sont mortes

et cinq autres ont été bles-

sées dans un accident de la

circulation survenu lundi sur

le chemin de wilaya (CW) 11

reliant T iaret et Tagdemt, a-t-

on appris auprès des services

de la Protection civile.

Les éléments de l’unité prin-

cipale de la Protection civile

sont intervenus après une colli-

sion entre quatre véhicules,

ayant fait deux morts et cinq

blessés, a-t-on indiqué. Les pre-

miers soins ont été prodigués

sur place aux blessés, qui ont

ensuite été transférés vers les

urgences de l’hopital «Youcef

Damerdji» du chef-lieu de wi-

laya, a-t-on précisé de même

source. Les corps des deux victi-

mes ont été déposés à la mor-

gue de l’hôpital, a-t-on ajouté.

Ghardaïa

12 blessés dans
un accident

de la circulation près
de Hassi-Lefhal

Douze (12) personnes ont

été blessées, dont un

dans un état grave, dans un

accident de la route survenu

dans la soirée de lundi près

de Hassi-Lefhal (110 km au

sud de Ghardaïa), a-t-on ap-

pris mardi auprès de la Pro-

tection civile. L’accident s’est

produit à une dizaine de km

à la sortie nord de la localité

de Hassi-Lefhal lorsque deux

véhicules touristiques sont

entrés en collision frontale,

faisant 12 douze blessés (14

mois à 54 ans) souffrant de

multiples traumatismes,

dont un (chauffeur d’un des

véhicules) dans un état jugé

grave, a précisé la source. Six

des victimes ont été soi-

gnées sur place par les élé-

ments de la protection civile

et six autres ont été transfé-

rées vers la polyclinique de

Hassi-Lefhal. Une enquête a

été ouverte par les services

de la gendarmerie nationale

pour déterminer les circons-

tances précises de l’accident.

El Kala (wilaya d’El Tarf)

Arrestation de trois passeurs de candidats à l’émigration clandestine
T rois (03) passeurs de candi-

dats à l’émigration clandes-

tine à partir de la daira côtière

d’El Kala (wilaya d’El Tarf ) ont

été arrêtés par les services de

la Sûreté de daïra, a rapporté

lundi le chargé de communica-

tion à la Sûreté de wilaya. Agis-

sant sur la base d’une plainte

pour vol d’un téléphone mobile

appartenant à un individu rési-

dant dans la wi laya d’Alger, les

services de police ont ouvert

une enquête qui a permis de

mettre à jour un réseau spécia-

lisé dans la planification de tra-

versées clandestines par voie

maritime, a ajouté le commis-

saire principal Mohamed Karim

Labidi. Deux des individus sont

originaires de la wilaya d’Alger,

quant au troisième complice, un

«dangereux» récidiviste, il est

issu de la commune frontalière

d’El Kala, a relevé la même sour-

ce. Deux des mis en cause ont

été arrêtés avec en leur posses-

sion des téléphones portables

utilisés dans le cadre de leurs

activités suspectes et 300.000

DA, issus des versements de po-

tentiels candidats à l’émigra-

tion clandestine.

Les trois passeurs, âgés en-

tre 20 et 30 ans, ont été présen-

tés devant le magistrat instruc-

teur près le tribunal de la com-

mune d’El Kala, pour «planifica-

tion de traversées clandesti-

nes». Les trois comparses ont,

lors d’une comparution immé-

diate devant le tribunal de com-

pétence, été condamnés à deux

ans de prison ferme, selon la

même source.


