
L e nombre de permis de séjour délivrés a
presque chuté de moitié au premier
semestre dans l’OCDE, une situation

"sans précédent", souligne un rapport de
l’organisation publié lundi, estimant que les
migrations internationales dans la zone seront
"exceptionnellement faibles" en 2020.
"La pandémie de Covid-19 a eu des répercus-
sions majeures sur les flux migratoires au
premier semestre", avec une diminution du
nombre de nouveaux permis délivrés de 46 %,
même si cette diminution "pourrait être par-
tiellement compensée au deuxième semestre",
selon l’Organisation pour la coopération et le
développement économiques (OCDE), qui
regroupe une quarantaine de pays développés.
Une baisse "sans surprise" dans un contexte
où les frontières ont été fermées et les mobi-
lités internationales fortement perturbées
durant plusieurs mois, alors que le nombre de
nouveaux immigrés permanents était resté
stable en 2018 et 2019 – environ 5,3 mil-
lions par an -, décrypte Jean-Christophe
Dumont, chef de la division migrations inter-
nationales de l’OCDE. Toutefois, l’impact de
la crise varie beaucoup d’un pays à l’autre. "Il
y a beaucoup de pays de l’OCDE notamment
non-européens où les flux sont littéralement
à zéro, comme l’Australie, le Japon, les

États-Unis, la Corée", explique-t-il. "En
Europe, la dynamique est différente. En Suède
par exemple, il y a une diminution mais bien
moindre qu’ailleurs. Et puis dans les pays
comme la France, il y a une chute extrême-
ment forte des permis octroyés, notamment
en avril, mais en juin on est revenu au niveau
de l’an dernier". "Au total, les migrations
internationales dans la zone OCDE seront
exceptionnellement faibles en 2020", sou-
ligne le rapport. En 2019, avant la pandémie,
le nombre d’immigrés admis pour des raisons
humanitaires dans les pays de l’OCDE avait
chuté de 25 %, une diminution "essentielle-
ment imputable aux États-Unis" où

l’administration Trump a instauré un net dur-
cissement de leur politique migratoire.
Au contraire, l’immigration de travailleurs
permanents était "en forte progression (+13
% en moyenne)" notamment au Royaume-
Uni (+42 %), en Finlande (+29 %), au
Luxembourg (+29 %) et en France (+12 %).
Dans les pays européens de l’OCDE et aux
États-Unis, "les immigrés sont fortement
surreprésentés dans les secteurs des services
dans lesquels les travailleurs peu qualifiés
sont très nombreux, en particulier dans les
services domestiques et l’hôtellerie-restaura-
tion", rappelle l’organisation.

s Une délégation émiratie, qui visitait
dimanche 19 octobre 2020 la mosquée Al-
Aqsa, a été chassée par des Makdisiyin,
Palestinens de la ville Al-Qods, après la
normalisation des relations entre les Émi-
rats arabes unis et Israel. Selon des vidéos
diffusées par des internautes sur les réseaux
sociaux, la délégation était escortée par les
forces de l’occupation israélienne. Les
médias locaux croient savoir que ces Émira-
tis, qui étaient au nombre de trois, effec-
tuaient ainsi un voyage officiel, dans le

cadre de la normalisation des relations entre
Abu Dhabi et Tel Aviv, formalisée en août
2020. Leur présence au Dôme du Rocher
après la prière d’Al-Asr, a suscité une ten-
sion parmi les fidèles présents sur les lieux,
qui ont exigé le départ immédiat de la délé-
gation. "Ne me parle pas. Les normalisa-
teurs ne sont pas autorisés à me parler",
rétorque un fidèle à un des membres de la
délégation qui tentait de lui parler. "Pars,
pars loin, mon Dieu, dehors allez, décolle",
lui lance-t-il encore. Une autre délégation

des Émirats avait déjà effectué une visite
dans la mosquée Al-Aqsa sous escorte poli-
cière la semaine dernière. Les Émirats
arabes unis et Israël ont signé en août un
accord pour une pleine normalisation des
relations entre les deux pays, sous l’égide
des États-Unis et leur Président, Donald
Trump. C’est le troisième pays arabe à
signer cet accord après l’Égypte (1979) et la
Jordanie (1994). Un mois plus tard, un
accord similaire a été signé par le Bahreïn.

L’artiste Ohoud Abdallah Almalki est entrée
dans le Livre Guinness des records, première
Saoudienne à le faire en solo, grâce à un
tableau réalisé avec du café en poudre périmé, a
annoncé la célèbre publication dans un com-
muniqué. "Il m’a fallu 45 jours de travail
continu pour terminer, sous les yeux de deux
témoins, avec enregistrement vidéo et images
prises par un drone", a déclaré l’artiste, étu-
diante en droit à Jeddah, la grande ville por-
tuaire dans l’ouest saoudien. En 2015, 8.264
Saoudiennes avait réalisé le plus grand ruban
humain de sensibilisation au cancer du sein. Le
tableau, intitulé Naseej 1, représente les pères
fondateurs de l’Arabie saoudite et des Émirats

arabes unis, à savoir le roi Abdel Aziz ben
Saoud et cheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyane.
Le portrait des dirigeants actuels des deux pays,
ainsi que celui du prince héritier saoudien
Mohammed ben Salmane, figurent également
sur l’œuvre. Celle-ci fait 15,84 mètres de lon-
gueur et 13,95 mètres de largeur, couvrant 220
mètres carrés au sol. Elle est en réalité compo-
sée de 7 pièces en coton reliées entre elles.
"Ohoud Abdallah Almalki a utilisé environ
4,5 kg de café en poudre périmé. Elle a peint
tous les personnages dans des tons de brun, en
mélangeant la poudre de café avec de l’eau", a
précisé le Livre Guinness des records. L’artiste
a expliqué que son objectif était "de rappeler au

monde l’entente séculaire entre les deux
nations. Je souhaite que cela contribue à
l’émancipation des femmes en Arabie saoudite
et au-delà", a-t-elle poursuivi. Pays ultracon-
servateur, l’Arabie saoudite est régulièrement
critiquée concernant des violations aux droits
des femmes. Les Saoudiennes ont récemment
bénéficié d’assouplissements des restrictions à
leur encontre, avec notamment le droit de
conduire. Mais plusieurs militantes féministes
restent détenues, dont Loujain Al-Hathloul, à
laquelle a été décerné en France début octobre
le Prix Liberté par un jury international de
5.500 jeunes. Cette récompense a été remise à
deux membres de sa famille.
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tour de vis
en Europe, 
40 millions 
de cas dans 
le monde

Les restrictions se durcissent en
Europe pour tenter de freiner une
puissante 2e vague de la pandémie de
Covid-19 qui a déjà fait 250.000
morts sur le Vieux Continent et conta-
miné 40 millions de personnes dans le
monde. Pour amortir l’impact écono-
mique colossal de cette crise, l’Europe
compte sur son plan de relance de 750
milliards d’euros, dont le succès est
jugé "crucial" par la présidente de la
Banque centrale européenne Christine
Lagarde. La Chine , par contre
annonce que sa croissance a repris de
la vigueur avec + 4,9 % au 3e trimes-
tre. Plus de 40 millions de cas ont été
officiellement recensés dans le
monde, selon un comptage réalisé par
l’AFP à partir de sources officielles.
Ce sont plus de 2,5 millions de cas qui
ont été déclarés ces 7 derniers jours, le
bilan le plus élevé sur une semaine
depuis le début de la pandémie. En
Belgique, cafés et restaurants sont
désormais fermés pour 4 semaines et
un couvre-feu entre en vigueur de
minuit à 5h. Jusqu’à présent, la ferme-
ture des cafés ne concernait que la
région de Bruxelles. Vendredi, le pays
de 11,5 millions d’habitants recensait
près de 192.000 cas et 10.327 décès,
ce qui en fait l’un des plus endeuillés
d’Europe en proportion de sa popula-
tion. En Italie, le Premier ministre
Giuseppe Conte a annoncé de nou-
velles restrictions qui entrent en
vigueur pour les bars et restaurants,
l’interdiction des fêtes et foires
locales, très nombreuses dans le pays,
et des sports collectifs amateurs, ainsi
que l’extension du télétravail. Les res-
taurants doivent désormais afficher
leur capacité d’accueil maximale, fer-
mer leurs portes au plus tard à minuit
et accueillir au maximum 6 personnes
par tablée. Les bars fermeront à 18h.
Les fonctionnaires seront à 75 % en
télétravail et le gouvernement
conseille fortement aux entreprises
privées de faire de même. "Nous ne
pouvons pas perdre de temps. Nous
devons mettre en oeuvre des mesures
pour éviter un nouveau confinement
généralisé qui pourrait mettre grave-
ment en péril l’économie", a expliqué
M. Conte. L’Italie, qui jusqu’à fin sep-
tembre avait fait figure d’exception
vertueuse, affronte désormais une
hausse inquiétante des contagions. En
Suisse, relativement épargnée par la
première vague du printemps mais
elle aussi confrontée à une hausse
exponentielle des cas, le masque
devient obligatoire dans les lieux
publics fermés, gares, aéroports, arrêts
de bus et de tram.
Les rassemblements sont limités et le
télétravail recommandé. Avec 1.822
morts pour 8,6 millions d’habitants, la
Suisse est le pays d’Europe où la
maladie a progressé le plus vite la
semaine passée. En République
tchèque le gouvernement a demandé à
l’armée de construire un hôpital de
campagne de 500 lits à l’extérieur de
Prague. Ailleurs dans le monde,
l’heure est à l’allègement des restric-
tions dans plusieurs pays. L’Arabie
saoudite a ouvert aux fidèles le site le
plus sacré de l’Islam pour la première
fois en 7 mois, et a augmenté à 15.000
par jour le nombre de pèlerins autori-
sés pour la "omra" dans la ville sainte
de La Mecque. Les États-Unis restent
le pays le plus endeuillé (219.674
morts, soit près d’1 décès sur 5 dans le
monde). Suivent l’Inde et le Brésil
avec respectivement 114.610 morts et
153.905 décès.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1966 à Oakland, en Californie, deux étudiants,
Huey P. Newton et Bobby Seale fondent un collec-
tif d'autodéfense pour protéger les Afro-améri-
cains des brutalités policières. Il devient un mou-
vement politique de libération afro-américaine
d'inspiration marxiste-léniniste : le Black Panther
Party. En parallèle à ses programmes à visée
sociale, il revendique un penchant pour
l'insurrection. Cela vaut aux Black Panthers d'être
étroitement surveillés par le FBI, inquiet de la
propagation de ses idées, y compris auprès de la
jeunesse blanche. En 1968, son porte-parole,
Eldridge Cleaver s'exile à Alger et crée la section
internationale du parti.

21h00

TTIITTEEUUFF
LLEE  FFIILLMMBBLLAACCKK  PPAANNTTEERRSS

C'est l'anniversaire de Nadia. Titeuf, qui est
complètement transi d'amour pour elle, n'est
pas invité. Abasourdi, le petit garçon ne
comprend pas et compte bien user de tous les
stratagèmes, plus ou moins efficaces, qu'il
pourra inventer pour inverser la situation.
Mais les adultes ne comprennent décidément
rien à la vie amoureuse de leurs rejetons, et
les parents de Titeuf ont décidé qu'il devait
aller voir sa grand-mère à la campagne mais
aussi se rendre à des séances chez un psy,
sans compter les colloques de la cour d'école.
Et l'anniversaire de Nadia dans tout ça ?...

21h00

LLAA  FFRRAANNCCEE  AA  UUNN
IINNCCRROOYYAABBLLEE  RRAALLEENNTT

"La France a un incroyable talent" célèbre sa
15e saison. Fidèle à sa diversité et à sa folie,
l'émission va encore surprendre cette année
avec un casting exceptionnel, qui conduit à
la découverte de toutes les disciplines : dan-
seurs, magiciens, circassiens, chanteurs,
humoristes, performeurs en tous genres.
Dans cette première émission, on retrouve
notamment une famille qui chante en chœur
ou la troupe Lemonade, qui véhicule par la
danse un message fort.  

21h00

GGOOOODD  DDOOCCTTOORR
CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN

NNOONN  VVEERRBBAALLEE

Suite à une plainte pour favoritisme déposée
auprès de Lim, Melendez met les choses au clair
avec ses internes et adopte un comportement qu’il
croit impartial, quitte à défavoriser Claire.
L'équipe prend en charge Fran, une femme pom-
pier qui a été gravement mordue au bras par un
chien. Lim, Morgan et Shaun soignent Cory, une
petit garçon de 9 ans qui, depuis sa naissance, n'a
ni larynx ni trachée. Il communique en langage
des signes avec ses parents et respire grâce à une
trachéotomie. Lim propose de l'opérer pour lui
permettre de respirer normalement. 

21h00

CCAAPPIITTAAIINNEE  MMAARRLLEEAAUU
LLEESS  RROOSSEEAAUUXX  NNOOIIRRSS

Marleau est chargée de résoudre le meurtre de
Marcus Borg, un ancien pilote automobile.
Elle comprend rapidement que l'assassin s'est
trompé de cible et qu'il visait en réalité la
patronne de l'écurie, Irène Denan. Pourtant,
étonnamment, celle-ci ne semble pas affectée
par cette révélation. Elle ne se montre abso-
lument pas impressionnée, ne change rien à
son comportement ni à ses habitudes et, pis
encore, semble vouloir mettre des bâtons
dans les roues de Marleau.  

21h00

LLEE  HHOOBBBBIITT  ::  UUNN  VVOOYYAAGGEE  
IINNAATTTTEENNDDUU

Avec des nains menés par le magicien Gandalf,
Bilbon Sacquet, hobbit paisible, affronte mille dan-
gers et un dragon détenteur d'un trésor. Au cours de
ses aventures, il s'empare d'un anneau aux terribles
pouvoirs détenu par un certain Gollum. Bilbo
Baggins continue son voyage périlleux en compa-
gnie des treize nains, dirigés par Thorin Écu-de-
Chêne, afin de regagner la Montagne solitaire et le
royaume perdu des nains d'Erebor. En chemin, ils
rencontrent Beorn, être étrange qui a la capacité de
changer de peau, et subissent une attaque
d'araignées géantes dans la Forêt Noire. 

21h00

IINNSSTTIINNCCTTSS  CCRRIIMMIINNEELLSS
AAFFFFAAIIRREE  NNOORRDDAAHHLL

LLEELLAANNDDAAIISS  

Comment Nordahl Lelandais est-il devenu l'un des tueurs
en série les plus violents mais aussi l'un des plus com-
plexes que la France ait connu ? Il a notamment tué la
petite Maëlys, âgée de 8 ans, et le jeune caporal Arthur
Noyer, abusé sexuellement de fillettes et possiblement fait
de nombreuses autres victimes. Nordahl Lelandais est
manifestement capable de s'en prendre à n'importe qui,
n'importe quand, mais comment expliquer une telle vio-
lence ? Qui est cet homme que la vie semble avoir préci-
pité dans une incroyable folie meurtrière ?

21h00

LLAARRAA  CCRROOFFTT
LLEE  BBEERRCCEEAAUU  DDEE  LLAA  VVIIEE

Après un séisme au large des îles grecques, on
découvre, au fond des flots, l’entrée d’un tem-
ple sous-marin, le Temple de la Lune, érigé
par Alexandre le Grand pour y entreposer ses
trésors. Venue sur les lieux, l’aventurière Lara
Croft y trouve un étrange globe lumineux.
Celui-ci contient une carte indiquant où est
caché la célèbre boîte de Pandore, qui renfer-
merait les pires maux de la Terre. Mais Lara
n’a pas le temps de déchiffrer la carte, car des
Chinois débarquent et s’emparent du précieux
globe.   

21h00
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"le Mouvement El-Islah appelle à voter - oui - pour
le projet de la nouvelle Constitution, car nous avons
relevé que son contenu englobe plusieurs points
positifs, de même qu'il est porteur des revendica-
tions urgentes de l’ensemble des Algériens..." 

FILALI GHOUINI

Création d'une instance de valorisation 
des produits agricoles bio 

Une opération de distribution de 43 bus pour le transport sco-
laire au profit des communes enclavées a été menée à Oran, au
titre de l’année scolaire 2020-2021. Le wali d’Oran a présidé la
cérémonie de distribution d’un  premier lot de bus, et comprend
20 bus, dont 2 pour chacune des communes d’Aïn el-Kerma et
Tafraoui, et 1 bus pour chacune des communes d'Oued-Tlelat,
El-Ancor, Bousfer, Hassi-Mefsoukh, Sidi-Benyabka, Aïn- Bia,
Gdyel, Aïn-Turck, Boufatis, Boutlélis, Misserghine, Mers-
Hadjadj, Mers- el-Kébir et Benfréha. 23 autres bus seront dis-
tribués dans le cadre de la stratégie nationale de soutien au
transport scolaire, à l'initiative du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.
L'année scolaire écoulée a été marquée par la distribution de 23
bus scolaires. Par ailleurs, le wali d'Oran a annoncé qu’un ter-
rain a été affecté dans la commune de Bir el-Djir pour la réali-
sation d’un groupe scolaire, d’un CEM et d’un lycée. Pour rap-
pel, il a été décidé que 24 établissements concernant les trois paliers scolaires entreront en service pour la rentrée scolaire.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a annoncé la création d'un organe de
valorisation des produits issus de l'agriculture biologique à tra-
vers le pays. Inspectant une exploitation de tomate industrielle
à Ouled-Youcef dans la commune de Tissemsilt, Abdelhamid
Hamdani a en effet révélé que son département a créé un organe
de valorisation des produits issus de l'agriculture
biologique, donc des produits cultivés sans le moindre engrais
et encore moins de pesticides. Abdelhamid Hamdani
expliquera, à ce propos, qu'une loi sur les produits agricoles
biologiques sera promulguée prochainement. Le nouvel
organe de valorisation des produits bio permettra de maîtriser
les produits issus de l'agriculture biologique et d'éviter ainsi
tout éventuel problème. Le ministre a également annoncé la
réception, vers la fin de l'année en cours, de treize (13) cham-
bres froides pour les produits agricoles tandis que d'autres
chambres sont programmées à la livraison pour l'année pro-
chaine. Abdelhamid Hamdani a, en outre, et dans un autre
registre, appelé les agriculteurs à

s'organiser collectivement pour mieux exploiter les barrages
destinés à l'irrigation de leurs terres.  

Une sélection de 7 athlètes issus de la sélection algérienne de
judo handisport, susceptibles de se qualifier aux Jeux paralym-

piques de Tokyo du 24 août au 9 septembre 2021, a bénéficié
d’un regroupement au centre national de regroupement et pré-
paration des talents et des élites sportifs à Souidania. Ce stage,
qui s’est déroulé du 12 au 19 octobre, a été décidé après avoir
effectué les différents tests médicaux, sans oublier celui du
coronavirus, au profit des athlètes et des staffs techniques. Ce
premier stage post-confinement est une prise de contact entre
les athlètes et leurs entraîneurs après l'arrêt de plusieurs mois,
en raison de la pandémie du coronavirus. Les athlètes de l'élite,
quant à eux préparent les prochaines échéances dont les quali-
fications aux Jeux paralympiques 2021 de Tokyo, dont le lieu
et la date n'ont pas encore été arrêtés par le Comité paralym-
pique international (IPC). Le ministère de la Jeunesse et des
Sports  a autorisé les athlètes algériens qualifiés et qualifiables
pour les prochains Jeux paralympiques de Tokyo, reportés pour
2021 en raison de la pandémie dsanitaire, à reprendre les entraî-
nements "avec le strict respect des mesures de protection".

Les judokas algériens se préparent
pour les Paralympiques de Tokyo

Attribution d’une quarantaine de bus scolaires 
dans la wilaya d’Oran Le “pauvre”

roulait
en... Ferrari 

La police financière ita-
lienne a saisi pour un

million d'euros de biens
divers auprès d’un entre-
preneur qui se déclarait
pauvre au fisc mais rou-
lait en Ferrari et possé-
dait un bateau de 12

mètres.
L'entrepreneur s'est vu
confisquer 5 apparte-

ments, 6 assurances vie,
des comptes bancaires

et divers objets de
valeur. 

L'enquête de la police
financière a mis en
lumière le décalage

criant entre les revenus
déclarés au fisc par le
fraudeur au fil des

années et l'accumulation
de biens de valeur, dont
certains avaient été mis
au nom de sa femme ou
de son fils pour brouiller

les pistes.

Déclaré mort, 
il ressuscite 

le... lendemain 
Un septuagénaire indien
présumé mort et placé
dans un caisson réfrigé-
rant a été sauvé le lende-

main lorsque les
employés du service

funéraire se sont rendu
compte qu'il bougeait

encore.  
Il souffrait depuis

quelques mois de mala-
dies liées à l'âge et vivait
avec son frère cadet âgé

de 70 ans. 
Lundi soir, ce dernier a
tenté de réveiller son

frère, mais sans succès.
Il a alors présumé que
son frère était mort. 
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Le sport n'est pas épargné
par la pandémie de
coronavirus qui menace
chaque jour des vies
humaines. Des footballeurs,
judokas, des athlètes de
badminton et autres sportifs
de haut niveau ont été
contaminés par ce virus,
menaçant ainsi les milieux
sportifs dans notre pays.

PAR MOURAD SALHI

L’ augmentation du taux des
contaminés dans le milieu
sportif doit conduire les spor-

tifs à une plus grande prudence et au
strict respect des gestes barrières. Le
milieu sportif algérien connaît une
progression inquiétante du virus.
Dans le football, le CR Belouizdad
est touché de plein fouet par cette
épidémie. C’est d’ailleurs le club le
plus touché par la Covid-19. La
grande majorité des joueurs, y com-
pris des membres du staff technique
sont contaminés.
Une situation qui a obligé les res-
ponsables de cette formation à inter-
rompre le stage de leur équipe à
Mostaganem.Au début, un seul cas a
été déclaré positif par le club. Il
s’agit de Samir Aiboud. Mais par la
suite, plusieurs autres joueurs, à
l’image de Sofiane Bouchar,
Sayoud, Bousliou ainsi que
l’entraîneur en chef Franck Dumas
et autres sont déclarés positifs.
Dans son communiqué de presse, le
CR Belouizdad avait indiqué :
''Aussitôt la contamination du défen-
seur Sofiane Bouchar confirmée, le
club a pris les dispositions néces-
saires, en isolant ce joueur du reste
du groupe, avant de le placer sous

assistance médicale pour recevoir
les soins nécessaires.
Par précaution, le staff technique,
d'un commun accord avec la direc-
tion du club, a décidé d'écourter le
stage et de rentrer à Alger, où
l'ensemble des joueurs et leur enca-
drement subiront de nouveaux tests
de dépistage.'' L’USM Alger, l’autre
club du championnat de Ligue 1, a
enregistré la contamination de quatre
de ses joueurs. Il s’agit d’Abdelkrim
Zouari, de Mohamed Réda
Boumechra, d’Adam Alilet et de
l’international Oussama Chita. A la
JS Kabylie, deux joueurs suspectés
ont été mis aussitôt en quarantaine. Il
s’agit de Oussama Daibeche et de
l’international kényan Messaoud
Juma. Ces deux éléments n’ont pas
été retenus lors du dernier stage à
Mostaganem.
Le milieu sportif, notamment
lorsqu’il s’agit de sports de contact,
est par nature propice à la propaga-
tion de l’épidémie. Le stage bloqué
de la sélection nationale
seniors/messieurs de judo, qui devait
démarrer samedi dans la wilaya de
Bouira, a été finalement annulé,
après la détection de 7 cas positifs au
coronavirus parmi les 17 athlètes
retenus pour ce regroupement. "Les
tests de dépistage ont relevé la pré-

sence de 6 cas positifs parmi les 17
judokas convoqués, et un 5e cas
parmi les membres de leur encadre-
ment technique. Les athlètes et les
membres du staff technique, dont les
tests ont été négatifs, subiront un
nouveau contrôle pour s'assurer
qu'ils n'ont pas été contaminés
depuis", a indiqué l’instance fédérale
de judo.
L’autre cas positif a été enregistré au
sein de la sélection nationale
seniors/dames de badminton. Sans
dévoiler l’identité de la joueuse, le
staff technique a libéré la joueuse du
stage bloqué qui se déroule actuelle-
ment au complexe sportif de Seraïdi,
à Annaba.
"Après le premier test, qui s'était
révélé positif, cette joueuse a subi un
deuxième test PCR, et puisque ce
dernier s'est également révélé posi-
tif, sa contamination à la Covid-19
ne faisait plus de doute", a indiqué la
Fédération algérienne de badminton.
Pour éviter l’aggravation de la situa-
tion dans le milieu sportif, les diffé-
rents staffs médicaux sont appelés au
strict respect des mesures sanitaires
nécessaires avant, pendant et après
tout mouvement sportif.

M. S.

COVID-19

Les sportifs sous la menace

La Fédération algérienne de natation
(Fan) cherche à trouver des "solu-
tions à tous les problèmes rencontrés
par les ligues de wilaya, notamment
ceux en relation avec les infrastruc-
tures, en concertation avec les auto-
rités locales", a indiqué le président
de la Fan, Mohamed-Hakim
Boughadou.
Le président de la Fan a visité la
semaine dernière trois wilayas de
l'est du pays, à commencer par
Annaba, où il s'est enquis des condi-
tions de préparation de la sélection
algérienne qui effectue un stage au
niveau du Centre sportif de Seraïdi
(10-27 octobre), en présence de cinq
nageurs de l'élite nationale.
"Nous avons effectué une visite à nos
nageurs qui s'entraînent à Seraïdi,
en présence du président de la ligue
locale de natation et du chargé de

mission à la direction de la Jeunesse
et des Sports. Nous sommes très
satisfaits des moyens mis à la dispo-
sition de nos nageurs par cette
enceinte sportive qui constitue un
acquis considérable pour les athlètes
algériens", a déclaré Boughadou à
l'APS.
Dans la wilaya de Souk-Ahras, le
président de la Fan a eu des discu-
tions avec le président de la ligue
ainsi qu'avec le directeur de la
Jeunesse et des Sports, portant sur
les perspectives de la discipline au
niveau local, notamment le problème
lié à l'absence d'infrastructures desti-
nées à la natation.
"Le wali de Souk-Ahras nous a don-
nés des garanties par rapport à la
réalisation d'un siège pour la ligue
locale et a développé les perspec-
tives de développement de la disci-

pline, selon les caractéristiques de
cette région", a-t-il précisé.
Le président de la Fan a achevé sa
visite par la wilaya de Tébessa qui
souffre "énormément" en matière
d'infrastructures, soulignant à cette
occasion la nécessité de lancer des
projets pour le développement de la
discipline.
"Une demande officielle a été faite
pour la récupération d'une piscine
abandonnée au niveau de la com-
mune d'El-Ouenza, suivie du lance-
ment de travaux pour sa réhabilita-
tion. La Fan ambitionne d'organiser
des compétitions de natation en eau
libre et d'autres activités au niveau
du barrage d'El-Ouenza", a conclu
Boughadou qui occupe également le
poste de président de l'Union
maghrébine de natation.

APS

NATATION

La FAN cherche à trouver des solutions
à tous les problèmes des ligues

ANGLETERRE

Slimani fait
son retour sur

les terrains
Leicester s'est incliné à domicile
dans les derniers instants du match
face à Aston Villa, sur le score de
1-0. La rencontre de ce soir a connu
la participation d'Islam Slimani
pour la première fois en Premier
League depuis le 28 avril 2018
lorsqu'il évoluait sous les couleurs
de Newcastle. L'ancien
Monégasque a fait son apparition à
la 71e minute du jeu en entrant à la
place de l'attaquant nigérian Kelechi
Iheanacho.

ARABIE SAOUDITE

Bendebka
débute la saison
avec un doublé

Quel début de saison pour le milieu
international algérien Sofiane
Bendebka avec son club Al-Fateh
qui a créé la surprise en s'imposant
(2-1) face à Al Nassr Riyad.
L'ancien milieu de terrain du MCA,
qui a décidé de prolonger son aven-
ture en Arabie saoudite, n'a pas
attendu longtemps pour ouvrir son
compteur de but cette saison. À la
11e minute de jeu, Bendebka a fait
un énorme pressing sur le porteur du
ballon et son pressing a porté ses
fruits puisque le dernier défenseur a
effectué une mauvaise passe pour le
gardien, qui a permis à Bendebka de
marquer le premier but du match
face au club de la capitale saou-
dienne.
Ce but a pousséAl Nassr à miser sur
l'attaque, réussissant à marquer le
but égalisateur à la 53e minute du
jeu. Un retour au score qui n'a pas
duré longtemps puisque Bendebka a
doublé la mise à la 62e minute après
avoir suivi un magnifique centre
d'un coéquipier et donner trois
points pour Al-Fateh face à Al-Nasr
pour ce match d'ouverture de la
saison 2020-2021.

CSC

Abid opéré
des ligaments

croisés
L’international algérien du CS
Constantine, Mohamed-Lamine
Abid, s’est fait opérer, ce dimanche
à Alger, au niveau du genou droit.
Blessé aux ligaments croisés, le
buteur de 29 ans n’a pas repris les
entraînements avec les Sanafir. Il
devrait rester éloigné des terrains
pour plusieurs mois encore.
La direction du CSC a anticipé cette
longue absence de son avant-centre
en recrutant Adem Redjimi à la
pointe de l’attaque.

Talai El Hourriyet a décidé
"d'interagir positivement avec
la participation au
référendum sur
l’amendement de la
constitution, d'appeler les
militants à se rendre aux
urnes et à se fier à leur
conscience lors du vote, tout
en faisant prévaloir l'intérêt
suprême du pays".

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Parti Talaie El Hourriyet a en effet
décidé de participer au référendum sur
l’amendement de la constitution et

appelé ses militants à "se fier à leur
conscience lors du vote, tout en faisant

prévaloir l’intérêt suprême du pays".
Dans un communiqué sanctionnant la
récente réunion de son bureau politique
tenue dans le cadre de sa session ouverte,
le Parti a indiqué : "À la lumière des
consultations menées à distance par le
Parti ayant concerné les structures et les
militants de la base du parti, une tendance
générale en faveur de la participation au
référendum sur la révision constitution-
nelle s'est avérée, avec une opinion rela-
tive favorable à l’amendement constitu-
tionnel".
En conséquence, ajoute le communiqué,
le parti a décidé "d'interagir positivement
avec la participation au référendum sur
l’amendement de la constitution,
d'appeler les militants à se rendre aux
urnes et à se fier à leur conscience lors du
vote, tout en faisant prévaloir l'intérêt
suprême du pays".
Dans le même cadre, le communiqué pré-
cise que "le Parti Talaie El Hourriyet
avait reporté l'annonce de sa position

concernant le référendum sur le projet de
l’amendement constitutionnel au 1er
congrès du parti qui devait se tenir les 9
et 10 octobre 2020, lequel avait été
reporté à une date ultérieure pour des rai-
sons impérieuses indépendantes de la
volonté du parti".
"Suite à l'impossibilité de tenir le
congrès à la date prévue et compte tenu de
la situation sanitaire que traverse le pays
due à l'épidémie du nouveau Coronavirus,
il a été décidé de mener une consultation
à distance englobant les militants de la
base du parti pour déterminer sa position
sur le référendum concernant le projet
d’amendement constitutionnel soumis",
explique le Parti.
"Le Parti avait émis ses observations et
propositions sur la mouture de l’avant-
projet de l’amendement constitutionnel
dans une note adressée à la Présidence de
la République, le 4 juillet 2020", rappelle
le communiqué.

L. B.

SAÏD CHANEGRIHA, GÉNÉRAL
DE CORPS D’ARMÉE :

"Les personnels
de l'armée appelés
à être à la hauteur
de la responsabilité
constitutionnelle"

Le général de corps d'Armée Chanegriha
Saïd, chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP) a appelé, dimanche à
Tamanrasset, les personnels de l'armée à
être "à la hauteur de la responsabilité
constitutionnelle" qui leur incombe lors du
référendum sur le projet de révision de la
Constitution, prévu le 1er novembre pro-
chain. "En cette occasion, je tiens à affir-
mer, une fois de plus, que le prochain réfé-
rendum populaire sur le projet de rév ision
de la Constitution, mérite que nous, au sein
de l'Armée nationale populaire, soyons,
comme nous l'avons toujours été, à la hau-
teur de la responsabilité constitutionnelle
qui nous incombe. Premièrement, par
l'accomplissement de notre droit électoral,
conformément aux lois en v igueur et
deux ièmement, en assurant à notre peuple
des conditions sereines afin de lui permet-
tre d'accomplir son devoir électoral, dans
un climat de calme, de sécurité, de paix et de
quiétude", a-t-il souligné dans une allocu-
tion prononcée au siège du commandement
de la 6e Région militaire, à l'occasion d'une
visite de travail et d'inspection dans cette
région.
Le général de corps d'Armée a exprimé, lors
d'une réunion d'orientation avec les cadres
et les personnels de la Région, son "opti-
misme quant à l'av enir prometteur de
l'Algérie", saluant "la cohésion et la
conscience du peuple algérien".
"Je ne manquerai pas de souligner avec
toute fierté et optimisme quant à l'avenir
prometteur que l'Algérie suit son chemin
avec constance et confiance vers sa desti-
nation correcte et judicieuse, et ce grâce à la
cohésion et la conscience du peuple algé-
rien qui sait toujours, aux moments déci-
sifs, comment avorter les plans des enne-
mis et sauvegarder son unité territoriale et
populaire", a-t-il ajouté dans cette allocu-
tion suivie par visioconférence par tous les
personnels de la Région.
Saïd Chanegriha a affirmé, à ce propos, que
"tel est un devoir sacré et un legs si cher
dont nous sommes responsables par fidé-
lité aumessage des nos valeureux chouhada
et en serv ice de l'Algérie qui demeure digne
à jamais".
Lors d'une seconde réunion présidée par le
général de Corps d'Armée, à laquelle ont
pris part les directeurs régionaux, les res-
ponsables des services de sécurité et les
Commandants des Secteurs opérationnels,
le commandant de la 6e Région militaire a
présenté un exposé global sur la situation
générale au niveau du territoire de compé-
tence, notamment en termes de sécurisa-
tion des frontières nationales, souligne un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
La visite du général de corps d'Armée en 6e
Région militaire intervient dans le cadre
des visites d'inspection aux différentes
Régions militaires, et parallèlement au
lancement du programme de préparation au
combat au titre de l'année 2020-2021, pré-
cise le MDN.
Selon la même source, Saïd Chanegriha a
observé à l'entrée du siège du commande-
ment de la Région, en compagnie du géné-
ral-major Adjroud Mohamed, commandant
de la 6e Région militaire, un moment de
recueillement à la mémoire du défunt moud-
jahid Hibaoui El-Ouafi, dont le siège du
commandement de la Région porte le nom,
et a déposé une gerbe de fleurs devant sa
stèle commémorative, avant de réciter la
"Fatiha" à sa mémoire et à celle de nos
valeureux chouhada.

R. N.

CHAHINE ASTOUATI

Le président du Mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, a affirmé, lundi à
Alger, que le projet de la révision consti-
tutionnelle soumis à référendum populaire
le 1er novembre 2020 "consacre et pré-
serve" les constantes de l'identité nationale
par six nouveaux articles qui s'ajoutent
aux dix autres contenus dans les précé-
dentes constitutions. Invité du forum de la
Chaîne I de la Radio nationale, M.
Bengrina a déclaré "la révision constitu-
tionnelle a consacré et préservé les
constantes nationales par six (6) nouveaux
articles avec maintien de 10 articles déjà
existants dans les précédentes constitu-
tions". Après avoir souligné que cette
révision constitutionnelle "contient cer-

tains points négatifs et des réserves", M.
Bengrina a indiqué qu'elle a, en revanche,
"apporté un saut qualitatif" par rapport à la
Constitution de 2016 notamment en ce
qui concerne "les droits et les libertés, le
renforcement de l'indépendance de la jus-
tice, la préservation de laDéclaration du 1er

Novembre 1954, la consécration du prin-
cipe de l'alternance au pouvoir et la protec-
tion des terrains agricoles". Fustigeant
"certains débats stériles et erronés qui pré-
tendent renforcer les prérogatives du prési-
dent de la République dans ce projet", le
président du Mouvement El Bina a fait
savoir que pour la première fois depuis
l'indépendance, "l'opposition peut partici-
per à l'élaboration et à la gestion du pro-
gramme du Gouvernement", appelant à
l'impératif "de débattre ce projet honnête-

ment et sincèrement" devant le peuple
algérien. Pour M. Bengrina, la participa-
tion populaire au référendum du 1er novem-
bre "sera forte" pour plusieurs raisons dont
"l'élargissement des droits et des libertés
qui encourageront le citoyen à se rendre
aux urnes". Il a fait savoir qu'il y a plu-
sieurs dossiers "urgents" qui seront présen-
tés directement après le prochain référen-
dum, si la nouvelle Constitution sera plé-
biscitée par le peuple, à savoir la révision
des lois organiques relatives aux élections
et aux partis et celles liées à l'indépendance
de la justice.
M. Bengrina prévoit également "des chan-
gements dans la classe politique" après ce
référendum.

C. A.
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RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

Talaie El Hourriyet appelle
ses militants à faire

"prévaloir l'intérêt du pays"

Bengrina : "La révision constitutionnelle consa-
cre et préserve les constantes

de l'identité nationale"
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Plus de huit mois de silence
après la débâcle du 22 février,
l’Alliance nationale pour le
changement au Togo appelle à
la remobilisation.

L ors de son conseil national, les
dirigeants du parti ont appelé,
mercredi 14 octobre, à reprendre

la lutte, ayant comme objectif
l’alternance et le changement.
En faisant le bilan de dix ans
d’existence et huit mois de silence,
après la débâcle de la présidentielle du
22 février, l’Alliance nationale pour le
changement (ANC) redresse la barre.
Selon Jean-Pierre Fabre, reconduit à
la tête du parti, il faut remobiliser les
troupes. "Nous avons payé cher la
solidarité de groupe, il faut désormais
savoir trouver les partenaires sérieux,
au sein de l’opposition, sur des
actions unitaires", a-t-il souligné.

"Je crois que nous ne disons pas suffi-
samment assez que nous faisons face à
une dictature militaire à façade civile.
Je veux changer le système qui
régente ce pays depuis des lustres", a

ajouté Jean-Pierre Fabre. "Rien ne
permet de dire qui est le vainqueur de
la présidentielle du 22 février. Les
conditions dans lesquelles cette élec-
tion s’est déroulée n’étaient pas

bonnes", a affirmé le président de
l’ANC.
Le combat reste donc entier face au
pouvoir : rester disponible à toute dis-
cussion sur le cadre de vie des
Togolais et l’amélioration du cadre
électoral.
"Nous devons nous battre pour avoir
des institutions impliquées dans les
élections qui soient à même de dire la
vérité des urnes. Plus que jamais,
l’ANC va être présente dans la lutte,
sur tous les plans, dans le but de faire
bouger les choses", a de son côté
déclaré Patrick Lawson, Premier vice-
président du parti.
Plus réaliste et plus soudée est la nou-
velle donne, alors que les petites liber-
tés dans le pays sont en train d’être
restreintes par le pouvoir.

La tension est de plus en plus palpable
en Bolivie, à la veille d’un scrutin-clé
censé faire sortir le pays de la crise
politique dans laquelle il est enfoncé
depuis un an. Une tension largement
alimentée par le gouvernement intéri-
maire au pouvoir depuis onze mois,
qui diffuse des rumeurs sur de possi-
bles violences autour du premier tour
de l’élection présidentielle de ce
dimanche. Vendredi soir, Federico
Fagioli, un député péroniste argentin
invité comme observateur du scrutin
par l’Assemblée législative bolivienne
– où le Mouvement vers le socialisme
(MAS) de l’ex-Président Evo Morales
est majoritaire –, a été retenu, à son
arrivée à l’aéroport El Alto de La Paz,
par des policiers. Ceux-ci ont pré-

tendu que le parlementaire argentin
était sous le coup de diverses accusa-
tions et qu’il devait donc retourner
dans son pays. Après l’intervention de
diplomates de l’ambassade argentine
et celle du président du Tribunal supé-
rieur électoral (TSE) devant lequel il
était bien dûment accrédité, le député
et les deux autres qui
l’accompagnaient ont finalement été
autorisés à sortir de l’aéroport.
Le rôle des observateurs électoraux
internationaux est un sujet polémique
en Bolivie depuis le scrutin du 20
octobre 2019. Ce dernier avait été
annulé à la suite d’accusations de
fraude émanant notamment d’un rap-
port de l’Organisation des États amé-
ricains. Ce rapport avait mis le feu aux

poudres, confortant l’opposition de
droite dans sa conviction que des irré-
gularités avaient permis la victoire dès
le premier tour d’Evo Morales devant
son rival Carlos Mesa. Depuis lors, le
document de l’OEA a été contredit par
trois contre-rapports de chercheurs
indépendants, concluant à l’absence
de preuves statistiques de fraude.
M. Fagioli n’est pas le seul observa-
teur envoyé par un parti de gauche à
avoir été intimidé en Bolivie ces der-
niers jours, et à avoir été accusé de
vouloir déstabiliser le pays. Vendredi,
un haut fonctionnaire bolivien a
annoncé l’ouverture d’une enquête
contre quatre Espagnols arrivés
récemment dans le pays, dont il a dit
douter de leur qualité d’observateurs

Des milliers d’opposantes à Donald
Trump sont sorties pour manifester
contre la nomination à la Cour
suprême d’une juge conservatrice et
contre la réélection du milliardaire.
La magistrate Amy Coney Barrett, une
fervente catholique, a été désignée
pour remplacer l’icône progressiste
Ruth Bader Ginsburg, décédée le 18
septembre, et le Président américain
mise sur la majorité républicaine au
Sénat pour valider son choix avant
l’élection du 3 novembre.
Dans la capitale, si la foule était plus
réduite qu’en 2017 en raison de la pan-
démie, plusieurs milliers de personnes
avaient rejoint en début d’après-midi le
cortège qui devait passer devant la
Cour suprême et le Congrès américain.
Un groupe de manifestantes portait la

tunique rouge et le bonnet blanc du
roman La Servante écarlate, qui décrit
une Amérique transformée en dictature
patriarcale où certaines femmes
deviennent des esclaves sexuelles.
D’autres portaient la célèbre collerette
blanche et la tunique noire de Ruth
Bader Ginsburg, surnommée "RBG",
championne de la cause des femmes,
un marteau de juge à la main. A New
York, environ 300 manifestantes se
sont rassemblées sur la place
Washington Square, coiffées d’un bon-
net rose ou portant des affiches de sou-
tien à Joe Biden, le candidat démocrate
à la présidentielle, ou en mémoire de
"RBG". Une pancarte la montrait avec
des gants de boxe et le slogan "Battez-
vous comme RBG".
"C’est vraiment important d’être ici et

d’encourager les gens à voter contre
Donald Trump et sa politique miso-
gyne", a affirmé Yvonne Shackleton,
venue d’Albany, la capitale de l’État de
New York. Elle a dénoncé une nomina-
tion à la hâte de la juge Barrett et un
"geste politique irréfléchi" à deux
semaines du scrutin et alors que Joe
Biden est en tête des sondages.
Auditionnée par la commission judi-

ciaire du Sénat, Amy Coney Barrett a
juré tenir sa foi à l’écart de son travail
de juge, en refusant toutefois de
s’expliquer sur un série de sujets brû-
lants. Elle doit être confirmée par un
vote de la Chambre haute à partir du 22
octobre. Le temple du droit compterait
alors 6 juges conservateurs sur 9, une
solide majorité.

Agences

TOGO

L’ANC appelle à la remobilisation

BOLIVIE

Un scrutin sous haute tension

ÉTATS-UNIS

Des milliers de femmes manifestent
contre Trump

NIGERIA
Solidarité en ligne
pour soutenir

les manifestations
Au Nigeria, le mouvement
#EndSARS se poursuit. A Lagos, les
jeunes protestataires bloquent depuis
près d’une semaine le principal péage
de la ville où ils ont tenu, vendredi 16
octobre au soir, une veillée en
mémoire des victimes de la police. À
Abuja, les manifestants ont bloqué la
route de l’aéroport ce même ven-
dredi, malgré l’interdiction de mani-
fester, promulguée dans la capitale
fédérale. Même si le mouvement
semble encore chercher sa direction,
les jeunes Nigérians savent mainte-
nant qu’ils ont les moyens de faire
entendre leur voix. Les réseaux
sociaux qui ont porté leur voix leur
permettent aussi de coordonner les
actions de soutien et de récolter des
dons. Et ce sont les femmes qui sont
au premier plan de ce mouvement de
solidarité.
Quand des trombes d’eau se sont
abattues sur Lagos jeudi dernier, des
parapluies et des manteaux ont rapi-
dement été fournis aux manifestants.
Chaque jour, des distributions d’eau
et de nourriture s'organisent sur les
lieux de mobilisation. Binwe a
apporté des vivres à la foule réunie
devant les grilles de l’Assemblée de
Lagos, au nord de la ville.
Sur les réseaux, - la coalition fémi-
niste -, une plateforme créé par une
dizaine de femmes nigérianes, cen-
tralise et redistribue une grande par-
tie des dons. Près de 200.000 dollars
ont ainsi été récoltés, jusque-là, pour
soutenir 154 manifestations à travers
le Nigeria.
Preuve de l’echo de ce mouvement
sur la toile, le P.-dg de Twitter, Jack
Dorsey, a apporté plusieurs fois son
soutien public à la jeunesse nigé-
riane. Il a même dévoilé un emoji
spécial pour accompagner ses reven-
dications : un poing levé aux cou-
leurs du drapeau nigérian.

Agences
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Selon un exposé sur le projet
de loi de finances du ministère
des Finances, le niveau des
réserves de change atteindra
46,84 MDS/USD soit près de
16,2 mois d’importations de
marchandises et de services
hors facteurs de production.

PAR RIAD EL HADI

L e projet de loi de finances 2021, pré-
senté, ce 19 octobre, devant la com-
mission des finances et du budget de

l’Assemblée populaire nationale (APN),
prévoit une baisse des réserves de change à
moins de 47 MDS de dollars en 2021,

avant une reprise progressive lors des deux
années suivantes.
Selon un exposé sur le projet de loi de
finances du ministère des Finances, le
niveau des réserves de change atteindra
46,84 MDS/USD soit près de 16,2 mois
d’importations de marchandises et de ser-
vices hors facteurs de production. Cette
situation interviendra suite à
l’amélioration prévue dans le déficit de la
balance des paiements qui devrait atteindre
-3,6 MDS en 2021.
Néanmoins, le niveau des réserves de
change connaîtra une hausse progressive
en 2022 (47,53 MDS/USD) et en 2023
(50,02 MDS/USD) grâce à l’excédent
prévu pour ces deux années, ajoute le
ministre des Finances.
Pour rappel, l’Algérie est entrée en réces-
sion économique au premier trimestre

2020. Le pays a enregistré une croissance
économique négative de -3,9% au 1er tri-
mestre 2020, contre une croissance posi-
tive (+1,3 %) à la même période de 2019,
a indiqué l’Office national des statistiques
(ONS). L’office précise que cette baisse
"conséquente" a été aggravée par la crise
sanitaire mondiale de la Covid-19. Durant
l’année 2019, la croissance économique de
l’Algérie a atteint 0,8 % et le taux de
croissance du PIB hors hydrocarbures a été
de 2,4 %.
L’Algérie a connu plusieurs épisodes de
croissance négative depuis l’indépendance
dont l’épisode le plus douloureux est celui
des années 90 qui a été suivi par
l’intervention du FMI et l’application de
son plan d’ajustement structurel.

R. E.

Le projet de loi de finances (PLF) 2021,
présenté lundi, à la Commission des
finances et du budget de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), prévoit une crois-
sance économique nationale de 3,98 % en
2021. Selon l'exposé du PLF 2021 pré-
senté au nom du ministre des Finances
Aymen Benabderrahmane, par la ministre
des Relations avec le Parlement, Basma
Azouar, la croissance économique de
l'Algérie connaitra un redressement de
3,98 % en 2021, après un recul de 4,6 %,
suivant les estimations de clôture de
l'exercice 2020. Concernant la croissance
hors hydrocarbures, elle devrait atteindre
2,4 % en 2021, 3,37 % en 2022 et 3,81 %
en 2023.
Le secteur des hydrocarbures demeurera
relativement équilibré en matière de crois-
sance globale, le niveau de la croissance du
volume de sa valeur ajoutée s'élèverait à
7,24 % entre 2021-2023.
Pour l'inflation, le PLF 2021 prévoit "une
légère accélération" en 2021 pour atteindre
4,5 %, en raison de la baisse de la consom-
mation et des revenus des ménages et des

sociétés, suite à l'exécution des instru-
ments de la politique monétaire.
Le taux d'inflation atteindra 4,05 % en
2022 et 4,72 % en 2023, selon les chiffres
du ministre des Finances.
Selon l'encadrement économique global
auquel s'est référé le PLF, le prix référen-
tiel du baril de pétrole devrait se stabiliser
autour de 40 USD pour la période 2021-
2023 avec la stabilité des cours du marché
mais avec un écart de cinq (+5) dol-
lars/baril par rapport au prix du baril
devant s'établir à 45 dollars durant la
même période. Les recettes pétrolières
devront atteindre, durant la période 2021-
2023, 23,21 mds USD en 2021, 28,68
mds USD en 2022 et 26,45 Mds USD en
2023, sur la base de 45Usd/baril en tant
que prix du marché pour un baril de pétrole
brut Sahara Blend durant la période de pro-
jection.
Le PLF 2021 prévoit, par ailleurs, un
recul des cours de change du Dinars algé-
rien (DA) contre le dollar américain
(USD), où la moyenne annuelle devra
atteindre 142,20 DA/USD en 2021,

149,31 DA/USD en 2022 et 156,78
DA/USD en 2023.
Concernant l'importation des marchan-
dises, une baisse devrait être enregistrée
d'un taux de 14,4 % de la valeur courante
en 2021 par rapport à la clôture 2020, pour
atteindre 28,21 MDS/USD.
Les importations devront atteindre 27,39
Mds/USD en 2022 puis 27,01 Mds/USD
en 2023 et ce dans le cadre de la rationali-
sation continue des importations et leur
remplacement progressif par le produit
local.
Selon le PLF 2021, les comptes extérieurs
de l'Etat devront atteindre un solde global
négatif de -3,60 Mds USD, soit une amé-
lioration ressentie par rapport à 2019 (-
16,93 Mds/USD) et à 2020 (-12,3
Mds/USD par rapport à la clôture 2020).
Le déficit budgétaire du compte courant
devra enregistrer une baisse de -10,6 % par
rapport au Produit intérieur brut (PIB) à la
clôture 2020 puis à -2,7 % en 2021. Le
déficit connaîtra un taux de -0,6 % de PIB
durant la période 2021-2023.

R. E.

PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 (PLF)

Baisse prévisionnelle
des réserves de change
à moins de 47 mds/USD

CROISSANCE ÉCONOMIQUE NATIONALE

3,98 % prévus en 2021

COURS DU PÉTROLE
L'Opep+ décidée
à prendre les
mesures

pour stabiliser
le marché

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar,
a assuré, lundi àAlger, que les pays de l'Opep
et non Opep (Opep+) sont décidés à "défen-
dre" le marché pétrolier et de prendre toutes
les décisions nécessaires pour stabiliser les
prix d'ici à la fin 2020 et maintenir le baril
au-dessus de 40 dollars. S'exprimant en
marge d'une rencontre avec les directeurs de
l'Énergie des wilayas, M. Attar a indiqué que
"les pays de l'Opep et non-Opep ont décidé
de défendre le marché pétrolier et de prendre
toutes décisions nécessaires pour au moins
stabiliser les prix d'ici la fin 2020 de
manière à maintenir le baril au-dessus de 40
dollars". A ce propos, M. Attar a salué cet
accord de baisse de production, précisant que
c'est grâce à l'accordOpep+, entré en vigueur
en mai 2020, qu'il y a eu une remontée des
cours de l'or noir et une stabilisation des
prix atteignant depuis plus d'un mois la
moyenne de 40 dollars le baril. Abordant les
perspectives du secteur pétrolier, M. Attar
n'écarte pas une reprise des cours à partir de
l'année 2021, citant dans ce contexte des
prévisions de l'Opep et des institutions
internationales au sujet de la reprise écono-
mique avec un taux de croissance de
l'économie mondiale 4,6 %. En ce qui
concerne la situation de la demande mon-
diale en produits énergétiques durant l'année
2020, M. Attar a fait état "d'une perte de plus
de 9 millions de barils par jour et d'un sur-
plus de production de 2 millions de barils",
en raison du ralentissement notamment de la
demande du secteur des transports aérien et
terrestre, à "l'exception du domaine mari-
time dont l'activ ité n'a pas enregistré une
baisse", a-t-il relevé.

BAISSE DU NIVEAU
DU BARRAGE CHÉLIF

La partie
est d’Oran
touchée par

les perturbations
de l’AEP

Les perturbations dans l’alimentation en eau
potable (AEP) qui touchent la wilaya d’Oran
depuis quelques jours persistent toujours
avec des coupures dans la partie Est, à cause
de la baisse du niveau du barrage Cheliff, a-t-
on appris auprès de la direction de la Société
de l’eau et de l’assainissement d’Oran (Seor).
Alors qu’une perturbation de 36 heures a été
enregistrée en raison des travaux de mainte-
nance au niveau de la conduite principale
Tafna, les habitants de plusieurs communes
de la partie est de la wilaya d'Oran sont
actuellement pris au dépourvu, avec une cou-
pure de près d’une semaine. La partie est
d'Oran est alimentée par le barrage de Cheliff
depuis quelques mois et le réservoir de
Belgaïd. Cette "baisse du volume d'eau
emmagasinée a causé des perturbations dans
certaines communes de la wilaya", a indiqué,
à l’APS, le directeur général de la SEOR. La
"baisse du niveau du barrage de Cheliff n’est
pas sans conséquences. Une nouvelle pro-
grammation avec un système de rationne-
ment sera adoptée par la SEOR dans les pro-
chains jours", a-t-il ajouté, soulignant :
"Nous opterons pour un système d’un jour
sur deux , ou des plages horaires définies
chaque jour selon la disponibilité de la res-
source, en attendant les pluies pour le bar-
rage". Alors que l’alimentation en eau a été
rétablie dans certaines communes dans la
partie Ouest, comme c’est le cas pour
Boutelelis, Mesreghine et Bousfer, d’autres
communes telle Aïn el-Turck seront desser-
vies dès demain mardi, a assuré M. Heleili.

R. E.



Il est impérieux de garantir
une production agricole
optimale et suffisante en
Algérie pour pallier toute
éventualité, notamment durant
cette longue et éprouvante
pandémie de coronavirus qui
a décimé l'économie mondiale
et les relations internationales.

L a sécurité alimentaire passe
nécessairement par la multiplica-
tion des efforts pour augmenter le

rendement de la production des
céréales afin de réduire l'importation
de blé et réaliser des progrès concer-
nant la réduction de la facture en
devises. Le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a mis en avant,
à l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale de l’alimentation,
les "importants efforts consentis par
les agriculteurs lors de la pandémie
de la Covid-19 pour répondre aux
besoins alimentaires nationaux sans
la moindre rupture ou perturbation".
Dans une allocution à l’occasion de la
célébration de la Journée mondiale de
l’alimentation (16 octobre), placée
cette année sous le thème "Cultiver,
nourrir, préserver, ensemble",
Hamdani a précisé que "les impor-
tantes réalisations dans le domaine
agricole et rural ont eu une large réso-
nance dans la société, en termes de
satisfaction des besoins alimentaires
des citoyens, mais aussi de réalisation
d’acquis dans le domaine du dévelop-
pement rural à travers divers projets".
Pour le ministre, la "sécurité alimen-
taire passe impérativement par
l'augmentation de la production de la
filière céréalière où l’Algérie a un
grand potentiel".
A cette occasion, qui coïncide avec le
75e anniversaire de la création de
l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO),
Hamdani a souligné que le "secteur
agricole en Algérie avait fait des pas

de géant", en voulant pour preuve
l'augmentation significative de la
valeur de la production qui a atteint
plus de 25 milliards de dollars en
2019.
Le "secteur agricole contribue à hau-
teur de 12,3 % au Produit intérieur
brut (PIB) et emploie 2,6 millions de
personnes", a fait savoir le ministre.
De son côté, le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki, a
estimé que la "célébration de la
Journée mondiale de l’alimentation
était l’occasion de rappeler les enjeux
liés à l'eau dans le domaine de
l'agriculture et du développement
rural, mettant en exergue le rôle de
son secteur dans la mise en œuvre de
la politique nationale pour une sécu-
rité alimentaire durable, à travers la
mise en œuvre des programmes de
développement des ressources en
eau".
L’ambassadeur et coordonnateur rési-
dent de l'Onu en Algérie et représen-
tant de la FAO, Eric Overvest, a, quant
à lui, indiqué que "selon le dernier
rapport de la FAO sur l'état de la
sécurité alimentaire et de la nutrition
dans le monde, publié en juillet 2020,
près de 690 millions de personnes
dans le monde souffraient de la faim
en 2019, soit 10 millions de personnes
de plus par rapport à 2018".
Selon le rapport, 132 millions de per-
sonnes seraient exposées au risque de

famine en 2020, en "raison de la
dégradation de l’économie mondiale
induite par la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus", a-t-il
ajouté.
Dans une allocution lue en son nom
par la secrétaire générale du ministère
de l’Environnement, Meriem Hind
Belmehdi, Nassira Benharrats a
affirmé que "la biodiversité a un rôle
important dans le développement
durable en matière d’éradication de
la pauvreté et de garantie de la sécu-
rité alimentaire".
Elle a ajouté que la "stratégie natio-
nale de protection et d’utilisation
durable de la biodiversité vise à
inclure la biodiversité dans le plan
d’action des différents secteurs,
notamment l’énergie, l’industrie, les
mines, l’agriculture, la pêche, en sus
de l’investissement dans les écosys-
tèmes naturels à forte valeur".
Dans une allocution lue en son nom
par le secrétaire général du ministère,
Abdelhak Saïhi, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a souligné que "le secteur
de la Santé travaille en coordination
avec d’autres secteurs et en coopéra-
tion avec des partenaires sociaux
pour réaliser les objectifs du dévelop-
pement durable, à la faveur de
l’élaboration d’un plan national mul-
tisectoriel pour la protection du

citoyen contre les risques des mala-
dies résultant d’une mauvaise hygiène
de vie, de la sédentarité et de
l’inactivité physique". Dans une allo-
cution lue en son nom par l’inspecteur
du ministère, Aïssa Tahraoui, la minis-
tre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a affirmé que
son secteur "œuvre à soutenir les acti-
vités productives y compris agricoles
et le développement rural à travers
des programmes gérés par le secteur
via l’Agence de développement social
(ADS) et l’Agence nationale de ges-
tion du microcrédit (Angem), en vue
d’améliorer le niveau de vie du
citoyen et de favoriser son insertion
sociale".
A cet effet, la ministre a indiqué que
"près de 923.000 personnes ont béné-
ficié de crédits avec la création de 1,3
million d’emplois, en sus du finance-
ment de 126.000 microprojets dans le
domaine agricole jusqu’à la fin du
premier semestre 2020". R. E.

L'Office national des aliments de
bétail (Onab) procède, depuis hier, à la
commercialisation progressive de près
de 48.000 tonnes de poulet stocké au
niveau national en vue de casser les
prix, avant la fête du Mawlid enna-
baoui echarif.
Le directeur général de l'Onab,
Mohamed Betraoui, a fait savoir que
cette opération, qui a été lancée hier,
se "déroulera graduellement au
niveau national, avec un prix fixé à
250 DA/kg".

La "commercialisation de ces stocks
de poulet est à même de barrer la
route à toute tentative de spéculation
et d'augmentation des prix une
semaine avant la fête du Mawlid
ennabaoui echarif, une occasion mar-
quée habituellement par la hausse de
la demande sur la viande blanche", a-
t-il expliqué. Cette "décision a été
prise après la hausse sensible enregis-
trée récemment dans les prix de la
volaille qui ont atteint 360 DA/kg", a-
t-il ajouté.

Quelque 49 points de vente agréés ont
été mis en place au niveau de 23
wilayas, dont Alger, Blida, Oran,
Annaba, Constantine, Tlemcen,
Mostaganem et Sidi Bel-Abbès.
D'autres "points de vente ont été mis
en place à travers les wilayas du
Grand Sud, dont Adrar, Illizi,
Ghardaïa et El-Ménéa", a fait savoir
le même responsable. Les "points de
vente à Alger se trouvent à Chéraga,
Aïn-Benian, Hussein-Dey et Réghaïa"
a précisé Mohamed Betraoui.
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AUTOSUFFISANCE AGRICOLE

Garantir une production optimale
durant la pandémie sanitaire

COMMERCIALISATION PROGRESSIVE DE 48.000 TONNES DE VOLAILLE

Barrer la route à toute tentative
de spéculation

UNIVERSITÉ D’OUARGLA
Création d’un

incubateur pour les
startups

La Sonatrach a contribué, en compa-
gnie de l’Agence nationale de valori-
sation des résultats de la recherche et
du développement technologique
(Anvredet), à la "création d’un incu-
bateur universitaire pour les star-
tups au niveau de l’université Kasdi-
Merbah d’Ouargla", a indiqué un
communiqué du Groupe Sonatrach.
"Afin de renforcer et de valoriser son
rôle en tant que partenaire écono-
mique et opérateur social, la
Sonatrach a contribué, en compa-
gnie de l’Anvredet, à la création
d’un incubateur universitaire pour
les start-up au niveau de l’université
Kasdi Merbah de Ouargla", a pré-
cisé le Groupe dans le communiqué
publié sur sa page officielle
Facebook.
Ce "projet vise à valoriser les
recherches scientifiques et les diffé-
rents travaux d’innovation et à les
concrétiser, à travers
l’accompagnement des porteurs de
projets innovateurs pour la création
de startups et de PME", a ajouté la
même source. Sonatrach dispose
d’une vision pour accompagner les
startups, en "leur ouvrant le champ
et en leur offrant la chance de cher-
cher et de développer ensemble leurs
projets", a déclaré le Président-direc-
teur général du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, conclut le même
communiqué.

R. E.
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Alger a enregistré la hausse
considérable de 58 cas, la plus
importante par wilayas. Hier,
les services de la wilaya ont
annoncé, dans un
communiqué, le renforcement
des opérations de contrôle
dans les magasins, marchés
et transports en commun...

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’ Algérie peine visiblement à
maîtriser la courbe des contami-
nations par le coronavirus.

Après deux jours de baisse, le bilan
quotidien de ce lundi 19 octobre 2020
fait état de 214 nouveaux cas confir-
més ces dernières 24 heures, soit 15 de
plus par rapport à hier (199).
Le Comité scientifique chargé du
suivi de l’épidémie a également
annoncé 9 décès et 127 guérisons
durant la même période. Par ailleurs,
39 personnes sont en soins intensifs.
L’Algérie atteint 54.606 contamina-
tions depuis le début de l’épidémie,
fin février, dont 1.866 décès et 38.215
guérisons.
La capitale Alger a enregistré une

hausse considérable de 58 cas, la plus
importante par wilayas. Hier, les ser-
vices de la wilaya ont annoncé dans
un communiqué le renforcement des
opérations de contrôle dans les maga-
sins, marchés et transport en commun

en raison de la hausse des contamina-
tions. Ils se sont également engagés à
une application stricte de la loi.
Alger est loin devant Béjaîa (+17),
Sétif (+16) et Oran (+15).

R. R.

PAR RANIA NAILI

L’Algérie vise une économie de la
consommation de l’énergie égale à 10
% en 2021. Une information donnée
ce 19 octobre par le ministre de la
Transition énergétique et des Énergies
renouvelables, Chems-Eddine
Chitour.
S’exprimant lors d’une rencontre avec
les directeurs de l’Énergie des
wilayas, M. Chitour a appelé les
cadres du secteur énergétique ainsi
que les autres départements ministé-
riels à s’inscrire dans l’objectif tracé
dans le cadre de la feuille de route du
secteur, approuvée par le gouverne-
ment, visant à économiser 10 % de

l’énergie consommée actuellement,
soit 6 millions de tonnes par an.
Estimant que "le modèle énergétique
actuel ne fait pas de place à la créa-
tion de richesse", M. Chitour a affirmé
que la consommation nationale des
produits énergétiques a atteint 60 mil-
lions de de tonnes par an, d’où la
nécessité, a-t-il ajouté, de "réussir la
transition énergétique et
l’exploitation des gisements des éner-
gies renouvelables, en particulier le
solaire".
Rappelant les instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, d’arrêter les importations
de carburants à partir de 2021, M.
Chitour a soutenu que "celles-ci impli-

quent de réduire la consommation du
gasoil (diesel) dans certains secteurs,
tels que les transports terrestres qui
absorbent 70 % des importations".
Nous sommes "obligés d’aller vers
l’exploitation des énergies propres,
notamment le GPLc et l’électrique".
L’"objectif est de réussir la reconver-
sion de 200.000 véhicules roulant en
GPLc d’ici fin 2021�, a insisté le
ministre. Plaidant pour l’exploitation
de l’énergie électrique et hydraulique,
M. Chitour a également appelé à "réa-
liser des économies dans la consom-
mation du gaz naturel", soutenant que
cette source est également "gaspillée
et surconsommée".

R. N.

En raison de le persistance de
l’épidémie de coronavirus, le minis-
tère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique prévoit
la reconduction, à plus vaste échelle,
du système d’enseignement à
distance.
C’est ce qu’a annoncé ce vendredi
Boualem Saïdani, en sa qualité de
directeur général de l’Enseignement

supérieur, lors de son intervention à
le chaîne 3 de la Radio nationale. il
souligne également qu’en même
temps que "l’introduction de ce
mode d’enseignement hybride, les
inscriptions des nouveaux bache-
liers, va s’opérer par l’entremise de
portes ouvertes, organisées égale-
ment à distance". L’intervenant a
précisé que lors des préinscriptions,

les étudiants sont appelés à faire un
choix minimum parmi 6 filières et de
10 au maximum "de licences à
caractère local ou régional". Et c’est
à l’issue du traitement de ces fiches
de vœux que le ministère détermi-
nera la moyenne minimale ouvrant
l’accès à une inscription dans
chacune des filière.

R. N.

TRIBUNAL DE TIPASA

Comparution
de l’ex-wali zoukh

Le tribunal de Tipasa entamera,
aujourd’hui les audiences de
l’ancien wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh. L’exwali d’Alger compa-
rait dans le cadre des affaires liées
à l’octroi d’indus avantages à des
anciens responsables et hommes
d’affaires. Zoukh comparaîtra
aujourd’hui 20 octobre, pour
répondre aux accusations liées à
l’octroi d’indus avantages à
l’ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN)
Abdelghani Hamel et à sa famille.
Le 27 octobre prochain, les
audiences concerneront les avan-
tages accordés à Ali Haddad et à
Tahkout, selon le quotidien le Soir
d’Algérie. Concernant l’ancien
DGSN, l’ancien wali d’Alger
répondra de l’octroi d’un terrain à
la fille de l’ancien patron de la
DGSN qui l’avait contacté en
2014 pour accorder un terrain de
7.182 m2 à sa fille Chahinez.
Zoukh avait reconnu , lors d’une
précédente audition qu’il avait
orienté Hamel vers les services
compétents de la wilaya. ensuite,
il resr revenu sur ses déclarations
et affirmait que le dépôt du dos-
sier avait suivi un cheminement
ordinaire. Il s’agit également de
l’octroi d’un logement social au
profit de Chahinez Hamel, tout en
l’exemptant de payer les frais
d’acquisition, pourtant de seule-
ment 70.000 DA et d’un autre
logement participatif. La fille de
l’ex-DGSN a bénéficié des deux
logements durant le mois d’avril
2014. Les enquêtes ont également
révélé qu’elle avait bénéficié,
durant toujours le mois d’avril, de
quatre terrains à Bab Ezzouar
pour le projet d’édification d’un
hôtel et d’une tour commerciale.
Zoukh est intervenu afin d’arrêter
les poursuites contre elle pour non
paiement des frais inhérents à ce
projet, qui s’élevaient à
26.259.552 DA et 149.346.830.77
DA, selon la même source.
L’ancien wali d’Alger a nié,
durant les auditions ayant mené à
son inculpation, être intervenu
auprès de directeur de l’OPGI
pour l’octroi d’un logement social
au profit de Chafik Hamel à
Mohammadia et d’un logement à
Hydra.Abdelkader Zoukh est éga-
lement inculpé pour avoir octroyé,
illégalement, 9 locaux commer-
ciaux à l’épouse de Abdelghani
Hamel pour seulement 22.000 DA
le mètre carré, alors que les autres
bénéficiaires ont été contraints de
payer 120.000 DA le mètre carré
pour les mêmes locaux.

R. N.

BILAN QUOTIDIEN COVID-19

214 nouveaux cas dépistés
en Algérie

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Une économie de 10 % visée en 2021

RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Vers la reconduction
de l’enseignement à distance



Au terme de la campagne
moissons-battage, 582.211
quintaux de blé dur, 20.800
quintaux de blé tendre et
43.989 quintauxx d'orge ont
été produits sur une superficie
de 23.500 hectares.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a wilaya d'El Tarf a enregistré une
production record dans les
céréales et la tomate industrielle

au titre de la saison agricole
2019/2020. La wilaya a enregistré une
production, respectivement, de
647.000 quintaux de céréales et 4,5
millions quintaux de tomates fraîches.
C’est ce qu’a indiqué, dimanche 4
octobre, le directeur local des services
agricoles, Kaddour Ayad, soulignant à
l’APS que ces productions "exception-

nelles" ont été enregistrées pour la
première fois dans la wilaya d'El-Tarf
et détaillant qu’au terme de la cam-
pagne moissons-battage, 582.211
quintaux de blé dur, 20.800 quintaux
de blé tendre et 43.989 quintauxx
d'orge ont été produits sur une superfi-
cie de 23.500 hectares.
Une "évolution de 8 % a été réalisée
cette année, dans la production de la
culture des céréales par rapport à
l'année précédente qui a été marquée
par une production de l'ordre de
249.375 quintaux", a précisé le même
responsable qui a fait état, concernant
la production de la tomate fraîche,
d'une évolution "significative", avec
une hausse estimée à 36,36 %, repré-
sentant 1,99 million de quintaux de
tomates de plus que l'année précé-
dente durant laquelle cette wilaya
frontalière a enregistré 3,3 millions de
quintaux. Cette production a pu être

réalisée bien que quelques parcelles
aient été endommagées par le mildiou.
Dans ce contexte, le directeur des ser-
vices agricoles a fait savoir à l’APS
qu’"outre l’évolution des superficies
réservées à ces cultures, le profession-
nalisme des agriculteurs,
l'accompagnement et le soutien de
l'État à travers divers programmes, le
suivi de l'itinéraire technique et la
multiplication des caravanes de sensi-
bilisation ont favorisé l'amélioration
de la production céréalière et celle de
la tomate industrielle, aussi, la réou-
verture de deux unités de transforma-
tion de la tomate industrielle d'El
Bousten (Zerizer) et Djemara (El
Chatt) ont renforcé les capacités de
transformation des quatre (4) autres
usines similaires, déjà opération-
nelles, totalisant 9.900 tonnes/jour".

B. M.

Le secrétaire général du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire,
Abdellah Moundji, a fait état samedi 3
octobre, à Mila, de la "détermination
de l’État à prendre en charge des
sinistrés impactés par le séisme qui a
frappé la wilaya et occasionné des
dégâts aux habitations en prenant les
mesures adéquates en faveur des inté-
rêts des citoyens".
Le même responsable a ainsi réitéré
"le soutien de l'État aux citoyens" et
fait part de ses "efforts continus pour
prendre soin d'eux", et ce, lors d’une
réunion tenue au siège de la wilaya, en
compagnie du secrétaire général du
ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, pour informer les repré-
sentants des sinistrés des résultats des
études d’aménagement des lotisse-
ments consacrés à leur relogement.
"Ces mesures ont été prises conformé-
ment aux directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
qui surveille en permanence
l’avancement du dossier", a-t-il pour-

suivi, rappelant, dans ce contexte, les
décisions strictes et rapides prises à
cet égard, y compris le "déclassement
des terres agricoles destinées à la
construction de logements pour les
sinistrés dans un court délai".
Selon le même responsable, parmi les
efforts consentis par l'État au profit
des sinistrés, il y a également la prise
en charge financière relative à
l’aménagement de 5 lotissements dans
les communes de Mila, Zeghaïa et
Sidi- Khalifa, estimée à environ 8 mil-
liards dinars selon les études réalisées,
en plus des aides qui seront allouées
pour la construction des logements.
De son côté, le secrétaire général du
ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Mohamed El Habib
Zahana, a rassuré les sinistrés quant
aux "efforts continus consentis par
l’Etat pour les prendre en charge",
relevant que la rencontre d'aujourd'hui
intervient conformément aux engage-
ments pris par les ministres de
l'Intérieur et de l’Habitat lors de leur
dernière visite à Mila, visant à dévoi-

ler les résultats des études consacrées
à l’aménagement de 5 lotissements
pour reloger les sinistrés du séisme.
Le même responsable a ajouté que ces
lotissements "renferment plus de
3.000 parcelles affectées à la
construction d’habitations indivi-
duelles dans un style architectural
identique, en phase avec le tissu
urbain et culturel de la région".
Au cours de cette réunion des proposi-
tions portant sur la concordance de
l’architecture des habitations indivi-
duelles, à l’intérieur comme à
l’extérieur, ont également été émises.
Enfin, les responsables des ministères
de l’Intérieur et de l’Habitat ont
affirmé que les nouveaux quartiers
disposeront des installations néces-
saires et que l’aide au logement est en
"bonne voie", faisant savoir qu'une
réunion similaire se tiendra avec les
parties concernées pour matérialiser
cette opération.

APS
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ORAN
Une genette aperçue
pour la 1re fois dans la

forêt de Boutlélis
La genette, mammifère menacé de
disparition, a été découverte pour la
première fois au niveau de la forêt de
Boutlélis à l’ouest d'Oran.
Cet animal rare a été aperçu la nuit
par hasard dans le cadre d’un inven-
taire de la faune, lancé par les res-
ponsables de cette zone forestière
relevant de la conservation des forêts
en coordination avec l'association
Chafiallah. Connu sous le nom de
"zirid", ce mammifère a été reconnu
par le dispositif de caméra de la
direction des forêts dans l'espace
boisé de M’sila. La genette est clas-
sée dans la liste des animaux sau-
vages protégés par le décret exécutif
12-235 du 24 mai 2012. La genette
est un animal nocturne "timide" de
couleur noire avec des rayures
grises, avec une longue queue égale
à sa taille et couvert de poils.
L'animal a une ressemblance avec le
chat. C'est un animal non prédateur,
qui est chassé pour le plaisir ou par
les éleveurs de poulets de peur qu'il
nemange les œufs et les poussins. Or,
il se nourrit d'insectes et de reptiles.

M’SILA
Production

prévisionnelle
de plus d’un million

d’huile d’olive
Une production de plus d'un million
de litres d'huile d'olive est attendue
dans la wilaya de M'sila, au terme de
la campagne oléicole de l'actuelle
saison agricole.
Ce volume sera extrait de la transfor-
mation de 100.000 quintaux d'olives,
représentant près de 70 % de la
récolte de cette année estimée à
120.000 quintaux.
La production attendue en matière
d'huile d'olive de cette année enre-
gistrera une légère hausse de
100.000 litres par rapport à l’année
précédente production de l'ordre de
900.000 litres d'huile d'olive.
Des huileries implantées dans les
communes de Magra et Bou-Saâda
dans la wilaya de M'sila et Barika
dans la wilaya de Batna assurent
l'opération d'extraction de l’huile.
L'oléiculture est une activité relati-
vement nouvelle dans la région du
Hodna. La filière oléicole à M'sila a
été lancée depuis une décennie et
adoptée par les agriculteurs locaux à
la faveur des actions
d'accompagnement et de vulgarisa-
tion technique, organisées par les
services agricoles, la filière génère
quelque 2.000 emplois directs et
indirects.
L'huile d'olive de la région de M'sila,
connu pour son climat doux compa-
rativement aux régions monta-
gneuses, est d'une faible acidité, ce
qui est à l'origine de sa couleur ver-
dâtre

APS

EL-TARF, SAISON AGRICOLE 2019/2020

Production "record" de
céréales et de la tomate

MILA, CITOYENS IMPACTÉS PAR LE SÉISME

L’État réaffirme leur prise en charge
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Républ ique Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Education nationale

Wilaya de Béjaïa
Direction de l’Education
Service de la Programmation et suivi
N°: /G.R./D.E/Béjaïa/2020

NIF : 099006019001144

Avis D’attribution Provisoire
de Marché

Conformément aux dispositions de l’article 65, alinéa 01 du décret présidentiel n°
15.247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délé-
gations de service public, la Direction de l’Education de la wilaya de Béjaïa informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel national ouvert avec
exigence de capacités minimales N°:02/G.R/D.E/Béjaïa/2019 paru dans deux
quotidiens de la presse nationale Midi Libre et ?????????? en date du 26/12/2019
ainsi que dans le BOMOP, relatif à l’opération n° N.K.5. 623. 8. 262. 106. 12. 08,
l ibel lée « Réhabi l i tation et renouvel lement des équipements des éta-
bl issements endommagés par les intempéries 2012 : 73 écoles pri -
maires, 09 écoles fondamentales et 08 lycées », Lot 02 : Travaux de
maçonnerie et divers, Lot 03 : Chauffage central .
Qu’à l’issue de la réunion de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres en sa séance du 29/01/2020 décide de l’attribution provisoire du Lot 03
Chauffage central.

Et déclare l’infructuosité du Lot 02 : Travaux de maçonnerie et divers.
Conformément à l’article 82 du décret cité ci-dessus, les soumissionnaires contes-

tataires de ce choix opéré, pourront introduire leurs recours auprès du comité des mar-
chés publics de la wilaya de Béjaïa dans un délai de dix (10) jours à partir de la pre-
mière parution du présent avis dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public et la presse nationale.
Et ceux qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation

de leurs candidatures, offre technique et financière, sont invités à se rapprocher du ser-
vice de la Direction de l’Education de la wilaya de Béjaïa dans les trois (03) jours qui
suivent la première publication de ce présent avis d’attribution provisoire.

LOT Soumissionnaire
retenu NIF

Délai de
livraison
(jour)

Evaluation
technique

Montant de
la

soumission
Critères
de choix

Lot 03
Chauffage
central

E.T. POLYVALENTE
AHRES RACHID 197225011232148 60 27 7 474 152,00

Offre
moins
disante
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE / WILAYA DʼILLIZI / DIRECTION DE LʼADMINISTRATION LOCALE / N.I.F : 098433015003341
CORRECTION DE LʼAVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de lʼarticle 65 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et délégations de service public.
Monsieur le wali de la wilaya dʼIllizi / la direction de lʼadministration locale de la wilaya dʼIllizi informe lʼensemble des soumissionnaires ayant participé à lʼavis dʼappel dʼoffres ouvert avec exigence de capacités minimales n° : 06/2020 en date du 18/02/2020 quʼà lʼissue de lʼévaluation des offres il a été décidé
lʼattribution provisoire le projet ce suivant au PV dʼévaluation des offres.
PROJET : LOT 01 : Acquisition de deux (02) bus des personnes. LOT 02 : Acquisition de deux (02) camions 04*04 tous terrain. LOT 03 : Acquisition dʼun camion frigo. LOT 04 : Acquisition de deux (02) camions citerne à eau potable. LOT 05 : Acquisition dʼun camion nacelle. LOT 06 : Acquisition dʼun camion
dépannage. LOT 07 : Acquisition de deux camionnettes. LOT 08 : Acquisition dʼun chariot élévateur (Clark).



AUTO

TRANSPORT SCOLAIRE

Une quarantaine
de bus distribués

dans la wilaya d’Oran

La réunion périodique par visioconférence du Conseil des ministres, qui devait se tenir
dimanche dernier, a été reportée en raison du calendrier chargé des programmes du
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et du gouvernement, en plus de
raisons techniques, indique un communiqué de la présidence de la République.

IMPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION

Report de la présentation
de l'exposé

MIDI LIBRE
N° 4114 | Mardi 20 octobre 202010 AUTO

RENAULT CAPTUR

Il arrive en hybride simple et en RS Line

CITROËN C1 ET PEUGEOT 108

Bientôt la fin

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS HYBRIDE RECHARGEABLE

Commercialisé en France
FORD MUSTANG MACH 1

Elle débarque en Europe avec
son V8 de 460 chevaux !

Déjà disponible en hybride
rechargeable, le Captur reçoit
la motorisation E-Tech hybride
simple de 140 ch. La gamme
s'enrichit aussi d'une finition
au look sportif RS Line.

R enault met les bouchées doubles
pour rattraper son retard sur le
marché de l'hybride. Cette année,

il a lancé sa première motorisation
hybride simple, sur la Clio, et sa pre-
mière motorisation hybride rechargea-
ble, sur les Captur et Mégane Estate.
Le petit SUV sera le premier véhicule
à proposer les deux.
Le Losange officialise en effet l'arrivée
de la motorisation E-Tech Hybrid dans

les entrailles du Captur. C'est la même
mécanique que pour la Clio, avec un
quatre cylindres essence, deux moteurs
électriques et une boîte de vitesses à
crabots. La puissance maxi cumulée
est de 140 ch. Cette version est dotée
d'une batterie de 1,2 kWh. Selon
Renault, avec cette variante, on peut

rouler jusqu'à 80 % du temps en élec-
trique en ville. Notre essai de la Clio a
montré que l'E-Tech est bien né. Le
Losange ne donne pas encore de valeur
de consommation ou d'émission. Cette
variante sera un bon atout pour le
Captur, d'autant qu'elle permettra
d'avoir un Captur électrifié plus abor-

dable que l'hybride rechargeable, qui
commence à 34,250 euros. Chez la
concurrence, Hyundai a vu les ventes
du Kona s'envoler avec l'arrivée de sa
variante hybride. Renault annonce
aussi une autre nouveauté pour la
gamme Captur : une finition RS Line.
Enfin, d'autant que ce genre de version
pseudo-sportive est très apprécié de la
clientèle. Il y a notamment un bouclier
avant spécifique, avec la lame typée
F1. À l'arrière, deux canules chromées
sont ajoutées. Le RS Line reçoit aussi
des jantes spécifiques. À bord, on a un
ciel de toit noir, un pédalier en alumi-
nium, des décors façon carbone, des
inserts rouges dans les aérateurs et une
sellerie spécifique, avec bandes et sur-
piqûres rouges.

La production des petites citadines
va bientôt être stoppée et PSA ne
compte pas les remplacer, du moins
pas directement. Un arrêt prévisible.
Reuters annonce que PSA va bientôt
retirer du catalogue de Citroën et de
Peugeot la C1 et la 108.
Actuellement, celles-ci sont assem-
blées dans une usine située à Kolin
en République Tchèque, détenue en
partenariat avec Toyota, qui propose
de son côté l'Aygo.
On savait depuis fin 2018 que PSA
comptait stopper cette collaboration,
revendant ses parts dans la coentre-
prise créée pour ces petits modèles et
dans l'usine. Toyota sera donc seul

maître à bord à partir de janvier
2021.
Mais aujourd'hui, une des sources de
Reuters indique que "PSA sort à la
fois de l’usine de Kolin et du busi-
ness du segment A, tel qu’il est pro-
posé aujourd’hui et sur lequel les
constructeurs ont sans doute perdu le
plus d’argent en Europe". En clair,
PSA a choisi de ne pas proposer de
suite aux C1 et 108 une fois la fin de
la production des modèles actuels.
Un choix logique, dans la mesure où
PSA a déjà mis fin chez Opel aux
Karl et Adam, Carlos Tavares (patron
du groupe) faisant la chasse aux seg-
ments peu porteurs. Peugeot et

Citroën vont donc s'ajouter à la liste
des marques qui quittent le marché
des petites citadines, jugé trop peu
rentable. Ford a ainsi arrêté la Ka+
l'année dernière. Un porte-parole du
groupe PSA a toutefois fait savoir à
Reuters que le groupe a "une
réflexion générale sur la meilleure
offre possible pour répondre aux
attentes des clients du segment A",
avec "des idées nouvelles et disrup-
tives". Citroën peut notamment met-
tre en avant son quadricycle élec-
trique Ami.
Pour beaucoup, l'avenir du segment
A passe d'ailleurs par des véhicules
100 % électriques. Ainsi, chez Skoda

et Seat, les Citigo et Mii sont deve-
nues uniquement électriques en
2019. Renault s'apprête à commer-
cialiser la Twingo Electric et Dacia
bousculera le marché en 2021 avec la
Spring. PSA a bien réfléchi à de nou-
velles 108 et C1 à moteur électrique,
mais sans réussir à trouver la bonne
formule pour les rendre rentables.
Le français devrait aussi miser sur la
future complémentarité des marques
suite à la fusion avec Fiat. L'italien
est en effet un grand spécialiste du
segment A, avec les Panda et 500. Il
pourrait donc avoir cette compétence
dans le prochain regroupement.

Malgré les rumeurs,
l’Eclipse Cross restylé
sera bien commercia-
lisé en Europe et en
France. Pour ce faire, il
ne sera disponible
qu’en hybride rechar-
geable et scellera peut-
être, au printemps
2021, le sort de
l’Outlander.
Fin des conjectures et
autres théories :
Mitsubishi n’a pas
encore dit son dernier mot en Europe. En dépit de parts de marché minimes en
France (7.207 exemplaires en 2019), d’une stratégie de l’Alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi censée recentrer chaque marque sur ses marchés de prédi-
lection – en l’occurrence l’Asie et l’Océanie – et des nombreux bruits de cou-
loirs qui prédisaient la non-commercialisation des prochains Outlander et
Eclipse Cross sur le Vieux Continent, le japonais a encore quelques clients à y
séduire. Pour ce faire, il compte sur son Eclipse Cross, un SUV compact de
4,41 m tout juste restylé et qui profite désormais d’une motorisation hybride
rechargeable.
Disponible autour du mois de mars 2021, l’Eclipse Cross n’aura justement
droit qu’à la motorisation plug-in, en l’occurrence cette de l’Outlander, à
savoir un 4-cylindres essence 2.4 de 135 ch associé à un bloc électrique de 95
ch fixé sur le train arrière et alimenté par une batterie lithium-ion de 13,8 kWh.
Le tout développe 230 ch. Sous le capot de l’Outlander, cette mécanique offre
une autonomie électrique de 43 km en ville et 36 sur route, vérifiés par nos
soins. Gageons qu’il en soit de même sur le plus petit Eclipse Cross. Lequel
devrait rapidement devenir la meilleure vente Mitsu.

C'était dans l'air depuis quelques
semaines, la Ford Mustang Mach 1
sera vendue pour la première fois en
Europe. Pensée pour la piste, elle est
la Mustang de série la plus puissante
jamais proposée sur le Vieux-
Continent. Attention pur-sang en
approche ! Autrefois uniquement
réservée au continent nord-américain,
l'emblématique Ford Mustang Mach 1
posera bientôt ses quatre fers en
Europe. Une première depuis
l'apparition de ce nom en 1969.
Pour l'occasion, cette Mustang bien
spéciale a bénéficié d'un gros travail
sur le moteur. Ce dernier est évidem-
ment l'habituel V8 5.0 développant
pour l'occasion 460 chevaux (à 7.500
tr/min) et 529 Nm (à 4.600 tr/min)
grâce à une calibration spéciale et un
système de refroidissement optimisé
pour la piste. Afin de faire hennir les
chevaux du plaisir, Ford a équipé la
Mach 1 d'un échappement actif,
s'adaptant aux différents modes de
conduite et notamment le mode
Circuit, logiquement plus musical.
Être puissante, c'est bien, encore faut-
il que le châssis puisse encaisser tout

ça. Tout d'abord, les ingénieurs de
chez Ford Performance ont voulu lais-
ser le choix au client, en proposant
une boîte manuelle à six rapports
Tremec ou la boîte automatique à 10
vitesses. Ensuite, ils ont mis au point
une suspension inédite afin
d'améliorer les performances sur route
et sur piste. Les amortisseurs adapta-
tifs MagneRide ont été spécialement
calibrés pour l'occasion, les suspen-
sions ont été faites sur mesure et les
barres antiroulis ont été renforcées.
La direction électrique aussi a été
modifiée pour plus de précision et col-
ler au plus près aux routes euro-
péennes bien plus exigeantes que
celles américaines. Enfin, pour une
meilleure motricité, un différentiel à
glissement limité est fourni d'office
sur les modèles à boîte manuelle.
Disponible en série limitée, chaque
Ford Mustang Mach 1 sera numérotée
et son habitacle bénéficiera d'une sel-
lerie spéciale, d'inserts en aluminium
et d'une application interactive per-
mettant au propriétaire de filmer des
vidéos.



Une opération de
distribution de 43 bus de
transport scolaire a été
lancée lundi à Oran, au
profit des communes
éloignées, au titre de
l’année scolaire 2020-2021.

L e wali a présidé la cérémonie
de distribution du premier lot
de bus de transport scolaire

qui intervient à quelque jours
avant la rentrée scolaire et com-
prend 20 bus, dont 2 bus pour cha-
cune des communes d’Aïn el-
Kerma et Tafraoui, et 1 bus pour
chacune des communes d'Oued-
Tlelat, El-Ancor, Bousfer, Hassi-
Mefsoukh, Sidi- Benyabka, Aïn-
Bia, Gdyel, Aïn-Turck, Boufatis,
Boutlélis, Misserghine, Mers-
Hadjadj, Mers el-Kébir et
Benfréha. Dans les prochains
jours, 23 autres bus de transport
scolaire seront distribués aux
communes de la wilaya, dans le
cadre de la stratégie nationale de

soutien au transport scolaire, à
l'initiative du ministère de
l'Intérieur, des collectivités locales
et de l'aménagement du territoire.
L'année scolaire écoulée a été

marqué par la distribution de 23
bus scolaires, a tenu à rappeler le
chef de l'exécutif qui a signalé que
tous les préparatifs de la rentrée
scolaire sont achevés pour

l’accueil des élèves dans les meil-
leures conditions, en veillant au
respect du protocole sanitaire
adopté par le ministère de
l’Éducation nationale.
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MIDI AUTO
ACCIDENTS DE LA ROUTE

3 décès et 131 blessés
en 24 heures

3 personnes sont décédées et 131 autres ont été
blessées dans plusieurs accidents de la circula-
tion survenus à travers le territoire national
durant les dernières 24 heures, indique ce
dimanche un bilan de la direction générale de la
Protection civile (DGPC).
Au total, 1.065 personnes ont trouvé la mort et
9.708 autres ont été blessées dans 7.216 acci-
dents de la route survenus durant les cinq pre-
miers mois de l'année 2020 au niveau des zones
urbaines et rurales à travers le territoire national,

HCI BLIDA
Remises jusqu'à
70 % sur la pièce

de rechange
L’agent des marques du groupe Volkswagen,
Halil Blida (HCI), vient d’annoncer une nouvelle
promotion sur la pièce de rechange pour la
marque Volkswagen. En effet, l’agent Halil
Blida lance des remises pouvant aller jusqu’à 70
% sur la pièce de rechange pour la marque
Volkswagen, au sein de ses ateliers à Blida. Cette
offre est valable du 14 au 30 octobre 2020.
D'autre part, HCI Blida continue de proposer son
service de livraison de la pièce de rechange à
domicile, en complément de la vente comptoir
classique. Seat Blida, branche de HCI, poursuit
ses offres sur le service après-vente et propose en
ce mois d’octobre des remises allant jusqu’à 70
% sur la pièce de rechange.

PIÈCES PORSCHE
Autoaxe de Blida

à votre écoute

L’agent Autoaxe de Blida lance un service de
commande de pièces Porsche avec promesse de
livraison rapide. Autoaxe annonce en effet que
les détenteurs de modèles Porsche en Algérie
peuvent commander des pièces introuvables en
Algérie avec un délai de livraison ne dépassant
pas les 5 jours. Autoaxe met également à la dis-
position de ses clients un numéro de téléphone
pour les éventuelles commandes. Le payement
des pièces se fera à la livraison.
Autoaxe, en sa qualité qu’agent officiel BMW et
MINI de Luxury Motor Works et agent SAV
Jaguar Land Rover, offre également la possibilité
de livraison gratuite à domicile des pièces de
rechange originale BMW, MINI, Jaguar et Land
Rover.

TRANSPORT SCOLAIRE

Une quarantaine de bus distribués
dans la wilaya d’Oran

IMPORTATION DE VÉHICULES D'OCCASION

Report de la présentation de l'exposé
La réunion périodique par
visioconférence du
Conseil des ministres, qui
devait se tenir dimanche
dernier, a été reportée en
raison du calendrier
chargé des programmes
du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, et du
gouvernement, en plus de
raisons techniques,
indique un communiqué
de la présidence de la
République.

D e ce fait, la présentation de
l'exposé sur l'importation
des véhicules de moins de

trois ans, figurant à l'ordre du
jour de la réunion, a été reportée.
Pour rappel, le ministre de
l’Industrie a déclaré que la
mesure concernant l'importation
des véhicules de moins de trois
ans a été gelée mais pas annulée,
d'autant plus que "l’État œuvre
pour l’éradication du circuit
informel de change des devises".

M. Aït Ali a précisé qu'au
moment où cette mesure a été
incluse dans la loi de finances
2020 "il n’y avait aucune possi-
bilité d’importer des voitures

neuves", ajoutant que "ses ser-
vices sont en train d'étudier la
possibilité de relancer
l’opération à moyen terme, après
la mise en œuvre de réformes

financières et économiques, sus-
ceptibles de permettre au citoyen
d’acquérir un véhicule, selon le
prix de change officiel et à des
prix raisonnables".

Volkswagen étudie, à travers sa
représentation pour la région de
l’Afrique du Nord, la possibilité
de lancer un projet d’installation
d’une usine de construction de
véhicules avec un nouveau parte-
naire. C’est ce qui ressort de la
rencontre de jeudi dernier entre le
ministre de l’Industrie, Ferhat Aït
Ali Braham, et le représentant du

groupe Volkswagen pour la
région de l’Afrique du Nord et
néanmoins vice-président de la
compagnie espagnole Seat,
Alfonso Sancha Garcia.
Le représentant du groupe
Volkswagen a estimé que "les
discussions avec la partie algé-
rienne étaient intéressantes et
constructives" après avoir reçu
des explications sur le nouveau
cahier des charges régissant
l’industrie automobile en
Algérie.
Ainsi, les Allemands ne comptent

pas attendre le 31 mars 2021,
date butoir pour se séparer défini-
tivement de leur partenaire histo-
rique Sovac qui représentait cinq
de ses marques depuis le début
des années 2000, à savoir
Volkswagen, Seat, Skoda, Audi
et Porsche.
En déclarant que "les discussions
avec les Allemands avaient com-
mencé il y a six mois", le ministre
de l’Industrie confirme la volonté
du groupe allemand à lâcher les
frères Oulmi, eux qui ne l’avaient
pas fait en 2014 quand l’ancien

ministre de l’Industrie Abdeslam
Bouchouareb avait bloqué les
importations du groupe Sovac.
Mais connaissant l’attitude de
Volkswagen par rapport aux
affaires de justice, le groupe
Sovac n’aura aucune chance de
récupérer la représentation et
encore moins son usine de mon-
tage.
La condamnation des frères
Oulmi a, du coup, constitué un
facteur aggravant pour que le
groupe Volkswagen lâche son
désormais ex-partenaire algérien.

Peugeot Algérie propose à ses
clients avec deux forfaits, "kit
d’embrayage" et "essuie-glaces",
annonce la filiale algérienne du
Lion.
Dans la continuité des offres pro-
posées depuis début juillet et
parce que le temps est à la pluie
(même s’il fait beau
aujourd’hui), Peugeot Algérie
propose 10 % de remise sur la
pièce et la main d’œuvre pour
tout remplacement kits

d’embrayage ou d’essuie-glaces
au sein de ses ateliers de service
après-vente ainsi qu’une remise
de 5 % additionnelle pour toute
prise de rendez-vous en ligne sur
www.peugeot.dz.
Peugeot Algérie précise que,
pour ces opérations valables
jusqu’au 31 octobre, 20 points de
contrôle et la désinfection du
véhicule dans le cadre de la lutte
contre la Covid-19 sont égale-
ment offerts.

Amine Laïbi a été élu président de la
Fédération algérienne de sports mécaniques
(FASM) pour le reste du mandat olympique
en cours (2017-2020), lors de l’Assemblée
générale élective tenue samedi à Alger.
Laïbi a récolté 28 voix des 41 membres pré-
sents, contre 12 pour sa concurrente, la prési-
dente de la Ligue de Laghouat, Khadidja
Benmahrouche. Le nouveau président de la
FASM a assuré qu’il allait œuvrer pour "éta-
blir un système de gouvernance collégiale,
basé sur la consultation de tous les membres
avant la prise de décision, malgré la conjonc-
ture actuelle et le manque de moyens".
"Je mets à la disposition de l’AG ma longue
expérience sur le terrain lors des compéti-
tions nationales et internationales", a-t-il
ajouté, soulignant qu’il allait "ouvrir les
portes à tous les acteurs de la discipline pour
développer les sports mécaniques".
Laïbi est également revenu sur le volet des
jeunes talents, en mettant l’accent sur la for-

mation qui sera la priorité pour préparer la
relève. "Je propose en outre d’organiser une
rencontre nationale pour la révision des
règlements de la fédération avec la collabo-
ration du ministère de tutelle".

Amine Laïbi, ancien pilote professionnel, a
dirigé le club de Dély-Ibrahim (Alger), avant
d’occuper, respectivement, les postes de vice-
président et président de la Ligue d’Alger de
sports mécaniques.

En ce mois d’octobre rose syno-
nyme de campagne annuelle
mondiale de communication des-
tinée à sensibiliser au dépistage
du cancer du sein et à récolter des

fonds pour la recherche, Qualicar
Algérie accompagne et soutient la
femme en l’encourageant à aller
se faire dépister.
Qualicar Algérie est une entre-

prise spécialisée dans l’assistance
logistique et location de voitures
pour entreprises et particuliers.
Qualicar Algérie annonce une
remise de 20 % pour les femmes

sur la location d’un véhicule pour
toute réservation effectuée en ce
mois d’octobre et même si
l’utilisation du véhicule est pré-
vue pour un autre mois.

VOLKSWAGEN

Le groupe lâche Sovac Algérie

PEUGEOT ALGÉRIE

"Kit d’embrayage et d’essuie-glaces"

SPORTS MÉCANIQUES

Amine Laïbi élu président jusqu’à la fin du mandat
olympique en cours

QUALICAR ALGÉRIE

- 20 % pour les femmes en ce mois d’octobre rose
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La réunion périodique par visioconférence du Conseil des ministres, qui devait se tenir
dimanche dernier, a été reportée en raison du calendrier chargé des programmes du
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raisons techniques, indique un communiqué de la présidence de la République.
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RENAULT CAPTUR

Il arrive en hybride simple et en RS Line

CITROËN C1 ET PEUGEOT 108

Bientôt la fin

MITSUBISHI ECLIPSE CROSS HYBRIDE RECHARGEABLE

Commercialisé en France
FORD MUSTANG MACH 1

Elle débarque en Europe avec
son V8 de 460 chevaux !

Déjà disponible en hybride
rechargeable, le Captur reçoit
la motorisation E-Tech hybride
simple de 140 ch. La gamme
s'enrichit aussi d'une finition
au look sportif RS Line.

R enault met les bouchées doubles
pour rattraper son retard sur le
marché de l'hybride. Cette année,

il a lancé sa première motorisation
hybride simple, sur la Clio, et sa pre-
mière motorisation hybride rechargea-
ble, sur les Captur et Mégane Estate.
Le petit SUV sera le premier véhicule
à proposer les deux.
Le Losange officialise en effet l'arrivée
de la motorisation E-Tech Hybrid dans

les entrailles du Captur. C'est la même
mécanique que pour la Clio, avec un
quatre cylindres essence, deux moteurs
électriques et une boîte de vitesses à
crabots. La puissance maxi cumulée
est de 140 ch. Cette version est dotée
d'une batterie de 1,2 kWh. Selon
Renault, avec cette variante, on peut

rouler jusqu'à 80 % du temps en élec-
trique en ville. Notre essai de la Clio a
montré que l'E-Tech est bien né. Le
Losange ne donne pas encore de valeur
de consommation ou d'émission. Cette
variante sera un bon atout pour le
Captur, d'autant qu'elle permettra
d'avoir un Captur électrifié plus abor-

dable que l'hybride rechargeable, qui
commence à 34,250 euros. Chez la
concurrence, Hyundai a vu les ventes
du Kona s'envoler avec l'arrivée de sa
variante hybride. Renault annonce
aussi une autre nouveauté pour la
gamme Captur : une finition RS Line.
Enfin, d'autant que ce genre de version
pseudo-sportive est très apprécié de la
clientèle. Il y a notamment un bouclier
avant spécifique, avec la lame typée
F1. À l'arrière, deux canules chromées
sont ajoutées. Le RS Line reçoit aussi
des jantes spécifiques. À bord, on a un
ciel de toit noir, un pédalier en alumi-
nium, des décors façon carbone, des
inserts rouges dans les aérateurs et une
sellerie spécifique, avec bandes et sur-
piqûres rouges.

La production des petites citadines
va bientôt être stoppée et PSA ne
compte pas les remplacer, du moins
pas directement. Un arrêt prévisible.
Reuters annonce que PSA va bientôt
retirer du catalogue de Citroën et de
Peugeot la C1 et la 108.
Actuellement, celles-ci sont assem-
blées dans une usine située à Kolin
en République Tchèque, détenue en
partenariat avec Toyota, qui propose
de son côté l'Aygo.
On savait depuis fin 2018 que PSA
comptait stopper cette collaboration,
revendant ses parts dans la coentre-
prise créée pour ces petits modèles et
dans l'usine. Toyota sera donc seul

maître à bord à partir de janvier
2021.
Mais aujourd'hui, une des sources de
Reuters indique que "PSA sort à la
fois de l’usine de Kolin et du busi-
ness du segment A, tel qu’il est pro-
posé aujourd’hui et sur lequel les
constructeurs ont sans doute perdu le
plus d’argent en Europe". En clair,
PSA a choisi de ne pas proposer de
suite aux C1 et 108 une fois la fin de
la production des modèles actuels.
Un choix logique, dans la mesure où
PSA a déjà mis fin chez Opel aux
Karl et Adam, Carlos Tavares (patron
du groupe) faisant la chasse aux seg-
ments peu porteurs. Peugeot et

Citroën vont donc s'ajouter à la liste
des marques qui quittent le marché
des petites citadines, jugé trop peu
rentable. Ford a ainsi arrêté la Ka+
l'année dernière. Un porte-parole du
groupe PSA a toutefois fait savoir à
Reuters que le groupe a "une
réflexion générale sur la meilleure
offre possible pour répondre aux
attentes des clients du segment A",
avec "des idées nouvelles et disrup-
tives". Citroën peut notamment met-
tre en avant son quadricycle élec-
trique Ami.
Pour beaucoup, l'avenir du segment
A passe d'ailleurs par des véhicules
100 % électriques. Ainsi, chez Skoda

et Seat, les Citigo et Mii sont deve-
nues uniquement électriques en
2019. Renault s'apprête à commer-
cialiser la Twingo Electric et Dacia
bousculera le marché en 2021 avec la
Spring. PSA a bien réfléchi à de nou-
velles 108 et C1 à moteur électrique,
mais sans réussir à trouver la bonne
formule pour les rendre rentables.
Le français devrait aussi miser sur la
future complémentarité des marques
suite à la fusion avec Fiat. L'italien
est en effet un grand spécialiste du
segment A, avec les Panda et 500. Il
pourrait donc avoir cette compétence
dans le prochain regroupement.

Malgré les rumeurs,
l’Eclipse Cross restylé
sera bien commercia-
lisé en Europe et en
France. Pour ce faire, il
ne sera disponible
qu’en hybride rechar-
geable et scellera peut-
être, au printemps
2021, le sort de
l’Outlander.
Fin des conjectures et
autres théories :
Mitsubishi n’a pas
encore dit son dernier mot en Europe. En dépit de parts de marché minimes en
France (7.207 exemplaires en 2019), d’une stratégie de l’Alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi censée recentrer chaque marque sur ses marchés de prédi-
lection – en l’occurrence l’Asie et l’Océanie – et des nombreux bruits de cou-
loirs qui prédisaient la non-commercialisation des prochains Outlander et
Eclipse Cross sur le Vieux Continent, le japonais a encore quelques clients à y
séduire. Pour ce faire, il compte sur son Eclipse Cross, un SUV compact de
4,41 m tout juste restylé et qui profite désormais d’une motorisation hybride
rechargeable.
Disponible autour du mois de mars 2021, l’Eclipse Cross n’aura justement
droit qu’à la motorisation plug-in, en l’occurrence cette de l’Outlander, à
savoir un 4-cylindres essence 2.4 de 135 ch associé à un bloc électrique de 95
ch fixé sur le train arrière et alimenté par une batterie lithium-ion de 13,8 kWh.
Le tout développe 230 ch. Sous le capot de l’Outlander, cette mécanique offre
une autonomie électrique de 43 km en ville et 36 sur route, vérifiés par nos
soins. Gageons qu’il en soit de même sur le plus petit Eclipse Cross. Lequel
devrait rapidement devenir la meilleure vente Mitsu.

C'était dans l'air depuis quelques
semaines, la Ford Mustang Mach 1
sera vendue pour la première fois en
Europe. Pensée pour la piste, elle est
la Mustang de série la plus puissante
jamais proposée sur le Vieux-
Continent. Attention pur-sang en
approche ! Autrefois uniquement
réservée au continent nord-américain,
l'emblématique Ford Mustang Mach 1
posera bientôt ses quatre fers en
Europe. Une première depuis
l'apparition de ce nom en 1969.
Pour l'occasion, cette Mustang bien
spéciale a bénéficié d'un gros travail
sur le moteur. Ce dernier est évidem-
ment l'habituel V8 5.0 développant
pour l'occasion 460 chevaux (à 7.500
tr/min) et 529 Nm (à 4.600 tr/min)
grâce à une calibration spéciale et un
système de refroidissement optimisé
pour la piste. Afin de faire hennir les
chevaux du plaisir, Ford a équipé la
Mach 1 d'un échappement actif,
s'adaptant aux différents modes de
conduite et notamment le mode
Circuit, logiquement plus musical.
Être puissante, c'est bien, encore faut-
il que le châssis puisse encaisser tout

ça. Tout d'abord, les ingénieurs de
chez Ford Performance ont voulu lais-
ser le choix au client, en proposant
une boîte manuelle à six rapports
Tremec ou la boîte automatique à 10
vitesses. Ensuite, ils ont mis au point
une suspension inédite afin
d'améliorer les performances sur route
et sur piste. Les amortisseurs adapta-
tifs MagneRide ont été spécialement
calibrés pour l'occasion, les suspen-
sions ont été faites sur mesure et les
barres antiroulis ont été renforcées.
La direction électrique aussi a été
modifiée pour plus de précision et col-
ler au plus près aux routes euro-
péennes bien plus exigeantes que
celles américaines. Enfin, pour une
meilleure motricité, un différentiel à
glissement limité est fourni d'office
sur les modèles à boîte manuelle.
Disponible en série limitée, chaque
Ford Mustang Mach 1 sera numérotée
et son habitacle bénéficiera d'une sel-
lerie spéciale, d'inserts en aluminium
et d'une application interactive per-
mettant au propriétaire de filmer des
vidéos.



Au terme de la campagne
moissons-battage, 582.211
quintaux de blé dur, 20.800
quintaux de blé tendre et
43.989 quintauxx d'orge ont
été produits sur une superficie
de 23.500 hectares.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a wilaya d'El Tarf a enregistré une
production record dans les
céréales et la tomate industrielle

au titre de la saison agricole
2019/2020. La wilaya a enregistré une
production, respectivement, de
647.000 quintaux de céréales et 4,5
millions quintaux de tomates fraîches.
C’est ce qu’a indiqué, dimanche 4
octobre, le directeur local des services
agricoles, Kaddour Ayad, soulignant à
l’APS que ces productions "exception-

nelles" ont été enregistrées pour la
première fois dans la wilaya d'El-Tarf
et détaillant qu’au terme de la cam-
pagne moissons-battage, 582.211
quintaux de blé dur, 20.800 quintaux
de blé tendre et 43.989 quintauxx
d'orge ont été produits sur une superfi-
cie de 23.500 hectares.
Une "évolution de 8 % a été réalisée
cette année, dans la production de la
culture des céréales par rapport à
l'année précédente qui a été marquée
par une production de l'ordre de
249.375 quintaux", a précisé le même
responsable qui a fait état, concernant
la production de la tomate fraîche,
d'une évolution "significative", avec
une hausse estimée à 36,36 %, repré-
sentant 1,99 million de quintaux de
tomates de plus que l'année précé-
dente durant laquelle cette wilaya
frontalière a enregistré 3,3 millions de
quintaux. Cette production a pu être

réalisée bien que quelques parcelles
aient été endommagées par le mildiou.
Dans ce contexte, le directeur des ser-
vices agricoles a fait savoir à l’APS
qu’"outre l’évolution des superficies
réservées à ces cultures, le profession-
nalisme des agriculteurs,
l'accompagnement et le soutien de
l'État à travers divers programmes, le
suivi de l'itinéraire technique et la
multiplication des caravanes de sensi-
bilisation ont favorisé l'amélioration
de la production céréalière et celle de
la tomate industrielle, aussi, la réou-
verture de deux unités de transforma-
tion de la tomate industrielle d'El
Bousten (Zerizer) et Djemara (El
Chatt) ont renforcé les capacités de
transformation des quatre (4) autres
usines similaires, déjà opération-
nelles, totalisant 9.900 tonnes/jour".

B. M.

Le secrétaire général du ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire,
Abdellah Moundji, a fait état samedi 3
octobre, à Mila, de la "détermination
de l’État à prendre en charge des
sinistrés impactés par le séisme qui a
frappé la wilaya et occasionné des
dégâts aux habitations en prenant les
mesures adéquates en faveur des inté-
rêts des citoyens".
Le même responsable a ainsi réitéré
"le soutien de l'État aux citoyens" et
fait part de ses "efforts continus pour
prendre soin d'eux", et ce, lors d’une
réunion tenue au siège de la wilaya, en
compagnie du secrétaire général du
ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, pour informer les repré-
sentants des sinistrés des résultats des
études d’aménagement des lotisse-
ments consacrés à leur relogement.
"Ces mesures ont été prises conformé-
ment aux directives du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
qui surveille en permanence
l’avancement du dossier", a-t-il pour-

suivi, rappelant, dans ce contexte, les
décisions strictes et rapides prises à
cet égard, y compris le "déclassement
des terres agricoles destinées à la
construction de logements pour les
sinistrés dans un court délai".
Selon le même responsable, parmi les
efforts consentis par l'État au profit
des sinistrés, il y a également la prise
en charge financière relative à
l’aménagement de 5 lotissements dans
les communes de Mila, Zeghaïa et
Sidi- Khalifa, estimée à environ 8 mil-
liards dinars selon les études réalisées,
en plus des aides qui seront allouées
pour la construction des logements.
De son côté, le secrétaire général du
ministère de l’Habitat, de l'Urbanisme
et de la Ville, Mohamed El Habib
Zahana, a rassuré les sinistrés quant
aux "efforts continus consentis par
l’Etat pour les prendre en charge",
relevant que la rencontre d'aujourd'hui
intervient conformément aux engage-
ments pris par les ministres de
l'Intérieur et de l’Habitat lors de leur
dernière visite à Mila, visant à dévoi-

ler les résultats des études consacrées
à l’aménagement de 5 lotissements
pour reloger les sinistrés du séisme.
Le même responsable a ajouté que ces
lotissements "renferment plus de
3.000 parcelles affectées à la
construction d’habitations indivi-
duelles dans un style architectural
identique, en phase avec le tissu
urbain et culturel de la région".
Au cours de cette réunion des proposi-
tions portant sur la concordance de
l’architecture des habitations indivi-
duelles, à l’intérieur comme à
l’extérieur, ont également été émises.
Enfin, les responsables des ministères
de l’Intérieur et de l’Habitat ont
affirmé que les nouveaux quartiers
disposeront des installations néces-
saires et que l’aide au logement est en
"bonne voie", faisant savoir qu'une
réunion similaire se tiendra avec les
parties concernées pour matérialiser
cette opération.

APS
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Une genette aperçue
pour la 1re fois dans la

forêt de Boutlélis
La genette, mammifère menacé de
disparition, a été découverte pour la
première fois au niveau de la forêt de
Boutlélis à l’ouest d'Oran.
Cet animal rare a été aperçu la nuit
par hasard dans le cadre d’un inven-
taire de la faune, lancé par les res-
ponsables de cette zone forestière
relevant de la conservation des forêts
en coordination avec l'association
Chafiallah. Connu sous le nom de
"zirid", ce mammifère a été reconnu
par le dispositif de caméra de la
direction des forêts dans l'espace
boisé de M’sila. La genette est clas-
sée dans la liste des animaux sau-
vages protégés par le décret exécutif
12-235 du 24 mai 2012. La genette
est un animal nocturne "timide" de
couleur noire avec des rayures
grises, avec une longue queue égale
à sa taille et couvert de poils.
L'animal a une ressemblance avec le
chat. C'est un animal non prédateur,
qui est chassé pour le plaisir ou par
les éleveurs de poulets de peur qu'il
nemange les œufs et les poussins. Or,
il se nourrit d'insectes et de reptiles.

M’SILA
Production

prévisionnelle
de plus d’un million

d’huile d’olive
Une production de plus d'un million
de litres d'huile d'olive est attendue
dans la wilaya de M'sila, au terme de
la campagne oléicole de l'actuelle
saison agricole.
Ce volume sera extrait de la transfor-
mation de 100.000 quintaux d'olives,
représentant près de 70 % de la
récolte de cette année estimée à
120.000 quintaux.
La production attendue en matière
d'huile d'olive de cette année enre-
gistrera une légère hausse de
100.000 litres par rapport à l’année
précédente production de l'ordre de
900.000 litres d'huile d'olive.
Des huileries implantées dans les
communes de Magra et Bou-Saâda
dans la wilaya de M'sila et Barika
dans la wilaya de Batna assurent
l'opération d'extraction de l’huile.
L'oléiculture est une activité relati-
vement nouvelle dans la région du
Hodna. La filière oléicole à M'sila a
été lancée depuis une décennie et
adoptée par les agriculteurs locaux à
la faveur des actions
d'accompagnement et de vulgarisa-
tion technique, organisées par les
services agricoles, la filière génère
quelque 2.000 emplois directs et
indirects.
L'huile d'olive de la région de M'sila,
connu pour son climat doux compa-
rativement aux régions monta-
gneuses, est d'une faible acidité, ce
qui est à l'origine de sa couleur ver-
dâtre

APS

EL-TARF, SAISON AGRICOLE 2019/2020

Production "record" de
céréales et de la tomate

MILA, CITOYENS IMPACTÉS PAR LE SÉISME

L’État réaffirme leur prise en charge
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Républ ique Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Education nationale

Wilaya de Béjaïa
Direction de l’Education
Service de la Programmation et suivi
N°: /G.R./D.E/Béjaïa/2020

NIF : 099006019001144

Avis D’attribution Provisoire
de Marché

Conformément aux dispositions de l’article 65, alinéa 01 du décret présidentiel n°
15.247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics et des délé-
gations de service public, la Direction de l’Education de la wilaya de Béjaïa informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel national ouvert avec
exigence de capacités minimales N°:02/G.R/D.E/Béjaïa/2019 paru dans deux
quotidiens de la presse nationale Midi Libre et ?????????? en date du 26/12/2019
ainsi que dans le BOMOP, relatif à l’opération n° N.K.5. 623. 8. 262. 106. 12. 08,
l ibel lée « Réhabi l i tation et renouvel lement des équipements des éta-
bl issements endommagés par les intempéries 2012 : 73 écoles pri -
maires, 09 écoles fondamentales et 08 lycées », Lot 02 : Travaux de
maçonnerie et divers, Lot 03 : Chauffage central .
Qu’à l’issue de la réunion de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des
offres en sa séance du 29/01/2020 décide de l’attribution provisoire du Lot 03
Chauffage central.

Et déclare l’infructuosité du Lot 02 : Travaux de maçonnerie et divers.
Conformément à l’article 82 du décret cité ci-dessus, les soumissionnaires contes-

tataires de ce choix opéré, pourront introduire leurs recours auprès du comité des mar-
chés publics de la wilaya de Béjaïa dans un délai de dix (10) jours à partir de la pre-
mière parution du présent avis dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur
public et la presse nationale.
Et ceux qui souhaitent prendre connaissance des résultats détaillés de l’évaluation

de leurs candidatures, offre technique et financière, sont invités à se rapprocher du ser-
vice de la Direction de l’Education de la wilaya de Béjaïa dans les trois (03) jours qui
suivent la première publication de ce présent avis d’attribution provisoire.

LOT Soumissionnaire
retenu NIF

Délai de
livraison
(jour)

Evaluation
technique

Montant de
la

soumission
Critères
de choix

Lot 03
Chauffage
central

E.T. POLYVALENTE
AHRES RACHID 197225011232148 60 27 7 474 152,00

Offre
moins
disante
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE / WILAYA DʼILLIZI / DIRECTION DE LʼADMINISTRATION LOCALE / N.I.F : 098433015003341
CORRECTION DE LʼAVIS DʼATTRIBUTION PROVISOIRE

Conformément aux dispositions de lʼarticle 65 du décret présidentiel n°15/247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et délégations de service public.
Monsieur le wali de la wilaya dʼIllizi / la direction de lʼadministration locale de la wilaya dʼIllizi informe lʼensemble des soumissionnaires ayant participé à lʼavis dʼappel dʼoffres ouvert avec exigence de capacités minimales n° : 06/2020 en date du 18/02/2020 quʼà lʼissue de lʼévaluation des offres il a été décidé
lʼattribution provisoire le projet ce suivant au PV dʼévaluation des offres.
PROJET : LOT 01 : Acquisition de deux (02) bus des personnes. LOT 02 : Acquisition de deux (02) camions 04*04 tous terrain. LOT 03 : Acquisition dʼun camion frigo. LOT 04 : Acquisition de deux (02) camions citerne à eau potable. LOT 05 : Acquisition dʼun camion nacelle. LOT 06 : Acquisition dʼun camion
dépannage. LOT 07 : Acquisition de deux camionnettes. LOT 08 : Acquisition dʼun chariot élévateur (Clark).



Il est impérieux de garantir
une production agricole
optimale et suffisante en
Algérie pour pallier toute
éventualité, notamment durant
cette longue et éprouvante
pandémie de coronavirus qui
a décimé l'économie mondiale
et les relations internationales.

L a sécurité alimentaire passe
nécessairement par la multiplica-
tion des efforts pour augmenter le

rendement de la production des
céréales afin de réduire l'importation
de blé et réaliser des progrès concer-
nant la réduction de la facture en
devises. Le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a mis en avant,
à l’occasion de la célébration de la
Journée mondiale de l’alimentation,
les "importants efforts consentis par
les agriculteurs lors de la pandémie
de la Covid-19 pour répondre aux
besoins alimentaires nationaux sans
la moindre rupture ou perturbation".
Dans une allocution à l’occasion de la
célébration de la Journée mondiale de
l’alimentation (16 octobre), placée
cette année sous le thème "Cultiver,
nourrir, préserver, ensemble",
Hamdani a précisé que "les impor-
tantes réalisations dans le domaine
agricole et rural ont eu une large réso-
nance dans la société, en termes de
satisfaction des besoins alimentaires
des citoyens, mais aussi de réalisation
d’acquis dans le domaine du dévelop-
pement rural à travers divers projets".
Pour le ministre, la "sécurité alimen-
taire passe impérativement par
l'augmentation de la production de la
filière céréalière où l’Algérie a un
grand potentiel".
A cette occasion, qui coïncide avec le
75e anniversaire de la création de
l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO),
Hamdani a souligné que le "secteur
agricole en Algérie avait fait des pas

de géant", en voulant pour preuve
l'augmentation significative de la
valeur de la production qui a atteint
plus de 25 milliards de dollars en
2019.
Le "secteur agricole contribue à hau-
teur de 12,3 % au Produit intérieur
brut (PIB) et emploie 2,6 millions de
personnes", a fait savoir le ministre.
De son côté, le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki, a
estimé que la "célébration de la
Journée mondiale de l’alimentation
était l’occasion de rappeler les enjeux
liés à l'eau dans le domaine de
l'agriculture et du développement
rural, mettant en exergue le rôle de
son secteur dans la mise en œuvre de
la politique nationale pour une sécu-
rité alimentaire durable, à travers la
mise en œuvre des programmes de
développement des ressources en
eau".
L’ambassadeur et coordonnateur rési-
dent de l'Onu en Algérie et représen-
tant de la FAO, Eric Overvest, a, quant
à lui, indiqué que "selon le dernier
rapport de la FAO sur l'état de la
sécurité alimentaire et de la nutrition
dans le monde, publié en juillet 2020,
près de 690 millions de personnes
dans le monde souffraient de la faim
en 2019, soit 10 millions de personnes
de plus par rapport à 2018".
Selon le rapport, 132 millions de per-
sonnes seraient exposées au risque de

famine en 2020, en "raison de la
dégradation de l’économie mondiale
induite par la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus", a-t-il
ajouté.
Dans une allocution lue en son nom
par la secrétaire générale du ministère
de l’Environnement, Meriem Hind
Belmehdi, Nassira Benharrats a
affirmé que "la biodiversité a un rôle
important dans le développement
durable en matière d’éradication de
la pauvreté et de garantie de la sécu-
rité alimentaire".
Elle a ajouté que la "stratégie natio-
nale de protection et d’utilisation
durable de la biodiversité vise à
inclure la biodiversité dans le plan
d’action des différents secteurs,
notamment l’énergie, l’industrie, les
mines, l’agriculture, la pêche, en sus
de l’investissement dans les écosys-
tèmes naturels à forte valeur".
Dans une allocution lue en son nom
par le secrétaire général du ministère,
Abdelhak Saïhi, le ministre de la
Santé, de la Population et de la
réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a souligné que "le secteur
de la Santé travaille en coordination
avec d’autres secteurs et en coopéra-
tion avec des partenaires sociaux
pour réaliser les objectifs du dévelop-
pement durable, à la faveur de
l’élaboration d’un plan national mul-
tisectoriel pour la protection du

citoyen contre les risques des mala-
dies résultant d’une mauvaise hygiène
de vie, de la sédentarité et de
l’inactivité physique". Dans une allo-
cution lue en son nom par l’inspecteur
du ministère, Aïssa Tahraoui, la minis-
tre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Kaoutar Krikou, a affirmé que
son secteur "œuvre à soutenir les acti-
vités productives y compris agricoles
et le développement rural à travers
des programmes gérés par le secteur
via l’Agence de développement social
(ADS) et l’Agence nationale de ges-
tion du microcrédit (Angem), en vue
d’améliorer le niveau de vie du
citoyen et de favoriser son insertion
sociale".
A cet effet, la ministre a indiqué que
"près de 923.000 personnes ont béné-
ficié de crédits avec la création de 1,3
million d’emplois, en sus du finance-
ment de 126.000 microprojets dans le
domaine agricole jusqu’à la fin du
premier semestre 2020". R. E.

L'Office national des aliments de
bétail (Onab) procède, depuis hier, à la
commercialisation progressive de près
de 48.000 tonnes de poulet stocké au
niveau national en vue de casser les
prix, avant la fête du Mawlid enna-
baoui echarif.
Le directeur général de l'Onab,
Mohamed Betraoui, a fait savoir que
cette opération, qui a été lancée hier,
se "déroulera graduellement au
niveau national, avec un prix fixé à
250 DA/kg".

La "commercialisation de ces stocks
de poulet est à même de barrer la
route à toute tentative de spéculation
et d'augmentation des prix une
semaine avant la fête du Mawlid
ennabaoui echarif, une occasion mar-
quée habituellement par la hausse de
la demande sur la viande blanche", a-
t-il expliqué. Cette "décision a été
prise après la hausse sensible enregis-
trée récemment dans les prix de la
volaille qui ont atteint 360 DA/kg", a-
t-il ajouté.

Quelque 49 points de vente agréés ont
été mis en place au niveau de 23
wilayas, dont Alger, Blida, Oran,
Annaba, Constantine, Tlemcen,
Mostaganem et Sidi Bel-Abbès.
D'autres "points de vente ont été mis
en place à travers les wilayas du
Grand Sud, dont Adrar, Illizi,
Ghardaïa et El-Ménéa", a fait savoir
le même responsable. Les "points de
vente à Alger se trouvent à Chéraga,
Aïn-Benian, Hussein-Dey et Réghaïa"
a précisé Mohamed Betraoui.
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AUTOSUFFISANCE AGRICOLE

Garantir une production optimale
durant la pandémie sanitaire

COMMERCIALISATION PROGRESSIVE DE 48.000 TONNES DE VOLAILLE

Barrer la route à toute tentative
de spéculation

UNIVERSITÉ D’OUARGLA
Création d’un

incubateur pour les
startups

La Sonatrach a contribué, en compa-
gnie de l’Agence nationale de valori-
sation des résultats de la recherche et
du développement technologique
(Anvredet), à la "création d’un incu-
bateur universitaire pour les star-
tups au niveau de l’université Kasdi-
Merbah d’Ouargla", a indiqué un
communiqué du Groupe Sonatrach.
"Afin de renforcer et de valoriser son
rôle en tant que partenaire écono-
mique et opérateur social, la
Sonatrach a contribué, en compa-
gnie de l’Anvredet, à la création
d’un incubateur universitaire pour
les start-up au niveau de l’université
Kasdi Merbah de Ouargla", a pré-
cisé le Groupe dans le communiqué
publié sur sa page officielle
Facebook.
Ce "projet vise à valoriser les
recherches scientifiques et les diffé-
rents travaux d’innovation et à les
concrétiser, à travers
l’accompagnement des porteurs de
projets innovateurs pour la création
de startups et de PME", a ajouté la
même source. Sonatrach dispose
d’une vision pour accompagner les
startups, en "leur ouvrant le champ
et en leur offrant la chance de cher-
cher et de développer ensemble leurs
projets", a déclaré le Président-direc-
teur général du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, conclut le même
communiqué.

R. E.
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Alger a enregistré la hausse
considérable de 58 cas, la plus
importante par wilayas. Hier,
les services de la wilaya ont
annoncé, dans un
communiqué, le renforcement
des opérations de contrôle
dans les magasins, marchés
et transports en commun...

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’ Algérie peine visiblement à
maîtriser la courbe des contami-
nations par le coronavirus.

Après deux jours de baisse, le bilan
quotidien de ce lundi 19 octobre 2020
fait état de 214 nouveaux cas confir-
més ces dernières 24 heures, soit 15 de
plus par rapport à hier (199).
Le Comité scientifique chargé du
suivi de l’épidémie a également
annoncé 9 décès et 127 guérisons
durant la même période. Par ailleurs,
39 personnes sont en soins intensifs.
L’Algérie atteint 54.606 contamina-
tions depuis le début de l’épidémie,
fin février, dont 1.866 décès et 38.215
guérisons.
La capitale Alger a enregistré une

hausse considérable de 58 cas, la plus
importante par wilayas. Hier, les ser-
vices de la wilaya ont annoncé dans
un communiqué le renforcement des
opérations de contrôle dans les maga-
sins, marchés et transport en commun

en raison de la hausse des contamina-
tions. Ils se sont également engagés à
une application stricte de la loi.
Alger est loin devant Béjaîa (+17),
Sétif (+16) et Oran (+15).

R. R.

PAR RANIA NAILI

L’Algérie vise une économie de la
consommation de l’énergie égale à 10
% en 2021. Une information donnée
ce 19 octobre par le ministre de la
Transition énergétique et des Énergies
renouvelables, Chems-Eddine
Chitour.
S’exprimant lors d’une rencontre avec
les directeurs de l’Énergie des
wilayas, M. Chitour a appelé les
cadres du secteur énergétique ainsi
que les autres départements ministé-
riels à s’inscrire dans l’objectif tracé
dans le cadre de la feuille de route du
secteur, approuvée par le gouverne-
ment, visant à économiser 10 % de

l’énergie consommée actuellement,
soit 6 millions de tonnes par an.
Estimant que "le modèle énergétique
actuel ne fait pas de place à la créa-
tion de richesse", M. Chitour a affirmé
que la consommation nationale des
produits énergétiques a atteint 60 mil-
lions de de tonnes par an, d’où la
nécessité, a-t-il ajouté, de "réussir la
transition énergétique et
l’exploitation des gisements des éner-
gies renouvelables, en particulier le
solaire".
Rappelant les instructions du prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, d’arrêter les importations
de carburants à partir de 2021, M.
Chitour a soutenu que "celles-ci impli-

quent de réduire la consommation du
gasoil (diesel) dans certains secteurs,
tels que les transports terrestres qui
absorbent 70 % des importations".
Nous sommes "obligés d’aller vers
l’exploitation des énergies propres,
notamment le GPLc et l’électrique".
L’"objectif est de réussir la reconver-
sion de 200.000 véhicules roulant en
GPLc d’ici fin 2021�, a insisté le
ministre. Plaidant pour l’exploitation
de l’énergie électrique et hydraulique,
M. Chitour a également appelé à "réa-
liser des économies dans la consom-
mation du gaz naturel", soutenant que
cette source est également "gaspillée
et surconsommée".

R. N.

En raison de le persistance de
l’épidémie de coronavirus, le minis-
tère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique prévoit
la reconduction, à plus vaste échelle,
du système d’enseignement à
distance.
C’est ce qu’a annoncé ce vendredi
Boualem Saïdani, en sa qualité de
directeur général de l’Enseignement

supérieur, lors de son intervention à
le chaîne 3 de la Radio nationale. il
souligne également qu’en même
temps que "l’introduction de ce
mode d’enseignement hybride, les
inscriptions des nouveaux bache-
liers, va s’opérer par l’entremise de
portes ouvertes, organisées égale-
ment à distance". L’intervenant a
précisé que lors des préinscriptions,

les étudiants sont appelés à faire un
choix minimum parmi 6 filières et de
10 au maximum "de licences à
caractère local ou régional". Et c’est
à l’issue du traitement de ces fiches
de vœux que le ministère détermi-
nera la moyenne minimale ouvrant
l’accès à une inscription dans
chacune des filière.

R. N.

TRIBUNAL DE TIPASA

Comparution
de l’ex-wali zoukh

Le tribunal de Tipasa entamera,
aujourd’hui les audiences de
l’ancien wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh. L’exwali d’Alger compa-
rait dans le cadre des affaires liées
à l’octroi d’indus avantages à des
anciens responsables et hommes
d’affaires. Zoukh comparaîtra
aujourd’hui 20 octobre, pour
répondre aux accusations liées à
l’octroi d’indus avantages à
l’ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN)
Abdelghani Hamel et à sa famille.
Le 27 octobre prochain, les
audiences concerneront les avan-
tages accordés à Ali Haddad et à
Tahkout, selon le quotidien le Soir
d’Algérie. Concernant l’ancien
DGSN, l’ancien wali d’Alger
répondra de l’octroi d’un terrain à
la fille de l’ancien patron de la
DGSN qui l’avait contacté en
2014 pour accorder un terrain de
7.182 m2 à sa fille Chahinez.
Zoukh avait reconnu , lors d’une
précédente audition qu’il avait
orienté Hamel vers les services
compétents de la wilaya. ensuite,
il resr revenu sur ses déclarations
et affirmait que le dépôt du dos-
sier avait suivi un cheminement
ordinaire. Il s’agit également de
l’octroi d’un logement social au
profit de Chahinez Hamel, tout en
l’exemptant de payer les frais
d’acquisition, pourtant de seule-
ment 70.000 DA et d’un autre
logement participatif. La fille de
l’ex-DGSN a bénéficié des deux
logements durant le mois d’avril
2014. Les enquêtes ont également
révélé qu’elle avait bénéficié,
durant toujours le mois d’avril, de
quatre terrains à Bab Ezzouar
pour le projet d’édification d’un
hôtel et d’une tour commerciale.
Zoukh est intervenu afin d’arrêter
les poursuites contre elle pour non
paiement des frais inhérents à ce
projet, qui s’élevaient à
26.259.552 DA et 149.346.830.77
DA, selon la même source.
L’ancien wali d’Alger a nié,
durant les auditions ayant mené à
son inculpation, être intervenu
auprès de directeur de l’OPGI
pour l’octroi d’un logement social
au profit de Chafik Hamel à
Mohammadia et d’un logement à
Hydra.Abdelkader Zoukh est éga-
lement inculpé pour avoir octroyé,
illégalement, 9 locaux commer-
ciaux à l’épouse de Abdelghani
Hamel pour seulement 22.000 DA
le mètre carré, alors que les autres
bénéficiaires ont été contraints de
payer 120.000 DA le mètre carré
pour les mêmes locaux.

R. N.

BILAN QUOTIDIEN COVID-19

214 nouveaux cas dépistés
en Algérie

CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Une économie de 10 % visée en 2021

RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Vers la reconduction
de l’enseignement à distance
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Plus de huit mois de silence
après la débâcle du 22 février,
l’Alliance nationale pour le
changement au Togo appelle à
la remobilisation.

L ors de son conseil national, les
dirigeants du parti ont appelé,
mercredi 14 octobre, à reprendre

la lutte, ayant comme objectif
l’alternance et le changement.
En faisant le bilan de dix ans
d’existence et huit mois de silence,
après la débâcle de la présidentielle du
22 février, l’Alliance nationale pour le
changement (ANC) redresse la barre.
Selon Jean-Pierre Fabre, reconduit à
la tête du parti, il faut remobiliser les
troupes. "Nous avons payé cher la
solidarité de groupe, il faut désormais
savoir trouver les partenaires sérieux,
au sein de l’opposition, sur des
actions unitaires", a-t-il souligné.

"Je crois que nous ne disons pas suffi-
samment assez que nous faisons face à
une dictature militaire à façade civile.
Je veux changer le système qui
régente ce pays depuis des lustres", a

ajouté Jean-Pierre Fabre. "Rien ne
permet de dire qui est le vainqueur de
la présidentielle du 22 février. Les
conditions dans lesquelles cette élec-
tion s’est déroulée n’étaient pas

bonnes", a affirmé le président de
l’ANC.
Le combat reste donc entier face au
pouvoir : rester disponible à toute dis-
cussion sur le cadre de vie des
Togolais et l’amélioration du cadre
électoral.
"Nous devons nous battre pour avoir
des institutions impliquées dans les
élections qui soient à même de dire la
vérité des urnes. Plus que jamais,
l’ANC va être présente dans la lutte,
sur tous les plans, dans le but de faire
bouger les choses", a de son côté
déclaré Patrick Lawson, Premier vice-
président du parti.
Plus réaliste et plus soudée est la nou-
velle donne, alors que les petites liber-
tés dans le pays sont en train d’être
restreintes par le pouvoir.

La tension est de plus en plus palpable
en Bolivie, à la veille d’un scrutin-clé
censé faire sortir le pays de la crise
politique dans laquelle il est enfoncé
depuis un an. Une tension largement
alimentée par le gouvernement intéri-
maire au pouvoir depuis onze mois,
qui diffuse des rumeurs sur de possi-
bles violences autour du premier tour
de l’élection présidentielle de ce
dimanche. Vendredi soir, Federico
Fagioli, un député péroniste argentin
invité comme observateur du scrutin
par l’Assemblée législative bolivienne
– où le Mouvement vers le socialisme
(MAS) de l’ex-Président Evo Morales
est majoritaire –, a été retenu, à son
arrivée à l’aéroport El Alto de La Paz,
par des policiers. Ceux-ci ont pré-

tendu que le parlementaire argentin
était sous le coup de diverses accusa-
tions et qu’il devait donc retourner
dans son pays. Après l’intervention de
diplomates de l’ambassade argentine
et celle du président du Tribunal supé-
rieur électoral (TSE) devant lequel il
était bien dûment accrédité, le député
et les deux autres qui
l’accompagnaient ont finalement été
autorisés à sortir de l’aéroport.
Le rôle des observateurs électoraux
internationaux est un sujet polémique
en Bolivie depuis le scrutin du 20
octobre 2019. Ce dernier avait été
annulé à la suite d’accusations de
fraude émanant notamment d’un rap-
port de l’Organisation des États amé-
ricains. Ce rapport avait mis le feu aux

poudres, confortant l’opposition de
droite dans sa conviction que des irré-
gularités avaient permis la victoire dès
le premier tour d’Evo Morales devant
son rival Carlos Mesa. Depuis lors, le
document de l’OEA a été contredit par
trois contre-rapports de chercheurs
indépendants, concluant à l’absence
de preuves statistiques de fraude.
M. Fagioli n’est pas le seul observa-
teur envoyé par un parti de gauche à
avoir été intimidé en Bolivie ces der-
niers jours, et à avoir été accusé de
vouloir déstabiliser le pays. Vendredi,
un haut fonctionnaire bolivien a
annoncé l’ouverture d’une enquête
contre quatre Espagnols arrivés
récemment dans le pays, dont il a dit
douter de leur qualité d’observateurs

Des milliers d’opposantes à Donald
Trump sont sorties pour manifester
contre la nomination à la Cour
suprême d’une juge conservatrice et
contre la réélection du milliardaire.
La magistrate Amy Coney Barrett, une
fervente catholique, a été désignée
pour remplacer l’icône progressiste
Ruth Bader Ginsburg, décédée le 18
septembre, et le Président américain
mise sur la majorité républicaine au
Sénat pour valider son choix avant
l’élection du 3 novembre.
Dans la capitale, si la foule était plus
réduite qu’en 2017 en raison de la pan-
démie, plusieurs milliers de personnes
avaient rejoint en début d’après-midi le
cortège qui devait passer devant la
Cour suprême et le Congrès américain.
Un groupe de manifestantes portait la

tunique rouge et le bonnet blanc du
roman La Servante écarlate, qui décrit
une Amérique transformée en dictature
patriarcale où certaines femmes
deviennent des esclaves sexuelles.
D’autres portaient la célèbre collerette
blanche et la tunique noire de Ruth
Bader Ginsburg, surnommée "RBG",
championne de la cause des femmes,
un marteau de juge à la main. A New
York, environ 300 manifestantes se
sont rassemblées sur la place
Washington Square, coiffées d’un bon-
net rose ou portant des affiches de sou-
tien à Joe Biden, le candidat démocrate
à la présidentielle, ou en mémoire de
"RBG". Une pancarte la montrait avec
des gants de boxe et le slogan "Battez-
vous comme RBG".
"C’est vraiment important d’être ici et

d’encourager les gens à voter contre
Donald Trump et sa politique miso-
gyne", a affirmé Yvonne Shackleton,
venue d’Albany, la capitale de l’État de
New York. Elle a dénoncé une nomina-
tion à la hâte de la juge Barrett et un
"geste politique irréfléchi" à deux
semaines du scrutin et alors que Joe
Biden est en tête des sondages.
Auditionnée par la commission judi-

ciaire du Sénat, Amy Coney Barrett a
juré tenir sa foi à l’écart de son travail
de juge, en refusant toutefois de
s’expliquer sur un série de sujets brû-
lants. Elle doit être confirmée par un
vote de la Chambre haute à partir du 22
octobre. Le temple du droit compterait
alors 6 juges conservateurs sur 9, une
solide majorité.

Agences

TOGO

L’ANC appelle à la remobilisation

BOLIVIE

Un scrutin sous haute tension

ÉTATS-UNIS

Des milliers de femmes manifestent
contre Trump

NIGERIA
Solidarité en ligne
pour soutenir

les manifestations
Au Nigeria, le mouvement
#EndSARS se poursuit. A Lagos, les
jeunes protestataires bloquent depuis
près d’une semaine le principal péage
de la ville où ils ont tenu, vendredi 16
octobre au soir, une veillée en
mémoire des victimes de la police. À
Abuja, les manifestants ont bloqué la
route de l’aéroport ce même ven-
dredi, malgré l’interdiction de mani-
fester, promulguée dans la capitale
fédérale. Même si le mouvement
semble encore chercher sa direction,
les jeunes Nigérians savent mainte-
nant qu’ils ont les moyens de faire
entendre leur voix. Les réseaux
sociaux qui ont porté leur voix leur
permettent aussi de coordonner les
actions de soutien et de récolter des
dons. Et ce sont les femmes qui sont
au premier plan de ce mouvement de
solidarité.
Quand des trombes d’eau se sont
abattues sur Lagos jeudi dernier, des
parapluies et des manteaux ont rapi-
dement été fournis aux manifestants.
Chaque jour, des distributions d’eau
et de nourriture s'organisent sur les
lieux de mobilisation. Binwe a
apporté des vivres à la foule réunie
devant les grilles de l’Assemblée de
Lagos, au nord de la ville.
Sur les réseaux, - la coalition fémi-
niste -, une plateforme créé par une
dizaine de femmes nigérianes, cen-
tralise et redistribue une grande par-
tie des dons. Près de 200.000 dollars
ont ainsi été récoltés, jusque-là, pour
soutenir 154 manifestations à travers
le Nigeria.
Preuve de l’echo de ce mouvement
sur la toile, le P.-dg de Twitter, Jack
Dorsey, a apporté plusieurs fois son
soutien public à la jeunesse nigé-
riane. Il a même dévoilé un emoji
spécial pour accompagner ses reven-
dications : un poing levé aux cou-
leurs du drapeau nigérian.

Agences
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Selon un exposé sur le projet
de loi de finances du ministère
des Finances, le niveau des
réserves de change atteindra
46,84 MDS/USD soit près de
16,2 mois d’importations de
marchandises et de services
hors facteurs de production.

PAR RIAD EL HADI

L e projet de loi de finances 2021, pré-
senté, ce 19 octobre, devant la com-
mission des finances et du budget de

l’Assemblée populaire nationale (APN),
prévoit une baisse des réserves de change à
moins de 47 MDS de dollars en 2021,

avant une reprise progressive lors des deux
années suivantes.
Selon un exposé sur le projet de loi de
finances du ministère des Finances, le
niveau des réserves de change atteindra
46,84 MDS/USD soit près de 16,2 mois
d’importations de marchandises et de ser-
vices hors facteurs de production. Cette
situation interviendra suite à
l’amélioration prévue dans le déficit de la
balance des paiements qui devrait atteindre
-3,6 MDS en 2021.
Néanmoins, le niveau des réserves de
change connaîtra une hausse progressive
en 2022 (47,53 MDS/USD) et en 2023
(50,02 MDS/USD) grâce à l’excédent
prévu pour ces deux années, ajoute le
ministre des Finances.
Pour rappel, l’Algérie est entrée en réces-
sion économique au premier trimestre

2020. Le pays a enregistré une croissance
économique négative de -3,9% au 1er tri-
mestre 2020, contre une croissance posi-
tive (+1,3 %) à la même période de 2019,
a indiqué l’Office national des statistiques
(ONS). L’office précise que cette baisse
"conséquente" a été aggravée par la crise
sanitaire mondiale de la Covid-19. Durant
l’année 2019, la croissance économique de
l’Algérie a atteint 0,8 % et le taux de
croissance du PIB hors hydrocarbures a été
de 2,4 %.
L’Algérie a connu plusieurs épisodes de
croissance négative depuis l’indépendance
dont l’épisode le plus douloureux est celui
des années 90 qui a été suivi par
l’intervention du FMI et l’application de
son plan d’ajustement structurel.

R. E.

Le projet de loi de finances (PLF) 2021,
présenté lundi, à la Commission des
finances et du budget de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), prévoit une crois-
sance économique nationale de 3,98 % en
2021. Selon l'exposé du PLF 2021 pré-
senté au nom du ministre des Finances
Aymen Benabderrahmane, par la ministre
des Relations avec le Parlement, Basma
Azouar, la croissance économique de
l'Algérie connaitra un redressement de
3,98 % en 2021, après un recul de 4,6 %,
suivant les estimations de clôture de
l'exercice 2020. Concernant la croissance
hors hydrocarbures, elle devrait atteindre
2,4 % en 2021, 3,37 % en 2022 et 3,81 %
en 2023.
Le secteur des hydrocarbures demeurera
relativement équilibré en matière de crois-
sance globale, le niveau de la croissance du
volume de sa valeur ajoutée s'élèverait à
7,24 % entre 2021-2023.
Pour l'inflation, le PLF 2021 prévoit "une
légère accélération" en 2021 pour atteindre
4,5 %, en raison de la baisse de la consom-
mation et des revenus des ménages et des

sociétés, suite à l'exécution des instru-
ments de la politique monétaire.
Le taux d'inflation atteindra 4,05 % en
2022 et 4,72 % en 2023, selon les chiffres
du ministre des Finances.
Selon l'encadrement économique global
auquel s'est référé le PLF, le prix référen-
tiel du baril de pétrole devrait se stabiliser
autour de 40 USD pour la période 2021-
2023 avec la stabilité des cours du marché
mais avec un écart de cinq (+5) dol-
lars/baril par rapport au prix du baril
devant s'établir à 45 dollars durant la
même période. Les recettes pétrolières
devront atteindre, durant la période 2021-
2023, 23,21 mds USD en 2021, 28,68
mds USD en 2022 et 26,45 Mds USD en
2023, sur la base de 45Usd/baril en tant
que prix du marché pour un baril de pétrole
brut Sahara Blend durant la période de pro-
jection.
Le PLF 2021 prévoit, par ailleurs, un
recul des cours de change du Dinars algé-
rien (DA) contre le dollar américain
(USD), où la moyenne annuelle devra
atteindre 142,20 DA/USD en 2021,

149,31 DA/USD en 2022 et 156,78
DA/USD en 2023.
Concernant l'importation des marchan-
dises, une baisse devrait être enregistrée
d'un taux de 14,4 % de la valeur courante
en 2021 par rapport à la clôture 2020, pour
atteindre 28,21 MDS/USD.
Les importations devront atteindre 27,39
Mds/USD en 2022 puis 27,01 Mds/USD
en 2023 et ce dans le cadre de la rationali-
sation continue des importations et leur
remplacement progressif par le produit
local.
Selon le PLF 2021, les comptes extérieurs
de l'Etat devront atteindre un solde global
négatif de -3,60 Mds USD, soit une amé-
lioration ressentie par rapport à 2019 (-
16,93 Mds/USD) et à 2020 (-12,3
Mds/USD par rapport à la clôture 2020).
Le déficit budgétaire du compte courant
devra enregistrer une baisse de -10,6 % par
rapport au Produit intérieur brut (PIB) à la
clôture 2020 puis à -2,7 % en 2021. Le
déficit connaîtra un taux de -0,6 % de PIB
durant la période 2021-2023.

R. E.

PROJET DE LOI DE FINANCES 2021 (PLF)

Baisse prévisionnelle
des réserves de change
à moins de 47 mds/USD

CROISSANCE ÉCONOMIQUE NATIONALE

3,98 % prévus en 2021

COURS DU PÉTROLE
L'Opep+ décidée
à prendre les
mesures

pour stabiliser
le marché

Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar,
a assuré, lundi àAlger, que les pays de l'Opep
et non Opep (Opep+) sont décidés à "défen-
dre" le marché pétrolier et de prendre toutes
les décisions nécessaires pour stabiliser les
prix d'ici à la fin 2020 et maintenir le baril
au-dessus de 40 dollars. S'exprimant en
marge d'une rencontre avec les directeurs de
l'Énergie des wilayas, M. Attar a indiqué que
"les pays de l'Opep et non-Opep ont décidé
de défendre le marché pétrolier et de prendre
toutes décisions nécessaires pour au moins
stabiliser les prix d'ici la fin 2020 de
manière à maintenir le baril au-dessus de 40
dollars". A ce propos, M. Attar a salué cet
accord de baisse de production, précisant que
c'est grâce à l'accordOpep+, entré en vigueur
en mai 2020, qu'il y a eu une remontée des
cours de l'or noir et une stabilisation des
prix atteignant depuis plus d'un mois la
moyenne de 40 dollars le baril. Abordant les
perspectives du secteur pétrolier, M. Attar
n'écarte pas une reprise des cours à partir de
l'année 2021, citant dans ce contexte des
prévisions de l'Opep et des institutions
internationales au sujet de la reprise écono-
mique avec un taux de croissance de
l'économie mondiale 4,6 %. En ce qui
concerne la situation de la demande mon-
diale en produits énergétiques durant l'année
2020, M. Attar a fait état "d'une perte de plus
de 9 millions de barils par jour et d'un sur-
plus de production de 2 millions de barils",
en raison du ralentissement notamment de la
demande du secteur des transports aérien et
terrestre, à "l'exception du domaine mari-
time dont l'activ ité n'a pas enregistré une
baisse", a-t-il relevé.

BAISSE DU NIVEAU
DU BARRAGE CHÉLIF

La partie
est d’Oran
touchée par

les perturbations
de l’AEP

Les perturbations dans l’alimentation en eau
potable (AEP) qui touchent la wilaya d’Oran
depuis quelques jours persistent toujours
avec des coupures dans la partie Est, à cause
de la baisse du niveau du barrage Cheliff, a-t-
on appris auprès de la direction de la Société
de l’eau et de l’assainissement d’Oran (Seor).
Alors qu’une perturbation de 36 heures a été
enregistrée en raison des travaux de mainte-
nance au niveau de la conduite principale
Tafna, les habitants de plusieurs communes
de la partie est de la wilaya d'Oran sont
actuellement pris au dépourvu, avec une cou-
pure de près d’une semaine. La partie est
d'Oran est alimentée par le barrage de Cheliff
depuis quelques mois et le réservoir de
Belgaïd. Cette "baisse du volume d'eau
emmagasinée a causé des perturbations dans
certaines communes de la wilaya", a indiqué,
à l’APS, le directeur général de la SEOR. La
"baisse du niveau du barrage de Cheliff n’est
pas sans conséquences. Une nouvelle pro-
grammation avec un système de rationne-
ment sera adoptée par la SEOR dans les pro-
chains jours", a-t-il ajouté, soulignant :
"Nous opterons pour un système d’un jour
sur deux , ou des plages horaires définies
chaque jour selon la disponibilité de la res-
source, en attendant les pluies pour le bar-
rage". Alors que l’alimentation en eau a été
rétablie dans certaines communes dans la
partie Ouest, comme c’est le cas pour
Boutelelis, Mesreghine et Bousfer, d’autres
communes telle Aïn el-Turck seront desser-
vies dès demain mardi, a assuré M. Heleili.

R. E.



MIDI LIBRE
N° 4114 | Mardi 20 octobre 202014 SPORTS

Le sport n'est pas épargné
par la pandémie de
coronavirus qui menace
chaque jour des vies
humaines. Des footballeurs,
judokas, des athlètes de
badminton et autres sportifs
de haut niveau ont été
contaminés par ce virus,
menaçant ainsi les milieux
sportifs dans notre pays.

PAR MOURAD SALHI

L’ augmentation du taux des
contaminés dans le milieu
sportif doit conduire les spor-

tifs à une plus grande prudence et au
strict respect des gestes barrières. Le
milieu sportif algérien connaît une
progression inquiétante du virus.
Dans le football, le CR Belouizdad
est touché de plein fouet par cette
épidémie. C’est d’ailleurs le club le
plus touché par la Covid-19. La
grande majorité des joueurs, y com-
pris des membres du staff technique
sont contaminés.
Une situation qui a obligé les res-
ponsables de cette formation à inter-
rompre le stage de leur équipe à
Mostaganem.Au début, un seul cas a
été déclaré positif par le club. Il
s’agit de Samir Aiboud. Mais par la
suite, plusieurs autres joueurs, à
l’image de Sofiane Bouchar,
Sayoud, Bousliou ainsi que
l’entraîneur en chef Franck Dumas
et autres sont déclarés positifs.
Dans son communiqué de presse, le
CR Belouizdad avait indiqué :
''Aussitôt la contamination du défen-
seur Sofiane Bouchar confirmée, le
club a pris les dispositions néces-
saires, en isolant ce joueur du reste
du groupe, avant de le placer sous

assistance médicale pour recevoir
les soins nécessaires.
Par précaution, le staff technique,
d'un commun accord avec la direc-
tion du club, a décidé d'écourter le
stage et de rentrer à Alger, où
l'ensemble des joueurs et leur enca-
drement subiront de nouveaux tests
de dépistage.'' L’USM Alger, l’autre
club du championnat de Ligue 1, a
enregistré la contamination de quatre
de ses joueurs. Il s’agit d’Abdelkrim
Zouari, de Mohamed Réda
Boumechra, d’Adam Alilet et de
l’international Oussama Chita. A la
JS Kabylie, deux joueurs suspectés
ont été mis aussitôt en quarantaine. Il
s’agit de Oussama Daibeche et de
l’international kényan Messaoud
Juma. Ces deux éléments n’ont pas
été retenus lors du dernier stage à
Mostaganem.
Le milieu sportif, notamment
lorsqu’il s’agit de sports de contact,
est par nature propice à la propaga-
tion de l’épidémie. Le stage bloqué
de la sélection nationale
seniors/messieurs de judo, qui devait
démarrer samedi dans la wilaya de
Bouira, a été finalement annulé,
après la détection de 7 cas positifs au
coronavirus parmi les 17 athlètes
retenus pour ce regroupement. "Les
tests de dépistage ont relevé la pré-

sence de 6 cas positifs parmi les 17
judokas convoqués, et un 5e cas
parmi les membres de leur encadre-
ment technique. Les athlètes et les
membres du staff technique, dont les
tests ont été négatifs, subiront un
nouveau contrôle pour s'assurer
qu'ils n'ont pas été contaminés
depuis", a indiqué l’instance fédérale
de judo.
L’autre cas positif a été enregistré au
sein de la sélection nationale
seniors/dames de badminton. Sans
dévoiler l’identité de la joueuse, le
staff technique a libéré la joueuse du
stage bloqué qui se déroule actuelle-
ment au complexe sportif de Seraïdi,
à Annaba.
"Après le premier test, qui s'était
révélé positif, cette joueuse a subi un
deuxième test PCR, et puisque ce
dernier s'est également révélé posi-
tif, sa contamination à la Covid-19
ne faisait plus de doute", a indiqué la
Fédération algérienne de badminton.
Pour éviter l’aggravation de la situa-
tion dans le milieu sportif, les diffé-
rents staffs médicaux sont appelés au
strict respect des mesures sanitaires
nécessaires avant, pendant et après
tout mouvement sportif.

M. S.

COVID-19

Les sportifs sous la menace

La Fédération algérienne de natation
(Fan) cherche à trouver des "solu-
tions à tous les problèmes rencontrés
par les ligues de wilaya, notamment
ceux en relation avec les infrastruc-
tures, en concertation avec les auto-
rités locales", a indiqué le président
de la Fan, Mohamed-Hakim
Boughadou.
Le président de la Fan a visité la
semaine dernière trois wilayas de
l'est du pays, à commencer par
Annaba, où il s'est enquis des condi-
tions de préparation de la sélection
algérienne qui effectue un stage au
niveau du Centre sportif de Seraïdi
(10-27 octobre), en présence de cinq
nageurs de l'élite nationale.
"Nous avons effectué une visite à nos
nageurs qui s'entraînent à Seraïdi,
en présence du président de la ligue
locale de natation et du chargé de

mission à la direction de la Jeunesse
et des Sports. Nous sommes très
satisfaits des moyens mis à la dispo-
sition de nos nageurs par cette
enceinte sportive qui constitue un
acquis considérable pour les athlètes
algériens", a déclaré Boughadou à
l'APS.
Dans la wilaya de Souk-Ahras, le
président de la Fan a eu des discu-
tions avec le président de la ligue
ainsi qu'avec le directeur de la
Jeunesse et des Sports, portant sur
les perspectives de la discipline au
niveau local, notamment le problème
lié à l'absence d'infrastructures desti-
nées à la natation.
"Le wali de Souk-Ahras nous a don-
nés des garanties par rapport à la
réalisation d'un siège pour la ligue
locale et a développé les perspec-
tives de développement de la disci-

pline, selon les caractéristiques de
cette région", a-t-il précisé.
Le président de la Fan a achevé sa
visite par la wilaya de Tébessa qui
souffre "énormément" en matière
d'infrastructures, soulignant à cette
occasion la nécessité de lancer des
projets pour le développement de la
discipline.
"Une demande officielle a été faite
pour la récupération d'une piscine
abandonnée au niveau de la com-
mune d'El-Ouenza, suivie du lance-
ment de travaux pour sa réhabilita-
tion. La Fan ambitionne d'organiser
des compétitions de natation en eau
libre et d'autres activités au niveau
du barrage d'El-Ouenza", a conclu
Boughadou qui occupe également le
poste de président de l'Union
maghrébine de natation.

APS

NATATION

La FAN cherche à trouver des solutions
à tous les problèmes des ligues

ANGLETERRE

Slimani fait
son retour sur

les terrains
Leicester s'est incliné à domicile
dans les derniers instants du match
face à Aston Villa, sur le score de
1-0. La rencontre de ce soir a connu
la participation d'Islam Slimani
pour la première fois en Premier
League depuis le 28 avril 2018
lorsqu'il évoluait sous les couleurs
de Newcastle. L'ancien
Monégasque a fait son apparition à
la 71e minute du jeu en entrant à la
place de l'attaquant nigérian Kelechi
Iheanacho.

ARABIE SAOUDITE

Bendebka
débute la saison
avec un doublé

Quel début de saison pour le milieu
international algérien Sofiane
Bendebka avec son club Al-Fateh
qui a créé la surprise en s'imposant
(2-1) face à Al Nassr Riyad.
L'ancien milieu de terrain du MCA,
qui a décidé de prolonger son aven-
ture en Arabie saoudite, n'a pas
attendu longtemps pour ouvrir son
compteur de but cette saison. À la
11e minute de jeu, Bendebka a fait
un énorme pressing sur le porteur du
ballon et son pressing a porté ses
fruits puisque le dernier défenseur a
effectué une mauvaise passe pour le
gardien, qui a permis à Bendebka de
marquer le premier but du match
face au club de la capitale saou-
dienne.
Ce but a pousséAl Nassr à miser sur
l'attaque, réussissant à marquer le
but égalisateur à la 53e minute du
jeu. Un retour au score qui n'a pas
duré longtemps puisque Bendebka a
doublé la mise à la 62e minute après
avoir suivi un magnifique centre
d'un coéquipier et donner trois
points pour Al-Fateh face à Al-Nasr
pour ce match d'ouverture de la
saison 2020-2021.

CSC

Abid opéré
des ligaments

croisés
L’international algérien du CS
Constantine, Mohamed-Lamine
Abid, s’est fait opérer, ce dimanche
à Alger, au niveau du genou droit.
Blessé aux ligaments croisés, le
buteur de 29 ans n’a pas repris les
entraînements avec les Sanafir. Il
devrait rester éloigné des terrains
pour plusieurs mois encore.
La direction du CSC a anticipé cette
longue absence de son avant-centre
en recrutant Adem Redjimi à la
pointe de l’attaque.

Talai El Hourriyet a décidé
"d'interagir positivement avec
la participation au
référendum sur
l’amendement de la
constitution, d'appeler les
militants à se rendre aux
urnes et à se fier à leur
conscience lors du vote, tout
en faisant prévaloir l'intérêt
suprême du pays".

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Parti Talaie El Hourriyet a en effet
décidé de participer au référendum sur
l’amendement de la constitution et

appelé ses militants à "se fier à leur
conscience lors du vote, tout en faisant

prévaloir l’intérêt suprême du pays".
Dans un communiqué sanctionnant la
récente réunion de son bureau politique
tenue dans le cadre de sa session ouverte,
le Parti a indiqué : "À la lumière des
consultations menées à distance par le
Parti ayant concerné les structures et les
militants de la base du parti, une tendance
générale en faveur de la participation au
référendum sur la révision constitution-
nelle s'est avérée, avec une opinion rela-
tive favorable à l’amendement constitu-
tionnel".
En conséquence, ajoute le communiqué,
le parti a décidé "d'interagir positivement
avec la participation au référendum sur
l’amendement de la constitution,
d'appeler les militants à se rendre aux
urnes et à se fier à leur conscience lors du
vote, tout en faisant prévaloir l'intérêt
suprême du pays".
Dans le même cadre, le communiqué pré-
cise que "le Parti Talaie El Hourriyet
avait reporté l'annonce de sa position

concernant le référendum sur le projet de
l’amendement constitutionnel au 1er
congrès du parti qui devait se tenir les 9
et 10 octobre 2020, lequel avait été
reporté à une date ultérieure pour des rai-
sons impérieuses indépendantes de la
volonté du parti".
"Suite à l'impossibilité de tenir le
congrès à la date prévue et compte tenu de
la situation sanitaire que traverse le pays
due à l'épidémie du nouveau Coronavirus,
il a été décidé de mener une consultation
à distance englobant les militants de la
base du parti pour déterminer sa position
sur le référendum concernant le projet
d’amendement constitutionnel soumis",
explique le Parti.
"Le Parti avait émis ses observations et
propositions sur la mouture de l’avant-
projet de l’amendement constitutionnel
dans une note adressée à la Présidence de
la République, le 4 juillet 2020", rappelle
le communiqué.

L. B.

SAÏD CHANEGRIHA, GÉNÉRAL
DE CORPS D’ARMÉE :

"Les personnels
de l'armée appelés
à être à la hauteur
de la responsabilité
constitutionnelle"

Le général de corps d'Armée Chanegriha
Saïd, chef d'état-major de l'Armée nationale
populaire (ANP) a appelé, dimanche à
Tamanrasset, les personnels de l'armée à
être "à la hauteur de la responsabilité
constitutionnelle" qui leur incombe lors du
référendum sur le projet de révision de la
Constitution, prévu le 1er novembre pro-
chain. "En cette occasion, je tiens à affir-
mer, une fois de plus, que le prochain réfé-
rendum populaire sur le projet de rév ision
de la Constitution, mérite que nous, au sein
de l'Armée nationale populaire, soyons,
comme nous l'avons toujours été, à la hau-
teur de la responsabilité constitutionnelle
qui nous incombe. Premièrement, par
l'accomplissement de notre droit électoral,
conformément aux lois en v igueur et
deux ièmement, en assurant à notre peuple
des conditions sereines afin de lui permet-
tre d'accomplir son devoir électoral, dans
un climat de calme, de sécurité, de paix et de
quiétude", a-t-il souligné dans une allocu-
tion prononcée au siège du commandement
de la 6e Région militaire, à l'occasion d'une
visite de travail et d'inspection dans cette
région.
Le général de corps d'Armée a exprimé, lors
d'une réunion d'orientation avec les cadres
et les personnels de la Région, son "opti-
misme quant à l'av enir prometteur de
l'Algérie", saluant "la cohésion et la
conscience du peuple algérien".
"Je ne manquerai pas de souligner avec
toute fierté et optimisme quant à l'avenir
prometteur que l'Algérie suit son chemin
avec constance et confiance vers sa desti-
nation correcte et judicieuse, et ce grâce à la
cohésion et la conscience du peuple algé-
rien qui sait toujours, aux moments déci-
sifs, comment avorter les plans des enne-
mis et sauvegarder son unité territoriale et
populaire", a-t-il ajouté dans cette allocu-
tion suivie par visioconférence par tous les
personnels de la Région.
Saïd Chanegriha a affirmé, à ce propos, que
"tel est un devoir sacré et un legs si cher
dont nous sommes responsables par fidé-
lité aumessage des nos valeureux chouhada
et en serv ice de l'Algérie qui demeure digne
à jamais".
Lors d'une seconde réunion présidée par le
général de Corps d'Armée, à laquelle ont
pris part les directeurs régionaux, les res-
ponsables des services de sécurité et les
Commandants des Secteurs opérationnels,
le commandant de la 6e Région militaire a
présenté un exposé global sur la situation
générale au niveau du territoire de compé-
tence, notamment en termes de sécurisa-
tion des frontières nationales, souligne un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
La visite du général de corps d'Armée en 6e
Région militaire intervient dans le cadre
des visites d'inspection aux différentes
Régions militaires, et parallèlement au
lancement du programme de préparation au
combat au titre de l'année 2020-2021, pré-
cise le MDN.
Selon la même source, Saïd Chanegriha a
observé à l'entrée du siège du commande-
ment de la Région, en compagnie du géné-
ral-major Adjroud Mohamed, commandant
de la 6e Région militaire, un moment de
recueillement à la mémoire du défunt moud-
jahid Hibaoui El-Ouafi, dont le siège du
commandement de la Région porte le nom,
et a déposé une gerbe de fleurs devant sa
stèle commémorative, avant de réciter la
"Fatiha" à sa mémoire et à celle de nos
valeureux chouhada.

R. N.

CHAHINE ASTOUATI

Le président du Mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, a affirmé, lundi à
Alger, que le projet de la révision consti-
tutionnelle soumis à référendum populaire
le 1er novembre 2020 "consacre et pré-
serve" les constantes de l'identité nationale
par six nouveaux articles qui s'ajoutent
aux dix autres contenus dans les précé-
dentes constitutions. Invité du forum de la
Chaîne I de la Radio nationale, M.
Bengrina a déclaré "la révision constitu-
tionnelle a consacré et préservé les
constantes nationales par six (6) nouveaux
articles avec maintien de 10 articles déjà
existants dans les précédentes constitu-
tions". Après avoir souligné que cette
révision constitutionnelle "contient cer-

tains points négatifs et des réserves", M.
Bengrina a indiqué qu'elle a, en revanche,
"apporté un saut qualitatif" par rapport à la
Constitution de 2016 notamment en ce
qui concerne "les droits et les libertés, le
renforcement de l'indépendance de la jus-
tice, la préservation de laDéclaration du 1er

Novembre 1954, la consécration du prin-
cipe de l'alternance au pouvoir et la protec-
tion des terrains agricoles". Fustigeant
"certains débats stériles et erronés qui pré-
tendent renforcer les prérogatives du prési-
dent de la République dans ce projet", le
président du Mouvement El Bina a fait
savoir que pour la première fois depuis
l'indépendance, "l'opposition peut partici-
per à l'élaboration et à la gestion du pro-
gramme du Gouvernement", appelant à
l'impératif "de débattre ce projet honnête-

ment et sincèrement" devant le peuple
algérien. Pour M. Bengrina, la participa-
tion populaire au référendum du 1er novem-
bre "sera forte" pour plusieurs raisons dont
"l'élargissement des droits et des libertés
qui encourageront le citoyen à se rendre
aux urnes". Il a fait savoir qu'il y a plu-
sieurs dossiers "urgents" qui seront présen-
tés directement après le prochain référen-
dum, si la nouvelle Constitution sera plé-
biscitée par le peuple, à savoir la révision
des lois organiques relatives aux élections
et aux partis et celles liées à l'indépendance
de la justice.
M. Bengrina prévoit également "des chan-
gements dans la classe politique" après ce
référendum.

C. A.

MIDI LIBRE
N° 4114 | Mardi 20 octobre 2020 3EVENEMENT

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL

Talaie El Hourriyet appelle
ses militants à faire

"prévaloir l'intérêt du pays"

Bengrina : "La révision constitutionnelle consa-
cre et préserve les constantes

de l'identité nationale"
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1966 à Oakland, en Californie, deux étudiants,
Huey P. Newton et Bobby Seale fondent un collec-
tif d'autodéfense pour protéger les Afro-améri-
cains des brutalités policières. Il devient un mou-
vement politique de libération afro-américaine
d'inspiration marxiste-léniniste : le Black Panther
Party. En parallèle à ses programmes à visée
sociale, il revendique un penchant pour
l'insurrection. Cela vaut aux Black Panthers d'être
étroitement surveillés par le FBI, inquiet de la
propagation de ses idées, y compris auprès de la
jeunesse blanche. En 1968, son porte-parole,
Eldridge Cleaver s'exile à Alger et crée la section
internationale du parti.

21h00

TTIITTEEUUFF
LLEE  FFIILLMMBBLLAACCKK  PPAANNTTEERRSS

C'est l'anniversaire de Nadia. Titeuf, qui est
complètement transi d'amour pour elle, n'est
pas invité. Abasourdi, le petit garçon ne
comprend pas et compte bien user de tous les
stratagèmes, plus ou moins efficaces, qu'il
pourra inventer pour inverser la situation.
Mais les adultes ne comprennent décidément
rien à la vie amoureuse de leurs rejetons, et
les parents de Titeuf ont décidé qu'il devait
aller voir sa grand-mère à la campagne mais
aussi se rendre à des séances chez un psy,
sans compter les colloques de la cour d'école.
Et l'anniversaire de Nadia dans tout ça ?...

21h00

LLAA  FFRRAANNCCEE  AA  UUNN
IINNCCRROOYYAABBLLEE  RRAALLEENNTT

"La France a un incroyable talent" célèbre sa
15e saison. Fidèle à sa diversité et à sa folie,
l'émission va encore surprendre cette année
avec un casting exceptionnel, qui conduit à
la découverte de toutes les disciplines : dan-
seurs, magiciens, circassiens, chanteurs,
humoristes, performeurs en tous genres.
Dans cette première émission, on retrouve
notamment une famille qui chante en chœur
ou la troupe Lemonade, qui véhicule par la
danse un message fort.  

21h00

GGOOOODD  DDOOCCTTOORR
CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN

NNOONN  VVEERRBBAALLEE

Suite à une plainte pour favoritisme déposée
auprès de Lim, Melendez met les choses au clair
avec ses internes et adopte un comportement qu’il
croit impartial, quitte à défavoriser Claire.
L'équipe prend en charge Fran, une femme pom-
pier qui a été gravement mordue au bras par un
chien. Lim, Morgan et Shaun soignent Cory, une
petit garçon de 9 ans qui, depuis sa naissance, n'a
ni larynx ni trachée. Il communique en langage
des signes avec ses parents et respire grâce à une
trachéotomie. Lim propose de l'opérer pour lui
permettre de respirer normalement. 

21h00

CCAAPPIITTAAIINNEE  MMAARRLLEEAAUU
LLEESS  RROOSSEEAAUUXX  NNOOIIRRSS

Marleau est chargée de résoudre le meurtre de
Marcus Borg, un ancien pilote automobile.
Elle comprend rapidement que l'assassin s'est
trompé de cible et qu'il visait en réalité la
patronne de l'écurie, Irène Denan. Pourtant,
étonnamment, celle-ci ne semble pas affectée
par cette révélation. Elle ne se montre abso-
lument pas impressionnée, ne change rien à
son comportement ni à ses habitudes et, pis
encore, semble vouloir mettre des bâtons
dans les roues de Marleau.  

21h00

LLEE  HHOOBBBBIITT  ::  UUNN  VVOOYYAAGGEE  
IINNAATTTTEENNDDUU

Avec des nains menés par le magicien Gandalf,
Bilbon Sacquet, hobbit paisible, affronte mille dan-
gers et un dragon détenteur d'un trésor. Au cours de
ses aventures, il s'empare d'un anneau aux terribles
pouvoirs détenu par un certain Gollum. Bilbo
Baggins continue son voyage périlleux en compa-
gnie des treize nains, dirigés par Thorin Écu-de-
Chêne, afin de regagner la Montagne solitaire et le
royaume perdu des nains d'Erebor. En chemin, ils
rencontrent Beorn, être étrange qui a la capacité de
changer de peau, et subissent une attaque
d'araignées géantes dans la Forêt Noire. 

21h00

IINNSSTTIINNCCTTSS  CCRRIIMMIINNEELLSS
AAFFFFAAIIRREE  NNOORRDDAAHHLL

LLEELLAANNDDAAIISS  

Comment Nordahl Lelandais est-il devenu l'un des tueurs
en série les plus violents mais aussi l'un des plus com-
plexes que la France ait connu ? Il a notamment tué la
petite Maëlys, âgée de 8 ans, et le jeune caporal Arthur
Noyer, abusé sexuellement de fillettes et possiblement fait
de nombreuses autres victimes. Nordahl Lelandais est
manifestement capable de s'en prendre à n'importe qui,
n'importe quand, mais comment expliquer une telle vio-
lence ? Qui est cet homme que la vie semble avoir préci-
pité dans une incroyable folie meurtrière ?

21h00

LLAARRAA  CCRROOFFTT
LLEE  BBEERRCCEEAAUU  DDEE  LLAA  VVIIEE

Après un séisme au large des îles grecques, on
découvre, au fond des flots, l’entrée d’un tem-
ple sous-marin, le Temple de la Lune, érigé
par Alexandre le Grand pour y entreposer ses
trésors. Venue sur les lieux, l’aventurière Lara
Croft y trouve un étrange globe lumineux.
Celui-ci contient une carte indiquant où est
caché la célèbre boîte de Pandore, qui renfer-
merait les pires maux de la Terre. Mais Lara
n’a pas le temps de déchiffrer la carte, car des
Chinois débarquent et s’emparent du précieux
globe.   

21h00
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"le Mouvement El-Islah appelle à voter - oui - pour
le projet de la nouvelle Constitution, car nous avons
relevé que son contenu englobe plusieurs points
positifs, de même qu'il est porteur des revendica-
tions urgentes de l’ensemble des Algériens..." 

FILALI GHOUINI

Création d'une instance de valorisation 
des produits agricoles bio 

Une opération de distribution de 43 bus pour le transport sco-
laire au profit des communes enclavées a été menée à Oran, au
titre de l’année scolaire 2020-2021. Le wali d’Oran a présidé la
cérémonie de distribution d’un  premier lot de bus, et comprend
20 bus, dont 2 pour chacune des communes d’Aïn el-Kerma et
Tafraoui, et 1 bus pour chacune des communes d'Oued-Tlelat,
El-Ancor, Bousfer, Hassi-Mefsoukh, Sidi-Benyabka, Aïn- Bia,
Gdyel, Aïn-Turck, Boufatis, Boutlélis, Misserghine, Mers-
Hadjadj, Mers- el-Kébir et Benfréha. 23 autres bus seront dis-
tribués dans le cadre de la stratégie nationale de soutien au
transport scolaire, à l'initiative du ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.
L'année scolaire écoulée a été marquée par la distribution de 23
bus scolaires. Par ailleurs, le wali d'Oran a annoncé qu’un ter-
rain a été affecté dans la commune de Bir el-Djir pour la réali-
sation d’un groupe scolaire, d’un CEM et d’un lycée. Pour rap-
pel, il a été décidé que 24 établissements concernant les trois paliers scolaires entreront en service pour la rentrée scolaire.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, a annoncé la création d'un organe de
valorisation des produits issus de l'agriculture biologique à tra-
vers le pays. Inspectant une exploitation de tomate industrielle
à Ouled-Youcef dans la commune de Tissemsilt, Abdelhamid
Hamdani a en effet révélé que son département a créé un organe
de valorisation des produits issus de l'agriculture
biologique, donc des produits cultivés sans le moindre engrais
et encore moins de pesticides. Abdelhamid Hamdani
expliquera, à ce propos, qu'une loi sur les produits agricoles
biologiques sera promulguée prochainement. Le nouvel
organe de valorisation des produits bio permettra de maîtriser
les produits issus de l'agriculture biologique et d'éviter ainsi
tout éventuel problème. Le ministre a également annoncé la
réception, vers la fin de l'année en cours, de treize (13) cham-
bres froides pour les produits agricoles tandis que d'autres
chambres sont programmées à la livraison pour l'année pro-
chaine. Abdelhamid Hamdani a, en outre, et dans un autre
registre, appelé les agriculteurs à

s'organiser collectivement pour mieux exploiter les barrages
destinés à l'irrigation de leurs terres.  

Une sélection de 7 athlètes issus de la sélection algérienne de
judo handisport, susceptibles de se qualifier aux Jeux paralym-

piques de Tokyo du 24 août au 9 septembre 2021, a bénéficié
d’un regroupement au centre national de regroupement et pré-
paration des talents et des élites sportifs à Souidania. Ce stage,
qui s’est déroulé du 12 au 19 octobre, a été décidé après avoir
effectué les différents tests médicaux, sans oublier celui du
coronavirus, au profit des athlètes et des staffs techniques. Ce
premier stage post-confinement est une prise de contact entre
les athlètes et leurs entraîneurs après l'arrêt de plusieurs mois,
en raison de la pandémie du coronavirus. Les athlètes de l'élite,
quant à eux préparent les prochaines échéances dont les quali-
fications aux Jeux paralympiques 2021 de Tokyo, dont le lieu
et la date n'ont pas encore été arrêtés par le Comité paralym-
pique international (IPC). Le ministère de la Jeunesse et des
Sports  a autorisé les athlètes algériens qualifiés et qualifiables
pour les prochains Jeux paralympiques de Tokyo, reportés pour
2021 en raison de la pandémie dsanitaire, à reprendre les entraî-
nements "avec le strict respect des mesures de protection".

Les judokas algériens se préparent
pour les Paralympiques de Tokyo

Attribution d’une quarantaine de bus scolaires 
dans la wilaya d’Oran Le “pauvre”

roulait
en... Ferrari 

La police financière ita-
lienne a saisi pour un

million d'euros de biens
divers auprès d’un entre-
preneur qui se déclarait
pauvre au fisc mais rou-
lait en Ferrari et possé-
dait un bateau de 12

mètres.
L'entrepreneur s'est vu
confisquer 5 apparte-

ments, 6 assurances vie,
des comptes bancaires

et divers objets de
valeur. 

L'enquête de la police
financière a mis en
lumière le décalage

criant entre les revenus
déclarés au fisc par le
fraudeur au fil des

années et l'accumulation
de biens de valeur, dont
certains avaient été mis
au nom de sa femme ou
de son fils pour brouiller

les pistes.

Déclaré mort, 
il ressuscite 

le... lendemain 
Un septuagénaire indien
présumé mort et placé
dans un caisson réfrigé-
rant a été sauvé le lende-

main lorsque les
employés du service

funéraire se sont rendu
compte qu'il bougeait

encore.  
Il souffrait depuis

quelques mois de mala-
dies liées à l'âge et vivait
avec son frère cadet âgé

de 70 ans. 
Lundi soir, ce dernier a
tenté de réveiller son

frère, mais sans succès.
Il a alors présumé que
son frère était mort. 



L e nombre de permis de séjour délivrés a
presque chuté de moitié au premier
semestre dans l’OCDE, une situation

"sans précédent", souligne un rapport de
l’organisation publié lundi, estimant que les
migrations internationales dans la zone seront
"exceptionnellement faibles" en 2020.
"La pandémie de Covid-19 a eu des répercus-
sions majeures sur les flux migratoires au
premier semestre", avec une diminution du
nombre de nouveaux permis délivrés de 46 %,
même si cette diminution "pourrait être par-
tiellement compensée au deuxième semestre",
selon l’Organisation pour la coopération et le
développement économiques (OCDE), qui
regroupe une quarantaine de pays développés.
Une baisse "sans surprise" dans un contexte
où les frontières ont été fermées et les mobi-
lités internationales fortement perturbées
durant plusieurs mois, alors que le nombre de
nouveaux immigrés permanents était resté
stable en 2018 et 2019 – environ 5,3 mil-
lions par an -, décrypte Jean-Christophe
Dumont, chef de la division migrations inter-
nationales de l’OCDE. Toutefois, l’impact de
la crise varie beaucoup d’un pays à l’autre. "Il
y a beaucoup de pays de l’OCDE notamment
non-européens où les flux sont littéralement
à zéro, comme l’Australie, le Japon, les

États-Unis, la Corée", explique-t-il. "En
Europe, la dynamique est différente. En Suède
par exemple, il y a une diminution mais bien
moindre qu’ailleurs. Et puis dans les pays
comme la France, il y a une chute extrême-
ment forte des permis octroyés, notamment
en avril, mais en juin on est revenu au niveau
de l’an dernier". "Au total, les migrations
internationales dans la zone OCDE seront
exceptionnellement faibles en 2020", sou-
ligne le rapport. En 2019, avant la pandémie,
le nombre d’immigrés admis pour des raisons
humanitaires dans les pays de l’OCDE avait
chuté de 25 %, une diminution "essentielle-
ment imputable aux États-Unis" où

l’administration Trump a instauré un net dur-
cissement de leur politique migratoire.
Au contraire, l’immigration de travailleurs
permanents était "en forte progression (+13
% en moyenne)" notamment au Royaume-
Uni (+42 %), en Finlande (+29 %), au
Luxembourg (+29 %) et en France (+12 %).
Dans les pays européens de l’OCDE et aux
États-Unis, "les immigrés sont fortement
surreprésentés dans les secteurs des services
dans lesquels les travailleurs peu qualifiés
sont très nombreux, en particulier dans les
services domestiques et l’hôtellerie-restaura-
tion", rappelle l’organisation.

s Une délégation émiratie, qui visitait
dimanche 19 octobre 2020 la mosquée Al-
Aqsa, a été chassée par des Makdisiyin,
Palestinens de la ville Al-Qods, après la
normalisation des relations entre les Émi-
rats arabes unis et Israel. Selon des vidéos
diffusées par des internautes sur les réseaux
sociaux, la délégation était escortée par les
forces de l’occupation israélienne. Les
médias locaux croient savoir que ces Émira-
tis, qui étaient au nombre de trois, effec-
tuaient ainsi un voyage officiel, dans le

cadre de la normalisation des relations entre
Abu Dhabi et Tel Aviv, formalisée en août
2020. Leur présence au Dôme du Rocher
après la prière d’Al-Asr, a suscité une ten-
sion parmi les fidèles présents sur les lieux,
qui ont exigé le départ immédiat de la délé-
gation. "Ne me parle pas. Les normalisa-
teurs ne sont pas autorisés à me parler",
rétorque un fidèle à un des membres de la
délégation qui tentait de lui parler. "Pars,
pars loin, mon Dieu, dehors allez, décolle",
lui lance-t-il encore. Une autre délégation

des Émirats avait déjà effectué une visite
dans la mosquée Al-Aqsa sous escorte poli-
cière la semaine dernière. Les Émirats
arabes unis et Israël ont signé en août un
accord pour une pleine normalisation des
relations entre les deux pays, sous l’égide
des États-Unis et leur Président, Donald
Trump. C’est le troisième pays arabe à
signer cet accord après l’Égypte (1979) et la
Jordanie (1994). Un mois plus tard, un
accord similaire a été signé par le Bahreïn.

L’artiste Ohoud Abdallah Almalki est entrée
dans le Livre Guinness des records, première
Saoudienne à le faire en solo, grâce à un
tableau réalisé avec du café en poudre périmé, a
annoncé la célèbre publication dans un com-
muniqué. "Il m’a fallu 45 jours de travail
continu pour terminer, sous les yeux de deux
témoins, avec enregistrement vidéo et images
prises par un drone", a déclaré l’artiste, étu-
diante en droit à Jeddah, la grande ville por-
tuaire dans l’ouest saoudien. En 2015, 8.264
Saoudiennes avait réalisé le plus grand ruban
humain de sensibilisation au cancer du sein. Le
tableau, intitulé Naseej 1, représente les pères
fondateurs de l’Arabie saoudite et des Émirats

arabes unis, à savoir le roi Abdel Aziz ben
Saoud et cheikh Zayed ben Sultan Al-Nahyane.
Le portrait des dirigeants actuels des deux pays,
ainsi que celui du prince héritier saoudien
Mohammed ben Salmane, figurent également
sur l’œuvre. Celle-ci fait 15,84 mètres de lon-
gueur et 13,95 mètres de largeur, couvrant 220
mètres carrés au sol. Elle est en réalité compo-
sée de 7 pièces en coton reliées entre elles.
"Ohoud Abdallah Almalki a utilisé environ
4,5 kg de café en poudre périmé. Elle a peint
tous les personnages dans des tons de brun, en
mélangeant la poudre de café avec de l’eau", a
précisé le Livre Guinness des records. L’artiste
a expliqué que son objectif était "de rappeler au

monde l’entente séculaire entre les deux
nations. Je souhaite que cela contribue à
l’émancipation des femmes en Arabie saoudite
et au-delà", a-t-elle poursuivi. Pays ultracon-
servateur, l’Arabie saoudite est régulièrement
critiquée concernant des violations aux droits
des femmes. Les Saoudiennes ont récemment
bénéficié d’assouplissements des restrictions à
leur encontre, avec notamment le droit de
conduire. Mais plusieurs militantes féministes
restent détenues, dont Loujain Al-Hathloul, à
laquelle a été décerné en France début octobre
le Prix Liberté par un jury international de
5.500 jeunes. Cette récompense a été remise à
deux membres de sa famille.
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CHUTE BRUTALE EN 2020

MOSQUÉE AL-AQSA

UNE DÉLÉGATION ÉMIRATIE 
CHASSÉE PAR DES PALESTINIENS

45 JOURS DE TRAVAIL CONTINU

UNE SAOUDIENNE DEVIENT
LA PREMIÈRE À ÉTABLIR SEULE 

UN RECORD GUINNESS

PANDÉMIE SANITAIRE
Nouveau 

tour de vis
en Europe, 
40 millions 
de cas dans 
le monde

Les restrictions se durcissent en
Europe pour tenter de freiner une
puissante 2e vague de la pandémie de
Covid-19 qui a déjà fait 250.000
morts sur le Vieux Continent et conta-
miné 40 millions de personnes dans le
monde. Pour amortir l’impact écono-
mique colossal de cette crise, l’Europe
compte sur son plan de relance de 750
milliards d’euros, dont le succès est
jugé "crucial" par la présidente de la
Banque centrale européenne Christine
Lagarde. La Chine , par contre
annonce que sa croissance a repris de
la vigueur avec + 4,9 % au 3e trimes-
tre. Plus de 40 millions de cas ont été
officiellement recensés dans le
monde, selon un comptage réalisé par
l’AFP à partir de sources officielles.
Ce sont plus de 2,5 millions de cas qui
ont été déclarés ces 7 derniers jours, le
bilan le plus élevé sur une semaine
depuis le début de la pandémie. En
Belgique, cafés et restaurants sont
désormais fermés pour 4 semaines et
un couvre-feu entre en vigueur de
minuit à 5h. Jusqu’à présent, la ferme-
ture des cafés ne concernait que la
région de Bruxelles. Vendredi, le pays
de 11,5 millions d’habitants recensait
près de 192.000 cas et 10.327 décès,
ce qui en fait l’un des plus endeuillés
d’Europe en proportion de sa popula-
tion. En Italie, le Premier ministre
Giuseppe Conte a annoncé de nou-
velles restrictions qui entrent en
vigueur pour les bars et restaurants,
l’interdiction des fêtes et foires
locales, très nombreuses dans le pays,
et des sports collectifs amateurs, ainsi
que l’extension du télétravail. Les res-
taurants doivent désormais afficher
leur capacité d’accueil maximale, fer-
mer leurs portes au plus tard à minuit
et accueillir au maximum 6 personnes
par tablée. Les bars fermeront à 18h.
Les fonctionnaires seront à 75 % en
télétravail et le gouvernement
conseille fortement aux entreprises
privées de faire de même. "Nous ne
pouvons pas perdre de temps. Nous
devons mettre en oeuvre des mesures
pour éviter un nouveau confinement
généralisé qui pourrait mettre grave-
ment en péril l’économie", a expliqué
M. Conte. L’Italie, qui jusqu’à fin sep-
tembre avait fait figure d’exception
vertueuse, affronte désormais une
hausse inquiétante des contagions. En
Suisse, relativement épargnée par la
première vague du printemps mais
elle aussi confrontée à une hausse
exponentielle des cas, le masque
devient obligatoire dans les lieux
publics fermés, gares, aéroports, arrêts
de bus et de tram.
Les rassemblements sont limités et le
télétravail recommandé. Avec 1.822
morts pour 8,6 millions d’habitants, la
Suisse est le pays d’Europe où la
maladie a progressé le plus vite la
semaine passée. En République
tchèque le gouvernement a demandé à
l’armée de construire un hôpital de
campagne de 500 lits à l’extérieur de
Prague. Ailleurs dans le monde,
l’heure est à l’allègement des restric-
tions dans plusieurs pays. L’Arabie
saoudite a ouvert aux fidèles le site le
plus sacré de l’Islam pour la première
fois en 7 mois, et a augmenté à 15.000
par jour le nombre de pèlerins autori-
sés pour la "omra" dans la ville sainte
de La Mecque. Les États-Unis restent
le pays le plus endeuillé (219.674
morts, soit près d’1 décès sur 5 dans le
monde). Suivent l’Inde et le Brésil
avec respectivement 114.610 morts et
153.905 décès.
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