
L’ Irlande et le Pays de Galles
deviennent cette semaine les pre-
miers territoires en Europe à

reconfiner leurs populations dans l’espoir
de "célébrerNoël correctement", et de nou-
veaux tours de vis entrent en vigueur en
Italie, Belgique et Slovénie.
Les restrictions se durcissent de jour en
jour en Europe pour tenter de freiner la
pandémie de la Covid-19 qui y a déjà fait
252.000 morts et a contaminé 40 mil-
lions de personnes dans le monde.
En Irlande, l’ensemble de la population
sera reconfinée à partir de mercredi à
minuit et pour six semaines, tandis que les
écoles resteront ouvertes.
Le Pays de Galles sera lui soumis à comp-
ter de vendredi à un confinement de deux
semaines, la mesure la plus dure instaurée
au Royaume-Uni depuis la première vague
de Covid-19 du printemps.
En Irlande comme au Pays de Galles, les
commerces non-essentiels devront fer-
mer, une situation comparable au confine-
ment instauré au Royaume-Uni à partir du
23 mars au moment de la première vague
du nouveau coronavirus.
Les signaux sont au rouge aussi en Italie,
où 2 régions, la riche Lombardie – la
région de Milan, dans le nord – et la
Campanie – celle de Naples, dans le Sud –
vont instaurer un couvre-feu, à partir de
jeudi de 23h à 5h et pour trois semaines la
première, et à partir de vendredi à 23h
pour la deuxième. Premier pays d’Europe
frappé par la pandémie au printemps,
l’Italie connaît depuis vendredi une forte
hausse des cas de Covid-19, avec plus de
10.000 malades par jour, et la Lombardie,
poumon économique du pays, est la plus
touchée, comme elle l’avait été en février
et mars.
La Campanie est également l’une des
régions les plus touchées d’Italie, mais
avec un système sanitaire moins efficace
que celui de la Lombardie, elle se trouve
dans une position plus difficile.
En Belgique, cafés et restaurants sont dés-
ormais fermés pour quatre semaines et un
couvre-feu est entré en vigueur lundi de
minuit à 5h pour endiguer la "montée en
flèche" de l’épidémie. Lundi, ce pays de
11,5 millions d’habitants recensait

222.253 cas, un chiffre qui a plus que dou-
blé sur un mois, et 10.413 morts, ce qui en
fait l’un des plus endeuillés d’Europe en
proportion de sa population. En France,
qui déplore 146 morts en 24 heures, les
grandes métropoles, dont Paris, sont sou-
mises à un couvre-feu de 21h à 6h depuis
ce week-end. Le nombre des malades en
réanimation a dépassé les 2.000, un seuil
jamais atteint depuis mai. Un couvre-feu
entre en vigueur aussi ce mardi en
Slovénie : les deux millions d’habitants
de ce pays membre de l’UE n’auront pas le
droit de sortir entre 21h et 6h. En
Espagne, la ville de Burgos rejoint dans
la nuit de mardi à mercredi la liste de plus
en plus longue des municipalités partiel-
lement bouclées. La région de Navarre
subira le même sort à partir de jeudi. Or, si
les restrictions se prolongent dans les
régions de Madrid et Catalogne (40 % du
PIB espagnol à elles deux), Le Fonds

monétaire international prévoit un recul
de 12,8 % en 2020 en Espagne, le pire
résultat parmi les pays occidentaux.
La pandémie a fait au moins 1.119.590
morts dans le monde depuis fin décembre,
selon un bilan établi par l’AFPmardi. Plus
de 40.416.800 cas d’infection ont été
diagnostiqués. Les États-Unis sont le
pays le plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 220.134 décès,
suivi par le Brésil (154.176 morts), l’Inde
(115.197), le Mexique (86.338) et le
Royaume-Uni (43.726). En Amérique
latine, l’Argentine a dépassé le million de
cas de Covid-19 et 26.000 morts depuis
mars, malgré des restrictions. Ce pays
occupe la cinquième place au monde en
nombre de cas, selon le bilan de l’AFP. En
Asie, après un confinement strict de mars
à juin qui a laissé des millions de gens au
bord de la famine, l’Inde a décidé de
reprendre le travail malgré le coronavirus.

Les aspects organisationnels des Jeux
méditerranéens (JM) prévus à Oran en
2022 ainsi que les retombées de cette
manifestation sur la ville ont fait l’objet
"d’un échange intense" entre le Comité
d’organisation des JM (COJM) et une
délégation française conduite par
l’ambassadeur de France en Algérie, a
indiqué le COJM. L’organe, que dirige
l’ancien champion algérien de natation,
Salim Iles, a dit, dans un communiqué
publié sur sa page officielle Facebook ,
avoir "accueilli dans l’après-midi de lundi
à son siège François Gouyette, ambassa-
deur de France en Algérie, accompagné du
consul général, du directeur de l'institut
français d'Alger, ainsi que d'un conseiller
économique". Cette rencontre entre dans
le cadre d’un plan de travail élaboré par le
COJM visant à mettre tous les atouts de

son côté pour réussir la 19e édition des
JM, un événement que l’Algérie abrite
pour la deuxième fois de son histoire
après avoir accueilli à Alger l’édition de
1975. Cela passe, selon eux, par une "par-
ticipation qualitative" à ce rendez-vous,
un objectif que le Comité olympique et
sportif algérien s’est engagé à réaliser
lors de la réunion qui a regroupé une délé-
gation de cette instance, dirigée par son
nouveau président, Abderrahmane
Hammad, et les membres du COJM,
dimanche passé à Oran.
Outre l’aspect sportif, les organisateurs
des JM-2022 espèrent tirer le maximum de
dividendes de cette manifestation régio-
nale dans les autres domaines, en particu-
lier ceux économique et touristique. La
prochaine édition des JM, qui était pro-
grammée initialement pour l’été 2021, a

été décalée d'une année à cause de la pandé-
mie de coronavirus.

Quotidien national d'information
N° 4115 ||  Mercredi 21 octobre 2020

Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 05:35
Dohr 12:32
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CORONAVIRUS À TRAVERS LE MONDE
2 PAYS EUROPÉENS RECONFINEMENT,

LE COUVRE-FEU S’ÉTEND

JEUX MÉDITÉRANÉENS ORAN-2022
LES ASPECTS ORGANISATIONNELS ABORDÉS

AVEC UNE DÉLÉGATION FRANÇAISE

LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION

LA DGSN LANCE
UNE CAMPAGNE
NATIONALE DE

SENSIBILISATION

La Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) a lancé une campagne
nationale de sensibilisation à la préven-
tion et à la sécurité routière sous le slo-
gan "La police... votre accompagnateur
permanent", a indiqué un communiqué
de la DGSN.
Cette campagne, qui s’étalera jusqu'à la
fin novembre prochain vise à "accompa-
gner les usagers de la route et les sensi-
biliser aux dangers des accidents de la
circulation ainsi que sur tous les aspects
liés au respect et à l’application des
règles de sécurité routière et à la promo-
tion d'une culture préventive", a précisé
la même source. 
La DGSN attache une grande impor-
tance à la sensibilisation routière ainsi
qu'au renforcement, en partenariat avec
les différents acteurs de la société, des
campagnes de sensibilisation et des
actions de communication avec les dif-
férents médias, en programmant des
émissions à la radio et la télévision, au
profit des usagers de la route, relevant
"l’importance de promouvoir la culture
de la sécurité routière au sein de la
société, à l’instar du site web officiel de
la DGSN et des réseaux sociaux".

ANCIEN CHEF DE ZONE
DANS LA WILAYA V HISTORIQUE

LE MOUDJAHID
AHMED

BENSADOUNE S’EST
ÉTEINT MARDI 

À ORAN

Le moudjahid Ahmed Bensadoune,
ancien chef de zone dans la wilaya V
historique lors de la guerre de Libération
nationale, est décédé mardi matin à Oran
à l’âge de 87 ans, a-t-on appris de ses
proches. Après le recouvrement de
l’indépendance nationale, le défunt
Ahmed Bensadoune, né à Mostaganem,
s’est consacré au travail dans le secteur
économique et a créé une entreprise dans
le domaine industriel. Le moudjahid,
décédé des suites d’une longue maladie,
sera inhumé cet après-midi au cimetière
d’Aïn el-Beida d’Oran après la prière de
l’Asr

SAHARA OCCIDENTAL, MEHAIRES
DES MANIFESTANTS RÉCLAMENT LEUR

DROIT À L'AUTODÉTERMINATION 
Des manifestants sahraouis du territoire libéré,  Mehaires,  se sont rassemblés
dimanche devant le mur de sable au Sahara occidental pour demander aux Nations unies
d'organiser sans délai le référendum d'autodétermination et de fermer la brèche d'El-
Guerguarat créée par le Maroc en violation de l'accord de cessez-le-feu, rapporte
l'Agence de presse sahraouie (SPS).  es manifestants ont  brandi des drapeaux sah-
raouis et scandé des slogans contre l'occupation marocaine. Dans la même missive,
les manifestants ont exprimé  leur "regret" quant à "l'échec de la Minurso d'organiser
jusque-là en toute liberté et transparence  le referendum d'autodétermination qui devait
avoir lieu une année après le cessez-le feu" déplorant que cette mission onusienne ait
dévié de sa mission principale qui consiste à organiser un référendum
d'autodétermination en devenant un "gardien" du statu quo.
Les manifestants ont également réclamé à l'Onu d'intervenir pour mettre un terme au
pillage des ressources sahraouies par le Maroc.

BILAN COVID-19 ALGÉRIE
223 NOUVEAUX CAS 

ET 8 DÉCÈS EN 24 HEURES
Deux-cent vingt-trois (223) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 131 guérisons
et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
mardi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, le docteur Djamel Fourar.

COVID-19 ALGÉRIE FOOTBALL, CHAMPIONNAT
DE LIGUE 1

223 NOUVEAUX
CAS ET 8 DÉCÈS
EN 24 HEURES

ENCORE UN MOIS
POUR RÉGLER LES
AUTOMATISMES
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LE GÉNÉRAL SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP :

"LE RÉFÉRENDUM EST UNE ÉTAPE IMPORTANTE
DANS L'ÉDIFICATION DE L'ALGÉRIE NOUVELLE"
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déplorés dans un
accident de la route

à Aflou.
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aides financières
affectées à Boumerdès
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"La conviction du président de la République
d'impliquer la société civile doit être traduite dans toutes
les autres institutions en mécanismes, stratégie et vision,
pour faire vraiment de la société civile un partenaire des

institutions de l’État." 

Les musées de La Casbah 
rouvrent leurs portes

L’association de promotion de la femme rurale "Main dans la
main" a organisé jeudi à Oran une exposition de produits
d'artisanat en soutien aux femmes rurales pour les encourager
à développer leurs projets et promouvoir leur savoir-faire.
Organisée à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale
de la femme rurale sous le signe de "L’autonomisation de la
femme et de la fille rurale", cette manifestation qui s’est tenue
à la maison forestière de haï El Menzeh en partenariat avec la
conservation des forêts, a constitué une occasion pour la tren-
taine de participantes de mettre en valeur leurs activités et leurs
produits  et partager par là même leurs expériences. Il s’agit de
produits confectionnés par des femmes issues d’horizons mul-
tiples, dont des artistes-peintres, des enseignantes, des méde-
cins, des dentistes, des artisanes, comme appui aux femmes et
filles rurales. Les participantes ont pris conscience de
l’importance des métiers qu’elles veulent sauvegarder et trans-
mettre, en tant que créneaux créateurs d’emplois et de richesse et contribuant au développement socio-économique du pays.

Fermés depuis plusieurs mois par mesure de prévention contre
la propagation du coronavirus, les musées de La Casbah
d'Alger accueillent de nouveau le public et ce depuis le début
du mois de septembre. Malgré une affluence moins impor-
tante, les responsables des palais Dar-Khedaoudj-El Amia et
Dar-Mustapha-Pacha s'affairent à mettre les dernières retouches
pour garantir un accueil des visiteurs dans le respect d'un pro-
tocole sanitaire et des mesures de prévention contre la Covid-
19. Le musée national public des Arts et Traditions populaires
n'est pas complètement prêt à renouer avec l'affluence des visi-
teurs pour cause de travaux d'entretien en cours d'exécution. La
tenue des expositions permanentes, le montage du mobilier
ancien et la mise en place des pièces de gros volume dépend de
la "finalisation des travaux" de peinture des vitrines des salles
d'exposition et le nettoyage des éléments architectoniques. Un
protocole sanitaire spécial a été élaboré pour ce musée, afin de
s'adapter à l'exiguïté des espaces. Le musée n’accueillera pas
plus de 25 personnes réparties en deux circuits et pour une
durée de visite de 45 minutes.

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a composté son billet
pour les quarts de finale du tournoi international féminin qui
se déroule sur les courts en surface rapide de Monastir en

Tunisie, en s'imposant devant  l'Allemande Kathleen Kane par
deux sets à zéro (2-0). L'Algérienne a remporté le premier set
6-4, avant de s'imposer facilement au second set 6-2.
Au prochain tour, l'Algérienne de 21 ans, classée tête de série
numéro 5 dans ce tournoi à 15.000 USD, défiera la Polonaise
Weronika Falkowska. En cas de victoire, Ibbou affrontera en
demi-finale la gagnante du match opposant la Russe Anna
Ukolova à l'Espagnole Yvonne Cavalle-Reimers, tête de série
numéro 2. Un retour gagnant donc pour la championne
d'Afrique juniors de 2015 qui avait abandonné sur blessure lors
d'un précédent tournoi à Monastir. C'était le 7 octobre, au pre-
mier tour du tableau simple, alors qu'elle affrontait la
Brésilienne Rebecca Pereira. Néanmoins, et malgré cette sortie
précoce, Ibbou a réussi à se maintenir au 151e rang du classe-
ment mondial de la Fédération internationale de tennis (ITF).
En revanche, chez les professionnelles de la Women's Tennis
Association (WTA), l'Algérienne a perdu deux places cette
semaine pour se retrouver au 633e rang.

Inès Ibbou qualifiée pour les quarts de finale
au tournoi ITF de Monastir

Exposition à Oran de produits d'artisanat 
en soutien aux femmes rurales llll  ssee  pprreenndd  ppoouurr

llee  rrooii  eett  eennttrree,,  ddee
nnuuiitt,,  aauu  cchhââtteeaauu
ddee......  VVeerrssaaiilllleess

Il portait un drap et se
prenait pour un roi. Quelle
n’a pas été la surprise de ce
chauffeur de taxi de prendre
en charge ce drôle de client

qui lui demandait de
l’accompagner au château de
Versailles. Le chauffeur de
taxi, après avoir conduit son
client devant les grilles du

monument, a alerté la police.
À leur arrivée sur place, les
forces de l’ordre ont constaté
qu’une vitre de porte-fenêtre

avait été brisée et ont
découvert l’homme à
l’intérieur. Le visiteur

indésirable a immédiatement
été interpellé.

Le parquet de Versailles a
simplement précisé que
l’individu avait escaladé le

mur d’enceinte avant
d’entrer dans le château. 

33  ssoolleeiillss
aappppaarraaiisssseenntt
ddaannss  llee  cciieell  ddee

CChhiinnee  !!
Surprise pour les habitants
de Mohe, en Chine, jeudi 15
octobre. Au-dessus de leurs
têtes, au réveil, quelques
nuages, pas de mauvais

temps, mais trois soleils. Un
phénomène surprenant que
de nombreuses personnes se
sont empressées de filmer et
de diffuser sur les réseaux

sociaux. 
En effet, de part et d’autre de
l’astre, deux autres sources
lumineuses se sont formées.
Un spectacle rare qui répond

au nom de parhélie.  
C’est un phénomène optique
qui se produit lorsque les
rayons du soleil traversent

des cristaux de glace
présents dans des nuages à

haute altitude. 
À travers ces cristaux, les
rayons du soleil se reflètent
et forment une sorte de halo,

donnant l’illusion de
multiplier le soleil et ses

rayons.

Nazih Berramdane, conseiller 
auprès du président de la République
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Dans les années 60, Suzy grandit entre ses trois
petits frères et ses parents dans une vaste maison,
sur une petite île perdue au large de la Nouvelle-
Angleterre. Armée de ses jumelles, l'enfant, diffi-
cile, scrute le monde, observant en particulier les
rencontres secrètes entre sa mère Laura et le capi-
taine Sharp, de la police locale. Le chef scout
Ward dirige avec rigueur son camp d'été, à l'autre
bout de l'île. Un petit mot et un trou dans la toile
de tente lui apprennent que le jeune Sam Shatusky
a pris la clef des champs. C'est là, à l'abri des
regards, que Suzy et Sam se rejoignent.  

21h00

EETT  SSII  LLAA  TTEERRRREE  ÉÉTTAAIITT
UUNNIIQQUUEE  ??

MMOOOONNRRIISSEE
KKIINNGGDDOOMM

Une planète sur laquelle le vivant aurait pris des
formes aussi complexes et diverses que celles sur Terre.
Astronomes, biochimistes et biologistes proposent un
voyage au cœur du système solaire, à la découverte de
l'incroyable concours de circonstances qui a permis à
la vie de se développer sur Terre depuis près de 4 mil-
liards d'années. Notre écosystème serait le résultat
d'une vertigineuse suite de hasards et de catastrophes
qui auraient dû détruire la vie mais qui finalement lui
ont été bénéfiques. A force de scruter le ciel en quête de
réponses, les chercheurs ont découvert de nouveaux
mondes, des planètes lointaines, mais aucune d'elles ne
ressemble à la Terre.

21h00

LLEE  MMEEIILLLLEEUURR  
PPÂÂTTIISSSSIIEERR GGRREEYY’’SS  AANNAATTOOMMYY

Alors que la tente du Meilleur pâtissier s'est trans-
formée en temple du chocolat, trois épreuves atten-
dent les 11 candidats. Pour la première fois du
concours, Cyril Lignac va prendre les rênes de
l'épreuve technique de Mercotte et le pâtissier de la
semaine aura le privilège d'aller visiter une vérita-
ble usine de chocolat. Les pâtissiers vont devoir
créer leur propre barre de chocolat, de la recette
jusqu'à son emballage en seulement deux heures.
Pour l'épreuve technique, il faudra réaliser "un
Merchoco", fruit de de l'imagination de Cyril
Lignac.  

21h00
Jackson crée une situation gênante
lorsqu'il invite sa nouvelle petite amie à
ce qu'il croit être l'anniversaire de
Richard et Catherine. Il a en réalité été
convié par eux pour une tout autre rai-
son. Levi rend visite à un membre
malade de sa famille et emmène Nico
avec lui...

21h00

LLAA  CCAARRTTEE  AAUUXX  TTRRÉÉSSOORRSS

Sur la place du Capitole à Toulouse en Haute-Garonne, deux
conccurents, l'un rouge et l'autre bleu vont s'affronter. Marie
et Pape vont devoir résoudre des énigmes de Saint-Bertrand-
de-Comminges à Lauragais dans l'espoir de trouver le
Trésor et s'élance dans un jeu de piste géant. Chacun va
découvrir la brique toulousaine, cette fameuse brique rose
qui donne ce caractère si particulier aux constructions de la
région. Ils s'envoleront ensuite sur les traces des pionniers
de l'Aéropostale: Latécoère, Mermoz ou encore Saint-
Exupéry. Ces noms mythiques ont bâti l'une des plus belles
aventures technologiques du XXe siècle.  

21h00

DDIIXX  PPOOUURR  CCEENNTT
CCHHAARRLLOOTTTTEE

Tandis que les suspicions vont bon train sur l'avenir
professionnel de Mathias, dont on ne sait s'il va
rejoindre la concurrence ou monter sa propre
agence, Andréa est complètement débordée par ses
nouvelles responsabilités de directrice générale
d'ASK. Elle n'a en effet plus le temps d'accompagner
ses talents aussi scrupuleusement que par le passé et
se retrouve à mentir à Charlotte Gainsbourg à pro-
pos d'un projet qu'elle n'a pas lu. Quand elle se rend
compte que le scénario est très mauvais, il est trop
tard pour revenir en arrière et elle va devoir faire
preuve de créativité pour ne pas perdre cette comé-
dienne prestigieuse...

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Une fois par an, pendant le Spring Break, les villes de
Miami en Floride et de Cancun au Mexique se transfor-
ment en paradis de la fête. Chaque année ils sont plus de
1 500 000 étudiants, américains pour la plupart, à s'y
retrouver pour décompresser entre deux périodes
d'examens. Pendant près d'un mois, les jeunes se lâchent
: alcool, fêtes nonstop, sexe, un séjour sans aucune
limite. Dans les pool party de Miami, la jeunesse dorée
vient dépenser des milliers de dollars en cocktails. Le
Spring Break est en effet un véritable business très ren-
table. Parmi ceux qui en profitent, Adel, un jeune
Français qui a pour métier de remplir les boîtes de nuit
de très jolies filles.   

21h00

LLEESS  110000  VVIIDDÉÉOOSS  QQUUII
OONNTT  FFAAIITT  RRIIRREE  LLEE
MMOONNDDEE  EENNTTIIEERR

Une fois de plus, Issa Doumbia et ses chroniqueurs,
Priscilla Betti, Sheryfa Luna et Norbert Tarayre, ont pré-
paré un classement de 100 vidéos qui ont fait rire le
monde entier. Cette fois, le thème retenu est les déra-
pages à la télé. Au programme : fous rires incontrôlés,
candidats stupéfiants ou coups de gueule mémorables
qui ont marqué les esprits. Ce palmarès est ponctué de
happenings et d'images d'archives, réservant quelques
surprises aux spectateurs et à l'invitée spéciale de
l'émission : l'animatrice Cristina Cordula.
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Avant la reprise de la Ligue 1,
prévue le 20 novembre
prochain, les clubs de l'élite
ont devant eux tout un mois
pour peaufiner leur
préparation en disputant des
matches amicaux.

PAR MOURAD SALHI

L es clubs algériens de Ligue I de
football entament, donc, les choses
sérieuses de leur préparation, en

prévision de la nouvelle saison footbal-
listique. Une édition particulière qui
s’annonce d’ores et déjà très difficile.
Après avoir réalisé l’essentiel de la pré-
paration physique pendant quatre
semaines, les clubs procédent à présent
au travail technico-tactique.
Quatre semaines supplémentaires seront
largement suffisantes pour régler les
automatismes et peaufiner les prépara-
tifs avec des matchs amicaux. Le CR
Belouizdad, champion d’Algérie en titre,

devrait reprendre aujourd’hui les entraî-
nements après avoir écourté son stage la
semaine dernière en raison de cas posi-
tifs au coronavirus enregistrés au sein de
l’équipe. Les joueurs ainsi que le staff
technique, à sa tête le technicien Franck
Dumas vont subir encore des tests avant
de reprendre le travail collectif.
De son côté, le MC Alger, vice-cham-
pion d'Algérie, a également prévu une
série de matchs amicaux pour peaufiner
sa préparation. Le vieux club algérois
devrait affronter en amical le NA
Hussein-Dey, US Biskra et Paradou AC.
Le club phare de la capitale a repris
avant-hier mardi les préparatifs à Aïn-
Benian. Lors de cette troisième phase de
préparation, le technicien Nabil Neghiz
est attendu à dégager son équipe type.
"La troisième étape de préparation est
très importante pour peaufiner les auto-
matismes. Nous allons aussi préparer
les schémas tactiques et travailler sur-
tout la cohésion", a indiqué le technicien
du Mouloudia d’Alger, Nabil Neghiz.
La JS Kabylie, premier club à reprendre
les entraînements le 1er septembre, a

effectué déjà 3 stages dont 2 à Akbou à
Bejaïa. Les Canaris sous la houlette de
l’entraîneur tunisien Yamen Zelfani a
entamé lundi son quatrième stage dans
un hôtel à Zéralda. Un regroupement qui
s’étalera jusqu’au 29 de ce mois.
Le club phare de Djurdjura a disputé
jusqu’à-là trois joutes amicales, respec-
tivement contre l'AS Sûreté nationale,
le NC Magra et l'Olympique de Médéa.
La JS Kabylie a annoncé lundi avoir
réussi à programmer deux nouvelles
joutes amicales, respectivement contre
l'US Biskra (le 21 octobre) et le Paradou
AC (le 24 du même mois).
"Le match contre l'USB se jouera au
stade de Dar el-Beïda alors que le
deuxième match amical, contre le PAC a
été domicilié au stade de Hydra" a précisé
la direction des Canaris dans un bref
communiqué, sur sa page Facebook.
Les Kabyles sont invités à participer à
un tournoi à Alger du 5 au 7 novembre,
regroupant quatre clubs dont la JSK. Il
s’agit du MC Alger, du NAHussein Dey
et Paradou AC. Les matchs de ce tournoi
vont se jouer sous forme de coupe, avec
au programme des demi-finales et la
finale.
Les autres clubs de la Ligue 1 profes-
sionnelle, composée désormais de 20
clubs suite au léger remaniement
apporté au système de compétition pyra-
midal, se préparent également d’arrache
pied pour la nouvelle saison. Les clubs
auront encore devant eux quatre autres
semaines pour s’armer tel qu’il se doit
au prochain exercice.

M. S .

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Encore un mois pour régler
les automatismes

Fin de la trêve internationale et reprise du
quotidien en club pour nos internatio-
naux algériens. Retour sur la perfor-
mance des Verts des plus grands cham-
pionnats européens. En Espagne, seul
l’international Aïssa Mandi évoluait. Il
est demeuré sur le banc pour ce qui a été
une claque reçue par le Bétis Seville avec
une défaite 0-3 à domicile face au leader,
la Real Sociedad. Le milieu de terrain
Ismaël Bennacer a grandement participé à
la belle victoire du Milan AC face à
l’Inter Milan (2 buts à 1). Titulaire indis-
cutable, il a disputé l’intégralité de la ren-
contre et compte beaucoup pour la grande
forme retrouvée du Milan, désormais lea-
der de Serie A avec 4 victoires en 4
matchs. Le nouvellement transféré Adam
Ounas est entré en jeu à la 84e pour
Cagliari, qui menait 3 buts à 2 face au
Torino, lanterne rouge. Le score n’a pas
évolué après son entrée et Cagliari en
profite pour remonter à la 12e place de
Serie A. Lui aussi recrue du mercato esti-
val, Mohammed Farès a débuté sur le
banc. Il est rentré à la mi-temps, la Lazio
étant menée 2 buts à 0 sur le terrain de la
Sampdoria de Gènes. Il n’a pas, tout
comme ses coéquipiers, pu renverser la
marque, la Samp’ inscrivant un troisième
but en seconde période et parachevant sa

victoire. Début de saison poussif de la
Lazio, 14e avec 4 points en 4 matchs.
S’il n'était pas présent dans la dernière
liste de Djamel Benlamri, Faouzi
Ghoulam reste sélectionnable. Il est entré
à la 61e minute de jeu et a contribué à la
victoire éclatante 4-1 du Napoli sur le ter-
rain de l’Atalanta Bergame. Djamel
Benlamri a assisté, depuis le banc de
touche, à la victoire difficile de
l'Olympique Lyonnais 3-2 sur le terrain
de Strasbourg. Du côté du FC Metz,
Alexandre Oukidja est auteur d’une pres-
tation correcte dans les bois messins,
tout comme Farid Boulaya sur son aile.
C’est sur un match nul 1-1 que leur
équipe et le SCO d’Angers d’un Loucif et
d’un El Melaili, tous deux absents, se
sont quittés. Mehdi Abeid et Haris
Belkebla, respectivement avec le FC
Nantes et le Stade Brestois, se sont
affrontés ce week-end au Stade de la
Beaujoire. Tous deux sont auteurs de 90
minutes correctes et c’est Abeid qui en
sort vainqueur par un score de 3 buts à 1.
Hicham Boudaoui a fait son retour sur le
banc niçois ce week-end, contrairement à
un Youcef Atal toujours blessé. Il n’est
pas entré en jeu et a vu, depuis le banc,
ses coéquipiers l’emporter 1-3 sur le ter-
rain de l’AS Saint-Étienne. Le néo-inter-

national Mehdi Zerkane est entré en jeu à
la 71e minute pour les Girondins de
Bordeaux. Il n’a pas pu empêcher la
défaite 1-3 des siens face à l’Olympique
de Marseille. Titulaire avec le
Montpellier HSC, Andy Delort a dû céder
sa place à la mi-temps, sans doute par
choix tactique de son entraîneur Der
Zakarian après le carton rouge concédé
par son coéquipier Teji Savanier. Bien
leur a pris, le score final étant d’un but
partout face à l’AS Monaco. Blessé à son
arrivée en sélection, Zinedine Ferhat n’a
pas participé à la défaite 4 buts à 0 du
Nîmes Olympique face au Paris Saint
Germain. Du côté d’Hoffenheim, c’était
Ishak Belfodil qui était titulaire à la
pointe de l’attaque. Il a été remplacé à la
60e minute après un match quelconque.
Défaite 1 but à 0 des siens face au
Borussia Dortmund.
Nabil Bentaleb, quant à lui, a disputé
l’intégralité du match pour le compte de
Schalke 04, qui a fait match nul 1 partout
face à l’Union Berlin. C’est le premier
point inscrit par son équipe cette saison,
elle qui en profite pour quitter la place de
lanterne rouge de Bundesliga. Ramy
Bensebaini est entré à la 75e minute de
jeu au poste de latéral gauche pour le
Borussia Monchengladbach qui a égalisé

1 minute plus tard sur un penalty
d’Hofmann. Score final d’un but partout
face à Wolfsburg. Gladbach est
11ème.Bonne nouvelle pour Riyad
Mahrez avec une titularisation pour le
compte de Manchester City. Auteur d’une
bonne prestation face à Arsenal, il a dis-
puté l’intégralité des 90 minutes et est un
acteur majeur de la victoire 1-0 des siens
qui remontent ainsi à la 10e place du
championnat. Said Benrahma, à peine
signé, n’a pas pu être aligné lors de
l’incroyable match nul obtenu par West
Ham face à Tottenham. Les Hammers ont
ainsi arraché le match nul après avoir été
menés par 3 buts à 0. On a retrouvé aussi
Islam Slimani qui a rejoué pour Leicester
après deux ans et demi. Entré à la place
d'Iheanancho en deuxième période pour la
réception d'Aston Villa, il n'a rien pu
contre le hold-up des visiteurs 0-1. À
noter, enfin, que du côté de la seconde
division russe, Mehdi Zeffane, toujours
touché, n’a pas participé à la victoire du
Krylya Sovetov 3-0 face au Volgar
Astrakhan. 3e après 16 journées, son
équipe semble dans le bon wagon pour la
remontée immédiate en première divi-
sion. Sofiane Feghouli, quant à lui,
affrontera ce soir Alanyaspor avec son
club de Galatasaray.

ÉQUIPE NATIONALE

Retour sur les performances des Verts d’Europe

OGC NICE
Boudaoui

remplaçant
face à l’AS

Saint Étienne
Blessé au genou durant la prépara-
tion de la pré-saison, le milieu de ter-
rain algérien du Gym, Hicham
Boudaoui a été rappelé par son
entraîneur Patrick Vieira pour la pre-
mière fois de la saison, hier face à
Saint Étienne pour le compte de la 7e
journée du championnat de Ligue 1.
L’ex-Paciste a assisté à la victoire de
ses coéquipiers sur le banc (1-3),
puisque l’entraîneur niçois n’a pas
jugé utile de l’incorporer durant cette
rencontre. Boudaoui aura néanmoins
l’occasion de jouer plus souvent au
fil des rencontres, lui qui revient
d’une blessure qui l'a éloigné des ter-
rains pendant presque deux mois.
À propos de Youcef Atal, l’autre
international algérien de l’effectif de
l'OGC Nice qui avait contracté une
blessure à la cuisse le mois dernier,
il a finalement repris les entraine-
ments individuels la semaine der-
nière. Le champion d’Afrique inté-
grera le groupe mardi prochain et
débutera de ce fait les entraînements
collectifs.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
affirmé, lundi, que le projet de
révision de la Constitution
soumis à référendum le 1er

novembre prochain, "sera une
illustration éloquente des
valeurs civilisationnelles de
l'Algérie, consacrera la
loyauté au serment des
chouhada et confortera l'État
de droit prôné par le hirak
béni authentique".
PAR LAKHDARI BRAHIM

N os "valeurs civilisationnelles, pui-
sées des préceptes du Saint Coran,
sont une illustration de notre

loyauté au serment des chouhada et à notre
Histoire", a indiqué le président de la
République dans un message adressé aux
participants des travaux de la 22e Semaine
nationale du Coran, lu en son nom par le
ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi.
"Autant d'objectifs que nous voulons
atteindre et consacrer à travers la révision
de la Constitution, qui permettra inélucta-
blement d'instaurer l'État de droit prôné par
le hirak béni authentique", a-t-il ajouté.
Pour le président de la République, "jeter
les bases de la réforme, c'est assurer
l'éclosion des énergies dormantes dans
notre société. J'entends par réforme, celle
qui assoit un environnement favorable et
attractif pour toutes les potentialités dont
regorge notre pays, à la faveur de l'équité,
de la liberté, de la paix et de la sécurité".
Le Président Tebboune a réaffirmé son
attachement à la voie de la réforme, un
impératif, a-t-il dit, que "j'ai promis de
consacrer pour préserver notre pays de la
corruption, la combattre, tarir ses sources
et éliminer ses causes".

"La corruption est un acte de trahison
envers la patrie", a-t-il souligné.
Dans ce contexte, le président de la
République a affirmé que "toutes nos ins-
titutions sont appelées à contribuer à la
promotion de l'Ethique et à lamoralisation
de la vie publique", soulignant qu'il s’agit
"d’un engagement que j'ai tenu et que nous
honorerons de concert, avec l’aide de
Dieu".
"Les nobles préceptes de l’Islam qui cata-
lysent les énergies agissantes étaient les
fondements de la civilisation musulmane
qui conquit le monde dix siècle durant,
assurant l'épanouissement de l’Humanité
tout entière", a indiqué M. Tebboune, met-
tant en avant le besoin de la société
aujourd’hui en "les préceptes du Saint
Coran, desquels nous devons nous impré-
gner pour nourrir notre âme de spiritualité
et entretenir la source de la vie, la promou-
voir et en explorer tous les volets, sans

pour autant perdre de vue la vie éternelle
au-delà de la mort".
Le Président Tebboune a souligné le
besoin du pays en "cette énergie que procu-
rent les bonnes mœurs et la retenue, exal-
tées par le Saint Coran, face aux assauts de
la tentation, aux fléaux et aux dérives qui
mettent à l'épreuve les valeurs de
l’Humanité tout entière".
"Le Coran renferme des signes qui assurent
que les sciences et le Savoir sont la clef de
toute réforme, progrès ou développement",
a ajouté le Président Tebboune, rappelant
que "cette énergie scientifique a ouvert aux
chercheurs algériens des perspectives de
découvertes et d’inventions qu’ils ont
offert à leur pays, notamment en cette
conjoncture de crise sanitaire mondiale".
L'occasion était pour le président de la
République de saluer le rôle des savants
algériens, toutes spécialités confondues,
en période de crise sanitaire. "Ceux-là

même qui étaient à l'avant-garde de la lutte
contre cette pandémie", a-t-il ajouté, se
disant convaincu que "ces énergies inno-
vantes dans les quatre coins du pays sau-
ront relever les défis et contribuer à la réa-
lisation des aspirations de notre chère
patrie à davantage de progrès, de prospérité
et de développement globale et durable".
Organisée sous le thème "Éclairages du
Saint Coran sur l'éclosion des énergies",
cette manifestation scientifique coïncide
cette année avec la célébration par
l'Algérie de l'anniversaire d'un important
pan de son histoire, en l'occurrence le 1er
Novembre 1954, "date à laquelle notre
vaillant peuple a écrit une page des plus
glorieuses de son histoire contemporaine",
a souligné le Président Tebboune.
Et d'ajouter que cette "manifestation inter-
vient au moment où le peuple algérien
célèbre, à l'instar du monde musulman,
l'anniversaire du Mawlid ennabaoui echarif
et s'apprête à célébrer un nouvel acquis
religieux, scientifique et culturel qu'est la
Mosquée d'Alger, un édifice civilisationnel
de l'Algérie nouvelle, fière de son authen-
ticité et attachée à son identité".
Abritée par la maison de la culture Ould-
Abderrahmane-Kaki de Mostaganem, les
festivités marquant la 22e édition de la
Semaine nationale du Coran se poursui-
vent à travers plusieurs activités scienti-
fiques.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le prochain référendum populaire sur le
projet d'amendement de la Constitution
constitue une "étape importante" sur la
voie de l'édification de l'Algérie nouvelle
et du développement socio-économique,
des objectifs dont la concrétisation néces-
site "impérativement" l'instauration de la
paix et la stabilité, a affirmé mardi à
Béchar le général de corps d'armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Le référendum populaire sur le projet de
révision de la Constitution constitue une
étape importante, à travers laquelle le peu-
ple algérien continuera à suivre, avec réso-
lution et détermination, la voie de
l'édification de l'Algérie nouvelle et
concrétiser sa prospérité économique et sa
renaissance socioculturelle", a souligné le

général de corps d'armée Saïd Chanegriha,
qui a effectué une visite de travail et
d'inspection à la 3e Région militaire.
"Autant que nous considérons le pro-
chain référendum populaire sur le pro-
jet de révision de la Constitution,
dont la préparation, matérielle et
morale, s'effectue de manière assidue,
compte tenu qu'il constitue une des
étapes importantes que le peuple algé-
rien continuera à franchir, avec résolu-
tion et déterm ination, sur la voie de
l'édification de l'A lgérie nouvelle et
concrétiser sa prospérité économique
et son essor socioculturel, nous esti-
mons, dans l'A rmée nationale popu-
laire, que la réalisation de tous ces
nobles objectifs passe impérative-
ment par l'instauration de la paix et la
stabilité", a soutenu le général de
corps d'armée lors d'une réunion
d'orientation avec les cadres et les
personnels de la Région au siège du

commandement de la Région. A
l'entame de sa visite et après la cérémonie
d'accueil, le chef d'état-major de l'ANP a
observé à l'entrée du siège du
Commandement de la Région, en compa-
gnie du général-major Smaïli Mustapha,
commandant de la 3e Région militaire, un
moment de recueillement à la mémoire du
chahidMustapha Benboulaïd, 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.
La visite du général de corps d'armée Saïd
Chanegriha "s'inscrit dans le prolonge-
ment des visites d'inspection aux diffé-
rentes Régions militaires et parallèlement
au lancement du programme de préparation
au combat au titre de l'année 2020-2021",
précise le communiqué du ministère de la
Défense nationale.

C. A.
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PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Tebboune : "Consacrer la loyauté au serment
des chouhada et conforter l'État de droit"

CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP, LE GÉNÉRAL SAÏD CHANEGRIHA :

"Le référendum est une étape importante
dans l'édification de l'Algérie nouvelle"

NOUAR ZEDAM, Pdt DE
L’ASSOCIATION EL WAFAA :

""LLee  pprroojjeett
dd’’aammeennddeemmeenntt

rrééppoonndd  aauuxx
aassppiirraattiioonnss  dduu

ppeeuuppllee  aallggéérriieenn""
Le projet d’amendement de la
Constitution, soumis au référendum le
1er novembre prochain "répond aux aspi-
rations du peuple algérien", a indiqué
mardi à Constantine, le président de
l’association nationale El Wafaa pour la
solidarité nationale, Nouar Zedam.
"La nouvelle Constitution répond aux
défis de l'étape actuelle, jette le premier
jalon sur la voie du changement revendi-
qué et est au diapason des aspirations du
peuple algérien", a affirmé M. Zedam,
lors d’une rencontre régionale, à laquelle
ont pris part des représentants du mouve-
ment associatif de plusieurs wilayas du
pays, organisée au centre culturel isla-
mique Abdelhamid-Benbadis, dans le
cadre de la campagne référendaire.
La "consécration du principe de la liberté
d’expression et de l’égalité des sexes à
travers le renforcement du rôle écono-
mique de la femme, est au cœur de ce
projet d'amendement constitutionnel", a-
t-il assuré.
Le président de l’association El Wafaa a
également appelé le peuple algérien et
l’ensemble des associations, à participer
massivement au référendum, le 1er
novembre prochain.
L’association nationale El Wafa pour la
solidarité nationale dont le siège est à
Mila dispose de plusieurs antennes à tra-
vers 46 wilayas.

R.  N.



C’est connu : Donald Trump
est un menteur, mais il lui
arrive de dire des vérités. Lors
d’un récent rassemblement à
Winston-Salem, il a déclaré :
"Notre seule raison d’être au
Moyen-Orient est de protéger
Israël… Il fut un temps où
nous avions un besoin
désespéré de pétrole. Ce
temps est révolu"...

D ans une autre conférence, Donald
Trump a sorti une autre vérité : "Les
dirigeants du Pentagone ne souhaite

qu’une chose : faire la guerre, afin que nos
magnifiques entreprises puissent fabriquer
des bombes, des avions, et tout autre
chose nécessaire… Mais, nous sortons de
ces guerres sans fin… pour rapatrier les
boys". Il s’est fait étriller pour avoir tenu
ces propos, non seulement par les géné-
raux ce qui est compréhensible, mais aussi
par les médias ce qui l’est moins car dans
son dernier discours Eisenhower n’avait
rien dit d’autre. Entre le très contesté
Président sortant et le candidat démocrate
Joe Biden, les États-Unis vivent une pré-
sidentielle qui est loin d’être de tout repos.
Traditionnellement, l’élection présiden-
tielle américaine fait basculer la majorité
au Congrès d’un parti à l’autre sans grand
chambardement. Les choses ont brutale-
ment changé en 2016 lorsqu’un agent
immobilier s’est mis en tête de rendre à la
nation sa gloire d’antan. Ses adversaires
n’ont pas accepté leur défaite. Ils l’ont
accusé d’être de connivence avec la Russie
et d’avoir influencé le Président ukrainien
à des fins personnelles. Ces tentatives de
déstabilisation – Russiagate et
Impeachment – se sont soldées par des
échecs, de l’aveu même de l’ancien direc-
teur de la CIA, Robert Mueller, chargé
d’investiguer la première affaire, la
seconde mourant d’elle-même. Les ran-
cœurs étant tenaces en politique, c’est dans
une atmosphère lourde que cette élection
va se dérouler. Derrière ce combat, se
cachent deux visions du monde.

Une économie en récession
L’économie est en récession depuis février,
selon le National Bureau of Economic
Research. La pandémie qui a été mal gérée
par le président mais aussi par certains
gouverneurs et maires, a renforcé la baisse
d’activité. A la fin août, 26 millions
d’Américains étaient sans emploi (16,25
% de la population active), si l’on inclue
les "gig", ces travailleurs saisonniers sans
aucune protection sociale, et non 13,5
millions (8,4 %), comme annoncé par les
médias. A cette situation économico-
sociale difficile s’ajoutent les émeutes qui
ont secoué le pays suite à la mort de
George Floyd. Un mouvement anti-
raciste, Black Lives Matter (BLM), a pris
la direction des opérations pour que cesse
le meutre d’autres Noirs par la police. Des
démonstrations ont eu lieu dans plus de
2.000 villes. Leur objet était la lutte
contre l’injustice raciale et la brutalité
policière. Pacifiques, à l’origine, elles ont
dégénéré dans certaines villes, en particu-
lier à Portland en Oregon, en émeutes avec
des infractions d’immeubles publics, des

pillages de magasins, et de violents accro-
chages avec la police. Le sénateur Rand
Paul fut pris à partie par un groupe de
manifestants à la sortie de la convention
républicaine. Trente États ont fait appel à
la Garde nationale et 14.000 personnes ont
été arrêtées. Selon une étude d’Armed
Conflict Location and Event Data Project
(ACLED), 95 % de ces émeutes seraient le
fait de Black Lives Matter. Une autre orga-
nisation, Antifa, serait aussi impliquée
dans ces émeutes. Le 10 septembre, des
membres du Congrès ont écrit à William
Bart, ministre de la Justice, pour lui
demander de mettre fin à ces violences. En
fait, elles ont cessé d’elles-mêmes.
Comme souvent dans ces situations, les
bons ne sont pas d’un côté et les mauvais
de l’autre, loin s’en faut. George Floyd
n’est pas mort de la pression du genou du
policier Derek Chauvin sur son cou,
comme il a été annoncé dans les médias,
mais d’une overdose de Fentanyl. Le chef
(noir) de la police de Rochester, accusé à
tort de violences dans sa ville, a démis-
sionné. Il est permis de s’interroger sur les
motivations profondes des leaders. Ainsi,
est-il de notoriété publique que Black
Lives Matter a reçu des millions de dollars
de la Fondation Ford et d’Open Society,
institut fondé par George Soros, mais
aussi de nombreuses entreprises. Ces
émeutes qui ont fait plusieurs dizaines de
morts et de blessés, ont créé un climat
délétère qui s’est traduit par une augmenta-
tion sensible de ventes d’armes, à tel point
que certains fabricants ont connu des rup-
tures de stock. Ce climat d’insécurité ren-
force la suspicion des uns et des autres à la
veille de l’élection présidentielle. Un très
mauvais présage.

Des politiques politiciennes
A de nombreuses reprises, Donald Trump
a fait savoir qu’il ne quitterait pas la
Maison Blanche s’il a des doutes sur le
déroulement de l’élection. En raison de la
pandémie, de nombreux Américains ont
décidé de voter par correspondance. Or les
démocrates ont plus facilement recours à
ce mode de scrutin que les républicains.
Trump pense que cela donnera lieu à de
nombreuses fraudes. Réagissant à ses
déclarations, Hillary Clinton, candidate
malheureuse à l’élection 2016, enjoint Joe
Biden de ne concéder en aucun cas la
victoire à Donald Trump. C’est une pre-
mière ! Jamais dans l’histoire des États-
Unis, des candidats à la présidence n’ont
proféré de telles menaces. C’est l’inverse
qui est la règle : le perdant reconnaît avec
élégance la victoire de son adversaire.
Mais les choses vont plus loin.
Anticipant une crise constitutionnelle due

au refus de Donald Trump de céder le pou-
voir, des Démocrates ont imaginé le scéna-
rio, dénommé "Mirage rouge". Le soir du
3 novembre, sur les écrans de télévision
apparaîtra une carte des États-Unis où une
majorité d’États seront en rouge (couleur
du Parti républicain) et une minorité en
bleu (couleur du Parti démocrate). Donald
Trump criera victoire. Mais les
Démocrates déclareront que c’est un
mirage car tous les bulletins de vote par
correspondance n’auront pas été comptés.
Trump considérera que ces bulletins sont
frauduleux et refusera d’en tenir compte.
Les personnes à l’origine de cette initia-
tive parmi lesquelles on compte Rosa
Brooks, professeur de droit à l’université
de Georgetown, John Podesta, ancien chef
de cabinet de Bill Clinton, mais aussi des
transfuges républicains, comme Bill
Kristol, ont rédigé un manifeste intitulé :
"Prévenir une élection perturbée" dans
lequel ils se présentent en défenseur de la
Constitution. Mais, en refusant de recon-
naître de facto une victoire de leur adver-
saire, ils se placent dans l’illégalité et pré-
parent la crise constitutionnelle qu’ils veu-
lent éviter. Pire, en préconisant la séces-
sion des États de Washington, d’Oregon et
de Californie – à majorité démocrate –
pour faire valoir leur point de vue, ils
sèment les germes d’une guerre civile.

Toute vérité n’est pas bonne
à dire

C’est connu : Donald Trump est un men-
teur, mais il lui arrive de dire des vérités.
Lors d’un récent rassemblement à
Winston-Salem, il a déclaré : "Notre seule
raison d’être au Moyen-Orient est de proté-
ger Israël… Il fut un temps où nous
avions un besoin désespéré de pétrole. Ce
temps est révolu". Philip Weiss est l’un
des rares commentateurs à avoir relevé
cette remarque. Elle n’en est pas moins
vraie. Dans un précédent article, Philip
Weiss, se faisant l’écho d’une diatribe
entre la London Book Review et Philip
Zelikon, alors conseiller au département
d’État, rappelait les propos que ce dernier
avait tenu au sujet d’Israël. Il reconnaissait
que l’Irak n’était pas une menace pour les
États-Unis, mais qu’il l’était pour Israël,
ajoutant qu’il ne faut pas en faire état car
ce n’est pas "une cause très populaire".
Dans sa conférence du 5 septembre,
Donald Trump a sorti une autre vérité :
"Les dirigeants du Pentagone ne souhaite
qu’une chose : faire la guerre, afin que nos
magnifiques entreprises puissent fabriquer
des bombes, des avions, et tout autre
chose nécessaire… Mais, nous sortons de
ces guerres sans fin… pour rapatrier les
boys ". Il s’est fait étriller pour avoir tenu

ces propos, non seulement par les géné-
raux ce qui est compréhensible, mais aussi
par les médias ce qui l’est moins car dans
son dernier discours Eisenhower n’avait
rien dit d’autre !
Interviewé sur la destruction du World
Trade Center, il a visiblement parlé sans
avoir tourné 7 fois sa langue dans sa
bouche. Il a déclaré sans ambages que ces
tours ne pouvaient être détruites sans
l’usage de bombes. Ce faisant, il s’oppose
brutalement à la doxa officielle. Il n’en a
pas moins raison, comme l’ont démontré
un certain nombre d’études.

La politique étrangère en
embuscade

Les politologues le répètent à l’envi : les
élections américaines se jouent sur des
questions de politique intérieure. C’est
vrai, à l’exception de celle-ci. Derrière le
combat que mènent des Démocrates se
cache une volonté d’en finir avec l’Iran et
de poursuivre le grand dessein de domina-
tion mondiale tel qu’il a été décrit dans
"Defense Planning Guidance de février
1992, Projet pour le nouveau siècle amé-
ricain" de septembre 2000, et dans d’autres
documents. Le général Wesley Clark,
ancien commandant des forces alliées de
l’Otan, s’est fait l’écho de ces plans dans
son discours du 3 octobre 2007 au
Commonwealth Club of California. Il a
déclaré avoir appris quelques jours après
les attentats du 11 septembre que le
Pentagone prévoyait d’envahir 7 nations
au Moyen-Orient : l’Irak, la Syrie, le
Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et
l’Iran, sans que le Congrès ne soit
consulté. Wesley Clark n’hésite pas à qua-
lifier ce projet de coup d’État. Pour satis-
faire les néoconservateurs qui sont les
auteurs de ces textes et projets, Donald
Trump a été aussi loin qu’il le pouvait
sans engager directement le combat avec
les mullahs – dernière nation importante à
ne pas avoir été envahie ou détruite.
Donald Trump n’est pas un homme de
paix à proprement parler, mais il sait que
les États-Unis n’ont pas les moyens de
leur politique. Il note que les États-Unis
ont dépensé 6.000 milliards de dollars en
20 ans dans leur guerre contre le terro-
risme. Qu’ont-ils obtenu en retour ? Rien
sinon des morts, des blessés et des dettes.
L’Afghanistan est un nouveau Vietnam.
Bachar el-Assad est toujours président de
la Syrie. L’Iran est soutenu par la Russie
et quasiment allié à la Chine. Le pétrole
iraquien qui devait payer l’invasion du
pays, selon Donald Rumsfeld, secrétaire à
la défense de George W. Bush, est exploité
par les Chinois ! C’est l’échec.
Donald Trump n’éprouve aucune sympa-
thie réelle pour Kim Jung-un. Il n’en sou-
haite pas moins faire la paix avec lui ce
qui serait justice pour qui connaît
l’histoire de la guerre de Corée (1950-53)
– certains militaires rêvant d’aplanir la
Corée du Nord sous les bombes – bombes
atomiques incluses. De même, s’il semble
s’entendre avec Vladimir Poutine, il n’est
pas prêt à l’embrasser sur la bouche à la
mode russe. Mais, il sait que la Russie ne
représente pas une menace pour les États-
Unis et que l’accroissement des échanges
commerciaux profiterait aux deux nations.
Ce rapprochement servirait aussi à éloi-
gner la Russie de la Chine – désormais le
grand concurrent des États-Unis.
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Les députés de l’Assemblée
populaire nationale (APN) ont
voté, à la majorité, pour la
levée de l’immunité
parlementaire du président du
Rassemblement pour la
Culture et la Démocratie
(RCD), Mohcine Belabbès. 242
parlementaires ont voté "Oui",
tandis que 70 ont voté "Non".
PAR RANIA NAILI

V ingt-deux (22) voix ont été annu-
lées, lors d’une séance de vote à
huis clos, avant laquelle le député

Abdelkader Ouali, concerné également par
une demande de levée de son immunité
parlementaire par le ministère de la
Justice, a décidé d’y renoncer volontaire-
ment.
Le président du RCD Mohcine Belabbès
était absent à cette séance, présidée par
Slimane Cheninche.
Abdelkader Ouali accepte ainsi de renoncer
à son immunité après avoir refusé de le
faire auparavant. Les députés avaient rejeté
la demande, votant, en majorité, contre la
levée de l’immunité de M. Ouali en mars
dernier. Ce dernier est soupçonné de trans-
fert illicite de fonds à l’étranger et de cor-
ruption. Il avait nié, devant les députés,

cette accusation. Le ministère de la Justice
a envoyé une demande de levée de
l’immunité parlementaire de Mohcine
Belabbès et de Abdelkader Ouali à
l’Assemblée populaire nationale (APN).
Le bureau de la chambre basse du
Parlement a examiné la demande le jeudi

24 septembre. Mohcine Belabbès avait été
entendu fin juin 2020 par la Gendarmerie
nationale. Il avait évoqué, dans un post
Facebook, une enquête "entamée il y a
près de deux ans suite à un accident de tra-
vail survenu dans ma construction".

R. N.

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Levée de l’immunité parlementaire
de Mohcine Belabbès

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les élèves du cycle primaire vont repren-
dre aujourd’hui le chemin de leurs écoles.
La rentrée s’annonce sous de bons auspices
avec un respect strict des règles sanitaires.
Ce sont les dernières retouches d’une ren-
trée exceptionnelle qui indiquent que la
rentrée des classes se fera dans de bonnes
conditions avec 9 millions d’élèves. Tout
le personnel éducatif, composé
d’enseignants, d’administrateurs et de tech-
niciens de maintenance, a dû se mobiliser
pour préparer une rentrée sereine. On
annonce déjà que 1.200 établissements
scolaires ont bénéficié de tous les équipe-
ments de santé nécessaire à la protection
contre la Covid-19 concernant les élèves et
le personnel éducatif et le reste des établis-
sements va bénéficier des mêmes équipe-
ments. A cet effet, la réorganisation de la
rentrée dont le ministère de l’Éducation a

rappelé les grands traits touche d’abord au
déroulement des cours qui seront fraction-
nés en ajoutant le samedi comme jour de
classes. Tous les élèves et le personnel
pédagogique et les responsables de
l’administration ont pour obligation le
port du masque et aucun écart ne sera toléré
à cet égard.
Il est indiqué que chaque établissement
scolaire doit garantir à l’entrée une bande
de couleur jaune comme indice de distan-
ciation entre élèves et les jeux de récréa-
tion seront strictement encadrés. Les
élèves doivent quitter les établissements
sans se rassembler comme cela se fait
habituellement. Les cours ne doivent
concerner que les matières essentielles et
se fractionnent en deux groupes dans une
salle accueillant pas plus de 20 élèves.
C’est aussi une prévision pour la sur-
charge des classes dont se plaignent cer-
tains établissements au niveau national.

En attendant, l’État se donne les moyens
pour compléter la restauration de certaines
écoles primaires qui sont toujours en voie
de réaménagement. Pour les cantines sco-
laires, les écoliers doivent observer la
même distanciation sociale avec le respect
de l’hygiène avant les repas qu’ils peuvent
emporter s’ils le désirent. Ce contexte de
crise sanitaire oblige également les parents
d’élèves à s’impliquer dans la sensibilisa-
tion de leurs enfants scolarisés à mieux
respecter le protocole de sécurité mis en
place et ne pas faillir dans les gestes bar-
rières. Même si certaines appréhensions
sont relevées de part et d’autres concernant
d’éventuelles contaminations, les autorités
ne versent pas dans l’alarmisme et ne lési-
nent pas sur les efforts pour que cette ren-
trée se déroule dans des conditions sereines
surtout après un retard qui doit être rattrapé
rapidement.

F. A.

Le tribunal de première instance de Tipasa
a prononcé, mardi, le report au 3 novem-
bre prochain, du procès de l’ex-wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, accusé dans
une affaire de corruption.
Ce report a été décidé en réponse à une
requête dans ce sens introduite par la
défense de l'accusé, motivée par le besoin
de "bien se préparer pour le procès", selon
un avocat de Zoukh, dont le procès se
déroule à Tipasa, selon la procédure de
privilège de juridiction, sachant les faits
de cette affaire se sont déroulés dans la

wilaya d'Alger. Outre l’accusé principal
Abdelkader Zoukh, qui comparaîtra
devant la chambre correctionnelle prés le
tribunal de Tipasa, sont également cité un
nombre de témoins dans cette affaire, dont
l’ex-Directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), Abdelghani Hamel, accusé
dans d’autres affaires de corruption.
Par ailleurs, le président de la chambre
correctionnelle prés le tribunal de Tipasa
a informé l’accusé Zoukh et sa défense,
que celui-ci est, également, poursuivi
dans une autre affaire programmée pour le

27 octobre prochain, au niveau du même
tribunal, sans mentionner la nature des
faits et accusations portées à son encon-
tre.
A noter que le conseiller-enquêteur près la
Cour suprême avait précédemment
ordonné, au titre de cette affaire de corrup-
tion, la mise sous contrôle judiciaire de
l’accusé Zoukh, avant l'enrôlement de
son affaire devant le tribunal de Tipasa,
pour des raisons de privilège de juridic-
tion.

R. N.

LES ÉCOLES REPRENNENT AUJOURD’HUI

Une rentrée des classes sereine

TRIBUNAL DE TIPASA

Report du procès de Zoukh, l’ex-wali d’Alger

FIN D’UN PROCÈS RETENTISSANT
Un scandale nommé

Ali Haddad
PAR KAMAL HAMED

Le procès en appel d’Ali Haddad a pris fin
avant-hier et les principaux prévenus sont
désormais en attente duverdict. Ce procès,
qui a défrayé la chronique en tenant en
haleine une partie de l’opinion publique
nationale, a été en tous points de vue
quelque peu inédit. Des révélations à la
pelle, des chiffres astronomiques en dinars
sonnants et trébuchants, des déclarations
plus croustillantes les unes que les autres,
notamment de quelques prévenus comme
c’était le cas duprincipal acteur, Ali Haddad
en l’occurrence, des situations pour le
moins atypiques. C’est dire combien ce
procès, qui a une fois de plus fait la lumière
sur de nombreuses pratiques très louches et
indignes d’institutions et hommes de pou-
voir qui ont permis la prédation sans ver-
gogne du pays, de son économie principa-
lement, à une très large échelle, a été on ne
peut plus riche en enseignements sur la
gestion des affaires publiques durant une
période précise de l’histoire du pays où les
oligarques avaient la haute main et se ser-
vaient des deniers publics de manière
éhontée comme s’il s’agissait de leurs
biens propres. Ali Haddad, le patron de
l’entreprise ETRHB, était poursuivi, au
même titre que ses co-accusés, pour plu-
sieurs chefs d'accusation liés à la corrup-
tion dont l'obtention de privilèges,
d’avantages et de marchés publics en vio-
lation de la législation, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction, conflit
d'intérêts et corruption dans la conclusion
de marchés publics. Il a été condamné en
première instance à 18 années
d’emprisonnement et le tribunal a aussi
ordonné la confiscation de tous ses biens.
Dans le procès en appel qui vient de pren-
dre fin le tribunal a mis en exergue les
sommes faramineuses, qui se chiffrent en
dizaines demilliers de milliards, octroyées
à Ali Haddad sous forme de crédits ban-
caires comme ont été évoqués les biens
mal acquis de l’accusé et les privilèges qui
lui ont été accordés par les responsables
politiques à tous les niveaux et jusqu’au
sommet de l’État. D’anciens Premiers
ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, d’ex- ministres ont tous choyés
le plus connu des oligarques et ce, à
l’évidence, au détriment des intérêts de la
collectivité et du Trésor public. Le plus
drôle dans l’affaire c’est que commece fut le
cas lors duprocès en première instance, Ali
Haddad a maintenu une ligne de défense
identique en persistant à clamer haut et fort
son innocence narguant, ducoup, la cour et
les preuves accablantes qui l’incriminent
grandement. Voulant sans doute susciter
l’indulgence de la cour il s’est même per-
mis le luxe de se présenter en victime en
indiquant qu’il n’a laissé que cinqmillions
de centimes à sa famille lorsqu’il a été
emprisonné. Une famille qui serait dans le
besoin à l’en croire pour ne pas dire qu’elle
crève de faim à l’heure actuelle. De qui s’est
moqué Ali Haddad alors qu’il a fait le dos
rond ne sachant quoi répondre lorsque la
cour l’a accablé de questions précises sur
ses pratiques mafieuses et les sommes
d’argent transférées à l’étranger où il a
acquis de nombreux biens, à l’exemple du
luxueux hôtel à Barcelone en Espagne.
Pour sa défense ses avocats ont tout fait
pour mettre en avant le caractère politique
du procès, comme quoi leur mandant est
victime d’un règlement de comptes. Mais
peine perdue, et en attentant le verdict, le
procureur général près la cour d’Alger a
requis le durcissement des peines à
l’encontre des principaux accusés, en pre-
mier lieu donc l’oligarque déchu, Ali
Haddad.

K. H.



La présidente de l'ANE
rappelle que l'affichage de
ces listes sert justement à
permettre la correction
d'éventuelles erreurs et
anomalies contenues dans le
fichier.

E n Centrafrique, plus de 1,84 mil-
lion de personnes sont inscrites
sur les listes électorales provi-

soires, sans compter les électeurs du
nord-ouest du pays qui vont être ajou-
tés. Ces listes sont en train d'être affi-
chées à travers le pays depuis le
milieu de la semaine dernière, selon
l'Autorité nationale des élections.
L'ANE estime donc que le processus
électoral se passe comme prévu.
L'opposition, elle, monte au créneau
en dénonçant un fichier électoral qui
manque "de crédibilité et d'intégrité".

Les Centrafricains se pressent depuis
cinq jours devant les listes électorales
affichées dans les centres où ils ont été
enrôlés, mais pour la Coalition de
l'opposition démocratique dans ce
pays, la COD 2020, ce ficher est "cor-
rompu". Cette coalition aujourd'hui
dirigée par l'ancien président François
Bozizé annonce qu'elle a déjà saisi
l'Union européenne et l'Organisation
de la francophonie pour qu'elles audi-
tent le fichier électoral centrafricain.
Son porte-parole et président du parti

CRPS, Nicolas Tiangaye : "Nous fai-
sons cette demande, parce que nous
avons la preuve que des milliers
d’actes de naissance ont été délivrés à
des étrangers pour s’inscrire sur les
listes électorales. Et puis,
aujourd’hui, avec la publication de la
liste provisoire, beaucoup de gens
n’ont pas vu leur nom sur la liste élec-
torale. Donc nous voulons que les
experts indépendants puissent faire un
audit du serveur de l’Autorité natio-
nale des élections pour savoir si ce

fichier électoral est crédible."
La présidente de l'ANE rappelle que
l'affichage de ces listes sert justement
à permettre la correction d'éventuelles
erreurs et anomalies contenues dans le
fichier. Marie-Madeleine N’kouet
Hoornaert estime donc inutile un tel
audit : "Nous sommes allés partout
pour pouvoir avoir une liste électorale
assez inclusive. Qu’est-ce qu'il y a eu
comme problème pour justifier un
audit et un audit à deux mois et demi
des élections ? Ça ne se justifie pas."
Le processus électoral est désormais
sur les bons rails, s’est-elle réjoui.
L'opposition, elle, met en garde contre
"une précipitation qui pourrait
conduire à une crise post-électorale".

Alors que le conflit entre dans sa qua-
trième semaine, Arméniens et
Azerbaïdjanais se sont accusés de nou-
velles attaques, lundi 19 octobre. La
trêve humanitaire censée être entrée en
vigueur la veille demeure lettre morte
dans le conflit qui mine la région sépa-
ratiste du Haut-Karabakh. Cette tenta-
tive d’organiser un cessez-le-feu est la
deuxième depuis la reprise des hostili-
tés le 27 septembre. La première trêve,
négociée sous l’égide de Moscou pour
le 10 octobre, n’a jamais été respectée.
Lundi matin, le ministère de la Défense
azerbaïdjanais a accusé les forces sépa-
ratistes arméniennes d’avoir bombardé
le territoire du district d’Aghdjabédi,
ainsi que ceux, la nuit précédente, de
Goranboy, de Terter et d’Agdam. Pour
sa part, le ministère de la défense du
Haut-Karabakh a accusé l’Azerbaïdjan

d’avoir procédé dans la nuit à des tirs
d’artillerie sur différents secteurs du
front, et d’avoir poursuivi ses attaques
dans la matinée. "L’armée du
Karabakh prend des mesures propor-
tionnées", a-t-il assuré. La nuit à
Stepanakert, capitale séparatiste qui a
subi des bombardements depuis le
début des hostilités, a en revanche été
calme, selon un journaliste de
l’Agence France-Presse. Sur Twitter, le
Président azerbaïdjanais, Ilham Aliev,
a accusé les forces séparatistes de vio-
ler "impudemment" le cessez-le-feu et
d’avoir tué des civils en tirant sur des
quartiers résidentiels. Il a également
revendiqué la conquête de treize nou-
velles localités. La reprise des combats
il y a trois semaines a fait au minimum
quelque 700 morts. Mais les pertes
sont sans doute bien plus élevées,

chaque camp disant avoir tué des mil-
liers d’ennemis. L’Azerbaïdjan
annonce quasi quotidiennement des
gains territoriaux. Les séparatistes ont
reconnu avoir dû reculer, mais jugent
la situation "sous contrôle".
La trêve, annoncée pour dimanche
quoiqu’elle n’ait jusqu’ici pas été res-
pectée, intervenait au lendemain d’un
bombardement séparatiste dans la
deuxième ville d’Azerbaïdjan, Gandja,
lequel a fait treize morts.
Outre une potentielle crise humani-
taire, la communauté internationale
craint une internationalisation du
conflit, la Turquie soutenant
l’Azerbaïdjan. L’Arménie, qui appuie
financièrement et militairement les
séparatistes, fait elle partie d’une
alliance militaire avec la Russie.

Agences

En Bolivie, Luis Arce, le candidat de
la gauche et dauphin de l’ancien chef
de l’État Evo Morales, a remporté
dimanche la présidentielle dès le pre-
mier tour avec plus de 52 % des voix,
selon plusieurs sondages de sortie des
urnes. La Bolivie "a renoué avec la
démocratie" s’est félicité le vainqueur
lors d’une conférence de presse en
compagnie de son vice-Président
David Choquehuanca. "Nous allons
travailler pour tous les Boliviens,
nous allons mettre en place un gou-
vernement d’union nationale", a-t-il
ajouté. L’ancien ministre de
l’Économie, 57 ans, devance de plus
de 20 points son principal rival, le
centriste Carlos Mesa, et assure le
retour au pouvoir du Mouvement vers

le socialisme (MAS) après la démis-
sion en novembre 2019 d’Evo
Morales, accusé par l’opposition de
fraude électorale. La présidente par
intérim, Jeanine Añez, a félicité Luis
Arce pour sa victoire : "Nous n’avons
pas encore de décompte officiel, mais
d’après les données dont nous dispo-
sons, M. Arce et M. Choquehuanca
ont remporté les élections", a-t-elle
déclaré sur Twitter.
Selon un sondage diffusé par la chaîne
privée Unitel, Luis Arce obtient 52,4
% des voix, contre 31,5 % pour l’ex-
président Carlos Mesa (2003-2005),
67 ans. Un autre sondage rendu public
par la Fondation catholique Jubileo
crédite le candidat de gauche de 53 %
des suffrages, contre 30,8 % pour son

rival. Au même moment, plus de sept
heures après la fermeture des bureaux
de vote, les résultats officiels n’étaient
connus que pour 6 % d’entre eux.
Depuis l’Argentine où il est réfugié,
Evo Morales a revendiqué la victoire
de son parti : "Le MAS a gagné large-
ment les élections, y compris au Sénat
et à la chambre des députés. Arce est
le président de Bolivie", a-t-il déclaré
devant la presse à Buenos Aires où il
réside. Depuis la fin des opérations de
vote qui se sont déroulées dans le
calme, les appels à la "patience" des
Boliviens se sont multipliés face à
l’extrême lenteur de la divulgation des
résultats officiels.
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CENTRAFRIQUE

L’opposition exige un audit du fichier
électoral, l'ANE s'y oppose

HAUT-KARABAKH

Arméniens et Azerbaïdjanais s’accusent
de nouvelles attaques

BOLIVIE

Luis Arce remporte la présidentielle dès le premier tour

CÔTE D’IVOIRE
Des violences
ethniques à
Bongouanou

Bandana vert camouflage sur la tête,
huile de vidange sur le visage, un jeune
membre de la communauté agni, les
yeux exorbités, crie machette à la main
sa rage envers cette ethnie originaire du
nord de la Côte d’Ivoire, à un barrage à
Bongouanou, à 200 kilomètres au nord
d’Abidjan. Autour de la barricade
improvisée avec des branchages
d’arbres, des bidons et de la ferraille, un
jeune brandit un manche de pioche sur
lequel il a cloué des chaînes de moto.
Un autre, visiblement saoul, racle
bruyamment une pelle sur le sol faisant
jaillir des étincelles dans la nuit.
La campagne électorale de la présiden-
tielle du 31 octobre en Côte d’Ivoire a
dégénéré à Bongouanou en affronte-
ments intercommunautaires opposant
des Agni, ethnie locale considérée
comme proche de l’opposition, et des
Dioula, musulmans venus du nord et
réputés proches du pouvoir.
Au moins deux personnes sont mortes
dans les violences survenues dans ce
fief de l’un des candidats de
l’opposition, Pascal Affi N’Guessan,
ancien premier ministre de l’ex-prési-
dent Laurent Gbagbo, dont la maison a
été incendiée. Dix ans après la crise
post-électorale de 2010-2011, survenant
elle-même après une décennie de ten-
sions, les craintes d’une nouvelle
explosion meurtrière se précisent, alors
qu’une quinzaine de personnes sont
mortes en août et en septembre dans des
violences liées au scrutin.
Dimanche 18 octobre, autour de
Bongouanou, de multiples barrages
tenus par les jeunes Agni empêchaient
la circulation sur
Dans la ville, de nombreux commerces
et restaurants ont été pillés et incendiés,
et plusieurs carcasses de voitures et
motos calcinées encombrent les rues.
Dans certains quartiers, des centaines de
cailloux et des bouteilles cassées, ayant
servi de projectiles aux deux camps,
jonchent le sol.

Agences

Sonatrach a essuyé jusqu’à
fin septembre 2020 un manque
à gagner estimé à 10 milliards
de dollars par rapport à la
même période en 2019 à
cause de la pandémie de
coronavirus.
PAR RIAD EL HADI

L a compagnie subit ainsi un recul de
41 % de son chiffre d’affaires à
l’exportation, indique un bilan du

ministère de l’Énergie ce lundi 19 octobre
2020, dévoilé à l’occasion d’une réunion
entre le ministre de l’Énergie et les direc-
teurs des wilayas de son secteur.
La compagnie Sonelgaz n’est pas en reste.
La baisse de la consommation durant la
même période, causée par la réduction de
l’activité économique, a coûté au groupe
énergétique des pertes estimées à 18,7 mil-
liards de dinars.
Un fossé aggravé également par des
créances de la Sadeg (Société algérienne de
Distribution de l’électricité et du gaz).
Les activités locales du groupe Sonatrach
ont également été impactées. Sa filiale
Naftal estime son manque à gagner à 41
milliards de dinars durant la même période
de comparaison.
Quant à sa filiale de transport aérien,
Tassili Airlines, un manque à gagner de

1,5 mds de dinars a été établi. Le ministère
de l’Énergie, mené par Abdelmadjid Attar,
a annoncé une série de "mesures urgences"
pour atténuer les effets de la crise liée au
coronavirus.
A commencer par une réduction du budget
d’investissement des deux groupes
(Sonatrach et Sonelgaz), qui économise-
rait un montant de 150 milliards DA.
Il a également été envisagé la réorganisa-
tion de Sonatrach et Sonelgaz, "de manière
à permettre la concentration des deux com-
pagnies sur leurs métiers de base, de
moderniser les systèmes de gestion et
d’information et d’optimiser les coûts
d’exploitation et d’investissements".
L’autre objectif fixé est celui de réduire de

17 %, le budget de fonctionnement des
deux entreprises publiques, soit d’un mon-
tant total de 182 milliards de dinars, selon
les chiffres avancés par le ministère.
Le ministère de l’Énergie a dévoilé le
montant du manque à gagner du groupe
Sonatrach à l’exportation au moment où
le ministre des Finances expliquait que le
projet de loi de finances 2021 prévoyait
une baisse des réserves de change à moins
de 47 MDS de dollars l’année prochaine.
La quasi-totalité des recettes en devises de
l’Algérie proviennent de ses exportations
hydrocarbures. Les réserves de change
devraient s’établir à 51.6 milliards de dol-
lars d’ici à fin 2020.

R. E.
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SONATRACH, CHIFFRE D’AFFAIRES À L’EXPORTATION

Un manque à gagner
de 10 milliards de dollars

DÉVALUATION DU DINAR PAR RAPPORT AU DOLLAR

Le début d’un ajustement douloureux ?

PARC AUTOMOBILE

Hausse de 22 % des immatriculations et ré-immatriculations

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’ajustement structurel, jugé inévitable
par des économistes algériens a-t-il com-
mencé avec l’irrésistible perte de la valeur
du dinar par rapport au dollar révélée par
une note budgétaire soumise à la commis-
sion des Finances de l’APN ? Celle-ci a
été présentée de manière inattendue et
jugée "anormale" à la commission des
finances de l’APN dans le sillage du projet
de loi de finances au nom du gouverne-
ment par la ministre déléguée des
Relations avec le Parlement à la place du
ministre des Finances. Une absence anor-
male qui suscite des interrogations
d’autant que la réglementation voudrait que
le PLF soit présenté par l’argentier du
pays. Présenté donc, le 19 octobre, à la

commission des Finances et du Budget de
l’Assemblée nationale, le document révèle
une importante chute de la valeur du dinar
face au dollar. La Banque d’Algérie évalue
ce 20 octobre le dollar américain à 128,9
DA.
Selon le ministère des Finances, le dollar
américain coûtera 142,20 DA en 2021,
149,31 en 2022 et 156,78 en 2023. La
valeur de la monnaie nationale connaîtra
ainsi une chute vertigineuse les trois pro-
chaines années. Ce qui fait dire à certains
qu’il s’agit plutôt d’une dévaluation proje-
tée sur les années à venir plutôt qu’une
dépréciation qui s’étale généralement sur
un temps beaucoup plus long. La perte de
valeur du dinar se répercutera aussi sur le
taux de change du dinar face à la monnaie
européenne. Pour certains économistes,

l’Algérie vit "au-dessus" de ses moyens et
avec la chute drastique des revenus pétro-
liers, des mesures douloureuses sont inévi-
tables. Outre la question des subventions,
ces économistes estiment que la dévalua-
tion du dinar fait partie des remèdes durs à
administrer à l’économie algérienne. Cela
se traduira inévitablement par une perte de
pouvoir d’achat.
Pour rappel, les réserves de change du pays
sont en train de diminuer sensiblement. Le
projet de loi de finances 2021 prévoit une
baisse des réserves de change à moins de
47 MDS de dollars en 2021. Une baisse
qui se justifie, selon les rédacteurs du PLF,
par "la pandémie de la Covid-19 qui a
influé les cours du pétrole et réduit les
recettes du pays".

R. R.

PAR RACIM NIDAL

Le nombre des immatriculations et ré-
immatriculations des véhicules a atteint
909.043 véhicules dont 159.633 unités
neuves, durant le 1er semestre 2019, enre-
gistrant une hausse de 22,18 %, soit
+165.000 véhicules par rapport à la même
période en 2018, a-t-on appris auprès de
l'Office national des statistiques (ONS).
Concernant les véhicules neufs, les don-
nées de l'ONS relèvent une augmentation
des immatriculations définitives de 59,41
% (59.000 véhicules), durant le 1er semes-
tre de l'année dernière et par rapport à la

même période de l'année précédente.
Quant à l'opération de ré-immatriculation,
elle consiste à établir une nouvelle carte
grise suite à la vente du véhicule qui a été
déjà matriculé.
La hausse des immatriculations et ré-
immatriculations, durant les six premiers
mois de l'année dernière, a concerné parti-
culièrement les motorisations essence,
alors que les immatriculations de véhi-
cules diesel neufs importés ont reculé,
selon l'Office.
Durant le 1er semestre 2019, l'ONS a
relevé que les importations des véhicules
neufs a régressé de manière générale, que

ce soit par les particuliers (opérateurs) ou
par les cadres commerciaux (concession-
naires), suite au montage des véhicules en
Algérie et à la limitation de quotas
d'importation. En effet, les importations
des véhicules neufs ont atteint 8.300 uni-
tés le 1er semestre 2019 contre 11.599
unités à la même période de 2018, en
baisse de 28,44 %, soit -3.299 unités,
selon les Douanes algériennes.
Concernant la répartition des immatricula-
tions et ré-immatriculations du 1er semes-
tre de l'année dernière, selon le type de
véhicules, l'ONS a fait état de 631.611
véhicules de tourisme soit 69,81 % du

chiffre global (909.043), de 144.321
camionnettes (15,88 %), de 61.649 motos
(6,78 %), de 32.412 camions (3,57 %),
8.930 tracteurs agricoles (0,98 %) et
8.994 remorques (0,99 %). Le parc algé-
rien compte aussi 8.994 remorques (0,99
%), 8.683 tracteurs routiers (0,96 %) et
8.930 véhicules spéciaux (0,98 %).
Le parc roulant national a totalisé
6.418.212 véhicules à la fin 2018.
Avec les 159.633 véhicules neufs qui ont
pénétré le marche durant le 1er semestre
2019, le parc atteint plus de 6,5 millions
d'unités.

R. N.

BECHAR, RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ

Projet de
raccordement de
la zone enclavée
Hassi el-Mir

La localité de Hassi el-Mir,
inscrite comme l’une des
zones d’ombre de la wilaya,
a bénéficié d’un projet de
raccordement au réseau
d’électricité dans le but
d’améliorer les conditions
de vie de ses habitants.
Ce projet d’un coût de 80
millions de dinars, inscrit au
titre des programmes et
opérations de développe-
ment des zones d’ombre,
vient en réponse aux préoc-
cupations et doléances des
habitants de cette localité à
vocation agro-pastorale.
Un programme de réalisa-
tion de 70 habitations
rurales est également prévu
pour les habitants dans le
besoin d’un logement
décent dans cette zone
enclavée, accompagnée
d’une aide financière de 70
millions de dinars au profit
des bénéficiaires.
La rénovation de cette route
reliant cette localité et le
reste de la wilaya vise le
désenclavement de cette
zone d’ombre et le dévelop-
pement des échanges
socioéconomiques avec les
autres localités situées à
proximité de Faraat-Sidi-
Moumen à vocation agro-
pastorale.
Des aides financières totali-
sant un montant de 20 mil-
lions DA seront aussi
octroyées aux bénéficiaires
d’un programme de 20
habitations rurales pour
l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens
dans cette zone d’ombres.

R. N.



L’ouverture de ce nouvel
espace littéraire intervient
dans une conjoncture difficile
marquée par le report du
Salon international du livre
d'Alger.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a librairie Nadji Mega Bookstore
dans Dans la commune
d'Hussein-Dey, la plus grande en

Algérie, a ouvert ses portes, samedi 3
octobre à la cité Amirouche, au grand
plaisir d'un public passionné et féru de
lecture, venu nombreux dès les pre-
mières heures.
Avant l'ouverture de la librairie, de
longues files s’étaient déjà formées,
constituées, pour la plupart, de jeunes
universitaires et d'écoliers, a indiqué
l’APS, ajoutant que les gérants de cet
espace dédié au livre ont veillé à pren-
dre toutes les mesures préventives
contre le nouveau Coronavirus, avant
l'accès des visiteurs, dont la limitation
du nombre à 40 personnes à l'intérieur

de la librairie et le port obligatoire de
la bavette.
Selon l’APS, le visiteur de cet espace
littéraire dont l'ouverture intervient
dans une conjoncture difficile mar-
quée par une limitation des activités
culturelles en général et celles dédiées
au livre en particulier, notamment
après le report du Salon international
du livre d'Alger (Sila), meublera à
l'occasion le vide dont il souffre en
s'achetant de nouveaux ouvrages et les
parents portent un intérêt particulier
aux livres pour enfants, aux articles
scolaires et aux beaux cartables expo-
sés dans les stands dédiés aux enfants.
La libraire, qui compte 3 niveaux avec
une surface de 1.300 m2, renferme
dans un décor attrayant, 1.400
ouvrages exposés et 40.000 autres en
stock, traitant de différentes spéciali-
tés, entre ouvrages scientifiques, litté-
raires et livres parascolaires, notam-
ment, les dictionnaires, les Atlas et les
encyclopédies, a fait savoir l’APS,
ajoutant que cette nouvelle librairie
offre une panoplie d'ouvrages aux pas-
sionnés du roman et d'autres œuvres

littéraires à travers notamment la mai-
son d'édition - Dar El Izza wal El
Karama Lil Kitab - qui a déjà créé des
librairies à Oran, Tlemcen, Sétif,
Béchar et autres wilayas du pays.
Un "grand intérêt est accordé à la
qualité du contenu, à la forme et à la
manière de la présentation pour met-
tre à la disposition du lecteur un pro-
duit de qualité", a affirmé Redouane
Lemsioui, l'un des gérants de cette
maison d'édition, déclarant que
"l'équipe qui gère cette méga librairie
a une expérience riche dans la publi-
cation et la distribution et collabore
avec de grandes maisons d'édition
égyptiennes, libanaises, syriennes et
jordaniennes, voire françaises dont
Hachette spécialisée dans les diction-
naires". M. Lemsioui a annoncé
qu’"outre la vente des livres, il y aura
également d'autres projets, à savoir :
des espaces pour la vente-dédicace,
des rencontres culturelles et intellec-
tuelles et des galeries pour des expo-
sitions artistiques".

B. M.

Plus de 50 % des accidents de la circu-
lation survenus depuis le début de
l’année en cours dans la wilaya de
Constantine se sont produits dans des
virages dangereux, a indiqué le chargé
de communication auprès de la sûreté
de la wilaya.
"Sur un total de 215 accidents de la
circulation enregistrés entre janvier
et août derniers, 114 accidents de la
route ont eu lieu dans des virages dan-
gereux", a expliqué le lieutenant,
Billel Benkhelifa, en marge d’une
campagne de sensibilisation organisée
par ce corps constitué en collaboration
avec la direction de la Protection
civile (DPC) ainsi que l’association El
Ouifak, représentante des auto-écoles
de la wilaya de Constantine.
Outre le caractère dangereux des
virages, ces drames de la route, recen-
sés notamment sur les routes natio-
nales traversant le chef-lieu, ont été

causées principalement par "l’excès
de vitesse, le dépassement dangereux
et le mauvais état des véhicules", a
souligné la même source.
Les usagers de la route ont été sensibi-
lisés à la nécessaire application stricte
du code de la route au niveau des
zones et virages dangereux considérés
comme "les points noirs du trafic rou-
tier" au cours de cette sortie sur le ter-
rain, effectuée sur les axes routiers de
la RN 5, notamment sur les tronçons
reliant les cités Zouaghi-Slimane à
Kouhil-Lakhdar et la localité d’Aïn el-
Bey à la cité Boussouf, où plusieurs
accidents de la route ont été signalés.
"En sus du respect du code de la
route, le contrôle technique pério-
dique des véhicules et l’authenticité
des pièces de rechange peuvent éviter
de nombreux accidents mortels", a
indiqué à l’APS, Moualaf Issac, repré-
sentant de l’association El Ouifak,

mettant l’accent sur ce phénomène qui
prend de plus en plus de l’ampleur et
l’importance de sensibiliser les usa-
gers de la route.
De leur côté, certains usagers de la
route sensibilisés ont appelé à la "mul-
tiplication des panneaux publicitaires
avertissant les usagers de la route de
ces points noirs, la rénovation des
plaques de signalisation et la restau-
ration des routes dégradées pour
réduire les accidents de la
circulation".
Dans la wilaya de Constantine, 17
personnes ont perdu la vie et 295
autres ont été blessées dans les 215
accidents de la route enregistrés
depuis le début de l’année en cours,
selon les statistiques présentées lors
de cette journée par les services de la
police.

APS
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ORAN
Mise à niveau

du champ de tir
à Bir el- Djir

Les travaux de mise à niveau du
champ de tir aux armes sportives à
Bir el-Djir à l’est d'Oran ont atteint
un taux d'avancement de 70 %.
Les travaux, lancés dans le cadre des
préparatifs de la capitale de l'ouest
du pays pour accueillir la 19e édition
des Jeux méditerranéens, prévue du
25 juin au 5 juillet 2022, concernent
pas moins de 6 lots, à savoir le stand
air comprimé, fosse de tir et mur de
clôture, club house, tribune et stand
de tir à l'arc, VRD, aménagement
extérieur, poste transformateur et
groupe électrogène.
Une fois les travaux achevés, la
wilaya d'Oran disposera d'un site
sportif en mesure d'abriter les plus
hautes compétitions mondiales dans
la discipline, puisque qu'il sera aux
normes de la Fédération internatio-
nale concernée.
Le champ de tir aux armes sportives
fait partie de 8 autres sites sportifs
ayant bénéficié d'une vaste opération
d'aménagement et de mise à niveau à
Oran en prévision des JM.
Il s'agit, entre autres, du palais des
sports Hamou-Boutlélis et de la pis-
cine olympique à hai Medina-Jdida,
du centre équestre Antar-Ibn-
Cheddad à Es-Sénia et du complexe
de tennis à hai Es-Salem.
La wilaya d'Oran sera également
dotée de nouvelles infrastructures,
dont le complexe sportif de la loca-
lité de Belgaïd, qui renferme un
stade de football de 40.000 places,
un terrain de réplique, un autre
d'athlétisme et une salle omnisports
de 6.000 places. En plus, un village
méditerranéen olympique d'une
capacité d'accueil de plus de 6.000
sportifs est en cours de réalisation.

OUARGLA
3.114 hectares

emblavés
Une surface de plus de 3.114 hec-
tares sera emblavée dans la wilaya
d’Ouargla, au titre de la campagne
labours-semailles de la saison 2020-
2021, commencée au début de ce
mois d’octobre.
Cette superficie sera dédiée à
l’ensemencement en blé dur (2.413
hectares), blé tendre (345 hectares),
orge (306 hectares) et avoine (50
hectares). En vue d’assurer une
bonne saison agricole, la CCLS
(Coopérative des céréales et légumes
secs) a mis à la disposition des céréa-
liculteurs plus de 813 t d’engrais et
fertilisants, a ajouté la même source,
en signalant que la superficie embla-
vée est concentrée notamment dans
les daïras de Hassi- Messaoud, Sidi-
Khouiled, El-Hedjira, N’goussa,
Ouargla et Touggourt. La céréalicul-
ture est menée dans la wilaya
d’Ouargla avec une irrigation sous
pivot, avec 120 appareils d’irrigation
du type, mobilisés par plus de 60
agriculteurs.

APS

ALGER, NADJI MEGA BOOKSTORE

Ouverture de la plus grande
librairie en Algérie

CONSTANTINE, ACCIDENTS DE LA ROUTE

Plus de 50 % ont lieu dans des virages dangereux
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Le Collectif des fabricants
algériens de produits
électroniques et
électroménagers (FAPEE) a
organisé une rencontre pour
œuvrer à trouver des solutions
à la situation critique que
connait le secteur et qui
risque de le mettre en péril.

PAR RIAD EL HADI

L e Collectif des fabricants algé-
riens de produits électroniques et
électroménagers (FAPEE)

s’inscrit pleinement dans la vision des
autorités visant à augmenter le niveau
d’intégration et à développer une
industrie créatrice de richesse, généra-
trice d’emploi et de ressources en
devises. Le secteur ne s’est pas encore
remis des effets des diverses problé-
matiques et blocages rencontrés
durant l’année 2019 pour sombrer
dans les conséquances de la pandémie
sanitaire, appravée par la mise en
stabd-by du régige CKD depuis
presque un an et ce en attendant la
mise en place du nouveau cahier des
charges régissant le secteur.
En effet, le FAPEE est persuadé que
"le régime CKD ne devrait en aucun
cas être une fin en soi mais juste une
étape pour qu'un opérateur écono-
mique puisse être en mesure de mon-
ter en puissance en termes de maîtrise
métier lui permettant d’envisager
l’intégration et donc gagner en com-
pétitivité". Ainsi, le Collectif adhère
pleinement aux dispositions conte-
nues dans la loi de Finances complé-
mentaire 2020 visant à remplacer le
système CKD par un nouveau méca-
nisme favorisant l’intégration et
encourageant la sous-traitance locale.

Le collectif a, depuis longtemps, sou-
haité la mise en place d’un cahier des
charges clair régissant le secteur et
adhère pleinement à la volonté de
réformer la filière avec une démarche
constructive et consultative et aurait
souhaité "être partie prenante en tant
qu’expert métier".
A travers la démarche de concertation
lancée par le président de la
République, le Collectif des fabricants
algériens de produits électroniques et
électroménagers (FAPEE) en sa qua-
lité d’expert métier et fin connaisseur
du secteur est disposé - à travers ses
représentants - à apporter des "solu-
tions pratiques qui garantiront
l’atteinte des vertueux objectifs fixés
et de la sorte, faire de l’industrie élec-
tronique et électroménager une fierté
nationale, à l’instar de ce qui se fait
dans les pays leaders dans le
domaine".
Dans le même ordre d’idées et après
de longues réflexions et concertations
avec les différents opérateurs, une
nouvelle vision pour la mise en place
pratique du cahier des charges a été
développée par le collectif, vision qui

doit être inclusive et n’excluant aucun
opérateur quel que soit sa taille ou son
niveau d’investissement lui permet-
tant ainsi de s’approfondir en intégra-
tion tout en préservant le niveau
d’emploi et de stabilité du marché.
L’enjeu à ce niveau réside dans la
définition de critères objectifs, non
altérables, fixant les règles
d’attribution d’avis techniques qui
permettraient l’émergence d’une
industrie compétitive à l’international.
La mise en place de ce mécanisme et
des critères d’éligibilité nécessite la
prise en considération des spécificités
de chaque famille de produits et
l’orientation des efforts d’intégration
et d’investissement vers le cœur de
métier de cette dernière (famille de
produits) ainsi que les procédés dédiés
à la fabrication de pièces maitresses et
fonctionnelles afin de garantir
l’émergence d’un écosystème de sous-
traitance locale garant de compétiti-
vité, de valeur ajoutée et d’emploi.
Il parait clair que la mise en place
effective sur le terrain d’un tel dispo-
sitif - en quasi rupture avec l’ancien
système CKD - nécessite aussi bien

pour l’administration que pour les
opérateurs un temps pour s’y confor-
mer. En effet, l’administration devrait
prendre le temps d’étudier les
demandes, si nombreuses,
d’évaluation technique et devrait
effectuer les visites et vérifications
nécessaires pour enfin rendre sa déci-
sion. Ainsi, la mise en place d’une
phase transitoire est nécessaire à la
stabilité de la
filière, tout en permettant aux opéra-
teurs de prendre les mesures néces-
saires pour s’adapter aux nouvelles
exigences.
Etant une corporation soucieuse des
enjeux économiques et des intérêts y
afférents, le Collectif des fabricants
algériens de produits électroniques et
électroménagers (FAPEE) réitère la
"disponibilité de ses représentants
afin d’apporter sa contribution et par-
tager sa vision et son expertise".

R. E.

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hamdani, a annoncé de nouvelles
facilitations et mesures pour le finan-
cement et l’assurance des agriculteurs,
"qui seront rendues publiques à la fin
de l’année en cours".
"Le ministère de tutelle va annoncer à
la fin de l’année en cours, un nombre
de mesures et facilitations au profit
des agriculteurs, en matière de finan-
cement et d’assurance", a déclaré
Abdelhamid Hamdani, en procédant à
l’ouverture d’une foire des produits
agricoles au siège de la wilaya.
Expliquant que le "manque
d’engouement des agriculteurs pour
les campagnes de sensibilisation sur
l’importance d’assurer leurs produc-
tions agricoles", a incité le ministère
de tutelle, a-t-il dit, à "réfléchir à des
solutions, qui seront rendues

publiques à la fin de l’année en cours,
sous la forme de mesures facilita-
trices", a-t-il fait savoir.
Dans le cadre de cette démarche
visant à accompagner les agriculteurs
en vue de la relance du secteur, clas-
sée en tête de liste des priorités des
autorités supérieures du pays, le
ministre a ordonné la facilitation des
procédures d’octroi du crédit "R'fig",
notamment au profit des céréalicul-
teurs.
Il a particulièrement instruit de la
nécessité du traitement des demandes
d’obtention de ce crédit "dans un
délai n’excédant pas 15 jours", a-t-il
insisté, estimant "inadmissible que
l’examen des dossiers dure plusieurs
mois. Il s’agit d’une forme de bureau-
cratie que le ministère combat et tente
d’éradiquer", a-t-il assuré, à ce pro-
pos. Sur un autre plan, le ministre de

l'Agriculture et du Développement
rural a affirmé que le "parachèvement
prochain" de l’opération
d’assainissement du foncier agricole,
va "permettre l’octroi du foncier à
ceux ayant une réelle volonté
d’investir dans ce domaine et de
contribuer à la création d’une valeur
ajoutée pour l’économie nationale et
de contribuer à la génération de nou-
veaux postes d’emploi", a-t-il souli-
gné. Cette foire agricole a donné lieu à
l’exposition de nombreux produits
locaux, dont le ministre a loué "la
qualité", tout en encourageant les pro-
ducteurs à s’orienter vers
l’exportation.
Il a lancé un appel à ces derniers en
vue de se rapprocher de la direction
des services agricoles et de la chambre
d’agriculture pour l’estampillage de
leurs produits. "Une procédure simple

qui facilitera leur exploration", a-t-il
indiqué. L’opportunité a donné lieu à
une rencontre entre le ministre avec
les opérateurs du secteur agricole,
entre producteurs et associations pro-
fessionnelles, qui lui ont exposé leurs
doléances et préoccupations liées
notamment à l’approvisionnement en
eaux d’irrigation et le raccordement à
l’électricité rurale, outre leur soutien
dans la commercialisation de leurs
produits. Le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural a clos sa
visite par la distribution, en compa-
gnie des autorités locales,
d’autorisations pour la réalisation de
forages pour de nouveaux puits, au
profit d’un nombre d’exploitations
agricoles, outre des bus de transport
scolaire au profit de communes de la
wilaya.

R. E.
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Biographie exprès
du professeur

Nibouche
Djamal-Eddine Nibouche est profes-
seur en cardiologie depuis 1999 à la
faculté de médecine d’Alger. Il
exerce au CHU d’Hussein-Dey en
tant que chef de service de cardiolo-
gie.
Il a suivi ses études de spécialité à la
faculté de médecine d’Alger et à la
faculté de médecine de Lille en
France. Le professeur Djamal-
Eddine Nibouche est président hono-
raire de la société algérienne de car-
diologie, il en a été le président
effectif de 2004 à 2006. Il est mem-
bre de la société européenne de car-
diologie et membre correspondant
de la société française de cardiolo-
gie.
Expert auprès de nombreux orga-
nismes nationaux et internationaux,
il est l’auteur de plus de 600 commu-
nications scientifiques dont une
thèse de doctorat de second cycle
portant sur l’évaluation de la correc-
tion complète de la tétralogie de
Fallot.
Ses domaines d’intérêt et de
recherche sont : soins intensifs de
cardiologie, hypertension artérielle,
lipidologie, échocardiographie, car-

diologie de l’enfant, athérothrom-

bose, cardiologie du sport.

"Initiation" 2
Initiation 2 est la première étude des-
criptive longitudinale sur la gestion de
l’hypertension artérielle en Algérie,
A l’occasion de la Journée mondiale1
de l’hypertension artérielle, Sanofi
Algérie tient à rappeler son engage-
ment dans la prévention, le dépistage
et la prise en charge de cette patholo-
gie, une maladie silencieuse à forte
prévalence en Algérie et dans le
monde.
Pour cette occasion, Raafat Henein,
Directeur Général de Sanofi Algérie a
déclaré : "L’hypertension artérielle
dont la prévalence est très élevée dans
le monde constitue l’un des problèmes
majeurs de santé publique en Algérie
et dans le monde. Avec des partena-
riats forts et plusieurs initiatives
visant à sensibiliser et à faciliter
l'accès aux soins et à l'information sur
les maladies cardiovasculaires et sur
leurs risques, nous contribuons à la
lutte contre ces maladies à travers une
approche holistique axée sur les parte-
nariats avec tous les acteurs de santé
en Algérie". En plus de son engage-
ment à travers la sensibilisation, le
dépistage et les traitements, Sanofi
Algérie est également engagée dans la
recherche clinique à travers sa contri-
bution à la réalisation d’études épidé-
miologiques dont l’étude "Initiation"
2, première étude descriptive longitu-
dinale sur la gestion de l’hypertension
artérielle en Algérie, publiée le 1er juin
2020 dans le numéro 7 de la revue de la Société algérienne de cardiologie. L’étude s’articule autour de la prise en
charge en pratique médicale courante de l’hypertension artérielle, chez les patients algériens avec pour objectif
d’évaluer le contrôle de la tension artérielle après 6 mois et 12 mois de suivi chez un sujet hypertendu en première dis-
pensation d’un traitement antihypertenseur. L’hypertension artérielle est la plus fréquente des affections cardio-vascu-
laires : sa prévalence en Algérie est variable en fonction des études réalisées sur la population adulte. Dans l’étude
Step-OMS de 2017, la prévalence dans la population adulte algérienne était de 23,6%, et atteint 62% dans la tranche
d’âge se situant entre 60 et 69 ans. La prévalence la plus élevée de l’hypertension artérielle est notée en Afrique.

Qu’est-ce que l’hypertension artérielle ?
L’hypertension artérielle est une augmentation de la tension dans les vaisseaux sanguins de manière constante ou épi-
sodique, ce qui a pour effet d’augmenter le travail de la pompe cardiaque et de favoriser le durcissement des vaisseaux.
L’hypertension artérielle se définit par une tension systolique égale ou supérieure à 140 mm Hg ou par une tension
diastolique égale ou supérieure à 90 mm Hg. Les facteurs liés aux comportements et aux modes de vie peuvent contri-
buer à l’apparition de l’hypertension artérielle. Ces facteurs sont notamment le tabagisme, l’alimentation malsaine et
la consommation excessive de sel, la sédentarité, le surpoids et l’obésité. L’hypertension artérielle est dite essentielle,
c’est-à-dire sans cause dans 95 % des cas. Le caractère héréditaire familial est très fréquent témoignant d’une cause
génétique.
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Pandémie de la Covid 19 oblige,
la conférence du professur
Nibouche s’est tenue en
Webinaire.
Le professeur Nibouche a
commencé par donner une
définition de l’hypertension
artérielle qui est due à une
augmentation de la tension dans
les vaisseaux sanguins de
manière constante ou
épisodique augmentant par là
même l’activité de la pompe
cardiaque ce qui, par
conséquent, favorise le
durcissement des vaisseaux.

A l’occasion de la Journée mondiale
de l’hypertension artérielle, célé-
brée chaque 17 septembre de

l’année, les laboratoires Sanofi ont orga-
nisé une formation sur la thématique au
profit des journalistes de la Rubrique-
Santé.
Cette formation a été dispensée par le pro-
fesseur Djamal-Eddine Nibouche, chef
de service de cardiologie à l’hôpital
Nafissa-Hamoud (ex-Parnet) d’Hussein-
Dey, le professeur Nibouche est président
honoraire de la Société algérienne de car-

diologie (SAC).
Pandémie de la Covid 19 oblige, cette
conférence s’est tenue en Webinaire.
Le professeur Nibouche a commencé par
donner une définition de l’hypertension
artérielle, laquelle est due à une augmenta-
tion de la tension dans les vaisseaux san-
guins de manière constante ou épisodique
augmentant par là même l’activité de la
pompe cardiaque ce qui, par conséquent,
favorise le durcissement des vaisseaux.
Partant, l’hypertension artérielle se définit
par une tension systolique égale ou supé-
rieure à 140 mm Hg ou par une tension
diastolique égale ou supérieure à 90 mm
Hg.
Ceci étant, le conférencier citera les fac-
teurs de risques pouvant entraîner cette
maladie et qui sont le tabagisme, la
consommation d’alcool, l’abus du sel et la
sédentarité.
L’hypertension artérielle est dite essen-
tielle, précisera le chef de service de car-
diologie, c’est-à-dire sans causes et ce
dans 95 % des cas. En outre, il ajoutera
que les causes héréditaires et génétiques
sont également très fréquentes.
L’animateur situera la prévalence de cette
maladie globalement selon les différentes
études nationales réalisées sur la popula-
tion adulte. Elle est de 25 % d’après
l’étude du professeur Feghoul en 1987, en
revanche sa prévalence est de 35,5 %
selon la Société algérienne d’hypertension
artérielle en 2004, de 26 % selon l’étude
Step-OMS de 2005, 24,93 % selon l’étude

Tahina en 2007 et de 23,6 % selon l’étude
Step-OMS de 2017.
Compte tenu de toutes ces études "nous
pouvons dire qu’un peu plus du quart de la
population algérienne âgée de plus de 18
ans est hypertendue" explique le conféren-
cier et d’ajouter
"le risque de devenir hypertendu aug-
mente avec l’âge". Dans l’étude Step-
OMS de 2017, la prévalence atteint 62 %
dans la tranche d’âge se situant entre 60 et
69 ans. La prévalence la plus élevée de
l’hypertension artérielle est notée dans la
région africaine.
En 2025, les chercheurs estiment que 29,2
% de la population mondiale adulte sera
hypertendue, soit 1,56 milliards
d’individus, pour une augmentation de 60
% en 25 ans. ce qui caractérise la présente
pathologie comme donc un problème de
santé publique majeur déplorera le spécia-
liste.

Complications de l’hypertension
artérielle

Le conférencier parlera également des
complications de l’hypertension artérielle
à savoir : les maladies cardiaques et
rénales.
En ce concerne la mortalité liée à cette
affection l’expert dira qu’elle "demeure
très élevée dans le monde". Les maladies
cardiovasculaires sont responsables
d’environ 17 millions de décès par an, soit
près d’un tiers de la mortalité totale dont
9,4 millions de décès annuellement sont
imputables aux complications de
l’hypertension.
Pour éviter cela, une "bonne hygiène de
vie est donc à observer et fortement
recommandée aussi bien, à titre préventif
que curatif car les médicaments seuls ne
suffisent pas", plaide le professeur
Nibouche.
Dans ce contexte, il aura été indiqué éga-
lement qu’entre 2015 et 2017 Sanofi a réa-
lisé, en Algérie, la première étude descrip-
tive longitudinale "l’étude PACT" sur la
prise en charge thérapeutique de
l’hypertension artérielle dont l’objectif est
d’évaluer le contrôle de la pression arté-
rielle chez le patient traité pour la première
fois après 6 mois et secondairement à 12
mois ainsi que le mode de prescription
médicale adoptée par les médecins algé-
riens ; il apparait, à cet effet, que la
logique a été respectée et les recommanda-
tions thérapeutiques suivies.

Hypertension et Covid-19
Le professeur Djamel-Eddine Nibouche

parlera également, au cours de son inter-
vention, du sujet de l’actualité brûlante qui
est la Covid-19. En l’occurrence si
"l’hypertension artérielle ne favorise pas,
dira le conférencier, la survenue de
l’infection due à ce virus néanmoins les
hypertendus sont des sujets qui risquent le
plus de mourir du coronavirus".
Toujours est-il et cela est très important le
patient souffrant de l’hypertension arté-
rielle ne doit pas négliger ses séances de
consultation sous peine de complications
par crainte de contamination, sachant que
des protocoles sont observés par les pro-
fessionnels de la santé afin d’en diminuer
les risques y afférents.
Par ailleurs, le professeur Nibouche indi-
quera que dans une publication dans The
Lancet du 14 mai 2020 montre bien que
lorsqu’un patient avec un diabète a la
maladie Covid-19, un traitement préexis-

tant comportant unIEC ou un ARA2 pour
soigner une hypertension artérielle, dimi-
nue de près de 50 % le risque
d’hospitalisation pour forme grave. Par
conséquent, ces sociétés suggèrent que ces
sujets hypertendus ne doivent pas inter-
rompre ou modifier leur traitement antihy-
pertenseur habituel.

Contrôle tensionnel
Selon l’étude Step-OMS de 2017, 71,9 %
des sujets hypertendus sont non traités et
seulement 11,8 % sont traités et équilibrés.
L’étude PACT (prévalence de l’atteinte de
la cible tensionnelle chez l’hypertendu
algérien) Réalisée enAlgérie par Sanofi en
2007, retrouve une prévalence de seule-
ment de 23,5 % de sujets bien équilibrés.
Cette prévalence est très faible et montre
que des efforts importants sont nécessaires
afin d’améliorer la prévalence de l’atteinte

de la cible tensionnelle, en particulier chez
le sujet diabétique ou insuffisant rénal,
afin de diminuer la morbi-mortalité de
cette redoutable affection. Une étude simi-
laire dénommée PACT II est envisagée
pour étudier l’état des lieux actuels.
Ces efforts nécessitent de sensibiliser le
patient à l’importance d’adhérer à son trai-
tement. Les recommandations internatio-
nales doivent être intégrées dans la pra-
tique quotidienne en choisissant les
bonnes associations d’antihypertenseurs et
favoriser les antihypertenseurs à combi-
naisons fixes qui doivent combiner une
bonne efficacité à une bonne tolérance.
Les recommandations internationales sou-
lignent de plus en plus l’importance
d’intégrer l’éducation thérapeutique dans
la stratégie thérapeutique des maladies
chroniques telles que le diabète et
l’hypertension artérielle, car les médica-

ments seuls ne sont pas toujours suffisants
et il est important que le patient soit
accompagné par de l’éducation sur sa
maladie, ainsi que sur les mesures
hygiéno-diététiques permettant ainsi une
meilleure prise en charge et une meilleure
adhésion au traitement qui vont contribuer
à retarder voire éviter l’apparition des
complications liées à ces maladies.
Il faut souligner le rôle important des infir-
miers et des pharmaciens dans prise en
charge à long terme de l'hypertension arté-
rielle (éducation, soutien, suivi), qui
s’inscrit dans la stratégie globale visant à
améliorer le contrôle de la pression arté-
rielle des patients traités pour
l’hypertension artérielle.
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JOURNÉE MONDIALE DE L’HYPERTENSION ARTÉRIELLE

Conférence du professeur Nibouche



Le Collectif des fabricants
algériens de produits
électroniques et
électroménagers (FAPEE) a
organisé une rencontre pour
œuvrer à trouver des solutions
à la situation critique que
connait le secteur et qui
risque de le mettre en péril.

PAR RIAD EL HADI

L e Collectif des fabricants algé-
riens de produits électroniques et
électroménagers (FAPEE)

s’inscrit pleinement dans la vision des
autorités visant à augmenter le niveau
d’intégration et à développer une
industrie créatrice de richesse, généra-
trice d’emploi et de ressources en
devises. Le secteur ne s’est pas encore
remis des effets des diverses problé-
matiques et blocages rencontrés
durant l’année 2019 pour sombrer
dans les conséquances de la pandémie
sanitaire, appravée par la mise en
stabd-by du régige CKD depuis
presque un an et ce en attendant la
mise en place du nouveau cahier des
charges régissant le secteur.
En effet, le FAPEE est persuadé que
"le régime CKD ne devrait en aucun
cas être une fin en soi mais juste une
étape pour qu'un opérateur écono-
mique puisse être en mesure de mon-
ter en puissance en termes de maîtrise
métier lui permettant d’envisager
l’intégration et donc gagner en com-
pétitivité". Ainsi, le Collectif adhère
pleinement aux dispositions conte-
nues dans la loi de Finances complé-
mentaire 2020 visant à remplacer le
système CKD par un nouveau méca-
nisme favorisant l’intégration et
encourageant la sous-traitance locale.

Le collectif a, depuis longtemps, sou-
haité la mise en place d’un cahier des
charges clair régissant le secteur et
adhère pleinement à la volonté de
réformer la filière avec une démarche
constructive et consultative et aurait
souhaité "être partie prenante en tant
qu’expert métier".
A travers la démarche de concertation
lancée par le président de la
République, le Collectif des fabricants
algériens de produits électroniques et
électroménagers (FAPEE) en sa qua-
lité d’expert métier et fin connaisseur
du secteur est disposé - à travers ses
représentants - à apporter des "solu-
tions pratiques qui garantiront
l’atteinte des vertueux objectifs fixés
et de la sorte, faire de l’industrie élec-
tronique et électroménager une fierté
nationale, à l’instar de ce qui se fait
dans les pays leaders dans le
domaine".
Dans le même ordre d’idées et après
de longues réflexions et concertations
avec les différents opérateurs, une
nouvelle vision pour la mise en place
pratique du cahier des charges a été
développée par le collectif, vision qui

doit être inclusive et n’excluant aucun
opérateur quel que soit sa taille ou son
niveau d’investissement lui permet-
tant ainsi de s’approfondir en intégra-
tion tout en préservant le niveau
d’emploi et de stabilité du marché.
L’enjeu à ce niveau réside dans la
définition de critères objectifs, non
altérables, fixant les règles
d’attribution d’avis techniques qui
permettraient l’émergence d’une
industrie compétitive à l’international.
La mise en place de ce mécanisme et
des critères d’éligibilité nécessite la
prise en considération des spécificités
de chaque famille de produits et
l’orientation des efforts d’intégration
et d’investissement vers le cœur de
métier de cette dernière (famille de
produits) ainsi que les procédés dédiés
à la fabrication de pièces maitresses et
fonctionnelles afin de garantir
l’émergence d’un écosystème de sous-
traitance locale garant de compétiti-
vité, de valeur ajoutée et d’emploi.
Il parait clair que la mise en place
effective sur le terrain d’un tel dispo-
sitif - en quasi rupture avec l’ancien
système CKD - nécessite aussi bien

pour l’administration que pour les
opérateurs un temps pour s’y confor-
mer. En effet, l’administration devrait
prendre le temps d’étudier les
demandes, si nombreuses,
d’évaluation technique et devrait
effectuer les visites et vérifications
nécessaires pour enfin rendre sa déci-
sion. Ainsi, la mise en place d’une
phase transitoire est nécessaire à la
stabilité de la
filière, tout en permettant aux opéra-
teurs de prendre les mesures néces-
saires pour s’adapter aux nouvelles
exigences.
Etant une corporation soucieuse des
enjeux économiques et des intérêts y
afférents, le Collectif des fabricants
algériens de produits électroniques et
électroménagers (FAPEE) réitère la
"disponibilité de ses représentants
afin d’apporter sa contribution et par-
tager sa vision et son expertise".

R. E.

Le ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hamdani, a annoncé de nouvelles
facilitations et mesures pour le finan-
cement et l’assurance des agriculteurs,
"qui seront rendues publiques à la fin
de l’année en cours".
"Le ministère de tutelle va annoncer à
la fin de l’année en cours, un nombre
de mesures et facilitations au profit
des agriculteurs, en matière de finan-
cement et d’assurance", a déclaré
Abdelhamid Hamdani, en procédant à
l’ouverture d’une foire des produits
agricoles au siège de la wilaya.
Expliquant que le "manque
d’engouement des agriculteurs pour
les campagnes de sensibilisation sur
l’importance d’assurer leurs produc-
tions agricoles", a incité le ministère
de tutelle, a-t-il dit, à "réfléchir à des
solutions, qui seront rendues

publiques à la fin de l’année en cours,
sous la forme de mesures facilita-
trices", a-t-il fait savoir.
Dans le cadre de cette démarche
visant à accompagner les agriculteurs
en vue de la relance du secteur, clas-
sée en tête de liste des priorités des
autorités supérieures du pays, le
ministre a ordonné la facilitation des
procédures d’octroi du crédit "R'fig",
notamment au profit des céréalicul-
teurs.
Il a particulièrement instruit de la
nécessité du traitement des demandes
d’obtention de ce crédit "dans un
délai n’excédant pas 15 jours", a-t-il
insisté, estimant "inadmissible que
l’examen des dossiers dure plusieurs
mois. Il s’agit d’une forme de bureau-
cratie que le ministère combat et tente
d’éradiquer", a-t-il assuré, à ce pro-
pos. Sur un autre plan, le ministre de

l'Agriculture et du Développement
rural a affirmé que le "parachèvement
prochain" de l’opération
d’assainissement du foncier agricole,
va "permettre l’octroi du foncier à
ceux ayant une réelle volonté
d’investir dans ce domaine et de
contribuer à la création d’une valeur
ajoutée pour l’économie nationale et
de contribuer à la génération de nou-
veaux postes d’emploi", a-t-il souli-
gné. Cette foire agricole a donné lieu à
l’exposition de nombreux produits
locaux, dont le ministre a loué "la
qualité", tout en encourageant les pro-
ducteurs à s’orienter vers
l’exportation.
Il a lancé un appel à ces derniers en
vue de se rapprocher de la direction
des services agricoles et de la chambre
d’agriculture pour l’estampillage de
leurs produits. "Une procédure simple

qui facilitera leur exploration", a-t-il
indiqué. L’opportunité a donné lieu à
une rencontre entre le ministre avec
les opérateurs du secteur agricole,
entre producteurs et associations pro-
fessionnelles, qui lui ont exposé leurs
doléances et préoccupations liées
notamment à l’approvisionnement en
eaux d’irrigation et le raccordement à
l’électricité rurale, outre leur soutien
dans la commercialisation de leurs
produits. Le ministre de l'Agriculture
et du Développement rural a clos sa
visite par la distribution, en compa-
gnie des autorités locales,
d’autorisations pour la réalisation de
forages pour de nouveaux puits, au
profit d’un nombre d’exploitations
agricoles, outre des bus de transport
scolaire au profit de communes de la
wilaya.

R. E.
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COLLECTIF DES FABRICANTS ALGÉRIENS DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET ÉLECTROMÉNAGERS (FAPEE)

Cap sur la modernisation du secteur
et la sauvegarde des emplois

AIDE AUX AGRICULTEURS

De nouvelles facilitations pour le financement et l’assurance
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Biographie exprès
du professeur

Nibouche
Djamal-Eddine Nibouche est profes-
seur en cardiologie depuis 1999 à la
faculté de médecine d’Alger. Il
exerce au CHU d’Hussein-Dey en
tant que chef de service de cardiolo-
gie.
Il a suivi ses études de spécialité à la
faculté de médecine d’Alger et à la
faculté de médecine de Lille en
France. Le professeur Djamal-
Eddine Nibouche est président hono-
raire de la société algérienne de car-
diologie, il en a été le président
effectif de 2004 à 2006. Il est mem-
bre de la société européenne de car-
diologie et membre correspondant
de la société française de cardiolo-
gie.
Expert auprès de nombreux orga-
nismes nationaux et internationaux,
il est l’auteur de plus de 600 commu-
nications scientifiques dont une
thèse de doctorat de second cycle
portant sur l’évaluation de la correc-
tion complète de la tétralogie de
Fallot.
Ses domaines d’intérêt et de
recherche sont : soins intensifs de
cardiologie, hypertension artérielle,
lipidologie, échocardiographie, car-

diologie de l’enfant, athérothrom-

bose, cardiologie du sport.

"Initiation" 2
Initiation 2 est la première étude des-
criptive longitudinale sur la gestion de
l’hypertension artérielle en Algérie,
A l’occasion de la Journée mondiale1
de l’hypertension artérielle, Sanofi
Algérie tient à rappeler son engage-
ment dans la prévention, le dépistage
et la prise en charge de cette patholo-
gie, une maladie silencieuse à forte
prévalence en Algérie et dans le
monde.
Pour cette occasion, Raafat Henein,
Directeur Général de Sanofi Algérie a
déclaré : "L’hypertension artérielle
dont la prévalence est très élevée dans
le monde constitue l’un des problèmes
majeurs de santé publique en Algérie
et dans le monde. Avec des partena-
riats forts et plusieurs initiatives
visant à sensibiliser et à faciliter
l'accès aux soins et à l'information sur
les maladies cardiovasculaires et sur
leurs risques, nous contribuons à la
lutte contre ces maladies à travers une
approche holistique axée sur les parte-
nariats avec tous les acteurs de santé
en Algérie". En plus de son engage-
ment à travers la sensibilisation, le
dépistage et les traitements, Sanofi
Algérie est également engagée dans la
recherche clinique à travers sa contri-
bution à la réalisation d’études épidé-
miologiques dont l’étude "Initiation"
2, première étude descriptive longitu-
dinale sur la gestion de l’hypertension
artérielle en Algérie, publiée le 1er juin
2020 dans le numéro 7 de la revue de la Société algérienne de cardiologie. L’étude s’articule autour de la prise en
charge en pratique médicale courante de l’hypertension artérielle, chez les patients algériens avec pour objectif
d’évaluer le contrôle de la tension artérielle après 6 mois et 12 mois de suivi chez un sujet hypertendu en première dis-
pensation d’un traitement antihypertenseur. L’hypertension artérielle est la plus fréquente des affections cardio-vascu-
laires : sa prévalence en Algérie est variable en fonction des études réalisées sur la population adulte. Dans l’étude
Step-OMS de 2017, la prévalence dans la population adulte algérienne était de 23,6%, et atteint 62% dans la tranche
d’âge se situant entre 60 et 69 ans. La prévalence la plus élevée de l’hypertension artérielle est notée en Afrique.

Qu’est-ce que l’hypertension artérielle ?
L’hypertension artérielle est une augmentation de la tension dans les vaisseaux sanguins de manière constante ou épi-
sodique, ce qui a pour effet d’augmenter le travail de la pompe cardiaque et de favoriser le durcissement des vaisseaux.
L’hypertension artérielle se définit par une tension systolique égale ou supérieure à 140 mm Hg ou par une tension
diastolique égale ou supérieure à 90 mm Hg. Les facteurs liés aux comportements et aux modes de vie peuvent contri-
buer à l’apparition de l’hypertension artérielle. Ces facteurs sont notamment le tabagisme, l’alimentation malsaine et
la consommation excessive de sel, la sédentarité, le surpoids et l’obésité. L’hypertension artérielle est dite essentielle,
c’est-à-dire sans cause dans 95 % des cas. Le caractère héréditaire familial est très fréquent témoignant d’une cause
génétique.



L’ouverture de ce nouvel
espace littéraire intervient
dans une conjoncture difficile
marquée par le report du
Salon international du livre
d'Alger.

PAR BOUZIANE MEHDI

L a librairie Nadji Mega Bookstore
dans Dans la commune
d'Hussein-Dey, la plus grande en

Algérie, a ouvert ses portes, samedi 3
octobre à la cité Amirouche, au grand
plaisir d'un public passionné et féru de
lecture, venu nombreux dès les pre-
mières heures.
Avant l'ouverture de la librairie, de
longues files s’étaient déjà formées,
constituées, pour la plupart, de jeunes
universitaires et d'écoliers, a indiqué
l’APS, ajoutant que les gérants de cet
espace dédié au livre ont veillé à pren-
dre toutes les mesures préventives
contre le nouveau Coronavirus, avant
l'accès des visiteurs, dont la limitation
du nombre à 40 personnes à l'intérieur

de la librairie et le port obligatoire de
la bavette.
Selon l’APS, le visiteur de cet espace
littéraire dont l'ouverture intervient
dans une conjoncture difficile mar-
quée par une limitation des activités
culturelles en général et celles dédiées
au livre en particulier, notamment
après le report du Salon international
du livre d'Alger (Sila), meublera à
l'occasion le vide dont il souffre en
s'achetant de nouveaux ouvrages et les
parents portent un intérêt particulier
aux livres pour enfants, aux articles
scolaires et aux beaux cartables expo-
sés dans les stands dédiés aux enfants.
La libraire, qui compte 3 niveaux avec
une surface de 1.300 m2, renferme
dans un décor attrayant, 1.400
ouvrages exposés et 40.000 autres en
stock, traitant de différentes spéciali-
tés, entre ouvrages scientifiques, litté-
raires et livres parascolaires, notam-
ment, les dictionnaires, les Atlas et les
encyclopédies, a fait savoir l’APS,
ajoutant que cette nouvelle librairie
offre une panoplie d'ouvrages aux pas-
sionnés du roman et d'autres œuvres

littéraires à travers notamment la mai-
son d'édition - Dar El Izza wal El
Karama Lil Kitab - qui a déjà créé des
librairies à Oran, Tlemcen, Sétif,
Béchar et autres wilayas du pays.
Un "grand intérêt est accordé à la
qualité du contenu, à la forme et à la
manière de la présentation pour met-
tre à la disposition du lecteur un pro-
duit de qualité", a affirmé Redouane
Lemsioui, l'un des gérants de cette
maison d'édition, déclarant que
"l'équipe qui gère cette méga librairie
a une expérience riche dans la publi-
cation et la distribution et collabore
avec de grandes maisons d'édition
égyptiennes, libanaises, syriennes et
jordaniennes, voire françaises dont
Hachette spécialisée dans les diction-
naires". M. Lemsioui a annoncé
qu’"outre la vente des livres, il y aura
également d'autres projets, à savoir :
des espaces pour la vente-dédicace,
des rencontres culturelles et intellec-
tuelles et des galeries pour des expo-
sitions artistiques".

B. M.

Plus de 50 % des accidents de la circu-
lation survenus depuis le début de
l’année en cours dans la wilaya de
Constantine se sont produits dans des
virages dangereux, a indiqué le chargé
de communication auprès de la sûreté
de la wilaya.
"Sur un total de 215 accidents de la
circulation enregistrés entre janvier
et août derniers, 114 accidents de la
route ont eu lieu dans des virages dan-
gereux", a expliqué le lieutenant,
Billel Benkhelifa, en marge d’une
campagne de sensibilisation organisée
par ce corps constitué en collaboration
avec la direction de la Protection
civile (DPC) ainsi que l’association El
Ouifak, représentante des auto-écoles
de la wilaya de Constantine.
Outre le caractère dangereux des
virages, ces drames de la route, recen-
sés notamment sur les routes natio-
nales traversant le chef-lieu, ont été

causées principalement par "l’excès
de vitesse, le dépassement dangereux
et le mauvais état des véhicules", a
souligné la même source.
Les usagers de la route ont été sensibi-
lisés à la nécessaire application stricte
du code de la route au niveau des
zones et virages dangereux considérés
comme "les points noirs du trafic rou-
tier" au cours de cette sortie sur le ter-
rain, effectuée sur les axes routiers de
la RN 5, notamment sur les tronçons
reliant les cités Zouaghi-Slimane à
Kouhil-Lakhdar et la localité d’Aïn el-
Bey à la cité Boussouf, où plusieurs
accidents de la route ont été signalés.
"En sus du respect du code de la
route, le contrôle technique pério-
dique des véhicules et l’authenticité
des pièces de rechange peuvent éviter
de nombreux accidents mortels", a
indiqué à l’APS, Moualaf Issac, repré-
sentant de l’association El Ouifak,

mettant l’accent sur ce phénomène qui
prend de plus en plus de l’ampleur et
l’importance de sensibiliser les usa-
gers de la route.
De leur côté, certains usagers de la
route sensibilisés ont appelé à la "mul-
tiplication des panneaux publicitaires
avertissant les usagers de la route de
ces points noirs, la rénovation des
plaques de signalisation et la restau-
ration des routes dégradées pour
réduire les accidents de la
circulation".
Dans la wilaya de Constantine, 17
personnes ont perdu la vie et 295
autres ont été blessées dans les 215
accidents de la route enregistrés
depuis le début de l’année en cours,
selon les statistiques présentées lors
de cette journée par les services de la
police.

APS
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ORAN
Mise à niveau

du champ de tir
à Bir el- Djir

Les travaux de mise à niveau du
champ de tir aux armes sportives à
Bir el-Djir à l’est d'Oran ont atteint
un taux d'avancement de 70 %.
Les travaux, lancés dans le cadre des
préparatifs de la capitale de l'ouest
du pays pour accueillir la 19e édition
des Jeux méditerranéens, prévue du
25 juin au 5 juillet 2022, concernent
pas moins de 6 lots, à savoir le stand
air comprimé, fosse de tir et mur de
clôture, club house, tribune et stand
de tir à l'arc, VRD, aménagement
extérieur, poste transformateur et
groupe électrogène.
Une fois les travaux achevés, la
wilaya d'Oran disposera d'un site
sportif en mesure d'abriter les plus
hautes compétitions mondiales dans
la discipline, puisque qu'il sera aux
normes de la Fédération internatio-
nale concernée.
Le champ de tir aux armes sportives
fait partie de 8 autres sites sportifs
ayant bénéficié d'une vaste opération
d'aménagement et de mise à niveau à
Oran en prévision des JM.
Il s'agit, entre autres, du palais des
sports Hamou-Boutlélis et de la pis-
cine olympique à hai Medina-Jdida,
du centre équestre Antar-Ibn-
Cheddad à Es-Sénia et du complexe
de tennis à hai Es-Salem.
La wilaya d'Oran sera également
dotée de nouvelles infrastructures,
dont le complexe sportif de la loca-
lité de Belgaïd, qui renferme un
stade de football de 40.000 places,
un terrain de réplique, un autre
d'athlétisme et une salle omnisports
de 6.000 places. En plus, un village
méditerranéen olympique d'une
capacité d'accueil de plus de 6.000
sportifs est en cours de réalisation.

OUARGLA
3.114 hectares

emblavés
Une surface de plus de 3.114 hec-
tares sera emblavée dans la wilaya
d’Ouargla, au titre de la campagne
labours-semailles de la saison 2020-
2021, commencée au début de ce
mois d’octobre.
Cette superficie sera dédiée à
l’ensemencement en blé dur (2.413
hectares), blé tendre (345 hectares),
orge (306 hectares) et avoine (50
hectares). En vue d’assurer une
bonne saison agricole, la CCLS
(Coopérative des céréales et légumes
secs) a mis à la disposition des céréa-
liculteurs plus de 813 t d’engrais et
fertilisants, a ajouté la même source,
en signalant que la superficie embla-
vée est concentrée notamment dans
les daïras de Hassi- Messaoud, Sidi-
Khouiled, El-Hedjira, N’goussa,
Ouargla et Touggourt. La céréalicul-
ture est menée dans la wilaya
d’Ouargla avec une irrigation sous
pivot, avec 120 appareils d’irrigation
du type, mobilisés par plus de 60
agriculteurs.

APS

ALGER, NADJI MEGA BOOKSTORE

Ouverture de la plus grande
librairie en Algérie

CONSTANTINE, ACCIDENTS DE LA ROUTE

Plus de 50 % ont lieu dans des virages dangereux
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La présidente de l'ANE
rappelle que l'affichage de
ces listes sert justement à
permettre la correction
d'éventuelles erreurs et
anomalies contenues dans le
fichier.

E n Centrafrique, plus de 1,84 mil-
lion de personnes sont inscrites
sur les listes électorales provi-

soires, sans compter les électeurs du
nord-ouest du pays qui vont être ajou-
tés. Ces listes sont en train d'être affi-
chées à travers le pays depuis le
milieu de la semaine dernière, selon
l'Autorité nationale des élections.
L'ANE estime donc que le processus
électoral se passe comme prévu.
L'opposition, elle, monte au créneau
en dénonçant un fichier électoral qui
manque "de crédibilité et d'intégrité".

Les Centrafricains se pressent depuis
cinq jours devant les listes électorales
affichées dans les centres où ils ont été
enrôlés, mais pour la Coalition de
l'opposition démocratique dans ce
pays, la COD 2020, ce ficher est "cor-
rompu". Cette coalition aujourd'hui
dirigée par l'ancien président François
Bozizé annonce qu'elle a déjà saisi
l'Union européenne et l'Organisation
de la francophonie pour qu'elles audi-
tent le fichier électoral centrafricain.
Son porte-parole et président du parti

CRPS, Nicolas Tiangaye : "Nous fai-
sons cette demande, parce que nous
avons la preuve que des milliers
d’actes de naissance ont été délivrés à
des étrangers pour s’inscrire sur les
listes électorales. Et puis,
aujourd’hui, avec la publication de la
liste provisoire, beaucoup de gens
n’ont pas vu leur nom sur la liste élec-
torale. Donc nous voulons que les
experts indépendants puissent faire un
audit du serveur de l’Autorité natio-
nale des élections pour savoir si ce

fichier électoral est crédible."
La présidente de l'ANE rappelle que
l'affichage de ces listes sert justement
à permettre la correction d'éventuelles
erreurs et anomalies contenues dans le
fichier. Marie-Madeleine N’kouet
Hoornaert estime donc inutile un tel
audit : "Nous sommes allés partout
pour pouvoir avoir une liste électorale
assez inclusive. Qu’est-ce qu'il y a eu
comme problème pour justifier un
audit et un audit à deux mois et demi
des élections ? Ça ne se justifie pas."
Le processus électoral est désormais
sur les bons rails, s’est-elle réjoui.
L'opposition, elle, met en garde contre
"une précipitation qui pourrait
conduire à une crise post-électorale".

Alors que le conflit entre dans sa qua-
trième semaine, Arméniens et
Azerbaïdjanais se sont accusés de nou-
velles attaques, lundi 19 octobre. La
trêve humanitaire censée être entrée en
vigueur la veille demeure lettre morte
dans le conflit qui mine la région sépa-
ratiste du Haut-Karabakh. Cette tenta-
tive d’organiser un cessez-le-feu est la
deuxième depuis la reprise des hostili-
tés le 27 septembre. La première trêve,
négociée sous l’égide de Moscou pour
le 10 octobre, n’a jamais été respectée.
Lundi matin, le ministère de la Défense
azerbaïdjanais a accusé les forces sépa-
ratistes arméniennes d’avoir bombardé
le territoire du district d’Aghdjabédi,
ainsi que ceux, la nuit précédente, de
Goranboy, de Terter et d’Agdam. Pour
sa part, le ministère de la défense du
Haut-Karabakh a accusé l’Azerbaïdjan

d’avoir procédé dans la nuit à des tirs
d’artillerie sur différents secteurs du
front, et d’avoir poursuivi ses attaques
dans la matinée. "L’armée du
Karabakh prend des mesures propor-
tionnées", a-t-il assuré. La nuit à
Stepanakert, capitale séparatiste qui a
subi des bombardements depuis le
début des hostilités, a en revanche été
calme, selon un journaliste de
l’Agence France-Presse. Sur Twitter, le
Président azerbaïdjanais, Ilham Aliev,
a accusé les forces séparatistes de vio-
ler "impudemment" le cessez-le-feu et
d’avoir tué des civils en tirant sur des
quartiers résidentiels. Il a également
revendiqué la conquête de treize nou-
velles localités. La reprise des combats
il y a trois semaines a fait au minimum
quelque 700 morts. Mais les pertes
sont sans doute bien plus élevées,

chaque camp disant avoir tué des mil-
liers d’ennemis. L’Azerbaïdjan
annonce quasi quotidiennement des
gains territoriaux. Les séparatistes ont
reconnu avoir dû reculer, mais jugent
la situation "sous contrôle".
La trêve, annoncée pour dimanche
quoiqu’elle n’ait jusqu’ici pas été res-
pectée, intervenait au lendemain d’un
bombardement séparatiste dans la
deuxième ville d’Azerbaïdjan, Gandja,
lequel a fait treize morts.
Outre une potentielle crise humani-
taire, la communauté internationale
craint une internationalisation du
conflit, la Turquie soutenant
l’Azerbaïdjan. L’Arménie, qui appuie
financièrement et militairement les
séparatistes, fait elle partie d’une
alliance militaire avec la Russie.

Agences

En Bolivie, Luis Arce, le candidat de
la gauche et dauphin de l’ancien chef
de l’État Evo Morales, a remporté
dimanche la présidentielle dès le pre-
mier tour avec plus de 52 % des voix,
selon plusieurs sondages de sortie des
urnes. La Bolivie "a renoué avec la
démocratie" s’est félicité le vainqueur
lors d’une conférence de presse en
compagnie de son vice-Président
David Choquehuanca. "Nous allons
travailler pour tous les Boliviens,
nous allons mettre en place un gou-
vernement d’union nationale", a-t-il
ajouté. L’ancien ministre de
l’Économie, 57 ans, devance de plus
de 20 points son principal rival, le
centriste Carlos Mesa, et assure le
retour au pouvoir du Mouvement vers

le socialisme (MAS) après la démis-
sion en novembre 2019 d’Evo
Morales, accusé par l’opposition de
fraude électorale. La présidente par
intérim, Jeanine Añez, a félicité Luis
Arce pour sa victoire : "Nous n’avons
pas encore de décompte officiel, mais
d’après les données dont nous dispo-
sons, M. Arce et M. Choquehuanca
ont remporté les élections", a-t-elle
déclaré sur Twitter.
Selon un sondage diffusé par la chaîne
privée Unitel, Luis Arce obtient 52,4
% des voix, contre 31,5 % pour l’ex-
président Carlos Mesa (2003-2005),
67 ans. Un autre sondage rendu public
par la Fondation catholique Jubileo
crédite le candidat de gauche de 53 %
des suffrages, contre 30,8 % pour son

rival. Au même moment, plus de sept
heures après la fermeture des bureaux
de vote, les résultats officiels n’étaient
connus que pour 6 % d’entre eux.
Depuis l’Argentine où il est réfugié,
Evo Morales a revendiqué la victoire
de son parti : "Le MAS a gagné large-
ment les élections, y compris au Sénat
et à la chambre des députés. Arce est
le président de Bolivie", a-t-il déclaré
devant la presse à Buenos Aires où il
réside. Depuis la fin des opérations de
vote qui se sont déroulées dans le
calme, les appels à la "patience" des
Boliviens se sont multipliés face à
l’extrême lenteur de la divulgation des
résultats officiels.
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CENTRAFRIQUE

L’opposition exige un audit du fichier
électoral, l'ANE s'y oppose

HAUT-KARABAKH

Arméniens et Azerbaïdjanais s’accusent
de nouvelles attaques

BOLIVIE

Luis Arce remporte la présidentielle dès le premier tour

CÔTE D’IVOIRE
Des violences
ethniques à
Bongouanou

Bandana vert camouflage sur la tête,
huile de vidange sur le visage, un jeune
membre de la communauté agni, les
yeux exorbités, crie machette à la main
sa rage envers cette ethnie originaire du
nord de la Côte d’Ivoire, à un barrage à
Bongouanou, à 200 kilomètres au nord
d’Abidjan. Autour de la barricade
improvisée avec des branchages
d’arbres, des bidons et de la ferraille, un
jeune brandit un manche de pioche sur
lequel il a cloué des chaînes de moto.
Un autre, visiblement saoul, racle
bruyamment une pelle sur le sol faisant
jaillir des étincelles dans la nuit.
La campagne électorale de la présiden-
tielle du 31 octobre en Côte d’Ivoire a
dégénéré à Bongouanou en affronte-
ments intercommunautaires opposant
des Agni, ethnie locale considérée
comme proche de l’opposition, et des
Dioula, musulmans venus du nord et
réputés proches du pouvoir.
Au moins deux personnes sont mortes
dans les violences survenues dans ce
fief de l’un des candidats de
l’opposition, Pascal Affi N’Guessan,
ancien premier ministre de l’ex-prési-
dent Laurent Gbagbo, dont la maison a
été incendiée. Dix ans après la crise
post-électorale de 2010-2011, survenant
elle-même après une décennie de ten-
sions, les craintes d’une nouvelle
explosion meurtrière se précisent, alors
qu’une quinzaine de personnes sont
mortes en août et en septembre dans des
violences liées au scrutin.
Dimanche 18 octobre, autour de
Bongouanou, de multiples barrages
tenus par les jeunes Agni empêchaient
la circulation sur
Dans la ville, de nombreux commerces
et restaurants ont été pillés et incendiés,
et plusieurs carcasses de voitures et
motos calcinées encombrent les rues.
Dans certains quartiers, des centaines de
cailloux et des bouteilles cassées, ayant
servi de projectiles aux deux camps,
jonchent le sol.

Agences

Sonatrach a essuyé jusqu’à
fin septembre 2020 un manque
à gagner estimé à 10 milliards
de dollars par rapport à la
même période en 2019 à
cause de la pandémie de
coronavirus.
PAR RIAD EL HADI

L a compagnie subit ainsi un recul de
41 % de son chiffre d’affaires à
l’exportation, indique un bilan du

ministère de l’Énergie ce lundi 19 octobre
2020, dévoilé à l’occasion d’une réunion
entre le ministre de l’Énergie et les direc-
teurs des wilayas de son secteur.
La compagnie Sonelgaz n’est pas en reste.
La baisse de la consommation durant la
même période, causée par la réduction de
l’activité économique, a coûté au groupe
énergétique des pertes estimées à 18,7 mil-
liards de dinars.
Un fossé aggravé également par des
créances de la Sadeg (Société algérienne de
Distribution de l’électricité et du gaz).
Les activités locales du groupe Sonatrach
ont également été impactées. Sa filiale
Naftal estime son manque à gagner à 41
milliards de dinars durant la même période
de comparaison.
Quant à sa filiale de transport aérien,
Tassili Airlines, un manque à gagner de

1,5 mds de dinars a été établi. Le ministère
de l’Énergie, mené par Abdelmadjid Attar,
a annoncé une série de "mesures urgences"
pour atténuer les effets de la crise liée au
coronavirus.
A commencer par une réduction du budget
d’investissement des deux groupes
(Sonatrach et Sonelgaz), qui économise-
rait un montant de 150 milliards DA.
Il a également été envisagé la réorganisa-
tion de Sonatrach et Sonelgaz, "de manière
à permettre la concentration des deux com-
pagnies sur leurs métiers de base, de
moderniser les systèmes de gestion et
d’information et d’optimiser les coûts
d’exploitation et d’investissements".
L’autre objectif fixé est celui de réduire de

17 %, le budget de fonctionnement des
deux entreprises publiques, soit d’un mon-
tant total de 182 milliards de dinars, selon
les chiffres avancés par le ministère.
Le ministère de l’Énergie a dévoilé le
montant du manque à gagner du groupe
Sonatrach à l’exportation au moment où
le ministre des Finances expliquait que le
projet de loi de finances 2021 prévoyait
une baisse des réserves de change à moins
de 47 MDS de dollars l’année prochaine.
La quasi-totalité des recettes en devises de
l’Algérie proviennent de ses exportations
hydrocarbures. Les réserves de change
devraient s’établir à 51.6 milliards de dol-
lars d’ici à fin 2020.

R. E.
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SONATRACH, CHIFFRE D’AFFAIRES À L’EXPORTATION

Un manque à gagner
de 10 milliards de dollars

DÉVALUATION DU DINAR PAR RAPPORT AU DOLLAR

Le début d’un ajustement douloureux ?

PARC AUTOMOBILE

Hausse de 22 % des immatriculations et ré-immatriculations

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L’ajustement structurel, jugé inévitable
par des économistes algériens a-t-il com-
mencé avec l’irrésistible perte de la valeur
du dinar par rapport au dollar révélée par
une note budgétaire soumise à la commis-
sion des Finances de l’APN ? Celle-ci a
été présentée de manière inattendue et
jugée "anormale" à la commission des
finances de l’APN dans le sillage du projet
de loi de finances au nom du gouverne-
ment par la ministre déléguée des
Relations avec le Parlement à la place du
ministre des Finances. Une absence anor-
male qui suscite des interrogations
d’autant que la réglementation voudrait que
le PLF soit présenté par l’argentier du
pays. Présenté donc, le 19 octobre, à la

commission des Finances et du Budget de
l’Assemblée nationale, le document révèle
une importante chute de la valeur du dinar
face au dollar. La Banque d’Algérie évalue
ce 20 octobre le dollar américain à 128,9
DA.
Selon le ministère des Finances, le dollar
américain coûtera 142,20 DA en 2021,
149,31 en 2022 et 156,78 en 2023. La
valeur de la monnaie nationale connaîtra
ainsi une chute vertigineuse les trois pro-
chaines années. Ce qui fait dire à certains
qu’il s’agit plutôt d’une dévaluation proje-
tée sur les années à venir plutôt qu’une
dépréciation qui s’étale généralement sur
un temps beaucoup plus long. La perte de
valeur du dinar se répercutera aussi sur le
taux de change du dinar face à la monnaie
européenne. Pour certains économistes,

l’Algérie vit "au-dessus" de ses moyens et
avec la chute drastique des revenus pétro-
liers, des mesures douloureuses sont inévi-
tables. Outre la question des subventions,
ces économistes estiment que la dévalua-
tion du dinar fait partie des remèdes durs à
administrer à l’économie algérienne. Cela
se traduira inévitablement par une perte de
pouvoir d’achat.
Pour rappel, les réserves de change du pays
sont en train de diminuer sensiblement. Le
projet de loi de finances 2021 prévoit une
baisse des réserves de change à moins de
47 MDS de dollars en 2021. Une baisse
qui se justifie, selon les rédacteurs du PLF,
par "la pandémie de la Covid-19 qui a
influé les cours du pétrole et réduit les
recettes du pays".

R. R.

PAR RACIM NIDAL

Le nombre des immatriculations et ré-
immatriculations des véhicules a atteint
909.043 véhicules dont 159.633 unités
neuves, durant le 1er semestre 2019, enre-
gistrant une hausse de 22,18 %, soit
+165.000 véhicules par rapport à la même
période en 2018, a-t-on appris auprès de
l'Office national des statistiques (ONS).
Concernant les véhicules neufs, les don-
nées de l'ONS relèvent une augmentation
des immatriculations définitives de 59,41
% (59.000 véhicules), durant le 1er semes-
tre de l'année dernière et par rapport à la

même période de l'année précédente.
Quant à l'opération de ré-immatriculation,
elle consiste à établir une nouvelle carte
grise suite à la vente du véhicule qui a été
déjà matriculé.
La hausse des immatriculations et ré-
immatriculations, durant les six premiers
mois de l'année dernière, a concerné parti-
culièrement les motorisations essence,
alors que les immatriculations de véhi-
cules diesel neufs importés ont reculé,
selon l'Office.
Durant le 1er semestre 2019, l'ONS a
relevé que les importations des véhicules
neufs a régressé de manière générale, que

ce soit par les particuliers (opérateurs) ou
par les cadres commerciaux (concession-
naires), suite au montage des véhicules en
Algérie et à la limitation de quotas
d'importation. En effet, les importations
des véhicules neufs ont atteint 8.300 uni-
tés le 1er semestre 2019 contre 11.599
unités à la même période de 2018, en
baisse de 28,44 %, soit -3.299 unités,
selon les Douanes algériennes.
Concernant la répartition des immatricula-
tions et ré-immatriculations du 1er semes-
tre de l'année dernière, selon le type de
véhicules, l'ONS a fait état de 631.611
véhicules de tourisme soit 69,81 % du

chiffre global (909.043), de 144.321
camionnettes (15,88 %), de 61.649 motos
(6,78 %), de 32.412 camions (3,57 %),
8.930 tracteurs agricoles (0,98 %) et
8.994 remorques (0,99 %). Le parc algé-
rien compte aussi 8.994 remorques (0,99
%), 8.683 tracteurs routiers (0,96 %) et
8.930 véhicules spéciaux (0,98 %).
Le parc roulant national a totalisé
6.418.212 véhicules à la fin 2018.
Avec les 159.633 véhicules neufs qui ont
pénétré le marche durant le 1er semestre
2019, le parc atteint plus de 6,5 millions
d'unités.

R. N.

BECHAR, RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ

Projet de
raccordement de
la zone enclavée
Hassi el-Mir

La localité de Hassi el-Mir,
inscrite comme l’une des
zones d’ombre de la wilaya,
a bénéficié d’un projet de
raccordement au réseau
d’électricité dans le but
d’améliorer les conditions
de vie de ses habitants.
Ce projet d’un coût de 80
millions de dinars, inscrit au
titre des programmes et
opérations de développe-
ment des zones d’ombre,
vient en réponse aux préoc-
cupations et doléances des
habitants de cette localité à
vocation agro-pastorale.
Un programme de réalisa-
tion de 70 habitations
rurales est également prévu
pour les habitants dans le
besoin d’un logement
décent dans cette zone
enclavée, accompagnée
d’une aide financière de 70
millions de dinars au profit
des bénéficiaires.
La rénovation de cette route
reliant cette localité et le
reste de la wilaya vise le
désenclavement de cette
zone d’ombre et le dévelop-
pement des échanges
socioéconomiques avec les
autres localités situées à
proximité de Faraat-Sidi-
Moumen à vocation agro-
pastorale.
Des aides financières totali-
sant un montant de 20 mil-
lions DA seront aussi
octroyées aux bénéficiaires
d’un programme de 20
habitations rurales pour
l’amélioration des condi-
tions de vie des citoyens
dans cette zone d’ombres.

R. N.



C’est connu : Donald Trump
est un menteur, mais il lui
arrive de dire des vérités. Lors
d’un récent rassemblement à
Winston-Salem, il a déclaré :
"Notre seule raison d’être au
Moyen-Orient est de protéger
Israël… Il fut un temps où
nous avions un besoin
désespéré de pétrole. Ce
temps est révolu"...

D ans une autre conférence, Donald
Trump a sorti une autre vérité : "Les
dirigeants du Pentagone ne souhaite

qu’une chose : faire la guerre, afin que nos
magnifiques entreprises puissent fabriquer
des bombes, des avions, et tout autre
chose nécessaire… Mais, nous sortons de
ces guerres sans fin… pour rapatrier les
boys". Il s’est fait étriller pour avoir tenu
ces propos, non seulement par les géné-
raux ce qui est compréhensible, mais aussi
par les médias ce qui l’est moins car dans
son dernier discours Eisenhower n’avait
rien dit d’autre. Entre le très contesté
Président sortant et le candidat démocrate
Joe Biden, les États-Unis vivent une pré-
sidentielle qui est loin d’être de tout repos.
Traditionnellement, l’élection présiden-
tielle américaine fait basculer la majorité
au Congrès d’un parti à l’autre sans grand
chambardement. Les choses ont brutale-
ment changé en 2016 lorsqu’un agent
immobilier s’est mis en tête de rendre à la
nation sa gloire d’antan. Ses adversaires
n’ont pas accepté leur défaite. Ils l’ont
accusé d’être de connivence avec la Russie
et d’avoir influencé le Président ukrainien
à des fins personnelles. Ces tentatives de
déstabilisation – Russiagate et
Impeachment – se sont soldées par des
échecs, de l’aveu même de l’ancien direc-
teur de la CIA, Robert Mueller, chargé
d’investiguer la première affaire, la
seconde mourant d’elle-même. Les ran-
cœurs étant tenaces en politique, c’est dans
une atmosphère lourde que cette élection
va se dérouler. Derrière ce combat, se
cachent deux visions du monde.

Une économie en récession
L’économie est en récession depuis février,
selon le National Bureau of Economic
Research. La pandémie qui a été mal gérée
par le président mais aussi par certains
gouverneurs et maires, a renforcé la baisse
d’activité. A la fin août, 26 millions
d’Américains étaient sans emploi (16,25
% de la population active), si l’on inclue
les "gig", ces travailleurs saisonniers sans
aucune protection sociale, et non 13,5
millions (8,4 %), comme annoncé par les
médias. A cette situation économico-
sociale difficile s’ajoutent les émeutes qui
ont secoué le pays suite à la mort de
George Floyd. Un mouvement anti-
raciste, Black Lives Matter (BLM), a pris
la direction des opérations pour que cesse
le meutre d’autres Noirs par la police. Des
démonstrations ont eu lieu dans plus de
2.000 villes. Leur objet était la lutte
contre l’injustice raciale et la brutalité
policière. Pacifiques, à l’origine, elles ont
dégénéré dans certaines villes, en particu-
lier à Portland en Oregon, en émeutes avec
des infractions d’immeubles publics, des

pillages de magasins, et de violents accro-
chages avec la police. Le sénateur Rand
Paul fut pris à partie par un groupe de
manifestants à la sortie de la convention
républicaine. Trente États ont fait appel à
la Garde nationale et 14.000 personnes ont
été arrêtées. Selon une étude d’Armed
Conflict Location and Event Data Project
(ACLED), 95 % de ces émeutes seraient le
fait de Black Lives Matter. Une autre orga-
nisation, Antifa, serait aussi impliquée
dans ces émeutes. Le 10 septembre, des
membres du Congrès ont écrit à William
Bart, ministre de la Justice, pour lui
demander de mettre fin à ces violences. En
fait, elles ont cessé d’elles-mêmes.
Comme souvent dans ces situations, les
bons ne sont pas d’un côté et les mauvais
de l’autre, loin s’en faut. George Floyd
n’est pas mort de la pression du genou du
policier Derek Chauvin sur son cou,
comme il a été annoncé dans les médias,
mais d’une overdose de Fentanyl. Le chef
(noir) de la police de Rochester, accusé à
tort de violences dans sa ville, a démis-
sionné. Il est permis de s’interroger sur les
motivations profondes des leaders. Ainsi,
est-il de notoriété publique que Black
Lives Matter a reçu des millions de dollars
de la Fondation Ford et d’Open Society,
institut fondé par George Soros, mais
aussi de nombreuses entreprises. Ces
émeutes qui ont fait plusieurs dizaines de
morts et de blessés, ont créé un climat
délétère qui s’est traduit par une augmenta-
tion sensible de ventes d’armes, à tel point
que certains fabricants ont connu des rup-
tures de stock. Ce climat d’insécurité ren-
force la suspicion des uns et des autres à la
veille de l’élection présidentielle. Un très
mauvais présage.

Des politiques politiciennes
A de nombreuses reprises, Donald Trump
a fait savoir qu’il ne quitterait pas la
Maison Blanche s’il a des doutes sur le
déroulement de l’élection. En raison de la
pandémie, de nombreux Américains ont
décidé de voter par correspondance. Or les
démocrates ont plus facilement recours à
ce mode de scrutin que les républicains.
Trump pense que cela donnera lieu à de
nombreuses fraudes. Réagissant à ses
déclarations, Hillary Clinton, candidate
malheureuse à l’élection 2016, enjoint Joe
Biden de ne concéder en aucun cas la
victoire à Donald Trump. C’est une pre-
mière ! Jamais dans l’histoire des États-
Unis, des candidats à la présidence n’ont
proféré de telles menaces. C’est l’inverse
qui est la règle : le perdant reconnaît avec
élégance la victoire de son adversaire.
Mais les choses vont plus loin.
Anticipant une crise constitutionnelle due

au refus de Donald Trump de céder le pou-
voir, des Démocrates ont imaginé le scéna-
rio, dénommé "Mirage rouge". Le soir du
3 novembre, sur les écrans de télévision
apparaîtra une carte des États-Unis où une
majorité d’États seront en rouge (couleur
du Parti républicain) et une minorité en
bleu (couleur du Parti démocrate). Donald
Trump criera victoire. Mais les
Démocrates déclareront que c’est un
mirage car tous les bulletins de vote par
correspondance n’auront pas été comptés.
Trump considérera que ces bulletins sont
frauduleux et refusera d’en tenir compte.
Les personnes à l’origine de cette initia-
tive parmi lesquelles on compte Rosa
Brooks, professeur de droit à l’université
de Georgetown, John Podesta, ancien chef
de cabinet de Bill Clinton, mais aussi des
transfuges républicains, comme Bill
Kristol, ont rédigé un manifeste intitulé :
"Prévenir une élection perturbée" dans
lequel ils se présentent en défenseur de la
Constitution. Mais, en refusant de recon-
naître de facto une victoire de leur adver-
saire, ils se placent dans l’illégalité et pré-
parent la crise constitutionnelle qu’ils veu-
lent éviter. Pire, en préconisant la séces-
sion des États de Washington, d’Oregon et
de Californie – à majorité démocrate –
pour faire valoir leur point de vue, ils
sèment les germes d’une guerre civile.

Toute vérité n’est pas bonne
à dire

C’est connu : Donald Trump est un men-
teur, mais il lui arrive de dire des vérités.
Lors d’un récent rassemblement à
Winston-Salem, il a déclaré : "Notre seule
raison d’être au Moyen-Orient est de proté-
ger Israël… Il fut un temps où nous
avions un besoin désespéré de pétrole. Ce
temps est révolu". Philip Weiss est l’un
des rares commentateurs à avoir relevé
cette remarque. Elle n’en est pas moins
vraie. Dans un précédent article, Philip
Weiss, se faisant l’écho d’une diatribe
entre la London Book Review et Philip
Zelikon, alors conseiller au département
d’État, rappelait les propos que ce dernier
avait tenu au sujet d’Israël. Il reconnaissait
que l’Irak n’était pas une menace pour les
États-Unis, mais qu’il l’était pour Israël,
ajoutant qu’il ne faut pas en faire état car
ce n’est pas "une cause très populaire".
Dans sa conférence du 5 septembre,
Donald Trump a sorti une autre vérité :
"Les dirigeants du Pentagone ne souhaite
qu’une chose : faire la guerre, afin que nos
magnifiques entreprises puissent fabriquer
des bombes, des avions, et tout autre
chose nécessaire… Mais, nous sortons de
ces guerres sans fin… pour rapatrier les
boys ". Il s’est fait étriller pour avoir tenu

ces propos, non seulement par les géné-
raux ce qui est compréhensible, mais aussi
par les médias ce qui l’est moins car dans
son dernier discours Eisenhower n’avait
rien dit d’autre !
Interviewé sur la destruction du World
Trade Center, il a visiblement parlé sans
avoir tourné 7 fois sa langue dans sa
bouche. Il a déclaré sans ambages que ces
tours ne pouvaient être détruites sans
l’usage de bombes. Ce faisant, il s’oppose
brutalement à la doxa officielle. Il n’en a
pas moins raison, comme l’ont démontré
un certain nombre d’études.

La politique étrangère en
embuscade

Les politologues le répètent à l’envi : les
élections américaines se jouent sur des
questions de politique intérieure. C’est
vrai, à l’exception de celle-ci. Derrière le
combat que mènent des Démocrates se
cache une volonté d’en finir avec l’Iran et
de poursuivre le grand dessein de domina-
tion mondiale tel qu’il a été décrit dans
"Defense Planning Guidance de février
1992, Projet pour le nouveau siècle amé-
ricain" de septembre 2000, et dans d’autres
documents. Le général Wesley Clark,
ancien commandant des forces alliées de
l’Otan, s’est fait l’écho de ces plans dans
son discours du 3 octobre 2007 au
Commonwealth Club of California. Il a
déclaré avoir appris quelques jours après
les attentats du 11 septembre que le
Pentagone prévoyait d’envahir 7 nations
au Moyen-Orient : l’Irak, la Syrie, le
Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et
l’Iran, sans que le Congrès ne soit
consulté. Wesley Clark n’hésite pas à qua-
lifier ce projet de coup d’État. Pour satis-
faire les néoconservateurs qui sont les
auteurs de ces textes et projets, Donald
Trump a été aussi loin qu’il le pouvait
sans engager directement le combat avec
les mullahs – dernière nation importante à
ne pas avoir été envahie ou détruite.
Donald Trump n’est pas un homme de
paix à proprement parler, mais il sait que
les États-Unis n’ont pas les moyens de
leur politique. Il note que les États-Unis
ont dépensé 6.000 milliards de dollars en
20 ans dans leur guerre contre le terro-
risme. Qu’ont-ils obtenu en retour ? Rien
sinon des morts, des blessés et des dettes.
L’Afghanistan est un nouveau Vietnam.
Bachar el-Assad est toujours président de
la Syrie. L’Iran est soutenu par la Russie
et quasiment allié à la Chine. Le pétrole
iraquien qui devait payer l’invasion du
pays, selon Donald Rumsfeld, secrétaire à
la défense de George W. Bush, est exploité
par les Chinois ! C’est l’échec.
Donald Trump n’éprouve aucune sympa-
thie réelle pour Kim Jung-un. Il n’en sou-
haite pas moins faire la paix avec lui ce
qui serait justice pour qui connaît
l’histoire de la guerre de Corée (1950-53)
– certains militaires rêvant d’aplanir la
Corée du Nord sous les bombes – bombes
atomiques incluses. De même, s’il semble
s’entendre avec Vladimir Poutine, il n’est
pas prêt à l’embrasser sur la bouche à la
mode russe. Mais, il sait que la Russie ne
représente pas une menace pour les États-
Unis et que l’accroissement des échanges
commerciaux profiterait aux deux nations.
Ce rapprochement servirait aussi à éloi-
gner la Russie de la Chine – désormais le
grand concurrent des États-Unis.

Agences
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Les députés de l’Assemblée
populaire nationale (APN) ont
voté, à la majorité, pour la
levée de l’immunité
parlementaire du président du
Rassemblement pour la
Culture et la Démocratie
(RCD), Mohcine Belabbès. 242
parlementaires ont voté "Oui",
tandis que 70 ont voté "Non".
PAR RANIA NAILI

V ingt-deux (22) voix ont été annu-
lées, lors d’une séance de vote à
huis clos, avant laquelle le député

Abdelkader Ouali, concerné également par
une demande de levée de son immunité
parlementaire par le ministère de la
Justice, a décidé d’y renoncer volontaire-
ment.
Le président du RCD Mohcine Belabbès
était absent à cette séance, présidée par
Slimane Cheninche.
Abdelkader Ouali accepte ainsi de renoncer
à son immunité après avoir refusé de le
faire auparavant. Les députés avaient rejeté
la demande, votant, en majorité, contre la
levée de l’immunité de M. Ouali en mars
dernier. Ce dernier est soupçonné de trans-
fert illicite de fonds à l’étranger et de cor-
ruption. Il avait nié, devant les députés,

cette accusation. Le ministère de la Justice
a envoyé une demande de levée de
l’immunité parlementaire de Mohcine
Belabbès et de Abdelkader Ouali à
l’Assemblée populaire nationale (APN).
Le bureau de la chambre basse du
Parlement a examiné la demande le jeudi

24 septembre. Mohcine Belabbès avait été
entendu fin juin 2020 par la Gendarmerie
nationale. Il avait évoqué, dans un post
Facebook, une enquête "entamée il y a
près de deux ans suite à un accident de tra-
vail survenu dans ma construction".

R. N.

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Levée de l’immunité parlementaire
de Mohcine Belabbès

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

Les élèves du cycle primaire vont repren-
dre aujourd’hui le chemin de leurs écoles.
La rentrée s’annonce sous de bons auspices
avec un respect strict des règles sanitaires.
Ce sont les dernières retouches d’une ren-
trée exceptionnelle qui indiquent que la
rentrée des classes se fera dans de bonnes
conditions avec 9 millions d’élèves. Tout
le personnel éducatif, composé
d’enseignants, d’administrateurs et de tech-
niciens de maintenance, a dû se mobiliser
pour préparer une rentrée sereine. On
annonce déjà que 1.200 établissements
scolaires ont bénéficié de tous les équipe-
ments de santé nécessaire à la protection
contre la Covid-19 concernant les élèves et
le personnel éducatif et le reste des établis-
sements va bénéficier des mêmes équipe-
ments. A cet effet, la réorganisation de la
rentrée dont le ministère de l’Éducation a

rappelé les grands traits touche d’abord au
déroulement des cours qui seront fraction-
nés en ajoutant le samedi comme jour de
classes. Tous les élèves et le personnel
pédagogique et les responsables de
l’administration ont pour obligation le
port du masque et aucun écart ne sera toléré
à cet égard.
Il est indiqué que chaque établissement
scolaire doit garantir à l’entrée une bande
de couleur jaune comme indice de distan-
ciation entre élèves et les jeux de récréa-
tion seront strictement encadrés. Les
élèves doivent quitter les établissements
sans se rassembler comme cela se fait
habituellement. Les cours ne doivent
concerner que les matières essentielles et
se fractionnent en deux groupes dans une
salle accueillant pas plus de 20 élèves.
C’est aussi une prévision pour la sur-
charge des classes dont se plaignent cer-
tains établissements au niveau national.

En attendant, l’État se donne les moyens
pour compléter la restauration de certaines
écoles primaires qui sont toujours en voie
de réaménagement. Pour les cantines sco-
laires, les écoliers doivent observer la
même distanciation sociale avec le respect
de l’hygiène avant les repas qu’ils peuvent
emporter s’ils le désirent. Ce contexte de
crise sanitaire oblige également les parents
d’élèves à s’impliquer dans la sensibilisa-
tion de leurs enfants scolarisés à mieux
respecter le protocole de sécurité mis en
place et ne pas faillir dans les gestes bar-
rières. Même si certaines appréhensions
sont relevées de part et d’autres concernant
d’éventuelles contaminations, les autorités
ne versent pas dans l’alarmisme et ne lési-
nent pas sur les efforts pour que cette ren-
trée se déroule dans des conditions sereines
surtout après un retard qui doit être rattrapé
rapidement.

F. A.

Le tribunal de première instance de Tipasa
a prononcé, mardi, le report au 3 novem-
bre prochain, du procès de l’ex-wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, accusé dans
une affaire de corruption.
Ce report a été décidé en réponse à une
requête dans ce sens introduite par la
défense de l'accusé, motivée par le besoin
de "bien se préparer pour le procès", selon
un avocat de Zoukh, dont le procès se
déroule à Tipasa, selon la procédure de
privilège de juridiction, sachant les faits
de cette affaire se sont déroulés dans la

wilaya d'Alger. Outre l’accusé principal
Abdelkader Zoukh, qui comparaîtra
devant la chambre correctionnelle prés le
tribunal de Tipasa, sont également cité un
nombre de témoins dans cette affaire, dont
l’ex-Directeur général de la Sûreté natio-
nale (DGSN), Abdelghani Hamel, accusé
dans d’autres affaires de corruption.
Par ailleurs, le président de la chambre
correctionnelle prés le tribunal de Tipasa
a informé l’accusé Zoukh et sa défense,
que celui-ci est, également, poursuivi
dans une autre affaire programmée pour le

27 octobre prochain, au niveau du même
tribunal, sans mentionner la nature des
faits et accusations portées à son encon-
tre.
A noter que le conseiller-enquêteur près la
Cour suprême avait précédemment
ordonné, au titre de cette affaire de corrup-
tion, la mise sous contrôle judiciaire de
l’accusé Zoukh, avant l'enrôlement de
son affaire devant le tribunal de Tipasa,
pour des raisons de privilège de juridic-
tion.

R. N.

LES ÉCOLES REPRENNENT AUJOURD’HUI

Une rentrée des classes sereine

TRIBUNAL DE TIPASA

Report du procès de Zoukh, l’ex-wali d’Alger

FIN D’UN PROCÈS RETENTISSANT
Un scandale nommé

Ali Haddad
PAR KAMAL HAMED

Le procès en appel d’Ali Haddad a pris fin
avant-hier et les principaux prévenus sont
désormais en attente duverdict. Ce procès,
qui a défrayé la chronique en tenant en
haleine une partie de l’opinion publique
nationale, a été en tous points de vue
quelque peu inédit. Des révélations à la
pelle, des chiffres astronomiques en dinars
sonnants et trébuchants, des déclarations
plus croustillantes les unes que les autres,
notamment de quelques prévenus comme
c’était le cas duprincipal acteur, Ali Haddad
en l’occurrence, des situations pour le
moins atypiques. C’est dire combien ce
procès, qui a une fois de plus fait la lumière
sur de nombreuses pratiques très louches et
indignes d’institutions et hommes de pou-
voir qui ont permis la prédation sans ver-
gogne du pays, de son économie principa-
lement, à une très large échelle, a été on ne
peut plus riche en enseignements sur la
gestion des affaires publiques durant une
période précise de l’histoire du pays où les
oligarques avaient la haute main et se ser-
vaient des deniers publics de manière
éhontée comme s’il s’agissait de leurs
biens propres. Ali Haddad, le patron de
l’entreprise ETRHB, était poursuivi, au
même titre que ses co-accusés, pour plu-
sieurs chefs d'accusation liés à la corrup-
tion dont l'obtention de privilèges,
d’avantages et de marchés publics en vio-
lation de la législation, dilapidation de
deniers publics, abus de fonction, conflit
d'intérêts et corruption dans la conclusion
de marchés publics. Il a été condamné en
première instance à 18 années
d’emprisonnement et le tribunal a aussi
ordonné la confiscation de tous ses biens.
Dans le procès en appel qui vient de pren-
dre fin le tribunal a mis en exergue les
sommes faramineuses, qui se chiffrent en
dizaines demilliers de milliards, octroyées
à Ali Haddad sous forme de crédits ban-
caires comme ont été évoqués les biens
mal acquis de l’accusé et les privilèges qui
lui ont été accordés par les responsables
politiques à tous les niveaux et jusqu’au
sommet de l’État. D’anciens Premiers
ministres, Abdelmalek Sellal et Ahmed
Ouyahia, d’ex- ministres ont tous choyés
le plus connu des oligarques et ce, à
l’évidence, au détriment des intérêts de la
collectivité et du Trésor public. Le plus
drôle dans l’affaire c’est que commece fut le
cas lors duprocès en première instance, Ali
Haddad a maintenu une ligne de défense
identique en persistant à clamer haut et fort
son innocence narguant, ducoup, la cour et
les preuves accablantes qui l’incriminent
grandement. Voulant sans doute susciter
l’indulgence de la cour il s’est même per-
mis le luxe de se présenter en victime en
indiquant qu’il n’a laissé que cinqmillions
de centimes à sa famille lorsqu’il a été
emprisonné. Une famille qui serait dans le
besoin à l’en croire pour ne pas dire qu’elle
crève de faim à l’heure actuelle. De qui s’est
moqué Ali Haddad alors qu’il a fait le dos
rond ne sachant quoi répondre lorsque la
cour l’a accablé de questions précises sur
ses pratiques mafieuses et les sommes
d’argent transférées à l’étranger où il a
acquis de nombreux biens, à l’exemple du
luxueux hôtel à Barcelone en Espagne.
Pour sa défense ses avocats ont tout fait
pour mettre en avant le caractère politique
du procès, comme quoi leur mandant est
victime d’un règlement de comptes. Mais
peine perdue, et en attentant le verdict, le
procureur général près la cour d’Alger a
requis le durcissement des peines à
l’encontre des principaux accusés, en pre-
mier lieu donc l’oligarque déchu, Ali
Haddad.

K. H.
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Avant la reprise de la Ligue 1,
prévue le 20 novembre
prochain, les clubs de l'élite
ont devant eux tout un mois
pour peaufiner leur
préparation en disputant des
matches amicaux.

PAR MOURAD SALHI

L es clubs algériens de Ligue I de
football entament, donc, les choses
sérieuses de leur préparation, en

prévision de la nouvelle saison footbal-
listique. Une édition particulière qui
s’annonce d’ores et déjà très difficile.
Après avoir réalisé l’essentiel de la pré-
paration physique pendant quatre
semaines, les clubs procédent à présent
au travail technico-tactique.
Quatre semaines supplémentaires seront
largement suffisantes pour régler les
automatismes et peaufiner les prépara-
tifs avec des matchs amicaux. Le CR
Belouizdad, champion d’Algérie en titre,

devrait reprendre aujourd’hui les entraî-
nements après avoir écourté son stage la
semaine dernière en raison de cas posi-
tifs au coronavirus enregistrés au sein de
l’équipe. Les joueurs ainsi que le staff
technique, à sa tête le technicien Franck
Dumas vont subir encore des tests avant
de reprendre le travail collectif.
De son côté, le MC Alger, vice-cham-
pion d'Algérie, a également prévu une
série de matchs amicaux pour peaufiner
sa préparation. Le vieux club algérois
devrait affronter en amical le NA
Hussein-Dey, US Biskra et Paradou AC.
Le club phare de la capitale a repris
avant-hier mardi les préparatifs à Aïn-
Benian. Lors de cette troisième phase de
préparation, le technicien Nabil Neghiz
est attendu à dégager son équipe type.
"La troisième étape de préparation est
très importante pour peaufiner les auto-
matismes. Nous allons aussi préparer
les schémas tactiques et travailler sur-
tout la cohésion", a indiqué le technicien
du Mouloudia d’Alger, Nabil Neghiz.
La JS Kabylie, premier club à reprendre
les entraînements le 1er septembre, a

effectué déjà 3 stages dont 2 à Akbou à
Bejaïa. Les Canaris sous la houlette de
l’entraîneur tunisien Yamen Zelfani a
entamé lundi son quatrième stage dans
un hôtel à Zéralda. Un regroupement qui
s’étalera jusqu’au 29 de ce mois.
Le club phare de Djurdjura a disputé
jusqu’à-là trois joutes amicales, respec-
tivement contre l'AS Sûreté nationale,
le NC Magra et l'Olympique de Médéa.
La JS Kabylie a annoncé lundi avoir
réussi à programmer deux nouvelles
joutes amicales, respectivement contre
l'US Biskra (le 21 octobre) et le Paradou
AC (le 24 du même mois).
"Le match contre l'USB se jouera au
stade de Dar el-Beïda alors que le
deuxième match amical, contre le PAC a
été domicilié au stade de Hydra" a précisé
la direction des Canaris dans un bref
communiqué, sur sa page Facebook.
Les Kabyles sont invités à participer à
un tournoi à Alger du 5 au 7 novembre,
regroupant quatre clubs dont la JSK. Il
s’agit du MC Alger, du NAHussein Dey
et Paradou AC. Les matchs de ce tournoi
vont se jouer sous forme de coupe, avec
au programme des demi-finales et la
finale.
Les autres clubs de la Ligue 1 profes-
sionnelle, composée désormais de 20
clubs suite au léger remaniement
apporté au système de compétition pyra-
midal, se préparent également d’arrache
pied pour la nouvelle saison. Les clubs
auront encore devant eux quatre autres
semaines pour s’armer tel qu’il se doit
au prochain exercice.

M. S .

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Encore un mois pour régler
les automatismes

Fin de la trêve internationale et reprise du
quotidien en club pour nos internatio-
naux algériens. Retour sur la perfor-
mance des Verts des plus grands cham-
pionnats européens. En Espagne, seul
l’international Aïssa Mandi évoluait. Il
est demeuré sur le banc pour ce qui a été
une claque reçue par le Bétis Seville avec
une défaite 0-3 à domicile face au leader,
la Real Sociedad. Le milieu de terrain
Ismaël Bennacer a grandement participé à
la belle victoire du Milan AC face à
l’Inter Milan (2 buts à 1). Titulaire indis-
cutable, il a disputé l’intégralité de la ren-
contre et compte beaucoup pour la grande
forme retrouvée du Milan, désormais lea-
der de Serie A avec 4 victoires en 4
matchs. Le nouvellement transféré Adam
Ounas est entré en jeu à la 84e pour
Cagliari, qui menait 3 buts à 2 face au
Torino, lanterne rouge. Le score n’a pas
évolué après son entrée et Cagliari en
profite pour remonter à la 12e place de
Serie A. Lui aussi recrue du mercato esti-
val, Mohammed Farès a débuté sur le
banc. Il est rentré à la mi-temps, la Lazio
étant menée 2 buts à 0 sur le terrain de la
Sampdoria de Gènes. Il n’a pas, tout
comme ses coéquipiers, pu renverser la
marque, la Samp’ inscrivant un troisième
but en seconde période et parachevant sa

victoire. Début de saison poussif de la
Lazio, 14e avec 4 points en 4 matchs.
S’il n'était pas présent dans la dernière
liste de Djamel Benlamri, Faouzi
Ghoulam reste sélectionnable. Il est entré
à la 61e minute de jeu et a contribué à la
victoire éclatante 4-1 du Napoli sur le ter-
rain de l’Atalanta Bergame. Djamel
Benlamri a assisté, depuis le banc de
touche, à la victoire difficile de
l'Olympique Lyonnais 3-2 sur le terrain
de Strasbourg. Du côté du FC Metz,
Alexandre Oukidja est auteur d’une pres-
tation correcte dans les bois messins,
tout comme Farid Boulaya sur son aile.
C’est sur un match nul 1-1 que leur
équipe et le SCO d’Angers d’un Loucif et
d’un El Melaili, tous deux absents, se
sont quittés. Mehdi Abeid et Haris
Belkebla, respectivement avec le FC
Nantes et le Stade Brestois, se sont
affrontés ce week-end au Stade de la
Beaujoire. Tous deux sont auteurs de 90
minutes correctes et c’est Abeid qui en
sort vainqueur par un score de 3 buts à 1.
Hicham Boudaoui a fait son retour sur le
banc niçois ce week-end, contrairement à
un Youcef Atal toujours blessé. Il n’est
pas entré en jeu et a vu, depuis le banc,
ses coéquipiers l’emporter 1-3 sur le ter-
rain de l’AS Saint-Étienne. Le néo-inter-

national Mehdi Zerkane est entré en jeu à
la 71e minute pour les Girondins de
Bordeaux. Il n’a pas pu empêcher la
défaite 1-3 des siens face à l’Olympique
de Marseille. Titulaire avec le
Montpellier HSC, Andy Delort a dû céder
sa place à la mi-temps, sans doute par
choix tactique de son entraîneur Der
Zakarian après le carton rouge concédé
par son coéquipier Teji Savanier. Bien
leur a pris, le score final étant d’un but
partout face à l’AS Monaco. Blessé à son
arrivée en sélection, Zinedine Ferhat n’a
pas participé à la défaite 4 buts à 0 du
Nîmes Olympique face au Paris Saint
Germain. Du côté d’Hoffenheim, c’était
Ishak Belfodil qui était titulaire à la
pointe de l’attaque. Il a été remplacé à la
60e minute après un match quelconque.
Défaite 1 but à 0 des siens face au
Borussia Dortmund.
Nabil Bentaleb, quant à lui, a disputé
l’intégralité du match pour le compte de
Schalke 04, qui a fait match nul 1 partout
face à l’Union Berlin. C’est le premier
point inscrit par son équipe cette saison,
elle qui en profite pour quitter la place de
lanterne rouge de Bundesliga. Ramy
Bensebaini est entré à la 75e minute de
jeu au poste de latéral gauche pour le
Borussia Monchengladbach qui a égalisé

1 minute plus tard sur un penalty
d’Hofmann. Score final d’un but partout
face à Wolfsburg. Gladbach est
11ème.Bonne nouvelle pour Riyad
Mahrez avec une titularisation pour le
compte de Manchester City. Auteur d’une
bonne prestation face à Arsenal, il a dis-
puté l’intégralité des 90 minutes et est un
acteur majeur de la victoire 1-0 des siens
qui remontent ainsi à la 10e place du
championnat. Said Benrahma, à peine
signé, n’a pas pu être aligné lors de
l’incroyable match nul obtenu par West
Ham face à Tottenham. Les Hammers ont
ainsi arraché le match nul après avoir été
menés par 3 buts à 0. On a retrouvé aussi
Islam Slimani qui a rejoué pour Leicester
après deux ans et demi. Entré à la place
d'Iheanancho en deuxième période pour la
réception d'Aston Villa, il n'a rien pu
contre le hold-up des visiteurs 0-1. À
noter, enfin, que du côté de la seconde
division russe, Mehdi Zeffane, toujours
touché, n’a pas participé à la victoire du
Krylya Sovetov 3-0 face au Volgar
Astrakhan. 3e après 16 journées, son
équipe semble dans le bon wagon pour la
remontée immédiate en première divi-
sion. Sofiane Feghouli, quant à lui,
affrontera ce soir Alanyaspor avec son
club de Galatasaray.

ÉQUIPE NATIONALE

Retour sur les performances des Verts d’Europe

OGC NICE
Boudaoui

remplaçant
face à l’AS

Saint Étienne
Blessé au genou durant la prépara-
tion de la pré-saison, le milieu de ter-
rain algérien du Gym, Hicham
Boudaoui a été rappelé par son
entraîneur Patrick Vieira pour la pre-
mière fois de la saison, hier face à
Saint Étienne pour le compte de la 7e
journée du championnat de Ligue 1.
L’ex-Paciste a assisté à la victoire de
ses coéquipiers sur le banc (1-3),
puisque l’entraîneur niçois n’a pas
jugé utile de l’incorporer durant cette
rencontre. Boudaoui aura néanmoins
l’occasion de jouer plus souvent au
fil des rencontres, lui qui revient
d’une blessure qui l'a éloigné des ter-
rains pendant presque deux mois.
À propos de Youcef Atal, l’autre
international algérien de l’effectif de
l'OGC Nice qui avait contracté une
blessure à la cuisse le mois dernier,
il a finalement repris les entraine-
ments individuels la semaine der-
nière. Le champion d’Afrique inté-
grera le groupe mardi prochain et
débutera de ce fait les entraînements
collectifs.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
affirmé, lundi, que le projet de
révision de la Constitution
soumis à référendum le 1er

novembre prochain, "sera une
illustration éloquente des
valeurs civilisationnelles de
l'Algérie, consacrera la
loyauté au serment des
chouhada et confortera l'État
de droit prôné par le hirak
béni authentique".
PAR LAKHDARI BRAHIM

N os "valeurs civilisationnelles, pui-
sées des préceptes du Saint Coran,
sont une illustration de notre

loyauté au serment des chouhada et à notre
Histoire", a indiqué le président de la
République dans un message adressé aux
participants des travaux de la 22e Semaine
nationale du Coran, lu en son nom par le
ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi.
"Autant d'objectifs que nous voulons
atteindre et consacrer à travers la révision
de la Constitution, qui permettra inélucta-
blement d'instaurer l'État de droit prôné par
le hirak béni authentique", a-t-il ajouté.
Pour le président de la République, "jeter
les bases de la réforme, c'est assurer
l'éclosion des énergies dormantes dans
notre société. J'entends par réforme, celle
qui assoit un environnement favorable et
attractif pour toutes les potentialités dont
regorge notre pays, à la faveur de l'équité,
de la liberté, de la paix et de la sécurité".
Le Président Tebboune a réaffirmé son
attachement à la voie de la réforme, un
impératif, a-t-il dit, que "j'ai promis de
consacrer pour préserver notre pays de la
corruption, la combattre, tarir ses sources
et éliminer ses causes".

"La corruption est un acte de trahison
envers la patrie", a-t-il souligné.
Dans ce contexte, le président de la
République a affirmé que "toutes nos ins-
titutions sont appelées à contribuer à la
promotion de l'Ethique et à lamoralisation
de la vie publique", soulignant qu'il s’agit
"d’un engagement que j'ai tenu et que nous
honorerons de concert, avec l’aide de
Dieu".
"Les nobles préceptes de l’Islam qui cata-
lysent les énergies agissantes étaient les
fondements de la civilisation musulmane
qui conquit le monde dix siècle durant,
assurant l'épanouissement de l’Humanité
tout entière", a indiqué M. Tebboune, met-
tant en avant le besoin de la société
aujourd’hui en "les préceptes du Saint
Coran, desquels nous devons nous impré-
gner pour nourrir notre âme de spiritualité
et entretenir la source de la vie, la promou-
voir et en explorer tous les volets, sans

pour autant perdre de vue la vie éternelle
au-delà de la mort".
Le Président Tebboune a souligné le
besoin du pays en "cette énergie que procu-
rent les bonnes mœurs et la retenue, exal-
tées par le Saint Coran, face aux assauts de
la tentation, aux fléaux et aux dérives qui
mettent à l'épreuve les valeurs de
l’Humanité tout entière".
"Le Coran renferme des signes qui assurent
que les sciences et le Savoir sont la clef de
toute réforme, progrès ou développement",
a ajouté le Président Tebboune, rappelant
que "cette énergie scientifique a ouvert aux
chercheurs algériens des perspectives de
découvertes et d’inventions qu’ils ont
offert à leur pays, notamment en cette
conjoncture de crise sanitaire mondiale".
L'occasion était pour le président de la
République de saluer le rôle des savants
algériens, toutes spécialités confondues,
en période de crise sanitaire. "Ceux-là

même qui étaient à l'avant-garde de la lutte
contre cette pandémie", a-t-il ajouté, se
disant convaincu que "ces énergies inno-
vantes dans les quatre coins du pays sau-
ront relever les défis et contribuer à la réa-
lisation des aspirations de notre chère
patrie à davantage de progrès, de prospérité
et de développement globale et durable".
Organisée sous le thème "Éclairages du
Saint Coran sur l'éclosion des énergies",
cette manifestation scientifique coïncide
cette année avec la célébration par
l'Algérie de l'anniversaire d'un important
pan de son histoire, en l'occurrence le 1er
Novembre 1954, "date à laquelle notre
vaillant peuple a écrit une page des plus
glorieuses de son histoire contemporaine",
a souligné le Président Tebboune.
Et d'ajouter que cette "manifestation inter-
vient au moment où le peuple algérien
célèbre, à l'instar du monde musulman,
l'anniversaire du Mawlid ennabaoui echarif
et s'apprête à célébrer un nouvel acquis
religieux, scientifique et culturel qu'est la
Mosquée d'Alger, un édifice civilisationnel
de l'Algérie nouvelle, fière de son authen-
ticité et attachée à son identité".
Abritée par la maison de la culture Ould-
Abderrahmane-Kaki de Mostaganem, les
festivités marquant la 22e édition de la
Semaine nationale du Coran se poursui-
vent à travers plusieurs activités scienti-
fiques.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le prochain référendum populaire sur le
projet d'amendement de la Constitution
constitue une "étape importante" sur la
voie de l'édification de l'Algérie nouvelle
et du développement socio-économique,
des objectifs dont la concrétisation néces-
site "impérativement" l'instauration de la
paix et la stabilité, a affirmé mardi à
Béchar le général de corps d'armée Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire (ANP), indique un
communiqué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
"Le référendum populaire sur le projet de
révision de la Constitution constitue une
étape importante, à travers laquelle le peu-
ple algérien continuera à suivre, avec réso-
lution et détermination, la voie de
l'édification de l'Algérie nouvelle et
concrétiser sa prospérité économique et sa
renaissance socioculturelle", a souligné le

général de corps d'armée Saïd Chanegriha,
qui a effectué une visite de travail et
d'inspection à la 3e Région militaire.
"Autant que nous considérons le pro-
chain référendum populaire sur le pro-
jet de révision de la Constitution,
dont la préparation, matérielle et
morale, s'effectue de manière assidue,
compte tenu qu'il constitue une des
étapes importantes que le peuple algé-
rien continuera à franchir, avec résolu-
tion et déterm ination, sur la voie de
l'édification de l'A lgérie nouvelle et
concrétiser sa prospérité économique
et son essor socioculturel, nous esti-
mons, dans l'A rmée nationale popu-
laire, que la réalisation de tous ces
nobles objectifs passe impérative-
ment par l'instauration de la paix et la
stabilité", a soutenu le général de
corps d'armée lors d'une réunion
d'orientation avec les cadres et les
personnels de la Région au siège du

commandement de la Région. A
l'entame de sa visite et après la cérémonie
d'accueil, le chef d'état-major de l'ANP a
observé à l'entrée du siège du
Commandement de la Région, en compa-
gnie du général-major Smaïli Mustapha,
commandant de la 3e Région militaire, un
moment de recueillement à la mémoire du
chahidMustapha Benboulaïd, 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.
La visite du général de corps d'armée Saïd
Chanegriha "s'inscrit dans le prolonge-
ment des visites d'inspection aux diffé-
rentes Régions militaires et parallèlement
au lancement du programme de préparation
au combat au titre de l'année 2020-2021",
précise le communiqué du ministère de la
Défense nationale.

C. A.

MIDI LIBRE
N° 4115 | mercredi 21 octobre 2020 3CAMPAGNE RÉFÉRENDAIRE

PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Tebboune : "Consacrer la loyauté au serment
des chouhada et conforter l'État de droit"

CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP, LE GÉNÉRAL SAÏD CHANEGRIHA :

"Le référendum est une étape importante
dans l'édification de l'Algérie nouvelle"

NOUAR ZEDAM, Pdt DE
L’ASSOCIATION EL WAFAA :

""LLee  pprroojjeett
dd’’aammeennddeemmeenntt

rrééppoonndd  aauuxx
aassppiirraattiioonnss  dduu

ppeeuuppllee  aallggéérriieenn""
Le projet d’amendement de la
Constitution, soumis au référendum le
1er novembre prochain "répond aux aspi-
rations du peuple algérien", a indiqué
mardi à Constantine, le président de
l’association nationale El Wafaa pour la
solidarité nationale, Nouar Zedam.
"La nouvelle Constitution répond aux
défis de l'étape actuelle, jette le premier
jalon sur la voie du changement revendi-
qué et est au diapason des aspirations du
peuple algérien", a affirmé M. Zedam,
lors d’une rencontre régionale, à laquelle
ont pris part des représentants du mouve-
ment associatif de plusieurs wilayas du
pays, organisée au centre culturel isla-
mique Abdelhamid-Benbadis, dans le
cadre de la campagne référendaire.
La "consécration du principe de la liberté
d’expression et de l’égalité des sexes à
travers le renforcement du rôle écono-
mique de la femme, est au cœur de ce
projet d'amendement constitutionnel", a-
t-il assuré.
Le président de l’association El Wafaa a
également appelé le peuple algérien et
l’ensemble des associations, à participer
massivement au référendum, le 1er
novembre prochain.
L’association nationale El Wafa pour la
solidarité nationale dont le siège est à
Mila dispose de plusieurs antennes à tra-
vers 46 wilayas.

R.  N.
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morts et 6 blessés
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supplémentaires
mobiliss par l’Italie
contre La Covid.

aides financières
affectées à Boumerdès
pour l’habitat rural.
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"La conviction du président de la République
d'impliquer la société civile doit être traduite dans toutes
les autres institutions en mécanismes, stratégie et vision,
pour faire vraiment de la société civile un partenaire des

institutions de l’État." 

Les musées de La Casbah 
rouvrent leurs portes

L’association de promotion de la femme rurale "Main dans la
main" a organisé jeudi à Oran une exposition de produits
d'artisanat en soutien aux femmes rurales pour les encourager
à développer leurs projets et promouvoir leur savoir-faire.
Organisée à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale
de la femme rurale sous le signe de "L’autonomisation de la
femme et de la fille rurale", cette manifestation qui s’est tenue
à la maison forestière de haï El Menzeh en partenariat avec la
conservation des forêts, a constitué une occasion pour la tren-
taine de participantes de mettre en valeur leurs activités et leurs
produits  et partager par là même leurs expériences. Il s’agit de
produits confectionnés par des femmes issues d’horizons mul-
tiples, dont des artistes-peintres, des enseignantes, des méde-
cins, des dentistes, des artisanes, comme appui aux femmes et
filles rurales. Les participantes ont pris conscience de
l’importance des métiers qu’elles veulent sauvegarder et trans-
mettre, en tant que créneaux créateurs d’emplois et de richesse et contribuant au développement socio-économique du pays.

Fermés depuis plusieurs mois par mesure de prévention contre
la propagation du coronavirus, les musées de La Casbah
d'Alger accueillent de nouveau le public et ce depuis le début
du mois de septembre. Malgré une affluence moins impor-
tante, les responsables des palais Dar-Khedaoudj-El Amia et
Dar-Mustapha-Pacha s'affairent à mettre les dernières retouches
pour garantir un accueil des visiteurs dans le respect d'un pro-
tocole sanitaire et des mesures de prévention contre la Covid-
19. Le musée national public des Arts et Traditions populaires
n'est pas complètement prêt à renouer avec l'affluence des visi-
teurs pour cause de travaux d'entretien en cours d'exécution. La
tenue des expositions permanentes, le montage du mobilier
ancien et la mise en place des pièces de gros volume dépend de
la "finalisation des travaux" de peinture des vitrines des salles
d'exposition et le nettoyage des éléments architectoniques. Un
protocole sanitaire spécial a été élaboré pour ce musée, afin de
s'adapter à l'exiguïté des espaces. Le musée n’accueillera pas
plus de 25 personnes réparties en deux circuits et pour une
durée de visite de 45 minutes.

La tenniswoman algérienne Inès Ibbou a composté son billet
pour les quarts de finale du tournoi international féminin qui
se déroule sur les courts en surface rapide de Monastir en

Tunisie, en s'imposant devant  l'Allemande Kathleen Kane par
deux sets à zéro (2-0). L'Algérienne a remporté le premier set
6-4, avant de s'imposer facilement au second set 6-2.
Au prochain tour, l'Algérienne de 21 ans, classée tête de série
numéro 5 dans ce tournoi à 15.000 USD, défiera la Polonaise
Weronika Falkowska. En cas de victoire, Ibbou affrontera en
demi-finale la gagnante du match opposant la Russe Anna
Ukolova à l'Espagnole Yvonne Cavalle-Reimers, tête de série
numéro 2. Un retour gagnant donc pour la championne
d'Afrique juniors de 2015 qui avait abandonné sur blessure lors
d'un précédent tournoi à Monastir. C'était le 7 octobre, au pre-
mier tour du tableau simple, alors qu'elle affrontait la
Brésilienne Rebecca Pereira. Néanmoins, et malgré cette sortie
précoce, Ibbou a réussi à se maintenir au 151e rang du classe-
ment mondial de la Fédération internationale de tennis (ITF).
En revanche, chez les professionnelles de la Women's Tennis
Association (WTA), l'Algérienne a perdu deux places cette
semaine pour se retrouver au 633e rang.

Inès Ibbou qualifiée pour les quarts de finale
au tournoi ITF de Monastir

Exposition à Oran de produits d'artisanat 
en soutien aux femmes rurales llll  ssee  pprreenndd  ppoouurr

llee  rrooii  eett  eennttrree,,  ddee
nnuuiitt,,  aauu  cchhââtteeaauu
ddee......  VVeerrssaaiilllleess

Il portait un drap et se
prenait pour un roi. Quelle
n’a pas été la surprise de ce
chauffeur de taxi de prendre
en charge ce drôle de client

qui lui demandait de
l’accompagner au château de
Versailles. Le chauffeur de
taxi, après avoir conduit son
client devant les grilles du

monument, a alerté la police.
À leur arrivée sur place, les
forces de l’ordre ont constaté
qu’une vitre de porte-fenêtre

avait été brisée et ont
découvert l’homme à
l’intérieur. Le visiteur

indésirable a immédiatement
été interpellé.

Le parquet de Versailles a
simplement précisé que
l’individu avait escaladé le

mur d’enceinte avant
d’entrer dans le château. 

33  ssoolleeiillss
aappppaarraaiisssseenntt
ddaannss  llee  cciieell  ddee

CChhiinnee  !!
Surprise pour les habitants
de Mohe, en Chine, jeudi 15
octobre. Au-dessus de leurs
têtes, au réveil, quelques
nuages, pas de mauvais

temps, mais trois soleils. Un
phénomène surprenant que
de nombreuses personnes se
sont empressées de filmer et
de diffuser sur les réseaux

sociaux. 
En effet, de part et d’autre de
l’astre, deux autres sources
lumineuses se sont formées.
Un spectacle rare qui répond

au nom de parhélie.  
C’est un phénomène optique
qui se produit lorsque les
rayons du soleil traversent

des cristaux de glace
présents dans des nuages à

haute altitude. 
À travers ces cristaux, les
rayons du soleil se reflètent
et forment une sorte de halo,

donnant l’illusion de
multiplier le soleil et ses

rayons.

Nazih Berramdane, conseiller 
auprès du président de la République
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Dans les années 60, Suzy grandit entre ses trois
petits frères et ses parents dans une vaste maison,
sur une petite île perdue au large de la Nouvelle-
Angleterre. Armée de ses jumelles, l'enfant, diffi-
cile, scrute le monde, observant en particulier les
rencontres secrètes entre sa mère Laura et le capi-
taine Sharp, de la police locale. Le chef scout
Ward dirige avec rigueur son camp d'été, à l'autre
bout de l'île. Un petit mot et un trou dans la toile
de tente lui apprennent que le jeune Sam Shatusky
a pris la clef des champs. C'est là, à l'abri des
regards, que Suzy et Sam se rejoignent.  

21h00

EETT  SSII  LLAA  TTEERRRREE  ÉÉTTAAIITT
UUNNIIQQUUEE  ??

MMOOOONNRRIISSEE
KKIINNGGDDOOMM

Une planète sur laquelle le vivant aurait pris des
formes aussi complexes et diverses que celles sur Terre.
Astronomes, biochimistes et biologistes proposent un
voyage au cœur du système solaire, à la découverte de
l'incroyable concours de circonstances qui a permis à
la vie de se développer sur Terre depuis près de 4 mil-
liards d'années. Notre écosystème serait le résultat
d'une vertigineuse suite de hasards et de catastrophes
qui auraient dû détruire la vie mais qui finalement lui
ont été bénéfiques. A force de scruter le ciel en quête de
réponses, les chercheurs ont découvert de nouveaux
mondes, des planètes lointaines, mais aucune d'elles ne
ressemble à la Terre.

21h00

LLEE  MMEEIILLLLEEUURR  
PPÂÂTTIISSSSIIEERR GGRREEYY’’SS  AANNAATTOOMMYY

Alors que la tente du Meilleur pâtissier s'est trans-
formée en temple du chocolat, trois épreuves atten-
dent les 11 candidats. Pour la première fois du
concours, Cyril Lignac va prendre les rênes de
l'épreuve technique de Mercotte et le pâtissier de la
semaine aura le privilège d'aller visiter une vérita-
ble usine de chocolat. Les pâtissiers vont devoir
créer leur propre barre de chocolat, de la recette
jusqu'à son emballage en seulement deux heures.
Pour l'épreuve technique, il faudra réaliser "un
Merchoco", fruit de de l'imagination de Cyril
Lignac.  

21h00
Jackson crée une situation gênante
lorsqu'il invite sa nouvelle petite amie à
ce qu'il croit être l'anniversaire de
Richard et Catherine. Il a en réalité été
convié par eux pour une tout autre rai-
son. Levi rend visite à un membre
malade de sa famille et emmène Nico
avec lui...

21h00

LLAA  CCAARRTTEE  AAUUXX  TTRRÉÉSSOORRSS

Sur la place du Capitole à Toulouse en Haute-Garonne, deux
conccurents, l'un rouge et l'autre bleu vont s'affronter. Marie
et Pape vont devoir résoudre des énigmes de Saint-Bertrand-
de-Comminges à Lauragais dans l'espoir de trouver le
Trésor et s'élance dans un jeu de piste géant. Chacun va
découvrir la brique toulousaine, cette fameuse brique rose
qui donne ce caractère si particulier aux constructions de la
région. Ils s'envoleront ensuite sur les traces des pionniers
de l'Aéropostale: Latécoère, Mermoz ou encore Saint-
Exupéry. Ces noms mythiques ont bâti l'une des plus belles
aventures technologiques du XXe siècle.  

21h00

DDIIXX  PPOOUURR  CCEENNTT
CCHHAARRLLOOTTTTEE

Tandis que les suspicions vont bon train sur l'avenir
professionnel de Mathias, dont on ne sait s'il va
rejoindre la concurrence ou monter sa propre
agence, Andréa est complètement débordée par ses
nouvelles responsabilités de directrice générale
d'ASK. Elle n'a en effet plus le temps d'accompagner
ses talents aussi scrupuleusement que par le passé et
se retrouve à mentir à Charlotte Gainsbourg à pro-
pos d'un projet qu'elle n'a pas lu. Quand elle se rend
compte que le scénario est très mauvais, il est trop
tard pour revenir en arrière et elle va devoir faire
preuve de créativité pour ne pas perdre cette comé-
dienne prestigieuse...

21h00

EENNQQUUÊÊTTEE  SSOOUUSS
HHAAUUTTEE  TTEENNSSIIOONN

Une fois par an, pendant le Spring Break, les villes de
Miami en Floride et de Cancun au Mexique se transfor-
ment en paradis de la fête. Chaque année ils sont plus de
1 500 000 étudiants, américains pour la plupart, à s'y
retrouver pour décompresser entre deux périodes
d'examens. Pendant près d'un mois, les jeunes se lâchent
: alcool, fêtes nonstop, sexe, un séjour sans aucune
limite. Dans les pool party de Miami, la jeunesse dorée
vient dépenser des milliers de dollars en cocktails. Le
Spring Break est en effet un véritable business très ren-
table. Parmi ceux qui en profitent, Adel, un jeune
Français qui a pour métier de remplir les boîtes de nuit
de très jolies filles.   

21h00

LLEESS  110000  VVIIDDÉÉOOSS  QQUUII
OONNTT  FFAAIITT  RRIIRREE  LLEE
MMOONNDDEE  EENNTTIIEERR

Une fois de plus, Issa Doumbia et ses chroniqueurs,
Priscilla Betti, Sheryfa Luna et Norbert Tarayre, ont pré-
paré un classement de 100 vidéos qui ont fait rire le
monde entier. Cette fois, le thème retenu est les déra-
pages à la télé. Au programme : fous rires incontrôlés,
candidats stupéfiants ou coups de gueule mémorables
qui ont marqué les esprits. Ce palmarès est ponctué de
happenings et d'images d'archives, réservant quelques
surprises aux spectateurs et à l'invitée spéciale de
l'émission : l'animatrice Cristina Cordula.

21h00
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L’ Irlande et le Pays de Galles
deviennent cette semaine les pre-
miers territoires en Europe à

reconfiner leurs populations dans l’espoir
de "célébrerNoël correctement", et de nou-
veaux tours de vis entrent en vigueur en
Italie, Belgique et Slovénie.
Les restrictions se durcissent de jour en
jour en Europe pour tenter de freiner la
pandémie de la Covid-19 qui y a déjà fait
252.000 morts et a contaminé 40 mil-
lions de personnes dans le monde.
En Irlande, l’ensemble de la population
sera reconfinée à partir de mercredi à
minuit et pour six semaines, tandis que les
écoles resteront ouvertes.
Le Pays de Galles sera lui soumis à comp-
ter de vendredi à un confinement de deux
semaines, la mesure la plus dure instaurée
au Royaume-Uni depuis la première vague
de Covid-19 du printemps.
En Irlande comme au Pays de Galles, les
commerces non-essentiels devront fer-
mer, une situation comparable au confine-
ment instauré au Royaume-Uni à partir du
23 mars au moment de la première vague
du nouveau coronavirus.
Les signaux sont au rouge aussi en Italie,
où 2 régions, la riche Lombardie – la
région de Milan, dans le nord – et la
Campanie – celle de Naples, dans le Sud –
vont instaurer un couvre-feu, à partir de
jeudi de 23h à 5h et pour trois semaines la
première, et à partir de vendredi à 23h
pour la deuxième. Premier pays d’Europe
frappé par la pandémie au printemps,
l’Italie connaît depuis vendredi une forte
hausse des cas de Covid-19, avec plus de
10.000 malades par jour, et la Lombardie,
poumon économique du pays, est la plus
touchée, comme elle l’avait été en février
et mars.
La Campanie est également l’une des
régions les plus touchées d’Italie, mais
avec un système sanitaire moins efficace
que celui de la Lombardie, elle se trouve
dans une position plus difficile.
En Belgique, cafés et restaurants sont dés-
ormais fermés pour quatre semaines et un
couvre-feu est entré en vigueur lundi de
minuit à 5h pour endiguer la "montée en
flèche" de l’épidémie. Lundi, ce pays de
11,5 millions d’habitants recensait

222.253 cas, un chiffre qui a plus que dou-
blé sur un mois, et 10.413 morts, ce qui en
fait l’un des plus endeuillés d’Europe en
proportion de sa population. En France,
qui déplore 146 morts en 24 heures, les
grandes métropoles, dont Paris, sont sou-
mises à un couvre-feu de 21h à 6h depuis
ce week-end. Le nombre des malades en
réanimation a dépassé les 2.000, un seuil
jamais atteint depuis mai. Un couvre-feu
entre en vigueur aussi ce mardi en
Slovénie : les deux millions d’habitants
de ce pays membre de l’UE n’auront pas le
droit de sortir entre 21h et 6h. En
Espagne, la ville de Burgos rejoint dans
la nuit de mardi à mercredi la liste de plus
en plus longue des municipalités partiel-
lement bouclées. La région de Navarre
subira le même sort à partir de jeudi. Or, si
les restrictions se prolongent dans les
régions de Madrid et Catalogne (40 % du
PIB espagnol à elles deux), Le Fonds

monétaire international prévoit un recul
de 12,8 % en 2020 en Espagne, le pire
résultat parmi les pays occidentaux.
La pandémie a fait au moins 1.119.590
morts dans le monde depuis fin décembre,
selon un bilan établi par l’AFPmardi. Plus
de 40.416.800 cas d’infection ont été
diagnostiqués. Les États-Unis sont le
pays le plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 220.134 décès,
suivi par le Brésil (154.176 morts), l’Inde
(115.197), le Mexique (86.338) et le
Royaume-Uni (43.726). En Amérique
latine, l’Argentine a dépassé le million de
cas de Covid-19 et 26.000 morts depuis
mars, malgré des restrictions. Ce pays
occupe la cinquième place au monde en
nombre de cas, selon le bilan de l’AFP. En
Asie, après un confinement strict de mars
à juin qui a laissé des millions de gens au
bord de la famine, l’Inde a décidé de
reprendre le travail malgré le coronavirus.

Les aspects organisationnels des Jeux
méditerranéens (JM) prévus à Oran en
2022 ainsi que les retombées de cette
manifestation sur la ville ont fait l’objet
"d’un échange intense" entre le Comité
d’organisation des JM (COJM) et une
délégation française conduite par
l’ambassadeur de France en Algérie, a
indiqué le COJM. L’organe, que dirige
l’ancien champion algérien de natation,
Salim Iles, a dit, dans un communiqué
publié sur sa page officielle Facebook ,
avoir "accueilli dans l’après-midi de lundi
à son siège François Gouyette, ambassa-
deur de France en Algérie, accompagné du
consul général, du directeur de l'institut
français d'Alger, ainsi que d'un conseiller
économique". Cette rencontre entre dans
le cadre d’un plan de travail élaboré par le
COJM visant à mettre tous les atouts de

son côté pour réussir la 19e édition des
JM, un événement que l’Algérie abrite
pour la deuxième fois de son histoire
après avoir accueilli à Alger l’édition de
1975. Cela passe, selon eux, par une "par-
ticipation qualitative" à ce rendez-vous,
un objectif que le Comité olympique et
sportif algérien s’est engagé à réaliser
lors de la réunion qui a regroupé une délé-
gation de cette instance, dirigée par son
nouveau président, Abderrahmane
Hammad, et les membres du COJM,
dimanche passé à Oran.
Outre l’aspect sportif, les organisateurs
des JM-2022 espèrent tirer le maximum de
dividendes de cette manifestation régio-
nale dans les autres domaines, en particu-
lier ceux économique et touristique. La
prochaine édition des JM, qui était pro-
grammée initialement pour l’été 2021, a

été décalée d'une année à cause de la pandé-
mie de coronavirus.
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Horaires des prières pour Alger et ses environsHoraires des prières pour Alger et ses environs

Fadjr 05:35
Dohr 12:32
Asr 15:37

Maghreb 18:03
Icha 19:25

CORONAVIRUS À TRAVERS LE MONDE
2 PAYS EUROPÉENS RECONFINEMENT,

LE COUVRE-FEU S’ÉTEND

JEUX MÉDITÉRANÉENS ORAN-2022
LES ASPECTS ORGANISATIONNELS ABORDÉS

AVEC UNE DÉLÉGATION FRANÇAISE

LUTTE CONTRE LES ACCIDENTS 
DE LA CIRCULATION

LA DGSN LANCE
UNE CAMPAGNE
NATIONALE DE

SENSIBILISATION

La Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) a lancé une campagne
nationale de sensibilisation à la préven-
tion et à la sécurité routière sous le slo-
gan "La police... votre accompagnateur
permanent", a indiqué un communiqué
de la DGSN.
Cette campagne, qui s’étalera jusqu'à la
fin novembre prochain vise à "accompa-
gner les usagers de la route et les sensi-
biliser aux dangers des accidents de la
circulation ainsi que sur tous les aspects
liés au respect et à l’application des
règles de sécurité routière et à la promo-
tion d'une culture préventive", a précisé
la même source. 
La DGSN attache une grande impor-
tance à la sensibilisation routière ainsi
qu'au renforcement, en partenariat avec
les différents acteurs de la société, des
campagnes de sensibilisation et des
actions de communication avec les dif-
férents médias, en programmant des
émissions à la radio et la télévision, au
profit des usagers de la route, relevant
"l’importance de promouvoir la culture
de la sécurité routière au sein de la
société, à l’instar du site web officiel de
la DGSN et des réseaux sociaux".

ANCIEN CHEF DE ZONE
DANS LA WILAYA V HISTORIQUE

LE MOUDJAHID
AHMED

BENSADOUNE S’EST
ÉTEINT MARDI 

À ORAN

Le moudjahid Ahmed Bensadoune,
ancien chef de zone dans la wilaya V
historique lors de la guerre de Libération
nationale, est décédé mardi matin à Oran
à l’âge de 87 ans, a-t-on appris de ses
proches. Après le recouvrement de
l’indépendance nationale, le défunt
Ahmed Bensadoune, né à Mostaganem,
s’est consacré au travail dans le secteur
économique et a créé une entreprise dans
le domaine industriel. Le moudjahid,
décédé des suites d’une longue maladie,
sera inhumé cet après-midi au cimetière
d’Aïn el-Beida d’Oran après la prière de
l’Asr

SAHARA OCCIDENTAL, MEHAIRES
DES MANIFESTANTS RÉCLAMENT LEUR

DROIT À L'AUTODÉTERMINATION 
Des manifestants sahraouis du territoire libéré,  Mehaires,  se sont rassemblés
dimanche devant le mur de sable au Sahara occidental pour demander aux Nations unies
d'organiser sans délai le référendum d'autodétermination et de fermer la brèche d'El-
Guerguarat créée par le Maroc en violation de l'accord de cessez-le-feu, rapporte
l'Agence de presse sahraouie (SPS).  es manifestants ont  brandi des drapeaux sah-
raouis et scandé des slogans contre l'occupation marocaine. Dans la même missive,
les manifestants ont exprimé  leur "regret" quant à "l'échec de la Minurso d'organiser
jusque-là en toute liberté et transparence  le referendum d'autodétermination qui devait
avoir lieu une année après le cessez-le feu" déplorant que cette mission onusienne ait
dévié de sa mission principale qui consiste à organiser un référendum
d'autodétermination en devenant un "gardien" du statu quo.
Les manifestants ont également réclamé à l'Onu d'intervenir pour mettre un terme au
pillage des ressources sahraouies par le Maroc.

BILAN COVID-19 ALGÉRIE
223 NOUVEAUX CAS 

ET 8 DÉCÈS EN 24 HEURES
Deux-cent vingt-trois (223) nouveaux cas confirmés de Coronavirus, 131 guérisons
et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé,
mardi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, le docteur Djamel Fourar.

COVID-19 ALGÉRIE FOOTBALL, CHAMPIONNAT
DE LIGUE 1

223 NOUVEAUX
CAS ET 8 DÉCÈS
EN 24 HEURES

ENCORE UN MOIS
POUR RÉGLER LES
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LE GÉNÉRAL SAÏD CHANEGRIHA, CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE L’ANP :

"LE RÉFÉRENDUM EST UNE ÉTAPE IMPORTANTE
DANS L'ÉDIFICATION DE L'ALGÉRIE NOUVELLE"
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REPRISE DES ÉCOLES AUJOURD’HUI
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ALI HADDAD
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