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ADOPTION DE LA CONSTITUTION

Aboutissement d’un long processus
arrimant l’Algérie à une nouvelle ère

UNIVERSITÉ

Décès du
sociologue
Ali El Kenz

Paroles de personnalités lors du vote

L’ universitaire

sociologue Ali El

Kenz est décédé dans la

nuit de dimanche à lundi

à Nantes (France), à

l’âge de 74 ans des

suites d’une longue

maladie, annoncent ses

proches.

Né en 1946 à Skikda,

Ali El Kenz a été maitre-

assistant de philosophie

à l’université d’Alger de

1970 à 1974, puis

Professeur de sociologie

dans la même université

jusqu’en 1993 ainsi que

directeur de recherches

au Centre de recherches

en économie appliquée

au développement

(Cread) à Alger. Après

avoir été Professeur

associé à l’Université de

Tunis, Ali El Kenz s’est

installé en tant que

professeur de sociologie

à l’Université de Nantes

en France depuis 1995.

Il a occupé diverses

fonctions à l’Association

Arabe de sociologie ainsi

qu’au Conseil pour le

développement de la

recherche en sciences

sociales en Afrique

(Codesria) en plus d’être

conseiller scientifique

chargé de l’axe «Savoir

et société» auprès d’une

université américaine.

Il avait également

publié de nombreux

ouvrages dont

«L’économie de l’Algérie»

(1980), «Les maîtres

penseurs» (1985),

«L’Algérie et la

modernité» (1989), «Le

hasard et l’histoire»

(1990), «Au fil de la

crise» (1993), «Gramsci

dans le monde arabe»

(1994) ou encore «Ecrit

d’exil» (2009) en plus

d’avoir signé de très

nombreuses

contributions dans la

presse algérienne et de

nombreuses revues

scientifiques.

Voici les déclarations marquan-
tes des personnalités nationa-

les au terme de leur vote dimanche
lors du référendum sur le projet
d’amendement de la Constitution. -
Le Président du Conseil de la nation
par intérim, Salah Goudjil: «Le réfé-
rendum sur l’amendement de la
Constitution constitue une importan-
te échéance devant réaliser un véri-
table départ pour l’édification d’une
Algérie nouvelle». - Le président de
l’Assemblée populaire nationale
(APN), Slimane Chenine: «Le réfé-
rendum sur l’amendement constitu-

tionnel permet au peuple de choisir
et de décider de l’acte fondateur pour
la gestion de ses affaires. L’objectif
est de redonner la parole au peuple,
l’une des revendications du Hirak
populaire béni». - Le président du
Conseil constitutionnel, Kamel Fen-
niche: «Le référendum constitue un
départ en vue d’édifier une nouvelle
République enracinée dans les va-
leurs du 1er novembre. Cette nou-
velle République qui sera basée sur
la démocratie, les droits fondamen-
taux et les libertés consacrera l’Etat
de droit». - Le Premier ministre, Ab-

delaziz Djerad: «Ce rendez-vous est
un jour pour l’avenir de l’Algérie
nouvelle que nous souhaitons tous
pour nos fils et petits fils. La voix
aujourd’hui est au peuple et au ci-
toyen et chacun est libre de choisir
le chemin qu’il souhaite pour son
pays». - Le Secrétaire général de
l’UGTA, Salim Labatcha: «Le réfé-
rendum sur le projet de révision de
la Constitution est «un devoir natio-
nal pour contribuer à l’étape de chan-
gement afin de construire l’Algérie
nouvelle sur de nouvelles bases et
réglementations». - Le commandant

général des Scouts musulmans al-
gériens (SMA), Abderahmane Ham-
zaoui: «Voter en faveur du projet
d’amendement de la Constitution est
une étape pour concrétiser la volon-
té populaire dans la prise de déci-
sions importantes». - Le ministre
délégué auprès du Premier minis-
tre chargé de l’Economie de la con-
naissance et des start-up, Oualid
El-Mahdi Yacine: «Le vrai change-
ment commence à travers la Consti-
tution qui représente la pierre angu-
laire pour l’édification de l’Algérie
nouvelle».

Le référendum par les chiffres
Voici les principaux chiffres du référendums sur le projet

d’amendement constitutionnel communiqués lundi par
le président de l’Autorité nationale indépendan te des élec-
tions (ANIE), Mohamed Charfi, lors d’une conférence de
presse consacrée aux résultats préliminaires du scrutin.
• Nombre d’inscrits : 24.475.310 dont 23.568.012 résidents

en Algérie et 907.298 à l’étranger.
• Nombre de bureaux de vote : 61.108
• Nombre de centres de vote : 13.236
• Nombre d’agents mobilisés : 386.422
• Nombre des observateurs bénévoles : 747
• Nombre total de votants : 5.636.172 dont 45.071 élec-

teurs résiden ts à l’étranger
• Nombre de voix exprimées : 5.023.385
• Nombre de votants par «Oui» : 3.355.518, soit un taux de

66,80%
• Nombre de votant par «Non» : 1.676.867, soit un taux de

33,20 %.
• Nombre de bulletins nuls : 633.885
• Nombre de voix en litige : 407.

Faisant de la révision du
texte fondamental du
pays un passage obli-

gé pour jeter les bases d’une
«Algérie nouvelle», la nou-
velle Constitution va dans le
sens de l’édification d’une
nouvelle République à même
de concrétiser les revendica-
tions des Algériens, expri-
mées par le Hirak «béni et
authentique», pour reprendre
les propos du président de la
République. Le projet
d’amendement de la Consti-
tution a été approuvé par
66,80% des voix exprimées
au terme du référendum po-
pulaire de dimanche, selon
les résultats préliminaires
annoncés lundi par le prési-
dent de l’Autorité nationale in-
dépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, au
cours d’une conférence de
presse à Alger. Le nombre
d’électeurs ayant voté «Oui»
est de 3.355.518 (66,80%),
tandis que celui des votants
par «Non» est de 1.676.867
(33,20 %), selon le président
de l’ANIE, qui a noté que le
nombre de bulletins nuls est
de 633.885, alors que les voix
objets de litige s’élèvent à
407. Le nombre de votants
s’élève à 5.636.172, dont
45.071 inscrits résidents à
l’étranger, sur un total d’élec-
teurs de 24.475.310, a-t-il in-
diqué, ajoutant que les voix
exprimées lors de ce référen-
dum s’élèvent à 5.023.385.
S’agissant du taux national de
participation au référendum,
M. Charfi avait annoncé qu’il
était de 23,72 % à la fermetu-
re des bureaux de vote à 19

heures. Ce taux avait progres-
sé de 5,88% à 11heures puis
à 13,03% à 14h00 heures pour
atteindre 18,44% à 17h00.
Commentant le faible taux de
participation à l’étranger qui
est de 4,9%, M. Charfi a attri-
bué ce résultat, notamment,
aux «restrictions de déplace-
ments imposées par les pays
hôtes à cause de la pandémie
du coronavirus».

LE COVID-19 N’A PAS

EMPÊCHÉ

L’ABOUTISSEMENT DU

PROJET

Malgré un contexte diffici-
le, marqué par la propagation
de la pandémie du Coronavi-
rus (Covid-19), le projet
auquel tenait le Président
Tebboune a pu être concréti-
sé au terme des efforts inlas-
sables déployés par les pou-
voirs publics. Compte tenu de
cette crise sanitaire, l’ANIE
avait élaboré un protocole va-
lidé par le Comité scientifique
de suivi de l’évolution du Co-
vid-19 afin de prévenir les ris-
ques de propagation de l’épi-
démie, fixant ainsi les étapes
régissant l’organisation du
référendum, telle que l’autori-
sation de deux à trois person-
nes à la fois à accéder au bu-
reau de vote avec la mise en
place d’un dispositif de désin-
fection rigoureux. La révision
de la Constitution aura cons-
titué le couronnement de l’une
des priorités des chantiers du
Président Tebboune, qui
s’était engagé sur cette voie
dès sa première conférence
de presse, au lendemain de
son élection, soulignant que

sa priorité consistait à opérer
une «profonde réforme» de la
Loi fondamentale du pays afin
de jeter les bases d’un «Etat
moderne au service du ci-
toyen» et «rétablir la confian-
ce» entre le peuple et ses ins-
titutions. Dans ce sillage, la
convocation du corps électo-
ral pour l’organisation du ré-
férendum le 1er novembre
2020 revêt une signification
hautement symbolique pour le
Président Tebboune et le peu-
ple algérien, retenant ainsi le
slogan pour la campagne élec-
torale de «Novembre 1954: la
libération, Novembre 2020: le
changement».

Moins d’un mois après son
élection, soit le 8 janvier 2020,
le Président Tebboune avait
procédé à la mise en place
d’un Comité d’experts chargé
de formuler des propositions
pour une révision constitution-
nelle, présidé par le profes-
seur de Droit international pu-
blic et membre de la Commis-
sion du Droit international de
l’ONU, Me Ahmed Laraba. Ce
dernier avait présenté une
mouture qui comprend six
axes tournant autour des
«droits fondamentaux et liber-
tés publiques», du «renforce-
ment de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs», de
«l’indépendance de la justi-
ce», de «la Cour constitution-
nelle», de la «transparence,
prévention et lutte contre la
corruption» et de «l’Autorité
nationale indépendante des
élections». Globalement, les
axes portent sur la limitation
du renouvellement du mandat
présidentiel à une seule fois,

la réduction des prérogatives
du président de la République
pour prévenir les dérives auto-
cratiques et la séparation et
l’équilibre des pouvoirs.

En somme, le projet
d’amendement de la Consti-
tution a été élaboré par le Co-
mité d’experts sur la base de
5 018 propositions d’amende-
ment émanant de différentes
franges de la société, avant
d’être adopté en Conseil des
ministres le 6 septembre 2020.
Durant le même mois, soit les
10 et 12 septembre, le projet a
été soumis respectivement à
l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) puis au Conseil
de la nation qui l’avaient adop-
té à l’unanimité.

La campagne référendaire
qui s’en est suivie, s’était éta-
lée du 7 au 28 octobre. Elle a
permis aux membres du gou-
vernement, chefs de partis po-

litiques et représentants d’or-
ganisations de la société ci-
vile, d’animer plusieurs mee-
tings et activités de proximité
au cours desquels ils ont ap-
pelé au vote. Selon le prési-
dent de l’ANIE, les représen-
tants de la société civile ont
animé 965 meetings et 137
activités de proximité, les
partis politiques 220 meetings
et 33 activités de proximité,
les personnalités nationales
48 meetings et 10 activités de
proximité, et les membres du
gouvernement 57 meetings et
12 activités de proximité. Il
s’agit pour les électeurs de
donner leur quitus à l’appro-
bation d’une Constitution dont
l’esprit est inspiré de la Dé-
claration du 1er novembre
1954 pour «rassembler et
nourrir l’espoir en l’avenir»,
comme l’avait souligné le
Président Tebboune.

Le plébiscite du projet de la nouvelle Constitution par voie référendaire permet à l’Algérie d’entrer dans une nouvelle
ère démocratique, couronnant ainsi un long et laborieux processus, enclenché par le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, au lendemain de son élection en décembre 2019.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un pas dans la bonne

direction
23,7% c’est le taux de participation au réfé-

rendum sur la nouvelle Constitution. Un taux
faible dégaineront très vite certains, pour dire
que ce référendum n’a pas mobilisé les Al-
gériens. Il faut l’admettre. Mais à notre hum-
ble avis, ce n’est pas uniquement et princi-
palement la seule lecture à faire. Car la vraie
lecture se fait ou doit se faire ailleurs.

Nous sommes pour une fois et depuis très
longtemps, peut être même depuis que se
font les élections dans notre pays, face à un
chiffre vrai. Donc devant une opération élec-
torale crédible, loin des bourrages des ur-
nes qui ont fait légion par le passé et loin de
la manipulation des chiffres. Car rien, abso-
lument rien, n’empêchait l’Autorité nationale
indépendante des élections (Anie) de gon-
fler le chiffre de la participation de 20 ou même
30 points sinon plus. Mais le choix a été fait,
cette fois, d’opter pour la transparence la plus
totale.

Car il ne faut pas être amnésique, et se
rappeler que les chiffres du passé étaient ins-
pirés de la bonne vielle méthode soviétique
avec les 90 et même les 100%, et dans la
participation et dans le choix des élus, que
ce soit à la plus haute fonction de l’Etat ou à
des degrés inférieurs. Une méthode qui, ap-
paremment, n’a que trop vécu, et qui doit ces-
ser aujourd’hui avec les nouveaux choix po-
litiques qui se dessinent pour l’avenir du pays.

La participation a été minime certes, mais
elle a été déclarée comme telle, et c’est ce
qui importe aujourd’hui alors que l’Algérie
amorce un grand virage vers l’instauration
d’une démocratie réelle et responsable.
Ceci dit, il faut maintenant chercher et étu-
dier les vraies raisons de cette abstention.
Les pistes sont nombreuses et c’est aux ex-
perts de se pencher sur ces raisons qui vont,
à notre humble avis, de la grave situation
sanitaire due au coronavirus, à la campa-
gne électorale, au personnel politique qui
l’a animé, mais aussi à ce refus et de défian-
ce vis-à-vis de la classe politique et dirigean-
te dans le pays.

L’éventail est large et diversifié et il mérite
que l’on s’y penche avec plus de recherche
et d’explications scientifiques et répondant à
des critères bien rodées et reconnues dans
ce genre de cas.

Mais au delà de ces aspects qu’il faut bien
prendre en charge, l’opération électorale sur
ces amendements de la Constitution et leur
totale transparence augurent de lendemains
meilleurs concernant les prochaines élec-
tions à venir, à commencer par celles des
législatives où cette fois, les électeurs peu-
vent être sûrs que leur voix ira aux hommes
et aux femmes qu’ils auront choisi et non à
un système de quotas préalablement établis
comme ce fut le cas par le passé et qui repro-
duisait la même caste d’élus et de responsa-
bles politiques. Et en cela, c’est déjà un im-
mense pas dans la bonne direction.

DANS UN NOUVEAU BILAN

302 nouveaux cas,
182 guérisons

et 7 décès
Trois cent deux (302) nouveaux cas confirmés de

Coronavirus, 182 guérisons et 7 décès ont été
enregistrés durant les  dernières 24 heures en Algé-
rie, a annoncé, lundi à Alger, le porte-parole  du Co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de la pandé-
mie du  Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

RÉFÉRENDUM DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Le « Oui » l’emporte avec 66,80%
des voix exprimées

Charfi salue les efforts des encadreurs et des services
de sécurité pour mener à bien l’opération de vote

Samir Hamiche

V ingt-quatre heures
après la fin de l’opéra-
tion électorale, suivie

par le dépouillement des bul-
letins de vote, le président de
l’ANIE a annoncé, dans la ma-
tinée d’hier, les premiers résul-
tats lors d’une conférence or-
ganisée au Centre internatio-
nal des conférences, à Alger.

En plus du taux de partici-
pation qui est de 23,7%,
M. Charfi a avancé d’autres
détails chiffrés concernant le
nombre de votants, les voix qui
sont pour le projet de révision
de la Constitution et celles qui
sont contre.

Ainsi, le nombre des votants
s’élève à 5.636.172, dont
45.071 inscrits résidents à
l’étranger, sur un total d’élec-
teurs de 24.475.310. Les voix
exprimées lors de ce référen-
dum s’élèvent à 5.023.385, a
précisé M. Charfi. Le nombre
de votants par «Oui» sont de
3.355.518 électeurs, tandis que
celui des votants par «Non» est
de 1.676.867 (33,20 %) Les
voix annulées sont de 633.885,
alors que les voix objets de li-
tige s’élèvent à 407.

Il est à signaler par ailleurs
qu’en dépit du fait que le taux
de participation soit faible, le
scrutin est validé sur les plans

juridique et constitutionnel. À
ce propos, M. Charfi a affirmé
que le taux de participation au
référendum sur le projet
d’amendement de la Constitu-
tion, qui a atteint 23,72% au
niveau national, «ne pose pas
de problème, ni sur le plan ju-
ridique ni sur le plan constitu-
tionnel».

Le président de l’ANIE a pré-
cisé qu’aucun texte de loi ne
valide ou annule le scrutin.
«Dans la législation algérien-
ne, il n’y a pas un seuil qui va-
lide ou annule un scrutin», a-t-
il indiqué.

Le responsable s’est expri-
mé aussi sur la participation
des membres de la communau-
té algérienne établis à l’étran-
ger dont le taux est faible qui
est de l’ordre de 4,9%.

M. Charfi a affirmé que cela
est dû aux «restrictions de dé-
placements imposées par les
pays hôtes à cause de la pan-
démie du coronavirus». «No-
tre émigration a voté partout
dans le monde, mais le taux de
participation a été en deçà de
ce qu’elle nous a habitué. Ce
taux de participation de 4,9%
est honorable pour notre émi-
gration», a-t-il souligné.

À signaler que le taux de
participation au niveau natio-
nal avait été annoncé diman-
che soir par le président de

l’ANIE. Il s’agit de 23,7% en-
registré à la fermeture des bu-
reaux de vote à 19 heures.

Ce taux avait progressé de
5,88% à 11 heures, à 13,03% à
14h00 heures pour atteindre
18,44% à 17h00. Le taux de
participation dans les wilayas
du Sud «était, de façon globa-
le, le même que celui des scru-
tins passés si on prend en
compte le taux national de par-
ticipation qui a atteint 23,72%.
Au contraire, c’est un signe de
bonne santé pour la démocra-
tie.

Le changement se concréti-
se sur le terrain», a-t-il affir-
mé, ajoutant que l’ANIE rend
public tous les taux de partici-
pation, même «les plus fai-
bles». «Nous publions les ré-
sultats par wilaya, quel que soit
le taux de participation. Nous
sommes avec la transparence
totale. Nous ne faisons aucu-
ne différence entre une région
et une autre. Le citoyen a ex-
primé son opinion en toute li-

berté», a soutenu M. Charfi.
S’agissant des conditions du

déroulement de l’opération de
vote, le conférencier a évoqué
«deux dépassements dis-
tincts» enregistrés à Mascara
et El-Bayadh qui ont été signa-
lés par les coordinateurs ré-
gionaux de l’ANIE.

Interrogé par ailleurs sur le
recours dans l’avenir au vote
électronique, M. Charfi a indi-
qué que cette méthode «est
envisageable, mais étape par
étape» et «il faut qu’elle garan-
tisse la transparence».

S’agissant du déroulement
de la campagne référendaire,
il a rappelé que les représen-
tants de la société civile ont
animé 965 meetings et 137 ac-
tivités de proximité, les partis
politiques 220 meetings et 33
activités de proximité, les per-
sonnalités nationales 48 mee-
tings et 10 activités de proxi-
mité, et les membres du gou-
vernement 57 meetings et 12
activités de proximité.

Le président de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE),

Mohamed Charfi a salué lundi à Alger «le
sens de patriotisme et de responsabilité»
des encadreurs des centres et bureaux
de vote lors du référendum sur l’amende-
ment constitutionnel organisé dimanche,
louant, par la même, les efforts des servi-
ces de sécurité pour la sécurisation du
scrutin. «Je saisis cette occasion pour
exprimer ma haute considération et mes
profonds sentiments de reconnaissance
et de gratitude aux encadreurs des cen-
tres et bureaux de vote, hommes et fem-
mes, pour le sens élevé de patriotisme et
de responsabilité dont ils ont fait preuve
dans l’accomplissement de leurs mis-
sions», a indiqué M. Charfi lors d’une con-
férence de presse consacrée à l’annonce
des résultats du référendum au Centre in-
ternational des conférences (CIC) Abde-
latif Rahal. Il a également salué les efforts
des différents corps de sécurité qui ont
veillé à sécuriser l’opération de vote, à
leur tête l’ensemble des éléments de l’Ar-
mée nationale populaire (ANP) ainsi que
les services de la sûreté et de la Gendar-
merie nationales qui ont prêté main forte à

l’ANIEdans toutes les étapes du référen-
dum. Dans le même sillage, le président
de l’ANIE a salué les différents médias
pour la transparence de la couverture de
la campagne référendaire et des débats
organisés dans ce cadre, en donnant la
parole à tout un chacun», relevant que cela
s’inscrit dans le cadre de la charte de

déontologie signée par l’ANIE et les mé-
dias nationaux lors de la dernière élec-
tion Présidentielle». Dans ce sens, il s’est
engagé à «laisser les portes ouvertes aux
médias et à fournir aux journalistes tou-
tes les informations nécessaires pour
contribuer à la promotion de la démocra-
tie dans notre pays».

Le « Oui » l’a emporté avec 66,80% des voix
exprimées par plus de 5 millions d’électeurs. Les

résultats préliminaires du référendum de la
révision constitutionnelle ont été annoncés dans

la matinée d’hier lors d’une conférence de
presse animée par le président de l’Autorité

nationale indépendante des élections (ANIE),
Mohamed Charfi.
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TRANSPORT

Il est temps de réorganiser le fret maritime
En 2019, le coût des frais supplémentaires dus aux «surestaries» a représenté près de 9,7 milliards de dinars «alors

que les importations étaient faibles».

FEUX DE FORÊTS

Le ministère de l’Agriculture établit le bilan des indemnisations

COUR D’ALGER

Poursuite du procès en appel de Tahkout par l’audition d’anciens responsables

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

6 décès
et 295

blessés en
48 heures

Six (6) personnes ont
trouvé la mort et 295

autres ont été blessées
dans des accidents de la

circulation survenus à
travers le territoire
national, durant les

dernières 48 heures ,
indique lundi un bilan de
la Direction générale de

la Protection civile
(DGPC). En sus des

accidents de la route,
deux (2) autres décès

par asphyxie, à la suite
de l’inhalation de gaz

toxiques, ont été
enregistrés à Annaba et

Tizi-Ouzou, et
concernant deux

hommes âgés de 59 et
33 ans, précise la même

source. En outre, les
éléments de la

Protection civile sont
intervenus pour

prodiguer des soins de
première urgence à 7

autres personnes
incommodées par le

monoxyde de carbone
(Co), émanant

d’appareils de chauffage
et chauffe-bain dans les
wilayas de Constantine

et Bouira. Les moyens de
la Protection civile ont

également été sollicités
pour l’extinction de 9

incendies urbains,
industriels et divers,

survenus dans les
wilayas d’ Oum el
Bouaghi, Mascara,

Tipaza, Bejaia, Chlef,
Tiaret et Oran. A la suite

de l’incendie d’un
compteur électrique

ayant eu lieu à la cite 70
logements, commune de

Meskiana (Oum el
Bouaghi), 10 personnes,

incommodées par la
fumée qui s’en est
échappée, ont été

évacuées vers l’hôpital
local, après avoir reçu
les premiers soins sur

place, ajoute-t-on.
S’agissant des activités

de lutte contre la
propagation de la Covid-

19, les unités de la
Protection civile ont

effectué, durant la
même période, 72

opérations de
sensibilisation à travers

3 wilayas (65
communes), appelant les

citoyens à la nécessité
du respect du

confinement et de la
distanciation physique.

En outre, 82 autres
opérations de

désinfection générale
ont été menées dans 13

wilayas (46 communes),
ciblant l’ensembles des

infrastructures et
édifices publics et privés,

quartiers et ruelles,
sachant que pour les

deux actions, 221
agents, tous grades

confondus, 26
ambulances et 27 engins

ont été mobilisés,
conclut la DGPC.

Le procès en appel de l’homme d’affaires Ma-
hieddine Tahkout poursuivi pour corruption

avec des membres de sa famille et les anciens
Premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal s’est poursuivi lundi à la Cour d’Alger
par l’audition d’anciens responsables.

Interrogé par le juge de siège, l’ancien directeur
général de l’Office national des œuvres universi-
taires (ONOU), Bouklikha Farouk, a nié toutes les
accusations portées contre lui, dont l’octroi d’avan-
tages à l’entreprise de Tahkout, précisant qu’un
cahier des charges liait déjà l’ONOU et ladite en-
treprise avant son installation.

L’ancien directeur général de l’Etablissement
de transport urbain et suburbain d’Alger (ETU-
SA), Abdelkader Benmiloud, a, lui aussi, nié les
accusations dirigées contre lui. Il s’est défendu
d’avoir convenu avec l’ancien wali d’Alger, Abdel-
kader Zoukh, d’accorder des avantages à l’opéra-
teur Tahkout, assurant avoir laissé des «garanties
bancaires» à l’ETUSA avant son départ. L’actuel
directeur général de l’ETUSA, Karim Yacine, a,
quant à lui, précisé que le marché conclu entre

l’ETUSA et l’entreprise de Tahkout visait à «assu-
rer le transport à travers les différents quartiers de
la capitale, surtout les nouveaux».

N’ayant pas pu faire l’acquisition de nouveaux
bus auprès de l’Entreprise nationale des véhicu-
les industriels (Groupe SNVI), l’ETUSA a dû re-
courir à la location de bus auprès de l’entreprise
de Tahkout, a-t-il expliqué. Les accusées Talha
Rabah et Maouche Ahmed (cadres à la Direction
des impôts) se sont, eux aussi, défendus d’avoir
accordé des avantages fiscaux à l’entreprise de
Tahkout, précisant avoir «appliqué les décisions
de l’Agence nationale de développement de l’in-
vestissement (ANDI)».

Le procès qui a débuté mercredi dernier se pour-
suivra dans l’après-midi par l’audition de plusieurs
anciens responsables. Le tribunal de Sidi M’ha-
med avait condamné le principal accusé à une
peine de 16 ans de prison ferme et une amende de
8.000.000 DA. Rachid, Hamid et Billal Tahkout ont
été, eux, condamnés à 7 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende de 8.000.000 DA, tandis que
Nacer Tahkout a écopé de 3 ans de prison et

8.000.000 DA d’amende. Le tribunal a également
ordonné le gel de tous les comptes bancaires des
sociétés de Tahkout, la confiscation des matériels
et l’exclusion des marchés publics pendant 5 ans.

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

L’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi
et l’ancien wali de Skikda, Faouzi Belhocine ont
été condamnés à 2 ans d’emprisonnement ferme.
L’ancien ministre des Travaux publics, Ammar
Ghoul écope, lui, de 3 ans de prison ferme, tandis
que l’ancien ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaalane a été acquitté des
accusations retenues contre lui.

Le tribunal de Sidi M’hamed avait également
ordonné le versement d’un montant de 309 mil-
liards DA à titre de dommage et intérêt.

Noreddine Oumessaoud

En effet, c’est le constat fait hier
à Alger par le ministre des
Transports, Lazhar Hani, lors

d’un point de presse en marge de la
tenue de la première édition du Fo-
rum du transport, dédiée au transport
maritime des marchandises, tout en
soulignant que les conteneurs rete-
nus au niveau des infrastructures por-
tuaires du pays feront l’objet d’amen-
des graduelles au-delà de trente jours
afin de réduire la facture de devises
liée à l’activité logistique des opéra-
tions d’importation.

Dans ce sens, le ministre a fait
savoir qu’une amende devra être
mise en œuvre à l’encontre des opé-
rateurs économiques ayant leurs con-
teneurs retenus au niveau des infras-
tructures portuaires du pays, ce qui
engendre des frais supplémentaires
en devises sur l’opération d’importa-
tion.

Pour M. Hani, «les surestaries»,
les frais de rétention de conteneurs,
représentent un réel fléau. «Il y a des
frais normaux liés à l’opération com-

merciale à travers les différentes pro-
cédures permettant la réception de la
marchandise par l’opérateur mais il
faut que cela soit dans un cadre ac-
ceptable», a-t-il jugé, regrettant que
certains conteneurs restent en réten-
tion jusqu’à un an.

«Avec la contribution de tous, no-
tamment des opérateurs économi-
ques, nous devons réduire cette fac-
ture», a plaidé le ministre. M. Hani a
expliqué que les frais d’immobilisa-
tion des conteneurs née des lenteurs
observées lors du passage portuaire
et de leur restitution tardive par les
importateurs alourdit la facture du
transport».

Il est vrai que ces pratiques sont
essentiellement dues au retard de
modernisation de notre infrastructu-
re portuaire existante, auquel s’ajou-
te des équipements d’exploitation ina-
daptés expliquant la faiblesse des
rendements et les longs séjours des
navires à quai», a-t-il concédé. Se-
lon lui, les faiblesses dans la chaine
logistique font du transport de mar-
chandise vers l’Algérie le plus coû-
teux du bassin méditerranéen. «Ajou-

ter à cela, les opérateurs nationaux
du commerce extérieur ont la fâcheu-
se habitude de ne pas restituer les
conteneurs dans des délais raison-
nables», a-t-il constaté tout en rele-
vant «les lenteurs observées lors de
l’accomplissement des formalités ad-
ministratives du contrôle
transfrontalier».»Toutes ces contrain-
tes conduisent à des immobilisations
exagérées des conteneurs qui don-
nent lieu à d’importants transferts de
devises à l’étranger», a expliqué
M. Hani.

UN CONSEIL NATIONAL DE

FACILITATION DES

ÉCHANGES ÉCONOMIQUES

Pour leur part, les différents ac-
teurs de la chaine logistique et du fret
maritime ont mis en exergue lors de
cette rencontre un manque de syner-
gie entre les acteurs du commerce
extérieur. Pour parer à cette difficul-
té, il a notamment été proposé de
créer un conseil national de facilita-
tion des échanges économiques
«muni de mécanismes formels et con-
traignants». Pour le P-dg du port de

Bejaia, Halim Kasmi, il s’agit d’en-
courager le dépotage des conteneurs
au niveau de zones logistiques ou de
ports secs voire même le dépotage
direct au niveau des usines avec un
contrôle à postériori. «Au niveau du
port de Béjaia, nous avons expéri-
menté la réservation de fenêtres d’ac-
costage dédiées aux conteneurs,
nous permettant de réduire le séjour
en rade des porte-conteneurs», a-t-il
fait observer.

Pour sa part, le président de l’As-
sociation nationale des exportateurs
algériens (ANEXAL), Ali Bey-Nasri
a relevé la nécessité de mieux con-
trôler les frais de manutention por-
tuaire à travers les ports nationaux.

D’autres participants ont fait savoir
que certains opérateurs économi-
ques activant dans le secteur de l’im-
portation ne maitrisent pas les diffé-
rentes procédures liées à l’activité,
rallongeant les délais pour apporter
la documentation nécessaire. Selon
eux, les établissements bancaires
doivent également contribuer à réduire
les délais administratifs du commer-
ce extérieur.

Noreddine Oumessaoud

Le ministère de l’Agricul-
ture et du Développement

rural a établi le bilan définitif
des indemnisations en natu-
re permettant aux agriculteurs
et éleveurs de relancer leurs
activités et de reconstituer
rapidement leurs patrimoines
de production.

Ainsi, après la finalisation
de l’enquête sur les domma-
ges subis par les profession-
nels du secteur agricole à
cause des incendies de forêt
ayant sévit l’été dernier, le
bilan des indemnisations por-
te sur 6.670 ruches pleines,
3 bovins laitiers, 10 taureaux,

17 ovins, 8.000 poules pon-
deuses, 8.200 poussins
21.440 poulets de chair et la
réhabilitation de 14 bâtiments
d’élevage avicole en dur et
32 serres avicoles, a indiqué
jeudi un communiqué du mi-
nistère de l’Agriculture.

S’agissant des arbres frui-
tiers, l’indemnisation porte
sur 293.000 oliviers, 6460
cerisiers, 14.000 vignes et
137.000 autres arbres frui-
tiers, ajoute le communiqué.

Pour la prise en charge de
cette situation, le ministère
a établi une décision de fi-
nancement à l’adresse aus-
si bien des conservateurs de
forêt que des Directions des

services agricoles, sous la
coordination des walis.

Abdelaziz Djerad, lors de
la réunion interministérielle
du 5 Août dernier, consacrée
à l’examen des modes et
moyens d’indemniser les
personnes impactées par
les feux de forêts ainsi que
les moyens mobilisés pour
faire face à ce phénomène.
Un comité de veille et d’éva-
luation des dégâts des feux
de forêts, présidé par le Pre-
mier ministre, a été installé
le 30 juillet dernier, rappelle
le ministère.

Le ministère de l’Agricul-
ture avait déjà appelé à l’im-
plication des riverains des

zones forestières pour
mieux lutter contre les feux
de forêts. «La lutte contre les
feux de forêt est l’affaire de
tous et les riverains des zo-
nes forestières constituent
des partenaires stratégiques
dans la sensibilisation quant
au phénomène des incen-
dies de forêts», indique-t-on.
Pour faire participer les ri-
verains dans le dispositif de
lutte contre les incendies et
l’alerte anticipée, il a été re-
commandé de faire en sorte
à intéresser cette catégorie
de la population en œuvrant
à améliorer leurs conditions
de vie à travers la mise en
valeur des périmètres

d’autorisation d’usage et
l’encouragement à l’émer-
gence d’activités de subsis-
tance dans les domaines
agricole et forestier».

A rappeler que la straté-
gie élaborée par le ministè-
re de l’Agriculture dans le
domaine de lutte contre les
feux de forêts est axée no-
tamment sur la consolidation
des mécanismes d’interven-
tion et de lutte contre le feu à
travers la formation des équi-
pes performantes dans le
cadre d’un programme arrê-
té en collaboration avec la
FAO (l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture).
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les tares urbaines
irréductibles...

Des résidents du quartier «Les castors», riverains du très
contesté marché informel de véhicules, ont contacté lundi
dernier des organes de presse pour «lancer un appel au Wali
afin de mettre un terme au calvaire qu’ils endurent depuis
plusieurs années». Il est vrai que malgré un arrêté de la wi-
laya signé il y a quelques temps, malgré l’ouverture officielle
d’un grand marché de véhicules d’occasion implanté dans la
Commune voisine d’El Kerma,  mais qui reste «boudé» par
bon nombre de courtiers et de vendeurs, malgré les inter-
ventions épisodiques des forces de police fatiguées de jouer
au chat et à la sourie avec les vendeurs stationnant leur voitu-
res le long de cet axe routier désormais connu sous le nom
de «souk el louata», malgré toutes les initiatives des anciens
walis de passage qui avaient tous promis «de régler ce pro-
blème rapidement», rien, absolument rien n’a été concrétisé
pour satisfaire les doléances des habitants du quartier. Ou,
pour être plus précis, des riverains habitant en bordure de ce
marché qui occupe au quotidien la moindre place de station-
nement, même en double-file»; créant ainsi une ambiance
d’anarchie et de vacarme évidemment contraire à la vocation
de calme et de tranquillité de cette ancienne zone résiden-
tielle. Mais en réalité, il y a bien longtemps déjà que ce quar-
tier s’est transformé en zone commerciale avec l’ouverture
systématique de divers magasins dans tous les rez de chaus-
sée des villas et petits immeubles situés le long de la rue. De
la simple petite épicerie en passant par le vulcanisateur ou le
marchand de pièces détachées, tout ici est implanté, y com-
pris un site de stockage et de vente de matériaux de cons-
truction, une grande salle des fêtes et plusieurs cafés... Autant
d’opérateurs qui, évidemment, ne «trouvent pas leur comp-
te» avec cette occupation des bordures de trottoirs par des
marchands de véhicules que plus personne n’arrive à délo-
ger. Un nouveau marché communal de véhicules d’occa-
sion, aménagé il y a quelques temps sur le vieux site des
abattoirs à El Hamri a été lui aussi «boycotté» par les ven-
deurs et les courtiers, pour des taxes d’entrée jugées excessi-
ves, mais surtout pour un problème d’accès, de fluidité de la
circulation, et de sécurité au niveau de l’unique portail d’en-
trée et de sortie du marché. Par ailleurs, il serait juste de
rappeler que ce marché de véhicules des Castors a été auto-
risé il y a plus de vingt cinq ans par les autorités communa-
les de l’époque qui avaient, on s’en souvient, déplacé en
cet endroit les courtiers de véhicules haut de gamme qui
stationnaient au centre ville aux abords du marché Mi-
chelet... L’APC d’Oran, qui allait ensuite perdre son an-
cien grand marché de véhicules d’El Hamri, le plus fré-
quenté de la région, restera ainsi constamment pénalisée
par un hallucinant manque de maitrise de la croissance ur-
baine sur le long terme. Jusqu’à quand ?

11.000 TESTS EFFECTUÉS DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE À L'EHU

Plus de 4000 cas positifs
de Covid-19 décelés

 Fethi Mohamed

P lus de 4000 cas positifs de
Covid-19 ont été décelés
chez les patients qui ont été

pris en charge dans l’établissement
hospitalier universitaire d’Oran
EHU. 3900 cas de Covid 19 testés
positifs par la PCR et 320 Covid 19
révélés grâce au scanner ; ce sont
les chiffres des patients traités au
niveau des dix services de l’EHU
d’Oran qui ont été mobilisés pour
la prise en charge des patients
Covid 19 , renforcés par la suite et
précisément au mois d’Août par
l’ouverture de l’hôpital Nedjma, ce
dernier est toujours mis à la dispo-

sition de la direction de l’EHU
d’Oran qui a détaché une équipe
médicale ; paramédicale et admi-
nistrative pour prendre en charge
les patients Covid-19 et alléger la
pression sur notre établissement.
Cette structure compte 240 lits qui
sont tous actuellement mis à la
disposition des malades Covid,
dont 10 lits de réanimation se-
ront équipés dans le futur pro-
che par un matériel adéquat pour
la réanimation des patients qui re-
présentent des complications liées
au Covid-19.

Notons que depuis le début des
premiers cas de contamination de
Coronavirus dans la région, l’EHU

d’Oran s’est trouvé en première li-
gne pour traiter les personnes con-
taminées par le coronavirus en met-
tant en place une stratégie ration-
nelle et bien planifiée qui a permis
d’un côté, de fournir les meilleurs
soins possibles aux patients at-
teints de Covid-19 et d’un autre
côté, de maintenir toujours les
autres activités de l’hôpital et re-
programmer les activités non ur-
gentes, de manière à garantir la
sécurité des patients et de l’équipe
soignante de l’EHU d’Oran. D’autre
part, l’établissement a pris en con-
sultation durant la même période,
21000 malades et a effectué plus de
11000 tests PCR.

CORNICHE SUPÉRIEURE

Un mort et quatre blessés
dans un accident

Fériel.B

U
n tragique accident de la cir
culation s’est produit avant-

hier à 13h à la corniche supérieu-
re, faisant un mort et quatre bles-
sés graves. En effet, une voiture
de marque AUDI s’est renversée
faisant des tonneaux pour finir sur
le bas côté. Le conducteur âgé
de 31 ans a perdu la vie sur le
champ, quatre autres passagers

âgés entre 19 et 26 dont deux fem-
mes ont été gravement blessés.
Aussitôt alertés, les éléments de
la protection civile se sont rendus
sur les lieux pour évacuer le corps
du malheureux vers la morgue. Ils
ont secouru les autres victimes et
les ont transportés vers les urgen-
ces médicales du CHU. Une en-
quête est ouverte par la gendar-
merie nationale pour déterminer les
circonstances de ce drame.

OUED TLÉLAT

Chute mortelle d’un ouvrier
Fériel.B

Les éléments de la protection
civile de l’unité d’intervention

de Oued-Tlélat se sont rendus di-
manche à midi dans un chantier
en construction sis à Oued-Tlé-
lat pour évacuer le corps d’un

ouvrier âgé de 65 ans qui a fait une
chute mortelle.

La victime a chuté du premier
étage d’un immeuble en cours de
construction. Alors que le corps a
été transporté à la morgue, une en-
quête a été ouverte par les éléments
de la gendarmerie nationale.

EN PRÉSENCE DU WALI

Les jeunes lauréats de l’enseignement récompensés

Adda.B

La cérémonie de récompense
des jeunes lauréats qui ont ob-

tenu des résultats satisfaisants dé-
passant un taux élevé, a eu lieu à
la grande salle du C.C.O.

Ils étaient tous accompagnés par
leurs parents (cette fête de fin d’an-
née scolaire organisée par la di-
rection de l’Education a été rehaus-
sée par la présence des autorités

de la ville d’Oran, à leur tête, le
wali d’Oran  Messaoud Djarri, Me-
liani Abdelkader P/APW et plu-
sieurs sénateurs et députés el les
familles de lauréats.

Après l’intervention du directeur
de l’éducation de la wilaya d’Oran,
le wali devait prendre la parole pour
féliciter les les jeunes qui ont réus-
si aux examens tout en encoura-
geant les parents à suivre de près
les études de leurs enfants car ils

sont l’avenir du pays. Par la suite,
les diplômes et récompenses furent
remis aux jeunes des trois catégo-
ries d’examens -6éme –BEM et
BAC, la remise des diplômes était
ponctuée par la lecture du coran
récité par des jeunes adolescents
en tenue tradit ionnelle qui ont
pris place à coté du wali durant
toute la cérémonie et furent égale-
ment récompensés.

Pour ce qui est du meilleur ba-
chelier de la saison 2019/2020, c’est
un jeune de Hennaya wilaya de
(Tlemcen) qui décroche le résultat
de 19/80 devenu ainsi le meilleur
bachelier de l’Algérie, ce fut une
grande réception qui a réuni les pa-
rents, les élèves et les autorités
autour de gâteau traditionnel, une
grande tarte , du thé , café et jus
pour clôturer cet événement qui est
devenu une tradition tous les ans.
Félicitations aux heureux lauréats.

ANNIVERSAIRE DE LA TÉLÉVISION ALGÉRIENNE ET DE LA RADIO

Les responsables d’Oran honorés
Adda.B

La télévision algérienne a fêté l’anni
versaire de sa création après l’indé-

pendance à l’image de toutes les stations
de télévison du pays. Celle d’Oran a été
fêtée et la wilaya d’Oran a honoré les
responsables des stations radio El-Bahia
et ceux de la station de TV.

Cet événement a été rehaussé par la
présence du le wali d’Oran, Messaoud
Djarri, du P/APW, du président de l’APC,
de plusieurs députés d’Oran, ainsi que
deux anciens de la TV  et de la radio El
Bahia, en l’occurrence, le journaliste Ta-
har Belaidouni de la station TV et le popu-
laire et estimé journaliste et animateur –
Houari –Hassani qui est venu malgré son
état de santé faible et à qui on lui souhaite

une prompte guérison. En marge de cet-
te cérémonie de la wilaya d’Oran, le
wali d’Oran a honoré et récompensé la
lauréate du concours du prix du jour-
nalisme du président de la république

la sympathique directrice de la rédaction
du doyen des journaux , El Djoumhouria
Madame Leila Zerkite. Le directeur du quo-
tidien El Djoumhouria, Khelifa Mohamed,
a été également honoré.

AU LARGE D’ARZEW
 51 harraga dont 11 marocains, deux femmes et deux bébés interceptés

H.B

C
inquante et un candidats à l’immigra
tion clandestine ont été interceptés

ce dimanche par les gardes-côtes au lar-
ge d’Arzew. En effet, à 09h du matin, un
groupe composé de 19 personnes âgées
entre 19 et 31 ans dont une femme et
neufs ressortissants marocains, ont été
interceptées au large d’Arzew. A 18h 45,
un autre groupe a été également intercep-

té par la marine algérienne au large d’Ar-
zew. Ce groupe est composé de 13 per-
sonnes âgées entre 2 et 42 ans dont une
femme et deux bébés âgés entre 2 et 5
ans. Un troisième groupe a été arrêté à
21h composé de 19 personnes âgées en-
tre 18 et 37 ans.

Parmi ce groupe, figurent une femme
âgée de 25 ans et deux ressortissants
marocains. Aussitôt alertés, les éléments
de la protection civile se sont rendus sur

les lieux où ils ont secouru les « harraga »
qui, selon la direction de la protection civi-
le, se portaient tous bien.

Signalons que les 51 candidats à l’immi-
gration clandestine ont été remis à la gen-
darmerie d’Arzew qui procède à l’enquête,
en attendant leur présentation devant le
parquet pour répondre des chefs d’inculpa-
tion de tentative d’immigration clandestine
et mise en danger de mineurs à l’encontre
des parents des bébés.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................05:58

�El Dohr.............12:46

�El Asr...............15:44

�El Maghreb.....18:07

�El Ichaâ..........19:28

ORAN

BOUSFER-VILLAGE 

2 ans pour les membres
de la bande de quartier

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

Un autre rendez-vous avec l’histoire pour construire
l’Algérie nouvelle

Les quotidiens paraissant à Oran
ont souligné,  dans leur édition

du lundi, que le peuple algérien a
été, ce 1er novembre,  au rendez-
vous avec l’histoire pour « opérer
le changement et construire  l’Al-
gérie nouvelle » à l’occasion du ré-
férendum sur le projet d’amende-
ment  de la constitution. Dans ce
contexte, le quotidien « Ouest Tri-
bune », dans un éditorial  intitulé «
un choix fondateur », souligne que
le référendum du 1er novembre  est
« un vote qui a cette particularité
de se dérouler un 1er novembre,
une  date marquante dans l’histoire
du pays, puisqu’elle fut le début d’un
long  processus révolutionnaire qui
allait être couronné sept ans et demi
plus  tard par l’indépendance de l’Al-
gérie. » « Hier, c’était un autre ren-
dez- vous avec l’histoire pour bâtir
une  nouvelle Algérie, juste, tolé-
rante et démocratique », estime le
journal,  ajoutant que « les Algé-
riens qui se sont déplacés aux bu-
reaux de vote et  qui ont exprimé

leur voix n’ont fait qu’exercer leur
droit électoral et  surtout exprimer
leur volonté de continuer le chan-
gement qu’ils ont  entrepris depuis
le 22 février  2019. » Pour « Ouest
Tribune », ce vote « n’est que le
premier pas vers un autre  proces-
sus historique qui doit mener l’Al-
gérie et les Algériens vers un  nou-
veau mode de gestion à tous les
niveaux : politique, économique et
social » et « un changement qui ne
pouvait rester sans concrétisation
au  risque de se voir tomber dans
toutes sortes de manipulations et
d’errements  et d’errance politiques
aux lendemains incertains et sur-
tout dangereux pour  la stabilité du
pays. » Pour sa part, le quotidien «
El Djoumhouria » a consacré dou-
ze pages  entières au déroulement
du vote dans les wilayas de l’ouest
et du sud ouest  du pays, mettant
en exergue les bonnes conditions
ayant marqué cette  opération à la
faveur du dispositif organisationnel
et du protocole sanitaire mis en pla-

ce dans les centres et bureaux de
vote. Le journal a également con-
sacré un article aux amendements
constitutionnels qu’a connus l’Al-
gérie depuis l’indépendance à ce
jour. A  ce sujet, le quotidien a rele-
vé que les amendements de l’an
2020 sont  marqués par « une cons-
tante sur le plan de la politique étran-
gère du pays  et par une adaptation aux
bouleversements géostratégiques
que connaît le  monde.»

Le même journal a rapporté les
impressions et les déclarations des
électeurs à la sortie des bureaux
de vote dans lesquelles ils ont con-
sidéré  que le référendum est « une
première étape vers le changement
et la mise en  place des fondements
de l’Algérie nouvelle. »

Enfin, les journaux « Cap Ouest
» et « le Patriote » ont souligné les
bonnes conditions dans lesquelles
s’est déroulé le scrutin et repris des
déclarat ions de personnal i tés
politiques après avoir accompli
leur devoir électoral.

PAS MOINS DE 167. 994 ÉLECTEURS

72% des électeurs
ont plébiscité la constitution

Yacine Redjami

Le taux de participation a été
faible, ce dernier oscillant
dans le passé entre 30 et 40%

a connu cette fois-ci une chute li-
bre pour atteindre le taux de
24.44%  à l’occasion du référen-
dum du 1er novembre portant sur
le projet de l’amendement de la
constitution. Celle-ci a  été plébis-
citée par pas moins de 167.994
électeurs, représentant 72.07 %
des votants, ayant glissé le bulle-
tin comprenant la réponse «Oui» à
son profit, contre 65 163 votants,
représentant  27.93%, des élec-
teurs ne partageant pas les idéaux
apportés par le nouveau projet.

Nombreuses ont été les ques-
tions posées par les plus au moins
au fait de la chose politique locale.
Celles-ci tournent essentiellement
autour de ce taux appréciable des
abstentionnistes, ces derniers ont
préféré tourner le dos aux urnes en
ne se rendant pas aux isoloirs, ces

derniers sont estimés à plus de
72%. Les explications sont multi-
ples et variées. La crise sanitaire
vient en tête de liste malgré l’im-
portant dispositif sanitaire mis en
place, plusieurs milliers d’élec-
teurs. «Nombreux sont ces votants
ayant, pour des considérations sa-
nitaires, décidé de bouder le vote
», explique t-on, ajoutant que «ceux
là croient dur comme fer que le
moindre relâchement est synony-
me de la contamination alors que
le protocole sanitaire a été rigou-
reusement suivi dans tous les cen-
tres et les bureaux de vote».

Et ce n’est pas tout. La baisse
brutale de la participation est sy-
nonyme du retour à la vie politique
sérieuse et sans aucune souillure
entachant le scrutin. Le professeur
Habib Tiliouine, responsable de la
communication près la délégation
d’Oran de l’Instance Nationale In-
dépendante des élections est affir-
matif en soulignant que «la fraude
électorale n’a plus de place dans

les élections», ajoutant qu’il «est
temps que le citoyen croit en la
transparence du vote ainsi que de
ses résultats».

«La nouvelle Algérie porte dans
ses dimensions la crédibilité des
élections », a-t-il ajouté expliquant
que «l’Anie, en plus de la tenue et
du suivi des élections lui ayant été
attribués, a mis en place plusieurs
dizaines d’observateurs». «Ces
derniers n’ont pas relevé une quel-
conque anomalie», a-t-il affirmé expli-
quant que «le vote de dimanche est
un référendum et non pas une com-
pétition dans laquelle ont pris part
plusieurs candidats». D’autres con-
naisseurs des rouages politiques
rappellent que « l’abstentionnisme
est un problème mondial».

À cela s’ajoute la lancinante
question pour laquelle les sociolo-
gues sont appelés à ouvrir le chan-
tier des études en analysant cet abs-
tentionnisme qui frappe très souvent
les centres urbains alors que les
zones rurales votent en nombre.

SALON BÂTIWEST

Des exposants récompensés à la clôture
Adda.B

La 17ème édition du salon de
bâtiwest a été clôturée. Cet-

te édition a regroupé une soixan-
taine d’exposants nationaux de
Tunisie, l’organisateur de ce sa-
lon, Ouali Zoubir, devait tout fai-
re pour que le salon ait eu lieu
afin de ne pas rater l’année 2020
et respecter le cycle des expo-
sitions annuelles. Ainsi, le sa-
lon s’est tenu et plusieurs con-
ventions et contrats ont été con-
clus entre les professionnels du
bâtiment. Pour la clôture, le DG
de bâtiwest a réuni comme de

coutume ses exposants habi-
tuels pour une clôture haut de
gamme et ainsi, des diplômes et
récompenses furent remis à tous
les participants de même que
Ouali Zoubir qui entretient une
bonne relation avec la presse a
également honoré les journalis-
tes qui fêtaient la journée de la
presse en ce mois d’octobre et
puis tout le monde s’est retrouvé
autour d’une grande et succulen-
te tarte de deux mètres.  Zoubir
Aouali a réussi à maintenir en
actualité la régularité du salon
Batiwest qu’il a crée il y a plus
d’une vingtaine d’années.

Fériel B.

Le tribunal correctionnel d’Ain
Türck a condamné les mem-

bres de la bande de quartier de
bousfer à une peine de 2 ans de
prison ferme. En effet, les mis
en cause ont été interpellés par
les éléments de la gendarme-
rie nationale de la brigade de
Bousfer. La bande de malfai-
teurs activaient dans les quar-
tiers de Bousfer à l’aide d’ar-
mes blanches et de produits py-
rotechniques.

Quatre individus âgés entre 20
et 35 ans ont été interpelés par
les gendarmes de la brigade de
Bousfer. Une dizaine de person-
nes activant dans cette bande
sont recherchés à l’heure où nous
mettons sous presse. Les quatre
malfaiteurs ont été présentés de-
vant monsieur le procureur près
le tribunal d’Aïn El Türck, ils ont

été placés sous mandat de dépôt,
ils ont comparu à la barre mardi
20 octobre pour répondre des
chefs d’inculpation d’association
de malfaiteurs, trouble à l’ordre
public, atteinte à la tranquillité,
détention et port d’armes blan-
ches prohibées, détention illéga-
le de produits pyrotechniques.

Les faits de cette affaire remon-
tent à mardi dernier dans la loca-
lité de Bousfer-village. Une guer-
re de gangs s’est déclenchée en-
tre deux bandes durant la nuit où
les malfaiteurs util isaient des
épées et des «chamarikh» lors
de la bataille. Suite à des ap-
pels de secours des citoyens,
les éléments de la gendarmerie
nationale de la brigade de Bous-
fer se sont dépêchés sur les
l ieux où i ls ont dispersé les
membres des gangs qui ont
semé la terreur parmi les habi-
tants de ce village paisible.

DURANT LA FÊTE DU MAWLID ENNABAOUI 

31.216 unités de produits
pyrotechniques saisies
Fériel B.

A  l ’occasion de la fête du
Mawlid Ennabaoui, la com-

mercialisation des produits py-
rotechniques prend de l ’am-
pleur. Heureusement que les
services de la sécuri té sont
présents pour stopper la com-
mercialisation illégale de ces
produits qui causent souvent de
blessures et des handicaps à
ses utilisateurs.

En effet, 31.216 unités de
produits pyrotechniques (pé-
tards) de différentes sortes et
marques ont été saisies par les
éléments de la police à Oran
durant la fête du mawlid enna-
baoui. Deux opérations ont été
chapeautées par les éléments
de la police de la voie publi-
que, en coordination avec les
éléments des 1ère, 2ème et
16ème sûretés urbaines. Les
opérations de police ont été ef-
fectuées au niveau de marché
de M’dina Djedida, rue frères
Niati, rue Larbi Ben M’hidi. La
première opération a été soldée
par la saisie de 19.448 d’uni-
tés, alors que la deuxième a été
soldée par la saisie de 11.768
unités saisies au niveau du
marché « Les Aurès » connu
par « la Bastille »

Rappelons que des opéra-
tions de police (sûreté nationa-
le et gendarmerie nationale) qui
visent à traquer les revendeurs
de ces produits à travers le ter-
ritoire de la wilaya d’Oran ef-

fectuées avant la fête du Maw-
lid  ont été soldées par la saisie
de 211.843 unités de produits
pyrotechniques (pétards) de dif-
férentes sortes et marques, dont
191.843 unités saisies par les
éléments de la police dans 31
opérations où 50 individus ont
été interpellés alors que les élé-
ments de la gendarmerie natio-
nale 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. Signalons que
chaque année, et à l’approche
de la fête religieuse du Mawlid
Ennabaoui, des centaines de
produits pyrotechniques de dif-
férentes sortes et marque sont
exposés à la vente i l légale,
presque partout, sur les trot-
toirs, dans les marchés infor-
mels, dans les kiosques,….etc,
des pétards de toutes les for-
mes, petites et grandes, et qui
portent même des noms !

Des fumigènes, des feux d’ar-
tifice et d’autres. Des produits
qui sont extrêmement dange-
reux et dont l’usage et la mani-
pulation peuvent engendrer des
blessures aux personnes et qui
peuvent causer même des dé-
gâts matériels (accidents, in-
cendies, etc…). Ces opérations
visent à protéger la santé publi-
que et permettent aux oranais
de fêter Mawlid Ennabaoui dans
la quiétude et sans danger.

P
h.

A
dd

a



8
Ouest Tribune
Mardi 3 Novembre 2020 REGION

AIN TÉMOUCHENT

Distribution d’arrêtés

de 100 aides à l’habitat rural

Une opération de distribution
d’affectations de 100 aides
à l’habitat rural a été orga-

nisée dimanche à  Ain Témouchent
pour les bénéficiaires de plusieurs
communes de la wilaya,  dans le
cadre des festivités de célébration
du 66e anniversaire du  déclenche-
ment de la glorieuse Guerre de li-
bération nationale.

L’opération a été présidée par le
wali M’hamed Moumene à la salle
des  réunions de la wilaya où il a
souligné que cette opération in-
tervient dans  le cadre des ef-

forts de l’Etat en matière d’amé-
lioration du cadre de vie  des po-
pulations, notamment pour ce qui
est de l’habitat.

Plusieurs bienfaiteurs ont été
honorés à cette occasion parmi
ceux qui ont  contribué à l’élan de
solidarité enregistré dans la wilaya
pour lutter  contre la pandémie du
coronavirus et ses effets.

Les festivités de célébration du
déclenchement de la Guerre de li-
bération  nationale ont été mar-
quées par la mise en service d’une
école coranique pilote à hai

«Djawhara» disposant de six (6)
classes, un bloc d’internat  de
100 lits et un réfectoire pour 300
talebs, selon les expl icat ions
fournies par les responsables du
secteur des affaires religieuses et
wakfs  de la wilaya.

Le secteur de l’éducation s’est
doté, pour sa part, d’un nouveau
lycée à  la cité «AADL» d’Ain Té-
mouchent mis en service diman-
che à la faveur des  festivités cé-
lébrant l’anniversaire du déclen-
chement de la glorieuse Guerre
de libération nationale.

BLIDA

Un programme d’urgence pour réparer
les pannes techniques

L’unité de l’Algérienne des eaux(
ADE) de Blida a  tracé un pro-

gramme d’urgence pour réparer les
pannes techniques  enregistrées au
niveau d’une trentaine de forages
et puits artésiens, dans  l’objectif
d’améliorer le service public a-t-on
appris, dimanche, auprès de  cette
entreprise. L’ADE de Blida a recen-
sé de nombreuses pannes au ni-
veau d’une trentaine de  forages et
puits artésiens dans différentes
communes, à l’origine d’une  per-
turbation dans l’alimentation en eau
potable dans plusieurs cités et  lo-
calités éparses, a ajouté la même
source. Dans le but de mettre un
terme à ces perturbations et d’in-

suffler une  nouvelle dynamique au
travail de l’entreprise, l’ADE s’at-
tèlera à réparer  toutes ces pannes
, a-t-on ajouté de même source,
soulignant la  mobilisation de tous
les moyens humains et matériels
de l’entreprise pour  concrétiser ce
programme  «dans les plus brefs
délais», a-t-on rassuré.

La mise au point de ce program-
me a été précédée, par une évalua-
tion de la  situation des forages d’eau
à l’arrêt, et leur contribution à  l’amé-
lioration de l’’P, au même titre que
l’examen des pannes techniques
enregistrées. A noter que plusieurs
communes de Blida, notamment
celles de la partie- Est de la wilaya,

enregistrent des perturbations dans
l’alimentation en eau  potable, en
dépit du renforcement du système
d’alimentation par la mise en  ser-
vice, en juin dernier, de nouvelles
structures dont pas moins de 35
forages et plus de 30 puits artésiens.
Toutefois ces nouveaux projets mis
en service se sont avérés insuffi-
sants pour couvrir les besoins,
en eau potable, sans cesse
croissants de la  wilaya, suite no-
tamment à la création de grands
centres urbains, à l’image  du pôle
urbain de Sefsaf, sur les hauteurs
de Meftah, comptant 15.000  loge-
ments en cours de construction et
de la nouvelle-ville de Bouinane.

APW DE TIZI-OUZOU
Acquisition de 12 générateurs d’hémodialyse

au profit d’établissements de santé de la wilaya

Douze générateurs d’hémodia
lyse ont été  acquis par l’As-

semblée populaire de wilaya (APW)
de Tizi-Ouzou au profit  d’établis-
sements publics hospitaliers
(EPH), a indiqué lundi le président
de la commission Santé, hygiène
et protection de l’environnement
(SHPE) de  cette institution élue,
Hachimi Radjef.

L’acquisition des 12 générateurs
a pour but de «renouveler les appa-
reils  vétustes ou à l’arrêt» des ser-
vices d’hémodialyses de certains
hôpitaux de  la wilaya qui ont expri-
mé un besoin en la matière et

d’améliorer la prise  en charge de
malades atteints d’insuffisance ré-
nale, a souligné M. Radjef.

Le président de la commissin
SHPE a précisé que cette initiative
a vu le  jour suite à une demande
pressente de la directrice de l’EPH
d’Azazga qui  avait sollicité l’APW
pour le renouvellement des appa-
reils «vétustes» de  cet établisse-
ment de santé. L’APW, en sa quali-
té d’organe délibérant a voté sur le
budget primitif  2019, une subven-
tion de 30 millions de DA pour l’achat
de 12 générateurs  d’hémodialyse.
La procédure d’acquisition de ce

matériel a été lancée par  l’admi-
nistration (l’organe exécutant) et
l’opération a abouti dernièrement,
a-t-il indiqué. Sur ces 12 généra-
teurs, six ont été remis à l’EPH
d’Azazga, quatre au  centre hospi-
talo-universitaire (CHU) Nedir Mo-
hamed qui  «subit une énorme pres-
sion depuis la pandémie de la Co-
vid-19 et dont quatre  générateurs
tombés en panne ne sont pas fonc-
tionnels et n’ont pu être  réparés
faute de disponibilité de pièces de
rechange» et les deux restants  à
l’EPH de Draâ El Mizan, a-t-on
ajouté de même source.

OUARGLA

Mille trousseaux scolaires pour les orphelins
et nécessiteux

Pas moins de 1.000 trousseaux
scolaires ont été  remis aux élè-

ves orphelins et nécessiteux dans
la wilaya d’Ouargla, dans le  cadre
d’une opération de solidarité initiée
par l’association «Djazaïr  El-
Kheir», a-t-on appris lundi du chef
de bureau local de l’association.

Coïncidant avec la rentrée sco-
laire, l’opération, destinée à soute-
nir les  catégories sociales défavo-
risées et leur prise en charge en
cette  conjoncture sanitaire excep-

tionnelle, a ciblé en premier lieu les
élèves  issus des régions encla-
vées et des zones d’ombre, recen-
sées en aout dernier  en prévision
de cette action de solidarité, a pré-
cisé Abderrahmane Guerrida.

Créée en octobre 2015, l’asso-
ciation précitée, qui s’emploie éga-
lement à  la collecte de manuels
scolaires utilisés dans les trois
paliers scolaires pour être redis-
tribués aux élèves nécessiteux,
mène annuellement une série

d’activités, dans divers secteurs,
selon son programme.

Coiffant trois antennes implan-
tées à Touggourt, Hassi-Messaoud
et  El-Hedjira, le bureau de l’asso-
ciation «Djazaïr El-Kheir» d’Ouar-
gla compte  220 adhérents, en plus
de 150 volontaires, impliqués dans
différentes  activités bénévoles de
solidarité avec les sans-abris, d’or-
ganisation  d’Iftar collectif durant le
Ramadhan et de nettoiement des
quartiers, selon  la même source.

Nouvelles brèves régionales
Médéa -

Le réseau d’intervention de la protection civile de la wilaya de
Médéa a été renforcé d’une nouvelle unité légère, entrée en service
samedi  à Meudjbeur, alors qu’une structure similaire, localisée à
Draa-Smar, sera  opérationnelle «bientôt», a-t-on appris auprès de
la direction locale de la  protection civile. Ainsi, une unité d’inter-
vention légère de la protection civile est entrée  en fonction dans la
commune de Meudjbeur, à 52 km au sud de Médéa, pour  venir en
appui aux unités d’intervention de Berrouaghia et de Ksar-el-
Boukhari qui couvraient, auparavant, les communes respectives
de  Seghouane, Meujdbeur et Zoubiria, a indiqué la même source.
Le personnel affecté à cette nouvelle structure sera appelé, désor-
mais, à  intervenir au niveau des localités de Meudjbeur et Se-
ghouane, traversée par  la route nationale N.1, principale voie d’ac-
cès entre le nord et le sud du  pays, a-t-on fait savoir, précisant que
l’unité légère de Meudjebeur  facilitera le déploiement et l’interven-
tion des secouristes, en cas  d’accidents, le long de ce réseau
routier d’où transite quotidiennement des  centaines de véhicules
légers et de camions poids lourds. Une structure similaire sera
ouverte «avant la fin de l’année en cours»  dans la commune de
Draa-Smar, à 4 km à l’ouest de Médéa, selon la même  source qui
souligne que des travaux d’aménagement seront entamés  inces-
samment au niveau d’un ancien local d’une entreprise économique,
qui  était à l’abandon, pour l’adapter à sa nouvelle vocation. Ladite
structure assurera des interventions sur le territoire de cette  com-
mune qui abrite une importante zone d’activité et le site immobilier
de  Ain-Djerda, avec pas moins de 20 mille résidents, outre la
sécurisation du  trafic routier sur l’axe Médéa-Oued Harbil (RN 18),
qui fait la jonction  entre la partie ouest et le chef lieu de wilaya.

MOSTAGANEM -
Les services de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont

mis  fin aux agissements d’une bande criminelle composée de six
individus  impliqués dans le sabotage des réseaux électriques à
haute tension pour  voler les fils en  cuivre, a-t-on appris samedi
auprès de la cellule de  communication et des relations publiques
du groupement régional de ce corps  de sécurité. Le chargé de
communication, le capitaine Miloud Boumaaraf, a indiqué que  cette
affaire a été traitée par le centre des opérations du groupement
régional de la gendarmerie nationale qui a reçu une information sur
le  numéro vert 1055, selon laquelle un groupe de personnes s’ap-
prêtait à  saboter le réseau électrique à haute tension de la commu-
ne de Boudinar pour  voler des fils de cuivre. Une patrouille a
immédiatement dépêché sur place,  où deux individus ont été arrê-
tés en flagrant délit de sabotage et vol de  fils électriques, a-t-on fait
savoir. L’enquête a conduit à l’arrestation de quatre autres mem-
bres de cette  bande criminelle et à la saisie d’environ 8 quintaux de
fils en cuivre (790  kg), un véhicule utilitaire utilisé dans le vol et le
transport du matériel  de coupe et de protection contre le courant
électrique (ciseaux et gants  isolants), ainsi que des téléphones
portables, a ajouté le capitaine  Boumaaraf. Les mis en cause se-
ront présentés après l’achèvement de l’enquête devant  les autori-
tés judiciaires compétentes.

GHARDAIA -
Trois-cents-soixante (360) foyers situés dans la nouvelle zone

urbaine de Métlili El-Djadida, dans la commune de Métlili (Ghar-
daia), ont  été raccordés dimanche au réseau d’électricité, en pré-
sence des autorités  de la wilaya, à l’occasion de la célébration du
66ème anniversaire du  déclenchement de la Révolution du 1er
novembre 1954. L’opération de raccordement a nécessité la réali-
sation d’un réseau de 2,7  km de haute tension et 6,5 km linéaires de
basse tension ainsi que la pose  de sept transformateurs pour un
investissement de plus de 56,5 millions DA,  selon la fiche techni-
que du projet de  la direction de distribution locale  de la société
algérienne de distribution d’électricité et du gaz (SADEG). La wi-
laya de Ghardaia dispose de plus de 6.000 km de réseau électrique
(moyenne et basse tension), de plus de 3.040 postes transforma-
teurs avec  141.448 abonnés au réseau électrique, outre 1.774 km
linéaire de réseau de  gaz naturel et 17 stations de distributeurs
publics avec 84.410 abonnés,  soit un taux d’électrification de 98,76%
et un taux de pénétration de Gaz  naturel de76,66%, selon les don-
nées de la SADEG.

M’SILA -
Un lot de 15.000 livres a été distribué dimanche à des annexes de

bibliothèques municipales de la wilaya de M’sila, à l’occasion de la
célébration du 66ème anniversaire du déclenchement de la Révolu-
tion du 1  novembre 1954, a indiqué le directeur de la bibliothèque
centrale de la  wilaya. Près de 50 bibliothèques municipales rele-
vant de la bibliothèque centrale  de M’sila ont profité de l’opération,
a précisé M. EL Hadj Tyaiba.  L’initiative vise à encourager la lectu-
re, notamment en milieu rural,  renforcer le lien entre la bibliothèque
et le lecteur et animer la scène  culturelle dans les communes de la
wilaya, a expliqué le même  responsable.
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Nouvelles brèves régionales

REGION
1ER NOVEMBRE À DJELFA

Dénomination d’un nouveau CEM
et d’un groupe scolaire au pôle

urbain Houari Boumedienne
Les festivités de la célébration du 66ème  anniversaire du déclen

chement de la guerre de libération nationale ont été  marquées
dimanche à Djelfa par l’inauguration et la dénomination d’un  nouveau
CEM et d’un groupe scolaire réalisés au pôle urbain Houari  Boume-
dienne. Le wali de Djelfa Doumi Djilali, accompagné par les autorités
civiles et  militaires de la willaya, a procédé, à l’occasion, à la dénomi-
nation d’un  nouveau CEM, réalisé au pôle urbain Houari Boumedien-
ne, au nom du moudjahid  Djeraoub Thamer, et d’un groupe scolaire,
dans le même pôle, a été baptisé  au nom du moudjahid Legraâ
Bouâamra. La cérémonie d’inauguration et de dénomination a été pré-
cédée par le dépôt  d’une gerbe de fleurs au carré des martyrs de la
ville de Djelfa où un  hommage a été rendu à leur mémoire.

Une parade a été animée, samedi à minuit, avec la participation des
services de la protection civile de la wilaya. Les festivités de célébra-
tion du déclenchement de la Révolution, le 1er  novembre, ont égale-
ment donné lieu à la tenue d’une exposition de photos,  au niveau du
hall du théâtre régional Ahmed Benbouzid, mettant en exergue  les
sacrifices énormes consentis par les moudjahidine, outre une projec-
tion  vidéo sur la vie et le parcours du moudjahid Si Ahmed Bencherif.
De nombreux moudjahidine de la région, des ayants droit et des enfants
de Chouhada ont été honorés à cette occasion.

MOSTAGANEM 

Tigditt compte cent dix huit martyrs
lors de la guerre de libération nationale

Charef.N

L e faubourg populaire de Ti
gditt sis à Mostaganem habi
té par des indigènes (algé-

riens) comme des colons aimaient
les appeler, est un grand quartier
séparé de la ville européenne, où
des zawias , des écoles corani-
ques, des centres scouts , une sal-
le de cinéma « lux », une activité
culturelle, des médahs existaient
durant l’époque coloniale. De
même, l’étoile nord africaine, le PPA
(parti du peuple algérien), le MTLD
(mouvement pour le triomphe des
libertés démocratiques) étaient so-
lidement implantés. De nombreux
militants y adhéraient. Ainsi, ce fau-
bourg ancestral et populaire a en-
gendré des grands maîtres soufis ,
tel Sidi Ahmed Alawi qui fonda une
tarika (voie spirituelle) qui s’était
étendue de son temps , des pays
du Maghreb, les pays du moyen
orient , quelques pays européens ,
jusqu’aux états unis d’Amérique.

D’imminents savants (Oulamas)
et grands intellectuels occidentaux
y adhéraient. Aussi, de grands na-
tionalistes et révolutionnaires
étaient nés et formés à Tigditt. De
grands chefs du mouvement natio-
naliste y effectuaient des séjours.
Des hommes de théâtre (dramatur-
ges et comédiens) tels Ould Abder-
rahmane Kaki) sont natifs de Tijditt.
Pour rappel, en nombre 1962, la
pièce théâtrale « 132ans » de kaki
a été jouée au TNA d’Alger. Ernes-
tro ché –Guévara qui y avait assis-
té aux côtés du président Benbella
a déclaré à la fin du spectacle

« vraimentl’Algérie a un théâtre ré-
volutionnaire ». De grands chan-
teurs chaâbis et bédouis sont sor-
tis de Tigditt. A partir de novembre
1954, le FLN s’est solidement ins-
tallé à Tijditt. Après le congrès de
la soummame , où a été décidé la
création de cellules de fidas, dans
les villes en vue de déserver l’étau
au moudjahidines de l’armée de li-
bération nationale , en obligeant une
partie de l’armée française de se
maintenir dans les centres urbains
pour tenter de protéger les colons
et les traités, à Mostaganem à l’ins-
tar des autres villes des groupes
de fida furent créés. Ainsi, en octo-
bre 1956, un traitre algérien fut abat-
tu à Tigditt. Durant l’année, le pre-
mier groupe de fidas composé des
jeunes instruits dont la plupart te-
naient des commerces comme Ben-
tadlaouti Abdelkader et Bouziane
fut neutralisé par la police colonia-
le après une série d’attentats.

Ces fidas sont condamnés à la
peine de mort ou à de lourdes pei-
nes. Cependant, jusqu’à la fin de
février 1962, des groupes de fidas
se sont succédé. De nombreux at-
tentats furent commis, entre autres
l’attaque du commissariat central,
des bars, du cirque. Ainsi ,dans le
cadre de la célébration du soixante
sixième anniversaire du déclen-
chement de la guerre de libération
nationale des citoyens , ont organi-
sé dans la matinée du premier du
mois courant à la place de la victoi-
re de Souika au faubourg populaire
de Tigditt une cérémonie pour ren-
dre hommage aux cent dix huit de
la grande révolution armée du ving-

tième siècle qui a fait l’admiration
du monde entier . Ces chouhadas
dont une liste nominative a été éta-
blie et affichée à l’intention du pu-
blic sont tous du faubourg populaire
de Tigditt. Rappelons à cette occa-
sion que le 28 juillet 1959, le colo-
nel, chef du renseignement militai-
re avait été informé par un traître
que des moudjahidines armés se
trouvaient dans une maison à la rue
61 à Tigditt, face à l’école foncière.

Ainsi, des soldats français se ren-
dirent au lieu indiqué, et au moyen
d’un haut parleur demandaient aux
combattants de l’ALN de se rendre.
Ceux-ci tirent des coups de feu et
refusent d’obtempérer à l’exception
de deux jeunes qui ont quitté le re-
fuge. Ainsi les militaires français
font exploser la maison. Benaied
Bendehiba, chef du groupe de mou-
djahidine, et ses compagnons Em-
barek Abdelkader et Benabou Ab-
delkader furent tués. Une partie de
la maison a été détruite. Des dizai-
nes de citoyens dont des descen-
dants et des parents des martyrs
ayant participé à ladite cérémonie
ont récité la fatiha à la mémoire des
martyrs après la levée des cou-
leurs. Cette action citoyenne mérite
d’être encouragée. La prochaine
fois, des conférences seraient né-
cessaires pour mieux refaire le pas-
sé douloureux aux générations mon-
tantes. Depuis deux ans, les nom-
breuses rues de Tigditt qui étaient
désignées par l’administration co-
loniale par dés numéros ont été bap-
tisées au nom de chahids ou de
moudjahidines à la grande satisfac-
tion de la population.

Des étudiants porteurs de projets présentent leurs travaux au ministre
de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Charef.N

En présence du ministre de l’en
seignement supérieur et de la

recherche scientifique, du wali du
secteur, des membres de la com-
mission de wilaya de sécurité et du
P/APW, six étudiants qui vont re-
joindre le marché du travail en vue
du développement de l’économie,
ont présenté chacun un projet ré-
sultat des travaux de leurs recher-
ches tout en sollicitant leur accom-
pagnement par des investisseurs.

Ainsi, le ministre et le wali, très
attentifs, ont assuré à ces porteurs
des projets de leur soutien pour la
concrétisation de leurs ambitions.
Le wali a promis que très prochai-
nement, il organisera une rencon-

tre qui regroupera ces porteurs de
projets avec des investisseurs,
l’ANSEJ et l’ANGEM dans l’objectif
éventuel de tenter de faire engager
les intéressés pour la concrétisa-
tion des projets.

Les porteurs de projets doivent,
cependant, convaincre les inves-
tisseurs que ce qui leur présente
seront très rentables une fois con-
crétisés. Au fait, il s’agit de projets
innovants pour ajouter une valeur
au développement durable écono-
mique. Il convient d’indiquer que le
jeune Barahma Fawzi, né le pre-
mier janvier 1991 à Ouled Bougha-
lem dans la wilaya de Mostaganem,
est président de l’académie natio-
nale algérienne de créativité et d’in-
novation qui regroupe des centai-

nes de chercheurs et consultants
en relations internationales chez
Everest organisation for dévelop-
pement training .

En 2015, il a été classé en Angle-
terre meilleur distributeur de pro-
duits électroniques. Il a décroché
d’autres pour d’autres projets inno-
vants. Ce jeune chercheur a pré-
senté au ministre et au wali, un pro-
jet en voie de concrétisation. Il a été
même été honoré par la ministre de
l’environnement et des énergies re-
nouvelables. Aussi, le ministre et le
wali ont présidé une cérémonie de
remise de diplômes et de récom-
penses à trois lauréats du bac ayant
obtenir 18,60-18,54 et 18, et à six
autres nouveaux spécialistes de
l’urbanisme titulaires de masters.

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL
Hadja Kheira brave le poids des années

et le handicap et a voté

Hadj Kheira, 83 ans, a tenu à accomplir son  devoir électoral en
fauteuil roulant, dimanche dans la ville de Tissemsilt  dans le

cadre du référendum sur projet d’amendement constitutionnel,  bravant
le poids des années et le handicap. Ni la paralysie dont elle souffre
depuis des années et la faiblesse de la  vue ne l’ont empêchée de se
rendre au centre de vote de l’école primaire  «Malek Bennabi» et de
participer à cette consultation, accompagnée de sa  fille. Après avoir
accompli le devoir électoral, elle a indiqué à l’APS, que ce  rendez-
vous «est important pour l’avenir de l’Algérie», faisant savoir  qu’elle
n’avait raté aucun rendez-vous électoral depuis la consultation  popu-
laire du 3 juillet 1962. «Le vote est un moyen qui contribue à l’édifica-
tion du pays», a-t-elle  affirmé, exprimant son souhait que l’amende-
ment de la Constitution soumis  au référendum, contribue à l’améliora-
tion de la situation sociale des  citoyens, tout en appelant les électeurs
à se diriger avec force aux urnes  pour la réussite de ce scrutin. Sa fille,
Meriem, qui l’a accompagnée au centre de vote, a souligné, quant  à
elle, dans une déclaration à l’APS, que sa mère tenait, malgré son  handi-
cap et sa maladie chronique, à exprimer sa voix comme d’habitude et  être
parmi les premiers électeurs dans sa ville. «Une ville où elle a  appris à aimer
les gens qui lui vouent du respect pour l’amour du pays  qu’elle affectionne et
pour assumer son devoir électoral», a-t-elle  souligné. Les électeurs conti-
nuent d’affluer au niveau des bureaux de vote du  chef-lieu de wilaya en
vue exprimer leurs voix pour ce scrutin référendaire  sur le projet
d’amendement constitutionnel, a-t-on constaté. Pour rappel, le corps
électoral dans la wilaya de Tissemsilt est de  181.702 électeurs et
électrices dont 1.564 nouveaux inscrits répartis à  travers 148 centres
de vote regroupant 517 bureaux de vote, selon la  délégation de wilaya
de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

JIJEL

Ouverture d’un laboratoire
de dépistage de la Covid-19

Un laboratoire de dépistage par tests PCR de la  Covid-19 a été
ouvert dimanche dans la wilaya de Jijel, lors d’une  cérémonie

présidée par le wali, Abdelkader Kelkal, organisée à l’occasion  du 66
ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre
1954. Le nouvel établissement commencera dès cette semaine à rece-
voir les  prélèvements des cas suspects de Covid-19, pour effectuer
les analyses  nécessaires au lieu de les transférer à l’annexe de l’Ins-
titut Pasteur de  Constantine. Selon les explications fournies sur place, le
laboratoire, situé au  centre-ville de Jijel, est en mesure de procéder à l’analy-
se de 100  prélèvements par jour et de délivrer les résultats en quelques
heures. Dans le cas où le laboratoire devait accueillir plus de 200 prélève-
ments,  le surplus sera transféré vers l’annexe de l’Institut Pasteur de  Cons-
tantine, a-t-on ajouté. A l’occasion, le chef de l’exécutif local a estimé que
l’ouverture de ce  laboratoire constitue un «acquis pour la wilaya de Jijel et les
wilayas  voisines au regard des services qu’il fournira aux malades atteints de
la  Covid-19». Le responsable a rappelé, par ailleurs, que les informa-
tions faisant état  d’un manque d’oxygène dans les hôpitaux publics de
Jijel sont «infondées»,  soulignant qu’il est disponible en quantité suffisante
dans les trois  établissements de santé publique de Jijel, Taher et El Milia.
Pour rappel, la wilaya de Jijel enregistre depuis quelques jours une  haus-
se du nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus.

1139 logements LPL-LPA et AADL et 70 aides à l’habitat rural distribués
Charef.N

Mercredi dernier, en présence du
wali et du P/APW, une cérémo-

nie de remise symbolique d’attesta-
tions à quelques bénéficiaires de 189
logements LPL, 50 logements LPA et
900 AADL, d’autres ont reçu des at-
testations de remise d’aides à l’habi-
tat rural. 50 bénéficiaires de cette der-
nière formule sont concernés. Les
autres bénéficiaires retireront leurs at-
testations des daïras concernées.
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Quelle vie pour Trump en cas
de défaite ?

Si l’élection présidentielle américaine ne tourne pas en sa faveur,
quelles sont les pistes de reconversion envisagées par Donald

Trump ?
À l’entendre, Donald Trump n’a jamais envisagé la défaite face à Joe
Biden. Si cela arrivait, mardi, et qu’il était privé d’un second mandat, à
quoi pourrait ressembler la suite après son départ de la Maison-Blan-
che le 20 janvier 2021 ? S’il évoque régulièrement sa vie d’avant la
politique ? « J’avais une vie si magnifique » ?, il est moins bavard sur
ce à quoi pourrait ressembler celle d’après.

À l’aune des quatre années écoulées, un seul scénario semble dif-
ficile à imaginer : le retrait discret et l’anonymat. À l’heure de la recon-
version, Donald Trump pourrait être de nouveau tenté par le petit écran.
Si son nom comme promoteur immobilier était connu dans les années
1980 et 1990, c’est The Apprentice qui lui a permis de pousser la porte
de tous les foyers américains. Coproducteur de cette émission de télé-
réalité qu’il a présentée entre 2004 et 2015, il a réussi, en dépit des
hauts et des bas de son empire immobilier, à projeter une image d’hom-
me d’affaires à poigne et charismatique.

Des ennuis avec la justice ?
Dans une grande salle de réunion de la Trump Tower, le magnat de

l’immobilier recevait les candidats et en écartait un par émission, en
usant de sa phrase devenue rituelle : « You’re fired » (« Vous êtes viré
! »). À plusieurs reprises depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il a
déploré le positionnement de Fox News, pas assez trumpiste à son
goût. Les téléspectateurs « veulent une alternative maintenant. Et moi
aussi ! » tweetait-il il y a quelques mois. 2021 pourrait être l’occasion
de se lancer, soit à partir d’une feuille blanche (mais l’investissement
initial pourrait être prohibitif), soit à partir de chaînes existantes «
amies », telles que One America News et NewsMax TV.

Une fois la Maison-Blanche quittée, l’horizon judiciaire de Donald
Trump pourrait s’assombrir significativement. À New York, il est visé
par deux enquêtes qui pourraient chacune lui valoir des poursuites. La
première, pénale et initiée par le procureur de Manhattan, Cyrus Van-
ce, vise de possibles faits de fraude fiscale, d’arnaque à l’assurance et
de manipulations comptables. La seconde, civile, a été lancée par la
procureure de l’État de New York Letitia James et cherche à détermi-
ner si la Trump Organization a menti sur la taille de ses actifs pour
obtenir des prêts et des avantages fiscaux.

Trump 2024 ?
En théorie, rien n’empêcherait Donald Trump de tenter de nouveau

sa chance dans quatre ans. La Constitution interdit de faire plus de
deux mandats, mais en faire deux non consécutifs est une possibilité.
Un seul homme a réussi ce pari : Grover Cleveland, à la fin du XIXe
siècle. Élu en 1884, il fut battu en 1888, puis élu de nouveau en 1892.
Il est, dans les livres d’histoire, à la fois le 22e et le 24e président des
États-Unis. Au-delà des innombrables obstacles politiques à surmon-
ter (le parti républicain pourrait être tenté de tourner la page du trum-
pisme), la question de l’âge pourrait aussi se poser.

Grover Cleveland avait 56 ans au début de son deuxième mandat.
Donald Trump en aurait 78. Sur le ton à la fois provocateur et moqueur
qu’il affectionne, le 45e président de l’histoire a évoqué plusieurs «
pistes » ces derniers mois. En juin à la Maison-Blanche, il avait évo-
qué, dans les rires, la possibilité d’un road trip avec sa femme Melania
Trump. «Peut-être que j’irai à New York par la route avec la première
dame. Je pense que je vais acheter un camping-car et voyager avec la
première dame. »

Le temps de la retraite
pour Donald Trump ?

Dans un registre moins romantique, il s’est interrompu il y a quel-
ques jours lors d’un meeting de campagne en Pennsylvanie pour ad-
mirer les camions garés à distance. « Jolis camions ! Vous pensez que
je pourrais grimper dans l’un d’eux et filer ? J’adorerais ça, juste
conduire et tailler la route. » Lors d’un déplacement dans The Villages,
la plus grande communauté de retraités en Floride, il avait évoqué une
option plus paisible. « Je vais déménager dans The Villages. Ce n’est
pas une mauvaise idée. Elle me plaît même beaucoup ! »

Reste une option plus radicale. « Je ne vais pas me sentir très bien
», déclarait-il, il y a quelques semaines, évoquant l’humiliation que
représenterait, selon lui, une défaite face à « Joe l’Endormi ».

« Peut-être que je vais devoir quitter le pays. »

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Comment les minorités
sont dissuadées de voter

Alors que l’élection américaine approche, les techniques pour décourager les communautés
minoritaires – souvent démocrates – de se rendre aux urnes sont nombreuses.

P lus de 82 millions d’Améri
cains ont déjà voté de ma
nière anticipée pour le scru-

tin présidentiel du 3 novembre, un
record. Facilitée par le recours au
vote par correspondance, cette ruée
vers les urnes n’est pas aussi sim-
ple pour tous les électeurs. Certains
doivent affronter plusieurs heures de
file d’attente ou parcourir des dizai-
nes de kilomètres pour trouver leur
bureau de vote. Ces méthodes de
dissuasion envers les électeurs sont
appelées «voter suppressions»
(suppression d’électeurs en fran-
çais). Franceinfo vous explique ce
mécanisme ancré dans les prati-
ques politiques américaines.

Un processus aujourd’hui
exploité par les républicains

Depuis l’entrée en vigueur du
Voting Rights Act (loi sur le droit de
vote) en 1965 aux Etats-Unis, les
discriminations raciales sont inter-
dites dans le cadre des élections.
Les Etats restent libres de définir
les modalités d’exercice du vote
(par correspondance ou non, anti-
cipé, dans quels délais, etc.), mais
ne peuvent plus se baser sur la seule
origine d’une personne pour le lui
refuser. Pour favoriser leur parti,
certains élus usent de contourne-
ments légaux pour réduire le nom-
bre d’électeurs, principalement
ceux issus des minorités ethniques.
«Les décisions sont prises à
l’échelle d’un comté, voire d’un dis-
trict», rapporte Steven R. Ekovich,
professeur à l’université américai-
ne de Paris. Depuis les années
1960, ce sont quasi-exclusivement
les républicains qui ont recours à
la suppression d’électeurs. Cela
s’explique par le fait que les mino-
rités ethniques sont plus favorables
aux démocrates : en 2016, la com-
munauté afro-américaine a voté à
90% pour Hillary Clinton.

Des techniques de vérification
d’identité plus ou moins strictes
La façon la plus simple de limiter

les voix des minorités est de res-
treindre l’accès aux méthodes de
vote anticipé. Le vote par corres-
pondance et le vote en bureau avant
la date de l’élection sont extrême-
ment développés aux Etats-Unis,
car l’élection a lieu un mardi et la
journée n’est pas fériée. Pour de
nombreux Américains, «voter impli-
querait donc de perdre une journée
de travail, ce qu’ils ne peuvent pas
se permettre», analyse Paul Schor,
maître de conférences à l’universi-
té de Paris, spécialiste de l’histoire
des Etats-Unis. Pour refuser le
vote, des techniques de vérification
d’identité renforcées ont été mises
en place par certains Etats. Des
critères stricts sont fixés pour ac-
cepter une pièce d’identité. Dans
l’Indiana, par exemple, elle doit réu-
nir quatre critères pour être valide :
présenter une photo, un nom, être
valable ou expirée depuis moins de
4 ans et être émise par l’Etat de
l’Indiana. En résumé : si un élec-
teur dispose seulement d’une piè-

ce d’identité émise par un autre Etat
américain, impossible pour lui de
voter. Au Texas, les restrictions
sont similaires : un permis de port
d’armes autorise le vote, quand la
carte étudiante, qui présente les
mêmes informations, est refusée.
Le but : décourager le vote des étu-
diants, connu pour être davantage
démocrate, comme l’explique Jay-
la Allen, militante des droits civi-
ques, dans un extrait de l’émission
Complément d’enquête. «Beaucoup
de gens n’ont pas de papiers d’iden-
tité, parce qu’ils n’en ont pas be-
soin. En exiger pour voter, ça élimi-
ne du scrutin les gens les plus pré-
caires qui n’en ont pas. Les gens
qui déménagent souvent n’ont pas
de pièces à jour, et le permis a un
coût», argumente Paul Schor. En
effet, le document d’identité le plus
commun pour les Américains est
donc le permis de conduire, émis
par leur Etat. Celui-ci est en pos-
session* de 93% des Blancs, 90%
des Latinos, mais seulement 79%
des Afro-Américains. Le Covid-19
a toutefois été un allié pour l’exten-
sion des droits civiques : face à la
pandémie, de nombreux Etats ont
simplifié le recours au vote par cor-
respondance, pour éviter aux élec-
teurs de se déplacer. Il a explosé
dans le Kentucky (+584%) ou la
Pennsylvanie (+408%), selon les
données publiées par Les Echos.
Cela explique les taux record : plus
de 50 millions de bulletins par cor-
respondance ont déjà été reçus par
les services électoraux

Des quartiers particulièrement
discriminés

Ces obstacles administratifs ne
sont pas les seuls que rencontrent
les minorités. Contrairement à la
France, l’origine ethnique d’une
personne est mentionnée lors du
recensement. «On vote comme sa
communauté : son église, son as-
sociation. C’est un vecteur de pré-
férence partisane très fort. Les gens
emménagent dans des quartiers fa-
vorables à leurs idées politiques»,
indique Steven R. Ekovich. Ainsi, il
est facile de définir quels quartiers
et comtés sont majoritairement non-
blancs dans un Etat. Et d’y suppri-
mer des bureaux de vote pour com-
pliquer l’accès aux urnes.

Conséquence : le nombre d’élec-
teurs par bureau augmente et avec,
les files d’attente. Par rapport à
l’élection 2016, il y aura 250 bureaux
de vote de moins dans le comté de
Dallas, au Texas, rapporte le jour-
nal local Dallas Observer*. Un
exemple clair de voter suppression,
puisque 63% de la population* du
comté est non-blanche. «C’est un
facteur démotivant : si vous n’avez
pas de voiture et que votre bureau
est à 20 kilomètres de chez vous,
vous n’y allez pas», fait valoir Paul
Schor. Dans le comté de Waller, à
l’université de Prairie View, tou-
jours au Texas, on vote démocrate.
Mais avec un seul bureau de vote
pour plus de 4 000 électeurs, le

temps d’attente y est long. Et «lors-
qu’on travaille ou qu’on a des obli-
gations, on ne peut pas attendre»,
déplore Jayla Allen, dans l’émission
Complément d’enquête. A quelques
kilomètres du campus, les électeurs
votent républicain, mais sont qua-
tre fois moins nombreux. Ils bénéfi-
cient tout de même d’un bureau de
vote proche de leur domicile. Ré-
sultat, les républicains se déplacent
beaucoup plus facilement aux ur-
nes. Selon une étude menée en
2018, les électeurs afro-américains
ou latinos attendent en moyenne
45% plus longtemps qu’un électeur
blanc pour voter. Pour cette élec-
tion 2020, dans l’Etat de Géorgie,
le professeur Jonathan Rodden de
l’université de Stanford dévoile une
statistique criante, relayée par le
média américain ProPublica* : dans
les bureaux implantés au sein des
quartiers à majorité blanche, le
temps d’attente est en moyenne de
6 minutes, lorsqu’il est de plus de
50 minutes dans les quartiers peu-
plés de minorités ethniques. Plus
une file d’attente est longue, plus
elle est dissuasive ou découragean-
te pour l’électeur. Les minorités eth-
niques et les étudiants ne sont pas
les seuls touchés par ces obsta-
cles : les ruraux, les personnes
âgées ou les personnes en situa-
tion de handicap sont elles aussi
souvent victimes collatérales de ce
système qui éloigne les bureaux de
vote des citoyens.

Le redécoupage des circons-
criptions pour diluer les voix

Pour lutter contre le vote démo-
crate, la stratégie n’est pas seule-
ment de compliquer l’accès au vote.
Un dernier recours existe : le redé-
coupage des circonscriptions élec-
torales. Aucun bureau de vote n’est
supprimé dans un secteur qui vote
démocrate, mais sa circonscription
de rattachement est en majorité ré-
publicaine. La répartition des voix
fait pencher la balance en faveur
des républicains, sans empêcher
l’accès au vote des démocrates.
Cela est décidé par les responsa-
bles locaux. Dans le Wisconsin, la
circonscription citadine de She-
boygan, historiquement démocrate,
a été divisée en deux. Chaque par-
tie a été rattachée à une autre cir-
conscription, républicaine. Cela
permet de diluer les voix démocra-
tes, plus nombreuses dans la po-
pulation, mais qui peinent à s’impo-
ser dans les urnes. Le redécoupa-
ge peut aussi se jouer à quelques
rues : «On sait que dans certains
quartiers il y a un historique de vote»
souligne Steven R. Ekovich de l’uni-
versité américaine de Paris. Un quar-
tier peuplé majoritairement de Blancs
va être rattaché à un quartier peuplé
de Latinos, et ainsi, les voix vont plus
facilement s’équilibrer. Couplé aux
autres méthodes de dissuasion de
vote, les électeurs en faveur de Joe
Biden auront beaucoup plus de dif-
ficultés à voter que les militants de
Donald Trump.
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A New York et Washington,
des magasins se barricadent

par crainte de tensions

TENSIONS AUX ÉTATS-UNIS

Edward Snowden demande la double
nationalité américano-russe

Le lanceur d’alerte américain Edward Snowden, réfugié en Russie, a annoncé, lundi,
qu’il avait demandé la nationalité, tout en souhaitant  conserver sa citoyenneté

américaine afin de ne pas être séparé de son fils à naître.

Edward Snowden veut obtenir
la nationalité russe. L’ex-con
sultant du renseignement et

lanceur d’alerte américain, recher-
ché par Washington, a annoncé,
lundi 2 novembre, avoir demandé
la nationalité russe, après avoir tout
juste obtenu un titre de résident per-
manent en Russie, pays dans le-
quel il est réfugié depuis 2013.
L’homme de 37 ans a expliqué sur
Twitter avoir demandé à garder sa
nationalité américaine, ce qui est
désormais possible depuis un chan-
gement récent dans la loi russe sur
la citoyenneté et l’immigration.
Cette demande intervient quelques
jours après que sa compagne, Lind-
say Mills, a annoncé être enceinte.
«Après des années de séparation
avec nos parents, ma femme et moi

n’avons aucune intention d’être sé-
parés de notre fils», a-t-il expliqué
sur Twitter.

«Rester Américains»
Snowden a également expli-

qué que lui et sa femme voulaient
«rester américains» et élever
leur fils conformément «à toutes
les valeurs américaines que
nous aimons, y compris la liber-
té d’expression».

L’avocat de l’ex-employé de
l’Agence nationale de sécurité amé-
ricaine (NSA), Anatoli Koutchere-
na, avait expliqué le 22 octobre que
son permis de séjour avait été pro-
longé pour une durée indéfinie et
précisé que cela avait été rendu
possible grâce aux récents chan-
gements de la loi russe sur l’immi-
gration.

La Constitution française à la
rescousse d’Edward Snowden ?
Edward Snowden bénéficiait jus-

qu’alors d’un premier droit d’asile
d’un an, puis d’un permis de rési-
dence de trois ans, prolongé en
2017. L’ancien consultant avait quit-
té les États-Unis après avoir trans-
mis à la presse des dizaines de
milliers de documents prouvant
l’étendue des activités de la NSA,
et démontrant l’ampleur de la sur-
veillance électronique exercée par
Washington.

Tensions aux États-Unis
Ces révélations avaient alors

suscité de très fortes tensions en-
tre les États-Unis et leurs alliés et
la décision des autorités russes de
lui accorder un permis de séjour
avait provoqué la colère de
Washington. En août, le président
américain, Donald Trump, a indiqué
qu’il allait «jeter un œil» sur une
possible grâce d’Edward Snowden,
inculpé d’»espionnage» dans son
pays et qui risque jusqu’à 30 ans
de prison. Edward Snowden, privé
de son passeport américain sur
demande de Washington, s’était
retrouvé à Moscou en mai 2013
après y être arrivé depuis Hong
Kong et dans l’intention de trouver
refuge en Amérique latine. Il s’était
finalement retrouvé bloqué en Rus-
sie, où il a obtenu l’asile.

ESPAGNE
A Grande Canarie, des enfants

de migrants séparés de leurs parents

Dans l’archipel espagnol des
Canaries, 12000 migrants sont arri-

vés depuis le début de l’année
à bord d’embarcations de fortune et
près de 5000 rien qu’au mois d’oc-
tobre. Des hommes, mais aussi des
femmes et des enfants tentent cette
traversée dangereuse depuis le
Maroc ou l’Afrique subsaharienne.
L’arrivée aux Canaries a pour cer-
tains été aussi éprouvante que la
traversée : une douzaine de parents
ont en effet été séparés de leurs
enfants pendant plusieurs semai-
nes. Bintou Camara observe affec-
tueusement sa fille de trois ans jouer
avec insouciance au ballon.
Une scène anodine mais précieuse
dont cette Guinéenne a été privée

pendant deux mois, après son arri-
vée sur l’île de Fuerteventura, aux
Canaries. On a passé trois jours au
poste de police et au troisième jour
les enfants nous ont été retirés,
nous explique t-elle. Et on ne les a
pas vus pendant deux mois. Elle en
a perdu le sommeil et l’appétit.

Deux mois sans voir sa fille, sans
beaucoup d’explication de la part
des autorités espagnoles si ce n’est
que des examens ADN étaient en
cours pour vérifier leur filiation. Une
douzaine de cas similaire ont été
dénoncés.

La mesure viserait à éviter les
trafics d’enfants, plusieurs cas
ayant été signalés par le passé.

« Ils ne voyageaient pas avec

leurs parents, ils étaient utilisés et
ça, on ne peut pas le permettre.
Mais nous avons compris qu’il y
d’autres méthodes, moins agressi-
ves, moins douloureuses, moins
chères et moins traumatisantes
pour les mineurs, c’est-à-dire l’ob-
servation du lien (entre l’adulte et
l’enfant).

C’est pour cela que nous avons
offert deux centres », nous expli-
que Raul Baez, avocat de la Croix
Rouge espagnole basé à Grande
Canarie.

Deux centres mis en place par la
Croix Rouge viennent donc d’ouvrir
où les adultes accompagnés d’en-
fants seront accueillis, le temps de
vérifier leur filiation.

Des planches en bois pour protéger les vitrines, des rideaux
baissés, des portes cadenassées. A la veille de l’élection

présidentielle, des magasins des grandes villes américaines,
notamment New York et Washington, se barricadent, craignant
des violences à l’annonce des résultats, rapportent plusieurs
médias dont le Washington Post et CNN. A New York, le célè-
bre bâtiment qui abrite la chaîne de magasins Macy’s a ainsi
été protégé. «Il vaut mieux être trop prudent. Nous renforçons
la sécurité dans plusieurs de nos magasins», a expliqué l’en-
seigne à CNN, précisant prévoir tout de même de rester ouvert
le jour du scrutin. De son côté, le maire de la vi l le, Bil l  de
Blasio, a d’ores et déjà annoncé que New York se préparait à
«de nombreuses manifestations, de longues manifestations,
et potentiel lement pour des cortèges adverses qui vont se
confronter», affirmant cependant «qu’aucune violence ne sau-
rait être tolérée.»

La police de Washington sur le qui-vive
A Washington aussi, la municipalité se prépare à de poten-

tielles tensions. «Tout porte à croire qu’il y aura des tensions
la nuit des élections, peu importe qui l’emporte», juge le chef
de la police Peter Newsham, cité par The Washington Post.
«D’autres tensions auront aussi certainement l ieu lors de la
prise de pouvoir en janvier.» Des manifestations sont effecti-
vement prévues devant la Maison-Blanche dès mardi après-
midi. Par précaution, les effectifs de police ont donc été aug-
mentés pour la journée de mardi et la municipalité prévoit la
fermeture de certains axes routiers. En revanche, toujours
selon le journal américain, aucune recommandation n’a été
faite aux magasins de se barricader. «Nous n’avons eu vent, à
ce jour, d’aucune menace qui nécessiterait que les magasins
se protègent. Mais il faut rester vigilant et nous comprenons
tout à fait la position de certains commerces qui font ce choix»,
a réagi l’adjoint au maire en charge du développement écono-
mique, John Falcicchio.

«Un risque de violences inédit»
Depuis plusieurs jours,  à l ’approche du scrut in,  les ten-

sions se renforcent dans le pays. Dans un rapport publié mer-
credi dernier,  l ’ONG Crisis Group expl iquait  ainsi  craindre
«des violences inédites», dans l’histoire des Etats-Unis. «La
présidentielle américaine de 2020 présente des risques iné-
dits dans l’histoire récente.

Il est concevable que la violence puisse éclater pendant le
vote ou un décompte prolongé des voix», détaillait ainsi l’ONG.
Crisis Group s’inquiète notamment de la réaction de Donald
Trump en cas de défaite.

«Les multiples facettes de son discours suggèrent des pro-
blèmes potentiels en cas d’élections serrées ou contestées»,
soul igne l ’ONG. Le contexte  préé lectora l  ne présage par
ail leurs rien de bon. De violentes émeutes ont éclaté la se-
maine dernière à Philadelphie après la mort d’un homme noir
abattu par la pol ice. Ce dimanche, Joe Biden dénonçait le
présumé harcèlement de l ’un de ses cars de campagne par
des supporters de Donald Trump.
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Le milieu international algérien de l’OGC
Nice, Hicham Boudaoui, a signé son

premier but de la saison, lors de la victoire
décrochée dimanche en déplacement face
à Angers (3-0), dans le cadre de la 9e jour-
née de la Ligue 1 française de football.
Entré en cours de jeu à la place de Rony
Lopez (67e), l’enfant de Béchar a marqué
le troisième but des siens dix minutes plus
tard, sur une offrande du Franco-Algérien
Amine Gouiri. L’autre international algé-
rien de la formation azuréenne, le défenseur Youcef Atal, a fait son
apparition en fin de match (85e) en remplacement de Jordan Lotom-
ba. Grâce à cette victoire, Nice, qui enchaîne un quatrième match
sans défaite, se hisse provisoirement à la 4e place au classement
avec 17 points, à quatre longueurs du leader le Paris SG. Lors de la
prochaine journée dimanche, il accueillera l’AS Monaco à l’Allianz
Riviera dans le derby de la Côte d’Azur (17h00).

BOXE

Le champion WBA Kyoguchi
testé positif au Covid-19

Le champion japonais (WBA) des mi-mouches Hiroto Kyoguchi a
été testé positif au Covid-19, a annoncé lundi sa structure d’en-

traînement, forçant les organisateurs à annuler son combat contre le
Thaïlandais Thanongsak Simsri, lors duquel il devait remettre sa
ceinture en jeu. «Nous avons appris aujourd’hui que Kyoguchi et son
entraîneur étaient positifs au coronavirus», a affirmé un membre de
l’équipe du boxeur. «Le combat pour le titre prévu demain est annu-
lé», a-t-il ajouté, avant d’annoncer qu’il pourrait être reporté à plus
tard. Déjà repoussé une première fois, le combat devait être le pre-
mier à se tenir au Japon depuis le début de la pandémie. Le pays
tente de recommencer à organiser des événements sportifs interna-
tionaux, alors que les interrogations s’accumulent quant à la tenue
des Jeux Olympiques l’an prochain.

«Certes, beaucoup craignent
que l’arrivée de pas moins
de 13 nouveaux joueurs ris-

que de se répercuter négativement
sur l’équipe vu le temps qu’ils vont
prendre pour réussir leur intégra-
tion, mais après deux stages, je
trouve qu’ils se sont déjà bien fon-
du dans le groupe», a déclaré à
l’APS l’ancien gardien de but inter-
national. Estimant que la majorité
des joueurs recrutés «ont un baga-
ge technique non négligeable», il a
jugé que ce paramètre a été pour
beaucoup dans leur intégration ra-
pide. De l’effectif de la saison pas-
sée, la direction de l’USMBA n’a
gardé qu’une douzaine d’éléments,
tout en renforçant les rangs de son
équipe par 13 joueurs. L’opération
de recrutement a été qualifiée par

le nouveau directeur général du
club, Abbes Morsli, de «totale réus-
site», rappelle-t-on. Cependant, et
pour que l’amalgame “anciens-nou-
veaux”’ prenne mieux forme, l’en-
traineur Bougherara, lui aussi arri-
vé cet été au club, a jugé nécessai-
re de multiplier les matchs amicaux
à l’occasion du troisième stage des

siens qui débute ce lundi et se pour-
suivra jusqu’en 15 courant. A cet
effet, il a fait savoir qu’il tablait sur
la programmation d’au moins qua-
tre rencontres au cours de ce re-
groupement qui se déroulera à Sidi
Bel-Abbes. Néanmoins, la forma-
tion de l’Ouest du pays devra s’ac-
quitter d’importantes dettes auprès
d’anciens joueurs pour qualifier ses
nouvelles recrues, l’USMBA étant
toujours interdite de recrutement par
la Chambre nationale de résolution
des litiges (CNRL) Les nouveaux
joueurs qui attendent leur qualifica-
tion avant moins d’un mois du coup
d’envoi du championnat sont : Itim,
Khadir, Belmokhtar, Kheiraoui,
Smahi, Haroun, Belgherbi, Maa-
chou, Ounas, El Ouertani, Saïlaâ,
Mouaki et Kedacha, souligne-t-on.

USM BEL-ABBES

L’entraineur se dit «confiant» pour l’intégration
rapide de ses 13 nouveaux joueurs

L’entraineur de l’USM Bel-Abbes, Lyamine Boughrara, s’est dit confiant quant à la
réussite de l’intégration des nouveaux joueurs au nombre de 13 que le club de Ligue

1 de football a recruté au cours du mercato estival.

Le président de l’ES Arzew, Ami
ne Benmoussa a été élu pour

un nouveau mandat à la tête de ce
club sportif amateur de handball,
lors de l’assemblée générale élec-
tive tenue en fin de semaine. Ben-
moussa dirigera ainsi la formation
de la ville de pétrochimie jusqu’en
2024, a indiqué le club pensionnai-
re de l’Excellence, précisant que le
président de l’ESA était le seul can-
didat à la présidence de cette for-
mation de la banlieue d’Oran. Com-
mentant son nouveau succès à la
tête de l’ESA, le concerné s’est dit,
dans une déclaration à l’APS, «très
honoré par la confiance placée en
(lui) par les membres de l’assem-
blée générale», s’engageant à «tout
faire pour permettre au club de se

hisser parmi les meilleurs du gotha
national». «Lors de mon précédent
mandat, j’ai réussi quand même à
donner un nouvel élan à l’ESA,
comme l’atteste sa participation his-
torique en coupe arabe des clubs
en Tunisie en 2018. Nous avons
également organisé un tournoi mé-
diterranéen, remporté du reste par
notre équipe, tout en ayant décro-
ché le droit d’organiser la coupe
arabe des clubs champions qui al-
lait avoir lieu en octobre 2019 à Ar-
zew avant qu’elle ne soit reportée à
une date ultérieure», s’est félicité
le boss de l’ESA. Rappelant les
conditions de travail «très difficiles»
dans lesquels il exerce ses fonc-
tions «surtout à cause des moyens
financiers très limités» dont dispo-

se le club, le même interlocuteur a
promis de poursuivre sa politique
de formation qu’il a entamée au
cours de son précédent mandat. «Je
fais de la formation mon cheval de
bataille. En dépit de nos petits
moyens financiers, nous avons
réussi à créer des écoles de hand-
ball regroupant près de 300 enfants.
Notre politique de formation a déjà
porté ses fruits, comme en témoi-
gnent les titres remportés par nos
équipes des catégories jeunes ces
dernières années. Nous sommes
aussi fiers de compter plusieurs
pépites de notre club dans les sé-
lections nationales des jeunes», a-
t-il encore souligné. Enfin, le prési-
dent de l’ESA souhaite la réouver-
ture «dans les meilleurs délais» de
la salle omnisports de la ville où les
travaux de réaménagement engagés
en prévision des Jeux méditerra-
néens 2022 à Oran ne se sont tou-
jours pas achevés. Cette situation a
joué un mauvais tour à l’équipe pre-
mière de l’ESA, a déploré son pa-
tron, qui ne veut pas que le scénario
des deux saisons précédentes, lors-
que son équipe a failli descendre en
Nationale 1, se reproduise au cours
de l’exercice à venir.

HANDBALL

Réélection de Benmoussa à la tête de l’ES Arzew

Le MCA entame son quatrième stage
Le MC Alger entamera ce lundi

un stage de cinq jours à l’Ecole
supérieure d’Hôtellerie et de res-
tauration (ESHRA) d’Ain Benian,
ponctué par un tournoi dédié à l’an-
cien entraîneur du « Doyen» le dé-
funt Smaïl Khabatou, a annoncé le
club de la Ligue 1 de football sur sa
page officielle Facebook.
Comme il est d’usage au début de
chaque stage et selon le protocole
sanitaire, les coéquipiers de Nabil
Lamara seront soumis à partir de

15h30 à des tests PCR de dépista-
ge au coronavirus (Covid-19), pré-
cise la même source.
Le MCA a annoncé dimanche la pro-
grammation de la première édition
du tournoi de Smaïl Khabatou, du 5
au 7 novembre au stade Ahmed
Falek à Hydra, avec la participa-
tion de quatre clubs : le MC Alger,
le Paradou AC, la JS Kabylie, et
le NA Husseïn-Dey, prévu avec
la formule de demi-finales et fi-
nale. Le club algérois a effectué

jusque-là trois stages, dont un à
Mostaganem, avec au program-
me trois matchs amicaux dispu-
tés face à l’équipe nationale des
moins de 20 ans (U20) (3-3),
l’équipe de la Gendarmerie na-
tionale (3-1), et devant l’Olympi-
que Médéa (1-1). Le MCA, vice-
champion d’Algérie, entamera la
saison 2020-2021 en déplacement
face à l’USM Bel-Abbès, à l’occa-
sion de la première journée prévue
le samedi 28 novembre.

ASM ORAN

Nomination «imminente»
d’un nouvel entraineur

L’ASM Oran devrait trancher «très prochainement» sur l’identité
de l’entraineur qui dirigera cette équipe pensionnaire de la Ligue

deux de football au cours de la saison 2020-2021, a-t-on appris lundi
auprès de la direction de cette formation. «Nous avons deux noms
d’entraineurs dans notre calepin. Nous comptons conclure avec l’un
d’entre eux dans les jours à venir», a déclaré à l’APS, le manager
général du club de la capitale de l’Ouest, Houari Benamar. Le même
interlocuteur n’a toutefois pas voulu révéler les noms des techni-
ciens concernés, préférant entourer les contacts par «la discrétion
totale», a-t-il dit, ajoutant qu’il s’agit de deux coachs de la «région
Ouest du pays». Cela se passe au moment où la direction de la
formation de “M”dina J’dida’, qui a vu le départ de son entraineur
Salem Laoufi vers le WA Mostaganem (Div 3), a bouclé son opéra-
tion de recrutement avec l’engagement d’une dizaine de nouveaux
joueurs, a affirmé son manager général. Le club devra néanmoins
régler ses contentieux financiers avec certains de ses anciens élé-
ments, ainsi que l’entraineur Laoufi, qui ont recouru à la Chambre
nationale de résolution des litiges (CNRL), pour lever l’interdiction
de recrutement dont il fait l’objet. A cet effet, Houari Benamar s’est
montré «confiant» quant à un dénouement heureux de ce dossier
dans les meilleurs délais, estimant que les dettes en question «ne
sont pas insurmontables». Par ailleurs, le même responsable n’a
pas caché son inquiétude quant au «flou qui entoure la date de la
reprise des entraînements des clubs de la Ligue 2», a-t-il déploré.
«Même au niveau de la Ligue nationale du football amateur, qui gère
notre championnat, personne n’est en mesure de nous fixer une date
précise pour la reprise des entraînements», a-t-il poursuivi. En rai-
son de la pandémie de coronavirus qui a frappé le monde entier
depuis le début de cette année, seuls les clubs de la Ligue 1 ont été
autorisés jusque-là à débuter la préparation en prévision du coup
d’envoi de leur championnat prévu pour le 28 novembre en cours.
Cette reprise se fait suivant un protocole sanitaire très stricte établi
par les services concernés, rappelle-t-on.

OGC NICE

Boudaoui signe son premier
but de la saison
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Gerd Müller, Légende du football
allemand, serait «en fin de vie»

Le légendaire attaquant international  allemand Gerd Müller «glis
se vers sa fin» alors qu’il est atteint par la  maladie d’Alzheimer,

a confié son épouse, Uschi Müller, lundi au Bild à la  veille du 75e
anniversaire du meilleur buteur de l’histoire du football  allemand.
Müller vit dans une maison de retraite et reçoit quotidiennement la
visite de sa femme, qui lui a dit qu’elle essaierait de lui parler «avec
des mots lents et clairs» et regarder la télévision avec lui le jour de
son  anniversaire comme n’importe quel autre jour. «Il a toujours été
un combattant, toujours courageux, tout au long de sa  vie. Gerd
glisse vers sa fin», a déclaré Uschi Müller. «Il est calme et  paisible,
et je ne pense pas qu’il ait à souffrir... J’ai l’espoir qu’il ne  puisse
pas penser à son sort, à une maladie qui prive une personne de sa
dernière dignité». Le Bayern Munich, club de longue date de Mueller,
a rendu sa maladie  publique à l’occasion de son 70e anniversaire
en 2015. Le «Bombardier» a  marqué 365 buts et 427 matchs de
Bundesliga, remportant tous les titre  possibles avec le Bayern. Ses
40 buts en une saison de championnat sont un  record qui n’a tou-
jours pas été battu. Il a également remporté l’Euro 1972  et la Coupe
du monde 1974 pour l’Allemagne de l’Ouest, en marquant le but
vainqueur en finale. Il a marqué 68 buts en 62 sélections avec la
Mannschaft.

SERBIE

Le sélectionneur Tumbakovic
suspendu un match

L’Union européenne de football (UEFA) a  infligé au sélectionneur
de l’équipe serbe, Ljubisa Tumbakovic, une  suspension d’un

match, plus une amende de 20.000 euros à sa Fédération pour  avoir
retardé le coup d’envoi de la rencontre de Ligue des nations face à  la
Hongrie, le 11 octobre, a-t-elle annoncé lundi. Le 11 octobre dernier,
l’équipe de Serbie était sortie avec plusieurs  minutes de retard du
tunnel du stade Rajko-Miti pour sa rencontre de Ligue  des nations
jouée à domicile contre la Hongrie (défaite 1-0). En conséquence,
l’instance dirigeante du football européen a infligé une  amende de
20.000 euros à la Fédération des Balkans, ainsi qu’une de 5.000
euros à Tumbakovic, tout en le suspendant pour un match. L’UEFA
n’a cependant pas précisé si Tumbakovic devra purger sa suspen-
sion  lors du match de qualification pour l’Euro-2020 qui se déroulera
le 12  novembre à domicile face à l’Ecosse ou lors de son déplace-
ment en Hongrie  en Ligue des nations trois jours plus tard. La Fédé-
ration serbe n’a pour l’instant pas réagi à cette décision.

REAL MADRID

Eder Militao testé positif au coronavirus

La Juventus a retrouvé à la fois
Cristiano Ronaldo  et le goût

de la victoire dimanche face au
promu la Spezia (4-1), avec deux
buts de la star portugaise pour
son retour aux affaires après sa
quarantaine pour cause de Co-
vid-19. Après trois matches nuls
de suite en championnat, sur le
terrain, ce  succès pour le comp-
te de la 6e journée de Serie A
permet à la Juve de se  hisser
provisoirement à la 2e place du
classement en attendant le match  entre Naples et Sassuolo. Avec
CR7, tout redevient plus simple pour l’entraîneur Andrea Pirlo: entré
après dix minutes de jeu en seconde période alors que les Biancone-
ri (en  orange dimanche) étaient accrochés 1-1, le Portugais n’a mis
que trois  minutes pour retrouver le chemin des filets, bien servi par
Alavaro Morata. Et l’indiscutable patron de la Juve n’a laissé à per-
sonne le soin de  transformer, d’une panenka pleine d’autorité, le
penalty du 4-1 obtenu par  Federico Chiesa (76e), après que Adrien
Rabiot eut entre-temps fait le  break en solo, tel un attaquant (68e).
Jusqu’à l’entrée en jeu de Ronaldo, à la place d’un Dybala encore
loin de  son meilleur niveau, tout avait été plus compliqué pour la
Juventus. Les  champions d’Italie avaient certes ouvert la marque
par Morata (14e), en  conclusion d’un joli mouvement collectif, mais
avaient aussi trop gâché,  permettant à la Spezia d’égaliser sur l’une
de ses rares incursions, par  Tommaso Pobega (32e), dont la dévia-
tion n’a laissé aucune chance à  Gianluigi Buffon.

«P remières minutes solides
sous le maillot lyonnais pour
Djamel  Benlameri», écrivait

la page officielle Facebook de l’OL
peu après la fin  de la rencontre.
Contraint d’apporter un changement
tactique après l’expulsion du défen-
seur  Marcelo au début de la deuxiè-
me période (50e), l’entraîneur lyon-
nais, Rudi  Garcia, a décidé d’in-
corporer Benlameri en remplace-
ment d’Houssam Aouar,  dans l’ob-
jectif de stabiliser la défense et pré-
server le point du match  nul. Pour
son premier match en Ligue 1 fran-
çaise, Benlameri a été crédité d’une
belle prestation, parvenant notam-
ment à dégager 5 balles dangereu-
ses et  gagner 5 duels, selon les
statistiques de la rencontre. Inter-
rogé sur le carton rouge reçu par
Marcelo, Rudi Garcia a relativisé
en indiquant qu’il disposait de Ben-
lameri comme solution de rechan-
ge en vue  notamment du derby face
à l’AS Saint-Etienne dimanche pro-
chain, tout en  soulignant «la bonne
performance des entrants», en ré-
férence au joueur  algérien.

«Je souligne la performance des
entrants car ce n’est pas facile de
rentrer dans ce genre de match.
On n’aura pas Marcelo pour le der-
by. On  aura Djamel Benlamri et
Sinaly Diomandé»,  a-t-il réagi.
De son côté, le gardien de but de

l’OL, Anthony Lopes, auteur de plu-
sieurs  arrêts décisifs, a salué la
prestation de Benlameri. «Vu la phy-
sionomie du match, on est satisfait
du résultat, à onze contre  onze on
aurait pu l’emporter. Vu ce qu’il s’est
passé sur le terrain, c’est  un bon
point. L’état d’esprit est présent, on
est tous ensemble. Djamel est  très
bien rentré, les entrants nous ont
permis de garder ce résultat». Ben-
lameri (30 ans) a réussi ainsi à ga-
gner des points pour sa première
sous le maillot de l’OL, lui qui a
décidé de quitter Al-Shabab saou-
dien  pour s’engager avec le club
français en octobre dernier pour un
contrat  d’une saison, plus une autre
année en option. Non convoqué
pour les deux derniers matchs ami-
caux disputés par l’équipe  natio-
nale face au Nigeria (1-0) et au
Mexique (2-2), Benlameri devrait
signer son retour chez les «Verts»
à l’occasion de la double confron-
tation  face au Zimbabwe, les 12 et
16 novembre, dans le cadre des 3e
et 4e  journées des qualifications
de la CAN-2021.

LIGUE 1 FRANÇAISE

Benlameri réussit ses débuts
avec l’Olympique lyonnais

Le défenseur international algérien Djamel-Eddine  Benlameri a réussi ses débuts
sous le maillot de l’Olympique lyonnais, à  l’occasion du match nul décroché en

déplacement face à Lille dimanche soir  (1-1), en clôture de la 9e journée de la Ligue
1 française de football.

Le défenseur central internatio
nal brésilien  Eder Militao (22

ans, 6 sélections) a été testé positif
au nouveau  coronavirus, a annon-
cé son club du Real Madrid lundi, à
la veille  d’affronter l’Inter Milan
mardi (20h00 GMT) en Ligue des
champions. «Notre joueur Eder Mi-
litao a été testé positif aux examens

de COVID-19  réalisés hier diman-
che matin», a indiqué le club madri-
lène dans un  communiqué. «Tous
les autres joueurs et l’encadrement
technique de l’équipe première,
ainsi que tous les employés du club
qui travaillent directement avec eux,
ont été testés négatifs à ces mê-
mes examens», a précisé le Real

Madrid. D’après le protocole de
l’UEFA, le défenseur central brési-
lien, qui a  participé à trois matches
cette saison, devra présenter un test
négatif au  minimum six heures
avant le coup d’envoi de la rencon-
tre contre l’Inter  mardi soir pour
être autorisé à participer à la ren-
contre. Son absence probable se
conjuguerait donc à celles des
autres défenseurs  Dani Carvajal,
Alvaro Odriozola et Nacho, tous
blessés. Le match contre l’Inter Mi-
lan, dans le cadre de la troisième
journée aller  de la phase de grou-
pes de Ligue des champions, est
déjà cruciale pour les  hommes de
Zinédine Zidane: ils ont perdu leur
premier match à domicile  contre
l’équipe B du modeste Shakhtar
Donetsk (3-2) avant d’arracher un
nul  inespéré chez le Borussia Mön-
chengladbach (2-2) dans les der-
niers instants  du match.

Le président du Bayern Munich
(Div.1 allemande  de football),

Herbert Hainer, a annoncé diman-
che soir qu’il retirait  l’offre de pro-
longation au défenseur internatio-
nal autrichien David Alaba,  en fin
de contrat en juin prochain, rappor-
tent lundi les médias locaux.
Alors que les négociations sur une
prolongation de David Alaba au

Bayern  duraient depuis plusieurs
mois et que Hansi Flick, coach du
club allemand,  espérait garder son
défenseur, cette dernière ne sem-
ble plus être  d’actualité.
Dimanche soir le président du club
allemand Herbert Hainer a en effet
affirmé sur la chaîne de télévision
bavaroise Bayerischer Rundfunk,
qu’il  n’y avait « plus de proposi-

tion» pour son défenseur de 28 ans
dont le  contrat expire en juin 2021.
Le patron du Bayern Munich, qui né-
gociait depuis des mois avec Pini
Zahavi, le conseiller de l’interna-
tional autrichien, a déclaré que l’of-
fre  proposée à Alaba concernant la
durée de son contrat et son salaire
était «  très bonne, très juste et com-
pétitive «.

BAYERN MUNICH

 Le contrat d’Alaba ne sera pas prolongé

ITALIE

La Juventus retrouve Ronaldo
et la victoire contre la Spezia



Bélier 21-03 / 20-04
Vous devez vous reposer

et méditer sur une série de choix à
faire qui impliquent directement vos
relations affectives et professionnel-
les. Ça vaut la peine de vous poser
pour envisager toutes les options
et bien vous décider en connais-
sance de cause.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre entrain allié à votre
optimisme de fond vous rend com-
bati f. Rien ne vous résiste
aujourd’hui. La forme morale est
excellente, vous serez bien disposé
pour entreprendre des change-
ments positifs à votre mode de vie.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous ne pourrez pas vous
ennuyer aujourd’hui, vous aurez
l’art de vous inventer mille choses
à faire, même si ce sont des brou-
tilles. Une impression de fatigue
entrave vos activités, la réponse se
trouve dans votre sommeil. Un
manque de repos est en cause.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vivez pleinement le pré-
sent sans vous poser tant de ques-
tions. Seul le temps pourra vous
aider à clarifier vos liens. Vous adon-
ner à vos passions, à vos loisirs,
sera possible et à la fois indispensa-
ble pour vous ressourcer.

Lion 23-07 / 23-08

Votre entourage vous fa-
tigue. Ne boudez pas, laissez cou-
ler les détails sans importance. Vo-
tre énergie est revue à la hausse,
mais vos tendances excessives vont
prendre le dessus si vous ne faites
rien pour vous modérer.

Vierge 24-08 / 23-09

Une Lune complice vous
promet des instants inoubliables
avec vos proches. Le bonheur est
à votre portée. Vous serez harassé
en fin de journée, il serait bon de
faire une vraie coupure et de vous
oxygéner.

Balance 24-09 / 23-10

Vous saurez comprendre
les problèmes de votre entourage.
Veillez à ne pas être trop dur dans
les conseils que vous leur prodiguez.
Vous maîtrisez davantage votre sen-
sibilité, vous y gagnerez en énergie,
votre forme remonte car vous gé-
rez mieux vos réserves.

Scorpion 24-10 / 22-11
Il y a de la reconnaissance

dans l’air, vos liens s’amplifient en
profondeur et en solidité. Cepen-
dant, vous aurez tendance à dis-
perser votre énergie dans tous les
sens et à ne pas prendre le temps
de souffler, pourtant vous en avez
besoin pour rester efficace.

        Sagittaire 23-11 / 21-12

Si vous avez des choses à
faire aujourd’hui, vous aurez du mal
à rester concentré, les dialogues
dominent. Vos impulsions vous em-
pêchent de doser vos efforts et ce la
vous épuise. Un jour de congé ar-
riverait à point nommé.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous êtes attiré par ce qui
vous entraîne loin de votre quoti-
dien, de vos habitudes mais plus
proche d’une vie ouverte sur l’ex-
térieur, avec la possibilité d’explo-
rer d’autres univers plus enrichis-
sants que ceux qui sont à votre
portée.

Verseau 21-01 / 18-02

Le ciel ne vous laisse guè-
re d’opportunité d’échapper aux
questions qui fâchent ou aux pres-
sions qui stressent. Essayez de pren-
dre un peu d’altitude, ne foncez
pas tête baissée vers des problè-
mes épineux, sans tenir compte
d’un contexte chargé en tensions.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre franc-parler sera
fructueux, cela vous permettra de
conserver l’estime de votre entou-
rage. Vous êtes au mieux de votre
forme physique, donnez-vous des
satisfactions sans attendre que cela
vienne de l’extérieur.

Horoscope

Mots Fléchés

N°966Mots CroisésN°865

N°865

Horizontalement:
1. Assurer la descendance.2.Rendu meilleur.3.

Fruit du pin. Tel un été sans eau.4.Jus de tilleul.5. Saigne
sur le cou.6. Au milieu du désert. Préposition démodée.7.
Dépouillé de tout. Chlore au labo.8. Siège à trois pieds.9.
Machine à tambour.10. Dépose du liquide. Utile pour le
chat.11. Pilote chevronné. Ne sont pas rares en chambre
froide.

Ver ticalement:
2. Survei l lance prolongée. Supplément de

prix.2.Cause de rougeur. Après les uns.3. Regardés comme
réputés. Voie parisienne.4. Contenant de l’huile.5. Non
répétitif. Possessif pluriel. De zélées commères ! .6.
Respecter les parts. Retient la larme.7. Des lustres et
des lustres. De glace. Saint pyrénéen.8. Rudes au toucher.
Des hiboux.
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Mots Croisés

Solutions du numéro
précédent:

1388 : Charles VI de Fran-
ce reprend le pouvoir royal ef-
fectif aux ducs de Bourgogne et
de Berry.

1468 : pillage de la ville de
Liège par Charles le Téméraire.

1534 : le Parlement britan-
nique approuve l’Acte de su-
prématie, plaçant le roi Henry
VIII à la tête de l’Église d’An-
gleterre, un rôle précédemment
tenu par le pape.

1793 : bataille de Fougères
lors de la guerre de Vendée.

1831 : élection du Congrès
national, qui doit doter la Bel-
gique d’une constitution.

1903 : indépendance du Pa-
nama.

1904 : réélection de Wilfrid
Laurier comme Premier minis-
tre du Canada.

1918 : signature de l’armis-
tice de Villa Giusti, qui marque
la fin des hostilités entre l’Em-
pire austro-hongrois et la Tri-
ple-Entente, au cours de la
Première Guerre mondiale.

1935 : retour d’exil du roi
Georges II de Grèce.

1936 : Franklin Delano Roo-
sevelt est réélu président des
États-Unis.

1946 : promulgation de la
Constitution du Japon.

1978 : indépendance de la
Dominique.

1992 : Bill Clinton est élu
président des États-Unis.
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Cela s’est  passé  un 3 novembre
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TREMBLEMENT DE TERRE. Melendez et Glassman se rendent au gala de
charité organisé par une de leurs anciennes patientes, Marta, dans la bras-
serie qu'elle vient d'ouvrir. Lea s'y trouve aussi. Un tremblement de terre
survient pendant la soirée. Melendez est blessé par la chute d'une poutre,
mais l'accident semble sans gravité. Glassman n'a rien, mais Lea disparaît
derrière une porte bloquée. Lim organise l'état d'urgence à l'hôpital et arrive
sur les lieux, avec Shaun, Claire et Park. Ils parent aux urgences...
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NE PLUS MOURIR, JAMAIS . Le corps sans vie d'une jeune femme
est retrouvé dans un fleuve. Le capitaine Marleau suspecte Isabelle
Laumont, une femme revenue à la vie après quinze ans de coma,
laquelle a découvert que l'homme avec qui elle partageait sa vie
avant son accident venait d'épouser... Élise, la jeune femme que l'on
vient de retrouver noyée ! Quoi qu'il en soit, la miraculée semble
déterminée à recouvrer ses capacités physiques et mentales,…

En 1999, à Cincinnati. Robert Bilott est un avocat spécialisé au sein
de l'influent cabinet Taft, Stettinius et Hollister, spécialisé dans la
défense des industries chimiques. Un jour, il est interpellé par Wilbur
Tennant, un paysan de Parkersburg, voisin de sa grand-mère, en
Virginie-Occidentale. Celui-ci lui apprend que la campagne idyllique
de son enfance est polluée par une usine du puissant groupe chimi-
que DuPont, premier employeur de la région...

Capitaine Marleau Dark Waters

21:05

Good Doctor

21:05 21:05

Bien qu'une large majorité de citoyens américains de tous bords se
déclare favorable à une régulation plus stricte du financement des
campagnes électorales, leur Cour suprême s'est appliquée depuis
une décennie à supprimer les garde-fous en vigueur. Des scrutins
locaux à la présidentielle, les dollars coulent à flots exponentiels à
chaque élection. Par l'arrêt Citizens United de 2010, la Cour a ainsi
déplafonné les contributions financières des entreprises...

PRISONS DU MARYLAND : AU COEUR DE L'UNIVERS CARCÉRAL
LE PLUS DUR DES USA . Dans l'État du Maryland, la Justice applique
la tolérance zéro. La politique envers les délinquants y est musclée,
à tel point que l'on compte 40 fois plus de condamnés à perpétuité
qu'en France ! Parmi les hommes qui traquent les criminels, le shérif
ultra-conservateur Chuck Jenkins...

La démocratie du dollar État de choc

Notre Sélection
MARTIN WEILL : COMMENT
TRUMP A CASSÉ L'AMÉRIQUE
Martin Weill a passé ces dernières semaines sur les routes des Etats-
Unis pour proposer un road trip édifiant de l'Amérique après quatre an-
nées passées avec Donald Trump à la tête du pays. Une Amérique plus
fracturée que jamais. Martin Weill nous livrera des témoignages de ci-
toyens irréconciliables : miliciens d'extrême droite, Afro-Américains en
colère, complotistes en tout genre, militants de tous bords... Que ce soit le
républicain Donald Trump ou le démocrate Joe Biden le prochain président
des Etats-Unis, l'un ou l'autre se retrouvera à la tête d'une Amérique
durablement cassée et qui mettra du temps à se recomposer…

21:05

Pour cette 59e élection présidentielle américaine, le président en fonction,
le républicain Donald Trump, est candidat à un second mandat. Face à lui
se dresse le candidat démocrate Joe Biden. Si jusqu'au début de cette
année 2020, Donald Trump pouvait se prévaloir de son bilan économique,
la crise de la Covid-19 a rebattu les cartes. Début octobre, les sondages
donnaient Joe Biden gagnant, avec une nette avance, avoisinant les 9%
au dessus de son concurrent...

USA 2020, l'élection qui va changer le monde
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Un jour
Une Star

Chloe Bridges, née le 27
décembre 1991 à Thibodaux
en Louisiane , est une actrice
américaine.
Elle se fait connaître, grâce
au rôle de Dana Turner dans
le Disney Channel Original
Movie, Camp Rock 2, qui lui
permet d’accumuler les
apparitions à la télévision.
Par la suite, elle enchaîne,
les rôles dans diverses
séries télévisées comme The
Carrie Diaries, Pretty Little Liars,
Daytime Divas, Insatiable,
Charmed...
Au cinéma, elle rejoint la
large distribution de la
comédie d’horreur Scream
Girl, commercialisée en 2015,
ou encore en jouant un petit
rôle dans la comédie Hors
contrôle avec Zac Efron et son
compagnon à la ville, Adam
DeVine mais aussi Anna
Kendrick.
Depuis janvier 2015, elle est
en couple avec l’acteur Adam
DeVine. Ils annoncent leur
fiançailles en 2019.
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Démolition
de 200 installations

économiques
palestiniennes par

les forces d’occupation

Plus de 200 installations in-
dustrielles et commercia-

les appartenant aux Palesti-
niens ont été démolies par
l’occupation israélienne
dans le cadre d’un plan vi-
sant à judaïser le quartier de
Wadi Al-Jooz à El Qods occu-
pée. Selon l’agence de pres-
se palestinienne (WAFA), le
plan de l’occupant israélien
comprend l’accaparement
des terres palestiniennes, la
démolition de plus de 200
installations industrielles
appartenant aux Palesti-
niens dans la région pour
construire des infrastructures
au profit des colons. L’occu-
pation va construire de nou-
velles routes, une ligne de
train et un parc colonial, rap-
porte l’agence WAFA.

Après un contact avec une personne positive au Covid-19

Le chef de l’OMS en quarantaine

Alors que la pandémie bouleverse le trafic

Saisie record de méthamphétamine à Hong Kong
ou des messageries express», a-

t-il dit. C’est ainsi que circulait

l’essentiel des 244 kilos de meth

qui avaient été saisis ces neuf

derniers mois par les autorités

hongkongaises avant la prise de

la semaine dernière, a-t-il dit.

P lus d’une demi-tonne de mé-
thamphétamine a été saisie

dans un conteneur à Hong Kong,
ont annoncé lundi les autorités
qui expliquent que la pandémie
contraint les trafiquants à affré-
ter des cargaisons de drogue
plus importantes, faute de pou-
voir faire voyager les «mules»
transportant de plus petites
quantités.

Les stupéfiants, dont la valeur
à la revente serait selon certains
médias de 300 millions de dol-
lars hongkongais (33 millions
d’euros) ont été découverts dans
un conteneur qui renfermait aus-
si une cargaison déclarée de
sacs de ciment.

Celle-ci était censée aller du
Vietnam en Australie, mais sa
route inhabituelle avait éveillé
les soupçons. Le conteneur était
parti du Mexique avant de tran-
siter par la Corée du Sud et de

rester trois mois au Vietnam. Il

avait ensuite pris la direction de

Hong Kong.

«Nous pensons que les trafi-

quants ont cherché à déjouer les

enquêtes et la surveillance des

douanes en mettant en place

cette route extraordinairement

compliquée», a déclaré aux jour-

nalistes Barry Chu, chef du servi-

ce de lutte contre les stupéfiants

de l’ex-colonie britannique.

Il a expliqué que la pandémie,

en réduisant considérablement

les possibilités de déplacement

à l’international pour les indivi-

dus, avait aussi privé les trafi-

quants de drogue des «mules»,

qui sont le moyen le plus effica-

ce pour faire circuler de petites

cargaisons.

«Cette année, du fait des res-

trictions sur les voyages, l’essen-

tiel du trafic a été réalisé au tra-

vers du fret, des services postaux

Le directeur général de l’Orga-
nisation mondiale de la san-

té (OMS) a annoncé dimanche
soir qu’i l s’était placé en qua-
rantaine après avoir été en con-
tact avec une personne testée
positive au Covid-19, précisant
qu’ il n’avait pas de symptôme.
«J’ai été identifié comme un
contact de quelqu’un qui a été
testé positif au Covid-19. Je vais
bien et suis sans symptôme
mais je vais me placer en qua-
rantaine les jours qui viennent,
en ligne avec les protocoles de
l’OMS, et travailler à la maison»,
a tweeté Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. «Il est extrêmement
important que nous nous con-
formions tous aux directives sa-
nitaires. C ’est ainsi que nous
briserons les chaînes de trans-
mission du îCOVID19, supprime-
rons le virus et protégerons les
systèmes de santé», a-t-il ajou-

té. M. Tedros a été en première

ligne des initiatives de l’agen-

ce de santé des Nations unies

pour lutter contre la pandémie,

qui a coûté la vie à près de 1,2

million de personnes et infecté

plus de 46 millions de person-

nes dans le monde depuis que

le nouveau coronavirus est ap-

paru en Chine fin 2019. Début

octobre, il avait vigoureusement

défendu le travail réalisé par

l’organisation, accusée notam-

ment par le président américain

Donald Trump d’incompétence

dans sa gestion de la pandémie.

Afghanistan

Violente attaque armée
dans l’université de Kaboul

Trois homme armés ont réus-

si à pénétrer dans l’enceinte

de l’université de Kaboul ce

lundi matin 2 novembre lors

d’une foire au livre iranien. Au

moins huit personnes ont été

blessées, un bilan qui pour-

rait s’alourdir. Des dizaines

d’étudiants et d’enseignants

ont pris la fuite aux premiers

coups de feu entendus sur le

campus. Les talibans nient

toute implication.

L’ancien journaliste de
l’APS Benamar

Bouzghoud n’est plus

L’ a n c i e n  j o u r n a l i s t e  d e
l ’Agence Algérie Presse

S e r v i c e  ( A P S )  B e n a m a r
Bouzghoud est décédé, di-
manche soir à l ’hôpital de
Kouba (Alger), à l’âge de 82 ans
des suites d’une longue ma-
ladie, a-t-on appris auprès de
sa famille. Le défunt a consa-
cré toute sa carrière profes-
sionnelle à l’APS qu’il a rejoint
en 1963 et a occupé le poste
de rédacteur en chef du Desk
International.  I l  a été égale-
ment rédacteur en chef au bu-
reau régional d’Oran, puis cor-
respondant de l’APS à Paris en
1969. Le défunt sera inhumé
lundi au cimetière de Ben
Omar (Kouba).

Turquie

Deux enfants retrouvés
vivants sous les

décombres

Les secouristes ont extirpé ce lun-
di deux enfants en vie des dé-

combres d’immeubles effondrés
dans la province d’Izmir, près de
trois jours après le puissant séis-
me qui a frappé l’ouest de la Tur-
quie ainsi que l’île grecque de Sa-
mos. Une fillette de trois ans, Elif
Perincek, enfouie sous les décom-
bres d’un immeuble, a été secou-
rue 65 heures après le tremble-
ment de terre et transportée à l’hô-
pital, a indiqué l’agence gouverne-
mentale turque des situations de
catastrophe (Afad).

Plus de 1,2 million de décès
dans le monde

P lus de 1,2 million de décès liés au nouveau coronavirus (Covid-
19) ont été recensés dans le monde, selon un nouveau bilan

établi lundi à partir de sources officielles. Au moins 1.200.042 dé-
cès pour 46.452.818 cas ont été déclarés. Près d’un décès sur cinq a
eu lieu aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé au monde avec
230.996 décès et 9.207.364 contaminations. Suivent le Brésil avec
160.074 décès et 5.545.705 cas, l’Inde (122.607 décès et 8.229.313
cas), le Mexique (91.895 décès et 929.392 cas) et le Royaume-Uni
(46.717 décès, 1.034.914 cas). L’Amérique latine et les Caraïbes ont
enregistré plus de 402.787 décès, l’Europe (280.109), les Etats-Unis/
Canada (241.175) et l’Asie (171.423). Durant les sept derniers jours,
plus de 6.500 décès ont été enregistrés quotidiennement dans le
monde, dont près de 40% ont été recensés en Europe, région où la
pandémie progresse le plus vite actuellement.

Corée du Sud

L’ancien président
placé en détention

L’ ancien président sud-
coréen, Lee Myung-bak, a

été placé en détention lundi
quelques jours après la confir-
mation par la plus haute juri-
diction du pays de sa condam-
nation pour corruption à 17 an-
nées de prison. M. Lee, âgé de
78 ans, qui avait été au pouvoir
de 2008 à 2013, n’a plus aucun
recours judiciaire possible dans
cette affaire de corruption et de
détournements de fonds qui im-
pliquait aussi le défunt patron
du géant technologique Sam-
sung. Jeudi, la Cour suprême a
confirmé la condamnation de
M. Lee à 17 ans de prison, jugeant
que l’ancien président avait dé-
tourné 25,2 milliards de won (19
millions d’euros), et reçu 9,4 mil-
liards de won de pots-de-vin. Ar-
rivé en politique après une lon-
gue carrière dans le groupe auto-
mobile Hyundai, M. Lee avait no-
tamment été reconnu coupable
d’avoir touché des «pots-de-vin
de Samsung pour accorder sa grâ-
ce présidentielle à l’ex-président
du géant sud-coréen Lee Kun-
hee, qui avait été condamné pour
évasion fiscale».

Deux tentatives
d ’ é m i g r a t i o n

clandestine ont été
déjouées dans les 24
dernières heures au
large des côtes de
Mostaganem et 25
personnes ont été
arrêtées, a-t-on ap-
pris lundi auprès des
services de la Sûreté
de wilaya. Les indi-
vidus arrêtés sont
âgés entre 23 et 42
ans et issus des wi-
layas de Mostaga-
nem, Skikda, Bejaïa,
Tizi Ouzou, Blida et
Alger. Ils s’apprê-
taient à quitter le
territoire national
via la mer avant
d’être interceptés

par les unités de

plongées des garde-

côtes. Le premier

groupe de 14 indivi-

dus, dont trois mi-

neurs, étaient à bord

d’une embarcation

dotée d’un moteur au

nord du port. Ils ont

pris le départ de la

plage de Sonacter

dans la commune de

Mostaganem, a-t-on

fait savoir. Les unités

des garde-côtes ont

intercepté, au même

endroit, un second

groupe de 11 indivi-

dus à bord d’un ba-

teau de pêche doté

d’un moteur de 40

chevaux (CV), alors

qu’il s’apprêtait à

quitter la terre ferme

depuis la plage de

Sidi El Mejdoub dans

la commune épony-

me. Les personnes

arrêtées ont été re-

mises aux services

de police. Après voir

complété les forma-

lités légales d’usa-

ge, elles ont été pré-

sentées au procureur

de la République

près du tribunal de

Mostaganem, qui a

instruit un dossier

judiciaire à leur en-

contre pour le chef

d’inculpation de ten-

tative de quitter clan-

destinement le terri-

toire national par

mer, a-t-on souligné.

Mostaganem

Mise en échec de deux tentatives
d’émigration clandestine par mer, arrestation

de 25 personnes
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