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TRIBUNAL DE CHÉRAGA (ALGER)

«Mme Maya» condamnée à 12 ans de prison ferme
Le verdict dans l’affaire Maya, qui a défrayé la chronique depuis plusieurs jours aussi bien sur la scène médiatique que

judiciaire et ayant fait couler beaucoup d’encre, a été prononcé, hier, par le Tribunal de Chéraga (Alger).

ANP

10 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés et 10 qx
de kif saisis en une semaine

Samir Hamiche

Poursuivie pour un cer-
tain nombre d’affaires
liées principalement

aux actes de corruption, la
principale accusée dite Mme
Maya, de son vrai nom Na-
chinache Zoulikha-Chafika, a
été condamnée par le même
Tribunal à 12 ans de prison
ferme, peine assortie d’une
amende de 6 millions de DA
et de la saisie de ses biens.

Des membres de sa famille
ont été également poursuivis
et condamnés dans la même
affaire qui porte son nom. Il
s’agit de ses deux filles, Imè-
ne et Farah, qui écopent cha-
cune 5 ans de prison ferme
avec une amende de 3 mil-
lions de DA et la saisie des
biens.

Impliqué également dans
le même dossier, l’ancien

ministre du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale,
Mohamed Ghazi, qui était
wali de Chlef à l’époque des
faits qui lui ont été reprochés,
a été condamné à 10 ans de
prison ferme avec une amen-
de d’un million de DA, et son
fils Chafie à 2 ans de prison
ferme et une amende de
500 000 DA.

La même juridiction a con-
damné l’ancien wali d’Oran,
Abdelghani Zaalane, et l’an-
cien directeur général de la
Sûreté nationale, Abdelghani
Hamel, tous les deux, à 10 ans
de prison ferme avec une
amende d’un million de DA
chacun. Impliqués dans la
même affaire, les deux inves-
tisseurs et entrepreneurs, Be-
laid Abdelghani et Ben Aicha
Miloud ont été condamnés
respectivement à 7 et 10 ans
de prison ferme avec une

amende d’un million de DA
chacun. Par ailleurs, le tri-
bunal de Chéraga (Alger) a
condamné l’ancien député à
la retraite, Omar Yahiaoui (en
fuite à l’étranger), à 10 ans
de prison ferme avec une
amende d’un million de DA et
la saisie des biens et le lan-
cement d’un mandat d’arrêt
international à son encontre.

En plus de la sentence
d’emprisonnement, Mme
Maya et ses deux filles doi-
vent, selon le verdict, verser
600 millions de DA de dé-
dommagement au Trésor pu-
blic. La défense a décidé de
faire appel du jugement.

Il convient de rappeler que
le procureur de la Républi-
que près la Cour de Chéraga
avait requis une peine de 15
ans de prison ferme assortie
d’une amende de 6 millions
de DA contre Nachinache

Zoulikha-Chafika, et des pei-
nes de 15 ans de prison fer-
me assorties d’une amende
d’un million de DA contre
Mohamed Ghazi et Abdel-
ghani Zaalane.

Aussi, des peines de 10
ans de prison ferme assor-
ties d’une amende de 6 mil-
lions de DA ont été requises
contre les deux filles de «ma-
dame Maya», Imène et Farah.

Par ailleurs, une peine de
12 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende d’un mil-
lion de DA a été requise con-
tre l’ancien directeur général
de la Sûreté nationale, Abdel-
ghani Hamel. Des peines al-
lant de 5 à 12 ans de prison
ferme ont été requises con-
tre les cinq autres accusés
dont Chafie Ghazi, le fils de
Mohamed Ghazi (5 ans et
une amende de 500 mille
DA), et l’ancien député à la

retraite, Omar Yahiaoui, qui
se trouve en situation de fui-
te à l’étranger (10 ans et une
amende d’un million de DA).

Il convient de rappeler que
la défense de la partie civile
avait estimé les pertes cau-
sées au Trésor public dans
cette affaire à plus d’un mil-
liard de DA. Invités à s’ex-
primer, les accusés ont tous
plaidé leur innocence et af-
firmé leur confiance en la jus-
tice algérienne.

Pour ce qui est des chefs
d’inculpation pour lesquels
ont été poursuivis les accu-
sés, il s’agit notamment de
«blanchiment d’argent», «tra-
fic d’influence», «octroi d’in-
dus avantages», «dilapida-
tion de deniers publics», «in-
citation d’agents publics pour
l’octroi d’indus avantages» et
«transfert illicite de devises
vers l’étranger».

Noreddine Oumessaoud

Les unités et des détachements de
l’Armée nationale populaire

(ANP) ont arrêté entre le 7 et le 13
octobre, dix éléments de soutien aux
groupes terroristes et saisi près de
10 quintaux de kif traité.

Ainsi, dans le cadre de la lutte an-
titerroriste, des détachements de
l’ANP ont arrêté, en coordination avec
les services de la Gendarmerie na-
tionale (GN), 10 éléments de soutien
aux groupes terroristes à Tlemcen,
Oran et Bordj Bou Arreridj, tandis
qu’un pistolet mitrailleur de type Ka-
lachnikov et un chargeur garni de
munitions ont été saisis à Bordj Bad-
ji Mokhtar et 4 bombes de confection

artisanale détruites à Skikda, Jijel et
Aïn Defla.

Par ailleurs, les éléments de l’ANP
ont appréhendé, en coordination avec
les services de la GN, les garde-fron-
tières et les garde-côtes, 18 narco-
trafiquants et saisi 943,5 kilogram-
mes de kif traité et 28 465 comprimés
psychotropes lors d’opérations dis-
tinctes menées à Aïn Defla, Oran,
Tlemcen, Mostaganem, Nâama, Bé-
char, Batna, Tébessa, Oum El Boua-
ghi et El Oued.

Des détachements de l’ANP ont
intercepté, en outre, à Tamanras-
set, In-Guezzam, Bordj Badji Mo-
khtar, Tindouf et Djanet, 137 indi-
vidus et saisi 3 camions, 7 véhi-
cules tout-terrain, 132 groupes

électrogènes, 118 marteaux
piqueurs, 66 sacs de mélange de
pierres et d’or brut, 17,062 kilo-
grammes de mercure, des outils de
détonation et d’autres équipements
utilisés dans des opérations d’or-
paillage illicite, ainsi que 6,1 ton-
nes de denrées alimentaires des-
tinées à la contrebande,

Les services de la GN ont arrêté,
en outre, 20 individus et saisi 3 fusils
de chasse, 10 986 cartouches, 415
160 unités d’articles pyrotechniques,
49 806 unités de différentes boissons
et 300 caméras de surveillance, et
ce, lors d’opérations distinctes me-
nées à Sétif, Tébessa, Annaba, In
Amenas, Ouargla, Biskra, El Oued
et Relizane.

De même, des tentatives de con-
trebande de grandes quantités de
carburants s’élevant à 12 875 litres
ont été déjouées à Tébessa, El-Tarf,
Souk-Ahras, Bordj Badji Mokhtar et
Tindouf.

Dans un autre contexte, les garde-
côtes et les services de la GN ont
réussi à mettre en échec des tentati-
ves d’émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 536 person-
nes à bord d’embarcations pneuma-
tiques et artisanales à Oran, Tlem-
cen, Aïn Témouchent Mostaganem,
Boumerdès, Chlef et El Tarf, alors que
54 immigrants clandestins de diffé-
rentes nationalités ont été arrêtés à
Tlemcen, Relizane, Béchar, Illizi et
Tébessa.

Les résultats de l’examen du baccalauréat de
la session 2019-2020 ont été annoncés hier

mercredi à 15h00, le taux de de réussite au niveau
national étant de 55,30%, a appris l’APS auprès
du ministère de l’Education nationale. Les résul-
tats selon les filières font ressortir que celle des
mathématiques arrivent en tête avec un taux de
réussite de 80,22%, suivie des langues étrangè-
res avec un taux de 67,78%, la filière technique
mathématique avec 58,48%, sciences expérimen-
tales avec 56,97% puis la filière littéraire et philo-
sophie avec un taux de 52,60 et enfin gestion et
économie avec 38,09%, selon le ministère de
l’Education nationale. Dans ce contexte, le minis-

tère a fait savoir que les résultats, aussi bien pour
les candidats scolarisés que libres, seront annon-
cés à partir de 15 heures au niveau des établisse-
ments scolaires et sur le site électronique de l’Of-
fice national des examens et concours (ONEC) :
https://bac.onec.dz. Les résultats des lauréats sco-
larisés seront également publiés sur la Chaîne du
Savoir (Maârifa) de la Télévision nationale ainsi
que sur le site électronique dédié aux parents d’élè-
ves. Le ministère de l’Education nationale a préci-
sé en outre que les résultats pourront être consul-
tés sur les téléphones portables via SMS, en intro-
duisant le code *567# sur les trois opérateurs de la
téléphonie mobile, Mobilis, Ooredoo et Djezzy.

BACCALAURÉAT 2020

Un taux de réussite national de 55,30%

A L’INVITATION DE
SON HOMOLOGUE,
SABRI BOUKADOUM
Le MAE français
Jean-Yves Le Drian
en visite de travail
en Algérie
aujourd’hui
et demain

Le ministre de l’Europe
et des Affaires

étrangères de la Républi-
que française Jean-Yves
Le Drian effectuera une
visite de travail de deux
jours en
Algérie,aujourd’hui et
demain, à l’invitation de
son homologue, Sabri
Boukadoum, indique
mercredi un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères. «A cette
occasion, et outre les
entretiens qu’aura le chef
de la diplomatie française
avec son homologue
algérien, il sera reçu en
audience par le Président
de la République, Mon-
sieur Abdelmadjid
Tebboune, ainsi que par le
Premier ministre, Mon-
sieur Abdelaziz Djerad»,
précise le communiqué du
MAE. Selon la même
source, «ce déplacement,
qui s’inscrit dans le cadre
des consultations
régulières inscrites à
l’agenda politique et
économique convenu
entre l’Algérie et la
France pour l’année 2020,
permettra de faire le point
sur les avancées enregis-
trées, de part et d’autre,
dans la coopération
bilatérale marquée ces
derniers mois par la
concrétisation d’échéan-
ces importantes telles que
la 6ème session du
Comité mixte économique
algéro-français, tenue à
Alger le 12 mars 2020».
Cette visite donnera
également lieu à «un
échange de vues sur les
questions régionales et
internationales d’intérêt
commun, notamment la
situation au Sahara
occidental, le dossier
malien et la situation dans
la région du Sahel ainsi
que la crise en Libye dont le
règlement sera au centre
des discussions entre les
deux parties», selon le
communiqué du MAE.
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Par Nabil.G

Le bac, les Algériens
et la Covid-19

Des centaines de milliers d’Algériens,
entre lycéens et candidats libres, sont
fixés sur leur sort. Plus de la moitié voient
les portes de l’université s’ouvrir devant
eux. Les autres devront prendre leur mal
en patience. Il y en aura, parmi ces der-
niers, qui retenteront leur chance l’année
prochaine, alors que d’autres s’orienteront
vers la formation professionnelle. En tout
état de cause, cette année scolaire qui se
termine sur une note plutôt positive, com-
parativement à bien d’autre pays, reste
très spéciale. Elle l’est, en raison de la
situation sanitaire exceptionnelle, mais
également en raison de la note plancher,
fixé à 9/20. Ce bac restera dans les anna-
les de l’Education nationale, comme ce-
lui de la Covid-19.

On retiendra, malgré tout que la reine
des épreuves, celles du baccalauréat, est
bel et bien passée et sera marquée com-
me une réussite sur le tableau d’un gou-
vernement qui a su réussir un défi, dans
un contexte épidémique problématique.
Il suffit de rappeler que la France, pays
de naissance du baccalauréat, a préféré
s’en passer, pour mesurer l’importance du
défi relevé par l’Algérie et les Algériens.
Cette institution que tout le monde res-
pecte et veut garder, en ce sens qu’elle
constitue une étape cruciale dans la vie
de chaque jeune homme et jeune fille,
ainsi que pour leur famille, a résisté à
l’épreuve de la Covid-19. Bravo donc à
tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette entreprise qui ne semblait pas si
évidente que cela en mars dernier.

Ce succès permet aux Algériens de
continuer à croire à l’utilité de l’effort indi-
viduel des jeunes et à l’extrême impor-
tance de la recherche du savoir, comme
moyen privilégié d’ascension sociale.
Même si l’actualité a tendance à nous fai-
re croire que la course à l’argent facile est
en train de devenir un sport national, il
n’en reste pas moins qu’à l’occasion d’un
examen, comme celui du baccalauréat,
on se rend compte que la société tient
toujours au savoir.

Ce qu’en reteindront les candidats, c’est
la fin d’une angoisse de l’attente des ré-
sultats. Ils retiendront également, com-
me l’une des spécificités de leur bac, l’ab-
sence de vacances dignes de ce nom. Ils
partiront dès aujourd’hui à la course aux
inscriptions universitaires pour ceux qui
ont réussi l’examen. En attendant, on aura
constaté que la cuvée 2019/2020 n’a pas
dérogé à la tradition. L’année prochaine
sera peut être différente, mais l’institution
du Bac restera toujours très respectée par
la société. Et c’est cela l’essentiel.

COVID-19

185 nouveaux cas,
111 guérisons

et 9 décès
Cent quatre vingt-cinq (185) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus, 111 guérisons
et 9 décès ont été enregistrés, durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a annoncé, mer-
credi à Alger, le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

La Campagne référendaire prend des couleurs
Le président du mouvement El Islah, Filali Ghouini, a déclaré, pour sa part, que le projet

d’amendement de la Constitution «ouvre de nouvelles perspectives pour les compétences nationales,
notamment les jeunes, qui aspirent au changement».

Nadera Belkacemi

La campagne référendaire
pour la révision de la
Constitution a atteint sa

vitesse de croisière et il arrive
désormais que certaines wi-
layas aient reçu la visite de plu-
sieurs partis et organisations de
la société civile. Les animateurs
de la campagne, entre chef de
partis, responsables d’associa-
tions nationales ou encore des
responsables dans les institu-
tions de la République, en sont à
expliquer dans les détails cer-
tains aspects des amendements
constitutionnels. D’autres, à
l’image du président de l’APN,
appellent les représentants du
peuple à s’impliquer directement
dans la campagne référendaire
pour sensibiliser les citoyens sur
l’utilité historique d’un vote po-
sitif. Ainsi, M.Chenine a exhorté
les députés à s’investir «dans la
campagne référendaire pour
sensibiliser les électeurs sur
ses objectifs, à savoir l’avène-
ment d’une Algérie nouvelle ga-
rantissant les droits et les liber-
tés individuelles et collectives».
Le président de l’APN a mis en
avant le fait que le projet qui sera
soumis au vote des Algériens

n’est autre qu’«une passerelle
solide vers une nouvelle ère en
rupture avec la corruption et la
bureaucratie» dans le cadre
d’une nouvelle gouvernance
soumettant les deniers publics
à un strict contrôle.

Animant un meeting à Masca-
ra, le secrétaire général du parti
du Front de libération nationale
(FLN), Baadji Abou El Fadl, a
abordé le volet relatif au pouvoir
exécutif, estimant que l’adoption
du principe du gouvernement
issu de la majorité aux élections
«rectifie la situation politique
précédente qui était anormale».
Il a relevé que les amendements
soumis au référendum populai-
re «consacre le principe de l’al-
ternance au pouvoir à travers la
limitation des mandats et ferme
définitivement la porte au des-
potisme».

De son côté, le président du
mouvement El Islah, Filali
Ghouini, a déclaré, pour sa part,
que le projet d’amendement de
la Constitution «ouvre de nou-
velles perspectives pour les
compétences nationales, notam-
ment les jeunes, qui aspirent au
changement». Pour M.Ghouini,

«le projet d’amendement de la
Constitution intervient pour met-

tre un terme aux anciennes pra-
tiques, notamment l’argent sale,
pour laisser place à l’honnêteté
et la crédibilité», a fait valoir
M. Ghouini.

Pour ce qui le concerne, le
Mouvement de l’Entente natio-
nale (MEN) s’est exprimé par
voie de communiqué. Son se-
crétaire général Ali Boukhezna,
y interpelle les Algériens à «con-
tribuer collectivement au succès
du référendum sur l’amendement
constitutionnel pour jeter les ba-
ses de la construction de l’Algé-
rie nouvelle». Cette formation
politique a assuré que son posi-
tionnement est mu par «son ad-
hésion constante à l’œuvre
d’édification nationale et sa con-
viction que l’étape actuelle exi-
ge la mobilisation de l’ensemble
des forces politiques et des ac-
teurs de la société qui aspirent à
participer à la construction de
l’Algérie nouvelle».

Du côté des organisations
socioprofessionnelles, on re-
tiendra la sortie du SG de
l’Union nationale des paysans
algériens (UNPA), Mohamed
Alioui. L’homme qui ne cache
pas son enthousiasme pour les
amendements a évoqué le Pré-
sident Tebboune, comme «le

garant de l’unité nationale et de
l’avenir du pays et ouvre la voie
à une participation effective du
peuple à l’édification de l’Algé-
rie nouvelle».

Du côté de la société civile,
les participants à une conféren-
ce de sensibilisation dans le
cadre de la campagne référen-
daire à Adrar, ont mis en éviden-
ce qu’au 1er novembre, les Al-
gériens auront à voter pour «un
document important», dont l’un
des point forts est «le renforce-
ment du rôle de la société civile,
la promotion de l’action partici-
pative et le respect des droits et
libertés.»

Une posture prise par la très
connue association d’alphabé-
tisation «Iqra», dont le président
de la wilaya d’Adrar, Hamdaoui
Hacène, a salué, lui, «la mise
en place par les pouvoirs pu-
blics de différentes instances
consultatives pour la consécra-
tion du rôle de la société civile
et sa participation à la gestion
des affaires publiques, à l’ins-
tar de l’Observatoire national de
la société civile, en plus des
articles prévus dans le projet
de la Constitution accordant une
protection réglementaire aux as-
sociations».

DÉCÈS DE ABDELKADER HADJAR

Djerad loue le parcours militant et diplomatique du défunt

La dépouille du moudjahid Abdelkader Hadjar
inhumée au cimetière d’El Alia

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
loué, mercredi dans un message de con-

doléances, le parcours militant et diploma-
tique du moudjahid et diplomate Abdelka-
der Hadjar, décédé mardi à l’âge de 83 ans,
saluant le dévouement du défunt au service
de la patrie. «C’est avec une grande afflic-
tion que j’ai appris la nouvelle du décès du
moudjahid et diplomate Abdelkader Hadjar,
paix à son âme, qui a mené une vie pleine
de dynamisme et riche en militantisme et

activités diplomatiques, à travers les diffé-
rents postes politiques et diplomatiques qu’il
a eu à occuper, faisant montre de dévoue-
ment au service de la patrie, le dernier étant
celui d’ambassadeur d’Algérie en Tunisie»,
lit-on dans le message du Premier minis-
tre. «Compatissant à cette pénible épreuve,
je tiens à vous présenter, et à travers vous,
à l’ensemble de ses compagnons d’armes
et ses confrères dans le corps diplomati-
que, mes sincères condoléances et ma pro-

fonde sympathie, priant Le Tout-Puissant
d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde
et de prêter à ses proches réconfort et cou-
rage», a-t-il encore écrit. Né en 1937 à Tia-
ret, le défunt avait occupé le poste d’am-
bassadeur d’Algérie dans plusieurs capita-
les notamment Tripoli, Téhéran et le Caire.
A noter que feu Abdelkader Hadjar a égale-
ment été, des années durant, membre du
Comité central du parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN).

La dépouille du moudjahid et
diplomate Abdelkader Had-

jar, décédé mardi à l’âge de 83
ans, a été inhumée mercredi
l’après-midi au cimetière d’El
Alia à Alger. Les obsèques se
sont déroulées en présence du
président du Conseil de la na-
tion par intérim, Salah Goudjil,
du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, de membres du gouver-
nement, de moudjahidine, de
proches et de membres de la
famille du défunt et de ses com-
pagnons d’armes.

Dans une éloge funèbre, le
Secrétaire général (SG) du mi-
nistère des Moudjahidine, Laïd
Rebika a loué les qualités du
défunt et les importantes haltes
ayant marqué son parcours de
militant, affirmant que le regret-
té «comptait parmi les hommes
fidèles à la nation et à la patrie,

ayant voué toute sa vie à la cau-
se nationale en tant que militant
et combattant dans les rangs de
la révolution nationale». «Dès
son jeune âge, le défunt a re-
joint les rangs de l’Armée de li-
bération nationale (ALN) dans
la wilaya V historique où il a subi

les affres de la torture dans les
geôles coloniales», a-t-il rappe-
lé. Au lendemain de l’indépen-
dance, poursuit M. Rebika, feu
Abdelkader Hadjar a poursuivi
son parcours «avec loyauté et
dévouement» au service de la
patrie, en s’acquittant des mis-

sions qui lui étaient confiées et
responsabilités qu’il a eu à as-
sumer aux côtés de ses compa-
gnons pour bâtir l’Algérie indé-
pendante et préserver le mes-
sage des vaillants Chouhada».
Le défunt était «l’un des
meilleurs enfants de l’Algérie,
connu pour sa clairvoyance, son
discernement et sa grande pers-
picacité qui ont fait de lui un di-
plomate des plus brillants et un
homme politique des plus com-
pétents», a-t-il soutenu.

Né en 1937 à Tiaret, le défunt
avait occupé le poste d’ambas-
sadeur d’Algérie dans plusieurs
capitales notamment Tripoli,
Téhéran et le Caire. A noter que
feu Abdelkader Hadjar a égale-
ment été, des années durant,
membre du Comité central du
parti du Front de libération na-
tionale (FLN).



4
Ouest Tribune
Jeudi 15 Octobre 2020 PUBLICITÉ

Ouest Tribune 15/10/2020

Ouest Tribune 15/10/2020

Ouest Tribune 15/10/2020

Ouest Tribune 15/10/2020

Ouest Tribune 15/10/2020



5
Ouest Tribune

Jeudi 15 Octobre 2020EVÈNEMENT

MEILLEURE RÉGULATION DU COMMERCE EXTÉRIEUR

Le PLF 2021 prévoit de nouvelles mesures douanières
Le Projet de la loi de finances (PLF) 2021, prévoit plusieurs mesures douanières dans l’objectif de remédier aux

nombreux dysfonctionnements dans le commerce extérieur et de renforcer sa régulation.

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, le paiement des
opérations d’importa-
tion devra s’effectuer

au moyen d’un instrument de
paiement dit «à terme» paya-
ble à 30 jours à compter de la
date de l’expédition des mar-
chandises, selon le projet de
loi publié sur le site web offi-
ciel du ministère des Finan-
ces. Le même projet, indique
que cette mesure ne concer-
ne pas les opérations du com-
merce extérieur revêtant un
caractère vital pour l’écono-
mie nationale (importations
des produits stratégiques,
des produits alimentaires de
large consommation, des
produits ayant le caractère
d’urgence pour l’économie
nationale, des produits impor-
tés par les institutions ou ad-
ministrations de l’Etat et cel-
les importés par les entrepri-
ses publiques économi-
ques), et dont le paiement
continuera à s’effectuer se-
lon le mode «à vue».

Dans ce sens, elle offre un
mode de financement dont le
transfert de devises corres-
pondant ne sera fait qu’après
épuisement d’un délai de «sû-

reté financière», garantissant
aux services des douanes de
s’assurer de la conformité
stricte des marchandises
importées à l’égard des do-
cuments commerciaux, fi-
nanciers et techniques. Il
s’agit de «mettre en place un
dispositif de contrôle interve-
nant en amont à tout mouve-
ment de flux financier qui sera
capable de prévenir toute ten-
tative de transfert illicite d’ar-
gent», est-il expliqué dans
l’exposé des motifs accom-
pagnant l’avant-projet de loi.

Par ailleurs, le PLF 2021
octroie l’exclusivité de créa-
tion des dépôts temporaires
se trouvant dans les encein-
tes portuaires et aéroportuai-
res, aux «seules entreprises
nationales portuaires» ou par
«les sociétés nationales de
gestion aéroportuaire». Con-
cernant, les dépôts temporai-
res à l’intérieur du territoire
douanier, ils peuvent être
créés par les entreprises na-
tionales portuaires et aéro-
portuaires, les sociétés pu-
bliques dont l’activité princi-
pale est l’acconage, le ma-
gasinage, la logistique et le
transport international, en
partenariat avec les entrepri-

ses nationales portuaires et
aéroportuaires ainsi que par
les sociétés de fret aérien, de
fret express et du courrier
postal pour les besoins de
leur activité d’expédition et
d’acheminement internatio-
naux de colis et de fret ex-
press.

Les modifications propo-
sées par le PLF 2021 préci-
sent également certaines
obligations des exploitants,
dont la nécessité de dédier
des locaux, des espaces et
des magasins spécialement
conçus pour recevoir les
marchandises présentant
des dangers ou pouvant al-
térer les autres marchandi-
ses ainsi que pour le séjour
des marchandises qui exi-
gent des installations ou
des conditions particuliè-
res de stockage ou de sé-
jour telles les marchandi-
ses périssables.

Par ailleurs, le texte souli-
gne que les opérateurs qui
ont commis des infractions
peuvent être «interdits d’ac-
cès au système d’information
de l’administration des doua-
nes», ce qui entraine aussi
l’exclusion des opérations du
commerce extérieur jusqu’à

la régularisation de leurs si-
tuations réglementaires.

PLUS DE

FACILITATIONS

ACCORDÉES AUX

EXPORTATEURS

Toutefois, les marchandi-
ses expédiées ou objet de
domiciliation bancaire avant
la date de la prise de la déci-
sion d’interdiction, sont ex-
clues du champ d’application
de cette disposition. Cela
permettra de «trouver une
solution aux marchandises
en souffrance qui sont entre-
posées au niveau des diffé-
rentes zones sous-douane, et
qui peuvent subir des dégra-
dations et des altérations lors
de leur séjour prolongé», se-
lon l’exposé des motifs.

Concernant les marchan-
dises saisies dans le cadre
de la lutte contre la contre-
bande, le PLF 2021 confère
explicitement la mission de
les affecter à la douane. Ain-
si, la Commission locale de
la lutte contre la contrebande
ne pourra plus statuer sur la
destination à donner aux mar-
chandises après la réintro-
duction de la transaction en
matière de la contrebande.

Le nouveau texte annule,
par ailleurs, la possibilité de
recourir aux sociétés d’ins-
pection agréées, avant expé-
dition des marchandises pour
effectuer le contrôle. Il relè-
ve également la durée de va-
lidité des décisions antici-
pées de 6 mois à 3 ans, con-
formément aux recommanda-
tions de l’Organisation Mon-
diale des Douanes.

S’agissant des facilitations
accordées aux exportateurs,
le PLF 2021 prévoit une me-
sure permettant de libérer la
marchandise à l’exportation
en cas de litiges susceptibles
de naître après souscription
de la déclaration en douane,
et ce, afin d’éviter les retards
dans le traitement des opé-
rations à l’export et des coûts
qui peuvent en découler.

Quant aux importations,
celles relatives aux collec-
tions en kits SKD et CKD
seront exemptées de droits
de douanes et de TVA lors-
qu’elles sont destinées aux
activités des établissements
relevant du secteur écono-
mique de l’Armée nationa-
le populaire (ANP), pour la
production ou le montage
de véhicules.

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

37 morts et
1.297

blessés en
une semaine

PÉTROLE

Le Brent à 42,41 dollars à Londres

PROCÈS EN APPEL D’ALI HADDAD

Audition d’anciens responsables et de membres de la famille du principal accusé

Au total, 37 personnes
ont trouvé la mort et
1.297 autres ont été

blessées dans 1.330
accidents de la

circulation enregistrés
durant la période du 4 au

10 octobre à travers le
pays, selon un bilan
hebdomadaire rendu

public mercredi par la
Protection civile. Le

bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya

de Souk Ahras avec 5
personnes décédées et

18 autres blessées,
précise la même. Les

éléments de la
Protection civile ont

procédé, par ailleurs, à
l’extinction de 1.291

incendies urbains,
industriels et autres, et à

l’exécution de 3.854
opérations d’assistance

aux personnes en
danger et opérations

diverses. S’agissant des
activités de lutte contre

la propagation du
nouveau coronavirus

(Covid-19), les unités de
la Protection civile ont

effectué, durant la même
période, 265 opérations

de sensibilisation à
travers les 48 wilayas du

pays, pour rappeler aux
citoyens la nécessité de
respecter le confinement

et les règles de la
distanciation physique.

Ils ont effectué aussi 366
opérations de

désinfection générale à
travers tout le pays,

touchant les
infrastructures et

édifices publics et
privés, quartiers et

ruelles. La DGPC a
mobilisé pour les deux

opérations 1.089 agents,
tous grades confondus,
197 ambulances et 147

engins d’incendie,
conclut le communiqué.

Le procès en appel de l’homme d’affaires Ali
Haddad s’est poursuivi, mardi après-midi à la

Cour d’Alger, pour le troisième jour consécutif,
par l’audition d’anciens responsables et de mem-
bres de la famille du principal accusé, en atten-
dant sa reprise mercredi matin. Interrogé par le
juge, l’ancien ministre de l’Industrie Mahdjoub
Bedda a déclaré que le ministère de l’Industrie
avait «octroyé des avantages à ce groupe avant
sa nomination à la tête du secteur», reconnais-
sant, toutefois, «avoir signé un document techni-
que, en application des décisions administratives».
Cependant, il a nié avoir octroyé «des indus privi-
lèges» au groupe de Ali Haddad pendant les deux
mois de son mandat ministériel.

L’ancien ministre des Transports et des travaux
publics, Abdelkader Kadi a nié lui aussi avoir ac-
cordé «des indus privilèges» au groupe en ques-
tion, soulignant qu’il s’en tenait «aux instructions
du Premier ministre». Lors de son audition, l’an-
cien wali d’El Bayadh, Abdallah Benmansour a
souligné que le groupe Haddad a bénéficié d’une

terre agricole de 50.000 ha «dans le cadre de la loi
et du programme du gouvernement visant à déve-
lopper» la wilaya d’El Bayadh. Il a ajouté que sa
responsabilité n’était pas engagée dans ce dos-
sier, d’autant que «l’approbation du projet agricole
du groupe» est intervenue après l’examen de 162
autres dossiers par la commission d’investisse-
ment de la wilaya, présidée par le secrétaire gé-
néral de wilaya, laquelle donne son accord préli-
minaire avant la soumission des dossiers à l’Offi-
ce national des terres agricoles (ONTA).

«Ce dernier peut donner son aval sans recourir
au wali ou à la commission de wilaya», a-t-il ajou-
té. Pour sa part, l’ex wali de Annaba Salamani
Mohamed avait affirmé que le groupe Haddad «a
obtenu les décisions d’attribution avant sa nomi-
nation à la tête de la wilaya de Annaba», niant
ainsi «l’octroi, au groupe, d’indus avantages pour
l’exploitation d’un foncier agricole, transféré en
foncier industriel au profit du groupe». De son côté,
Sofiane Haddad (neveu de Ali Haddad), a affirmé
qu’il «ne connait aucun des responsables accu-

sés» dans cette affaire, ajoutant qu’il percevait un
salaire mensuel de 200.000 da au sein du groupe.
Aomar Haddad a rejeté, à son tour, toute «relation
avec l’affaire» d’autant qu’il occupait le poste de
«mécanicien chef d’atelier de maintenance», ajou-
tant que «la gestion financière et administrative du
groupe relevait des taches de son frère Ali (accu-
sé principal).

Il a révélé en outre qu’il possédait «une villa à
Saïd Hamdine (Alger) et deux comptes bancai-
res». Pour rappel, l’audience du matin de ce pro-
cès en appel ouvert dimanche dernier, a vu l’audi-
tion des anciens ministres des Transports et des
Travaux publics, Amar Ghoul et Boudjemaa Talaï.
L’ancien chef du FCE Ali Haddad avait été con-
damné, en première instance, juillet dernier, à une
peine de 18 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 8 millions de dinars, avec confiscation
de tous ses biens. Il est poursuivi pour plusieurs
chefs d’inculpation, dont obtention de privilèges
immobiliers et bancaires, et de marchés publics
en violation de la législation en vigueur.

Les cours du pétrole marquaient
une pause mercredi, après une

forte baisse lundi en partie rattrapée
le lendemain, tandis que plusieurs
études montrent une reprise de la
demande toujours fragile.

Mercredi matin, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livraison en
décembre valait 42,41 dollars à Lon-
dres, en légère baisse de 0,09% par
rapport à la clôture de mardi. A New
York, le baril américain de WTI pour
novembre abandonnait 0,12% à 40,15
dollars. Les deux principaux contrats

à terme du pétrole brut continuent de
se remettre de la chute de lundi», a
constaté Avtar Sandu, analyste.

L’analyste considère que les don-
nées publiées par le Fonds monétai-
re international (FMI) la veille, «qui
constate que la reprise de la pandé-
mie a été meilleure que prévu», en-
couragent les cours du brut à se main-
tenir à flot.

Le FMI table désormais sur une
contraction du Produit intérieur brut
(PIB) mondial de 4,4% cette année
contre 5,2% estimé en juin. Mais la

reprise s’essouffle déjà, a prévenu
aussi l’organisation. Et l’Agence in-
ternationale de l’énergie (AIE) a pré-
venu mercredi dans son rapport men-
suel «qu’une seconde vague de cas
de Covid-19 et de nouvelles restric-
tions de mouvement sont maintenant
en train de ralentir la croissance de
la demande» en pétrole.

La veille, c’est l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep)
elle-même qui revoyait à la baisse le
niveau de demande pour 2021, reflé-
tant des perspectives de croissance

économique plus faible, à la fois pour
les pays développés de l’OCDE et
les autres.

«Sans une nouvelle diminution de
l’offre, l’affaiblissement de la deman-
de pourrait entraîner une augmenta-
tion des stocks qui ferait baisser les
prix», selon l’analyste Neil Wilson. A
l’occasion d’une conférence du sec-
teur pétrolier mardi, le ministre émi-
rati de l’Energie Souheil al-Mazrouei
a cependant écarté tout changement
dans la marche de retour sur le mar-
ché, progressif, des barils de l’Opep.
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PUBLICATION  «FOUNOUN»

Un nouveau magazine dédié
aux créations culturelles

et artistiques des jeunes talents
Le ministère de la Culture et des arts vient de  lancer «Founoun», un

nouveau magazine culturel dédié aux créations des  jeunes talents
dans les domaines culturels et artistiques. Troisième du genre à être
lancé par le ministère de la Culture en 2020,  après la magazine cultu-
rel «Inzyahat» et «Ladjdar» consacré au patrimoine  matériel et imma-
tériel, «Founoun» consacre son premier numéro au Cheb  Hasni, le
chanteur de raï assassiné en septembre 1994. «Hasni icone de la
chanson romantique» est le titre d’un dossier spécial  sur cet artiste
qui a réussi, en peu de temps, à conquérir un large public  dans une
conjoncture difficile à la fin des années 90.

A 26 ans à peine, Hasni était devenu l’idole d’une jeunesse qui se
reconnaissait dans ses  chansons. Ce premier numéro fait, par ailleurs,
la part belle au théâtre et au  cinéma sans omettre d’autres arts comme
la photographie, la musique et la  poésie. Il présente également des
portraits de jeunes talents révélés dans  divers domaines artisti-
ques, à l’instar du jeune metteur en scène de  théâtre Okbaoui
Cheikh d’Adrar et de la comédienne Wahiba Baali de  Tamanras-
set, devenue célèbre pour son rôle dans la pièce «Nedjma» du
réalisateur Ahmed Ben Aissa. «Founoun» met aussi en lumière
des talents prodiges dans d’autres arts  comme la musique et le
chant en consacrant des pages à de jeunes artistes  aspirant à per-
cer dans ces domaines, dont le jeune chanteur, parolier et  composi-
teur Ibrahim Haderbach, également ingénieur de son.

Le magazine publie, en outre, des contributions sur la danse à tra-
vers le  portrait du break dancer Youba Abelfettah, connu des amateurs
de cet art  tant à l’intérieur qu’à l’étranger, ainsi que sur le dessin à
travers les  portraits de l’artiste peintre Medina Brahami et la fan de
Manga Dounia  Benchiha. Outre des articles consacrés à de jeunes
talents prometteurs dans la  photographie et la littérature, le premier
numéro de «Founoun» traite aussi  des arts audiovisuels en présentant
l’expérience de la réalisatrice,  graphiste et documentaliste Drifa Me-
zenner, qui a lancé «Tahya Cinéma»  (Vive le cinéma), une plateforme
digitale destinée aux professionnels  algériens du septième art. Le
lecteur trouvera également un dossier sur les instituts et écoles de la
formation artistique en Algérie.  L’ONCI assure la supervision générale
de ce nouveau magazine, dont le  rédacteur en chef est le journaliste et
réalisateur, Nabil Hadji, tandis  que la ministre de la Culture, Malika
Bendouda en est la responsable de la  publication.

L’AARC diffuse le court-métrage
«Nos mémoires»

Farid Izemmour expose au Festival
des arts et de l’architecture de Venise

L’artiste plasticien algérien, Fa
rid Izemmour prend part au

Festival international des arts et
de l’architecture «Borders Festival
Future Landscapes», prévue à Ve-
nise (Italie) du 15 octobre au 29 no-
vembre, indique les organisateurs
sur la page officielle du festival.

Invité à ce festival, Farid Izem-
mour, sera présent parmi 110 ar-
tistes représentant une trentaine
de pays. L’artiste exposera au Pa-
lazzo Albrizzi-Capello, quatre
œuvres de «Traces», une de ses
séries, où il a mis en valeur les
lettres alphabétiques arabes dans
une calligraphie empreinte de
douceur, conçue dans une texture
vivante aux couleurs éveillées.

Né le 24 septembre 1961 à Al-
ger, Farid Izemmour a manifesté
des aptitudes pour le dessin dès
son enfance, pour qu’il découvre
en 1978 à l’Ecole des Beaux Arts
d’Alger, l’enluminure et la calligra-
phie, travail de minutie au sens
élevé du détail.

Réticent à suivre un schéma
d’études préconçu, l’artiste opte
pour des études dans le domaine
de la santé et obtient à Alger une
licence d’instrumentiste, avant de
s’établir Genève (Suisse).

Reprenant en main sa vocation
d’artiste, il entame des recherches
sur le classicisme, l’expression-
nisme et le dadaïsme et commen-
ce alors à s’identifier dans le cou-

rant abstrait en s’imprégnant no-
tamment de, Vassily Kandinski
(1866-1944) et Jackson Pollock
(1912-1956), deux célèbres pein-
tres du XIXe et XXe siècles.

Entre 1991 et 1994, Farid Izem-
mour se spécialise dans la cal-
l igraphie, un art ancestral qu’i l
entretient depuis 30 ans, en le
renouvelant  constamment  par
des explorat ions de nouvel les
lignes et textures.

Le «Borders Festival Future
Landscapes» de Venise est  une
rencontre artistique pluridiscipli-
naire qui regroupe les arts plasti-
ques, la photographie, les installa-
tions, l’architecture, la vidéo et les
performances.

LITTÉRATURE

Grande soirée à Alger
pour célébrer le Centenaire

de la naissance de Mohamed Dib

Une grande soirée artistique
dédiée au centenaire de la
naissance du poète et ro-

mancier Mohamed Dib, un des pè-
res fondateurs   de la littérature al-
gérienne d’expression française, a
été animée lundi à   Alger, par des
ensembles de musique, de danse
et de théâtre.  Présidée au Palais
de la Culture Moufdi-Zakaria par la
ministre de la   Culture et des Arts,
Malika Bendouda, la soirée s’est
déroulée devant un  public relati-
vement nombreux, astreint aux
mesures sanitaires strictes de
prévention contre le coronavirus.
La quarantaine d’instrumentistes de
l’Orchestre symphonique de l’Ins-
titut  national supérieur de musique
(Insm), dirigée par le m’stro Lotfi
Saïdi a   ouvert la soirée avec un
programme qui a consisté en une
suite de grandes  úuvres univer-
selles du XVIIIe, XIXe et XX siè-
cles, et une autre de chansons  et
musique du patrimoine algérien,
arrangées en grande partie par
Hocine Bouifrou.

Le public a pu apprécier les voix
présentes et cristallines des sopra-
nes,  Sarah Saidi, Anissa Hadjerssi,
Rayane Bensib et Yasmine Tail,
ainsi que  celles toutes aussi bien
étoffées, des ténors Imad Eddine
Eddouh, Ahmed  Abdelhadi (Hama-
da) et Massinissa kaci.  La chorale
polyphonique «Ranine», dirigée par
Wiam Benamar- Benhamouda, a

rendu quelques pièces du program-
me musical, dont l’ode à l’Algérie,
montée   sur la cantate scénique au
ton imposant, «Carmina burana» /
? Fortuna» de   Carl Orff, et un texte
aux accents patriotiques écrit par
Rabeh Kadem, qui   a suscité
une grande émotion chez le pu-
blic.  En rapport avec la thémati-
que de la soirée, les instrumen-
tistes ont   interprété la musique
composée par Lamine Bechichi
(1927-2020), du téléfilm.

«El Hariq», tiré de, «L’incendie»
de Mohamed Dib et réalisé en 1974
par   Mustapha Badie (1928-2001).
Un hommage a ensuite été rendu
par Malika Bendouda à celle qui a
incarné le personnage de «Lalla
Ayni» dans le téléfilm, «El Hariq»,
la grande   actrice Chafia Boudraa,
qui «n’a pu faire le déplacement»,
pour des raisons, a expliqué la mi-
nistre, relatives aux «restrictions
sanitaires  imposées». Après la lec-
ture, par la jeune Kaouther Fatmi
(12 ans), d’un court extrait  de «L’in-
cendie», un montage poétique théâ-
tral intitulé «Dans le sanctuaire de
Mohamed Dib», tiré de «l’Aube
Ism’l» de Dib, mis en scène par
Ahmed   Rezzag et produit par le
Théâtre national Mahieddine Bach-
tarzi (Tna), a été  présenté par une
pléiade de comédiens, dont Moha-
med Frimehdi, incarnant le   rôle de
l’auteur, Mourad Oudjit ,Nabila Ibra-
him et Nesrine Belhadj.

La chorégraphe Nouara Idami a,
pour sa part, choisi de rester dans
le   thème de la célébration, en ex-
ploitant la marginalisation dont avait
souffert Dib, pour parler de celle que
subit l’»Artiste» (titre de son   úu-
vre) en Algérie, à travers un groupe
de huit danseurs et ballerines   qu’el-
le dirige et un travail conçu et réali-
sé par la chorégraphe, sur un   texte
de Moussa Noun, une musique du
Trio palestinien «Jobrane», et une
idée de Tarek Mirch.  Un autre mon-
tage théâtral, tiré des récits de, «L’in-
cendie», «Mille   hourras pour une
gueuse» et «Le métier à tisser», pro-
duit par le Théâtre   régional de Cons-
tantine (TRC) et mis en scène par
Karim Boudechiche, a été   présen-
té par six comédiens, dont Hakim
Dekkar, qui ont tenu à rendre un
autre hommage à Noureddine Be-
chkri, grand comédien et ancien di-
recteur  artistique du TRC.  La soi-
rée s’est terminée par la presta-
tion époustouflante de la   choré-
graphe Khadidja Guemiri et son
partenaire Yahia Zakaria Hadj
Ahmed, un  duo en feu qui a inter-
prété dans la grâce du mouvement
et la beauté du   geste, «Hadhrat el
hob», conçu et mis en scène par
Khadidja Guemiri sur un   texte de
Bachir Gharib et une musique de la
Tunisienne Dorsaf Hamdani.

Durant deux heures et demie, le
public s’est délecté, appréciant les
différentes prestations au program-
me, soutenues par la projection
d’images   et de vidéos à l’effigie du
romancier mis à l’honneur sur une
scène   embellie par un éclairage
varié aux couleurs vives.  En pré-
sence de plusieurs membres du
gouvernement, Malika Bendouda
s’est engagée à mettre à la disposi-
tion des écrivains-traducteurs et des
scénaristes des «résidences d’écri-
ture pour «traduire vers l’Arabe les
úuvres de Mohamed Dib qui ne le
sont pas encore» et «adapter ses
úuvres au   cinéma et au théâtre»,
ainsi qu’»éditer les úuvres littérai-
res et poétiques de Mohamed Dib,
dans des formats de poche».

L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel  (AARC) a diffu
sé lundi soir sur sa chaîne Youtube le court-métrage algérien  «Nos

mémoires» (Dhikrayatouna), réalisé par Walid Ben Yahia et Farid Nouï.
Scénarisé par Hazar Djaafar, ce travail cinématographique traite des
aléas  de la vie à travers l’histoire d’un homme qui a perdu sa femme et
sa petite  fille dans un accident de circulation, et subit suite à cette
tragédie un  choc psychologique avant de tomber carrément dans le
vagabondage. Un beau jour, le bonhomme trouve, fortuitement, un sac
à main d’une fille  dénommée «Amira» qu’il a eu à rencontrer dans une
station de bus. Saisi par  la nostalgie de sa famille d’antan, il décide
ainsi de rendre à Amira, son dû.

Elle qui, vivant solitaire en compagnie de sa grand-mère, souffre
d’une  mélancolie aigüe suite à la disparition de ses parents. C’est
ainsi que les  deux histoires se croisent au carrefour de la tristesse et
du spleen mais  également à la croisée des émotions humanitaires.
D’une durée de 17 minutes, le court-métrage est filmé à Sétif avec des
techniques artistiques simples et sophistiquées à la fois, caractérisant
les scènes tournées par Tayeb Ben Naidja dans le rôle du vagabond,
Hilda  Douaouda dans le rôle d’Amira et Aïda Kachoud dans le rôle de
la  grand-mère. «Nos mémoires» a été primé dans plusieurs festivals
de courts-métrages à Sétif et Bordj Bou Arreridj, et fut présenté en
première lors de la 9e  édition du Festival d’Oran du film arabe (2016).
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:34

�El Dohr.............12:49

�El Asr...............16:03

�El Maghreb.....18:32

�El Ichaâ..........19:54

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les «rencontres» au chevet
de l’économie locale....

Depuis des décennies, à chaque changement de déci-
deur aux commandes de la wilaya d’Oran, la scène locale
renoue quelques temps avec les rencontres, les réunions,
les séminaires, les colloques et autres conférences souvent
animées ou placées sous l’égide d’un important responsa-
ble venu d’Alger. Il y a quelques jours, une rencontre-débat
a été organisée par la Wilaya à l’université de l’Usto Moha-
med-Boudiaf. Elle avait pour thème «L’investissement et le
développement local à Oran, réalités et perspectives». Se-
lon un confrère présent, observateur de l’arène locale de-
puis longtemps, la rencontre ressemblait à s’y méprendre à
toutes celles organisées auparavant au chevet de la relance
économique et sociale d’Oran et sa région. Le thème propo-
sé, «L’investissement à Oran, réalité et perspective», ainsi
formulé, devait en principe mettre en relief et cerner toutes
les carences, les insuffisances, les paradoxes et les dérives
qui pénalisent encore la stratégie d’investissement au ni-
veau des collectivités territoriales. Il se trouve qu’il ne s’agis-
sait surtout d’un rappel des grandes lignes directrices de la
politique affichée par les gouvernants en ce domaine. Di-
versifier l’économie nationale, libérer le pays de la dépen-
dance aux hydrocarbures, investir de nouveaux créneaux,
tels que les mines ou les nouvelles technologies, porteurs
de grandes sources de richesse, prioriser l’agriculture et l’ex-
portation de ses produits, sont des principes de base con-
nus et souvent rabâchés dans le discours officiel. Mais en
quoi ce genre de rencontre, où quelques rares opérateurs
locaux dénoncent les difficultés et les blocages imposés par
un appareil bureaucratique qui souvent remet en cause des
projets présentés par d’illustres acteurs anonymes, pourrait
être bénéfique à l’assainissement des vieilles pratiques
obsolètes dans ce secteur de la promotion de l’investisse-
ment. Un secteur d’activité économique, qui, comme bien
d’autres, nécessite en urgence et plus que jamais, un vérita-
ble diagnostic de l’état des lieux, par des experts reconnus,
devant recenser l’origine des carences et insuffisances afin
d’y remédier par des actions appropriées...

RÉFÉRENDUM DU 1ER NOVEMBRE

Une opportunité pour opérer
le changement

Les titres de la presse régionale paraissant à  Oran ont, dans leur
édition du mercredi, relevé que le référendum sur  l’amendement

de la constitution, prévu le 1er novembre prochain, constitue  une
opportunité pour opérer le changement tant revendiqué par les citoyens.
Ouest Tribune, dans un éditorial intitulé «un destin collectif», souligne
«les nouveautés apportées dans ce nouveau projet et la place prépon-
dérante  consacrée aux libertés individuelles ainsi que le souci de l’édifi-
cation  d’un Etat démocratique qui rompt de manière franche et définitive avec
le  pouvoir personnel.» «Le peuple est appelé à prolonger le changement
auquel il a aspiré depuis  le 22 février 2019, de cautionner et concrétiser ces
changements qui feront  basculer le pays dans une tout autre étape, et mar-
queront une rupture  définitive par rapport à la gestion cahoteuse de la
chose publique  constatée ces dernières années.»
Pour sa part, Cap Ouest met en exergue la nécessité de «mettre l’Al-
gérie à  l’abri des dérives autocratiques» et note que «la loi fondamen-
tale vise à  séparer l’argent de la politique, lutter contre la corruption et
mettre  l’Algérie à l’abri des dérives autocratiques et hégémoniques
qu’elle a  connues par le passé.» Enfin, El Djoumhouria a estimé que
le projet d’amendement de la  constitution «a permis de replacer la
société civile dans son rôle de  partenaire incontournable dans l’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle.» Dans ce contexte, le quotidien a réaffir-
mé «la détermination de l’Etat à  réactiver le rôle de la société civile
pour lui permettre de participer  dans la gestion des affaires publiques»
tout en rappelant que ce rôle a été  renforcé par l’institution de l’obser-
vatoire national de la société civile. Le quotidien a réservé plusieurs
espaces aux avis et opinions  d’universitaires et d’experts qui ont
exposé leur appréciation sur diverses  questions abordées par le pro-
jet d’amendement de la constitution.

APC D’ORAN

Point de situation sur les biens
productifs et improductifs de la DAE

POLICE JUDICIAIRE D’ORAN

Arrestation d’une bande de quartier
composée de 16 personnes

L es services de pol ice
d’Oran ont réussi, en un
temps record, à arrêter une

bande composée de 16 person-
nes impliquées dans  une affaire
de création d’une association de
malfai teurs act ivant dans les
quartiers avec port et détention
d’armes blanches prohibées uti-
lisées dans  les agressions et
des «batailles rangées», a-t-on
appris, mercredi, de ce  corps
de sécurité.

«Dans le cadre de l’exécution
des décisions des autorités su-
périeures du  pays, concernant
la lutte contre la criminalité, no-
tamment celle liée à la  guerre
des gangs, la Brigade de Recher-
ches et d’intervention rapide de
la  police judiciaire d’Oran en
coordination avec les éléments

de la 24ème  sûreté urbaine ont
réussi, en un temps record, à
mettre fin aux agissements  cri-
minels d’une bande composée de
16 personnes âgées entre 19 et
43 ans,  des repris de justice no-
toires, dont deux faisant l’objet
de mandats d’arrêt», a-t-on indi-
qué de même source.

L’opération de police a été en-
clenchée, suite à une batail le
rangée à  l’aide d’armes blan-
ches ayant éclatée entre deux
bandes rivales, précise la  même
source, ajoutant que l’interven-
tion des policiers a réussi à met-
tre  fin à cette bagarre générale.

Les invest igat ions lancées,
ensuite, ont permis aux enquê-
teurs de  déterminer les iden-
tités de tous les membres des
deux bandes r iva les et de

procéder à l’arrestation des mis
en cause et à la perquisition de
leurs  domiciles, après autori-
sation du procureur de la Répu-
blique près le  tribunal d’Oran,
indique-t-on.

Outre l’arrestation des 16 in-
dividus, les policiers ont saisi
une grande  quantité d’armes
blanches de différentes dimen-
sions, dont des poignards et
d’épées, un fusil harpon, des as-
siettes de paraboles faisant offi-
ce de  boucliers, des objets py-
rotechniques de gros calibres,
appelés «chamarikh»,  ainsi que
deux chiens dangereux qui ser-
vaient aux agressions, ajoute la
même source. Ces mis en cause
seront présentés, incessamment,
devant la justice après  les pro-
cédures d’usage.

Le siège du cabinet du P/APC
d’Oran a abrité aujourd’hui un
point de situation sur les

biens productifs des revenus dans
la gestion et confiée à la division
des affaires économiques (DAE),
et ce, en présence du P/APC
d’Oran M. Nour-Eddine Boukha-
tem, des élus et cadres commu-
naux. A noter que M. Azziz Ab-
delwahed directeur de la division
des affaires économiques (DAE)
a animé de forte belle manière
cette séance de travail riche en
enseignements.

En effet, le directeur de la DAE a
mis en exergue le rôle prépondé-
rant de cette division qui est en train
de trouver les ressources néces-
saires pour le recouvrement.

« Il est impératif de dire que la
mairie d’Oran a perdu un patrimoi-
ne productif de grande valeur qui
pouvait renflouer ses caisses en
faisant allusion au marché de la
pêcherie, le stade Ahmed Zabana
ou le Hall central entre autres. Pas
moins de quatorze biens commu-

naux se sont envolés. La DAE peut
aider certains commerçants de l’in-
formel pour leur octroyer des bouti-
ques au sein de certains marchés com-
me celui de Michelet », indique le pre-
mier magistrat de la ville d’Oran M.
Nour-Eddine Boukhatem.

Il est indéniable de signaler le
patrimoine communal existant
appartenant à cette structure
communale dont on cite :
177 locaux commerciaux, 12 sal-

les de cinémas, 32 toilettes publics, 01
jardin public, 01 Abattoir, 01 Souk de
vente des voitures, entre autres.

Dans ce même contexte, des
dossiers sont en étude comme
ceux du Souk El Guesba (El Ket-
tane), construction de kiosques à
l’intérieur de l’Abattoir communal,
et d’autres dossiers ont des propo-
sitions telles que ceux du marché
de Saint-Eugène reconverti en pê-
cherie, le centre culturel de Chou-
pôt (hai AbdelMoumen) en centre
commercial ou le marché d’El Min-
zah (Canastel) hai 1430 logements
en salle des sports.

114 mises en demeures
sur les tablettes du service
des contentieux concernant

les locaux commerciaux
Evaluation des prix de Kiosques

suite à la superficie, par exemple
de 1 à 16 m2 équivalent à 60.000
dinars, de 17 à 30 mètres à 100.000
DA, plus de 30m2 à 140.000DA.
Certains locaux commerciaux à
15000.00DA, des locaux commer-
ciaux et artisanat à 1000.00 DA
et les tables à 60.000.00DA.
Dans ce même contexte, concer-
nant le dossier des désistements,
de 1 à 16m2 à 120000.00DA, de
17 à 30 mètres à 200000.00DA,
280000.00DA, plus de 30m2 à
280000..00DA, des locaux commer-
ciaux et artisanat à 200000.00DA,
120000.00DA.

Les recettes de 2015 à 2019
sont comme suit :
56730 228, 69 DA en 2015, 67408

315 DA en 2016, 75 975 056, 30 DA
en 2017, 101 854 106, 80 DA en
2018, 102 425 931, 62 en 2019.

C.C
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UNIVERSITÉ DE OUARGLA

Mise en service d’un plateau technique
d’analyses physico-chimiques

Un plateau technique d’analyses  physico-chimiques (PTAPC) a
été mis en service à l’Université Kasdi Merbah  d’Ouargla (UKMO),

a-t-on appris mercredi du secrétaire général de cet  établissement de
l’enseignement supérieur. Implantée au niveau du pôle universitaire-3,
cette nouvelle structure  contribuera aux efforts menés dans le cadre
de l’ouverture de l’université  sur son environnement socio-économi-
que, à travers la valorisation de la  recherche scientifique, a indiqué
Messaoud Seggai. Le PTAPC-Ouargla a pour missions principales de
faire bénéficier le  secteur économique du savoir-faire analytique, en
adéquation avec les  besoins en émergence, et de participer au perfec-
tionnement et au  développement de nouvelles méthodes d’échenilla-
ge, d’extraction et  d’analyse, selon sa fiche technique.

Il s’implique aussi dans l’accompagnement du secteur socio-éco-
nomique, à  travers la formation et la mise à niveau des techniques
d’analyses  physico-chimiques, ainsi que l’exécution de travaux d’étu-
des de référence  et d’expertise pour le compte du secteur socio-
économiques, dans le domaine  de l’analyse physico-chimique, a ex-
pliqué le responsable. Composé de 27 laboratoires dotés d’équipe-
ments de pointe, le PTAPC-Ouargla  est chargé, entre autres, des
recherches et des d’analyses de  contrôle-qualité des produits agroa-
limentaires et phytosanitaires,  l’extraction et l’analyse de molécules à
valeur ajoutée à partir des  plantes sahariennes, l’analyse toxicologi-
que des extraits naturels, le  développement de bio-pesticides et la
caractérisation d’un vaccin (sérum)  anti-scorpionique, relèvent des
cadres de l’UKMO approchés par l’APS.

Le projet s’inscrit dans le cadre d’un plan initié par la direction
générale de la Recherche scientifique et du Développement technolo-
gique  (DGRSDT), pour réaliser sept installations similaires à l’échel-
le  nationale, ont-ils fait savoir. Ces plateaux sont appelés à consolider
les capacités nationales d’analyses  physico-chimiques de la commu-
nauté universitaire et du secteur  socio-économique et industriel (or-
ganismes d’Etat, collectivités locales,  PME-PMI, groupes industriels
et autres), participer à la recherche  scientifique et le développement
des sciences analytiques dans différents domaines (santé, sécurité
alimentaire, environnement, matériaux, produits  industriels et pétro-
liers, ressources rares), selon les données de la DGRSDT. Il s’agit, en
outre, de la mise en place de normes et de directives basées  sur les
résultats analytiques, l’expertise, le contrôle de qualité des  produits
importés et exportés, et de l’établissement d’une plateforme  d’échan-
ge entre le monde industriel, les unités de recherche et les  universi-
tés, d’après la même source.

Entrée en service de l’incubateur
à la mi-novembre

L’incubateur technologique de l’Université  d’Ouargla, l’un des sept
installations du genre projetées à travers le  pays, entrera en ser-

vice à la mi-novembre prochain, a révélé mercredi la  directrice de
l’Agence nationale de valorisation des résultats de la  recherche et du
développement technologique (ANVREDET). Cet important projet de
valorisation de la recherche scientifique et des œuvres innovantes
devra permettre d’assurer un accompagnement aux porteurs  de pro-
jets innovants pour la création de startups et de petites et moyennes
entreprises, génératrices de richesses, a précisé à l’APS Mme De-
mouche  Mounsi Nadjoua. Une fois opérationnel, l’incubateur offrira
des prestations de  consultation technique et scientifique pour les
projets de recherche  scientifique et pour les startups, a-t-elle ajouté,
signalant que  l’ANVREDET encadrera cet incubateur, en coordination
avec les enseignants  et chercheurs universitaires, avec un appui
financier et technique des  projets innovants qui seront sélectionnés.

L’agence assurera également, forte de son expérience, l’accompa-
gnement de  projets innovants et de startups en vue d’aider l’Université
Kasdi Merbah  d’Ouargla à sélectionner, appuyer et accompagner les
projets dans les  domaines de compétence de l’Université, a-t-elle
ajouté. A ce titre, Mme Nemouche a annoncé la signature prochaine
d’une convention de partenariat entre l’ANVREDET et l’Université
d’Ouargla pour mettre une  partie des structures de l’Université à la
disposition de l’Agence pour valoriser les résultats de recherche scien-
tifique des étudiants porteurs de  projets innovants, avec un accompa-
gnement pour la création de leurs  startups technologiques. L’ANVRE-
DET avait signé en juillet dernier une convention de partenariat  avec
le groupe Sonatrach pour une contribution au financement de  l’incuba-
teur, et ce en tant que partenaire socio-économique, a rappelé de  son
côté le directeur Recherche et Développement de Sonatrach, Musta-
pha  Benamara. L’objectif de cette convention est de rapprocher l’Uni-
versité du secteur économique et de concrétiser sur le terrain les
travaux de la recherche  scientifique, au service du développement
socioéconomique, en plus de  l’accompagnement de la formation des
étudiants qualifiés et des doctorants,  a-t-il expliqué. Un financement
de 95,9 millions DA a été mobilisé sur le Fonds national de  la recher-
che scientifique et du développement technologique, pour la  réalisa-
tion de l’incubateur, sur une superficie de 1.000 m2 au niveau du  pôle
universitaire 3 de l’Université Kasdi Merbah d’Ouargla.

ABDELBAKI BENZIANE À PARTIR D’OUARGLA

Relier la carte de la formation
universitaire aux besoins

de l’environnement socioéconomique

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de  la Recher
che scientifique, Abdelbaki

Benziane, a mis l’accent, mardi à
Ouargla, sur l’importance de relier
la carte de la formation universitai-
re  aux besoins de l’environnement
socioéconomique et la rendre com-
patible avec  les qualifications hu-
maines, géographiques, naturelles
et environnementales  de chaque
région. «Relier la carte de la forma-
tion aux besoins de l’environnement
socioéconomique et œuvrer pour
la rendre compatible avec les com-
pétences  humaines, géographi-
ques, naturelles et environnemen-
tales de chaque région  du pays,
sont deux axes principaux retenus
dans le cadre du plan d’action  du
secteur à moyen et long termes», a
affirmé le ministre lors d’une  ren-
contre tenue à l’Université Kasdi
Merbah d’Ouargla avec la commu-
nauté  universitaire.

«Nous comptons accompagner la
communauté universitaire pour at-
teindre une  transition perspicace
et passer progressivement des
modèles traditionnels  de formation
à de nouveaux modèles basés sur
les nouvelles technologies,  notam-
ment dans les domaines relatifs à
l’environnement, à l’instar de
l’énergie (fossile et renouvelable)
et l’agriculture saharienne», a-t-il
ajouté. M. Benziane a également
appelé à entamer la coopération
avec le ministère de l’Agriculture
et du Développement rural pour dé-
velopper l’agriculture  saharienne,
en attendant la création d’une struc-
ture nationale supérieure à  Ouar-
gla qui lui sera dédiée. Le ministre
a révélé, par ailleurs, que les éta-

blissements de  l’enseignement su-
périeur vont bénéficier d’une auto-
nomie, notamment en  matière de
gouvernance, de prise de décision
et de développement de leurs  ca-
pacités, afin de contribuer à pro-
mouvoir l’entrepreneuriat et la  col-
laboration entre l’université et son
environnement socioéconomique.
Abdelbaki Benziane a fait savoir,
en outre, que la vision adoptée par
le  secteur de l’enseignement su-
périeur et de la recherche scientifi-
que, dans  le cadre de sa stratégie
de développement et de réforme,
entre dans le  sillage des démar-
ches entreprises pour construire
une Algérie nouvelle à  travers la
série de réformes initiées par le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, dans diffé-
rents domaines.

Le secteur s’emploie à «établir
un document de référence qui en-
globe la  nouvelle charte d’éthique
exprimant, entre autres, les bonnes
pratiques et  le contrôle de la rela-
tion entre les membres de la famille
universitaire,  dans le respect de la
loi et les nobles valeurs morales»,
a-t-il soutenu. Le ministre a égale-
ment salué, à cette occasion, les
efforts du secteur  concernant le dé-
veloppement et la généralisation de
la numérisation dans le  but de per-
mettre aux établissements pédago-
giques, de recherche et des  servi-
ces d’améliorer efficacement leurs
tâches, sur la base d’une  gou-
vernance universitaire rationnel-
le axée sur la participation, la
transparence et la responsabilité,
tout en luttant contre la mauvaise
gestion et la corruption sous toutes
ses formes. Cette rencontre a été

une occasion pour la communauté
universitaire  d’exposer une série
de doléances à caractère pédago-
gique et  socioprofessionnel, dont
la promotion de l’établissement pu-
blic hospitalier  EPH-Mohamed
Boudiaf d’Ouargla en Centre hos-
pitalo-universitaire pour  répondre
aux exigences de la faculté de mé-
decine qui doit être renforcé  pro-
chainement de 25 professeurs hos-
pitalo-universitaires, ainsi que
l’équipement des laboratoires pé-
dagogiques et de recherche.

L’ouverture de nouvelles spécia-
lités à l’Université d’Ouargla, à
l’instar  de l’Orthophonie et l’His-
toire, ainsi que l’amélioration des
conditions de  prise en charge des
étudiants aux besoins spécifiques,
notamment les  non-voyants ont
été également suggérées. En ré-
ponse à une interrogation sur la
capacité des universités algé-
riennes  à absorber le nombre de
nouveaux étudiants, appelé à s’ac-
croître, à  considérer la moyenne
d’admission au Bac fixée à 9/20, le
ministre a  rassuré que toutes les
dispositions sont prises à l’effet de
pouvoir les  accueillir.

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique a  procédé, par ailleurs, à
l’inauguration de plusieurs instal-
lations  universitaires, à l’instar d’un
centre régional d’analyses  phy-
sico-chimiques, un incubateur et
une résidence universitaire de
1.500  lits. M. Benziane a égale-
ment posé la première pierre du
projet de réalisation  de 4.000 pla-
ces pédagogiques au profit des fa-
cultés de Médecine, de  Biologie et
des Lettres et Langues.

GHARDAIA

L’ADE ambitionne de réduire le taux de perte d’eau
L ’Algérienne des eaux (ADE)

ambitionne à  l’horizon 2030 de
réduire le taux de perte d’eau qui
est actuellement de  l’ordre de 50%
à un taux «techniquement admissi-
ble» afin d’améliorer les  presta-
tions de service, a affirmé à l’APS
son directeur général, Ismaïl  Ami-
rouche. S’exprimant en marge
d’une récente visite de travail dans
la région de  Ghardaïa, le directeur
général de l’ADE a indiqué que des
études de mise à  niveau des réseaux
et des installations stockage et de dis-
tribution ont été  lancées à travers l’en-
semble des wilayas, notamment les
grandes villes afin  de réduire le taux
de perte et les fuites observées sur le
réseau vétuste. Par moins de 30 étu-
des touchant des grandes villes du
pays ont été  achevées et les tra-
vaux de mise à niveau des installa-
tions et du réseau ont  été entamés
pour remettre la disponibilité de
l’eau H24, a-t-il précisé  rappelant
que si certains quartiers ne sont pas
alimentés H24 en eau, qui  est dis-
ponible, c’est dû aux pertes et fui-
tes sur le réseau.

Pas moins de 1.500 km du ré-
seau de distribution sont rénovés
annuellement  dans le pays, avec
comme priorité l’élimination des
réseaux en amiante et  en PVC, a-t-
il souligné avant d’assurer qu’à l’ho-
rizon 2030, l’ADE compte  rénover
2.000 km par an. «Notre objectif est
d’améliorer les prestations de ser-
vices» et de  «traquer» les fuites et
les branchements illicites ainsi que
prendre en  charge la question de la
vétusté des réseaux et des instal-
lations, a-t-il  poursuivi en notant
que les pouvoirs publics ont mis en
place des systèmes  de télésur-
veillance et de contrôle, de télégestion
et de géo-localisation  pour améliorer,
voire moderniser, les prestations et of-
frir un service  public de qualité à la
hauteur des attentes du citoyen. Un
centre d’appel téléphonique opéra-
tionnel (CATO) a été mis en place
dans  les 48 wilayas pour permettre
aux citoyens de participer à l’amé-
lioration  du service public et la pré-
servation de l’eau contre le gas-
pillage et la  mauvaise utilisation,
en signalant les incidents, pannes

et fuites et  permettre une interven-
tion immédiate. Le directeur géné-
ral de l’ADE a rappelé que des ef-
forts ont été consentis  pour amé-
liorer la qualité de l’eau, notamment
dans les régions où cette  ressource
présente un taux de salinité élevé, par
la réalisation de station  de déminérali-
sation dans les wilayas du Sud (El-
Oued, Ouargla, Illizi,  In-Salah). De
même, la formation du personnel sur la
détection des fuites apparentes  et sou-
terraines a été lancée ainsi que le
recrutement d’universitaires et la
numérisation de l’ensemble de
l’ADE (informatisation de tout le
système  de l’ADE) dans le but de
permettre aux clients de signaler
les fuites et  les raccordements illi-
cites et de s’informer sur le pro-
gramme de  distribution dans leur
quartier. L’ADE, maître d’œuvre
délégué par l’Etat pour la gestion
des  installations, la production, le
transport, la distribution de l’eau
potable et l’amélioration du service
public gère plus de 170.000 km de
conduites et 5.700 forages, en plus
des installations de stockage.
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SIDI BEL ABBÉS

La police a reçu 2.797 appels
à travers ses numéros verts

BNA

Ouverture de neuf nouvelles agences
digitales dans plusieurs wilayas

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a annoncé  mercredi dans un
communiqué l’ouverture de neuf (09) nouvelles agences  digitales

dans plusieurs wilayas du pays, ramenant ainsi le nombre des  agen-
ces digitales de la Banque à dix (10).  Le coup d’envoi des activités de
ces nouvelles agences digitales a été  donné depuis Constantine par le
P-dg de la BNA, Miloud Ferahta, accompagné  de hauts cadres de la
Banque, a précisé la même source. Il s’agit de l’agence Ain El Bey
«834» dans la wilaya de Constantine, de  l’agence principale Bechar
«412» dans la wilaya de Bechar, de l’agence  principale Ouargla «946»
dans la wilaya de Ouargla, de l’agence Ghardaïa  «292» dans la wilaya
de Ghardaïa, de l’agence Sidi Belabbes «774» dans la  wilaya de Sidi
Belabbes, de l’agence principale Sétif «704» dans la wilaya  de Sétif,
de l’agence Béjaia «356» dans la wilaya de Béjaia, de l’agence  princi-
pale Tizi Ouzou «581» dans la wilaya de Tizi Ouzou, ainsi que  l’agen-
ce Aéroport «612» située dans la wilaya d’Alger, a détaillé le  communiqué.
Ces agences digitales, en libre-service, sont dotées d’un espace réservé  aux
automates (distributeur automatique de billets «DAB» et guichet  automatique
de banque «GAB») qui permettent d’effectuer différentes  opérations ban-
caires en toute sécurité 24h/24 et 7j/7 via la carte CIB,  tels que le retrait
et versement d’espèces, la consultation du solde de  compte, la consulta-
tion de l’historique des dix (10) dernières opérations,  la consultation du
relevé d’identité bancaire (RIB), la commande de  chéquier, la remise
de chèque à l’encaissement, le virement de compte à  compte, ainsi
que les opérations sur livret épargne électronique.

Ces agences offrent, également, à la clientèle un second espace
assurant  plusieurs services grâce à des tablettes tactiles, la réalisa-
tion de  simulation de crédit, de financement et d’assurance, l’accès à
la  plateforme e-paiement, la consultation du site web de la Banque,
ainsi que  la communication, en live, avec un chargé de clientèle qui
répond aux  questions et demandes d’orientation de la clientèle par visio-
conférence,  a-t-on expliqué. «Consciente de l’évolution des besoins et atten-
tes des citoyens, la BNA  choisit l’innovation au c£ur de sa stratégie gagnant-
gagnant. Elle se lance  dans l’implémentation de nouvelles agences plus
modernes, qui s’appuient  sur l’utilisation des dernières technologies numéri-
ques», a souligné le  communiqué, ajoutant que les informations relati-
ves aux agences concernées  par l’ouverture de ces nouveaux espaces sont
disponibles sur les pages  officielles des réseaux sociaux de la BNA.

EL TARF
Le délégué local du médiateur de la République

appelle à un vote  en faveur du projet
d’amendement de la Constitution

Le délégué local du médiateur de la République  à la wilaya d’El Tarf,
Amine Meslem a appelé les citoyens, mardi, à El  Kala, à voter en

faveur du projet d’amendement de la Constitution, soumis  au référen-
dum le 1er novembre prochain «pour contribuer à l’édification de  l’Al-
gérie nouvelle». «Le vote en faveur de l’amendement constitutionnel
contribuera à la  concrétisation des engagements du président de la
République pour la  construction de l’Algérie nouvelle, telle que rêvée
par nos glorieux  Chouhada», a précisé M. Meslem, lors d’un meeting
populaire à la salle de  cinéma d’El Kala, en présence de près de 200
représentants de la société  civile, associations locales et citoyens
relevant de cette daïra côtière.

L’intervenant a, par ailleurs, passé en revue différents articles  con-
sacrés dans le projet de l’amendement constitutionnel dont, entre  autres,
la séparation des pouvoirs consacrant davantage la complémentarité
entre les institutions et la restitution de la confiance du peuple avec ses
institutions. M. Meslem est également revenu sur les missions de l’ins-
tance qu’il  représente, assurant que celle-ci garantit, l’édification d’un
Etat  moderne, fort et à la hauteur des attentes des citoyens en matière
d’équité  dans l’octroi des programmes de développement local et de
justice sociale  notamment.

KAMEL NASRI DE SAIDA

L’Etat poursuivra la réalisation
des grands programmes de logements

de formules différentes

L’Etat poursuivra la réalisation
des grands  programmes de
logements dans ses différen-

tes formules à travers le pays,  dans
le sillage des efforts de développe-
ment au profit du citoyen, a assuré
mardi à partir de Saida le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la  Ville, Kamel Nasri.

Lors d’une cérémonie de distri-
bution d’un quota de logements de
différentes formules et d’aides fi-
nancières destinées à l’habitat ru-
ral et  à l’auto-construction qu’il a
présidée à la salle des congrès au
siège de  la wilaya de Saïda, le mi-
nistre a indiqué que «l’Etat vise à
renforcer les  efforts de développe-
ment, notamment dans le domaine
de l’habitat, à travers  la réalisation
d’ambitieux programmes permet-
tant aux citoyens de disposer  de
logements décents.» Kamel Nasri
a annoncé qu’à partir du mois de
novembre prochain, il sera  procé-
dé à l’attribution de dizaines de mil-
liers de logements de différentes
formules à travers le pays, de même
que des aides financières desti-
nées à  l’habitat rural, précisant que

cette opération se poursuivra jus-
qu’à la fin  de l’année en cours. Le
ministre a présidé une cérémonie
de remise symbolique des clefs de
500  logements sociaux locatifs à
leurs bénéficiaires, de 20 loge-
ments de type  promotionnel aidé
(LPA), ainsi que 170 décisions
d’aide à l’auto-construction, une
opération qui entre dans le cadre
de l’octroi de  lotissements sociaux,
de même que 50 autres décisions
d’aides financières  destinées à l’ha-
bitat rural. M. Nasri, qui a suivi un
exposé au siège de la wilaya sur
les programmes  portant sur l’ha-
bitat, l’aménagement urbain et les
équipements publics à  Saïda, a
sommé les gestionnaires de lan-
cer les chantiers de réalisation
des  logements à l’arrêt, notam-
ment ceux de type promotionnel
aidé dont le  nombre est estimé à
plus de 400 unités et de les livrer
avant la fin 2020.

En matière d’aménagement ur-
bain, le ministre a donné instruc-
tion pour que  les affections finan-
cières, estimées à 27 millions de
DA, qui font l’objet d’un contentieux,

soient utilisées dans les projets
d’aménagement. Il a pris connais-
sance également, à travers cet ex-
posé, de la cadence dans  la réali-
sation des équipements publics no-
tamment les infrastructures du  sec-
teur de l’éducation en prévision de
la rentrée scolaire prochaine qui
dotera Saïda de cinq établissements
éducatifs pour les trois cycles.

Le ministre a donné, à haï «Es-
salem» dans la ville de Saïda, le
coup  d’envoi pour la réalisation du
dernier quota du programme de lo-
gements  location-vente (AADL)
dont a bénéficié la wilaya, en plus
de la pose de la  première pierre de
construction de 227 logements au
profit des  souscripteurs ayant payé
la première tranche. Kamel Nasri a
inspecté également le chantier d’un
projet d’habitat, en  réalisation, qui
englobe 1.130 logements publics
locatifs à haï Boukhors,  avant de
s’enquérir de l’état d’avancement
des travaux d’aménagement du  jar-
din public «5 juillet» dans la ville de
Saïda. Le ministre a procédé égale-
ment à l’inauguration d’un groupe
scolaire dans  la commune de Youb.

CONSTANTINE

Recrudescence des cas d’agressions sur le réseau
souterrain de gaz naturel

Une recrudescence des cas
d’agressions sur  le réseau

souterrain du gaz naturel a été en-
registrée par les services de  la
société de concession de l’électri-
cité et du gaz de Constantine, a-t-
on  appris mardi de la responsable
de la communication de cette en-
treprise  Ouahiba Takhrist.

Selon un bilan établi entre les
mois de janvier et de septembre der-
niers,  252 atteintes au réseau de
distribution du gaz naturel ont été
recensées  contre 200 agressions
signalées durant la même période
de l’année  précédente’’, a indiqué
à l’APS Mme Ouahiba Takhrist. «La
hausse du nombre d’atteintes aux
ouvrages souterrains, estimée à
plus  de 25%, occasionne chaque
fois des détériorations au niveau du
réseau de  distribution du gaz natu-
rel et engendre des perturbations
dans l’approvisionnement des abon-

nés par cette énergie, outre le ris-
que  d’explosion ou de dégâts hu-
mains et matériels conséquents,»
a relevé la  même responsable.

Le plus grand nombre d’agres-
sions sur le réseau de distribution
de gaz  naturel, a détaillé Mme
Takhrist, a été recensé au district
d’El Khroub,  dans la circonscrip-
tion administrative d’Ali Mendjeli
notamment, où les  entreprises de
constructions et des tierces per-
sonnes ont été à l’origine  de 129
atteintes au réseau de gaz naturel,
suivie des districts de  Constantine
avec 64 atteintes et de Didouche
Mourad avec 59 atteintes. Par
ailleurs, le nombre d’agressions
sur les ouvrages du réseau  d’élec-
tricité, enregistré durant la même
période dans la wilaya de  Cons-
tantine, a connu une baisse remar-
quable, soit 59 atteintes contre 90
recensées durant l’année précé-

dente, a relevé la responsable de la
communication de la société de con-
cession de l’électricité et du gaz de
Constantine. Des campagnes de
sensibilisation ont été menées par
cette société pour  sensibiliser les
chefs d’entreprises à la nécessité
de prendre en compte  les réseaux
de distribution d’électricité et du gaz
naturel, ainsi qu’aux  dangers de
procéder aux travaux de réalisation
sans demander l’assistance  des
équipes techniques de la Sonelgaz.
Le rétablissement des pannes pro-
voquées par ces agressions a né-
cessité la  mobilisation d’envelop-
pes financières «importantes», ce
qui a entravé  l’avancement du pro-
gramme de l’entreprise dans la réa-
lisation de nouveaux  raccordements
et l’extension des réseaux de distribu-
tion, ainsi que  l’amélioration de la
qualité des prestations fournies, a
signalé la même  source.

ILLIZI
Un nouveau laboratoire de recherche scientifique au centre universitaire

Le Centre universitaire «Cheikh
Amoud Belmokhtar» d’Illizi a

été renforcé d’un nouveau labora-
toire de recherche  scientifique et
économique, susceptible d’amélio-
rer la qualité de la  formation aca-
démique, ont rapporté mercredi des
responsables de l’établissemlent
d’enseignement supérieur.

La nouvelle structure de recher-
che “”Développement de l’écono-
mie des  affaires modernes et amé-
lioration de ses activités dans la
région du  Tassili’’, regroupe qua-
tre groupes de chercheurs chargés

de développer la  recherche scien-
tifique, a indiqué le directeur du la-
boratoire, Abdelghani  Benhamed.
Le premier groupe est chargé des
études afférentes au domaine du
tourisme  saharien et son rôle dans
le développement socio-économi-
que et culturel durable, à travers
l’examen des voies à même de fai-
re de ce créneau un  segment créa-
teur de richesses, d’ancrer les no-
tions touristiques dans la  société
et vulgariser les stratégies interna-
tionales visant le  développement
du tourisme saharien. L’examen des

mécanismes de diversification éco-
nomique et l’investissement  dans
les économies modernes visant à
moderniser la gestion administrati-
ve  et l’orienter vers la qualité et
l’innovation, est confiée au second
groupe  de chercheurs. Les 3ème
et 4ème groupes se pencheront
sur l’examen du climat  d’inves-
tissement et l’encouragement de
l’entrepreneuriat en milieu  saha-
rien, ainsi que sur les enjeux stra-
tégiques pour le développement
économique à l’ère des défis ac-
tuels, a ajouté le responsable.

M. Bekkar

Durant le mois de septembre
dernier, les différents servi-

ces de la sûreté de Sidi Bel Abbés
ont reçu un total de 2.797 appels à
travers ses deux numéros verts, le
15-48 et le 17. Les principaux appels
des citoyens concernaient la dénon-
ciation de crimes ou les signalisa-
tions d’accidents de circulation.

Pour le numéro vert, le 15-48, la
police de Sidi Bel Abbés a reçu
2.068 appels et 729 autres sur le
numéro 17. Le nombre de dénon-
ciation de délits et appels aux in-
terventions de la police étaient de
l’ordre de 638 appels le mois pas-
sé, contre les 64 appels signalant
des accidents de circulation, et
enfin, 935 appels avaient pour but
d’obtenir des renseignements.
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ÉTATS-UNIS

Frénésie d’achat d’armes
avant la présidentielle

Les Américains se ruent dans les armureries du pays à moins d’un mois d’un scrutin
marqué par un climat politique hypertendu et la pandémie de Covid-19.

L e phénomène est pour le
moins inquiétant. Des zones
rurales aux grandes métropo-

les, une frénésie d’achat d’armes
s’est emparée des Américains, re-
flétant une angoisse grandissante
face au cumul de la pandémie de
Covid-19, de violences très média-
tisées et d’un climat politique hy-
pertendu. Un casque antibruit vis-
sé sur la tête, les pieds écartés,
Brenda Dumas pointe son pistolet
flambant neuf vers une cible de car-
ton. « ?Battez-vous », crie l’instruc-
teur. Des détonations retentissent
dans la clairière de la Boondocks
Firearms Academy, en banlieue de
Jackson, dans le sud des États-
Unis. « ?Je veux être capable de
me protéger », explique cette fem-
me blanche, qui vient d’acheter sa
première arme et a convaincu son
mari de suivre un cours de tir pour
leur 36e anniversaire de mariage. «
?Je me sens un peu moins en sé-
curité à cause de toutes les violen-
ces qu’on voit à la télévision », avec
lesquelles « ?je suis philosophique-
ment en désaccord », explique-t-
elle. Depuis la mort de George
Floyd, un quadragénaire noir tué
par un policier blanc fin mai, le pays
est traversé par une vague de con-
testation antiraciste qui a, parfois,
charrié des violences. Le président
Donald Trump dénonce un chaos
orchestré par l’extrême gauche et
promet de rétablir « ?la loi et l’ordre
» s’il remporte un second mandat le
3 novembre 2020. « ?Manifester est
un droit, ces gens ne créent pas le
chaos », rétorque un Afro-Américain
inscrit à la même formation que
Brenda Dumas. « ?Nous avons un
président qui au lieu d’apaiser, fait
de la surenchère », regrette-t-il,
sous couvert d’anonymat. Dans «
?cette période compliquée », où des
milices d’extrême droite ont par
endroits défié les manifestants, lui
aussi a jugé bon de compléter son

arsenal avec une arme de poing,
qu’il peut transporter sur lui, con-
trairement à ses fusils.

On dirait que c’est désormais à
nous de lutter contre la criminalité

À 2 000 kilomètres de là, dans la
métropole new-yorkaise, des
clients patientent devant l’armure-
rie Coliseum Gun Traders qui ne
désemplit pas. « ?Les armes à feu
ne faisaient pas partie de mon mode
de vie jusqu’à récemment », expli-
que Al Materazo, venu s’approvi-
sionner en munitions. En février, il
a toutefois acheté son premier fusil
à cause de la pandémie. « ?J’ai tout
de suite pensé que les gens allaient
perdre leur travail, qu’il y aurait
moins d’argent et que les cambrio-
lages risquaient d’augmenter », ex-
plique-t-il. « ?Je voulais être capa-
ble de protéger ma famille. » De-
puis, ce quadragénaire blanc a ache-
té une seconde arme, poussé cette
fois par « ?le climat politique et les
émeutes ». Sur ce trottoir de Long
Island, Edwin Tavares, 51 ans, re-
lève un autre facteur d’inquiétude :
la montée de la criminalité à New
York où les homicides ont augmen-
té de 40 % sur les neuf premiers
mois de l’année et les fusillades de
91 %. « ?Avec les appels à couper
les fonds de la police et le dénigre-
ment des agents », entendus dans
les manifestations Black Lives Mat-
ter, « ?on dirait que c’est désormais
à nous de lutter contre la criminali-
té », regrette cet homme d’origine
hispanique.

De 18 à 80 ans
À l’intérieur de la boutique, le

propriétaire, Andrew Chernoff, n’en
revient pas de voir autant de clients.
« ?Ça dure depuis février, c’est la
tendance la plus longue que j’ai vue
de toute ma carrière, c’est dingue !
» À l’en croire, tous les profils se
croisent dans son armurerie, « ?de
18 à 80 ans », « ?du chauffeur de
camion-poubelle à l’employé de

bureau ».
« ?En ce moment, il y a tellement

de nouveaux acheteurs que les fa-
bricants ont du mal à tenir la caden-
ce », renchérit Chad Winkler, le
gérant de la Boondocks Academy.
« ?Il y a des pénuries d’armes et de
munitions » partout dans le pays,
note-t-il. En conséquence, les prix
s’enflamment. Un de ses clients
explique avoir payé 800 dollars
pour s’acheter un fusil semi-auto-
matique qui en coûte d’ordinaire
499. Et à New York, où les lois sur
les armes sont plus strictes que
dans le Mississippi, les demandes
de permis s’allongent. « ?D’habitu-
de, il faut six mois, là on est plutôt
sur 14 », assure John DeLoca, pro-
priétaire du stand de tir Seneca
dans le Queens.

Après les élections, ça devrait
se calmer

Les statistiques de la police fé-
dérale sur les demandes de vérifi-
cation d’antécédents judiciaires,
obligatoires pour les achats d’ar-
mes en magasins, confirment cette
ruée : en moyenne de 2,3 millions
par mois en 2019, elles sont mon-
tées à 3,9 millions en juin, un re-
cord historique. « ?Après les élec-
tions, ça devrait se calmer, les gens
n’ont pas tant d’argent que ça »,
estime toutefois John DeLoca.
Chad Winkler rappelle de son côté
qu’il y a un pic avant chaque scru-
tin. Selon lui, les propriétaires d’ar-
mes, environ 30 % des adultes aux
États-Unis, constituent des stocks
par peur d’un éventuel durcisse-
ment de la législation.

Le candidat démocrate Joe Bi-
den, qui veut interdire les fusils d’as-
saut, suscite d’ailleurs de l’inquié-
tude chez Alycia Brewer, venue
avec son mari à la Boondocks Aca-
demy apprendre à manier leur tout
nouveau AR-15. « ?On veut garder
les droits garantis par le deuxième
amendement » de la Constitution,
ajoute-t-elle, avant de se mettre à
plat ventre pour s’entraîner. Quel-
les que soient les motivations des
acheteurs, une chose est certaine :
« ?Notre secteur va connaître une
année faste », souligne Andrew
Chernoff dans son armurerie new-
yorkaise. « ?C’est génial, ajoute-t-
il. Mais si on regarde ça comme le
reflet de ce qui se passe dans le
pays, c’est triste, en fait. »

Le Machu Picchu rouvre ses portes
pour un seul touriste bloqué

au Pérou depuis le confinement

Confiné dans un pays étranger, mais bien gâté. Jesse Katayama,
touriste japonais de 26 ans, a réalisé ce dont beaucoup de voya-

geurs rêveraient: avoir un monument pour lui tout seul.
Coincé au Pérou

Manque de chance pour le jeune homme, qui a décidé de voyager au
Pérou dans un contexte de crise sanitaire: il est arrivé sur place le 14
mars, soit deux jours avant la mise en place d’un confinement dans ce
pays d’Amérique latine, lui aussi touché par le Covid-19.

Il devait visiter le Machu Picchu, principal site touristique du pays,
le 16 mars, quand celui-ci a fermé ses portes, à la décision du gouver-
nement péruvien. Coincé, Jesse Katayama a dû poser ses valises et
s’installer au Pérou pour
une durée de 7 mois, dans
la ville d’Aguas Calientes,
rapportent nos confrères
américains de CNN.

Pays de coeur
Pendant son long séjour

forcé au Pérou, le jeune
Japonais s’est presque re-
fait une vie. Il a notamment
pu visiter des monuments
locaux encore accessibles, comme la montagne du Putucusi où les
cascades de Waterfalls.

Katayama a également développé son cercle d’amis. Boxeur à son
actif, il a enseigné ce sport aux enfants péruviens, avec qui il a noué de
véritables liens. Il a confié à CNN que son rêve était d’ouvrir sa propre
salle de boxe à son retour à Osaka, sa ville d’origine au Japon, sans
préciser si ce rêve était le résultat de son expérience au Pérou où si ce
projet était déjà prévu avant ce voyage.

Le Japonais a d’ailleurs profité de son temps libre lors du confine-
ment pour s’entraîner.

«J’allais courir tous les matins et je pouvais voir le Machu Picchu
au loin», a-t-il raux journalistes de CNN. «Je pensais que je n’allais
jamais visiter le Machu Pichu, je m’attendais à ce que le site reste
fermé cette année. Mais je n’avais aucun problème avec ça parce que
j’ai passé du bon temps ici».

Seul au monde
Nouveaux amis, nouvelles ambitions, nouveau quotidien... Le sé-

jour au Pérou du boxeur japonais s’est achevé en beauté. Alors que
son retour au Japon était proche, son entourage a insisté auprès du
gouvernement et de la ville pour lui permettre de visiter le Machu
Picchu. Avec l’aide du ministère national de la Culture, Katayama a
reçu une autorisation spéciale pour y entrer, seul, alors que le lieu est
normalement rempli par la foule. Il était accompagné de deux photogra-
phes qui ont pu documenter cette expérience inédite, et de José Bas-
tante, le chef du site. «Le citoyen japonais est entré avec le responsa-
ble du parc (du Machu Picchu, NDLR) pour qu’il puisse le faire avant
de retourner dans son pays» a indiqué le ministre de la culture du
Pérou, Alejandro Neyra. Neyra a ajouté que le Machu Picchu pourrait
rouvrir ses portes avec une capacité de 30% de ses visiteurs, mais il
n’a pas précisé la date exacte de réouverture.

«Les Péruviens sont tellement gentils»
Dans un post Instagram publié le 13 octobre, le jeune touriste a

exprimé sa joie face au geste bienveillant de la ville et du gouverne-
ment: «Je pensais ne jamais arriver (au Machu Picchu) mais tout le
monde a demandé au gouvernement et à la ville et ils m’ont donné une
permission super spéciale». «Les Péruviens sont tellement gentils.
Merci beaucoup!», a-t-il ajouté.

A l’approche de la fin de son séjour au Pérou, Jesse Katayama a fait
une tournée d’adieux de ses nouveaux amis. Des enfants ont dessiné
un portrait de lui et lui ont fabriqué une poupée en papier toilette.

«J’allais vraiment pleurer». «Ces 7 mois ont été très spéciaux pour
moi. J’ai découvert une nouvelle facette de moi», a-t-il confié à CNN.

Le jeune boxeur fera son retour au Japon le 16 octobre 2020.

ATHENES
Peines de prison contre les cadres du parti grec d’extrême droite Aube dorée

La justice grecque a condamné mercredi à des peines de prison plusieurs cadres du
parti d’extrême-droite Aube dorée. Au terme de plus de cinq années de procédure,

la Cour d’appel d’Athènes a jugé le 7 octobre dernier qu’Aube dorée devait être consi-
dérée comme une organisation criminelle.
Les condamnations prononcées mercredi sont la conséquence de cet arrêt. Nikos
Mihaloliakos, le chef de file du parti, et plusieurs dizaines de ses membres avaient été
arrêtés après la mort du rappeur antifasciste Pavlos Fyssas, tué en 2013 par un
militant du mouvement.
Le parti, qui nie toute activité criminelle, se dit victime d’une chasse aux sorcières.
Des peines de treize ans de prison ont été prononcées contre Mihaloliakos et cinq
autres anciens députés du parti, précise la chaîne de télévision Skai. D’autres ex-
élus d’Aube dorée écopent de peine allant de cinq à sept ans de prison. La cour
décidera d’ici la fin de la semaine si ces peines sont susceptibles d’être accompa-

gnées d’un sursis. Yiorgos Roupakias, qui a été jugé coupable du meurtre de Pavlos
Fyssas, a été condamné lui à la ré-
clusion criminelle à perpétuité assor-
tie d’une période de sûreté d’au moins
dix ans.
Aube dorée, formation xénophobe qui
a tiré parti de la crise économique et
des mesures austérité draconiennes
mises en oeuvre pour en sortir, a fait
son entrée au parlement en 2012, mais
a perdu tous ses sièges lors des lé-
gislatives de l’été 2019. Au plus fort
de la crise, il s’agissait du troisième parti politique en terme de popularité.
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Des milliers d’Afghans fuient
les combats dans le sud du pays
Des dizaines de milliers de personnes ont fui leurs maisons dans le sud
de l’Afghanistan après des jours de combats intenses toujours en cours

entre les talibans et les forces de sécurité, ont déclaré des responsables mercredi
malgré les pourparlers de paix qui continuent à Doha.

L es insurgés ont lancé des at-
taques contre la ville de Lash-
 kar Gah dans la province du

Helmand, où la situation est volati-
le, poussant les Etats-Unis à lan-
cer des frappes aériennes pour dé-
fendre les forces afghanes.

Les affrontements ont forcé les
habitants à partir, entassés sur des
motos, ou dans des taxis et bus.

«Plus de 5.100 familles ou 30.000
personnes (...) ont fui les combats
pour l’instant», a expliqué à l’AFP
Sayed Mohammad Ramin, directeur
du département des réfugiés du
Helmand.

«Certaines familles vivent tou-
jours dans les rues de Lashkar Gah,
nous n’avons pas de tente à leur
donner.»

Hekmatullah, un habitant, dit
avoir été obligé de fuir après la chute
d’un obus sur la maison de ses voi-
sins, qui a coûté la vie à deux fem-
mes.

«Les combats étaient si intenses
que je n’ai pas eu le temps de pren-
dre des vêtements de rechange. J’ai
seulement emmené ma famille», a
raconté Attaullah Afghan, un agri-
culteur qui a fui avec douze pro-
ches.

Les affrontements ont continué
dans au moins quatre districts mer-
credi, ont précisé des responsables
afghans, alors que les forces de
sécurité ont repoussé plusieurs of-
fensives talibanes dans la zone.

La mission de l’ONU en Afgha-
nistan (Manua), a quant à elle an-

noncé que des milliers de person-
nes ont fui, et appelé les combat-
tants talibans et forces de sécurité
«à prendre toutes les mesures pos-
sibles pour protéger les civils, dont
des couloirs sécurisés pour ceux
qui souhaitent partir».

La collision de deux hélicoptè-
res tôt mercredi dans le district de
Nawa au Helmand a également tué
neuf personnes, selon Omar Zhwak,
un porte-parole du gouverneur de
la province.

Le ministère de la Défense a dit
enquêter sur l’incident.

Le Helmand, célèbre bastion ta-
liban, a également été le théâtre de
nombreux combats et pertes humai-
nes pour les forces internationales
durant ces 19 années de conflit.

Selon l’accord américano-taliban
signé en février, les insurgés ne sont
pas censés s’attaquer aux centres
urbains et doivent limiter les niveaux
de violence.

Les Etats-Unis se sont engagés
à retirer toutes leurs troupes du
pays d’ici mai 2021, en échange de
garanties sécuritaires de la part des
talibans et de l’ouverture de pour-
parlers de paix avec Kaboul au
Qatar. Ces discussions ont débuté
le mois dernier à Doha, mais sem-
blent au point mort, alors que les
deux camps peinent à se mettre d’ac-
cord sur une structure de base pour
les négociations.

CORÉE DU NORD
La Suède et le Danemark veulent saisir l’ONU

après un documentaire choc

L a Suède et le Danemark ont an-
noncé lundi saisir les Nations unies

des révélations d’un documentaire da-
nois diffusé ce dimanche 11 octobre.
La Taupe est le fruit d’une infiltration
rocambolesque des réseaux nord-co-
réens par un ex-cuisinier et un acteur,
pendant près d’une décennie.
Dans un communiqué, les ministres
des Affaires étrangères danois et sué-
dois se disent « profondément inquiets
du contenu du documentaire La taupe,
qui concerne des activités liées à la
République populaire démocratique de
Corée. En réponse à ces inquiétudes,
nous avons décidé de charger nos mis-
sions aux Nations unies d’attirer l’at-
tention du comité des sanctions de
l’ONU sur ce documentaire. Nous al-
lons également soulever cette ques-
tion au sein de l’UE », écrivent Jeppe
Kofod et Ann Linde dans un communi-
qué commun. Le documentaire, diffusé
par la BBC et des télévisions nordi-
ques ce dimanche, est issu du rôle joué,
pendant près d’une décennie, par un
ancien cuisinier danois en pension d’in-
validité, déterminé à prouver que Pyon-
gyang contourne les sanctions inter-
nationales. Après avoir fondé une an-
tenne danoise de l’Association d’ami-
tié avec la Corée (KFA), une organisa-
tion pro-Pyongyang, il s’attire la con-
fiance de son dirigeant espagnol, Ale-
jandro Cao de Benos.
Communiste convaincu, Cao de Benos

est connu en Espagne pour défendre
Pyongyang avec constance, malgré
les violations de droits de l’homme et
les essais nucléaires. Jouant de son
rôle d’homme lige du régime nord-co-
réen, l’ancien cuisinier danois finit par
monter, avec l’aide du réalisateur du
documentaire Mads Brügger et d’un ac-
teur jouant le rôle d’un riche homme
d’affaires sans scrupule, une mission
visant à proposer aux autorités nord-
corénnes des investissements juteux
liés à l’armement ou au trafic de dro-
gue.

Vrai-faux contrat d’armement
en Ouganda

La mission improbable à Pyongyang
aboutit notamment à la signature d’un
vrai-faux contrat pour construire une
usine d’armement souterraine sur une
île en Ouganda, via un deal triangulaire
impliquant la vente de pétrole par un
homme d’affaires jordanien. Le docu-
mentaire est tourné pour partie en ca-
méra cachée mais aussi grâce à ce
que l’ex-cuisinier présente comme de
futures vidéos de propagande pour la
Corée du Nord et la KFA. Il montre aus-
si l’ambassadeur nord-coréen à Stoc-
kholm semblant approuver le projet
d’usine d’armes, un passage que le mi-
nistère suédois des Affaires étrangè-
res a dit « prendre au sérieux » dès
dimanche.
Révélations « hautement crédibles »

La prestation de La taupe a bluffé

des experts occidentaux du régime
nord-coréen, surpris à la fois par la réus-
site du subterfuge et les risques insen-
sés pris par le duo, l’ex-cuistot Ulrich
Larsen et l’acteur Jim Latrache-Qvor-
trup, un ancien de la Légion étrangère
française ayant fait de la prison au Da-
nemark.

Pour Hugh Griffiths, ancien coordi-
nateur du panel d’experts de l’ONU sur
la Corée du Nord de 2014 à 2019, les
révélations de ce documentaire sont «
hautement crédibles ».

«Ce film est la source d’embarras la
plus sévère pour le président Kim Jong-
un que nous ayons jamais vue, a -t-il
confié à la BBC.

L’amateurisme apparent de cette af-
faire n’enlève pas l’intention de vendre
et de gagner de l’argent en devises
étrangères. Les éléments apportés par
ce film correspondent à ce que nous
savons déjà. »

« Les informations dont nous dispo-
sons sont accablantes, a confirmé
Madds Brügger ce mardi.

J’aimerais rencontrer les membres
du panel d’experts sur la Corée du Nord
pour dialoguer sur ce qui peut les inté-
resser.

Si le film peut aider de quelque ma-
nière que ce soit à ralentir la détermi-
nation de la Corée du Nord à enfreindre
les sanctions and propager ses armes
à travers le monde, j’en serais très heu-
reux. ».

COVID-19
Ce que l’on sait des cas

de réinfections officiellement
identifiés dans le monde

Une vingtaine de réinfections ont été scientifiquement prouvées sur
les 37,5 millions de cas positifs diagnostiqués dans le monde. Si ces cas

restent peu nombreux, ils soulèvent d’importantes questions. La science
tâtonne toujours sur le sujet de l’immunité autour du Sars-CoV-2. Mais une
nouvelle étude parue lundi 12 octobre vient étayer le fait qu’il est possible
d’attraper deux fois le Covid-19. C’est ce qui s’est passé pour un Américain
dans le Nevada. Selon ces travaux publiés dans la revue médicale The
Lancet Infectious Diseases (en anglais), cet homme de 25 ans a contracté
deux fois le Covid-19, à un mois et demi d’intervalle, et la deuxième infection
était plus sévère que la première. Si ces cas documentés restent peu nom-
breux, ils soulèvent de nombreuses questions. Voici ce qu’ils nous ensei-
gnent à l’heure actuelle.

Une proportion infime de cas
Le cas de cet Américain de 25 ans, diagnostiqué dans le Nevada, est le

cinquième officiellement recensé dans le monde, selon la revue médicale. Le
premier avait été annoncé à Hong-Kong le 24 août. Ont suivi trois cas en
Belgique, aux Pays-Bas et en Equateur. Mais d’autres cas ont été décrits en
Corée du Sud ou en Israël, ce qui donne au maximum moins d’une vingtaine
de réinfections scientifiquement prouvées sur 37,5 millions de cas positifs
diagnostiqués dans le monde depuis le début de la pandémie. «Cela ne veut
pas dire qu’il n’y en a pas davantage», prévient l’auteur principal de l’étude, le
professeur Mark Pandori. D’abord parce que de nombreuses personnes in-
fectées par le Covid-19 n’ont pas de symptômes, ce qui les rend difficiles à
repérer. La deuxième infection du patient de Hong-Kong avait d’ailleurs été
découverte par hasard, grâce à un test de dépistage à l’aéroport alors qu’il
revenait d’Europe. Ensuite, pour être sûr qu’il s’agit d’une réinfection, il faut
faire une analyse génétique des prélèvements réalisés à chacune des deux
infections pour vérifier qu’on est bien en présence de deux souches différen-
tes de virus. Ce qui est lourd à mettre en œuvre à grande échelle.

Des réinfections plus ou moins graves
Chez deux patients, la deuxième infection a été plus grave que la première,

alors que cela n’était pas le cas pour les trois autres. Pour les scientifiques, le
fait que le patient de Hong-Kong n’ait pas développé de symptôme la seconde
fois est une bonne nouvelle : c’est le signe que son système immunitaire a
appris à se défendre contre le Sars-CoV-2. A l’inverse, le patient du Nevada a
dû être hospitalisé aux urgences et recevoir de l’oxygène lors de sa seconde
infection, alors qu’il avait eu des symptômes plus légers la première fois. Il ne
présentait aucun désordre immunitaire ni une autre maladie préexistante à
son infection au Covid-19. Une analyse génétique a montré que ces deux
infections successives avaient été causées par deux souches différentes du
virus. Les auteurs de l’étude sur le patient américain dressent des hypothèses
pour expliquer pourquoi la deuxième infection était plus grave. Cela pourrait
venir par exemple du fait qu’il «ait été exposé à une dose de virus très
importante la seconde fois, qui aurait provoqué une réaction plus aiguë». La
seconde infection pourrait aussi avoir été facilitée par la présence d’anticorps
due à la première (cela peut être le cas dans d’autres maladies, comme la
dengue). Enfin, des chercheurs néerlandais ont récemment décrit le cas
d’une femme de 89 ans décédée après une réinfection. Mais elle souffrait par
ailleurs d’un cancer rare et ses défenses immunitaires étaient très basses.

Des enseignements à en tirer...
Ces réinfections relancent la lancinante question qui remonte au début de

l’épidémie : quels sont le niveau et la durée de l’immunité contre le Sars-CoV-
2 ? Les réinfections recensées ont eu lieu dans un laps de temps relativement
court, quatre mois et demi entre la première et la seconde infection pour le
patient de Hong-Kong et même 48 jours pour celui du Nevada. «Les exemples
d’autres coronavirus, responsables de banals rhumes mais aussi du Sras et
du Mers [épidémies qui ont éclaté en 2002 puis 2012], montrent qu’il n’y a pas
d’immunité à vie», a récemment souligné une experte de l’OMS. «Les gens
qui ont été testés positifs au Sars-CoV-2 devraient continuer de prendre des
précautions, comme la distanciation physique, le port du masque et le lavage
des mains.»

Le professeur Mark Pandori à l’AFP
Par ailleurs, les scientifiques cherchent à comprendre pourquoi certaines

personnes peuvent être réinfectées. «Ces cas sont très étudiés pour savoir
s’ils n’ont pas un petit facteur différent qui pourrait justifier» leur réinfection,
expliquent Frédéric Altare, spécialiste d’immunologie à l’Inserm. Mais quelle
que soit leur cause, «les réinfections nous montrent que nous ne pouvons pas
nous appuyer sur l’immunité acquise par l’infection naturelle pour atteindre
une immunité de groupe», écrit la professeure Akiko Iwasaki, interrogée par
The Lancet. Pour elle, «cette stratégie est non seulement mortelle pour de
nombreuses personnes mais aussi inefficace».

... notamment pour un futur vaccin
«Le fait que des réinfections soient possibles pourrait vouloir dire qu’un

vaccin ne serait pas totalement protecteur. Mais dans la mesure où le nombre
de cas est minuscule, cela ne doit pas nous dissuader d’en développer»,
avance prudemment le professeur Brendan Wren, cité par l’organisme britan-
nique Science Media Centre (SMC). «Malgré toutes ces inconnues, la vacci-
nation reste notre meilleur moyen de protection contre le Covid-19, même s’il
s’avère que les vaccins ne procurent pas une immunité à vie et que des
rappels sont nécessaires», souligne pour sa part l’Alliance pour les vaccins
(Gavi) sur son site internet.
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Le sélectionneur du Mexique, Gerardo «Tata» Martino, s’est féli
cité du nul (2-2) que le «Tri» a obtenu mardi soir face à l’Algérie,

«un rival de haut rang’’, au terme d’un match amical «intense» qui
s’est déroulé à La Haye (Pays-Bas).

“”C’était un match intense, avec beaucoup d’attaques de chaque
côté. Les deux équipes contrôlaient le match, nous en avons tiré de
très bonnes conclusions. Nous faisons face à des rivaux de haut
rang comme les Pays-Bas et l’Algérie, nous faisons des matchs
sérieux. Aujourd’hui je tiens à souligner le courage avec lequel
nous sommes allés chercher le match nul’’, a indiqué le coach
mexicain en conférence de presse.

Après un début de match équilibré, les Mexicains ont été les
premiers à ouvrir le score par Jesus Corona (43'), avant l’égalisa-
tion d’Ism’l Bennacer deux minutes plus tard d’une frappe magistra-
le à l’entrée de la surface de réparation.

Réduits à dix en deuxième mi-temps après l’expulsion d’Adlene
Guedioura (56'), les «Verts», opérant en contre, ont réussi à inscrire
un deuxième but par le capitaine Riyad Mahrez (67'), avant que
Diego Lainez n’égalise pour le Mexique (87').

“”Nous avons mis les moyens pour chercher le match nul et à la
fin nous aurions pu gagner. C’est un bon résultat. Nous avons eu
une bonne circulation du ballon, je suis content de ce qu’a fait l’équi-
pe. Nous avons prouvé que nous pouvons nous confronter avec de
grandes équipes, jouer d’égal à égal et contrôler le match’’, a ajouté
«Tata» Martino. Vendredi dernier, les “”Verts» s’étaient imposés
devant le Nigeria (1-0) lors du premier test-match disputé en Autri-
che, alors que le Mexique avait dominé les Pays-Bas mercredi à
Amsterdam sur le même score. “”Nous avons joué contre le cham-
pion d’Afrique, demain nous allons rencontrer la Corée du Sud. En
quatre ans, il est bon d’affronter des rivaux aux caractéristiques
différentes’’, a-t-il conclu. Ces deux joutes amicales ont constitué
un tremplin pour les coéquipiers de Riyad Mahrez, en prévision de
la prochaine double confrontation contre le Zimbabwe au mois de
novembre, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de
la CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun, en raison de la pandé-
mie de coronavirus.

Même le sélectionneur Dja
mel Belmadi ne peut plus
se voiler la face : son  équi-

pe fait désormais partie des «gran-
des» nations. «Je pense qu’on com-
mence à atteindre un niveau supé-
rieur, on fait partie  des grandes
équipes et jouer face à l’Algérie ne
sera pas facile», a-t-il  admis à l’oc-
casion de la traditionnelle conféren-
ce de presse d’après-match,  his-
toire de valoriser encore plus ses
poulains, déjà champions d’Afrique.
Devant «El Tri», une équipe «athlé-
tique qui a de bonnes individuali-
tés»,  dixit Belmadi, les Algériens
ont démontré un tout autre visage
que celui en  amical aussi devant le
Nigeria, même si vendredi en Autri-
che, la victoire  était au rendez-vous
(1-0). De l’avis des observateurs,
l’équipe nationale a sorti un «grand»
match et  était à quelques minutes
d’une victoire de prestige, malgré
une infériorité  numérique pendant
presque une mi-temps, Adlene Gue-
dioura ayant été exclu à  la 56e mi-
nute. Le Mexique a en effet attendu
la 87e minute pour arracher une
égalisation  inespérée grâce à Die-
go Lainez. Un «bon résultat» de

l’aveu même de son  sélectionneur
argentin, Gerardo «Tata» Martino.
“”C’est un bon résultat obtenu au
terme d’un match intense, avec
beaucoup  d’attaques de chaque
côté. Les deux équipes contrôlaient
le match, nous en  avons tiré de
très bonnes conclusions. Nous fai-
sons face à des rivaux de  haut rang
comme les Pays-Bas et l’Algérie,
nous faisons des matchs sérieux.
Aujourd’hui, je tiens à souligner le
courage avec lequel nous sommes
allés  chercher le match nul’’. Com-
me attendu pour cette deuxième sortie
amicale après celle du Nigeria,  le
sélectionneur national a effectué de
nombreux changements (six au to-
tal)  dans le Onze de départ, tout en
préservant la même assise défensi-
ve que  celle choisie face aux «Su-
per Eagles» (Halaïmia, Mandi, Ta-
hrat et  Bensebaïni). Ce sont, donc,
les habituels titulaires, M’bolhi, Gue-
dioura, Bennacer,  Bounedjah, Fe-
ghouli et Brahimi qui ont été alignés
dans l’équipe de départ.

==BENNACER PLANTE SA
PREMIÈRE BANDERILLE==

Avec un schéma porté vers l’of-
fensive, les Algériens ont dominé

des  «Aztèques» qui ont eu beau-
coup de mal à passer le milieu de
terrain en  raison d’un pressing très
efficaces des «Verts». Les hommes
de Djamel Belmadi ont fait montre
aussi d’un mental d’acier  car, en
dépit de l’ouverture du score sur-
prise du vainqueur de la dernière
édition de la Gold Cup en 2019, à la
43e minute par l’entremise de Je-
sus  Corona d’une jolie pichenette,
ils ont vite remis les pendules à
l’heure  grâce à un superbe mouve-
ment offensif, ponctué par un puis-
sant tir des 20  mètres de Benna-
cer, qui a laissé le portier mexicain
pantois. Le joueur de l’AC Milan a
signé pour l’occasion son premier
but sous le  maillot national pour 22
rencontres disputées. Les cham-
pions d’Afrique ont même pris l’as-
cendant en seconde période par  le
capitaine Mahrez (2-1, 67e), mais
la sortie, pour un deuxième  aver-
tissement de Guedioura, les a quel-
que peu perturbés, concédant
l’égalisation à trois minutes de la
fin du temps réglementaire. Il y a eu
ensuite un poteau et une transver-
sale, mais les «Fennces» ont  tenu
bon et sauvé leur 20e match sans
la moindre défaite (15 victoires et 5
nuls), ce qui est une belle série. Le
dernier revers des Verts remonte à
deux ans, lors des éliminatoires de
la Coupe d’Afrique des nations-
2019 (CAN-2019), face au Bénin en
déplacement (1-0).  Les deux jou-
tes amicales face aux Nigeria et
Mexique ont constitué un  tremplin
pour les coéquipiers de Riyad Ma-
hrez, en prévision de la prochaine
double confrontation contre le Zim-
babwe, les 12 et 16 novembre à Al-
ger et  Harare dans le cadre des 3e
et 4e journées des éliminatoires de
la  CAN-2021, décalée à 2022 au
Cameroun en raison de la pandé-
mie de  coronavirus.

SÉLECTION ALGÉRIENNE

Les «Verts» tiennent à leur invincibilité
La belle série d’invincibilité de la sélection algérienne de football se poursuit. Auteurs

d’un nul (2-2) mardi soir à La Haye en amical devant le Mexique, les «Verts»,
combatifs à outrance, enchaînent un 20e match sans la moindre défaite et évoluent

désormais à un «niveau supérieur».

L’entraîneur de la sélection algé
rienne de  football, Djamel Bel-

madi, s’est dit «satisfait» du nul ar-
raché mardi soir  en infériorité nu-
mérique devant le Mexique en ami-
cal à La Haye (2-2),  estimant que
son équipe commençait à atteindre
un «niveau supérieur».
Belmadi a saisi l’occasion de la tra-
ditionnelle conférence de presse
d’après-match pour faire l’éloge de
ses protégés et de l’équipe en gé-
néral  : «Je pense qu’on commence
à atteindre un niveau supérieur, on
fait partie  des grandes équipes et
jouer face à l’Algérie ne sera pas
facile». «Je suis très satisfait du
résultat qu’on a fait, on a eu quel-
ques  difficultés à cause de l’expul-
sion (de Guedioura) et le fait d’avoir
été  réduits à dix pour plus de 40
minutes mais malgré cela, on a
mené jusqu’aux  dernières minutes,
on a joué face à une équipe de ni-
veau mondial, qui a de  très bonnes
individualités. Je suis certain que

si on n’avait pas terminé  le match à
dix, on aurait pu voir un autre résul-
tat», a-t-il déclaré.
«On savait que le match aura beau-
coup d’intensité, c’est une bonne
équipe  qui fait un bon pressing haut
sur le porteur du ballon et qui a beau-
coup  d’automatismes, une équipe
qui va vers l’avant.
On a eu l’adversaire qu’on  vou-
lait», a ajouté l’ancien joueur de
Marseille. Evoquant toujours le
«Tri», le driver des «Verts» l’a qua-
lifié  d’»adversaire très différent du
Nigeria, c’est une équipe athlétique
qui a  de bonnes individualités».
«Ils sont à un niveau au-dessus et
c’est une  équipe qui va nous per-
mettre de nous améliorer encore
plus». Et d’enchaîner : «Le Mexi-
que a modifié son schéma tactique,
ce qui nous a  posé un peu de pro-
blème, ils ont réussi à marquer dans
les dernières  minutes. J’aime bien
cette idée de s’adapter et j’ai aimé
qu’on ait  rectifié quelques erreurs,

c’est un bon résultat pour nous».
Invité à donner son avis sur le ren-
dement du trio arbitral néerlandais,
dirigé par Bas Nijhuis, le coach
national «pense» qu’il a été «un peu
dur»  avec ses protégés. «Les arbi-
tres ont pris des décisions diffici-
les, ils s’en sont pris à tous  nos
joueurs et même à moi. Je n’aime
pas trop parler des arbitres mais
pour  moi ils n’étaient pas au ni-
veau de cette rencontre». Enfin,
Djamel Belmadi a parlé du stage de
son équipe qui s’est déroulé en
Autriche et aux Pays-Bas, se féli-
citant qu’il se soit «bien passé».
«J’aurais aimé gagner contre le
Mexique. C’est une belle performan-
ce,  d’ensemble. Je suis satisfait
du stage, les joueurs étaient à
l’écoute des  choses qu’on a propo-
sées, ils ont envie d’aller jouer la
Coupe du monde et  de faire un beau
parcours, c’est notre but. Mainte-
nant on va travailler  encore plus
pour atteindre nos objectifs».

DJAMEL BELMADI

 «On commence à atteindre un niveau  supérieur»

AMARTINO

«Un match intense face
à un rival de haut rang»

RC RELIZANE

Sebbah et Benabdellah rejoignent
Cherif El Ouezzani à  la barre technique
Les deux techniciens, Sebbah Benyaâgoub et  Abdeslam Benab

dellah, ont rejoint Cherif El Ouezzani à la barre technique  du RC
Relizane, nouveau promu en Ligue 1 de football, a appris l’APS
mercredi, auprès de la direction de ce club. En poste depuis près de
deux semaines, Cherif El Ouezzani avait exigé de  composer lui-
même son staff technique. Il a ainsi choisi d’être épaulé par  ses ex-
assistants au MC Oran la saison passée. Cependant, si l’ancien
milieu de terrain Sebbah et l’ancien gardien de but  international,
Benabdellah, ont répondu favorablement à la proposition de  leur
ex-directeur général au MCO, celui qui faisait office d’entraineur en
chef des «Hamraoua» lors de l’exercice passé, à savoir, Bachir
Mecheri, a  décliné l’offre, «pour des raisons personnelles», affir-
me-t-on de même  source. Par ailleurs, l’entraineur Cherif El Ouez-
zani, bien qu’il ait déjà lancé  la préparation de la prochaine édition
du championnat, dont le coup d’envoi  est prévu pour le 28 novem-
bre, attend toujours que l’opération de  recrutement soit clôturée
dans les meilleurs délais, souligne-t-on encore. Jusque-là, le prési-
dent du «Rapid», Mohamed Hamri, se montre «timide» sur  le mar-
ché des transferts, en n’assurant les services de quelques jours
seulement, à l’image de Balegh (ex-CS Constantin) et Kadri (ex-
MO Béjaïa),  fait-on remarquer dans l’entourage du club. Il est néan-
moins confronté à un  sérieux problème, puisque les joueurs qu’il a
mis sur la liste des libérés  refusent toute résiliation à l’amiable de
leurs contrats. Cette position  risque de fausser complètement les
plans du staff technique, car elle  empêcherait la qualification des
nouvelles recrues, prévient-on.
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USM BEL-ABBES

Plusieurs joueurs de la saison
passée manquent à la reprise

Le nouvel entraîneur de l’USM Bel-Abbes, Lyamine  Bougherara a
déploré mercredi l’absence de plusieurs joueurs de l’effectif  de

la saison passée aux premières séances d’entrainement dans le
cadre des  préparatifs du nouvel exercice footballistique 2020-2021.
L’ex-driver de la JS Saoura et l’AS Aïn M’lila la saison passée à fait
savoir dans une déclaration à l’APS qu’il souhaiterait voir les joueurs,
encore sous contrat avec le club de Ligue 1, «reprendre l’entraine-
ment dans  les meilleurs délais». A cet effet, il a exhorté les diri-
geants de cette formation de l’Ouest  du pays de «faire le nécessai-
re» pour que les joueurs concernés intègrent  le groupe «afin de
passer aux choses sérieuses dans la préparation de la  prochaine
édition du championnat», dont le coup d’envoi est prévu pour le  28
novembre. Tout au long des précédentes semaines, les joueurs de
l’USMBA n’ont pas  cessé d’exiger leurs arriérés de salaires, alors
que certains d’entre eux  ont carrément saisi la Chambre nationale
de résolution des litiges (CNRL)  pour se faire rétablir dans leurs
droits, et aussi bénéficier de leurs bons  de sortie. Ayant été soulagé
par les résultats des tests liés au Covid-19 effectué  par pas moins
de 18 joueurs, ainsi que les différents staffs de l’équipe  première de
l’USMBA, et qui n’ont révélé aucun cas positif, l’ancien  portier
international a dirigé, mardi, sa première séance avec les Vert et
Rouge sur le terrain du stade 24-février 1956 à Sidi Bel-Abbes en
présence  de 18 joueurs seulement, parmi eux des éléments promus
de l’équipe de la  réserve.

SERIE A

Des discussions pour les Droits TV,
entamées avec des investisseurs privés
La Serie A a ouvert des discussions avec une   alliance d’investis

seurs privés, réunissant notamment l’ancien argentier de   la For-
mule 1 CVC, pour tenter de développer ses revenus issus des droits
TV, a indiqué la Ligue italienne dans un communiqué.  Selon la pres-
se italienne, un accord avec le trio d’investisseurs   sélectionné
permettrait d’injecter plus de 1,5 milliard d’euros dans le   football
italien, dont plusieurs clubs ont plongé dans le rouge en raison   des
conséquences de la pandémie de coronavirus.  Lors d’une assem-
blée des 20 clubs de Serie A mardi, il a été décidé   «à une large
majorité de poursuivre à titre exclusif avec CVC-Advent-FSI la   né-
gociation sur les conditions de l’offre», a indiqué .  Une commission
dédiée a été créée pour tenter d’aboutir à un accord   d’ici «quatre
semaines», a-t-elle précisé.  La Ligue avait voté en septembre la
création d’une société pour   développer les droits TV du champion-
nat, étape indispensable avant   l’éventuelle entrée d’investisseurs
privés.  La Serie A génère actuellement 973 millions d’euros par an
pour sa   diffusion en Italie et 371 M EUR pour l’étranger.  La dernière
attribution des droits TV, en 2018, avait déçu le monde du   football
italien, car ces montants (conclus pour la période 2018-2021)   étaient
stables par rapport à la période précédente, pendant que les droits
flambaient dans les autres grands championnats européens.

Djamel Menad a été nommé nou
vel entraîneur de  l’USM Har-

rach pour un contrat d’un an renou-
velable, après avoir trouvé un  ac-
cord avec le directoire du club al-
gérois, indique mardi le pensionnai-
re  de Ligue 2 de football.
Menad succède à Sid Ahmed Sli-
mani à la tête de la barre technique
de  l’USMH qui avait évité la relé-
gation à la faveur à la décision de la
Fédération algérienne de football
(FAF) d’arrêter définitivement le
championnat à cause de la pandé-
mie du coronavirus et l’adoption
d’un  nouveau système de compéti-

tion pour la saison 2020/2021 avec
la création de  deux groupes de 18
équipes chacun en Ligue 2 soit 36
équipes. L’USMH avait terminé la
saison 2019-2020 à la 16e et der-
nière place avec  22 points.
«J’ai décidé de reprendre du servi-
ce en s’engageant avec une école
prestigieuse et une formation qui
mérite d’être aidée pour atteindre
son  objectif qui est l’accession en
Ligue 1.», a déclaré Menad à l’is-
sue de la  cérémonie de signature
de son contrat. Et d’ajouter : «Notre
mission est difficile mais nous al-
lons faire le  maximum avec toute

la famille du club pour atteindre no-
tre objectif. Je  suis venu avec une
nouvelle stratégie de travail .J’es-
père qu’on va  travailler dans la
sérénité pour l’intérêt du club».
Le buteur de la Coupe d’Afrique
(CAN-1990) remportée par l’Algé-
rie, compte  79 sélections en équi-
pe nationale. Il a dirigé par le passé
plusieurs  équipes algériennes, no-
tamment l’USM Alger, le MC Alger,
le CR Belouizdad  et la JSM Bé-
jaia, avant d’être désigné comme
entraîneur adjoint du  sélectionneur
Rabah Madjer entre novembre 2017
et juin 2018.

USM HARRACH

Djamel Menad nouvel entraîneur

Neymar est devenu mardi le 2e
meilleur  buteur de l’équipe du

Brésil avec 64 réalisations, grâce
à un triplé pour  sa 103e sélection
contre le Pérou à Lima, dépassant
ainsi Ronaldo. L’attaquant du Paris
SG a inscrit ses premiers deux buts
sur penalty (28e,  84e) et le troisiè-
me de près dans les arrêts de jeu,
pour le compte de la  deuxième jour-

née des qualifications sud-améri-
caines pour le Mondial-2022 au
Qatar. Le compteur de Ronaldo
«Fenomeno» s’était arrêté à 62 buts
en 98 matches,  deux d’entre eux
en finale de Coupe du Monde con-
tre l’Allemagne en 2002. Lors de la
célébration de son premier but de
la soirée, Neymar a rendu  homma-
ge à Ronaldo en montrant ses dents

de devant et en mimant avec les
mains le numéro «9» porté par son
aîné lors de ses heures de gloire. A
28 ans, le crack du PSG peut enco-
re rêver de détrôner le «Roi» Pelé,
auteur de 77 buts en 92 matches.
Son premier but en sélection re-
monte à plus de dix ans, en août
2010, dès  sa première cape, con-
tre les Etats-Unis.

BRÉSIL

Neymar 2ème meilleur buteur du Brésil devant Ronaldo

Le parquet suisse a restitué à la
Confédération sud-américaine

de football 36,6 millions de francs
suisses  (34 millions d’euros) con-
fisqués à deux anciens responsa-
bles mis en cause  pour corruption
dans l’une des multiples enquêtes
autour de la Fifa, a-t-il  annoncé mer-
credi. Le Paraguayen Nicolas Leoz,
patron de la Conmebol jusqu’en 2013
décédé en  août 2019, ainsi que l’Ar-
gentin Eduardo Deluca, ex-secrétai-
re général de  l’instance sud-améri-
caine pendant 23 ans, sont accusés

de «s’être enrichis  de façon illicite
(...) au détriment de la Conmebol»,
rappelle le Ministère  public de la
confédération (MPC) dans un com-
muniqué. La justice leur reproche
d’avoir touché des pots-de-vin en
échange de  l’attribution des droits
de diffusion TV de compétitions or-
ganisées par la  Conmebol, dont la
Copa America et la Copa Liberta-
dores, accusations pour  lesquel-
les ils ont été radiés à vie de toute
activité dans le football. Le MPC,
en charge d’une vingtaine d’enquê-

tes depuis 2015 sur le football  mon-
dial, a donc confisqué depuis dé-
cembre 2019 36,6 millions de francs
suisses sur des comptes helvéti-
ques, remis en trois étapes à la
Conmebol:  16,1 millions en décem-
bre 2019, 1,8 puis 18,7 millions en
septembre  dernier. Judiciairement,
le parquet a clos la procédure vi-
sant Nicolas Leoz après  le décès
du dirigeant paraguayen, condam-
nant par ordonnance Eduardo De-
luca  «pour plusieurs actes de ges-
tion déloyale».

ENQUÊTES FIFA

La justice suisse restitue 36,6 M CHF à la Conmebol

Après les sept nouveaux joueurs recrutés durant le début de ce
mois d’octobre, le nouvel entraineur de l’USM Bel Abbés, Lyami-

ne Boughrara vient de désigner son staff technique composé de
quatre adjoints. Il s’agit du premier entraineur adjoint, Arab Ilyes, en
compagnie de l’ancien joueur de l’USMBA, Hachemi Bekhedda.
Quant au préparateur physique, c’est Zeghdoudi Farid qui s’occupe
de cette tâche, alors que l’entraineur des gardiens de but se nomme
Salim Fodil. A noter que le club phare de la Mekerra s’entraine en
biquotidien sur la pelouse du stade du 24 Février 1956 de SBA et
celle du centre de jeunes talents avec un effectif de 18 joueurs tout en
attendant l’arrivée du reste du groupe.                                B. Didéne

USM BEL ABBÉS

Boughrara désigne
son staff technique

Adda.B

Un groupe d’amis oranais qui
s’est réuni pour des retrou
vailles a au cours de cette

rencontre, décidé de faire un geste
en faveur des anciens sportifs
d’Oran dont la plupart sont mala-
des et ne sortent plus de chez eux
et aussi, sur l’initiative d’anciens
footballeurs à l’image de Hadj Me-
rit, ancien du R.C.G.O de Hemtir
Said l’ancien du R.C.G.O et l’AS-
MO de Houcine Abderahim Khas-
sani Hadj Djelloul qui est le père de
notre grand comédien de la TV
Khassani –Nahal Ali de la grande

famille Hamraoui (Bien sûr de mon-
sieur Gafaiti Nour eddine connu
dans le domaine culturel oranais.
Ait Baiss, Ould Baja –Atli le poète
d’Oran connu pour ses actions ca-
ritatives envers les activités et mu-
siciens d’Oran –Bessedjerari Omar
de Nassim El Bahia et M.Lamet –
EL Habib –Barja Mustapha.

Ainsi, tous ses personnages con-
nus ont décidé de se mobiliser pour
rendre visite à nos anciens sportifs
d’Oran qui ont besoin d’un peu de
reconnaissance dont la plupart sont
malades et ne sortent plus de chez
eux. Ce groupe a décidé d’honorer
ces oubliés  de l’actualité qui ont

fait la joie des supporters dans les
stades de l’Ouest. Et ainsi, plu-
sieurs visites ont lieu chez des an-
ciens sportifs pour prendre des nou-
velles de leur santé  et samedi pro-
chain, plusieurs anciens joueurs
vont être invités et honorés.

Le café des « stars » de Saint-
Hubert, a été retenu pour la céré-
monie qui a été mis gracieuse-
ment à la disposition de ce grou-
pe de bénévoles qui veulent don-
ner un peu de baume au cœur de
ces sportifs oubliés, et ce n’est
que le début. Ce groupe promet In
challah de penser à tous les anciens
sportifs. Bravo pour l’initiative.

UNE ASSOCIATION EST NÉE

Contre l’oubli des anciens footballeurs d’Oran
Ph.Adda
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous serez plus décidé que
jamais à tenir vos promesses. Vous
serez fier de vous et de vos actions.
Vous contrôlez davantage votre
émotivité, vous y gagnerez en éner-
gie, votre forme remonte du fait que
vous gérez mieux vos réserves.

Taureau 21-04 / 21-05

Emporté par vos élans du
cœur, vous aurez du mal à vous
montrer raisonnable, équilibrez la
balance. Vous aurez besoin de cal-
me pour recharger vos batteries.
Ne vous attardez pas dans des am-
biances trop agitées.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Méfiez-vous de vos impul-
sions, vous parlez trop vite ! Des satis-
factions matérielles réjouissantes arri-
vent à point nommé. Vous avez be-
soin de faire le plein d’énergie pour
tenir le rythme environnant, prenez
aussi du temps pour vous seul, vous
vous en porterez mieux.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous avez du mal à vous
mettre au travail. Ne faites pas d’ef-
forts pour rien, réfléchissez avant
de vous lancer. Un besoin de re-
pos se fait sentir. N’en faites pas trop
et délassez-vous le plus possible.

Lion 23-07 / 23-08

Vous devez choisir les per-
sonnes qui vous correspondent et
des activités qui vous épanouissent.
Vous devriez vous centrer unique-
ment sur ce qui vous est vraiment
utile. Ne résistez pas aux change-
ments, dans votre situation, ils sont
facteurs d’évolution.

Vierge 24-08 / 23-09

Laissez-vous guider à la
fois par vos rencontres et votre
intuition, des discussions vous
ouvriront des voies nouvelles. C’est
la pleine forme ! Tout irait mieux
encore si vous faisiez en sorte de
vous accorder des pauses détente.

Balance 24-09 / 23-10

Vous êtes actuellement en
mesure de proposer et d’obtenir.
Le ciel semble vous accorder la
grâce des autorités et vos pers-
pectives tournées résolument vers
l’avenir en séduisent plus d’un.
Votre vision du monde évolue,
s’élargit et vos idéaux se modifient.

Scorpion 24-10 / 22-11

Une rage de vivre vous
envahit et vous pousse à vous dé-
passer... Suivez votre instinct ! Une
belle amorce de succès entre dans
votre vie. Vous tenez le bon bout,
persévérez. La lutte est gagnante
face à vos peurs.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre entourage sera plus
imprévisible que d’habitude. Étu-
diez attentivement ce qu’on peut
vous proposer. C’est la pleine for-
me ! Tout irait mieux encore si vous
faisiez en sorte d’équilibrer vos
menus sur la durée.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez vraiment be-
soin d’une coupure dans votre
quotidien. Votre fatigue est natu-
relle, tenez en compte. Votre forme
psychique est en hausse, vous êtes
satisfait de vos efforts, réduisez les
excès et tout ira au mieux.

Verseau 21-01 / 18-02

Il y a de l’inédit dans l’air.
De nouvelles visions de la vie vous
aideront plus que vous ne le pen-
sez.

Votre parole est mise à l’épreu-
ve, restez fidèle à vos engagements
avant tout, cela ne vous empêche
pas d’être ouvert aux rencontres.

Poissons 19-02 / 20-03

Un certain découragement
vous gagne, en particulier face à
certaines réalités pratiques. Prenez
du recul. Vous avez besoin de vous
aérer.

Offrez-vous une parenthèse
pour respirer en plein air, loin de
l’agitation.

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mots Croisés

Cela s’est passé un 15 Octobre

Solutions du numéro
précédent:

?879 : Boson devient roi de Bourgogne.
xiie siècle

1106 : Henri Ier est reconnu duc de Normandie.
xvie siècle

1529 : fin du premier siège de Vienne.
1582 : à la suite de l’application du calendrier

grégorien, le 15 octobre 1582 fait directement
suite au 4 octobre (10 jours sont supprimés),
au moins dans les premiers pays à l’appliquer...
xixe siècle

1805 : début de la bataille d’Ulm (campagne
d’Allemagne). Victoire majeure des troupes na-
poléoniennes.
1840 : attentat de Marius Darmès contre Louis-

Philippe1.
1864 : victoire confédérée à la bataille de

Glasgow pendant la guerre de Sécession.
1894 : arrestation d’Alfred Dreyfus.
1896 : Joseph Gallieni fait fusiller les princes

malgaches, dans la colonie de Madagascar et
ses dépendances.
xxe siècle

1917 : condamnée à mort pour espionnage,
Mata Hari est fusillée au polygone de tir de
Vincennes.
1940 : exécution du président de la Genera-

litat de Catalogne, Lluís Companys, par le régi-
me franquiste.
1944 : le Parti des Croix fléchées prend le

pouvoir en Hongrie.
1946 : résolution no 9 du Conseil de sécurité

des Nations unies relative à la Cour internatio-
nale de justice.
1948 : Shigeru Yoshida devient Premier mi-

nistre du Japon.
1959 : attentat de l’Observatoire.
1963 : évacuation des dernières troupes ar-

mées françaises du port de Bizerte en Tunisie,
événement qui met fin à une présence colonia-
le de 82 ans.
1964 : Alexis Kossyguine devient président du

Conseil des ministres d’URSS.
1966 : fondation du Black Panther Party.
1970 : Anouar el-Sadate devient président de

l’Égypte.
1979 : Benedikt Gröndal devient Premier mi-

nistre d’Islande.
1987 : coup d’État au Burkina Faso.
1988 : Installation et bénédiction de la statue

Statue de Notre-Dame de France à Baillet-en-
France devant 52 000 personnes2.
xxie siècle

2003 : élection d’Ilham Aliev comme prési-
dent de la République d’Azerbaïdjan.
2017 : en Autriche, élections législatives rem-

portées par l’ÖVP de Sebastian Kurz.
au Kirghizistan, élection présidentielle rem-

portée par le social démocrate Sooronbay
Jeenbekov.
au Venezuela, élections régionales rempor-

tées par le GPP du président Nicolás Maduro,
mais les résultats annoncés sont contestés par
l’opposition3.
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Texas, 1963. Butch Haynes, voleur récidiviste, s'évade d'un pénitencier
avec son compagnon de cellule Terry, un criminel endurci. Afin de protéger
leur cavale, ils prennent en otage un garçon de 8 ans qui a grandi sans
père, sous la seule autorité d'une mère témoin de Jehovah. Pendant sa
course éperdue vers la liberté, Butch Haynes va se prendre d'affection
pour le petit garçon. Mais Red Garnett, un policier que rien n'arrête, se
dresse bientôt sur sa route...

Depuis toujours, Kim est une jeune fille biberonnée au maniement des
armes et aux stages de survie par sa mère, Tina. Maintenant qu'elle
est aguerrie et avant que n'advienne l'apocalypse, la jeune femme
entreprend de se lancer dans une quête visant à venger la mort de
son père, disparu dans des circonstances mystérieuses lorsqu'elle était
enfant. Au cours de son périple, elle fait la rencontre de Nicky et de son
frère Jay, qui lui annoncent que la fin du monde est imminente…

Un monde parfait Two Weeks to Live

20:05

Emma confronte Gabriel à son activité d'escort en lui donnant un rendez-
vous sur son site. Humilié, il la laisse seule avec sa vengeance. Inquiet
pour son père, Luigi demande à sa mère de l'aider. Emma apprend ainsi
que Candice a quitté Mattéo en abandonnant Juliette et qu'il n'a plus de
travail et bientôt plus d'appartement. Elle lui propose de venir habiter chez
elle, avec Juliette. La famille se reconstitue. Les habitudes reviennent.
Emma et Mattéo, célibataires et réunis, couchent ensemble...

Infidèle

20:05 20:05

EDDIE. Eddie est appelé sur une intervention peu banale, consistant
à extraire un jeune garçon tombé dans un puits. Rapidement, l'opé-
ration tourne mal et le secouriste se retrouve lui-même pris au piège.
Coincé, il n'a plus aucune liberté d'action. Le temps est compté, car
une tempête menace en même temps de s'abattre sur les lieux de
l'accident. Une situation inconfortable pour les pompiers, d'autant
que le douloureux passé d'Eddie lui revient en mémoire…

Lara Croft a hérité de son père, archéologue, une fortune colossale
et de nombreux trésors parmi lesquels une mystérieuse horloge.
Des années plus tôt, son père lui a dévoilé l'existence d'une organi-
sation secrète, les Illuminati, à la recherche d'une horloge dont la clé
ouvrirait les portes du Temps et de l'Espace. Lara comprend que
l'horloge assura, 5 000 ans auparavant, la victoire des premiers
Illuminati sur leurs ennemis...

9-1-1 Lara Croft : Tomb Raider

Notre Sélection
LA MAISON DU BONHEUR
Charles et son collègue Jacques travaillent au service contentieux d'une
banque de prêt. Au fil des ans, Charles a développé une forme d'avarice
dont se plaignent amèrement sa femme Anne et leur fille Élisabeth. Pro-
priétaire d'un charmant duplex dans Paris, Charles, après avoir été
augmenté, décide de faire une surprise à sa femme en achetant pour
leur anniversaire de mariage une résidence secondaire à la campagne.
Par souci d'économie, il fait affaire avec Draquart, un agent immobilier
véreux. La maison de rêve se transforme peu à peu en véritable cau-
chemar…

20:05

«Vous avez la parole» est une émission politique construite autour
de la société civile. Elle a l'ambition de devenir un grand espace de
débats, avec Léa Salamé et Thomas Sotto aux manettes. Sur le
fond, le programme fait la part belle aux idées et plusieurs émissions
seront tournées en province. Dans une première partie, les deux
animateurs recevront un invité politique qui s'exprimera sur l'actua-
lité française et internationale...

Vous avez la parole
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James Van Der Beek, inou-
bliable Dawson dans la série
éponyme, a décidé de chan-
ger radicalement de mode de
vie avec sa famille. Le comé-
dien a ainsi quitté Los Ange-
les et sa vie à mille à l’heure
pour s’installer au coeur de
la nature texane.

Figure des années 1990 pour
son rôle dans la série culte
Dawson, James Van Der Beek,
43 ans, a sauté le pas pour
changer radicalement de mode
de vie avec sa famille. A la fin
du mois de septembre dernier,
il avait annoncé qu’il allait
déménager de Los Angeles avec
sa famille, postant des photos
de sa maison vide et écrivant
ainsi en commentaire : «Par-
fois, une vie plus pleine com-
mence par une maison vide.
Nous quittons Los Angeles in-
croyablement reconnaissants
envers tous les amis et les sou-
venirs que nous nous sommes
faits ici. C’est parti pour la pro-
chaine grande aventure !» Ja-
mes Van Der Beek, son épouse
Kimberly et leurs cinq enfants
Gwendolyn, 2 ans, Emilia, 4
ans, Annabel Leah, 6 ans, Jos-
hua, 8 ans, et Olivia, 9 ans, sont
ensuite partis pour un voyage
de plusieurs semaines à tra-
vers l’Arizona et le Nouveau-
Mexique avant de poser leurs
bagages dans leur nouveau lieu
de vie au coeur de la nature
texane. L’acteur a posté plu-
sieurs photos de lui et de ses
enfants en pleine campagne,
ajoutant le commentaire sui-
vant : «Et... nous sommes arri-
vés. Durant ces derniers mois,
nous avons vécu deux fausses
couches, conduisant Kimberly
à l’hôpital, nous avons passé
les vacances de Noël en pen-
sant qu’elle avait une tumeur
(le docteur avait tort, dieu mer-
ci), j’ai été éliminé prématuré-
ment d’une émission de danse
pour lequel j’étais favori de-
vant le monde entier, et ma mère
est morte.

Dawson et sa
famille

changent de vie
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Emigration clandestine

Démantèlement d’un réseau
de passeurs à Mostaganem

L
es services de la gendarme

rie nationale à Mostaga-

nem ont réussi à démante-

ler un réseau de passeurs

d’émigration clandestine en mer

et arrêté quatre de ses mem-

bres, a-t-on appris mercredi,

auprès de la cellule de commu-

nication et des relations publi-

ques du groupement territorial

de ce corps de sécurité. Cette

opération, intervenant dans le

cadre du plan opérationnel des

unités de la gendarmerie natio-

nale, a été effectuée sur la base

d’informations faisant état de

l’existence d’un réseau criminel

spécialisé assurant des desser-

tes en mer au profit de candi-

dats à l’émigration clandestine.

Il s’agit d’un réseau qui active à

l’intérieur du territoire de com-

pétence de la wilaya de Mosta-

ganem, a-t-on indiqué. Après

avoir mis en échec un plan de

traversée clandestine en mer

vers la rive nord de la Méditer-

ranée, les gendarmes ont pro-

cédé à l’arrestation de deux in-

dividus et à la saisie de deux

pneumatiques, de 3 moteurs,

d’une boussole, du matériel de

localisation par satellite (GPS)

et des téléphones portables

ainsi qu’une somme d’argent en

monnaie nationale estimée à

370.000 DA, a fait savoir la même

source. Une enquête a été

ouverte permettant l’arrestation

de deux autres individus appar-

Dérapage

d’un train

de marchandises

à Blida

Pas de pertes en vies
humaines

Un train de transport de mar-

chandises a dérapé, mer-

credi, au niveau du tunnel

«Boukitoune» dans la commu-

ne d’Oued Djer (à l’ouest de

Blida), sans l’enregistrement

de pertes en vies humaines, a-

t-on appris, mercredi, auprès

des services de la protection

civile de la wi laya. Il s’agit du

train de la navette N 4055 de la

ligne Alger-Chlef, qui transpor-

tait du blé dur et qui a dérapé,

au niveau du point kilométri-

que (PK) 79.600. L’incident s’est

produit lorsqu’un chargement

du même train a chaviré au ni-

veau du tunnel, causant la per-

te de tout un container, et une

sortie partielle de rails, de cinq

autres, sans l’enregistrement

de pertes en vies humaines,

est-il précisé de même source.

Immédiatement après l’acci-

dent, une opération a été en-

gagée en vue de dégager les

containers du tunnel, et récu-

pérer la charge de blé dur, a-t-

on ajouté de même source.

tenant au même réseau avec la

saisie d’autres matériels utili-

sés pour les mêmes fins. Une

fois l’enquête achevée, les ser-

vices de la gendarmerie natio-

nale devront présenter les mem-

bres de ce réseau devant la jus-

tice pour le chef d’inculpation

d’organisation de traversées

clandestines par mer, a-t-on

ajouté de même source.

Décès de l’acteur
égyptien Mahmoud

Yassine à 79 ans

El Tarf

Arrestation de trois
individus pour diffusion

et propagation
de fake news

Les services de la brigade de

lutte contre la cybercrimina-

lité relevant de la sûreté de wi-

laya d’El Tarf ont arrêté trois (03)

auteurs présumés pour diffa-

mation et diffusion de fake

news, a-t-on appris, mercredi,

auprès de sources sécuritaires.

Agissant sur la base de 12

plaintes émanant de victimes

de fake news diffusés sur les

réseaux sociaux par un indivi-

du via son compte face book,

les services de lutte contre la

cybercriminalité ont ouvert une

enquête qui a permis d’identi-

fier un premier suspect, âgé de

26 ans, a ajouté la même sour-

ce. L’auteur présumé, résidant

à El Tarf, a été aussitôt appré-

hendé et le matériel utilisé

dans le cadre de la diffusion et

la propagation de fausses in-

formations portant atteinte à

ses nombreuses victimes a été

saisi, a-t-on noté. Les investi-

gations ont également permis

d’appréhender deux (02) autres

acolytes, impliqués dans la

même affaire. Présentés devant

le magistrat instructeur près le

tribunal d’El Tarf pour «diffama-

tion, calomnie, atteinte à la vie

privée des personnes et diffu-

sion de fake news», le princi-

pal accusé a été placé sous

mandat de dépôt tandis que

ses deux complices ont été mis

sous contrôle judiciaire, a-t-on

conclu.

L’Azerbaïdjan frappe
en Arménie, le conflit

s’intensifie

L’ Azerbaïdjan a annoncé

mercredi avoir frappé des

sites de lancement de missi-

les sur le territoire arménien,

une première laissant crain-

dre une escalade du conflit

dans la région séparatiste du

Nagorny Karabakh.

Pour le cinquième jour con-

sécutif, et malgré les appels

appuyés de Moscou comme

des Occidentaux, le cessez-le-

feu négocié en Russie censé

être en vigueur depuis same-

di est resté lettre morte.

Pour la première fois, l’ar-

mée azerbaïdjanaise a même

annoncé avoir bombardé des

«systèmes de lancement de

missiles» déployés dans la

nuit sur le territoire arménien

et qui, selon Bakou, servaient

à viser l’Azerbaïdjan.

La porte-parole du ministè-

re arménien de la Défense,

Chouchan Stepanian, a confir-

mé les frappes sur son sol

mais démenti toute volonté

de viser des zones civiles en

Azerbaïdjan.

Cette «allégation est dé-

nuée de tout fondement», a-

t-elle déclaré, ajoutant qu’en

revanche l’armée arménienne

«se réserve maintenant le

droit de cibler toute installa-

tion militaire et tout mouve-

ment de combat sur le terri-

toire de l’Azerbaïdjan».
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Chlef

Démantèlement d’un atelier clandestin
de fabrication de munitions

Un atelier clandestin de fa-

brication de munitions a été

démantelé à Chlef par la briga-

de de police judiciaire de la sû-

reté de wilaya, qui a interpellé

deux personnes dans le cadre

de cette opération, a-t-on ap-

pris, mercredi, auprès de ce

corps sécuritaire.

«La brigade de police judiciai-

re a procédé à l’arrestation de

deux personnes, et au déman-

tèlement d’un atelier clandes-

tin de fabrication de munitions

avec la saisie de 4 kg de poudre

noire», a indiqué, à l’APS, le lieu-

tenant Farid Moussaoui. L’arres-

tation des mis en cause dans

cette affaire a été effectuée sui-

te à l’exploitation d’ informa-

tions faisant état de la présen-

ce d’une personne vendant de

la poudre noire.

Une souricière a été mise au

point et a permis l’arrestation

d’un individu (20 ans) en pos-

session de 4 kg de poudre des-

tinée à la fabrication de muni-

tions, a-t-on précisé de même

source. Les investigations me-

nées à propos de cette affaire

ont aboutis à l’arrestation d’un

2eme suspect (43 ans), avec la

découverte d’un atelier clandes-

tin au sein du domicile de l’un

des deux individus interpellés,

et où il ont été découvert des

produits chimiques et de maté-

riaux utilisés dans la fabrication

de la poudre noire et de pétards

de toutes sortes.

Les deux suspects ont été pré-

sentés devant le tribunal de

Chlef, pour les chefs d’inculpa-

tion de «création d’un atelier

clandestin de fabrication de

munitions (baroud)», «posses-

sion et trafic de produits utili-

sés pour la fabrication d’explo-

sifs, et fabrication de pétards

sans autorisation».

USA

Twitter suspend des faux comptes
de supporters noirs de Trump

Twitter a suspendu plusieurs

faux comptes qui se faisaient

passer pour des supporters afro-

américains de Donald Trump et

avaient réussi à récolter plu-

sieurs milliers d’abonnés en

quelques jours. «Nos équipes

travaillent sans relâche pour

enquêter sur cette activité et

prendra des mesures conformé-

ment aux règlements de Twitter

si les tweets sont en infraction»,

a déclaré mardi un porte-paro-

le du groupe basé à San Fran-

cisco. Darren Linvill, un profes-

seur de l’université de Clemson,

spécialiste de la désinforma-

tion sur les réseaux sociaux, a

publié sur Twitter des exemples

de ces faux comptes. «Oui JE SUIS

NOIR ET JE VOTE POUR TRUMP !

Les gauchos ne vont pas aimer

mais je m’en fous !!!», tweetait

par exemple le profil de «Ted

Katya» le 17 septembre, à grand

renfort d’émojis. Ce tweet a été

partagé plus de 6.000 fois et

«liké» plus de 16.000. La plupart

de ces comptes «utilisaient des

photos de vrais Américains sur

leur profil. Plusieurs étaient

suivis par des dizaines de mil-

liers d’abonnés», expose

M. Linvill. Twitter a suspendu les

profils identifiés parce qu’ils

trompent les utilisateurs sur

leurs intentions et leur identi-

té, et manipulent ainsi le débat

public. L’entreprise interdit

d’utiliser sa plateforme «pour

amplifier artificiellement ou

supprimer des informations, ou

adopter un comportement qui

manipule ou perturbe les expé-

riences des personnes sur Twit-

ter», indique une règle publiée

en septembre. Les réseaux so-

ciaux, Facebook et Twitter en

tête, sont mobilisés à l’appro-

che de l’élection présidentielle

du 3 novembre, pour montrer

qu’ils ont tiré les leçons des

scandales de 2016, quand des

campagnes de désinformation

massive avaient été menées

depuis l’étranger pour influen-

cer les électeurs.

L’ acteur Mahmoud Yassine,

un des derniers monstres

sacrés de l’âge d’or du cinéma

égyptien, est mort à 79 ans, a

annoncé mercredi son fils sur

Facebook. «Mon père, l’artiste

Mahmoud Yassine, est décé-

dé», a écrit l’artiste et auteur

Amr Mahmoud Yassine sur sa

page. Né en 1942 dans le gou-

vernorat côtier de Port-Saïd,

dans le nord de l’Egypte, Mah-

moud Yassine était diplômé en

droit. Il a commencé sa carriè-

re artistique à la fin des an-

nées 1960 par le théâtre, avant

de participer à plus de 150

films. Il a aussi joué dans une

soixantaine de séries télévi-

sées et une vingtaine de piè-

ces de théâtre. Mahmoud Yas-

sine était une célébrité dans

le monde arabe, où la culture

cinématographique égyptien-

ne a longtemps été dominan-

te. Père de deux enfants, il

était marié à l’actrice Shahira

depuis 1970.


