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PRÉSIDENCE DE
LA RÉPUBLIQUE
L’état de santé du
président
Tebboune
«n’inspire aucune
inquiétude»
L’

état de santé du
président de la

République, Abdelmadjid
Tebboune, admis dans une
unité de soins spécialisés de
l’hôpital militaire d’Ain
Naadja à Alger, «n’inspire
aucune inquiétude», rassure
mardi la présidence de la
République, dans un
communiqué.

«Sur recommandation de
ses médecins, le président
de la République,
M. Abdelmajid Tebboune,
est rentré dans une unité de
soins spécialisés de l’hôpital
central de l’armée à Ain
Naadja à Alger. Son état de
santé est stable et n’inspire
aucune inquiétude», précise
le communiqué. Le
président de la République
poursuit ses activités
quotidiennes à partir de son
lieu d’hospitalisation, ajoute
la même source.

NAFTAL
Les produits
pétroliers
disponibles durant
les fêtes d’El
Mawlid Ennabaoui
et 1er novembre
L

a Société nationale de
commercialisation de

produits pétroliers (Naftal)
a rassuré mardi sur la
disponibilité des produits
pétroliers durant le prochain
long week-end coïncidant
avec la célébration des
fêtes d’El Mawlid
Ennabaoui Echarif et du 1er
novembre.

Naftal informe sa
clientèle que durant le
prochain long week-end qui
coïncide avec la célébration
des fêtes d’El Mawlid
Ennabaoui Echarif et du 1er
novembre, et à l’instar des
autres jours de l’année,
«l’approvisionnement du
marché national en produits
pétroliers (carburants et gaz
butane) sera assuré» a
indiqué la société dans un
communiqué.

L’approvisionnement sera
assuré «à travers tout le
territoire national et
l’ensemble du réseau de
stations-services et points
de vente de jour comme de
nuit», affirme la même
source. Naftal a, par
ailleurs, précisé que «toutes
les dispositions sont prises
pour la continuité du
fonctionnement de ses
centres de stockage, dépôts
et centres enfuteurs».

RÉVISION DE LA CONSTITUTION

La loi organique relative au régime électoral fixe les règles du silence électoral

LE GÉNÉRAL DE CORPS D’ARMÉE SAÏD CHANEGRIHA

L’Algérie saura relever tous les défis auxquels elle fait
face et s’en sortir plus forte

Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire(ANP), a affirmé
mardi que «notre pays saura relever tous les défis auxquels il fait face et s’en sortir encore plus fort».

ABDELHAMID HAMDANE DEPUIS SIDI BEL-ABBÈS

Le projet d’amendement de la constitution consacre un article
important pour la protection des terres agricoles

La loi organique no 16-10 du 25 août 2016 rela-
tive au régime électoral prévoit un silence élec-

toral qui doit être observé dès mercredi à minuit,
par tous les animateurs de la campagne de sensi-
bilisation sur le projet de révision de la Constitu-
tion. L’article 173 de cette loi stipule que «Sauf le
cas prévu à l’article 103 (alinéa 3) de la Constitu-

tion, la campagne électorale est déclarée ouverte,
vingt-cinq (25) jours avant la date du scrutin. Elle
s’achève trois (3) jours avant la date du scrutin».
L’article 174 prévoit que «Nul ne peut, par quelque
moyen et sous quelle que forme que ce soit, faire
campagne, en dehors de la période prévue à l’ar-
ticle 173 de la présente loi organique». Selon l’ar-

ticle 181 de cette loi, «la publication et la diffusion
de sondages portant sur les intentions de vote des
électeurs et les côtes de popularité des candi-
dats, moins de soixante-douze (72) heures à
l’échelle nationale, et cinq (5) jours pour la com-
munauté nationale établie à l’étranger, avant la
date du scrutin, sont interdites».

Noreddine Oumessaoud

Lors d’une visite de tra-
vail et d’inspection au
Commandement des

Forces Aériennes, le Géné-
ral de Corps d’Armée a tenu
une réunion d’orientation
avec les cadres et les per-
sonnels où il a adressé une
allocution, affirmant qu»’il est
entièrement convaincu que
notre pays, comme il a réus-
si à vaincre le colonialisme
hier et évincer le terrorisme
dans un passé récent, saura
relever tous les défis aux-
quels il fait face et s’en sortir
encore plus fort», précise un
communiqué du ministère de
la Défense nationale. Ainsi,
le Général de Corps d’Armée

Saïd Chanegriha a rappelé,
en cette occasion qui inter-
vient à quelques jours avant
le référendum sur le projet de
révision de la Constitution,
que «l’intérêt suprême de la
patrie nous impose, au sein
de l’Armée Nationale

Populaire, partant de nos
missions constitutionnelles,
de prendre des positions sin-
cères et constantes envers
notre partie et notre peuple,
car nous considérons que la
sécurité et la stabilité de ce
pays, l’intégrité et la souve-
raineté de son peuple sont
un legs sacré qui nous in-
combe, du fait qu’il s’est af-
franchi du colonialisme ab-
ject grâce aux sacrifices in-
commensurables de nos an-

cêtres, qui ont consenti, à
travers les temps, des co-
lonnes de martyrs en gage
de l’affranchissement des
carcans de la servitude».

«En effet, l’Algérie, terre
de résistance et de martyrs,
connait pertinemment la va-
leur de la souveraineté na-
tionale et le prix de l’indé-
pendance, de la sécurité et
la stabilité, car elle a connu
jadis le goût amer de la ty-
rannie du colonialisme et a
vécu les affres du terroris-
me barbare et sanguinaire,
qui n’était pas moins horri-
ble, malveillant et dange-
reux que le colonialisme.
Aussi, nous sommes pleine-
ment convaincus que notre
pays, comme il a réussi à

vaincre le colonialisme
auparavant et évincer le ter-
rorisme dans un passé ré-
cent, saura relever tous les
défis auxquels il fait face et
s’en sortira plus fort et plus
puissant. Il restera toujours
invincible face à ses enne-
mis d’hier, d’aujourd’hui et
de demain et saura préser-
ver son indépendance et sa
souveraineté nationale», a-
t-il souligné.

Poursuivant les visites
d’inspection aux différentes
Forces et Régions Militaires,
et parallèlement au lance-
ment du programme de pré-
paration au combat au titre
de l’année 2020-2021, le Gé-
néral de Corps d’Armée a ef-
fectué mardi une visite de

travail et d’inspection au
Commandement des Forces
Aériennes.

 Le Général de Corps d’Ar-
mée Chanegriha Saïd a ob-
servé à l’entrée du siège du
Commandement, en compa-
gnie du Général-Major Laa-
raba Mahomoud, Comman-
dant des Forces Aériennes,
un moment de recueillement
à la mémoire du Chahid «Ait
Hamouda Amirouche», dont
le siège du Commandement
des Forces Terrestres porte
le nom, et a déposé une ger-
be de fleurs devant sa stèle
commémorative, avant de
réciter la Fatiha à sa mémoi-
re et celle de nos valeureux
Chouhada, précise la même
source.

Le ministre de l’agriculture et du dé-
veloppement rural, Abdelhamid

Hamdane, a souligné, mardi à Sidi Bel-
Abbes, que le projet d’amendement
de la constitution a consacré un arti-
cle important à la protection des ter-
res agricoles et leur exploitation de
manière rationnelle pour lancer le dé-
veloppement de l’économie nationa-
le. Le ministre a indiqué, lors d’une
rencontre avec des agriculteurs, des
éleveurs et des opérateurs du secteur
agricole de la wilaya, que le projet
d’amendement de la constitution a
consacré un certain nombre d’articles
au chapitre des ressources naturel-
les, dont l’article 21, portant sur la pro-
tection des terres agricoles, qui doi-
vent être protégées et exploitées de

manière rationnelle pour lancer le dé-
veloppement de l’économie agricole
et nationale. A ce propos, le ministre a
déclaré que l’Etat, à travers ce que
contient le projet d’amendement de la
constitution comme articles relatifs au
secteur agricole et le développement
rural, vise à faire de l’agriculture un
moteur essentiel de l’économie natio-
nale, comme l’avait affirmé le Prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, à plusieurs reprises, et ce
par «la participation dans le dévelop-
pement de notre pays qui abonde en
potentialités et dont le citoyen, notam-
ment l’agriculteur, représente l’élément
important de son exploitation».

«L’Etat œuvre, à travers sa politi-
que agricole et rurale, à faire de l’agri-

culteur la base essentielle de ses dif-
férents programmes», a ajouté le mi-
nistre, «par la réduction des contrain-
tes bureaucratiques, en lui fournissant
tous les moyens nécessaires, en as-
surant son accompagnement sur le
terrain et lui garantissant tous ses
droits, et c’est ce qui est souligné dans
le projet d’amendement de la consti-
tution dans ses différents articles», a-
t-il dit. M. Hamdane a insisté sur la
poursuite du travail visant à assurer
la sécurité alimentaire du pays, qui a
de tout temps fait partie des premiè-
res priorités.

«Nous œuvrons, aujourd’hui, à fai-
re de grandes réalisations dans le
cadre du projet d’amendement de la
constitution pour qu’elles aient un lar-

ge impact dans le développement de
notre société et qui peuvent être con-
crètes sur le plan de l’évolution so-
ciale et économique des citoyens», a
précisé le ministre, soulignant la né-
cessité de «garantir aux citoyens une
vie dans des conditions idoines de li-
berté, de prospérité, un avenir meilleur
et une Algérie prospère, dont la jeu-
nesse en est la base essentielle».

Par ailleurs, Abdelhamid Hamdane
a appelé le monde de l’agriculture à
se rendre en force aux urnes, ce 1er
novembre, pour plébisciter le projet
d’amendement de la constitution, car
«il est du devoir de tous de participer
activement pour réaliser le change-
ment et le peuple algérien sait très bien
comment construire un Etat de droit».

Un dispositif spécial référendum mis en place par la Protection civile
Un dispositif spécial pour la couverture opé-

rationnelle des centres de vote en prévision
du référendum sur le projet d’amendement de la
Constitution a été mis en place par la Direction
générale de la Protection civile (DGPC) à tra-
vers le territoire national, indique mardi ce corps

constitué dans un communiqué. «Dans le cadre
des préparatifs liés aux dispositifs de sécurité
pour le référendum relatif à la révision de la
Constitution prévu le dimanche 1er novembre
2020, les services techniques de prévention
de la Direction générale de La Protection civi-

le ont effectué des visites de prévention et de
sécurité au niveau des bureaux de vote afin de
sécuriser les centres de vote, et de veiller à
leur conformité aux normes de sécurité et de
garantir, de la sorte, la protection des utilisa-
teurs», indique la même source.
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Par Abdelmadjid Blidi

L’urne du

changement
Après un long marathon de trois se-

maines, la campagne explicative sur le
projet d’amendement de la Constitution
prend fin aujourd’hui à minuit. Un long
périple a conduit les différents anima-
teurs de cette campagne aux quatre
coins du pays où ils ont prêché la bon-
ne parole et mis en exergue les points
forts de cet amendement qui sera sou-
mis au peuple algérien ce 1er novem-
bre.

Une campagne qui, il faut le noter, s’est
déroulée dans les meilleures conditions
possibles et où aucun incident, de quel-
que nature que ce soit, n’a été signalé.

Les orateurs ont multiplié les sorties
et les rencontres avec un auditoire de
plus en plus nombreux qui a investi les
salles où les leaders des partis politi-
ques, les représentants de la société ci-
vile, les associations et les membres du
gouvernement tenaient les meetings. La
campagne a été le meilleur moyen pé-
dagogique pour toutes ces forces afin
de mettre en lumière les nouveautés
qu’apportaient ces amendements et qui
versaient toutes dans l’édification d’un
nouveau modèle de gouvernance ré-
pondant aux attentes de millions d’Al-
gériens désireux de voir les choses évo-
luer et changer dans le bon sens dans
leur pays.

Une Constitution, pour reprendre les
discours des intervenants, qui « renfor-
ce les droits et

les libertés comme et réduit le contrô-
le de l’administration sur les élus… ré-
pond à un important nombre des reven-
dications du mouvement de protestation
populaire du Hirak… pose les fonde-
ments de l’Algérie nouvelle et apporte
du positif à l’égard de la jeunesse et de
la femme… comporte des mécanismes
qui permettent de construire une éco-
nomie nationale prospère».

Ce sont là, entre autres, les arguments
avancés par les animateurs de cette
campagne qui ont réussi, en grande
partie, à mettre en relief les profonds
changements qu’apporte cette novelle
Constitution. Mais aujourd’hui, place aux
seuls électeurs qui auront à se pronon-
cer ce 1er novembre sur cette nouvelle
mouture de la Constitution appelée à
changer en profondeur les pratiques et
les us politiques dans notre pays. Une
Constitution sensée donner un nouveau
départ au pays et garantir les droits fon-
damentaux du citoyen algérien qui veut
voir les choses changer en profondeur
dans son pays. Pour ce, le vote de ce
dimanche est crucial pour l’avenir de l’Al-
gérie et de tous les Algériens.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

287 nouveaux cas,
171 guérisons et 9 décès

en 24 heures
Deux cent quatre vingt-sept (287) nouveaux

cas confirmés de Coronavirus, 171 guéri-
sons et 9 décès ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algérie, a annoncé mar-
di à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

APRÈS TROIS SEMAINES DE MEETINGS ET DE RENCONTRES

La campagne référendaire s’achève
aujourd’hui à minuit

C’est aujourd’hui, à minuit, que s’achève la campagne référendaire pour la révision de la Constitution
et place désormais à la période de réserve, c’est-à-dire le temps de silence avant le jour J du vote

populaire pour l’amendement de la loi fondamentale du pays, prévu le 1e novembre.

BELKACEM ZEGHMATI

Le référendum sur l’amendement constitutionnel,
«un rendez-vous avec l’histoire et le changement»

Samir Hamiche

Comme le stipule la loi or-
ganique numéro 16-10 du
25 août 2016 relative au

régime électoral, à la fin de la
période réservée à la campagne
référendaire, toutes les activités
sont interdites.

Ainsi, l’article 174 de cette loi
stipule que «nul ne peut, par quel
que moyen et sous quelle que
forme que ce soit, faire campa-
gne, en dehors de la période pré-
vue à l’article 173”. Ce dernier
fixe une durée de 25 jours avant
la date du scrutin. Elle s’achève
trois (3) jours avant la date du
scrutin.

Après avoir sillonné le pays
durant trois semaines pour mo-
biliser les citoyens, les incitant
à aller voter, les animateurs de
cette campagne référendaire
devront observer le silence et
leurs activités doivent cesser.

Il s’agit en tout cas d’une cam-
pagne riche en activités. En ef-
fet, des meetings populaires, des
rencontres de sensibilisation et
des rassemblements en faveur
du prochain scrutin ont été te-
nus dans plusieurs wilayas du
pays.

Appels à voter massivement
Ces activités ont été menées

durant plus 20 jours par des
chefs de partis politiques, ac-
teurs de la société civile, res-
ponsables d’organisations pa-
tronales ou syndicales, mem-
bres du gouvernement, députés
et personnalités politiques qui
ont appelé les Algériens à voter
massivement.

S’agissant des partis politi-
ques ayant pris part à cette cam-
pagne référendaire, il s’agit en-
tre autres, du Front national pour
la justice sociale (FNJS), le
Front de libération nationale
(FLN), le Front national des li-
bertés (FNL), le parti El-Kara-
ma, le parti Tajamoue Amal El
Djazair (TAJ), le Rassemble-
ment national démocratique
(RND), le mouvement «El Islah»
ou encore «El Bina».

Les représentants de ces for-
mations politiques ont appelé les
citoyens à participer au vote le
1er novembre prochain pour je-
ter les bases de l’Algérie nou-
velle.

À signaler aussi que les re-
présentants de plusieurs minis-
tères ont également pris part à
la campagne. Il s’agit notamment
des ministres de l’Energie, du
Commerce, de la Jeunesse et
des Sports, de la Solidarité na-
tionale, de la Communication, de
la Famille et de la Condition de
la femme et des Affaires religieu-
ses se sont impliqués active-
ment dans la campagne.

Celle-ci a constitué l’occasion
pour rappeler que les amende-
ments du projet de révision cons-
titutionnelle ont pris en considé-
ration les revendications du
mouvement populaire et d’ap-
porter les réponses nécessaires.

C’est en substance ce qu’a
indiqué, dimanche dernier, le
Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad où il a estimé que le référen-
dum sur la révision de la Consti-
tution est une «réponse aux re-
vendications exprimées par le

Hirak populaire authentique en
faveur de l’application des arti-
cles 7 et 8 de la Constitution qui
stipulent que +le peuple est la
source de tout pouvoir+ et que
+la souveraineté nationale ap-
partient exclusivement au peu-
ple+».

IMPLICATION ACTIVE DE

LA SOCIÉTÉ CIVILE

En plus des officiels, les ac-
teurs de la société civile, repré-
sentant différentes organisa-
tions, ont pris part et d’une ma-
nière active à la campagne réfé-
rendaire pour la révision de la
Constitution.

Les organisations représen-
tées sont entre autres : l’Organi-
sation nationale des enfants des
moudjahidine (ONEM), la Coor-
dination nationale des Enfants
de Chouhada (CNEC), les
Scouts musulmans algériens
(SMA), l’Union générale des
Travailleurs algériens (UGTA),
l’Union nationale des paysans
algériens (UNPA).

Les animateurs issus de la
société civile ont également ani-
mé des rencontres et meetings
pour appeler les citoyens à aller
voter durant le référendum du 1er
novembre.

Pour ce qui est de l’aspect
organisationnel de la campagne
référendaire, une série de con-
ditions ont été fixées durant le
mois de septembre dernier par
l’Autorité nationale indépendan-
te des élections (ANIE).

Ainsi, selon l’arrêté de l’ANIE
fixant les critères de la campa-
gne daté du 28 septembre 2020,

les parties pouvant prendre part
à la campagne sont les mem-
bres de gouvernement, les par-
tis politiques qui doivent dispo-
ser d’un groupe parlementaire
au niveau des deux chambres
du Parlement ou de 10 sièges
entre les deux chambres du par-
lement ou des sièges au sein
des Assemblées populaires lo-
cales dans au moins 25 wilayas,
et les personnalités politiques
ont été également appelés à ani-
mer la campagne référendaire.

Il est à rappeler que même les
médias sont tenus de respecter
une série de dispositions con-
cernant notamment la couvertu-
re médiatique. Ainsi, le gendar-
me de l’audiovisuel, à savoir
l’Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) a appelé
les médias à assurer une cou-
verture «indépendante, équili-
brée» de la campagne référen-
daire en appliquant un nombre
de recommandations et de prin-
cipes.

Pour expliquer la ligne de
conduite, l’ARAV a organisé
des rencontres de coordina-
tion avec l’ANIE et organisé
une journée pédagogique au
profit des journalistes du sec-
teur, animée par le Comité
d’experts chargé de la révi-
sion constitutionnelle, portant
sur la manière de traiter ce
rendez-vous sur le plan mé-
diatique. Il est toutefois inter-
dit que des parties inconnues
publient tout résultat de son-
dages en relation directe ou
indirecte avec le référendum,
indique enfin l’ARAV.

Le référendum sur le projet d’amende-
ment constitutionnel constitue «un

rendez-vous avec l’histoire et le chan-
gement», confortant les bases de l’Algé-
rie nouvelle, a affirmé mardi à Aïn Defla
le ministre de la Just ice, Garde des
Seaux, Belkacem Zeghmati.

«Nous sommes face à un rendez-vous
déterminant avec l’histoire et le change-
ment à la faveur du prochain référendum
sur le projet d’amendement constitution-
nel, une étape qui, sans nul doute, con-
fortera les bases de l’Algérie nouvelle»,
a précisé M. Zeghmati au cours d’une
rencontre avec la société civile abritée
par la sal le omnisports «Abdelkader
Hamdoud» de la ville.

Observant que le référendum sur le pro-
jet d’amendement constitutionnel coïncide
avec la célébration du déclenchement de
la Révolution armée, M. Zeghmati a noté
que cet état de fait devrait «inciter tout un
chacun à donner le meilleur de lui-même
et à contribuer à bâtir l’Algérie dont rêvait
les martyrs». «Il est établi que le Premier
Novembre est une date chère à tous les

Algériens et, à ce propos, nous nous de-
vons d’être fidèles au serment donné à nos
martyrs en prenant part à toute action dont
les effets sont bénéfiques pour notre pays»,
a-t-il signalé en guise de préambule.

Pour l’orateur, le fait que le projet d’amen-
dement constitutionnel ait clairement fait
référence à la Déclaration du 1er novem-
bre 1954 atteste de l’importance accordée
à cette dernière considérée «à juste titre
comme le document référentiel du peuple
algérien».

«En plaidant pour un Etat démocratique
et social dans le cadre des principes isla-
miques, nos aïeux, qui connaissaient par-
faitement les enjeux futures ainsi que les
spécificités du peuple algérien, voulaient
mettre en place une plate-forme solide à
même d’assurer l’essor du peuple», a-t-il
fait remarquer.

S’attardant sur le cachet social de l’Etat,
il a affirmé que ce dernier constitue un ac-
quis «irréversible», une grâce que «nom-
bre de pays nous envient», a-t-il relevé.
«L’Algérie est sans doute le seul pays au
monde où des logements (sociaux) sont

octroyés à des citoyens moyennant une
contribution symbolique de ces derniers,
c’est là un signe on ne peut plus révélateur
de la politique sociale de l’Etat», a-t-il sou-
ligné.

Pour lui, la poursuite de la politique so-
ciale de l’Etat est une manière d’exaucer
les vœux des chouhada, contribuant par
ricochet à la consolidation de l’unité de la
Nation. Abordant les constituants de l’iden-
tité nationale, M. Zeghmati a fustigé ceux
qui tentent de colporter des mensonges à
leur sujet dans le but évident de porter at-
teinte à l’unité nationale. «A la veille des
rendez-vous électoraux et chaque fois
qu’une discussion est lancée sur les (ou
l’un) des constituants de l’identité nationa-
le, il se trouve que des individus semeurs
de discorde tentent de discréditer ces élé-
ments, prétextant leur inutilité», a-t-il noté.

Il a mis l’accent sur le fait que dès lors
qu’aucun amendement constitutionnel ne
peut toucher aux constituants de l’identité
nationale (islam, arabité et amazighité), ce
débat est, de facto, stérile car le peuple s’est
définitivement prononcé sur son identité.
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TIPASA
Report du procès

de l’ex-wali d’Alger
Zoukh au 17

novembre
prochain

Le tribunal de première
instance de Tipasa a

prononcé mardi le report
au 17 novembre prochain

du procès de l’ex-wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh,
accusé dans deux affaires

de corruption distinctes. Ce
report a été décidé à la

demande de la défense de
l’accusé qui a motivé sa
requête par le besoin de
bien se préparer pour le

procès, selon l’un des
avocats de Zoukh.

Abdelkader Zoukh, dont le
procès se déroule au

tribunal de Tipasa
conformément à la

procédure de privilège de
juridiction, est poursuivi

dans trois affaires de
corruption distinctes. Le

procès de la première
affaire avait été reporté, la

semaine dernière, au 3
novembre prochain. Outre

l’accusé principal
Abdelkader Zoukh, sont

également cité à
comparaître dans la
première affaire 11

témoins, dont l’ancien
ministre Abdelghani

Zaalane, en détention dans
le cadre d’une autre

affaire, et Mahieddine,
Rachid, Billal et Hamid

Tahkout. L’ex-wali d’Alger
est poursuivi dans cette

affaire pour «octroi
délibéré d’indus privilèges

à autrui lors de la
passation de marché en

violation des dispositions
législatives et

réglementaires»,
«dilapidation de deniers

publics et abus de fonction
par un agent public en

violation de la loi», «conflit
d’intérêt» et «octroi de

franchises et
d’abattements d’impôts et
de taxes sans autorisation

légale».
La deuxième affaire

dans laquelle est poursuivi
Zoukh en tant que principal

accusé et où Ali Haddad,
détenu pour d’autres

affaires, comparait en tant
que témoin aux côtés

d’autres parties, est liée à
«l’octroi d’indus avantages

et à l’abus de fonction»,
selon l’arrêt de renvoi.

L’ex-wali d’Alger est
poursuivi dans l’affaire qui

a été reportée au 3
novembre prochain dans

laquelle comparaîtra l’ex-
Directeur général de la

sûreté nationale (DGSN),
Abdelghani Hamel, en tant

que témoin, pour
«dilapidation délibérée de
deniers publiques, par un

fonctionnaire», «utilisation
illégale de biens et deniers

publiques qui lui ont été
confiés de par sa

fonction», «abus de
fonction et violation des

lois et règlements dans le
but d’obtention

d’avantages pour un tiers».
Les procédures de privilège

de juridiction consacrées
par la loi prévoient le

déroulement du procès de
l’accusé Abdelkader Zoukh,
en tant qu’ex responsable,
dans un tribunal en dehors
du territoire où il exerçait.

DON D’ORGANES

Vers le lancement d’un fichier national des donneurs potentiels

CULTURE

Abdelaziz Djerad inaugure la première conférence
nationale sur l’œuvre du penseur Malek Bennabi

La première conférence nationale sur l’œuvre du penseur Malek Bennabi intitulée, «A l’écoute d’un témoin du siècle»,
a été inaugurée mardi à Alger, par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, accompagné de la ministre de la Culture et

des Arts, Malika Bendouda.

SONATRACH
Appareils informatiques

et matériels offerts à des élèves
des zones d’ombre

La société nationale des hydrocarbures
Sonatrach a accompagné la rentrée scolaire de

l’année en cours en offrant aux élèves scolarisés dans
les zones d’ombre plusieurs appareils et matériels, a
indiqué le groupe public mardi dans un communiqué.
«Par fidélité à la politique de la responsabilité sociale
du groupe et dans le souhait d’accompagner la ren-
trée scolaire, le groupe Sonatrach a offert 500 tablet-
tes et plusieurs matériels informatiques au profit du
ministère de l’Education nationale en vue d’équiper
les écoles pilotes désignées par la tutelle au niveau
des zones d’ombre», précise Sonatrach dans le com-
muniqué publié sur son compte officiel Facebook. A
travers cette opération pilote, les élèves des écoles
ciblées bénéficieront de moyens modernes leur faci-
litant le suivi des cours et permettant d’alléger leurs
cartables, poursuit-on de même source.

ISLAMOPHOBIE
Le HCI condamne énergiquement la campagne «enragée» contre

l’Islam et le Prophète Mohammad (QSSSL)

Organisée les 27 et 28 octo-
bre à la Bibliothèque natio-
nale d’El Hamma, cet évé-

nement-hommage s’est ouvert par la
visite du Premier ministre, d’une ex-
position retraçant le parcours intel-
lectuel de Malek Bennabi à travers
ses ouvrages et ses essais, avant de
baptiser la salle rouge de la Biblio-
thèque nationale du nom de cet illus-
tre penseur. Après la présentation de
la conférence par le directeur cen-
tral du livre et de la lecture publique,
Smail Yabrir, l’assistance a assisté
ensuite à la projection d’un court
document, donnant un avant goût sur
la pensée de Malek Bennabi, en dé-
veloppant alors sur la thématique de
la renaissance, du monde des cho-
ses, celui des personnes et des idées.
Lors de son allocution, le Premier
ministre a d’abords regretté que la
pensée de Malek Bennabi «ne figure
pas dans les programmes de nos éco-
les et universités comme c’est tou-
jours le cas pour tous les grands pen-

seurs de ce monde». Affirmant que
pour sa part, il avait «découvert l’exis-
tence d’un éminent penseur algérien
grâce aux penseurs orientaux de
l’époque», Abdelaziz Djerad a rappe-
lé à l’assistance le souvenir d’avoir
alors entamé des recherches qui,
poursuit-il, lui avaient permis de dé-
couvrir la pensée universelle et le
génie de l’homme.

La connaissance de Malek Ben-
nabi de la géopolitique à travers deux
ouvrages sur l’idée du Com-
monwealth et l’Afro- asiatisme, sa
vision du futur sur le choc des civili-
sations et la fin de l’histoire ont été
rappelées par le Premier ministre qui
a conclut par la nécessité d’intégrer
la pensée de Malek Bennabi dans
les programmes de nos écoles et uni-
versités. Malika Bendouda avait
auparavant, commencé son interven-
tion par faire remarquer que «la pen-
sée était ce qui restait du penseur,
une fois disparu», ajoutant que Ma-
lek Bennabi avait pu «arriver à la

substance» parce qu’il s’était posé
des questions «radicales», cultivant
ainsi «le doute pour ouvrir le champ
à la connaissance».

Rappelant que Malek Bennabi
avait durant toute son existence,
«pris en charge sa société», la mi-
nistre de la culture a souligné la gran-
de ouverture du penseur sur plu-
sieurs champs de réflexion, scien-
ces, histoire, géographie, économie
concluant qu’il convenait de remé-
dier à «nos manquements à l’égard
de cet homme ?pluriel et universel».
Plusieurs conférences sont prévues
durant ces deux jours, autour de dif-
férentes thématiques traitées par ce
penseur analyste et visionnaire, ani-
mées par des chercheurs académi-
ciens et universitaires, spécialistes
de la pensée de Malek Bennabi. La
première conférence nationale sur
l’œuvre du penseur Malek Bennabi
entre dans le cadre des célébrations
du patrimoine de ce penseur au legs
considérable qui contribue encore au

rayonnement des esprits, qui se tien-
nent depuis lundi et jusqu’au 31 du
mois en cours à travers toutes les
wilayas du pays. Malek Bennabi
(1905-1973) figure parmi les pen-
seurs éminents dans le monde mu-
sulman du 20e siècle. Il s’est spé-
cialisé dans les concepts des «pro-
blèmes de la civilisation», «les ques-
tions de la colonisation», «la cultu-
re», «la pensée islamique», «les con-
ditions de la renaissance» et est con-
nu pour son célèbre concept «colo-
nisabilité». Malek Bennabi compte à
son actif plus d’une trentaine
d’ouvrages en langues arabe et fran-
çaise dont «Le phénomène corani-
que» (1946), «Les conditions de la
renaissance» (1948), «Idée D’un
Commonwealth Islamique» (1958),
«Le problème de la culture» (1959)
et «Le problème des idées dans le
monde musulman» (1970). Jusqu’à
aujourd’hui, ses idées font l’objet
d’études dans différentes universi-
tés à travers le monde.

Le directeur général de l’Agence nationale des
greffes (ANG), le Pr. Hocine Chaouche a an-

noncé le lancement prochain d’un fichier natio-
nal de personnes souhaitant faire don ou non de
leurs organes. Dans un entretien à l’APS, après
l’annonce par le ministère de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière de la
reprise des activités de greffe suspendues en
raison de l’épidémie de nouveau coronavirus, le
Pr. Chaouche a fait part de la volonté de donner
une nouvelle dynamique à ces activités tout en
composant avec la situation sanitaire induite par
cette épidémie, annonçant, à cette occasion, la
création prochaine d’un fichier national de don-
neurs potentiels d’organes.

L’ANG axera ses efforts, à l’avenir, sur la com-
munication et la sensibilisation pour pouvoir pas-
ser de la phase actuelle de transplantation rénale
à partir de donneurs vivants dans l’entourage du
receveur à celle du prélèvement d’organes à par-
tir de donneurs en état de mort encéphalique
(EME), et ce, après le lancement du fichier natio-
nal, a-t-dit, précisant que ceux qui n’expriment

pas, de leur vivant, leur refus de donner leurs
organes et ne figurent pas sur le fichier des refus
sont «présumés consentants».

Le DG de l’ANG a, en outre, fait savoir que le
ministère de tutelle ouvrira à Blida un centre qui
prendra en charge la gestion informatique du fi-
chier, ainsi que la gestion des activités de trans-
plantation et de greffe.

Outre le renouvellement de son staff et l’asso-
ciation de médecins des secteurs public et privé
à la gestion de ses activités, l’Agence nationale
des greffes compte augmenter le nombre de gref-
fes à partir de donneurs vivants dans l’entourage
du receveur, a indiqué le Pr. Chaouche, appelant
les centres hospitalo-universitaires à relancer ces
activités suspendues en raison de l’épidémie de
Covid-19.

«La greffe de la moelle est une greffe de cellule.
Il y a également la greffe de tissu (la cornée) qui
va être lancée très prochainement. Le problème
sera réglé avec le prélèvement sur cadavre. Nor-
malement on ne devrait plus importer, les gref-
fons seront prélevés localement», a-t-il précisé.

Du point de vue qualité, la question de la greffe de
la cornée «ne se pose pas», mais quantitative-
ment, nous rencontrons des problèmes matériels
outre la propagation du coronavirus (Covid-19).
La transplantation multi organes, à l’instar du foie,
du cœur et du poumon ne figure pas à l’ordre du
jour, vu que l’opération nécessite une bonne pré-
paration et des moyens, a-t-il fait savoir, préci-
sant que le lancement de cette opération exige la
pleine disposition de tous les staffs médicaux.

Par ailleurs, la loi sanitaire de 2018 a fixé les
bases essentielles de la transplantation et de la
greffe d’organes.

Le ministère de tutelle doit, donc, «accélérer la
mise en place de textes d’application pour facili-
ter le lancement effectif». Pr Chaouche a tenu à
rappeler les difficultés rencontrées dans les an-
nées 90 ainsi que les différentes entraves à la
poursuite de la greffe d’organes à cette époque.
Toutefois, a-t-il dit, les personnes en charge de
l’opération sont parvenues à assurer une opéra-
tion hebdomadairement à des malades qui ont lon-
guement attendu et qui sont toujours en vie.

Le Haut Conseil Islamique (HCI), a condamné
«énergiquement», lundi dans un communiqué,

la campagne «enragée» menée contre le l’Islam
et le prophète Mohammad (QSSSL). «Le HCI con-
damne énergiquement cette campagne enragée
contre la meilleure et la plus noble des créatures,
le prophète Mohammad (QSSSL), symbole de la
tolérance et de la coexistence, mais aussi contre
l’Islam, religion de paix épousée par des centai-
nes de millions de personnes dans les quatre coins
du monde», indique le communiqué. Le HCI saisit
cette occasion pour appeler l’ensemble des mu-
sulmans, les sages à travers le monde, les orga-
nisations à caractère religieux et les instances
en charge des droits de l’Homme et du dialogue
interreligieux à «contrer ce discours radical et
inhumain» et à «faire prévaloir la raison qui prône
le respect des symboles religieux communs et le
bannissement de la haine et du racisme» «L’opi-

nion, quelle qu’elle soit, ne saurait être libre dans
tous les cas, encore moins lorsqu’elle est expri-
mée à des fins immorales et attentatoires à la
dignité humaine», précise le HCI fustigeant, par
la même, «l’émergence d’une catégorie de per-
vers n’ayant aucun égard aux valeurs humaines,
des dépravés enclins au mal qui prétendent s’ex-
primer au nom de la liberté d’expression en por-
tant atteinte à l’Islam et à son prophète et en paro-
diant les symboles religieux dont le respect et
l’intangibilité sont pourtant consacrés par les lois
internationales».

Le HCI a rappelé «le mois dédié au soutien au
prophète Mohammad (QSSSL) qui fut une misé-
ricorde pour l’humanité, l’exemple le plus éloquent
de sagesse, de perspicacité, de droiture et de
tolérance et la meilleure illustration des hautes
valeurs humaines, en témoignent de grands phi-
losophes et penseurs d’Orient et d’Occident».
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FESTIVAL DE CANNES
Séance de rattrapage symbolique ouverte

au public

Le 73ème Festival de Cannes, annulé au printemps pour cause de
crise sanitaire, a programmé une séance de  rattrapage symboli-

que, ouverte au public de mardi à jeudi, annoncent les  organisateurs.
Au menu de cette mini-édition, la projection de quatre films issus de la
«sélection officielle Cannes 2020», qui en comptait à l’origine 56. Le
film «Un triomphe» d’Emmanuel Courcol avec Kad Merad, donnera le
coup  d’envoi de l’édition, qui s’ouvrira au Palais des festivals, en
présence du  l’équipe du film.  La manifestation prend fin jeudi soir avec
«Les Deux Alfred» de Bruno  Podalydès, en présence du réalisateur et de
l’actrice principale, Sandrine  Kiberlain. «Asa Ga Kuru» (True Mothers) de la
Japonaise Naomi Kawase, grande habituée  du festival, et un premier film
géorgien de Dea Kulumbegashvili,  «Beginning» (Au commencement),
tout juste couronné à San Sebastian  (Espagne), seront également
projetés, respectivement jeudi après-midi et  mercredi soir.

Avec la reprise de l’épidémie et l’instauration d’un couvre-feu, les
avant-premières, initialement prévues pour 19H00 débuteront une heure
plus  tôt. L’édition 2020 qui devait se dérouler au printemps avait choisi
l’Américain Spike Lee pour être le président du jury.  Le Festival décer-
nera toutefois la Palme d’or du meilleur court-métrage. Vitrine essen-
tielle pour les films français comme étrangers, le Festival  de Cannes
attirait chaque année environ 200.000 spectateurs et des  profession-
nels du 7e art du monde entier.

SEMAINE MONDIALE DE L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Conférence en ligne du 26 au 30 octobre
Une conférence en ligne, organisée par l’Unesco  et à laquelle

prendront part les institutions des Etats membres, se tiendra  du
26 au 30 octobre en cours, à l’occasion de la semaine mondiale de
l’Education aux médias et à l’information (EMI), a-t-on appris lundi
auprès  du ministère de la Communication. La semaine mondiale EMI
2020 sera co-présidée par la République de Corée,  sous le thème
«Résister à la désinfodémie: l’éducation aux médias et à  l’information
pour tous et par tous».  Selon la même source, la crise Covid-19 «a
démontré davantage les méfaits  de la désinformation sur la santé
publique et sur les efforts de la  communauté internationale pour l’at-
teinte des objectifs de développement  durable (ODD), sachant que les
citoyens éduqués aux médias sont bien  équipés pour faire face à ce
genre de situation». Dans cette optique, il est ainsi demandé de parti-
ciper à la célébration de  la semaine mondiale à travers l’organisation
d’événements locaux et les  enregistrer sur le site web: https://fr.unesco-
org/global-mil-week-2020. Il s’agit aussi d’organiser un évènement
parallèle, une table ronde ou une  exposition en ligne connexe en
rapport avec les thèmes de la semaine  mondiale de l’information et
d’amplifier le thème et les messages de la  semaine mondiale auprès
du public via les médias sociaux sous le  hashtag+-Semaine Mondiale
EMI. L’autre modalité demandée est de diffuser le contenu de l’initiati-
ve  d’innovation des médias sociaux «MIL CLIKS» de l’Unesco auprès
des jeunes  sur la page web (https//fr.unesco.org/MILCLIKS).

MAWLID ENNABAWI

Le ministère de la Culture célèbre
la «Semaine du prophète»

Le ministère de la Culture et
des Arts célèbre le  Mawlid
Ennabawi Echarif (Semaine

du prophète QSSSL) du 26 au 29
octobre  avec un programme intel-
lectuel et culturel diversifié animé
par ses  différents organismes à
travers toutes les wilayas du pays,
indique un  communiqué du minis-
tère. Au programme de cette semai-
ne des conférences scientifiques,
des chants  religieux, des soirées
de musique andalous, des lectures
de poésie, des  concours pour en-
fants et autres et ce à travers l’en-
semble des directions,  des mai-
sons de culture et des établisse-
ments du ministère de la Culture
dans toutes les wilayas du pays.
Le Théâtre national d’Alger (TNA)
a tracé un programme virtuel pour
la  célébration de cet évènement,

comportant l’organisation de plu-
sieurs fêtes  de musique andalou-
se et des chants religieux à travers
sa chaînes Youtube,  animés par
Abbas Righi, Bahdja Rahal, Leila
Boursali et la troupe  religieuse «El
Kawthar». Le TNA a programmé
également des conférences sur le
traitement de  questions religieu-
ses et celles liées au patrimoine
par le théâtre.  Le Centre national
de la cinématographie et de l’audio-
visuel (CNCA) a  annoncé sur sa
page Facebook qu’il comptait pro-
jeter une série de films  documen-
taires, dont ceux de Mohamed Che-
rif Baka et Said Olmi.

Plusieurs maisons de culture à
travers les wilayas du pays ont,
elles  aussi, tracé un programmes
à l’image de celui de la maison de
culture d’El Bayadh qui comporte

des chants religieux, des poèmes et
des extraits de la  biographie du pro-
phète, ainsi que la maison de cultu-
re de Guelma qui  organisera une
conférence scientifique sur la bio-
graphie du prophète, une  soirée
dédiée à la poésie soufie et une cé-
rémonie Aissaoua, outre un  con-
cours pour les enfants. La direction
de la culture et des arts de la wilaya
de Sétif a consacré  une cérémonie
de chants religieux, des récitations
de poèmes soufis et une  conféren-
ce scientifique sur la vie du prophè-
te et des concours. Des bibliothè-
ques de lecture publique à travers
les wilayas vont également  prendre
part à cet évènement, à l’instar de la
bibliothèque principale de  lecture
publique de Biskra qui a program-
mé des conférences virtuelles et
des concours pour enfants.

MÉDÉA
Création d’espaces de promotion de l’artisanat, prochainement

Des espaces de promotion de
l’artisanat locale  seront réa-

lisés prochainement au niveau des
localités de la wilaya de Médéa  qui
dispose d’un potentiel reconnu en
matière d’artisanat et des métiers
traditionnels, a indiqué, mardi, le
directeur local du tourisme et de
l’artisanat. Ces espaces, qui sont
en phase de maturation avancée,
serviront de vitrine  aux produits
artisanaux, de lieux de promotion
et de commercialisation de  ces
produits, parfois peu connus des
citoyens, outre l’opportunité que
ces  espaces offrent aux profes-
sionnels et artisans d’échanger
des expériences  ou de nouer
des relations commerciales sus-
ceptibles de contribuer à  trans-
cender certains écueils rencon-
trés en matière de vente, a ex-
pliqué  Nour Zoulim.

Des démarches sont en cours
avec les communes en vue de dé-
gager des locaux  pouvant servir à
l’aménagement de ces espaces et,
ainsi, surmonter  l’épineux problè-
me de location ou de disponibilité
de locaux sur lequel  bute beau-
coup d’artisans, a-t-il souligné, pré-
cisant ces démarches  concernent,
pour l’instant, un nombre limité de
communes. Il cite, à ce propos,
les commune de El-Aissaouia,
El-Haoudine, Mezghena  et El-
Azz iz ia ,  réputées  dé jà  pour
leurs  p rodu i ts  a r t i sanaux e t
dont les  artisans, constitués en
majorité de femmes, ont un savoir-
faire qui mérite  d’être encouragé
et soutenu.

Outre ce potentiel humain, les
quatre communes sont situées à
l’extrémité  de deux carrefours
commerciaux importants du nord-

est de la wilaya, en  l’occurrence
Tablat, à l’ouest, point de passage
vers les wilayas de Blida  et Alger,
et, vers l’est, Bir-Ghebalou (Boui-
ra), a signalé le directeur du  touris-
me et de l’artisanat.

La concrétisation de ces espaces
devrait renforcer le réseau local de
promotion et de commercialisation
de l’artisanat dans la wilaya qui dis-
pose  actuellement de trois impor-
tantes structures dédiées à cette
activité,  l’une à El-Hamdania, à
proximité de l’ancien tracé de la rou-
te nationale N  1, reliant le Nord du
pays aux localités du Sud, la se-
conde, située dans  l’enceinte de la
chambre de l’artisanat et des mé-
tiers, à Médéa, tandis que  la troisiè-
me structure est localisée à Ksar-
el-Boukhari, qui abrite des  artisans
issus de toute la région steppique
du sud de la wilaya, a-t-il  conclu.

NOISY LE SEC EN FRANCE
Une dizaine de films algériens au Festival du film franco-arabe

Des cinéastes algériens et fran
co-algériens  prennent part au

9e Festival du film franco-arabe
(Fffa) de Noisy Le Sec  (France),
prévu du 6 au 17 novembre pro-
chain, annoncent les organisa-
teurs  sur le site Internet du festi-
val. Les longs métrages, «Paysa-
ges d’Automne» de Merzak Alloua-
che, «Parkour  (s)» Fatma-Zohra
Zamoum, «Abou Leila» de Amine
Sidi-Boumédiène, «Rouge» de
Farid Bentoumi, «Ibrahim» de Sa-
mir Guesmi, «143 rue du désert»
de Hassen  Ferhani, «Leur Algé-
rie» de Lina Soualem, «Soeurs»
de Yamina Benguigui et  «ADN»
de Maïwenn Le Besco, seront pré-
sents à ce festival parmi 16 fic-
tions,  dont 6 inédits, et 11 docu-
mentaires. Traitant de thématiques
existentielles vues essentielle-
ment sous le prisme  des rapports
des jeunes à leurs parents et à leur
pays, les films  représentant l’Al-
gérie, distingués à différentes ren-
contres du 7e Art,  restituent l’in-
quiétude d’une jeunesse en quête

de soi dans une société qui  ne
leur a pas encore tout dit.

Ainsi, «Paysages d’automne»
de Merzak Allouache propose de
vivre un  thriller politique et social
sur l’Algérie, «Parkour(s)» de Fat-
ma-Zohra  Zamoum met à nu dans
un élan humoristique, les travers
de la société  algérienne, et «Abou
Leila» de Amine Sidi-Boumédiè-
ne raconte la conquête de  Lotfi et
un de ses amie d’enfance, qui tra-
versent le désert à la recherche
d’Abou Leila, un dangereux terro-
riste. «Rouge» de Farid Bentoumi
et» Ibrahim» de Samir Guesmi,
traitent des  rapports difficiles en-
tre parents et enfants alors que
«Soeurs» de Yamina  Benguigui,
pose des questions sur le rapport
aux pays d’origine et  d’accueil et
«ADN» de Maïwenn Le Besco ra-
conte la complicité d’un  grand-
père algérien et sa petite fille.

Dans la section documentaire,
«143 rue du désert» de Hassen
Ferhani,  propose un road-movie
immobile chez Malika en plein

milieu du désert, alors  que «Leur
Algérie» de Lina Soualem invite à
une virée dans son pays  d’origine
à travers le regard nostalgique des
ses grands parents.

Parmi les films également pré-
sents à ce festival, les trois oeuvres
tunisienne «L’homme qui a vendu
sa peau» de Kaouther Ben Hania,
«Nouara  rêve» de Hinde Bouje-
maa et «Un fils» de Mehdi Bar-
saoui, ainsi que les films  maro-
cains «Adam» de Maryam Touza-
ni et «Le miracle du saint inconnu»
de Alaa  Eddine Aljem.

«Tu mérites un amour» de Abu
Bakr Shawky (Egypte) «Good
Morning» de Bahij Hojeij (Liban) et
«9 jours à Raqqa» de Amjad Abu
Alala  (Soudan) prennent part éga-
lement à cette manifestation. Le
Festival du film franco-arabe
(Fffa) de Noisy Le Sec est né en
2011  d’une volonté de «créer des
ponts entre les cultures» pour fa-
voriser «la  compréhension, la dé-
couverte et les échanges», rappel-
lent les  organisateurs.

EL TARF
La pensée civilisationnelle

de Malek Bennabi toujours d’actualité

Les participants à une conférence dédiée au  penseur Malek
Bennabi (1905-1973) et les dimensions civilisationnelles

de  ses pensées, organisée, lundi, à El Tarf, ont été unanimes
à souligner  l’importance de multiplier les rencontres dédiées
à ce penseur dont les  oeuvres traitant du concept et problè-
mes de la civilisation en général et  celle du monde musulman
en particulier sont “”nombreuses et toujours  d’actualité’’. Or-
ganisée par la direction de la culture d’El Tarf, en coordination
avec  l’association locale “”Sinaat El Ghad’’, avec la participa-
tion d’une  dizaine d’experts et enseignants de l’université d’El
Tarf, Annaba, Guelma,  Sétif et Qatar, cette première rencontre
a été une opportunité pour  souligner la nécessité de “”consa-
crer annuellement’’ ce type de rencontres  pour mieux com-
prendre les écrits de Bennabi dont la pensée rayonne “”à ce
jour’’. Ses concepts sont encore d’actualité et ont trait comme
rapporté dans le  livre de l’auteur de “”vocation de l’Islam’’ à
l’importance d’accoupler la  science et conscience, l’éthique
et la technique, la physique et la  métaphysique afin de réaliser
un monde selon la loi de ses causes et  l’impératif de ses fins’’,
ont indiqué le directeur local de la culture  Adel Safi et le
président de ladite association Billel Benguita.

Plusieurs thèmes liés aux analyses consacrés par cet intel-
lectuel et  militant algérien “”aux tenants et aboutissants de la
décadence du monde  musulman’’ notamment et autres con-
cepts civilisationnels ont été évoqués  par les participants à
cette rencontre, organisée conjointement avec la  bibliothèque
de lecture d’El Tarf et la maison de la culture.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:44

�El Dohr.............12:47

�El Asr...............15:52

�El Maghreb.....18:17

�El Ichaâ..........19:41

Hroniqued'OranC

   S.Benali

L’avenir social,
économique et urbain

de la Capitale oranaise...
L’aménagement du marché de la rue de la Bastille, la res-

tauration du Grand Hôtel près de la grande Poste, le chantier
de reconversion de l’ex-hôtel Châteauneuf, l’achèvement des
travaux de restauration du siège historique de la grande Mai-
rie, la finition de bon nombre de projets en cours de réalisa-
tion depuis des années, dont le nouvel aéroport, la pénétran-
te au port d’Oran par Canastel, le complexe olympique et les
structures sportives en chantier d’aménagement et de remi-
se à niveau pour les prochains J.M, le plan de transport et de
circulation, la restauration du vieux bâti, la construction de
tours de 12 étages au milieu de villas et maisons individuel-
les dans des zones présumées résidentielles, les construc-
tions en extension anarchique et illégales occupant l’espace
piéton, le recul de l’hygiène et de la santé publique, la prolifé-
ration des chiens errants et des morsures entraînant des cas
de rage parfois mortelle, la prolifération de l’habitat précaire
même sur des sites de baraquements rasés il y a moins d’un
an, notamment à Ras El Ain et aux Planteurs, les nouvelles
restrictions en eau potable dans bon nombre de quartiers, la
prolifération des marchands informels squattant l’espace pu-
blic, et bien d’autres sujets soulevant plusieurs questions
pertinentes pourraient, et devraient être légitimement posées
au premier responsable installé, en principe, au chevet de la
Wilaya et des préoccupation de ses habitants. Malheureuse-
ment, rares, très rares sont les acteurs sociaux voulant jouer
ce rôle et qui affichent l’ambition d’être de véritables relais de
transmission des attentes sociales aux pouvoirs publics. On
a pu constater jeudi dernier, lors de la réception offerte à quel-
ques journalistes par le wali d’Oran, que la seule question
soulevées était celle la bibliothèque Belgacemia Djilali, au
quartier «HLM», qui risque d’être détournée de sa vocation
pour on ne sait trop quelles raisons. On sait que d’autres struc-
tures culturelles de proximité ont depuis longtemps été dé-
tournées de leur activité, la dernière en date étant la biblio-
thèque d’Es-Seddikia devenue le siège de l’antenne locale
de l’Autorité de surveillance des élections. Il faut admettre que
bien souvent, des questions accessoires s’installent à la Une de
l’actualité locale, au détriment des grands dossiers, toujours en
instance, et qui pourtant conditionnent l’avenir social, écono-
mique et urbain de la Capitale oranaise...

A PROXIMITÉ DU CENTRE COMMERCIAL D’ES SENIA
Deux ouvriers chutent d’un échafaudage, un mort

HAÏ NEDJMA EX-CHETAIBO

Deux dealers interpellés en possession de kif
Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes

surtout celle liée à la commercialisa-
tion illégale des stupéfiants, les élé-
ments de la brigade de stupéfiants,
relevant du service de la police judi-
ciaire d’Oran ont réussi à mettre la

main sur deux dealers âgés de 24 et 25
ans, qui commercialisaient du kif et des
psychotropes dans le milieu des jeunes
de la localité de Chetaïbo et environs.

Une enquête a été ouverte et a conduit
à l’identification des deux dealers qui ont
été arrêtés en flagrant délit en posses-
sion de deux plaques du kif traité (résine
de cannabis), plus une somme d’argent

estimée à 8000 DA représentant les reve-
nus de la vente de kif traité.

Les deux mis en cause ont été con-
duits au commissariat pour enquête
préliminaire, ensuite ils ont été pré-
sentés devant le parquet pour répon-
dre des chefs d’inculpation de déten-
tion et commercialisation de stupéfiants.
Ils ont été écroués.

ASSOCIATION DE LA DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME

Soutien du projet d’amendement de la constitution
H.B

Le président de l’association de la dé
fense des droits de l’homme, bureau

d’Oran, Kheddim Azzedine a invité les al-
gériens et les oranais en particulier à aller
voter le 1er novembre pour le projet de
l’amendement de la constitution.

Lors d’un meeting tenu dans la salle du
centre culturel de Bir El Djir , qui a vu une
forte participation des membres de l’as-
sociation ainsi que de représentations de
la société civile, le président du bureau de

l’association de la défense des droits de
l’homme , a incité les algériens à voter en
faveur de l’amendement de la constitu-
tion, car « c’est une concrétisation
de revendications du peuple algé-
rien », dira-il, en ajoutant devant les
présents que cet amendement per-
mettra la stabilité de l’Algérie et prou-
vera la maturité des algériens.

Pour maître Mekhaldi , avocat et mem-
bre du bureau : « l’appel de l’association
à voter en faveur du projet d’amendement
constitutionnel , découlait de plusieurs con-

victions, notamment le fait que le texte
incarne la souveraineté populaire comme
unique source du pouvoir ».

Selon lui, le projet de l’amendement de
la constitution garantit l’équilibre des pou-
voirs et les libertés collectives et indivi-
duelles. A la fin du meeting, les membres
de l’association de la défense des droits
de l’homme bureau d’Oran, étaient unani-
mes sur le fait que « le projet d’amende-
ment de la constitution a besoin d’un sou-
tien populaire, afin de renforcer la stabilité
de notre cher pays ».

AMENDEMENT CONSTITUTIONNEL

 Mettre l’Algérie à l’abri de toutes formes de fitna
Les titres de la presse locale parais

sant à Oran, dans leur édition du mar-
di, ont estimé que le projet d’amende-
ment de la  constitution soumis au réfé-
rendum ce 1er novembre, place l’Algérie
à l’abri  de toutes formes de fitna, de
violence et d’extrémisme.

Dans ce contexte, « El Djoumhouria »,
sous le titre « combattre la  violence et
les discours de la haine », écrit que «
l’Algérie œuvre à  défendre sa stabilité
politique, son intégrité territoriale et ses
liens  sociaux que certaines parties de
l’étranger visent en semant la discorde et
la fitna dans le pays». Le journal précise
que le projet d’amendement de la consti-
tution souligne  dans son préambule que
« le peuple est déterminé à mettre l’Algé-
rie à  l’abri de la discorde, de la violence et
de la discrimination en renforçant  les
valeurs spirituelles et civilisationnelles
appelant au dialogue et à la  réconciliation
dans le respect de la constitution et des

lois de la  République. » A ce sujet, le
journal rappelle les articles du projet qui
interdisent la  création de partis politiques
sur des bases religieuses, ethniques,
régionales et autres ou les formations vi-
sant à nuire aux valeurs et  constantes de
la nation, à l’identité et l’unité nationales,
au caractère  démocratique et républicain
du pays et à la souveraineté du peuple.

Par ailleurs, « El Djoumhouria » a rele-
vé, dans un autre article, le bon  déroule-
ment de la campagne référendaire qui pren-
dra fin mercredi. Celle-ci  a permis de
débattre et d’expliquer les dispositions du
projet de la  nouvelle Loi fondamentale et
d’appeler en faveur de ce document pour
opérer  le changement et mettre en place
l’Algérie nouvelle. De son côté, le quoti-
dien « Cap Ouest » est revenu sur l’inter-
vention du  Général de Corps d’Armée,
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de
l’ANP, lors  de sa visite à Ouargla, dans
laquelle il a appelé à faire preuve davanta-

ge  d’abnégation et à privilégier la voix de
la raison et du bon sens, pour la  réussite
du référendum du 1er novembre prochain.

« Faire de ce rendez- vous électoral
important une réussite nous  interpelle, en
tant qu’Algériens, à faire preuve, plus que
jamais,  davantage d’abnégation et de pri-
vilégier la voix de la raison et du bon  sens,
loin des intérêts personnels étroits, car
nul autre intérêt ne peut  s’élever au-des-
sus de l’intérêt de la patrie », a déclaré le
Général de  Corps d’Armée Chanegriha,
écrit le journal. Le quotidien « Le Patriote »
a, pour sa part, livré la teneur des  inter-
ventions des animateurs de meetings
tenus à travers le pays dans le cadre
de la campagne référendaire, comme il
a fait état de la réaction du Haut Conseil
Islamique qui a dénoncé les attaques
contre l’image du Prophète Mohamed,
que le salut soit sur lui, et contre la
campagne  d’islamophobie menée actuel-
lement dans plusieurs pays.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

4ème boulevard périphérique…
un véritable point noir

Fethi Mohamed

Le 4ème boulevard périphérique qui
relie Canastel à Hai Ben Arba (Ex-
Rocher) sur une distance de 26 Km

continue à être le théâtre d’accidents de
la route parfois mortels.

En effet, sur les réseaux sociaux, cet-
te route est devenue un véritable point
noir en matière de sécurité routière, les
images d’accidents de route sont large-
ment diffusées notamment de ceux sur-
venus sur la trémie non loin de la cité

Ryad «Hasnaoui » comme l’accident qui
a coûté la vie récemment à une personne
après la collision de deux véhicules au
niveau de cette trémie.

Avant-hier encore, un carambolage a
eu lieu entre 4 véhicules non loin de la
bretelle menant à Ain El Beida. Cette rou-
te est une voie rapide qui permet d’éviter
le tissu urbain de la ville notamment pour
les automobilistes voulant rejoindre la
RN02 reliant Oran à Ain Temouchent et
les nouvelles cités d’AADL au pôle urbain
Ahmed Zabana. La première rocade

d’Oran enregistre un flux quotidien impor-
tant de véhicules. Notons que cette route
est un point noir en matière de sécurité
routière pour les services de gendarmerie
nationale ainsi que la protection civile qui
interviennent souvent pour des accidents
de route. La vigilance est très importante,
et la vitesse excessive et le non respect
du code de la route par les automobilistes
sont souvent pointés du doigt comme cau-
se de ces accidents. Notons que le fac-
teur humain reste la principale cause des
accidents de route qui endeuillent les fa-
milles à Oran, la vitesse excessive et le
non respect du code de la route restent
les causes principales du terrorisme des
routes. Le facteur humain figure dans 95%
des cas. Des jeunes âgés entre 18 et 25
ans, donc des jeunes ayant des nouveaux
permis. Ce qui reflète que ces jeunes peu-
vent être la cause à tout moment d’acci-
dents mortels sur les routes surtout avec
le non respect du code de la route. De
plus en plus de jeunes conducteurs per-
dent la vie alors qu’ils sont au volant, à la
recherche d’une sensation d’adrénaline,
ces jeunes n’hésitent pas à dépasser la
vitesse autorisée et effectuer des dépas-
sements et des manœuvres dangereuses.

Fériel.B

Les éléments de la protection
civile se sont rendus dans la

zone industrielle 1 à El Kerma,
pour secourir deux ouvriers âgés
de 38 et 46 ans, victimes d’une
chute d’un échafaudage alors
qu’ils entamaient des travaux
dans un immeuble en cours de
construction composé de R+2, à
proximité du centre commerciale

Es Sénia. Arrivés sur les lieux,
les éléments de la protection civi-
le ont constaté la mort du premier
ouvrier, alors que le dernier a eu
de sérieuses blessures. Alors que
les sapeurs pompiers ont évacué
le blessé vers les UMC de l’hôpital
1er novembre où a été déposée la
dépouille de la deuxième victime, une
enquête a été ouverte par la gendar-
merie nationale pour déterminer les
circonstances de ce drame.

LA VIEILLE MOSQUÉE 
Un homme découvert mort sur la chaussée

Fériel.B

Le corps d’un X musulman âgé
d’une cinquantaine d’années a

été découvert sur la chaussée au ni-
veau de la rue des martyrs à la vieille
mosquée. Le corps de la victime a
été découvert par un citoyen qui a

alerté les éléments de la protec-
tion civile. Ces derniers se sont ren-
dus aussitôt sur les lieux où ils ont
évacué le corps vers la morgue de
l’hôpital d’Oran tandis qu’une enquê-
te est ouverte par la police pour iden-
tifier la victime et déterminer les
circonstances de ce drame.
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TAMANRASSET

Forte affluence du public à l’exposition
sur l’Histoire de la Révolution

Une forte affluence du public, de toutes  les couches sociales, a été
relevée au niveau de l’exposition organisée par  la Direction ré-

gionale d’information, de communication et d’orientation à  la 6ème
Région Militaire (6RM) à Tamanrasset, dans le cadre de la  commémo-
ration du 66ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du
1er Novembre 1954.

Ouverte au nom du commandant de la 6ème RM par l’inspecteur
régional de la  Direction d’information, de communication et d’orienta-
tion à la 6ème RM, le  colonel Aziz Saâoui, cette manifestation commé-
morative a permis de mettre  en exergue les principales haltes histori-
ques ayant jalonné la Glorieuse  Guerre de libération nationale.

Les stands mis sur pied à l’occasion ont également servi de vitrines
pour  la mise exergue de l’importante participation de l’Armée natio-
nale  populaire aux guerres arabo-israéliennes. La manifestation
se poursuivra durant trois jours au niveau de la Bibliothèque prin-
cipale de lecture publique «Moudjahid Bradai Moulay Ahmed»  au
centre-ville de Tamanrasset.

EL-OUED

Plus de 1.600 agriculteurs bénéficient
de l’électrification agricole

Plus de 1.600 agriculteurs de la wilaya  d’El-Oued ont bénéficié du
raccordement à l’électrification agricole durant  les trois premiers

trimestres de l’année en cours, ont affirmé mardi les  services de la
direction locale de distribution de l’électricité et du gaz. Inscrites dans
le cadre des programmes de développement agricole arrêtés  par le
ministre de l’agriculture et de développement rural, visant  l’impulsion
de l’agriculture saharienne, ces opérations ont ciblé plus de  25 péri-
mètres nouvellement créés à travers 15 communes de la wilaya, a
précisé le chargé de la communication à la Sonelgaz d’El-Oued, Ha-
bib  Meslem. La priorité a été accordée aux périmètres des six commu-
nes à vocation  agricole, qui se taillent 80% de la production agricole
de la wilaya, à  savoir Ourmes, Reguiba, Trifaoui, Hassi-Khelifa, El-
Magrane et Guemmar. Les opérations de raccordement ont donné lieu
à la réalisation d’un réseau  long de 213 km, dont 126 km de moyenne
tension et 87 km de basse tension,  en plus de l’installation de 231
transformateurs électriques aériens.

Un effectif de 700 agriculteurs devra bénéficier prochainement de
l’électrification agricole, grâce à la réalisation en cours d’un réseau de
83 km, dont 53 km de moyenne tension et 30 de basse tension, en sus
de  l’installation de 100 transformateurs électriques. Les commissions
techniques relevant de la Sonelgaz s’emploient à recenser  les péri-
mètres dépourvus d’électricité en vue de projeter des opérations
d’électrification de façon graduelle. Selon le secrétaire général
de la chambre de l’agriculture de la wilaya  d’El-Oued, Ahmed
Achour, la création de ces commissions intervient en  application
des recommandations des pouvoirs publics portant élaboration
d’un programme d’électrification, à court et moyen termes, des
périmètres agricoles par souci d’encourager les agriculteurs à une
meilleure exploitation de leurs périmètres.

BOUIRA

Raccordement de 442 foyers
au réseau de gaz naturel

Quelque 442 foyers ont été raccordés mardi au  réseau de gaz
naturel dans les villages montagneux d’Iâlouachen et  Ibourassen

relevant de la municipalité d’Ath Laâziz (Nord-est de Bouira),  lors
d’une cérémonie présidée par le wali Abdeslam Lekhal Ayat dans le
cadre des festivités célébrant le 66e anniversaire du déclenchement
de la  Guerre de libération nationale. La cérémonie de mise en service
de ces branchements, a eu lieu à l’école  primaire Alouache Ahmed
d’Ath Laâziz, en présence des autorités civiles et  militaires de la
wilaya ainsi que d’une foule nombreuse de citoyens. «Nous sommes
très contents de ce raccordement au réseau de gaz tant  attendu par la
population. Nous avons souffert pendant des années, et  aujourd’hui,
Dieu merci, c’est la fête», a confié Amar, un citoyen du  village Ibouras-
sen, sur un ton joyeux.

Dans le cadre de ce projet inscrit au titre du programme quinquennal
2010-2014, un réseau d’une longueur de 21,7 kilomètres a été réalisé
pour  une enveloppe financière de plus de 49 millions de dinars, selon
la fiche  technique présentée sur place aux autorités locales de la
wilaya. Le premier magistrat de la wilaya, M. Lekhal Ayat a saisi l’oc-
casion pour  réaffirmer l’engagement et la volonté des autorités locales
d’œuvrer davantage pour la couverture de toutes les zones reculées
de la wilaya,  dont le taux de couverture a dépassé les 86 % en gaz
naturel, a précisé à l’APS la chargée de la communication de la Direc-
tion de distribution de  l’électricité et du gaz de Bouira, Ouidad Benyoucef.

KAMEL BELDJOUD DEPUIS ADRAR

Le référendum, une opportunité pour le citoyen
de contribuer à l’architecture de ses institutions

Le citoyen a l’opportunité, à
travers sa  participation le 1er
novembre au référendum sur

l’amendement de la  Constitution,
de contribuer à l’architecture des
institutions de l’Etat, a  affirmé,
mardi depuis Adrar, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités  loca-
les et de l’Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud. Le référen-
dum sur le projet d’amendement
constitutionnel est «une fenêtre
vers le changement escompté et la
contribution à l’édification de l’Algé-
rie nouvelle», a affirmé M.Beldjoud lors
d’une rencontre avec la société  ci-
vile, animée au palais de la Cultu-
re. Il a ajouté que les hautes autori-
tés «suivent avec grand intérêt» la
gestion des affaires locales, en ap-
plication du programme du Gouver-
nement,  inspiré du programme du
Président de la République
M.Abdelmadjid Tebboune.

Un programme prévoyant, a-t-il
expliqué, la construction de l’Algé-
rie  nouvelle par l’ensemble de ses
enfants et la contribution de toutes
les  compétences, «sans margina-
lisation ni exclusion, dans un ca-
dre juridique  organisé et associant
toutes les forces saines dans le but
de hisser haut  l’étendard de l’Al-
gérie et de renforcer la cohésion du
peuple». «Le peuple s’apprête le
1er novembre prochain à vivre une
étape importante  de l’Histoire de
l’Algérie, émanation d’un passé glo-
rieux et tournée vers  un avenir ra-
dieux», a affirmé M.Beldjoud avant
d’évoquer le contenu du projet
d’amendement de la Constitution,
notamment les questions en rapport
direct avec le citoyen et visant en
substance la moralisation de la vie
publique et la préservation du ca-
ractère inaliénable de l’identité du
peuple algérien. Et d’ajouter que
«l’Etat étant une articulation asso-
ciant Peuple, territoire et souverai-
neté, au service du peuple et ga-
rantissant ses droits  et libertés fon-
damentaux, il a été procédé à la

constitutionnalisation du  Hirak po-
pulaire, marquant la sortie du peu-
ple algérien, de manière  pacifique
et civilisée ayant épaté le monde le
22 février de l’an dernier,  en vue
d’exprimer son désir de changement
et devenu une journée nationale  im-
mortalisant la synergie du Peuple
avec son armée». La constitution-
nalisation du Hirak est «motivée par
une conviction de la  volonté du
peuple et son droit au changement
vers le mieux, ainsi que son  droit à
contribuer à la construction de l’Al-
gérie nouvelle, d’autant plus  qu’il
(Hirak) a laissé émerger des âmes
fortement imbues de patriotisme, en
dépit de quelques voix à qui la vo-
lonté de changement a déplu et qui
cherchent à semer la «Fitna» (dis-
corde) et à distiller des idées racis-
tes  ciblant l’unité du peuple algé-
rien et les constantes de la Nation,
sous  prétexte de droit à la liberté
d’expression», a-t-il dit.

Pour cela, le projet d’amendement
de la Constitution a mis l’accent sur
l’interdiction du discours haineux et
discriminatoire, car la diversité du
peuple algérien, multiculturelle,
multilingue et multi-dialectale, ne
saurait être source de discrimina-
tion, a souligné le ministre en ajou-
tant  que ce type de comportements
est légalement et pénalement con-
damnable, au  titre de la moralisa-
tion de la liberté d’expression et de
la vie publique. «L’Algérie a besoin
de tous ses enfants, toutes les bon-
nes volontés, les  âmes sincères et
les compétences, sans exclusive»,
a-t-il encore soutenu,  en relevant
qu’il «est le pays de tous les algé-
riens, pour lequel se sont  sacrifiés
les Chouhada, et que nous n’avons
pas de patrie de rechange».

Dans le projet d’amendement de
la Constitution, l’identité et la lan-
gue  amazighes sont une constante
de la Nation algérienne, et l’Etat
£uvre, à  travers le Haut commis-
sariat à l’Amazighité, à sa promo-
tion en tant que  «constituant fonda-

mental» de l’identité nationale qui
rassemble l’ensemble  des algé-
riens, dans leur diversité linguisti-
que, a souligné, à ce propos,
M.Kamel Beldjoud.

Le projet d’amendement consti-
tutionnel prévoit, par ailleurs, la
protection du droit à la vie, à tra-
vers divers mécanismes garantis-
sant la  préservation de l’existence
et de l’intégrité du citoyen et la pro-
tection  de ses biens et de sa vie
privée par la protection de ses don-
nées  personnelles, en plus de la
protection de la femme, a-t-il pour-
suivi. L ministre a également abor-
dé la question du renforcement du
rôle de la  société civile, appelé à
se renforcer à travers le pays, et
d’évoquer le  droit d’association et
de manifestation comme signe de
pratiques  démocratiques.

M.Kamel Beldjoud a invité ainsi
les jeunes à s’impliquer dans la vie
politique, en tant que «réservoir de
compétences» de la Nation algé-
rienne,  et à s’inspirer de leurs ainés
de la glorieuse Révolution de No-
vembre,  l’Etat étant convaincu de
la formation politique des jeunes en
conférant le  caractère consultatif
au Conseil supérieur de la jeunes-
se. Concernant la promotion du rôle
des collectivités locales, autre
question  contenue dans le projet
d’amendement constitutionnel, le
ministre a mis  l’accent sur le ren-
forcement du lien de confiance en-
tre le citoyen et les  institutions de
l’Etat, à travers une gestion partici-
pative de ces  institutions, et éviter
les crises nées de la gestion indi-
viduelle. «Le citoyen est au c£ur de
l’édification de l’Algérie nouvelle»,
a  souligné M.Kamel Beldjoud qui
s’est dit convaincu que le peuple
algérien  sera, le 1er novembre pro-
chain, «au rendez-vous de l’édifi-
cation et du  décollage démocrati-
que, en accomplissant son devoir
civique, par acquis de  conscien-
ce collective et par fidélité au
message des Chouhada».

LAZHAR HANI DEPUIS LA WILAYA DE KHENCHLA

Le projet d’amendement constitutionnel vise
à consacrer une véritable démocratie

Le projet d’amendement de la
Constitution,  soumis à réfé-

rendum populaire le 1er novem-
bre prochain, vise à «consacrer
une véritable démocratie en Al-
gérie», a affirmé mardi le minis-
tre des  Transports, Lazhar Hani
depuis la wilaya de Khenchla.

Présidant une rencontre avec
des représentants de la société
civile et des  opérateurs du sec-
teur des Transports, à l’Institut
spécialisé de la formation pro-
fessionnelle dans la commune de
Kais, M. Hani a indiqué que  «ce
document répond aux aspirations
du peuple à exercer une vérita-
ble  démocratie, et se veut éga-
lement une concrétisation des
engagements du  Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune quant au lancement  d’une

série de réformes dès la premiè-
re année de son accession au
Pouvoir». Qual i f iant le projet
d’amendement constitutionnel de
«grandiose» qui vise  «l’édifica-
tion d’une Algérie nouvelle, à tra-
vers un programme d’action qui
répond aux revendications du Hi-
rak béni», M. Hani a rappelé que
Khenchla  est parmi les wilayas
où les premières étincelles pour
le changement ont  éclaté, tout
comme pour la Glorieuse Révo-
lution de Novembre .

M. Hani a mis en avant égale-
ment la nécessité pour «le citoyen
d’être  partie prenante du chan-
gement afin qu’il puisse contri-
buer au progrès dans  le pays et
à la naissance de l’Algérie nou-
vel le». Pour le ministre des
Transports, le projet d’amende-

ment de la Constitution  «œuvre-
ra à l’éradication des pratiques
du passé, à travers le renforce-
ment  d’une vraie justice entre
tous les enfants de la Patrie et la
lutte contre  les responsables
corrompus, et ce avec l’adhésion
de l’ensemble des  catégories du
peuple à cette démarche». Le mi-
nistre a appelé les citoyens à «se
rendre en force aux urnes, le 1er
novembre prochain, pour donner
leurs avis en toute liberté, en vue
de  contribuer à faire sortir le
pays de la situation qu’il vit». Le
ministre qui poursuivra sa visite
dans la wilaya de Khenchla, pré-
s idera  deux rencontres de
proximité avec la société civile
au lycée Guentri Seddik  et à la
maison de la culture Souai au
chef-lieu de la wilaya.
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Nouvelles brèves régionales

TISSEMSILT
Un usurpateur de l'identité d’un cadre supérieur

à la présidence de la République identifié

Un usurpateur de l’identité d’un cadre  supérieur à la présidence de
la République a été identifié au cours d’une  enquête préliminaire,

a indiqué lundi un communiqué du procureur de la  République près le
tribunal de Tissemsilt. Suite à une plainte déposée par le wali de Tis-
semsilt à l’encontre du mis  en cause, le nommé Laalali Said usurpa-
teur de l’identité d’un cadre  supérieur à la présidence de la répu-
blique, l’enquête préliminaire est  parvenue à l’identifier, précise
le communiqué. Des procédures de poursuite judiciaire ont été
engagées à son encontre  suite à une demande d’ouverture d’une
enquête judiciaire pour utilisation  d’autorité publique et usurpa-
tion d’identité d’autrui, a-t-on fait savoir. Le communiqué invite
toute personne victime d’escroquerie par cet  usurpateur ou témoin à
s’adresser au tribunal de Tissemsilt.

BEJAIA

Installation d’un lectorat de
langue espagnole à l’université

Un lectorat de langue espagnole a été installé  lundi à l’université de
Bejaia avec l’objectif de favoriser le  développement de la prati-

que de cette langue, localement, et par ricochet  le renforcement de la
coopération entre l’Algérie et l’Espagne. La cérémonie d’installa-
tion s’est effectuée au campus d’Aboudaou en  présence de l’am-
bassadeur du Royaume d’Espagne en Algérie, M. Fernando  Mo-
ran Calvo-Sotelo et du directeur de la coopération et des échan-
ges  universitaires du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche  scientifique, Arezki Saidani.

Cette structure est la quatrième du genre en Algérie et intervient
après  la mise en place de celles d’Alger, Oran et Mostaganem. Elle
consiste en un  «accompagnement pédagogique d’étudiants et de futur
formateurs dans la  langue espagnole ainsi que l’orientation de l’équipe
pédagogique dans la  conception et l’amélioration des programmes
d’enseignement» expliquera le  professeur Begtache, directeur de la
faculté des lettres et langues à  l’université de Bejaia, précisant que
ses activités seront confiées à un  enseignant émérite, Sergio Aguado,
venu expressément d’Espagne.

MOSTAGANEM

66ème anniversaire du déclenchement
de la guerre de libération nationale

« L’histoire retiendra que le premier chahid et les premiers coups de feu ont été enregistrés
dans la wilaya de Mostaganem. Durant l’été 1954, la région du dahra mostaganem
comptait plus de trois cents militants bien structurés dans les rangs du PPA-MTLD
(parti du peuple algérien –mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques)

Charef.N

Ces militants activant en grou
pes étaient dirigés par Bor
dji Amar qui est parvenu à

en faire des hommes engagés, sin-
cères et animés d’une foi inébran-
lable pour la cause algérienne. Ain-
si, Benabdelmalek Ramdane du
groupe des 22 a été désigné pour
préparer le déclenchement de la
guerre de libération nationale dans
le Dahra mostaganémois où les
conditions étaient déjà réunies.
Benabdelmalek Ramdane fut ac-
cueilli par Bordji Amar qui l’héber-
gea. C’’est alors que les prépara-
tifs ont commencé par des réunions
des chefs de groupes de militants.
Les militants sont entraînés à des
exercices militaires dans le plus
grand secret. Des moudjahidines
sont choisis parmi les militants pour
accomplir des actions de sabotage
devant porter atteinte à des intérêts
des colons et de l’administration
française à l’heure « J » .

Ainsi, dans la nuit du trente et un
octobre 1954 à vingt trois heures
trente, soit une demi heure avant
l’heure à fixé à minuit qu’un colon
(François Laurent) fut tué par bal-
les tirées par un moudjahid au
moyen d’un fusil mauser. Les faits
ont eu lieu devant la brigade de gen-
darmerie de cassaigne (Sidi Ali)
situé à une cinquantaine de kilo-
mètres à l’est de Mostaganem. Le
colon fut tué devant le poste de gen-
darmerie avant l’heure à cause d’un
événement survenu. Ledit colon
était venu pour alerter les gendar-
mes que les moudjahidines vou-
laient attaquer leur poste à minuit.
Dans un témoignage de Mendes,
ami du colon tué avant l’heure H
qui se trouvait avec lui au moment
des faits relate les circonstances
de la mort de Laurent François, « les
deux colons, habitant le village de
Picard (Khadra) situé à quelques
soixante dix kilomètres à l’est de
Mostaganem revenaient en voiture
4 CV d’une soirée dansante pas-
sée au grand hôtel à Mostaganem.
Ils ont décidé de faire un détour par
cassaigne (Sidi Ali) –Peu après le
carrefour de la route nationale onze
et le chemin départemental (wilaya)
8, sur leur nouvel itinéraire se trou-
ve la ferme mensonégo. Soudain,

ils voient surgir dans la lumière des
phares un homme en slip et tricot
gesticulant, il leur crie d’aller cher-
cher du secours, la 4 CV stoppe,
Jean François qui conduisait ouvre
la portière, deux coups de feu cla-
quent, l’homme s’enfuit dans les
vignes. Mendes essuie avec son
mouchoir le sang de son copain
François qui a été touché au front.
Le pare brise de la voiture et la vi-
tre du chauffeur ont été brisés.

La 4 CV fonce tout droit à la bri-
gade de gendarmerie de cassaigne
(Sidi Ali), elle s’arrête devant la
porte cochère. Laurent frappe à
coups redoublés, et tire la chaîne
de cloche. Il est minuit moins quart,
le silence parait des heures, quand
soudain un tir d’arme de guerre re-
tentit. Laurent François est atteint à
la tête et s’écroule en hurlant. Deux
autres coups de feu sont encore ti-
rés visant Mendes qui s’est jeté à
terre en cognant du pied au portail
toujours clos. La prison toute voisi-
ne s’éclaire, il semble qu’à ce mo-
ment, les Moudjahidines se sa-
chant découverts aient décroché.
Mendes s’est relevé et court vers
le village chercher du secours, il
dévale le talus du petit bois de pins
entourant le monument aux morts
et se retrouve face à Rodrigues qui
a revêtu sa djellaba et pris son fusil
de chasse, deux autres gardiens de
nuit sont là dont l’un viendra mal au
point s’allonger sous une fenêtre.
Rodrigués (il sera enlevé plus tard
par le FLN) et Mendes vont cher-
cher le docteur Gilbert. A leur re-
tour à la gendarmerie, le portail
s’ouvre enfin à la demande du
médecin. Laurent gi t  toujours
inanimé. Il rendra son dernier
souffle (soupir) durant son trans-
port à l’hôpital de Mostaganem.
L’opération d’attaque de la briga-
de de gendarmerie de cassaigne
par le groupe de moudjahidine à
minuit durant la nuit du 31 octobre
au premier novembre a échoué à
cause des faits sus évoqués.

Pendant ce temps, des groupes
de moudjahidines passent à l’atta-
que à Bosquet (hadjadj) et Ouillis
(Benabdelmalek Ramdane). Ainsi,
des poteaux électriques et des fils
de téléphones sont sciés et cou-
pés. Des transformateurs électri-
ques ont été sabotés, des fermes

incendiées. A cassaigne (Sidi Ali),
les fils téléphoniques ont été cou-
pés et un gardien de nuit désarmé.

A partir du jour du premier no-
vembre 1954, la chasse aux mili-
tants du PPA-MTDL fut déclenchée
dans plusieurs villes et centres du
pays où des actions annonçant le
déclenchement de la guerre de li-
bération nationale ont eu lieu. Des
moudjahidines furent arrêtés et con-
damnés à mort, à perpétuité ou à de
longues peines de travaux forcés.
Le quatre novembre 1954, Benab-
delmalek Ramdane est tué les ar-
mes à la main par les forces colo-
niales à la forêt des Ouled Larbi dans
la commune de lapasset (Sidi
Lakhdar). Il s’agit du premier cha-
hid de la grande révolution armée
du vingtième siècle qui a fait l’ad-
miration du monde entier. Les diffé-
rents services français de rensei-
gnement ont été pris au dépourvu,
tellement le grand secret a entouré
les préparatifs du déclenchement de
la guerre de libération nationale et
le vingt deux décembre 1954, Bord-
ji Amar, chef de file des moudjahidi-
nes dans le dahra mostaganémois
fut tué les armes à la main avec son
neveu Kadour lors d’un accrocha-
ge avec les forces coloniales au
douar Ouled Hadj dans la commu-
ne de Ouillis (Benabdelmalek
Ramdane). Il est à indiquer qu’au fil
de près de huit années , la guerre
de libération qui était merveilleuse-
ment organisée par de génies arti-
sans révolutionnaires qui sont par-
venus à une immense dimension à
l’échelle planétaire et à lui faire ad-
hérer des hommes libres de plu-
sieurs pays dont les Etats-Unis
d’Amérique et même de France. Ain-
si, l’indépendance a été acquise le
cinq juillet 1962 à la suite d’une guer-
re de libération nationale de sept
années et demie, elle-même prolon-
gement et forme radicale d’une lon-
gue lutte populaire qui n’a pratique-
ment pas cessé depuis la colonisa-
tion. Aux premières insurrections
populaires du dix neuvième siè-
cle, a succédé au début du 20ème
siècle une nouvelle forme d’op-
position à la colonisation : la lut-
te politique initiée par l’Emir Kha-
led donnant naissance successi-
vement à l’étoile nord africaine ;
PPA-MTLD-CRUA- FLN.

BECHAR
Une caravane de sensibilisation sur les dangers de la route et la Covid-19

Une caravane de sensibilisation
sur la sécurité  routière et la

maladie de coronavirus (Covid-19)
prendra son départ le 29  de ce mois
du siège de l’Assemblée populaire
communale (APC) de Rais  Hami-
dou (Alger) pour rallier plusieurs
villes de l’ouest et du sud-ouest du
pays, a-t-on appris mardi du char-
gé de la communication de l’Asso-
ciation  organisatrice «Stop Agres-
sivité routière». Placée sous le si-
gne «Ensemble pour une conduite

sécurisée», cette  caravane, qui
verra la participation de dix-sept
(17) motocyclistes, dont  trois (3)
femmes, trois (3) automobilistes et
des véhicules de soutien et  d’as-
sistance ainsi que deux (2) prati-
ciens de la santé, marquera son
parcours de 3.200 km par une quin-
zaine de points d’arrêts à travers
les  villes et villages des wilayas
de Sidi Bel-Abbès, Naâma et Be-
char, a  précisé à l’APS Mohamed
Hamai. Quatre grandes actions de

sensibilisation sur la circulation
routière et  la Covid-19 seront me-
nées au cours de cette caravane par
les organisateurs  qui comptent aus-
si distribuer plus d’un millier de sup-
ports de  sensibilisation sur l’agres-
sivité routière, la prévention routiè-
re et les  mesures et les gestes à
prendre pour une bonne conduite du
véhicule, en  plus de la sensibilisa-
tion des habitants des villages et
villes sur la  prévention et la lutte
contre la Covid-19, a-t-il expliqué.

SIDI BEL ABBÉS

Saisie de plus de 10.000 produits
pyrotechniques

Un million sept cent mille unités
de pétards saisis

Le jardin public Benyahia Belkacem
dans un état lamentable

Charef.N

Les services des douanes
avec la collaboration de la

police et de la gendarmerie ont
saisi au cours de plusieurs opé-
rations un mil l ions sept cent

mille unités des produits pyro-
techniques dans les wilayas de
Mostaganem et de Relizane.

A rappeler que l’inspection di-
visionnaire des douanes de
Mostaganem chapeaute les
deux wilayas.

Charef.N

S itué à proximité de la mairie
de Mostaganem, le jardin pu-

blic « Benyahia Belkacem » se
trouvant dans un état lamenta-
ble, offre aux passants un spec-
tacle désolant ; les fleurs ont
disparu ainsi que le jet d’eau et

le gazon est asséché à défaut d’en-
tretien. Nombre de citoyens ne
cessent de vilipender les respon-
sables concernés.

Aussi, le jardin public Emir Ab-
delkader est complètement dégra-
dé, et pourtant quatre milliards de
centimes ont été dépensés pour
son entrtien.

M. Bekkar

A  la veille du Mawlid Enna
baoui, les éléments de la po-

lice de Sidi Bel Abbés ont procé-
dé à la saisie de plus de dix mille
produits pyrotechniques destinés
à la vente dans plusieurs quartiers
de la ville de la Mekerra.

Des produits causant souvent
des blessures parfois graves sur-
tout pour les enfants inconscients
de la gravité de leurs actes pen-
dant la célébration de la naissan-

ce de notre prophète Mohamed
(Que la Paix et Bénédiction d’Al-
lah Soient sur Lui) coïncidant avec
la date du 12 Rabie Awal (premier)
de l’an 1442 de l’Hégire et demain
jeudi 29 octobre 2020.

La police n’a pas manqué cette
occasion afin d’entamer depuis
quelques jours une vaste opé-
rat ion de sensib i l isat ion sur
les dangers des produits pyro-
techniques à travers les éco-
les, les places publiques et les
commerces.
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PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Quels sont les programmes de Donald
Trump et Joe Biden ?

La confrontation entre Donald Trump et Joe Biden pour la présidence des Etats-Unis ne
se limite pas à des invectives et des insultes entre les deux candidats. Le président
républicain et son rival démocrate proposent aussi à la population américaine des

programmes sensiblement différents.

D e France, on ne retient sou
vent du duel entre Joe Biden
et Donald Trump que les coups

bas et les invectives. Et au-delà du cli-
mat délétère qui préside à la campa-
gne électorale outre-Atlantique, les
deux candidats, qui seront départagés
le 3 novembre, proposent aussi au peu-
ple américain des programmes bien
différents. En matière de santé, d’éco-
nomie, de sécurité ou encore de politi-
que extérieure, les positions du prési-
dent républicain sortant et de son rival
démocrate sont parfois même diamé-
tralement opposées.

La santé
D’ordinaire, la santé n’est pas forcé-

ment le thème central d’une campagne
présidentielle aux Etats-Unis. La pro-
messe d’une couverture santé pour
tous, formulée en 2008 par Barack
Obama et objet d’âpres débats, fait fi-
gure d’exception. Mais en 2020, un
certain coronavirus s’est invité dans le
champ politique. Le bilan et l’action du
président sortant en la matière sont bien
souvent au centre des discussions,
d’autant que le Covid-19 poursuit lar-
gement sa progression au pays de l’On-
cle Sam. Alors que Donald Trump mise
tout sur la mise en place d’un vaccin,
son adversaire plaide, lui, pour un port
du masque plus généralisé et une poli-
tique de traçage plus efficace. Mais la
santé, c’est aussi l’Obamacare, cette
réforme historique de l’assurance ma-
ladie, honni par les républicains. Sa
suppression pure et simple est l’une
des promesses de campagne de Do-
nald Trump, qui l’a détricotée avec
méthode pendant son premier mandat.
Joe Biden propose au contraire de la
restaurer et de l’étendre à presque tou-
te la population américaine. Les deux
candidats s’entendent en revanche sur
un point : la possibilité d’acquérir des
médicaments à l’étranger, pour faire
baisser les prix. La politique américai-
ne vous passionne ? Vous vous de-
mandez encore comment Donald
Trump a-t-il pu être élu ? Découvrez
«Mister President par Europe 1 Stu-
dio», le podcast d’Olivier Duhamel. De
Truman à Obama, de Kennedy à Clin-
ton en passant par les Bush, père et
fils… le politologue vous raconte l’in-
croyable histoire des élections prési-
dentielles américaines depuis 1948.

L’économie
En matière d’économie, Donald

Trump part avec un avantage. Son bi-
lan parle pour lui : une croissance sou-
tenue, un chômage au plus bas, et des
bourses qui crèvent les plafonds à New
York. Certes, l’épidémie de coronavi-
rus a soufflé ce bel édifice comme une
vulgaire maison de paille, mais le pré-

sident sortant a tout de même des ar-
guments sérieux à faire valoir. Pour
cette campagne, Donald Trump s’est
trouvé une proposition choc : créer 10
millions d’emplois et un million de peti-
tes entreprises en dix mois. S’il reste
flou sur les moyens de parvenir à cet
objectif, le président républicain tente
là de s’adresser aux classes ouvriè-
res, dont une partie compose son so-
cle électoral. Joe Biden, lui, veut pren-
dre le contrepied de son adversaire. Il
propose donc de taxer davantage les
plus grandes fortunes du pays, afin d’as-
surer une meilleure redistribution. Et
d’ainsi pouvoir augmenter, comme il le
promet, le salaire minimum fédéral à
15 dollars de l’heure (12,70 euros) con-
tre 7,50 à l’heure actuelle.

La lutte contre le réchauffement
climatique

C’est peut-être sur le sujet de l’éco-
logie que les différences entre Donald
Trump et Joe Biden sont les plus crian-
tes. Le président-candidat-républicain
est ouvertement climatosceptique. Il
persiste ainsi à faire des énergies fos-
siles et du gaz naturel, hautement pol-
luants, les piliers de son économie. Il
annule aussi méthodiquement toutes
les protections environnementales
adoptées par son prédécesseur, Ba-
rack Obama, toutes choses qu’il pour-
suivra s’il est reconduit. Enfin, il s’est
engagé à conclure la procédure de re-
trait des Etats-Unis de l’accord de Pa-
ris sur le climat. De l’autre côté du spec-
tre, Joe Biden propose donc un pro-
gramme écologique beaucoup plus am-
bitieux. D’abord, s’il est élu, il remettra
les Etats-Unis dans les accords de Pa-
ris, auxquels il a participé en sa qualité
de vice-président des Etats-Unis, en
2015. Ensuite, il veut mettre le gros de
l’investissement sur les énergies re-
nouvelables, notamment matière d’auto-
mobile, secteur roi s’il en est outre-At-
lantique. Enfin, il se propose de sanc-
tuariser de nombreux territoires natu-
rels en y interdisant les prospections
et les forages.

Les questions de société
Les discriminations raciales. Le

mandat de Donald Trump a été marqué
par une forte tension entre communau-
tés. Le mouvement Black Live Matters
(BLM), déclenché après la mort de
George Floyd, étouffé par un policier,
est le dernier en date, mais aussi le
plus important. En la matière, Donald
Trump a volontiers manié l’équivoque.
Se faisant le chantre de la «loi et l’or-
dre», il a pourtant refusé de condamner
lors du premier débat télévisé les mou-
vements suprémacistes blancs, alors
qu’il a vu dans le mouvement BLM «un
symbole de la haine». Ses propositions

pour mettre fin aux discriminations sont
proches du néant. C’est tout l’inverse
évidemment pour Joe Biden, qui joue
cette carte à l’envie, d’autant qu’il reste
dans l’imaginaire collectif associé à
Barack Obama, le premier président
noir des Etats-Unis, dont il fut pendant
huit ans un vice-président fidèle. Le
choix de Kamala Harris, de descen-
dance indienne et afro-américaine,
comme co-listière, ne doit évidemment
rien au hasard. Et la réduction des iné-
galités est au cœur de son projet, avec
notamment la promesse d’injecter 50
milliards de dollars pour financer les
projets d’entrepreneurs «bruns et
noirs», note La libre Belgique. L’avor-
tement. Donald Trump n’a jamais ca-
ché ses penchants «pro-life». Il a même
participé à une manifestation anti-avor-
tement en janvier, pour flatter l’électo-
rat le plus conservateur. S’il est réélu, il
s’attachera à limiter ou à laisser limiter
au maximum la possibilité de recours
à l’IVG, comme il l’a fait pendant quatre
ans. Sans surprise, Joe Biden est sur
une position contraire. Le contrôles des
armes. C’est un débat sans fin qui re-
surgit aux Etats-Unis après chaque tue-
rie de masse. Sans que les choses ne
bougent réellement. Là encore sans
surprise, Joe Biden est sur une posi-
tion plu ferme que son adversaire. Il
veut ainsi interdire la vente des fusils
d’assaut et contrôler plus strictement
les antécédents des potentiels acqué-
reurs. Le sujet est périlleux pour le can-
didat démocrate, car les Américains
sont très attachés à leur sacro-saint
deuxième amendement de leur Cons-
titution, qui édicte que «le droit qu’a le
peuple de détenir et de porter des ar-
mes ne sera pas transgressé».

Donald Trump, soutenu notamment
par le très puissant lobby pro-armes
qu’est la NRA, en est logiquement l’un
des plus fervents défenseurs. Tout jus-
te défend-il du bout des lèvres la pro-
position de mieux vérifier ses antécé-
dents des personnes souhaitant se pro-
curer une arme. Mais il rejette systé-
matiquement toute autre proposition.

La politique étrangère
Donald Trump n’a jamais caché son

scepticisme face au multilatéralisme.
Fidèle à son slogan «America first», il
a toujours privilégié les intérêts des
Etats-Unis, quand bien même c’était
aux dépens de ses alliés historiques,
européens en tête. Il restera évidem-
ment sur cette ligne s’il est réélu. Il pour-
suivra également la guerre commer-
ciale avec la Chine, sa politique de pres-
sion sur l’Iran, et complètera le désen-
gagement des forces américaines en
Afghanistan.

Joe Biden, lui, reprendra s’il est élu
la ligne Obama. L’ancien vice-prési-
dent promet ainsi de restaurer la con-
fiance des alliés des Etats-Unis, et
selon toute logique, il devrait remettre
l’accord nucléaire conclu avec l’Iran
sous la présidence Obama, sur les
rails. En matière de politique étrangè-
re, il ne manquera en tout cas pas de
travail pour atténuer les effets par-
fois délétères des années Trump sur
le plan diplomatique.

ÉLECTIONS AMÉRICAINES 2020
Et si Trump refuse de partir ?

A lors que certains experts ne prédisent rien de moins qu’une défaite
électorale pour le président américain Donald Trump, il semble peu pro-

bable que ce dernier disparaisse sans rechigner.
Donald Trump a refusé à plusieurs reprises de s’engager à faciliter une

transition pacifique du pouvoir, incitant une armée discrète d’avocats et d’agents
politiques à se préparer à un combat post-électoral. Une équipe d’agents
politiques bipartite composée d’anciens responsables gouvernementaux et
militaires, ainsi que d’experts juridiques et académiques de la Constitution
américaine, s’est discrètement réunie en juin dernier pour un wargame simu-
lant les pires scénarios des prochaines élections américaines de 2020. Sous
le nom de  Transition Integrity Project, le groupe a livré un sombre pronostic
dans le cas hypothétique où  Donald Trump refuserait de remettre les clés de
son bureau ovale. Dans ce qui a été décrit de façon humoristique comme une
version “Washington” de Donjons et Dragons, l’équipe d’experts a imaginé
comment la Maison Blanche de Donald Trump pourrait se servir des bran-
ches du gouvernement fédéral, tels que le service postal, le ministère de la
Justice, les agents fédéraux et l’armée pour conserver le pouvoir. Au sein d’un
rapport de recherche, le groupe a essayé de comprendre comment l’équipe
Trump pourrait discréditer, retarder ou semer le doute sur le résultat des
élections. “Un titulaire sortant, candidat à la réélection, peut utiliser les pou-
voirs de la présidence à son grand avantage, en particulier si les normes
traditionnelles sont considérées comme sans importance et si le titulaire est
prêt à prendre le risque qu”un tribunal finisse par déclarer ses actions illéga-
les”, résume le groupe. “L’exercice a identifié les pouvoirs présidentiels sui-
vants comme les plus susceptibles d’être utilisés à mauvais escient pour
manipuler les résultats électoraux ou perturber la transition : la capacité du
président à fédéraliser la garde nationale ou à invoquer la loi sur l’insurrection
pour déployer des militaires en service au niveau national, sa capacité à
lancer des enquêtes sur ses opposants et sa capacité à utiliser le ministère de
la Justice ou les agences de renseignement pour semer le doute sur les
résultats des élections ou discréditer ses opposants.”

“Un jeu perdu d”avance” ?
Bien qu’elles soient sans doute tirées par les cheveux, les mesures notées

par le groupe seraient plus efficaces pour susciter des troubles et des divi-
sions sociales que pour influencer le résultat des élections. Cependant le
problème, du moins en partie, est que le système est régi par des normes, et
se trouve être peu efficace si la personne qui est censée en être le principal
promoteur décide de simplement ignorer ces règles. Le professeur Don De-
bats, directeur des études américaines à l’université Flinders, pense que le
scénario ne justifie pas de s’inquiéter.  “Je pense que ce serait un jeu perdu
d”avance”, a-t-il déclaré à Yahoo News Australie, à propos de l’idée selon
laquelle Donald Trump essaierait de s’accrocher au pouvoir. “Son mandat
expire le 20 janvier”, suggérant ainsi qu’il ne pourrait pas faire grand-chose
suite à une nette défaite électorale. “La Maison Blanche est une petite résiden-
ce, sans doute pas assez grande pour deux présidents.”Alors que l’équipe
Trump pourrait faire pression sur les dirigeants républicains, lors de disputes
serrées, pour qu’ils se lancent dans des manigances telles que la négation
des électeurs, c’est le Congrès américain qui, au final, décidera du vote au
sein du système du collège électoral. Une lutte serrée pourrait entraîner des
contestations judiciaires devant les tribunaux, mais un tel résultat serait pro-
bablement pris en charge d’ici la date limite de janvier pour que le Congrès se
réunisse et élise officiellement le président.

L’armée pourrait-elle être impliquée ?
Alors qu’au cours des derniers mois les tensions se sont intensifiées, un

haut officier de l’armée américaine a déclaré au Congrès que les forces
armées ne joueraient aucun rôle dans la conduite du processus électoral ou
dans la résolution d’un vote contesté. “Je crois profondément au principe
d”une armée américaine apolitique”, a déclaré le général Mark Milley, chef
d’état-major interarmées, dans des réponses écrites à plusieurs questions
posées par deux membres démocrates de la Commission des forces armées
de la Chambre. “En cas de différend sur certains aspects des élections, la loi
oblige les tribunaux américains, ainsi que le Congrès américain, à résoudre
ces différends, et non l”armée américaine. Je ne prévois aucun rôle pour les
forces armées américaines dans ce processus.” Lorsqu’on lui a demandé si
l’armée refuserait un ordre du président s’il tentait d’utiliser une action militaire
à des fins politiques plutôt que pour la sécurité nationale, M. Milley a déclaré
: “Je ne suivrai pas d”ordre illégal.”

Donald Trump face à une défaite électorale
Le vétéran stratège en politique américaine, Joe Trippi, pense que Donald

Trump fera face à une défaite électorale retentissante dans quelques semai-
nes. Alors que beaucoup mettent l’accent sur le résultat surprise de 2016 (et
la potentielle répétition de chiffres trompeurs de sondage), M. Trippi pense
qu’une comparaison plus plausible à faire sont les élections de 1980, qui ont
vu un président impopulaire, Jimmy Carter, se faire expulser de façon écra-
sante après son premier mandat. “En 1980, nous avions un président forte-
ment impopulaire”, a-t-il déclaré mercredi à Planet America (ABC), rappelant
les taux de chômage élevés et la crise des otages iraniens.”Et si vous regar-
dez à présent, nous avons une mauvaise économie, nous faisons face à une
crise durant laquelle les chaînes de télévision signalent, chaque soir, un
nombre plus élevé [de cas de coronavirus].” À l’époque, M. Trippi travaillait
pour les démocrates sortants. « Nous disions en gros que [l’antagoniste]
Ronald Reagan était trop vieux, qu’il était un fou de droite, qu’il aurait son doigt
sur le bouton et au final, à l’approche du jour des élections, plus les gens l’ont
vu dans les débats, plus ils ont commencé à se dire «qu’il semblait beaucoup
plus rassurant que ce qu’ils avaient pu dire auparavant».
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UNE VICTOIRE DE BIDEN?

Panique chez les riches Américains

L ’inquiétude monte vite chez les riches Américains. Et sans atten-
dre l’élection, ils se préparent au choc fiscal qui risque de les

cueillir avec une administration Biden. La vague de requêtes auprès
de conseillers financiers
a commené à s’intensifier
en juin, quand Biden a pris
une avance nette sur
Trump. Elle s’est accélé-
rée ces dernières semai-
nes avec la perspective,
de plus en plus probable,
d’un contrôle démocrate
du Sénat.

Dans tout le pays, les
cabinets spécialisés ha-
bitués à conseiller les grandes fortunes sont assaillis de demandes:
comment serai-je touché par la réforme fiscale? Ai-je intérêt à atten-
dre? Dois-je au contraire accélérer la transmission de mes avoirs à
mes enfants? Le «top 1%» pourrait décider d’attendre le résultat de
l’élection, en théorie, mais il risque alors de tomber sur des cabinets
submergés et ne pas pouvoir se préparer à temps. Comme l’a rappelé
Kamala Harris, l’objectif est de faire un trait «dès le premier jour» sur
les cadeaux fiscaux de Trump et des républicains.

Patrimoines considérables
A New York, le cabinet Miler Samuel est «inondé de requêtes pour

l’évaluation d’impôts sur les dons et successions», le PDG, Jonathan
Miller, au site The Hill. Dès à présent, un bon nombre de familles (très)
riches prennent des mesures pour pouvoir créer, juste après l’élection
si Biden l’emporte et que les démocrates contrôlent le Sénat, des
trusts qu’ils pourront alimenter en novembre et décembre, avant le
début de la nouvelle année. Ce n’est pas toute l’Amérique qui panique,
loin de là: Biden a promis de ne pas augmenter (voire de diminuer) les
impôts pour les ménages gagnant moins de 400.000 dollars annuels,
soit 28.000 euros par mois. Seuls les 1,8% plus riches Américains .
Mais leurs patrimoines sont considérables: ils représentent 25% du
revenu national. Les hausses d’impôt préconisées par Biden, sur 10
ans, rapporteraient 4.100 milliards de dollars sur dix ans.

HAUT-KARABAKH
Les forces arméniennes se

retirent de la ville de Gubadli

L ’Arménie a reconnu dans la nuit de lundi à mardi que les forces du
Haut-Karabakh s’étaient retirées d’une ville stratégique située en-

tre l’enclave séparatiste et la frontière iranienne, un retrait qui apparaît
comme une victoire militaire pour l’Azerbaïdjan alors que les nom-
breuses tentatives de cessez-le-feu ont toutes échoué depuis un mois.

L’Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, tente de reprendre le contrôle
de la région du Haut-Karabakh située sur son territoire mais peuplée
majoritairement d’Arméniens. Les combats, qui ont repris fin septem-
bre, ont déjà fait des centaines de morts et menacent de dégénérer en
un conflit régional plus large en cas d’implication de la Turquie ou de la
Russie. Un responsable du ministère arménien de la Défense, Artsrun
Hovhannisyan, a annoncé tard lundi soir lors d’une conférence de
presse que les forces séparatistes avait abandonné la ville de Guba-
dli, au sud du Haut-Karabakh pour «éviter des pertes inutiles», assu-
rant que la situation n’était «pas critique». Un tel gain militaire pour
l’Azerbaïdjan pourrait compliquer la recherche d’une solution diplo-
matique au conflit. Le pays, approuvé en cela par la Turquie, rejette
toute issue qui permettrait à l’Arménie de garder le contrôle du Haut-
Karabakh, une région que les Arméniens considèrent comme faisant
partie de leur territoire historique. Les deux pays ont accepté diman-
che un cessez-le-feu sous l’égide des Etats-Unis mais la trêve n’a pas
eu d’impact sur le terrain, pas plus que les deux précédentes négo-
ciées par la Russie. Mardi matin, des combats localisés ont eu lieu en
plusieurs endroits de la ligne de front, a déclaré le ministère de la
défense du Haut-Karabakh dans un communiqué. Il a fait état de 35
morts supplémentaires parmi ses forces, portant le bilan à 1.009 de-
puis la reprise des combats le 27 septembre.

«La situation dans la zone de conflit est restée relativement stable et
tendue toute la nuit. Les duels d’artillerie ont continué dans certaines
zones», a indiqué le ministère.

Il a précisé que des obus avaient atterri dans les villes de Martouni
et Martakert, ainsi que dans des villages de la partie nord de la région
d’Askeran.

De son côté, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a déclaré
que ses positions militaires près de la ligne de front avaient été la cible
de tirs et que les combats se poursuivaient principalement dans les
régions de Khojavend, Fizuli et Gubadli.

Le groupe de Minsk de l’OSCE, qui sert de médiateur dans le conflit,
doit rencontrer jeudi les ministres arménien et azerbaïdjanais des Af-
faires étrangères à Genève. Le groupe est présidé par la France, la
Russie et les Etats-Unis mais la Turquie a demandé à jouer un rôle
plus important au sein de l’organe de médiation.

A NEW DELHI,

Pompeo met en garde
contre les «menaces» de la Chine

Les Etats-Unis ont mis en garde mardi contre les «menaces envers la sécurité»
posées par la Chine à l’occasion d’une visite en Inde du secrétaire d’Etat Mike

Pompeo et du ministre de la Défense Mark Esper.

En signe de renforcement de
leurs liens stratégiques, les
deux pays doivent signer

dans la journée un accord sur le
partage de renseignements.

«Aujourd’hui se présente une
nouvelle occasion de rapproche-
ment pour deux grandes démocra-
ties comme les nôtres», a déclaré
M. Pompeo avant d’entamer avec
M. Esper des entretiens avec leurs
homologues indiens, les ministres
des Affaires extérieures Subrahma-
nyam Jaishankar et de la Défense
Rajnath Singh.

Les deux pays ont une longue lis-
te de questions à discuter, a pour-
suivi le secrétaire d’Etat: coopérer
contre la pandémie de coronavirus,
«contrer les menaces pour la sécu-
rité et la liberté posées par le Parti
communiste chinois» et «promou-
voir la paix et la stabilité dans toute
la région».

M. Esper a souligné pour sa part
que les Etats-Unis voulaient ren-
forcer leurs liens avec l’Inde, au
moment où les tensions restent for-
tes à sa frontière contestée avec la
Chine dans l’Himalaya, afin de «ré-
pondre aux défis d’aujourd’hui et
maintenir les principes d’une région
indo-pacifique libre et ouverte à
l’avenir».

Lundi soir, MM. Pompeo et Es-

per avaient déjà souligné leur sou-
hait d’approfondir les relations lors
d’entretiens en tête-à-tête avec
leurs homologues indiens. M. Jais-
hankar avait noté dans un tweet
qu’elles «s’accroissent de manière
substantielle dans tous les domai-
nes».

- Partage de renseignements -
L’accord sur le partage de ren-

seignements qui doit être signé
(Basic Exchange and Cooperation
Agreement) permettra aux Etats-
Unis d’échanger des données ul-
tra-secrètes provenant de satellites
et capteurs qui aideront l’Inde à ajus-
ter ses missiles et le déploiement
de ses soldats.

Il autorisera également les Etats-
Unis à apporter une technologie de
navigation dernier cri à des avions
de chasse susceptibles d’être four-
nis à l’Inde.

M. Esper milite pour que l’Inde
achète des F-18 américains et ré-
duise sa dépendance envers la
Russie en matière d’armements.
Mais l’Inde souhaite fabriquer une
plus grande part d’armements chez
elle et réclame des investisse-
ments.

MM. Esper et Singh «se sont ré-
jouis de l’accroissement du parta-
ge d’information», selon un commu-
niqué américain. Selon le ministè-

re indien de la Défense, les deux
ministres ont discuté «de possibles
nouveaux terrains de coopération»
sans autres détails.

Ces dernières années, les rela-
tions avec la Chine sont devenues
de plus en plus tendues avec les
Etats-Unis comme l’Inde.

Les Etats-Unis sont engagés
dans une intense guerre commer-
ciale avec la Chine et multiplient
les mises en garde contre la puis-
sance économique et militaire
croissante de Pékin.

New Delhi cherche des soutiens
internationaux après une confron-
tation meurtrière avec la Chine, la
première en 45 ans, en juin à leur
frontière contestée au Ladakh (Nord
de l’Inde). Un affrontement au corps-
à-corps a fait 20 morts côté indien
et un nombre inconnu de victimes
dans les rangs chinois.

En septembre, les deux puissan-
ces nucléaires se sont rejeté la res-
ponsabilité de tirs à leur frontière,
les premiers depuis 1975. Elles ont
acheminé des dizaines de milliers
de soldats dans cette région hima-
layenne où l’hiver arrive.

L’Inde, en quête d’équipements
pour le froid auprès des Etats-Unis,
a accepté que l’Australie participe
en novembre à d’importantes ma-
noeuvres au large des côtes indien-
nes pour la première fois depuis
2007, les manoeuvres Malabar im-
pliquant d’habitude l’Inde, les Etats-
Unis et le Japon. Les responsables
américains affichent leur volonté de
voir le «Quad» —groupement stra-
tégique informel réunissant Etats-
Unis, Australie, Inde et Japon— se
structurer davantage. Le «Quad» est
présenté comme un moyen de con-
trer l’influence chinoise, en parti-
culier la Marine chinoise.

Après ses entretiens en Inde, M.
Pompeo doit se rendre au Sri Lan-
ka, aux Maldives —deux pays où
les investissements et l’influence
croissante de la Chine inquiètent
Washington et New Delhi — et en
Indonésie.

BOLIVIE
Annulation du mandat d’arrêt contre Evo Morales

Nouveau coup de théâtre sur la
scène politique bolivienne :

après les élections de la semaine
dernière, qui ont vu le candidat du
Mouvement vers le socialisme ga-
gner haut la main, l’ancien chef de
l’État Evo Morales, exilé en Argen-
tine, n’est plus poursuivi par la jus-
tice bolivienne et pourra donc reve-
nir dans son pays.

Le mandat d’arrêt contre Evo
Morales a été annulé lundi 26 octo-
bre par la justice bolivienne.

En décembre 2019, l’actuel gou-
vernement intérimaire avait dépo-
sé plainte contre l’ex-président pour
« sédition et terrorisme ».

En novembre dernier, alors
qu’Evo Morales a quitté le pays,
une conversation téléphonique fil-

tre sur les réseaux sociaux. On y
entend un dirigeant producteur de
coca parler avec celui qui semble
être Evo Morales.

Les deux interlocuteurs discutent
de l’organisation de blocages et de
sièges des villes, pour que les vi-
vres n’y entrent pas, entre autres.
L’ex-président, alors en dehors du
pays, a donc été accusé de terro-
risme.

Mais il n’aurait pas été notifié per-
sonnellement par la justice boli-
vienne aux différentes audiences de
l’affaire, et c’est ainsi que l’imputa-
tion a été complètement abandon-
née et le mandat d’arrêt annulé.
Sans notification, son droit à la dé-
fense s’est vu bafoué.

Mais en réalité la question de l’in-

dépendance de la justice se pose
car un nouveau président vient
d’être élu, il appartient au parti d’Evo
Morales.

Ce dernier pourra donc ainsi re-
venir sur le territoire bolivien sans
être inquiété.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE LA FAF

Adoption des bilans moral et financier
Les membres de l’assemblée générale de la  Fédération algérien

ne de football (FAF), réunis mardi à Alger en session  ordinaire
(AGO), ont adopté à l’unanimité les bilans moral et financier de
l’exercice 2019. Les présents aux travaux de l’AGO ont également
approuvé le budget  prévisionnel pour l’exercice 2020. Présidés par
Kheireddine Zetchi, patron de la FAF, les travaux de  l’assemblée
générale ordinaire ont commencé par une minute de silence en  hom-
mage à tous les acteurs du football décédés en 2019-2020 ainsi qu’à
toutes les victimes de la COVID-19.

CHAMPIONNAT GRECQUE

 L’Algérien Soudani testé positif
au Covid-19

L’attaquant international algérien de  l’Olympiakos (Div.1 grecque
de football) Hilal Soudani, a été testé positif  au coronavirus

(Covid-19), rapportent mardi des médias locaux. Du coup, le deuxiè-
me meilleur buteur en activité de l’équipe nationale a  déclaré forfait
pour le match en déplacement mardi soir face aux Portugais  du FC
Porto (21h00), pour le compte de la 2e journée (Gr. C) de la Ligue
des champions. En conférence de presse, l’entraîneur portugais du
champion de Grèce,  Pedro Martins, a déclaré que le joueur algérien
est resté en Grèce après  avoir été testé positif. Le joueur de 32 ans
a été placé en quarantaine et  en soins pour permettre son rétablisse-
ment durant les prochains jours. Soudani rejoint d’autres de ses
compatriotes et coéquipiers en EN, déjà  testés positifs au Covid-19,
à l’image d’Andy Delort (Montpellier), Mehdi  Abeid (FC Nantes) et
Riyad Mahrez (Manchester City). Avant le déroulement de la 2e
journée de C1, l’Olympiakos occupe le poste  de leader du groupe C
conjointement avec Manchester City, après avoir battu  respective-
ment l’Olympique de Marseille (1-0) et le FC Porto (3-1).

CYCLISME/TOUR D’ESPAGNE

Tous les tests Covid-19 sont négatifs
Tous les tests de détection du nouveau  coronavirus effectués

lundi sur les coureurs et les encadrements d’équipes  durant la
première journée de repos du Tour d’Espagne cycliste sont  négatifs,
ont annoncé les organisateurs ce mardi dans un communiqué. «Au
total, l’ensemble des 684 tests effectués lors de la première journée
de repos ont été négatifs au Covid-19», ont révélé les organisateurs
de la  Vuelta dans un communiqué diffusé mardi matin. Après avoir
été testés à leur arrivée au sein de la «bulle course» de la  Vuelta
deux jours avant le départ, ainsi qu’avant le départ officiel à Irun
(Pays Basque) le 20 octobre, les coureurs, l’encadrement des équi-
pes et le  personnel de course ont été testés une troisième fois lundi.
Dans le communiqué, les organisateurs de la Vuelta remercient les
équipes  pour leur «collaboration et leur responsabilité» qui permet-
tent au Tour  d’Espagne de continuer. La Vuelta a déjà dû annuler ses
trois premières étapes prévues aux  Pays-Bas en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus, et dimanche, les  organisateurs ont
également modifié le parcours de la 6e étape, qui devait  se terminer
au sommet du Tourmalet, car ils n’ont pas pu pénétrer sur le  territoi-
re français en raison des nouvelles restrictions. Ce mardi, la Vuelta
reprend après la journée de repos, avec une 7e étape  longue de
159,7 km entre Vitoria-Gasteiz et Villanueva de Valdegovia et  com-
prenant deux cols de 1re catégorie.

La Confédération africaine de foot
ball (CAF)  a désigné un trio ar-

bitral soudanais, sous la conduite
de Mahmood Ali  Mahmood Ismail,
pour diriger la rencontre Zimbabwe-
Algérie, prévue le 16  novembre à
16h00 (algériennes) à Harare pour
le compte de la quatrième  journée
des qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021
(groupe H).
Le directeur de jeu Mahmood Ali
Mahmood Ismail sera assisté de ses
compatriotes, Mohammed Abdellah
Ibrahim et Ahmed Nagei Subahi. Le

quatrième  arbitre sera Elsiddig
Mohamed Mohamed El Treefe (Sou-
dan), le commissaire du  match le
Malgache Raoul Romain Arizaka
Rabekoto et le responsable de la
sécurité le Namibien Jackson Tji-
rondero Pavaza. Pour rappel, la
rencontre aller programmée le 12
novembre à 20h00 au stade  du 5-
Juillet (Alger) a été confiée à un trio
camerounais, sous la conduite
d’Alioum Alioum.
Il sera assisté de ses deux compa-
triotes, Elvis Guy Nopue  Nguegoue
et Sanda Oumarou, tandis que le

quatrième arbitre est le  Maurita-
nien Massa Diarra. Les deux matchs
se dérouleront sans la présence du
public en raison de  la pandémie de
COVID-19 qui a déjà obligé la CAF
à reporter la CAN-2021 à  2022 au
Cameroun.  A l’issue de la 2e jour-
née du groupe H, l’Algérie occupe
la 1re place avec  6 points, devant
respectivement le Zimbabwe (4 pts)
et le Botswana (1 pt),  alors que la
Zambie ferme la marche avec 0
point. Les deux premiers du groupe
se qualifient pour la phase finale de
la  CAN-2021.

Des arbitres soudanais pour Zimbabwe - Algérie

L ’attaquant international souda
nais Mohamed  Abderrahmane

Youssef «Al-Ghorbal» ne devrait
pas rejoindre les rangs du MC  Al-
ger, à quelques heures de la fin de
la période des transferts, a regretté
mardi le président du Conseil d’ad-
ministration du club Abdenacer Al-
mas. «Nous aurions aimé renforcer
notre secteur offensif avec l’arrivée
d’Al-Ghorbal, qui reste un buteur
confirmé ayant déjà fait ses preuves
au  CABB Arréridj, mais la non-an-
nulation de la licence de l’attaquant
camerounais Rooney Eva Wan-

kewai nous a mis dans une mauvai-
se position. Mais  ce n’est pas la fin
du monde», a indiqué à l’APS le pre-
mier responsable du  club algérois.
La Ligue de football professionnel
(LFP) a annoncé récemment que sa
commission de discipline «n’avait
pas le pouvoir» de se prononcer sur
l’affaire opposant le MC Alger au
joueur camerounais Rooney Eva
Wankewai,  «en l’absence d’un ju-
gement pénal pour faux et falsifica-
tion d’un document  exigé pour l’ob-
tention de la licence». Elle a néan-
moins laissé au MC Alger le choix

«d’agir comme il juge  approprié»
dans cette affaire. Pour Almas, la LFP
«n’a pas voulu prendre ses respon-
sabilités, ce que je  regrette forte-
ment. Elle aurait dû appliquer la ré-
glementation en usant de  ses préro-
gatives pour annuler la licence de
Rooney, d’autant plus que le  joueur
a présenté un faux document pour
prouver qu’il est un  international».
Avant d’ajouter : «Al-Ghorbal a
déjà signé son contrat de prêt,
mais nous  ne pouvons pas le
faire qualifier tant que Rooney fait
partie de notre  effectif.

MC ALGER

Le recrutement du Soudanais Al-Ghorbal tombe
à  l’eau, regrette Almas

L ’USM Harrach a recruté sept
nouveaux joueurs en  une seule

journée à quelques heures de la fer-
meture du marché des  transferts
d’été, prévue mardi à 23h59, a an-
noncé le club de Ligue 2  algérien-
ne de football. Le club banlieusard
s’est d’abord renforcé dans les ca-
ges avec la venue de  l’expérimen-
té gardien de but Ghoul en prove-
nance de l’USM Bel-Abbès. En dé-
fense, l’USMH a fait signer Kouas
(MC El-Eulma), Bouhafer (RC  Re-
lizane) et Djellouli (JSM Tiaret),
tandis qu’au milieu, le nouvel  en-

traîneur Djamel Menad a opté pour
Annane (RC Relizane). Enfin, le
compartiment offensif a enregistré
les venues du chevronné  Derrag
(RC Relizane) et Simani (JSM
Skikda). L’USMH, qui compte aus-
si renouveler le contrat de son dé-
fenseur Abdat, a  décidé de donner
la chance aux jeunes du club Kher-
roubi, Belakhdar et  Kasri, promus
en équipe première.
Les «Jaune et Noir» ont évité la re-
légation la saison dernière au  troi-
sième palier à la faveur de la déci-
sion de la Fédération algérienne de

football (FAF) d’arrêter définitive-
ment le championnat à cause de la
pandémie de coronavirus et l’adop-
tion d’un nouveau système de com-
pétition  pour l’exercice 2020/2021
avec la création de deux groupes
de 18 clubs  chacun en Ligue 2, soit
36 équipes.
Ils avaient terminé la saison 2019-
2020  à la 16e et dernière place
avec 22 points.  Menad a succé-
dé récemment à la tête de la bar-
re technique de l’USMH à  Sid-
Ahmed Slimani pour un contrat
d’un an renouvelable.

USM HARRACH

Le club se renforce avant la fermeture du mercato estival

Mehdi Ouertani (milieu défen
  sif, 30 ans, ex MC Alger),

Saila Abdelhak (axial, 24 ans, ex
MC Alger) et Khadir Youcef (ar-
rière droit, 26 ans, ex NAHD) ont
rempilé au sein du club phare de
la Mekerra. Ils ont signé un con-
trat de deux ans sauf pour l’ex
joueur du MC Saida Saila qui a
rejoint l’USMBA sous forme de
prêt d’un an renouvelable. En con-
trepartie, on note la résiliation du
contrat de l’ex sociétaire de l’US-

MA, le latéral droit Mohamed Tiboutine sur décision de l’entraineur
Lyamine Bougharra. Ce sont donc douze nouvelles recrues dans
l’effectif de l’USM Bel Abbés version 2020-2021 en attendant la pro-
grammation des rencontres amicales.                                          B. Didéne

USM BEL ABBÉS

Ouertani, Saila, Khadir
et 13 recrues pour Boughrara

«A  un moment donné, nous
avons pensé pouvoir per
mettre à 5000 spectateurs

d’assister à ce match, mais avec la
récente hausse des cas de conta-
mination  au COVID-19, nous avons
décidé que cette rencontre se joue
finalement à  huis clos» a indiqué le
président de la FAF, en Conférence
de presse, juste  après l’Assemblée
générale ordinaire à l’Hôtel Shera-
ton. «Nous aurions voulu que les sup-
porters soient présents au stade,
pour  apporter leur soutien à l’Equi-
pe nationale, mais dans la conjonc-
ture  actuelle, notre priorité est de

préserver la santé publique. C’est
dans  l’intérêt des gens que nous
faisons cela» a-t-il ajouté. Ce match
sera dirigé par le Camerounais
Alioum Alioum, qui sera assisté de
ses compatriotes, Elvis Guy Nopue
Nguegoue et Sanda Oumarou, tan-
dis que le  quatrième arbitre est le
Mauritanien Massa Diarra. Le match
«retour», Zimbabwe-Algérie, prévue
le 16 novembre prochain (à  16h00
algériennes, à Harare) pour le compte
de la 4e journée des  qualifications à
cette CAN-2021, lui, sera dirigé par
l’arbitre soudanais  Mahmood Ali
Mahmood Ismail, qui sera assisté de

ses compatriotes, Mohammed  Ab-
dellah Ibrahim et Ahmed Nagei Su-
bahi.  Le quatrième arbitre sera éga-
lement soudanais, à savoir Elsiddig
Mohamed  Mohamed El Treefe, alors
que le Commissaire au match sera
le Malgache Raoul  Romain Arizaka
Rabekoto. A l’issue de la 2e journée
du Groupe H, l’Algérie occupe la 1re
place,  avec 6 points, devant res-
pectivement le Zimbabwe (4 pts) et
le Botswana (1  pt), alors que la
Zambie ferme la marche avec zéro
point. Les deux premiers du groupe
se qualifient pour la phase finale de
la  CAN-2021.

CAN-2021/QUALIFICATIONS GR. H

Le match Algérie - Zimbabwe
officiellement à huis clos

Le match Algérie - Zimbabwe, prévu le 12  novembre prochain au stade du 5-Juillet
(Alger) pour le compte de la 3e  journée des qualifications à la Coupe d’Afrique des

nations (CAN-2021), se  jouera officiellement à huis clos, a annoncé mardi le
président de la  Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, invoquant des

précautions liées à la pandémie du coronavirus.
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L ’ancien agent de l’internatio
nal polonais  Robert Lewan-

dowski, en conflit avec lui, a été
interpellé mardi par la  police po-
lonaise pour avoir proféré des
menaces contre le buteur vedet-
te du  Bayern Munich, a indiqué
le parquet régional de Varsovie.
L’enquête porte sur des menaces
contre «un footballeur hors pair,
ancien  client et associé du sus-
pect» afin de l’obliger à verser
20 millions  d’euros à Cezary K.
(la loi polonaise interdit de don-
ner le nom de  l’accusé, ndlr), a
indiqué Marcin Sados, porte-pa-
role du parquet, cité par  l’agen-
ce PAP. Selon la presse, Robert Lewandowski qui a le statut de
partie lésée dans  cette affaire, a déposé plainte contre son ancien
agent début octobre. La  police a perquisitionné le domicile de l’an-
cien agent. Robert Lewandowski et Cezary K. sont en conflit, ce
dernier réclamant 39  millions de zlotys (8,52 M EUR), représentant
des parts d’une société  commune créée en 2014 et destinée à gérer
les futurs contrats du  footballeur. La société a été démantelée de-
puis. L’ex-agent du footballeur, champion d’Europe en titre avec le
Bayern,  aurait déposé une plainte en justice contre M. Lewandowski
dans cette  affaire.

COPA AMERICA

La Conmebol veut accueillir du public
La Confédération sud-américaine de football  (Conmebol) espère

accueillir du public lors de la Copa America  qu’accueilleront
conjointement l’Argentine et la Colombie en 2021, à  condition qu’un
vaccin contre le Covid-19 soit trouvé à temps. «L’idée est d’avoir une
Copa America avec des stades pleins, si un vaccin  contre le corona-
virus arrive à temps», a déclaré le directeur du  développement de la
Conmebol, Gonzalo Belloso. Après le report de la Copa America de
2020 à 2021, le dirigeant avoue tout  de même penser à un plan de
repli. «Si ce n’est pas possible, on travaille aussi sur la possibilité
d’autoriser 30 à 40 % des spectateurs dans les enceintes», a conclu
Belloso, en précisant que la décision finale reviendrait aux pays
hôtes.  La compétition aura lieu du 11 juin au 10 juillet prochains.

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE VOLLEY

Mustapha Lemouchi élu à la tête de la Zone 1
Le président de la Fédération algérienne de  volley-ball (FAVB),

Mustapha Lemouchi, a été élu à la tête de la Zone 1 de  la Confé-
dération africaine de la discipline (CAVB), a annoncé lundi  l’instance
africaine. La Zone 1 de la CAVB, qui représente le Nord de l’Afrique,
regroupe quatre  pays, à savoir l’Algérie, la Libye, la Tunisie et le
Maroc.  Les travaux de l’assemblée générale de la CAVB, tenus par
visioconférence  durant trois jours, ont donné lieu dimanche soir à
l’élection de la  Marocaine Bouchra Hajij au poste de présidente pour
le mandat olympique  2021-2024. La présidente de la Fédération royale
marocaine de volley, première femme  à la tête de la CAVB, a récolté
42 voix des 54 fédérations nationales  membres, contre 12 pour son
rival égyptien Amr Elwani, patron de la CAVB  depuis 2001. En dé-
cembre 2015, Bouchra Hajij avait été élue vice-présidente de la CAVB
lors des travaux de l’assemblée générale tenus à Alger.

Le président du FC Barcelone Jo
sep Maria  Bartomeu, visé par

une motion de censure en cours, a
jugé lundi qu’il  n’avait «pas de rai-
son de démissionner», arguant que
«ce serait le pire  moment pour aban-
donner le Barça». «Il n’y a pas de
raisons de démissionner. Il y a beau-
coup de  responsabilités (en jeu),
je crois que ce serait le pire mo-
ment pour  abandonner le Barça à
une commission de gestion transi-
toire», après une  réunion du comi-
té directeur du club catalan. En cas
de démission, une commission tran-
sitoire aurait assuré l’intérim  jus-
qu’à de nouvelles élections. «C’est

un moment de haute responsabili-
té, c’est le moment de prendre des
décisions», a-t-il ajouté, en préci-
sant qu’»une commission de ges-
tion  transitoire ne pourrait pas pren-
dre les décisions que nous som-
mes en train  de prendre» pour trou-
ver des solutions aux problèmes
dus à la pandémie, qui  a durement
affecté les comptes du Barça. Le
président Bartomeu et le comité de
direction sont encore sous le coup
d’une motion de censure, après que
des opposants (dont certains can-
didats  aux élections pour la prési-
dence du club, prévues le 20 mars
2021) ont  réussi à réunir plus des

16.521 signatures nécessaires
auprès des socios  (supporters-ac-
tionnaires) pour activer ce proces-
sus de destitution.
Dans la soirée de lundi, Bartomeu
a diffusé une lettre ouverte à la  pre-
mière personne pour expliquer qu’il
souhaite que le referendum de sa
destitution soit organisé le week-
end du 15 et 16 novembre, arguant
qu’il  faut au moins quinze jours pour
préparer ce vote. Un vote qui se fera,
pour la première fois dans l’histoire
du club, sur  deux jours et à plu-
sieurs lieux de votes éparpillés à
Barcelone, en  Catalogne et dans le
reste de l’Espagne.

FC BARCELONE

«Il n’y a pas de raisons de démissionner», assure Bartomeu

L’attaquant vedette portugais de
la Juventus de  Turin Cristiano

Ronaldo, toujours dans l’attente d’un
test négatif au  coronavirus (Covid-
19), est incertain à la veille de la
réception du FC  Barcelone, mer-
credi dans le cadre de la 2e journée
(Gr. G) de la Ligue des  champions
d’Europe de football. Testé positif
au Covid-19 il y a deux semaines,
avec sa sélection, Ronaldo  a dé-
sormais dépassé le temps de qua-
rantaine minimum en vigueur en Ita-
lie  (dix jours). Mais il a encore be-
soin d’un test négatif pour pouvoir
quitter  son domicile et rejoindre ses
partenaires. Selon le protocole éta-
bli pour la Ligue des champions,

CR7 a jusqu’à mardi  soir pour es-
pérer un test négatif. Les textes de
l’Union européenne de  football
(UEFA) stipulent en effet que, pour
l’équipe qui reçoit, les  joueurs doi-
vent être testés «un à deux jours»
avant le match et les  résultats com-
muniqués au moins six heures avant
le coup d’envoi. Selon la presse ita-
lienne, les derniers tests menés ce
week-end avaient  encore révélé
une faible charge virale chez Ro-
naldo. Ce dernier, qui ne  présente
pas de symptômes, vit à l’isolement
dans son domicile turinois  d’où il
diffuse sur les réseaux sociaux des
images le montrant en train de  se
maintenir en forme. Il a manqué les

trois derniers matches de la  Ju-
ventus, dont les débuts en Ligue
des champions à Kiev (victoire 2-
0). Ce choc entre la Juve et le Bar-
ça, pour le compte de la 2e journée
de la  C1, doit constituer le premier
face à face entre Ronaldo et Messi
depuis  les classicos de la Liga, à
l’époque où le Portugais jouait au
Real Madrid. Dans les confronta-
tions en face à face, comme au nom-
bre des trophées  individuels, la
«Puce» argentine aux six Ballons
d’or mène devant le  Portugais (cinq
Ballons d’or): 16 victoires pour l’Ar-
gentin, toutes  compétitions confon-
dues, contre 10 pour le Portugais
(pour neuf matches  nuls).

JUVENTUS

Ronaldo toujours incertain face au Barça aujourd’hui

ALLEMAGNE

Le Bayer Leverkusen monte en régime
Le Bayer Leverkusen, vainqueur d’Augsbourg 3 à  1 en clôture de

la 5e journée du Championnat d’Allemagne lundi, a  enregistré sa
troisième victoire d’affilée toutes compétitions confondes  après être
allé battre Mayence lors de la précédente journée avant  d’étriller
Nice en Europa League. Grâce à ce succès, le Bayer se hisse au
pied du podium au classement, à  trois points du Bayern Munich (2e)
et du Borussia Dortmund (3e) et à quatre

points du leader, le RB Leipzig. L’Argentin Lucas Alario a ouvert la
marque pour le Bayer sur un penalty  pour une main adverse sur un
corner (16e). Il a redonné l’avantage à son  équipe après l’égalisation
de Augsbourg par Daniel Caligiuri (51e), d’une  superbe tête sur un
centre de la gauche (74e). Diaby a parachevé sur un  contre la victoi-
re  de Leverkusen (90e+4). Le Bayer Leverkusen est toujours invain-
cu cette saison: avant ces trois  victoires consécutives, l’équipe
entraînée par Peter Bosz avait enchaîné 3  nuls.

LE WALI HONORE LES CHAMPIONS SPORTIFS 2019/2020

Les sportifs récompensés
La direction de la jeunesse et des sports a organisé une cérémonie de remise de

diplômes de reconnaissance et des récompenses pour les sportifs de la wilaya d’Oran
qui ont remporté des titres nationaux africains et mondiaux. Les récompenses en

argent étaient de 20000,00 DA

Adda.B

2 millions pour les titres nationaux,
7 et 8 millions pour le titre d’Afri-
que et 20 millions pour le titre mon-
dial. Cet événement a été organisé
à l’hôtel Eden Palace en présence
du wali d’Oran, Messaoud Djari et
de Meliani Abdelkader, président de
l’APW d’Oran des autorités de la

daïra d’Ain Türck et des centaines
de sportifs et leurs parents et en-
traîneurs. Heureusement la salle de
l’hôtel Eden Palace était vaste pour
accueillir des centaines de person-
ne qui sont venus fêter et partager
la joie de ces jeunes sportifs et c’est
le directeur de la DJS qui a souhai-
té la bienvenue aux présents en fé-
licitant les sportifs qui ont rehaus-

sé le prestige de la réputation d’Oran
de ville sportive puis ce fut au tour
du wali d’Oran de parler des efforts
de cette jeunesse en les félicitant ,
tout en parlant de l’état dans le do-
maine sportif , le wali a également
évoqué le double événement qu’on
va vivre , l’anniversaire du 1er no-
vembre 54 et les élections pour la
constitution et a encouragé les pré-
sents à aller voter. Il a également
parlé de l’événement sportif du JM
de 2022 que la ville d’Oran est en
train de préparer et dit –il, concerne
toute la population afin qu’Oran con-
firme sa réputation de la ville la plus
sportive. Le wali a félicité et encou-
ragé les joueurs à persévérer dans
le sport afin de toujours représen-
ter dignement notre pays. Ainsi, des
centaines de sportifs de toutes ca-
tégories et toutes disciplines ont été
récompensés et les sommes débu-
taient à 2 millions jusqu’à 20 mil-
lions pour les titres mondiaux. Ain-
si, une grande ambiance sportive
et familiale a régné durant de céré-
monie où les autorités se sont pho-
tographiées avec les jeunes. Gâ-
teaux- jus –café et thé ont été dé-
gustés par les présents, une céré-
monie qui encouragera les futurs
champions de demain.

Ph.adda

BAYERN MUNICH

L’ex-agent de Lewandowski
interpellé en Pologne
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Bélier 21-03 / 20-04
Vous aurez des retombées

positives de vos initiatives prises il y
a trois semaines. La dispersion de
vos énergies peut vous faire croire
à un manque d’efficacité, vous avez
simplement besoin de vous évader
de votre quotidien.

Taureau 21-04 / 21-05
Vous faites bien de ne pas

croire certaines promesses. Votre
instinct ne vous trompe pas. La
lune vous met à l’abri des grands
accès de fatigue, vous avez le vent
dans le dos, persévérez, mais sans
vouloir aller trop vite !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Peut-être venez-vous

d’agrandir la famille ou d’investir ?
Quoi qu’il en soit, l’ambiance ne se
prête guère à l’insouciance. Vous
seriez bien inspiré de ne pas rejeter
les contraintes mais plutôt de faire
davantage acte de présence, de
vous mobiliser.

       Cancer 22-06 / 22-07
Des déplacements à faire,

mille choses à gérer. Organisez-
vous au cordeau avant d’être dé-
bordé. Votre impulsivité est en haus-
se, vous gagnez de la confiance en
vos capacités, prenez garde à ne
pas vous épuiser en vain.

Lion 23-07 / 23-08
Vous savez que vous allez

dans la bonne direction, affirmez
votre position sans hésiter mais sans
agressivité. Vous tenez résolument
le bon bout de la forme, vos éner-
gies se stabilisent, profitez-en pour
faire du sport.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous n’aurez aucun mal à

vous mettre en avant et à capter
l’attention de votre auditoire.

Si vous vous isolez aujourd’hui,
vous vous priveriez de satisfactions,
vous avez besoin d’échanges. Pen-
sez-y !

        Balance 24-09 / 23-10
Vous considérez votre si-

tuation sous un angle nouveau,
voilà qui est vraiment dans votre
intérêt, persévérez. Ne comptez
que sur vous-même pour éviter les
excès. Il faudra savoir résister à la
tentation !

Scorpion 24-10 / 22-11
C’est la journée idéale

pour vous déplacer voir un ami
cher, ce que vous remettiez déjà
depuis longtemps. C’est également
le bon moment pour vous remet-
tre à une activité sportive, cela vous
fera autant de bien au corps qu’à
l’esprit.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous intimiderez votre en-
tourage sans vous en rendre comp-
te, restez disponible aux idées nou-
velles qui ne viennent pas de vous.
Une personne plus âgée pourrait
vous aider à changer votre vision
des choses dans le bon sens.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vos relations sont stables

et pleines de confiance. Cette jour-
née met votre relation, l’autre en
vedette. Alors, à vous de jouer !
Profitez-en pour réchauffer les liens
ou pourquoi pas faire une belle
rencontre pleine de promesses.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous maîtrisez l’art et la

manière d’éviter des complications
et de montrer plus fermement vos
valeurs sans détours.

Surveillez votre alimentation,
vous risquez de faire commettre des
excès, mais votre forme générale
est excellente.

        Poissons 19-02 / 20-03
L’ambiance sera changean-

te autour de vous, aujourd’hui.
Vous miserez sur votre sérieux, mais
n’allez pas pour autant dans l’excès.
Votre hygiène de vie est en cause
dans les désordres que vous res-
sentez. Stoppez les abus.
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Cela s’est passé un 28 octobre

Solutions du numéro
précédent:

- 97 : Trajan, gouverneur de
Germanie supérieure, est
adopté par l’empereur Nerva
et devient César1.

- 306 : Maxence est procla-
mé empereur romain2.

- 312 : Constantin Ier défait
Maxence au Pont Milvius, près
de Rome.

1449 : Christian Ier est cou-
ronné roi de Danemark.

1467 : victoire bourguignon-
ne à la bataille de Brustem,
pendant les guerres de Liège.

1484 : par le traité de Mon-
targis, le roi de France Char-
les VIII devient le successeur
du duc de Bretagne François
II, si celui-ci décède sans hé-
ritier mâle.

1492 : découverte de Cuba
par Christophe Colomb, au
cours de son premier voyage
vers le Nouveau-Monde.

1516 : victoire ottomane à
la bataille de Khan Younès,
pendant la conquête ottoma-
ne de l’Égypte.

1524 : début du siège de Pa-
vie par François Ier.

1531 : bataille d’Amba Sel
entre le sultanat d’Adal et l’em-
pire d’Éthiopie.
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Horizontalement:

1-Provoque un choc.-2.Courant

neutre…Qui ne manque pas de sel.-3. Verre

de contact dangereux.-4. Observant avec

attention.-5. On aimerait en être cousu. Priver

un végétal de lumière.-6. Belle femme.-7. Suse

y fut capitale.-8. Mener en bateau. Une envie

de lardon.-9. Glace britannique. Coupé

finement.-10. Entrée en matière. Chrome du

labo. Anciens navires.

Verticalement:

1-Précise l’appartenance. Elle vous fait

utiliser des ficelles.-2. Frôler la cible. Décors

des pêcheurs.-3. Guerrier immortel.  Neige

sale.-4. Du liquide à la banque.-5. Beau port.

Il est rapide.-6- Très marginal.-7. Cet après-

midi.  Parasol en bois.-8. Non loin de nous.

Oxyde d’aluminium.-9. Mettre sa griffe. Parti

à gauche.-10. Avant 2004. Grands entonnoirs.
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Horizontalement:

1-SCRABBLEUR-2-AREU.. ANSE-3-

. I N B O R D .T. - 4 - I N T E R E S S E R - 5 -

L O I R E T . A N E - 6 - . L E . A R R I S E - 7 -

T I R A D E . N I L - 8 - O N E . E C U . L U - 9 -

GE.PSI.NEE-10-ESSAU.REUSS.

Verticalement:

1-SA . IL .TOGE-2-CRINOLINES-3-

RENTIERE.A-4-AUBER.A.PU-5-

B. ORE ADE S .- 6 - B . R E T R EC I R - 7 -

L A D S . R . U . E - 8 - E N . S A I N . N U - 9 -

USTENSILES-10-RE.REELUES.
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JEU DE PISTE. DeLuca est contrarié par Meredith après que cette dernière
a repris sous son aile sa patiente Suzanne, dont les symptômes continuent
de laisser les médecins du Grey Sloan perplexes. Au même moment,
Jackson, Owen et Jo prennent en charge un couple blessé lors d'une
attaque d'ours. De son côté, Levi est contrarié quand il apprend que Nico
ne veut pas qu'il rencontre ses parents…
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21:05 21:05

Ce numéro démarre sur les remparts de la citadelle de Besançon et nous
entraîne à la découverte du Doubs, sur une zone de jeu qui longe la
frontière suisse, de Besançon à Morteau en passant par les hauts pla-
teaux de Pontarlier. Les deux candidats, Annie-Claire et Hugo, vont devoir
résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s'élancer dans un jeu de
piste géant qui les emmènera aux quatre coins du département, à la
découverte du comté,…

Grosse Harley, barbe épaisse, gilets recouverts de slogans à la gloire de
l'Amérique... Il y a quatre ans, personne ne les avait pris au sérieux. Aujourd'hui
ces motards sont des porte-voix importants de la nouvelle campagne de
Donald Trump. À ses côtés, ils ont gravi les échelons, passant de gardes du
corps agités à conseillers du Président, jouant un rôle déterminant dans leur
village, prenant, au fil des kilomètres, le pouls de l'Amérique des déçus du
système ; celle qui a fait élire Donald Trump...

La carte aux trésors Bikers for Trump : l'escadron de la Maison-Blanche

21:05

Grey's Anatomy

21:05 22:15

Les Landes, dans les années 1920. Thérèse Larroque, esprit libre et
caractère frondeur, épouse Bernard Desqueyroux. Les deux familles
ne voient que des bienfaits dans cette union qui leur permet d'aug-
menter leur patrimoine respectif. Bientôt, Thérèse déchante. Rude-
ment. La pesanteur du quotidien, le poids des traditions, les personna-
lités obtuses de son époux et de sa famille, pas du genre à badiner
avec les usages...

Ce documentaire retrace la destinée hors norme du président des États-Unis
à partir d'archives anciennes et rares. C'est également grâce aux témoigna-
ges de ceux qui l'ont accompagné au quotidien, aussi bien dans ses affaires
que dans sa vie privée, qu'il propose d'analyser la personnalité parfois glaçan-
te et fascinante de celui qui, depuis ses 20 ans, parvient à séduire à peu près
tous ceux qui croisent sa route. Mais qui est vraiment ce Président dont la
femme, Melania, semblait tétanisée sur un podium le jour de son investiture ?

Thérèse Desqueyroux Donald Trump : est-il vraiment capable du pire ?

Notre Sélection
MAIS OÙ EST DONC PASSÉE

LA 7e COMPAGNIE ?
Mai 1940. Dans la confusion et la débâcle, la 7e Compagnie du 106e
Régiment de transmission a été capturée par l'ennemi. Seuls trois sol-
dats, placés en observateurs dans un cimetière, échappent à la captu-
re. Le sergent Chaudard et les secondes classes Pitivier et Tassin,
fuient à travers la France. L'exode est émaillé de petits incidents, Pithi-
vier et Tassin préférant les saines joies de la nature aux devoirs de la
discipline militaire…

21:05

JOSÉ. Face à la fuite des talents de Mathias, Andréa n'a d'autre choix que de
laisser entrer la concurrence directement dans les rangs d'ASK. Mais ce n'est
pas au goût de toute l'équipe. Elle doit par ailleurs s'occuper de José Garcia, qui
semble incontrôlable depuis qu'il a retrouvé son amour de jeunesse sur un
tournage. Pour assurer la bonne tenue du film et protéger son acteur, Andréa
doit enquêter sur ce qui s'est véritablement passé entre les deux amants et
comprend peu à peu que José ne lui a peut-être pas dit toute la vérité.
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Un jour
Une Star

Carrie-Anne Moss est une
actrice canadienne, née le
21 août 1967 à Burnaby
(Colombie-Britannique). Elle
est principalement connue
pour avoir joué Trinity dans
la trilogie Matrix.
La mère de Carrie-Anne l’a
prénommée ainsi à cause
d’un tube du groupe The
Hollies de l’année 1967 qui
portait ce titre.
La jeune fille grandit avec sa
mère Barbara et son grand
frère Brooke, après le
divorce de ses parents. À 11
ans, elle rejoint la troupe
d’enfants du Théâtre musical
des enfants de Vancouver
(Vancouver Children’s Musical
Theater) et part en tournée
en Europe un peu plus tard
avec la Magee Secondary
School Choir.
Elle fréquente le même lycée
que l’acteur Gil Bellows. Elle
intègre ensuite l’American
Academy of Dramatic Arts, à
Pasadena, en Californie.
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Fête de la Révolution

La journée du
dimanche prochain
chômée et payée

La journée du dimanche 1er

novembre 2020, correspon-

dant à la fête de la Révolu-

tion, sera chômée et payée

pour l’ensemble des person-

nels des institutions et ad-

ministrations publiques, des

établissements et offices

publics et privés, indique

mardi un communiqué com-

mun du ministère du Travail,

de l’Emploi et de la Sécurité

sociale et de la Direction gé-

nérale de la Fonction publi-

que et de la réforme admi-

nistrative. «A l’occasion de la

fête de la révolution et con-

formément à la loi n 63-278

du 26 juillet 1963 modifiée et

complétée fixant la liste des

fêtes légales, la journée du

dimanche 1er novembre 2020

est chômée et payée pour

l’ensemble des personnels

des institutions et adminis-

trations publiques, des éta-

blissements et offices pu-

blics et privés, ainsi qu’aux

personnels des entreprises

publiques et privées, tous

secteurs et statuts juridiques

confondus, y compris les per-

sonnels payés à l’heure ou à

la journée».

«Toutefois, les institu-

tions, administrations, éta-

blissements, offices et entre-

prises précités sont tenus de

prendre les mesures néces-

saires pour assurer la conti-

nuité des services organisés

en mode de travail posté»,

ajoute le communiqué.

Mawlid ennabawi echarif

Un grand marché des produits du terroir
du 28 au 30 octobre à Alger

Sélection algérienne

Zetchi: «Le contrat de Belmadi a déjà été prolongé»
ration. Ce qu’il a d’ailleurs réus-

si à faire en un temps record, et

de la plus belle des manières

qui soient. C’est donc en toute

logique qu’après le sacre conti-

nental en Egypte, nous avons

revu son contrat» a indiqué Zet-

chi en conférence de presse, à

l’Hôtel Sheraton, juste après la

fin de l’AGO. Le président de la

FAF a tenu à préciser que cette

révision du contrat de Belmadi

n’était pas essentiellement d’or-

dre financier, mais concernait

différents aspects, susceptibles

de lui faciliter le travail. Belmadi

est signataire d’un contrat de qua-

tre ans avec les Verts, qui court jus-

qu’en 2022. Soit, jusqu’au Mondial

de la même année, au Qatar.

Le président de la Fédération

algérienne de football, Khei-

reddine Zetchi a annoncé mardi

à Alger que «le contrat du sélec-

tionneur national Djamel Bel-

madi a été prolongé pendant

l’été 2019, juste après le sacre

continental» en Egypte. «A son

arrivée aux commandes techni-

ques des Verts, Belmadi n’avait

posé aucune condition. La sé-

lection nationale traversait une

période difficile et il est à son

honneur d’avoir placé le redres-

sement de la situation techni-

que avant toute autre considé-

La ferme pédagogique de Ze-

ralda (Alger) abritera à partir

de mercredi un grand marché

des différents produits alimen-

taires du terroir et d’artisanat, à

l’occasion du Mawlid ennabaoui

echarif, a indiqué mardi un com-

muniqué de l’établissement

gestionnaire de la ferme. Diffé-

rents produits algériens du ter-

roir (confitures, gâteaux, dattes

et huiles) seront proposés dans

le cadre de cette manifestation

commerciale qui s’étalera jus-

qu’au 30 octobre, précise la

même source. Des stands seront

également dédiés à la vente

d’habits traditionnels, de pote-

rie et de bijoux en argent.

D’autres activités sont prévues,

notamment un concours «de la

meilleure Tamina», un entre-

mets préparé par les familles

algériennes à l’occasion du

Mawlid ennabaoui echarif. L’Al-

gérie célébrera jeudi prochain,à

l’instar de tous les pays arabes

et musulmans, l’anniversaire de

la naissance du prophète, Mo-

hammed (QSSSL).

Covid-19

Environ 20 000 milliards de dollars de dépenses
post-épidémie en 2 ans dans le monde

Le monde dépensera environ

20 000 milliards de dollars en

deux ans pour la normalisation

post-Covid-19, a déclaré le Haut

dirigeant de l’Institut des res-

sources mondiales (WRI), An-

drew Steer.

«Le monde dépensera entre

10 000 et 20 000 milliards de dol-

lars en deux ans pour la norma-

lisation post-Covid-19, a décla-

ré M. Steer lors d’une conféren-

ce de presse. «Il est très impor-

tant de dépenser ce montant

pour l’économie future et non

l’économie du passé. Les villes

sont essentielles. Ces 100 der-

nières années, nous avons

structuré des villes non pour les

êtres humains mais pour les

automobiles. Il faut changer

cela. Nous pourrons observer

une révolution les 10 prochai-

nes années, avec la mobilité

électrique, autonome et parta-

gée», a-t-il indiqué.

Pour le responsable, investir

dans les énergies renouvela-

bles, la mobilité partagée et les

espaces verts sera profitable

non seulement pour l’environ-

nement mais aussi pour les

êtres humains. «Ces investisse-

ments rendront les gens plus

productifs et sains», a-t-il dit.

Après avoir émergé dans la

ville chinoise de Wuhan en dé-

cembre dernier, la Covid-19 s’est

propagée dans le monde en-

tier. Le bilan global des décès

des suites du nouveau corona-

virus a dépassé la barre de 1,1

million, avec près de 44 millions

de cas confirmés dans le mon-

de. Cependant, il est à noter

que plus de 32,2 millions de

personnes se sont rétablies de

la maladie.

Grèce

Deux blessés dans une collision entre un navire de guerre et un cargo
Deux membres de l’équipage

d’un navire de guerre grec

ont été blessés mardi matin à

la suite d’une collision avec un

cargo portugais au large du Pi-

rée, grand port près d’Athènes,

a indiqué la Marine dans un

communiqué. «Les deux mem-

bres de l’équipage ont été légè-

rement blessés et transférés à

l’hôpital de la Marine d’Athè-

nes», a indiqué le communiqué.

Au total 27 personnes se trou-

vaient à bord de ce bâtiment, un

chasseur de mines, qui a subi

d’importants dommages à la

poupe, selon le ministère de la

Marine marchande.

Ils ont été secourus par des

patrouilleurs des gardes-côtes

avant que le navire soit remor-

qué à la base navale de Sala-

mina, l’île proche du Pirée, se-

lon la même source.

Le cargo M’rck Launceston

battant pavil lon portuguais

transportait des conteneurs.

Une enquête a été ouverte

pour déterminer les causes de

cet accident.

A l’approche du
Mawlid Ennabaoui 

211.843 unités de produits
pyrotechniques saisies

à Oran

Canada

Un chien testé positif
au COVID-19

Un chien a été testé positif

au COVID-19 dans la région

canadienne du Niagara, a rappor-

té lundi CTV. Toutefois selon des

chercheurs, la plupart des pro-

priétaires d’animaux n’ont pas à

s’inquiéter, car les tests positifs

au coronavirus chez les chiens

sont rares, ils sont généralement

asymptomatiques et les animaux

guérissent rapidement de la

maladie. Scott Weese, responsa-

ble du contrôle des infections au

Collège vétérinaire de l’Ontario

de l’Université de Guelph, a par-

ticipé à une étude qui a trouvé

le cas positif dans la région du

Niagara. Selon M. Weese, sur

environ 40 animaux de compa-

gnie testés dans l’étude, seul le

chien a été confirmé comme por-

teur du virus.

Petit lac (Oran)

Un leader interpellé
avec 10 g de cocaïne

Agissant sur des informations

parvenues aux éléments de

la police de la 23ème sûreté ur-

baine faisant état de l’existen-

ce d’un dealer âgé de 24 ans qui

commercialisait de la drogue

dure (cocaïne) dans le milieu

des jeunes du quartier «petit

lac» et environs. Une enquête a

été ouverte et a conduit à l’iden-

tification du mis en cause. Il s’est

avéré qu’il vendait sa marchan-

dise dans son domicile familial.

Munis d’un mandat de perqui-

sition délivré par monsieur le

procureur de la République près

le tribunal d’Oran, les policiers

enquêteurs se sont rendus au

domicile de ce dealer. La per-

quisition de la chambre a été

soldée par la saisie d’environs

10g de cocaïne, ainsi, qu’une

somme d’argent estimée à

12.000 DA, représentant les re-

venus de la vente de cette subs-

tance. Le suspect a été présen-

té devant le parquet et écroué.

Fériel.B

Fériel.B

A  l’approche de la fête du

Mawlid Ennabaoui, la com-

mercialisation des produits py-

rotechniques prend de l’am-

pleur. Heureusement que les

services de la sécurité sont pré-

sents pour stopper la commer-

cialisation illégale de ces pro-

duits qui causent souvent de

blessures et des handicaps à

ses utilisateurs. Les opérations

de police (sûreté nationale et

gendarmerie nationale) qui vi-

sent à traquer les revendeurs de

ces produits à travers le terri-

toire de la wilaya d’Oran, ont été

soldées par la saisie de 211.843

unités de produits pyrotechni-

ques (pétards) de différentes

sortes et marques, dont 191.843

unités ont été saisies par les

éléments de la police à travers

31 opérations où 50 individus

ont été interpellés alors que les

éléments de la gendarmerie na-

tionale ont mis la main sur une

quantité de 20.000 unités au ni-

veau de la localité de Sidi El

Bachir où quatre personnes ont

été interpellées à bord d’un vé-

hicule où était chargée la mar-

chandise saisie.


