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L a pollution de l’air a tué 476.000 nou-
veaux-nés en 2019, notamment en Inde
et en Afrique subsaharienne, selon une

nouvelle étude qui pointe la responsabilité,
dans près de trois quarts de ces décès, des
fumées toxiques émanant de combustibles
utilisés pour cuisiner.
Plus de 116.000 nourrissons indiens sont
morts du fait de la pollution de l’air dans le
premier mois de leur vie, et 236.000 en
Afrique sub-saharienne, selon le State of
Global Air 2020, qui utilise des données
compilées par deux instituts américains
(Health Effects Institute et Institute for
Health Metrics and Evaluation).
Selon les auteurs de l’étude, il existe de plus
en plus de preuves permettant de lier
l’exposition des mères à la pollution de l’air
durant leur grossesse avec le risque accru que
les bébés naissent avec un poids trop faible
ou prématurés.
"Bien qu’il y ait une réduction lente et
constante de la dépendance des foyers à des
combustibles de mauvaise qualité, la pollu-
tion de l’air qui en est issue continue à être
un facteur clé dans la mort de ces jeunes

enfants", a estimé Dan Greenbaum, prési-
dent du Health Effects Institute.
Les nouveaux-nés en Asie du Sud et en
Afrique subsaharienne sont particulièrement
concernés, a-t-il relevé.
Au total, la pollution de l’air a causé 6,7
millions de morts dans le monde en 2019,
selon l’étude, ce qui en fait la quatrième
cause de décès.
Les auteurs ont relevé que si la pandémie de

la Covid-19 avait causé de nombreux décès
ainsi que des problèmes économiques et
sociétaux, elle avait aussi eu un impact en
termes de pollution : "Beaucoup de pays ont
retrouvé des ciels bleus et des nuits étoilées,
souvent pour la première fois depuis des
années", en raison du ralentissement de
l’activité. Mais ces gains sont de courte
durée, ont-ils averti.

Alerté par une enseignante sur l’état d’une
école ce mercredi 21 octobre 2020 lors de la
rentrée scolaire, le wali d’Oran, Messaoud
Djari n’a pas trouvé mieux que de s’attarder
sur un détail en guise de réponse.
Filmée par la chaîne de télévision locale
dans la cour de l’école, l’enseignante a
d’abord évoqué la situation hygiénique de
l’établissement. "C’est nous, enseignants,
qui la payons pour nettoyer notre école",
dit-elle, montrant de la main une dame plus
loin, souffrant d’un handicap selon elle.
La même enseignante poursuit que  "c’est
un parent d’élève qui a payé 25.000 Da pour
rétablir, nettoyer les sanitaires et remplir la
citerne. Lorsque nous alertons sur notre

situation, on nous rétorque - on ne peut rien
vous faire, nous n’avons pas de budget -",
affirme-t-elle. A la veille de la rentrée sco-
laire, les enseignants de l’école Benzerdjeb
ont ainsi été "obligés de nettoyer et désin-
fecter eux-mêmes les classes et ce, jusqu’à
23h, pour que les enfants reprennent leur
scolarité dans la propreté", a rajouté
l’enseignante au micro de la chaine de télé-
vision privée, qualifiant la situation de
"catastrophique".
Encouragée par Messaoud Djari à poursui-
vre ses doléances, l’enseignante évoque
alors l’état des tables, qui datent, selon elle,
"de l’époque coloniale" et qui n’auraient pu
être exploitables sans leur revêtement par

des enseignants. Le wali d’Oran rebondit
sur son allégation, la défiant de les lui mon-
trer. A l’intérieur de la classe, il dément les
propos de son interlocutrice.
"Cette table ne date pas de l’époque colo-
niale", affirme-t-il. L’enseignante campe
sur ses positions, expliquant avoir enseigné
pendant 32 ans dans cette école. "Les
parents d’élèves ont étudié sur ces tables".
Le wali d’Oran, visiblement irrité par la
référence à l’époque coloniale, suggère alors
à son interlocutrice "de parler de mauvais
état des tables, de leur ancienneté, de la
nécessité de les changer. Mais parler de
période coloniale, non !", a-t-il lancé, avant
de partir.
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TRIBUNAL 
DE SIDI-M’HAMED

Un an de
prison requis

contre 
le directeur
de TSA

Le procureur près le tribunal de Sidi-
M’Hamed a requis une peine d’un an de
prison contre le directeur de publication
du site d’informations Tout Sur l’Algérie
(TSA), Abdelhamid Guemache, pour
avoir publié "un document secret qui
réglemente le réinvestissement du tiers
des bénéfices réalisés par les entre-
prises".
Le journal en ligne TSA était opposé à la
Direction des grandes entreprises (DGE)
du ministère des Finances, lors du procès
mardi 20 octobre. Celle-ci reproche à TSA
la publication d’un article reprenant les
dispositions d’un arrêté interministériel
du 28 novembre 2016 "fixant les modali-
tés d’application des dispositions des
articles 2 et 51 de la loi de finances pour
2016, relatifs à l’obligation de réinvestis-
sement de 30 % de la part des bénéfices
correspondant aux exonérations ou
réductions d’impôts accordés dans le
cadre des dispositifs de soutien à
l’investissement".
L’avocat du site d’informations, Me.
Khaled Bourayou, explique que "Le
directeur de publication de TSA a exhibé
le document supposé être secret qui n’est
autre qu’un arrêté interministériel du 28
novembre 2016 publié dans le journal
officiel du 11 décembre 2016.
En dépit du caractère officiel de cet arrêt,
le ministère public a requis pour la publi-
cation des dispositions de ce règlement
une année d’emprisonnement ferme. Il est
à craindre que le juge s’inspire des réqui-
sitions du parquet et condamne
le journal", a-t-il déclaré.

CORONAVIRUS

Le bilan poursuit sa hausse
en Algérie

252 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été dépistés ces der-
nières 24 heures en Algérie, selon le bilan communiqué de ce mer-
credi 21 octobre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
l’épidémie.
La tendance haussière des infections par la Covid-19 se poursuit,
malgré quelques reculs enregistrés ces dernier jours. Vendredi dernier,
221 nouveaux cas ont été dépistés, contre 205 samedi, 199 cas
dimanche, 214 cas lundi et 223 nouveaux cas hier. La hausse se
poursuit ce mercredi 21 octobre, jour de la rentrée scolaire en
Algérie. Le pays totalise désormais 55.090 contaminations depuis le
début de l’épidémie.
Dimanche dernier, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid,
s’est montré rassurant quant aux chiffres liés à l’épidémie. Il a
affirmé que les Algériens ne seront pas de nouveau confinés, écartant
le début d’une 2e vague. D’autres responsables écartaient tout report
de la rentrée scolaire, malgré les inquiétudes des parents d’élèves.-

AFFAIRE SOVAC

Oulmi condamné à 10 ans
de prison ferme en appel

La cour d’Alger a condamné ce 21 octobre le président du groupe
Sovac pour le montage et l’importation des véhicules, Mourad
Oulmi, à une peine de 10 ans de prison ferme. Il a été jugé en
deuxième instance pour  "blanchiment d’argent et incitation
d’agents publics à exploiter leur influence". La cour d’Alger a,
ainsi, confirmé le jugement prononcé en première instance à
l’encontre de Mourad Oulmi.
Impliqué dans la même affaire, l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia a été condamné à 10 années de prison ferme.
L’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi a, quant à lui, été
condamné à deux années de prison dont une avec sursis. Le frère
cadet du principal accusé, Khidher Oulmi a écopé de 5 ans de pri-
son.
L’ancien P.-dg du Crédit populaire algérien (CPA), Omar Boudiab,
a été condamné à deux années de prison ferme dont une avec sur-
sis.-

Félicitations

La famille Zibani est
heureuse de féliciter leur
lauréate Maroua suite à
son éclatant succès à

l’examen du
baccalauréat.

Sa moyenne de 14,09
couronné de la mention 
« Bien » augure d’un
futur parcours universi-
taire tout aussi promet-
teur. Sa famille est fière
d’elle et lui souhaite

encore plus de succès à
l’avenir.

Bravo Maroua
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Au 8e étage d'une tour, un homme prend
feu. Louise, jeune journaliste stagiaire,
s'invite parmi les policiers pour obtenir
des informations. Gabriel, un psychiatre
respecté mais rongé par le deuil de son
enfant, prend un patient difficile :
Jimmy. Chauffeur de bus, l'homme
souffre d'absences à répétition. Toutes
les nuits, il se brûle volontairement à la
flamme de sa cuisinière pour expier ses
fautes, selon les préceptes d'une religion
qu'il applique à la lettre. De son côté,
Louise apprend que la première victime
consultait Gabriel.    

21h00

UUNNEE  PPLLAANNÈÈTTEE  22
MMOONNDDEESS  SSAAUUVVAAGGEESSMMOOLLOOCCHH

L'hémisphère Sud abrite un monde sauvage à la
beauté indomptée, des terres extrêmes de l'Antarctique
aux forêts mystérieuses de l'Amazonie. Les phoques de
Weddell et les manchots papous en Antarctique, les
kangourous, araignées sauteuses, diables cornus,
requins et casoar à casque en Australie, les pumas,
ours à lunettes, manakins et piraputanga en Amérique
du Sud, et enfin les chimpanzés, guépards et éléphants
en Afrique révèlent des comportements étonnants, cap-
tés avec une étonnante précision par des caméras
ultrasophistiquées. Un voyage spectaculaire à la
découverte des secrets du monde sauvage.
t

21h00
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AALLIICCEE  NNEEVVEERRSS
LLAA  RRAANNÇÇOONN

Les pompiers se lancent dans une course contre la
montre pour sauver une petite fille dans une
montgolfière en difficulté. D'autres secouristes
aident à rétablir l'électricité après une panne cau-
sée par un camion volé. Pendant ce temps,
Athena poursuit son enquête sur un violeur en
série qui utilise des drones pour espionner des
jeunes femmes. Le face à face entre la policière et
le pervers tourne au drame...

21h00
Le procureur Eric Solanas a pris deux balles dans la rue. Il
est entre la vie et la mort. Alice et Marquand récupèrent
l'enquête : pourquoi le fils de Solanas, Amaury, le petit copain
d'Ada, se sent-il aussi coupable ? Y a-t-il un lien avec le tra-
fic de nudes, ces selfies intimes échangés sur les réseaux
sociaux, qui fait rage dans son lycée ? Et Ada, leur fille, est-
elle également mêlée à cet événement tragique ? Après le
retour de Mathieu, Alice cherche des informations sur sa
cavale, sans en parler à Marquand…

21h00

LLEE  RREETTOOUURR  DDUU  HHÉÉRROOSS

En 1809, alors qu’il fait sa demande à Pauline
Beaugrand, le sémillant capitaine Neuville reçoit
l’ordre de rejoindre son régiment sur le champ. En
attendant les noces, le hussard jure d’écrire chaque
jour à sa promise. Faute de nouvelles, le goût de
vivre la quitte. Pour la sauver, sa sœur Élisabeth,
la rectitude incarnée, prend la plume et invente un
destin héroïque à Neuville. Rien ne va plus
lorsque celui-ci refait surface. Et l’imposteur de se
pavaner en héros de salon avec la complicité
d’Élisabeth, prise à son propre jeu !

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL
UUNNEE  VVIIEE  EENN  CCHHAANNTTIIEERR

Faire construire sa maison ou son appartement est
un rêve qui tourne parfois au cauchemar. Retards,
malfaçons, gouffre financier : pendant plusieurs
mois, ce reportage accompagne le combat de
Français dont la vie est en chantier. - Les mères de
familles américaines ont de plus en plus de mal à
concilier vie de famille et travail. Alors que le chô-
mage et le coronavirus frappent durement le pays,
Trump et Biden courtisent ces millions d'électrices
décisives.  Alors que les Etats-Unis s'apprêtent à
voter dans un climat de crise sanitaire et de tensions
raciales, Envoyé Spécial s'intéresse à ceux qui ten-
tent de trouver des solutions pour panser les plaies
de l'Amérique.

21h00

TTOOUUCCHHEE  PPAASS  
ÀÀ  MMOONN  PPOOSSTTEE  !!

La télévision, son actualité, ses vedettes, ses événements
marquants et ses scandales sont au cœur de cette émis-
sion qui décrypte avec beaucoup d'humour l'univers du
petit écran. Autour de Cyril Hanouna, des chroniqueurs
aux opinions bien tranchées donnent leur avis sur les
sujets évoqués. Faisant preuve d'autodérision, ils
n'hésitent pas à relever des défis et à s'affronter lors
d'épreuves loufoques. En plateau ou devant son poste, les
invités, le public et les téléspectateurs sont eux aussi sol-
licités.

21h00

LLAA  RREEIINNEE  DDEESS
NNEEUUGGEESS

Pour les princesses Elsa et Anna, filles du bon
roi d’Arendelle, paisible royaume scandinave,
la vie est une fête. Les pouvoirs magiques
d’Elsa, capable de maîtriser la neige et la
glace, n’y sont pas étrangers avec bonhomme
de neige et glissades à gogo. À la suite d’un
accident, les deux sœurs sont séparées.
Désormais, Elsa vit recluse afin de cacher ses
pouvoirs qui la dépassent et menacent le
royaume. Leur complicité l’emportera-t-elle
sur cette étrange malédiction ?

21h00
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tonnes de produits
exportés par
Tosyali vers le

Canada.

18 22.000 48 
unités de produits
pyrotechniques
saisis à Oran.

mille tonnes de
volaille commercia-

lisées pour le
Mawlid ennabaoui.
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"La future approche du secteur 
ferroviaire se concentrera, outre le
transport des voyageurs, sur le 

transport des marchandises en vue de
valoriser ce secteur." 

FAROUK CHIALI

Report de l’inauguration de la Grande mosquée
d’Alger 

Le taux de réussite à l'examen du baccalauréat, session septem-
bre 2020, au sein des Écoles des cadets de la Nation de Blida,
Oran et Sétif a atteint 98,84 %, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
"680 lauréats des Écoles des cadets de la Nation de Blida, Oran
et Sétif ont enregistré d'excellents résultats avec un taux de
réussite de 98,84 %, 9 cadets ont obtenu la mention Excellent,
197 la mention Très bien, 234 Bien, 160 la mention Assez
bien pendant que les autres ont eu droit à la mention Passable",
précise le communiqué. Les cadets de la Nation de la filière
mathématiques ont réalisé un taux de réussite de 100 %. "Ces
excellents résultats reflètent l'intérêt particulier conféré par le
haut commandement de l'ANP aux Écoles des cadets de la
Nation. Ces exploits confirment également le haut niveau de
ces Écoles, ainsi que la rigueur et la persévérance des ensei-
gnants et  des cadres qui veillent sur la réussite des Cadets, en
plus des moyens humains, matériels et pédagogiques mis à

leur disposition par le commandement de l'ANP", indique le
communiqué.

Programmée pour le 1er novembre prochain, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de reporter
l’inauguration de la Grande Mosquée d’Alger pour après la pan-
démie sanitaire. Seule la salle de prière de la Grande Mosquée
d’Alger sera inaugurée à l’occasion du Mawlid ennabaoui echa-
rif. Le Premier Ministre a annoncé les décisions du président de
la République relatives à l’ouverture de la salle de prière de la
Grande mosquée et à la levée de la suspension de la prière du ven-
dredi. "La situation de la pandémie du coronavirus et son évolu-
tion au niveau mondial et national, empêchent l’inauguration de
Djamaâ El Djazaïr en présence des autorités religieuses musul-
manes des cinq continents, des institutions et universités du
monde musulman, des organisations internationales islamiques,
des oulémas et des intellectuels", est-il expliqué dans le commu-
niqué. En attendant cette inauguration, le président de la
République, après consultation du Haut-Conseil islamique a
décidé, dans un premier temps, l’ouverture de la salle de prière à
l’occasion de la célébration du Mawlid ennabaoui echarif en
attendant l’inauguration de ce grandiose édifice cultuel. 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ordonné la baptisa-
tion du nouvel hôpital de 60 lits d’El-Birine dans la wilaya de

Djelfa du nom du défunt Moudjahid colonel Ahmed Bencherif.
"Cette démarche vient en reconnaissance du rôle de cet enfant
de la région, et de ses sacrifices consentis pour le pays", a indi-
qué Abdelaziz Djerad. "Sans cet homme et ses semblables, on
ne jouirait pas actuellement de l’indépendance et de la liberté",
a affirmé le Premier ministre. Après avoir écouté un exposé sur
l’état des lieux du secteur local de la santé, en termes de struc-
tures et de projets en réalisation, le Premier ministre a souli-
gné la "priorité absolue, accordée à la relance du secteur de la
santé, particulièrement après la mise à nu de faiblesses dans la
gestion sanitaire, suite à la pandémie du nouveau coronavirus,
requérant une révision, en vue d’une amélioration du service de
santé publique", a-t-il assuré. "Nous allons assurer à la wilaya
toutes les conditions susceptibles d’améliorer les prestations
sanitaires offertes aux citoyens, et nous poursuivrons progres-
sivement la remise en exploitation de tous les hôpitaux et cli-
niques, au niveau des zones enclavées et des villages", a pro-
mis Djerrad.

L’hôpital d’El-Birine baptisé du nom
du moudjahid colonel Bencherif

98 % de taux réussite au Bac pour les cadets
de la Nation Être payé pour

faire du...
shopping !

Vous aimez faire du lèche-
vitrines, vous vivez avec
votre portable greffé dans
la main, vous habitez du
côté de Toulouse et vous
avez un petit creux dans
votre emploi du temps du

19 au 23 octobre, en
pleines vacances de

Toussaint. Le centre com-
mercial Labège 2 a peut-
être un boulot pour vous,
qu’on peut aisément clas-
ser dans la catégorie des -

jobs de rêve -.
L’établissement recherche
en effet une influenceuse
dont la mission consistera
à faire des incursions – et
des achats – dans les 120
boutiques ou points de res-

tauration du site. 
Cette fièvre acheteuse sera
rémunérée au smic horaire
et la blogueuse pourra
emporter jusqu’à 1.500

euros de produits. A condi-
tion, toutefois, de tenir le
rythme, et de diffuser tous
les jours - 4 à 5 stories -

Instagram. 

Elle retrouve
son alliance
perdue... 40
ans avant sur

une plage
Un cadeau tombé du ciel.
Ou plutôt enfoui dans le
sable. Une femme a eu
l’heureuse surprise de

retrouver son alliance de
mariage qu’elle avait per-
due il y a quarante ans sur
la plage du Palus à Plouha.

C’est un chercheur de
métaux qui a découvert le
bijou cet été. Il y avait à

l’intérieur les prénoms gra-
vés de Jean-René et

d’Anne avec la date du 31
août 1974 et deux petits

cœurs entrelacés. 
Le chercheur de métaux a
alors publié la photo de sa
découverte sur sa page
Facebook pour tenter de
retrouver la propriétaire et

la magie des réseaux
sociaux a fait le reste.  
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Le sélectionneur national des
U-20, Saber Bensmaïn, a
affiché sa satisfaction, après
le stage de préparation
effectué au centre technique
national de Sidi-Moussa,
soulignant au passage les
efforts consentis par ses
joueurs pendant cette période.

PAR MOURAD SALHI

L a sélection nationale des moins
de 20 ans a clôturé mardi son
stage de préparation par un match

amical contre la 1re Région militaire
(0-0) à Blida. Le staff technique, à sa
tête Saber Bensmaïn, a eu une belle
opportunité de voir à l’œuvre les
joueurs après une longue période
d’arrêt à cause du coronavirus.
"Notre stage de préparation pro-
grammé du 14 au 26 octobre 2020 a
été divisé en 2 parties. On vient de
clôturer le 1er volet de ce regroupe-
ment par une belle empoignade ami-
cale contre la 1re Région militaire.
Une joute qui intervient après 5
séances d’entraînement très intenses",
a indiqué Bensmaïn au site officiel de
la Fédération algérienne de football
(Faf). Et d’ajouter : "Je suis satisfait

par le fait qu’aucun joueur n’a été
blessé au cours de ces regroupements
et cette rencontre amicale."
Bensmaïn a loué les efforts des
joueurs pendant cette période de
stage, effectuée en pleine période de
crise sanitaire. "Sur le plan physique,
les joueurs ont relevé le défi et ont
bien répondu sur le terrain.
Pour cette joute amicale contre les
militaires, ils étaient présents dans les
duels et se sont battus sur toutes les
balles et cela fait notre satisfaction.
C’est très important de constater un
tel état d’esprit après cette longue
période de confinement", a-t-il
déclaré.
Bensmaïn enchaîne ensuite sur le pro-
chain stage qui débutera aujourd’hui
jeudi, en présence des joueurs binatio-
naux et confirme que ce sera une étape
très importante pour dégager l’équipe
type qui prendra part au prochain tour-
noi de l’Unaf.
"La 2e partie du stage aura lieu du 22
au 26 octobre en présence des joueurs
évoluant à l’étranger et se soldera par
une rencontre amicale. Ce regroupe-
ment nous donnera une idée plus
claire et plus précise sur la compo-
sante de la sélection U-20 qui dispu-
tera le tournoi Unaf qualificatif à la
Coupe d’Afrique des Nations (Can) de
la catégorie", a expliqué le coach.

Ce stage, le premier depuis 7 mois
d’inactivité causée par la pandémie de
coronavirus , entre dans le cadre de la
préparation du tournoi de l’Union
nord-africaine de football (Unaf) en
Tunisie, qualificatif à la Can-2021,
dont la phase finale aura lieu en
Mauritanie du 16 février au 4 mars
prochain.
Le sélectionneur national a convoqué
une trentaine de joueurs pour ce stage
de préparation. Le Paradou AC est le
club le plus représenté dans cette liste,
avec la présence de 8 éléments, suivi
du CR Belouizdad (7) et de l’USM
Alger (4). Le stage, qui débutera
aujourd’hui au centre technique de
Sidi Moussa, connaîtra la présence de
plusieurs joueurs binationaux, à
l'instar des trois joueurs du PSG
Massinissa Oufella, Saïdani Yanis et
Touati Hussayn.
De son côté, la direction technique
nationale a organisée un stage de pré-
paration spécial pour les binationaux
avec la présence de 19 joueurs. Ce
regroupement, qui s’étalera jusqu’au
25 octobre prochain, permettra à la
DTN de sélectionner les meilleurs élé-
ments en vue des prochaines
échéances internationales.

M. S.

FOOTBALL, SELECTION DES U-20

Les satisfactions
de Bensmaïn

Zdravko Logarusic, le sélectionneur
du Zimbabwe, futur adversaire de
l’équipe nationale d’Algérie le mois
prochain en éliminatoires de la Can
2022, a indiqué au site The Standard
que les Warriors n’ont pas peur
d'affronter les Verts.
"Il n’y a aucun doute que l’équipe
d’Algérie est redoutable, c’est le
champion d’Afrique en titre.
L’affronter est une mission difficile
pour nous. C’est une grande équipe
qui a d’excellentes individualités
mais nous, on va se concentrer sur
l'ensemble de cette équipe pour

essayer de les faire déjouer",
explique le sélectionneur croate de
l’équipe de Zimbabwe avant de voir
les siens croiser le fer avec les cham-
pions d’Afrique, d'abord le 12
novembre au stade du 5-Juillet-1962
à Alger puis 4 jours plus tard à
Harare, au Zimbabwe.
Loga, comme il est surnommé,
ajoute que "depuis le match du
Malawi, mon équipe a beaucoup
progressé et maintenant, nous
sommes capables de réussir de bons
résultats. Nous aspirons au moins à
remporter les matchs chez nous et à

bien négocier les rencontres à
l’extérieur dans notre poule pour
rester collés à cette première place
car nous aspirons à nous qualifier
pour la prochaine Coupe d’Afrique
des nations", conclut- il.
Rappelons que la Zimbabwe est
deuxième au classement du groupe
H avec 4 points au compteur derrière
l’Algérie première. Les
Zimbabwéens avaient réalisé un
match nul à domicile face au
Botswana (0-0) et enregistré une vic-
toire en déplacement contre la
Zambie (2-1).

ÉLIMINATOIRES CAN 2022 : ALGÉRIE - ZIMBABWE

Zdravko Logarusic : “On ne doit pas
avoir peur de l’Algérie”

CHAMPIONS LEAGUE
Première réussie

pour Farès
Pour le compte de la première journée de
la Champions League, la Lazio a
accueilli sur son terrain un adversaire de
taille, le Borussia Dortmund.
Simone Inzaghi a décidé d'accorder sa
chance au latéral gauche international
algérien Mohamed Farès en tant que
titulaire pour la première fois depuis
son arrivée.
Si la Lazio n'a pas manqué l'occasion de
renouer avec la victoire sur le score de 3-
1, Mohamed Farès a, lui aussi, réalisé
une très bonne prestation.
Très bon défensivement, l'ancien de
SPAL a offert plusieurs options en
attaque en multipliant les appels sur son
côté gauche.
Mohamed Farès a été bon aussi dans les
interceptions puisqu'il a récupéré trois
ballons face à une équipe qui a tout
donné en deuxième période pour éviter
la défaite. Un bon début pour Mohamed
Farès et son équipe dans la compétition.

EUROPA LEAGUE
Atal et Boudaoui
dans le groupe

Pour le compte de la première journée de
l'Europa League, l’entraîneur des
Aiglons de Nice, Patrick Vieira, a décidé
de partir en Allemagne avec un groupe
de 24 joueurs. Le club a annoncé mardi
la liste des joueurs qui seront du voyage
pour la première rencontre de la compé-
tition. Si Boudaoui a été appelé dans le
groupe de l'OGC Nice lors de la précé-
dente journée de Ligue 1, Youcef Atal
est appelé pour la première fois après un
mois d'absence suite à une blessure en
Championnat face au PSG.
Patrick Vieira a fait appel aussi au por-
tier algérien Teddy Boulhendi ainsi qu’à
l'attaquant franco-algérien Amine
Gouiri.

TOURNOI DE TENNIS
DE MONASTIR

Ines Ibbou débutera
contre l'Allemande

Lena Ruppert
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou
sera opposée à l'Allemande Lena
Ruppert, au premier tour d'un tournoi
international féminin qui se déroule sur
les courts en surface rapide de Monastir
(Tunisie). Ce duel semble largement à la
portée de la championne d'Afrique
juniors de 2015, car classée 153e mon-
diale au ranking de la Fédération interna-
tionale de tennis (ITF), alors que
Ruppert n'est que 1.143e.
Une adversaire que l'Algérienne de 21
ans devrait croiser une deuxième fois, en
double, puisque c'est Ruppert et sa com-
patriote Sina Herrmann qui seront au
menu d'Ibbou dans ce tableau.
De son côté, et comme ce fut le cas il y
a une vingtaine de jours lors d'un précé-
dent tournoi professionnel à Monastir,
l'Algérienne a choisi de faire équipe avec
la Tunisienne Chiraz Bechri.
Dotée d'un prize money de 15.000
USD, la compétition a drainé la partici-
pation de certaines joueuses relative-
ment assez bien classées chez l'ITF,
notamment la Bulgare Anna Kubareva,
105e mondiale et tête de série numéro 1.

""Le devoir de tous les
nationalistes dévoués
aujourd'hui, et à leur tête
l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée de
libération nationale, est de
contribuer de manière
effective à la réussite du
référendum sur le projet de
révision de la Constitution,
afin d'atteindre le
changement escompté"...

PAR LAKHDARI BRAHIM

C’ est là l’appel du général decorps d'Armée SaïdChanegriha,
chef d'état-major de l'Armée

nationale populaire (ANP) qui
s’exprimait, mercredi à Constantine,
estimant que le devoir des nationalistes,
notamment l'Armée nationale populaire
(ANP), est de "contribuer de manière
effective dans la réussite du référendum
sur le projet de révision de la
Constitution", indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Le devoir de tous les nationalistes
dévoués aujourd'hui, et à leur tête
l'Armée nationale populaire, digne héri-

tière de l'Armée de libération nationale,
est de contribuer de manière effective à la
réussite du référendum sur le projet de
révision de la Constitution, afin
d'atteindre le changement escompté", a-t-
il plaidé dans une allocution prononcée
lors d'une réunion d'orientation avec les
cadres et les personnels de la 5e Région
militaire.
il "s'agit de l'Algérie, terre des millions
de chouhada, qui ont consenti ce qu'ils
avaient de plus cher, afin que la patrie
connaisse le sens réel de
l'affranchissement et de l'indépendance
totale, et ce en permettant à la volonté

populaire dans son sens concret et cor-
rect de tracer les repères de l'avenir du
pays en toute liberté et démocratie", a-t-
il ajouté dans cette allocution suivie par
visioconférence, par tous les personnels
de la Région.
Selon la même source, le chef d'état-
major de l'ANP a présidé, par la suite,
une réunion de travail, en présence des
directeurs régionaux, des responsables
des services de sécurité et des comman-
dants des secteurs opérationnels, lors de
laquelle il a suivi un exposé global pré-
senté par le commandant de la Région,
portant sur la situation en territoire de

compétence.
Auparavant, le général de corps d'Armée
Saïd Chanegriha a observé à l'entrée du
siège du commandement de la Région,
en compagnie du général-major Hambli
Noureddine, commandant de la 5e
Région militaire, un moment de recueil-
lement à la mémoire du chahid Zighoud
Youcef, dont le siège du commandement
de la Région porte le nom, et a déposé
une gerbe de fleurs devant sa stèle com-
mémorative, avant de réciter la "Fatiha"
à sa mémoire et celle de nos valeureux
chouhada.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le secrétaire général de l'Union natio-
nale des paysans algériens (UNPA),
Mohamed Alioui, a appelé, mercredi, à
partir d’El-Tarf, les agriculteurs à voter
en faveur du projet d'amendement de la
Constitution soumis au référendum le
1er novembre prochain pour ''consacrer
l'avènement de l'Algérie nouvelle,
garantir le développement du secteur
agricole et préserver le droit du paysan".
M. Alioui, qui s'exprimait lors d'un
meeting, organisé à la salle des fêtes de
la daïra de Besbes à l'ouest de la wilaya,

dans le cadre de la campagne référendaire
sur le projet d'amendement de la
Constitution, a souligné "l'importance
d'aller voter", précisant que la participa-
tion au référendum du 1er novembre 2020
constitue "l'autre défi qu'aura à relever
aujourd'hui le fellah qui a dû par le passé
affronter plusieurs batailles et épreuves
difficiles". M. Alioui a, par ailleurs,
évoqué ''les nombreuses dispositions
prises par la tutelle pour
l'accompagnement des agriculteurs'',
notamment l'assouplissement des dos-
siers d'octroi de crédits divers, a fait état
de ''l'effacement des redevances doma-

niales".Cette récente nouvelle s'inscrit
dans le cadre des efforts destinés, dit-il, à
"encourager le secteur et accompagner
les paysans désirant se consacrer réelle-
ment au travail de la terre et contribuer
efficacement à l'édification du processus
de développement". Aussi, les agricul-
teurs sont appelés, a-t-il estimé, à se
"rendre massivement aux urnes le 1er

novembre pour participer à
l'amendement de la Constitution qui
consacre le changement espéré par tout
un chacun, assure la justice entre les dif-
férentes catégories de la société et pré-
serve les droits des fellahs''.

Le SG de l'UNPA a, dans ce contexte,
rappelé que le "document soumis au
référendum est l'un des principaux enga-
gements du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui accorde un
grand intérêt à ce secteur stratégique et
garantit l'unité nationale et l'édification
de la nouvelle république''.

C. A.

La secrétaire générale de l’Union nationale
des femmes algériennes (UNFA), Nouria
Hafsi, a appelé, mercredi depuis Adrar, à
une forte participation de la femme au réfé-
rendum sur l’amendement de la
Constitution pour améliorer sa condition.
S’exprimant lors d’une rencontre de sensi-
bilisation sur le projet d’amendement de la
Constitution, soumis à référendum le 1er
novembre prochain, Mme Hafis a rappelé
que la femme algérienne en général, et la
femme rurale en particulier, "a énormé-
ment souffert durant la colonisation fran-
çaise et pendant la décennie noire, mais a
toujours été présente lors des évènements

nationaux décisifs". Le choix de la date du
1er novembre pour la tenue du référendum
est "judicieux", à considérer la profonde
symbolique qu’elle véhicule et qui mar-
quera le lien entre la génération de novem-
bre de la libération et celle de novembre du
changement, a souligné Mme Hafsi, lors
de cette rencontre régionale organisée à la
maison de la culture d’Adrar.
Mme Hafsi a également salué la décision
du président de la République Abdelmadjid
Tebboune de soumettre le projet
d’amendement de la Constitution à référen-
dum, après son adoption par les deux
chambres du Parlement, et a valorisé le

caractère "consensuel" du projet auquel ont
pris part les différentes catégories du peu-
ple avec leurs suggestions, dont celles for-
mulées par l’UNFA.
Le projet d’amendement de la Constitution
est "l’émanation des doléances du peuple,
soulevées par le Hirak béni et exprimant
son désir de changement profond, de cor-
rection des anciens dysfonctionnements, de
consécration de l’équité des citoyens dans
leurs droits et libertés, de moralisation de
la vie politique et de lutte contre la corrup-
tion", a conclu la secrétaire général de
l’UNFA.
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PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Général Chanegriha : "Le devoir des nationalistes
est de contribuer à la réussite du référendum"

MOHAMED ALIOUI, SG DE L’UNPA :

"Voter oui garantit la préservation des droits du paysan"

Nouria Hafsi, SG de l’UNFA : "La femme doit
à participer en force"

COMPRENDRE L’AMENDEMENT
CONSTITUTIONNEL

Les citoyens peuvent
soumettre leurs

questions
via un site web

Les citoyens désireux de se renseigner
sur le projet d'amendement de la
Constitution peuvent désormais soumet-
tre leurs questions via le site électronique
créé à cet effet, a annoncé mardi le
Comité d’experts chargé de la révision
constitutionnelle dans un communiqué.
"Le Comité d’experts chargé de la révi-
sion constitutionnelle porte à la connais-
sance des citoyennes et citoyens qu’ils
peuvent soumettre toute question ou
demande d’éclaircissement au sujet du
projet de loi portant amendement de la
Constitution via le site électronique créé
à cet effet. Le lien du site est :
www.constitution2020.dz", lit-on dans
le communiqué.

R. N.
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L’opposant Cellou Dalein
Diallo, principal adversaire du
Président Alpha Condé à la
présidentielle de dimanche,
s'est auto-proclamé
vainqueur du scrutin lundi
après-midi.

L a Commission électorale nationale
indépendante a, de son côté, rappelé
qu'elle était la "seule habilitée à pro-

clamer les résultats de ce premier tour".
Des informations annoncent une situation
calme, en tout cas sur la route qui traverse
les quartiers réputés favorables à
l’opposition. Dans ces endroits, la soirée
de lundi a été marquée par des violences
juste après les scènes de liesse.
L’UFDG, principal parti d’opposition,
annonce trois morts, mais aucun bilan
officiel n’est pour l’instant disponible.
Une source gouvernementale assure
n’avoir pour l’instant enregistré aucun
décès ni blessé par balle, uniquement des
accidents.

Un poste avancé des forces de défense et de
sécurité de Gnariwada, proche de la ban-
lieue de Conakry, a été incendié dans la
nuit, peu après que l’opposant Cellou
Dalein Diallo a annoncé que son propre
décompte le donnait vainqueur de
l’élection présidentielle.
Une déclaration fermement condamnée par
le parti au pouvoir et le gouvernement qui
parlent d’un acte "irresponsable et anti-

démocratique. Une initiative regrettable",
selon un communiqué conjoint signé par
la Cédéao, l’Union africaine et les Nations
unies.
Le calme semble également revenu en
région forestière, dans le sud du pays, où
les forces de défense et de sécurité sont
déployées après que des troubles ont éclaté
à Nzérékoré, Kissidougou et Macenta.
Pendant ce temps, la compilation des

résultats se poursuit. Selon le porte-parole
de la Céni, la réception des procès-verbaux
issus des commissions de centralisation à
travers le pays a commencé lundi soir.
Une fois le tout dernier procès-verbal reçu,
la Céni aura 72 heures pour proclamer les
résultats provisoires de ce premier tour.
Toujours selon l'organe électoral, le taux
de participation à cette élection avoisine-
rait les 75 %.

Au Togo, des pirates ont réussi à appro-
cher un navire battant pavillon hongkon-
gais. Une tentative de détournement iné-
dite depuis 2013 et qui a été prise très au
sérieux par les autorités du pays. Le gou-
vernement demande aux forces navales de
n’accorder aucun répit à ces criminels.
C’est le branle-bas de combat au Centre de
coordination maritime (CCM) togolais, le
gendarme des côtes, pour traquer les
auteurs d’une tentative de détournement en
haute mer d’un navire battant pavillon
hongkongais.
Les faits révélés, ce 20 octobre par
Togobreaking News, un site d’information
local, remontent à la nuit du 17 au 18
octobre. À quelque 215 kilomètres des
côtes togolaises, des pirates à bord d’une
embarcation rapide ont réussi à appréhen-
der le navire. Mais ils n’ont pas pu aller
au bout de leur entreprise.
"Les pirates ayant constaté que l’alerte a
été donnée et qu’un détachement de la

Marine togolaise était en route, se sont
contentés de voler des objets de valeur et
de l’argent à bord du navire. Ils ont aussi
causé quelques dégâts sur le bateau avant
de prendre la fuite", a expliqué Hubert
Bakaï, directeur des Affaires maritimes au
CCM.
À bord du navire hongkongais, dont la
vocation n’a pas été précisée, il y avait 21
personnes de différentes nationalités, qui
sont toutes saines et sauves.
L’intervention de la Marine, affirme
Togobreaking News, a été rapide grâce à
l’arsenal technologique dont le gouverne-
ment a doté le CCM - bras actif de la pré-
fecture maritime et qui assure le maintien
de l’ordre public en mer -. À ce titre, il a
à sa disposition un détachement de la
Marine nationale prêt à intervenir à tout
moment.
Une délégation du Centre de coordination
maritime togolaise s’est d’ailleurs déjà
rendue à bord de l’embarcation pour

constater les dégâts et relever les indices
pour les besoins de l’enquête préliminaire
actuellement en cours.
Les pirates ont pris la fuite mais une opé-
ration de recherche a été engagée avec le
concours d’Interpol et des institutions
sous-régionales concernées.
Il s’agit de la première fois depuis 2013
que des pirates ont pu s’introduire dans les
eaux togolaises et atteindre un bateau. Le
gouvernement, très engagé contre la pira-
terie maritime en Afrique, a aussitôt
condamné cet acte.
L’engagement du Togo contre la piraterie
maritime et la promotion de l’économie
bleue ne date pas d’aujourd’hui. En octo-
bre 2016 déjà, le pays avait organisé un
sommet des chefs d’État assorti d’une
charte contraignante qui prévoyait la créa-
tion d'institutions nationales, régionales
et continentales appropriées et la mise en
œuvre de politiques susceptibles de pro-
mouvoir la sûreté et la sécurité en mer.

La justice thaïlandaise a interdit de diffu-
sion un média lié à l'ancien Premier
ministre en exil Thaksin Shinawatra en
raison de sa couverture des manifestations
antigouvernementales qui se poursuivent
depuis près d'une semaine mais ont baissé
d'intensité mardi.
Voice TV , un site internet d'information
dont la famille de M. Thaksin est en par-
tie propriétaire, est l'un des quatre médias
dans le collimateur des autorités pour leur
couverture des actions de protestation.
Malgré les mesures d'urgence interdisant
tout regroupement de plus de quatre per-
sonnes, plusieurs dizaines de milliers de
manifestants, des jeunes pour la plupart,
continuent de quotidiennement défier le
pouvoir à Bangkok.
Ils réclament la démission du Premier
ministre Chan-O-Cha, un ancien général
porté au pouvoir par un coup d'Etat en
2014 et une réforme de la monarchie.

Mais les manifestations ont baissé
d'intensité mardi, seules quelques cen-
taines de protestataires se regroupant sur
les lieux traditionnels de rassemblement.
"La liberté de la presse est importante,
mais, dans certains cas, des médias propa-
gent des informations déformées qui inci-
tent aux troubles", a déclaré aux journa-
listes Chan-O-Cha, à l'issue d'une réunion
du gouvernement intervenue après la déci-
sion d'un tribunal de Bangkok.
Les médias incriminés sont accusés d'avoir
diffusé des informations "violant les lois
sur la cybercriminalité et le décret
d'urgence", selon le ministre de
l'Economie numérique et de la société.
Un responsable de Voice TV, Makin
Petplai, a démenti que la couverture par ce
média des actions de protestation ait mis
en danger la sécurité nationale. "Pendant
11 ans, Voice TV est restée attachée à la
démocratie, permettant aux gens

d'exprimer des opinions de tous bords en
toute ouverture, transparence et responsa-
bilité", a affirmé le média dans un commu-
niqué.

"Une presse libre est un élément essen-
tiel de toute société démocratique et les
véritables journalistes devraient être auto-
risés à couvrir les événements importants
sans menaces d'interdiction, de suspen-
sion, de censure ou de poursuites judi-
ciaires", a estimé le Club.
Les manifestants, au nombre de quelques
centaines, se sont notamment rassemblés
mardi dans des gares, scandant "Vive le
peuple !" et faisant le salut à trois doigts
devenu le symbole du mouvement de pro-
testation.
Le mot-dièse #SaveFreePress (Sauvez la

presse libre) circulait en force lundi sur les
réseaux sociaux en Thaïlande.

AFP

GUINÉE

Retour au calme après les heurts de lundi

TOGO

Des pirates attaquent un navire hongkongais

THAÏLANDE

Baisse d'intensité des manifestations

ÉTATS-UNIS
Début du vote

anticipé en Floride
Près de 30 millions d'Américains ont déjà
déposé leur bulletin de vote pour l'élection
présidentielle du 3 novembre, alors que les
électeurs de Floride se sont amassés lundi
devant les bureaux de vote, au premier jour
du vote anticipé dans cet État considéré
comme crucial pour l'issue du scrutin.
"Cette journée humide typique du sud de la
Floride n’a pas découragé ce lundi les élec-
teurs", écrit le Miami Herald. Selon le quo-
tidien, plus de trois millions de personnes
devraient voter en Floride avant le jour de
l’élection, en personne. À quinze jours du
scrutin, le locataire de la Maison Blanche
s'est rendu dimanche en Arizona, un autre
État très convoité, pour poursuivre son
marathon de meetings entamé il y a une
semaine après avoir assuré être "guéri" de la
Covid-19.
"Les gens en ont marre d'entendre parler de
la pandémie", a martelé Donald Trump, pré-
férant ne pas s'attarder sur cette crise sani-
taire qui est, selon lui, sur le point de
s'achever. Quelques heures plus tôt, dans un
échange téléphonique avec des membres de
son équipe campagne, il s'en était pris une
nouvelle fois au docteur Anthony Fauci,
membre très respecté de sa propre cellule de
crise sur le coronavirus. Le candidat démo-
crate n'avait lui aucun rendez-vous public à
son agenda, consacrant la journée, selon
des médias américains, à la préparation du
dernier débat télévisé, prévu jeudi.
C'est la colistière de Joe Biden, Kamala
Harris, qui a fait le déplacement en Floride,
renouant avec la campagne de terrain quatre
jours après l'avoir suspendue en raison de
cas de coronavirus dans son entourage. Elle
s'est rendue à Orlando et Jacksonville pour
appeler à participer à ce vote en personne à
l'avance.
Le vote anticipé est scruté avec une atten-
tion particulière cette année, tant il conti-
nue de battre des records, donnant parfois
lieu à de longues files d'attente dans les
États où il a démarré. À J-15, plus de 29 mil-
lions d'Américains à travers le pays ont déjà
voté par courrier ou en personne, ce qui
pourrait représenter à ce stade près d'un cin-
quième de la participation totale, selon
l'organisation indépendante Elections
Project.

AFP
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Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a donné,
mercredi au début de sa visite
de travail et d’inspection dans
la wilaya de Batna, le coup
d’envoi de la rentrée scolaire
2020-2021.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e coup d’envoi de cette rentrée sco-
laire, pas comme les autres s’est fait
à partir de l’école primaire,

Abderrahmane El-Akhdari, située au
niveau du chef-lieu de wilaya.

Le Premier ministre a reçu, à l’occasion,
des explications détaillées sur la rentrée
scolaire à Batna, où l’administration du
secteur a pris toutes les dispositions
pour assurer un retour aux classes "sécu-
risé sur le plan sanitaire" pour les élèves
du primaire aux effectifs estimés à plus
de 180.329 dont 32.276 nouveaux ins-
crits, le tout répartis sur 658 écoles dont
3 nouvellement réceptionnées.
L’encadrement est assuré, selon la même
source, par 7.391 enseignants dont 259
nouveaux parmi lesquels 26 enseignants
d’arabe, de français et de tamazigh des
écoles normales supérieures et 233 des
listes de réserves de 2018.
Selon les mêmes explications, le taux de

versement de la prime de solidarité de
5.000 DA a atteint 38,63 % et celui de
distribution des manuels scolaires
51,49 %.
Le directeur local de l’Éducation, Djamel
Belkadi, a souligné qu'à l’école
Abderrahmane El-Akhdari, le Premier
ministre a procédé au lancement de
l’expérience du livre numérique.
Le Premier ministre, accompagné d’une
importante délégation ministérielle, a
également donné le coup d’envoi de
l’année scolaire 2020-2021, des élèves
de la catégorie aux besoins spécifiques,
depuis l’école des jeunes mantendants,
au chef-lieu de wilaya.

R. R.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021

Djerad donne le coup d’envoi
à partir de Batna

PAR KAMAL HAMED

Au parti du FLN, c’est loin des feux de
la rampe que la nouvelle direction tente
de consolider sa mainmise sur l’appareil.
En effet un peu plus d’un trimestre après
son intronisation à la tête du vieux parti,
le nouveau secrétaire général, Abou El
Fadl Baadji, est passé à l’offensive en
vue de consolider son pouvoir. Pour ce
faire il a, tout recemment, procédé au
limogeage de très nombreux cadres qui
se recrutent notamment au niveau local.
Ainsi, des dizaines de cadres des mouha-
fadhs ont été limogés et remplacés par
des hommes de confiance. C’est une
"véritable purge" a alors estimé un
ancien dirigeant de l’ex-parti unique. Ces
cadres au niveau local ont été, pour rap-
pel, désignés dans leurs fonctions par les
précédentes directions du parti. Certains
étaient en poste depuis depuis l’époque
où Djamel OuldAbbès, actuellement en
prison et sur lequel pèse de lourdes
charges relatives à la corruption, était à
la tête du secrétariat général. En passant
à la vitesse supérieure pour faire le grand
ménage dans les structures locales du
parti, la nouvelle équipe dirigeante a
pour ambition d’avoir les coudées
franches pour mener à bien ce qu’elle
qualifie de "renouveau et de redynamisa-
tion" du parti en vue de lui donner une

nouvelle image et redorer ainsi son bla-
son au sein de l’opinion publique. L’ex-
parti unique, à l’instar de son frère
ennemi le RND et les autres partis poli-
tiques de l’ancienne Alliance présiden-
tielle, a énormément laissé des plumes
lors des récents événements politiques
qu’a connus le pays. Avec le soulève-
ment populaire du 22 février 2019 ces
partis politiques ont été particulièrement
laminés par cette explosion populaire.
Le FLN, qui est de très loin la principale
béquille sur laquelle s’est reposé le pou-
voir du Président déchu, Abdelaziz
Bouteflika, a perdu gros lors de ces évé-
nements historiques. Il a subi les
attaques les plus violentes, à juste titre
d’ailleurs, de la part des manifestants qui
ont vu en lui l’incarnation de tous les
maux du pays. Des millions d’Algériens
ont d’ailleurs revendiqué la dissolution
du parti et la restitution du sigle FLN au
Patrimoine de la nation. "Le FLN au
musée" clamait la foule à chaque mani-
festation. En perte de vitesse le parti est
devenu infréquentable. Il n’était désor-
mais plus de bon ton d’affirmer son
appartenance au FLN. Le nouveau
régime issu du scrutin présidentiel du 12
décembre 2019 refusait en effet toute
affiliation au FLN. On s’en rappelle, à
ce propos, les mises au point du prési-
dent de la République et de son Premier
ministre lorsque des dirigeants du vieux

parti s’enorgueillirent publiquement de
leur appartenance au parti. C’est dire
combien le parti a perdu de sa crédibilité
et de sa superbe devenant une coquille
vide. Au point où personne ne mise dés-
ormais sur le parti au risque de perdre
toute crédibilité. Pourtant les
dirigeants de l’ex-parti unique ont fait le
dos rond en adoptant un profil bas en
attendant que passe l’orage. Et ce n’est
que tout récemment, à la faveur de la
campagne électorale pour le référendum
du 1er novembre que les responsables du
parti sont sortis de leur longue léthargie
pour donner de la voix. "Le FLN n’ira
pas au musée" a indiqué à plusieurs
reprises Abou El Fadl Baadji comme
pour signifier que le vieux parti est
encore là malgré les péripéties traver-
sées. Le nouveau chef de file du FLN
tente aussi, en parallèle, de faire un lif-
ting en plaçant dans les structures
locales notamment de nouvelles têtes
n’ayant pas trempé dans les affaires
louches. C’est pourquoi il a lancé une
vaste campagne d’assainissement des
rangs du parti espérant, ainsi, tourner la
page d’une période qui lui a été très pré-
judiciable.

K. H.

BAADJI LANCE UNE OPÉRATION D’ASSAINISSEMENT

Règlement de comptes au FLN

EXPLOSION DE GAZ
À EL-BAYADH
Ouverture
du procès

de 12 accusés
Le procès de 12 accusés dans l’affaire de
l’explosion de gaz à El-Bayadh, survenue
la semaine dernière faisant 6 morts et 17
blessés, s’est ouvert mercredi au tribunal
correctionnel d’El Bayadh.
Il s’agit de l’entrepreneur chargé du projet
d’éradication des points noirs du réseau
d’assainissement de la commune d’El-
Bayadh, accusé d’homicide et de blessures
involontaires, négligence et non respect
des règlements, incendie détruisant des
biens d’autrui, faux dans des documents
établis par l’administration publique et
usage de faux, ainsi que la réalisation de
travaux sur la voie publique sans autorisa-
tion, en plus de la non déclaration des tra-
vailleurs aux services de la Caisse natio-
nale d'assurance sociale des travailleurs
salariés (Cnas). Notons que quatre (4)
autres personnes sont poursuivies dans ce
procès, qui se poursuit avec
l’interrogatoire des accusés et les plaidoi-
ries des avocats. Le juge d’instruction
près le même tribunal avait ordonné de
placer les huit (8) premiers accusés sous
mandat de dépôt et les quatre (4) autres
sous contrôle judiciaire, en l’occurrence
un élu de l’APC d’El-Bayadh, un fonction-
naire de Sonelgaz et deux employés de
l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) et
d’Algérie Télécom.

COUR D’ALGER
Report au
27 octobre
du procès en

appel de l’affaire
Tahkout

La cour d’Alger a décidé mercredi le report
au 28 octobre en cours du procès en appel
de l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout et d’un nombre de ministres et
d’anciens responsables poursuivis pour
corruption et abus de fonction. Le report a
été décidé à la demande du collectif de
défense pour la consultation des docu-
ments de l’affaire. Rachid, Hamid et Billal
Tahkout ont été condamnés à une peine de
7 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 8.000.000 DA. Nacer Tahkout
a été condamné, quant à lui, à 3 ans de pri-
son et 8.000.000 DA d’amende. Le tribu-
nal a également ordonné le gel de tous les
comptes bancaires des sociétés de
Tahkout, la confiscation de leurs biens et
leur exclusion de la participation aux mar-
chés publics pour une durée de 5 ans. Dans
la même affaire, le tribunal avait
condamné les anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à
une peine de 10 ans de prison ferme et
500.000 DA d’amende chacun, alors que
l’ancien ministre de l’Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, en état de fuite, écope d'une
peine de 20 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 2.000.000 DA. L’ancien
ministre de l’Industrie Youcef Yousfi et
l’ancien wali de Skikda Faouzi Belhocine
ont été condamnés à 2 ans
d’emprisonnement ferme. L’ancien minis-
tre des Travaux publics Ammar Ghoul
écope, quant à lui, de 3 ans de prison
ferme, tandis que l’ancien ministre des
Travaux publics et des Transports
Abdelghani Zaâlane a été acquitté des
charges retenues contre lui.
Dans la même affaire, le tribunal de Sidi-
M’hamed avait rendu un jugement récla-
mant l’indemnisation du Trésor public à
hauteur de 309 milliards de dinars.

R. N.



Le comité ministériel conjoint
de suivi de l'accord Opep et
non-Opep (JMMC), réuni lundi
par visioconférence, a affirmé
dans son communiqué final
que sa priorité demeure la
conformité totale de tous les
pays signataires de l'accord
de réduction de la production
signée en avril dernier.

T out en félicitant les membres de
la déclaration de coopération
(Doc) qui ont fourni des contri-

butions volontaires supplémentaires
au mois de septembre 2020, y compris
des volumes de rémunération, le
JMMC a "réitéré son appel aux pays
encore sous-performants de mettre en
œuvre rapidement leurs engagements,
y compris leur plan de compensation".
Il a, dans ce cadre, noté "qu’une sous-
performance n’est pas seulement
injuste pour les autres pays perfor-
mants, mais qu’elle est également pré-
judiciable au rééquilibrage du marché
pétrolier", lit-on dans le communiqué
final publié à l'issue de la 23e réunion
du comité.
Le comité s'est réjoui des "contribu-
tions positives continues de la
Déclaration de coopération (Doc)
pour soutenir un rééquilibrage du

marché mondial du pétrole conformé-
ment aux décisions historiques prises
lors de la 10e réunion ministérielle
extraordinaire de l’Opep et non-Opep
du 12 avril 2020 pour ajuster la
baisse de la production globale de
pétrole brut et les décisions prises à
l'unanimité lors de la 179e réunion de
la conférence de l'Opep et de la 11e
réunion ministérielle de l'Opep et des
non-Opep le 6 juin 2020".
Il a, dans ce cadre, réaffirmé
"l'engagement de tous les pays parti-
cipants à se conformer pleinement (à
leur engagement) et à compenser tout
déficit au titre des plans de compensa-
tion présentés au Comité pour une
période prolongée jusqu'en décembre
2020".
"De cette manière, tous les pays parti-
cipants ont été encouragés à redou-

bler d'efforts pour compenser des
volumes surproduits afin d'atteindre
l'objectif de rééquilibrage du marché
et d'éviter des retards indus dans le
processus", a-t-on souligné.
Le comité, qui a examiné les données
de production de pétrole brut pour le
mois de septembre 2020, s’est félicité
de "la performance positive" du
niveau de conformité global pour les
pays membres de l’Opep et non-Opep,
à 102 %, qui est considéré comme le
plus élevé depuis mai 2020 (hors ajus-
tements en juin 2020 par l’Arabie
saoudite, le Koweït et les Emirats
arabes unis), selon le communiqué.
De plus, "les pays ont compensé en
septembre 2020 un total de 249 mb/j
pour compenser les volumes précé-
demment surproduits", précise la
même source. D'autre part, le comité a

observé que la reprise économique a
ralenti en raison de la résurgence des
cas de Covid-19 dans les principales
économies, en particulier dans les
Amériques, en Asie et en Europe.
Il a, à ce titre, rappelé à tous les pays
participants la nécessité d'être vigi-
lants et proactifs compte tenu des
conditions et des perspectives pré-
caires du marché.
Lors de sa réunion, le comité a exa-
miné le rapport mensuel préparé par
son Comité technique conjoint (JTC),
l'évolution du marché mondial du
pétrole depuis sa dernière réunion du
17 septembre 2020 et les perspectives
du marché pour 2021.
Pour rappel, l’application de l’accord
de réduction d’avril dernier a été enta-
mée en début du mois de mai dernier,
portant une réduction de la production
pétrolière de l'ordre de 9,7 millions de
barils par jour (mb/j), suivi d'une
baisse de 9,6 mb/j pour le mois de juil-
let dernier.
Actuellement, une coupe de 7,7 mb/j
a été entamée depuis le début août et
ce, jusqu'à la fin décembre 2020 avant
de passer à 5,8 mb/j du 1er janvier
2021 à avril 2022.
Les prochaines réunions du JTC et du
JMMC sont prévues respectivement
les 16 et 17 novembre 2020.

R. E.

Des procédures seront bientôt engagées
par la Société nationale de distribution
de l’électricité et du gaz (Sonelgaz)
pour récupérer ses créances, notam-
ment auprès de ses clients institution-
nels et industriels, estimées actuelle-
ment à près de 172 milliards DA, a
indiqué le P.-dg du groupe, Chaher
Boulakhras.
"Vu la situation déficitaire de
l'entreprise, des procédures seront
engagées bientôt pour récupérer les
créances, notamment auprès des indus-
triels et des établissements publics", a-
t-il dit.

Dans une déclaration à la presse, en
marge d'une rencontre avec les direc-
teurs de l'Énergie des wilayas, présidée
par le ministre de l'Énergie et celui de
la Transition énergétique et des Éner-
gies renouvelables, Boulakhras a fait
remarquer que le montant des créances
détenues par Sonelagz auprès de sa
clientèle "a triplé cette année par rap-
port à 2019". Cette situation est due, a-
t-il expliqué, à "l'impact direct de la
crise sanitaire sur le groupe Sonelgaz".
"Eu égard à notre rôle en tant
qu'entreprise citoyenne et pour des rai-
sons sociales afin d'accompagner notre

clientèle pendant cette pandémie, nous
n'avons pas procédé encore à des cou-
pures d'électricité", a souligné
Boulakhras. Le P.-dg du groupe
Sonelgaz a souligné que l'objectif de
l'entreprise était d'accompagner les
pouvoirs publics dans la lutte contre
cette pandémie et l'amélioration de la
qualité de prestations fournies aussi
bien aux citoyens qu'aux entreprises
industrielles et exploitations agricoles.
Mais la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz (Creg) s'est alar-
mée, dans son rapport 2019 sur les
plans d'engagement d'amélioration de

la performance des concessions de dis-
tribution de l'électricité et du gaz, quant
à la situation financière du groupe
Sonelgaz. Selon le bilan présenté à
l'occasion de cette réunion, le montant
des créances avait atteint les 76,45 mil-
liards de dinars en 2019, contre 55,94
milliards en 2018, en hausse de 23,7 %.
Ces créances sont détenues à hauteur
de 52 % par les clients
institutionnels (administrations), 43 %
par les privés et 5 % par les industriels,
selon le même rapport.

R. E.

Une "cargaison de 240.000 m2 de
plaques de plâtre standard ignifuges
et hydrofuges vient d’être exportée
vers le Maroc", a indiqué la société
Knauf Algérie, dans un communiqué.
Au titre de cette opération, Knauf
Algérie annonce la "reprise des expor-
tations de plaques de plâtre suite à
l'achèvement du projet d'extension de
l'usine de production implantée dans
la commune de Hassiane-Toual (ex-
Fleurus) dans la wilaya d'Oran", a-t-

on indiqué. Selon la même source, un
navire a accosté récemment au port
d'Arzew pour charger la cargaison en
direction du Maroc. Le chargement de
la marchandise a été effectué en un
temps record (48 heures) grâce au
savoir-faire des équipes chargées de la
manutention de l'Entreprise portuaire
d'Arzew (EPA). L'opération
d'exportation des produits de Knauf
Algérie, qui n’est pas la première,
"sera suivie d’autres opérations

d'envergure vers tous les marchés
africains", a-t-on fait savoir dans le
communiqué qui met en avant la haute
qualité des produits Knauf Algérie au
service de la construction durable.
Knauf Algérie, "qui a su positionner
son produit sur l'ensemble du marché
africain, exporte depuis 2008", a-t-on
souligné. Pour rappel, Knauf est un
groupe allemand multinational
implanté dans plus de 90 pays. Il dis-
pose de 250 sites de production et

emploie plus de 35.000 collabora-
teurs. En Algérie, Knauf produit dans
son usine de Hassiane-Toual, Oran et
commercialise à travers tout le terri-
toire national des plâtres, plaques de
plâtres, enduits et profilés
métalliques.
"Il met ainsi à disposition du marché
algérien tout son savoir-faire
technique et ses innovations produit et
système", lit-on dans le communiqué.

R. E.
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L'impérieuse conformité totale
des pays signataires

CRÉANCES NON RECOUVRÉES DE SONELGAZ

Des procédures bientôt engagées

COMMERCE EXTÉRIEUR

240.000 m2 de plaques de plâtre exportées vers le Maroc

Le recours dans le PLF 2021 aux
augmentations de taxes et impôts,
à l'institution d'autres et à la
limitation de certaines exonérations
accordées précédemment, ne
concorde pas avec la nature de la
situation économique difficile
induite par la récession enregistrée
depuis des mois...

PAR RIAD EL HADI

L es membres de la Commission des
finances et du budget de l'Assemblée
populaire nationale (APN) ont appelé,

lors de leur débat des dispositions fiscales
contenues dans le Projet de loi de finances
(PLF) 2021, à alléger la pression fiscale sur
le citoyen et les sociétés, compte tenu de la
conjoncture particulière que traverse
l'économie nationale.
Les députés membres ont estimé mardi, lors
de l'audition du représentant de la Direction
générale des impôts (DGI), Arezki Ghanemi,
que le "recours dans la nouvelle loi de
finances aux augmentations de tax es et
impôts, à l'institution d'autres et à la limita-
tion de certaines exonérations accordées pré-
cédemment, ne concorde pas avec la nature de

la situation économique difficile induite par
la récession enregistrée depuis des mois, en
raison de la pandémie du nouveau
Coronavirus". Dans ce cadre, les membres
intervenants ont fait part de leur rejet de la
disposition proposée dans le projet de loi,
portant sur le plafonnement, à hauteur de 40
%, de l'affranchissement de l'Impôt sur le
revenu global (IRG) des salaires, au titre des
indemnités de zone géographique.
Les membres de la commission ont affirmé, à
ce propos, que la disposition "impactera le
salaire final, d'autant que c'est les travailleurs
qui feront les frais de l'incurie de certains
employeurs". Certains députés ont mis en
garde contre les répercussions des disposi-
tions inhérentes au marché immobilier,
notamment les revenus recouvrés de la loca-
tion des biens non construits avec une
moyenne de 15 %, et l’élargissement du
champ d’application du revenu global pour
englober les plus-values résultant de la ces-
sion des véritables droits immobiliers et
l’augmentation du taux moyen de l’Impôt sur
le revenu global (IRG) appliqué aux plus-
values résultant de la cession, en contrepar-
tie des biens immobiliers construits ou non
construits de 5 % à 15 %.
Ces dispositions peuvent avoir "un effet
négatif" sur le marché immobilier qui
connaît une récession depuis des années, de
par qu’elles s’opposent aux objectifs tracés

visant à relancer le marché de la location et à
inciter les propriétaires à exploiter leurs
biens immobiliers et à améliorer la gestion
du parc immobilier national, de l’avis de cer-
tains députés.
Cependant, les membres de l’APN ont valo-
risé les dispositions du PLF 2021 portant
augmentation de la Taxe intérieure de
consommation appliquée à la bière, laquelle
sera définie en fonction du taux d’alcool
contenu dans ce produit, ainsi qu’au tabac et
aux produits tabagiques soumis désormais à
un taux moyen de 15 % au lieu de 10 %, et ce
compte tenu de l’effet néfaste de ces produits
sur la santé publique. Les intervenants ont
qualifié de "pas positif dans la modernisa-
tion du secteur" les dispositions proposées
dans le domaine de numérisation des docu-
ments fiscaux, à travers l’élargissement de
l’utilisation de la déclaration à distance, exi-
geant, toutefois, de l’accompagner davan-
tage d’opérations de sensibilisations auprès
des contribuables
Les membres de cette séance présidée par
Ahmed Zeghdar, ont évoqué d'autres points
relatifs aux régimes fiscaux, notamment les
franges soumises à l'Impôt forfaitaire unique
(IFU). Ils ont souligné l'importance de
l'exonération fiscale des activités à caractère
intellectuel.Présentant les dispositions fis-
cales proposées dans le PLF 2021, M.
Ghanemi a affirmé que "ces dispositions

issues des Assises nationales sur la réforme
fiscale tenues juillet dernier dont la majorité
sont le résultat des débats avec les experts et
les associations professionnelles et leurs
propositions".
Les dispositions visent généralement la
numérisation de l'administration fiscale,
l'encouragement et la promotion de la pro-
duction nationale, l 'élargissement de
l'assiette fiscale, la simplification des pro-
cédures et l'offre de garanties aux contribua-
bles. La Commission de finances et du bud-
get a entamé lundi le débat du PLF 2021 pré-
senté par la ministre des Relations avec le
Parlement, BesmaAzouar au nom duministre
des Finances, Aymen Benabderrahmane.

R. E.
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Plaidoyer pour alléger la pression fiscale

BÂTIR L’ÉCONOMIE DE L’ALGÉRIE NOUVELLE

Des organisations patronales affichent leur union

TAUX D'INFLATION ANNUEL

Stable à 2 % à fin septembre

PAR RANIA NAILI

Plusieurs organisations patronales ont
affiché leur union afin de bâtir les bases de
l'économie de l'Algérie nouvelle, notam-
ment à travers le référendum sur la nouvelle
Constitution prévu le 1er novembre pro-
chain. Lors d'une conférence de presse réu-
nissant le président de la Confédération
algérienne du patronat-citoyen (CAPC),
Sami Agli, le président de la Confédération
nationale du patronat algérien (CNPA),
Mohamed Saïd Naït Abdelaziz, le président
de la Confédération des industriels et pro-
ducteurs algériens (Cipa), Abdelwahab
Ziani et le président de l'Association géné-
rale des entrepreneurs algériens (Agea),
MouloudKheloufi, les quatre organisations
patronales ont appelé à l'union à
l'occasion de ce qu'ils considèrent comme
"une étape importante pour bâtir l'Algérie
nouvelle".
"Nous avons été sollicités pour
l'élaboration de cette nouvelle
Constitution que nous considérons comme
une étape importante pour bâtir l'Algérie
nouvelle. Nous saluons aussi le fait que
plusieurs de nos propositions ont été rete-
nues dans ce projet", a confié M. Agli,
plaidant pour que l'ensemble des efforts
soient tournés vers "ce que sera l'économie

nationale post-Covid-19, afin que
l'Algérie s'adapte pour bâtir une économie
nationale en adéquation avec les normes
internationales". Selon le président de la
CAPC, "l'objectif des quatre organisations
patronales auxquelles d'autres organisa-
tions pourraient prochainement se joindre,
est d’avoir une action commune pour trou-
ver des solutions à la crise économique du
pays. L’heure est à l’union. C'est aussi un
élan de solidarité du patronat pour contri-
buer d’une manière efficace à trouver une
solution v ite au relèvement économique",
a-t-il exprimé, rappelant que "plusieurs
secteurs doivent être soutenus après avoir
subi un impact important de la crise sani-
taire, notamment les secteurs du tourisme,
des serv ices, du BPH ainsi que les PME".
Pour sa part, M. Naït Abdelaziz a signifié
que "face à cette crise multidimensionnelle
qui perdure, il faut trouver des mécanismes
pour s’inscrire dans une nouvelle dyna-
mique et aller de l’avant". Dans cette
optique, il a souligné l'intérêt du "travail
commun, de concertation et de dialogue
entre les différentes organisations patro-
nales dans le but d’aller vers un consensus
pour jouer notre rôle d’opérateurs écono-
miques créateurs de richesse". Le président
de la CNPA a fait savoir que "l'Algérie se
dirige v ers un changement important

confiant son optimisme quant aux nou-
velles orientations gouvernementales sur
le volet économique".
"Le président de la République a une feuille
de route économique dans son programme
dans laquelle on se retrouve", a-t-il indiqué.
Abdelouahab Ziani, a de son côté noté la
nécessité de soutenir les opérateurs écono-
miques, notamment ceux des secteurs du
BTPH et de l'agriculture, les plus touchés,
selon lui, par la crise sanitaire actuelle.
Notant la volonté de l'État de soutenir les
entreprises nationales, M. Ziani s'est dit
en faveur "d'un changement de mentalité"
au niveau administratif afin que les instruc-
tions de l'État puissent être mises en
œuvre, notamment dans le cadre de la lutte
contre la bureaucratie. Pour sa part, M.
Kheloufi, a estimé que "face à la double
crise sanitaire et économique, il est néces-
saire de mutualiser les efforts pour trouver
des solutions simples pour la sauvegarde
des entreprises".
D'autre part, il a regretté que le PLF 2021 ne
prévoie pas "plus de mesures pour la sauve-
garde des entreprises", appelant à ce que les
propositions du patronat puissent être
entendues, notamment en associant les
organisations patronales à l'élaboration
des différents PLF.

R. N.

Le taux d'inflation moyen annuel en
Algérie a atteint 2 % à fin septembre der-
nier, a-t-on appris auprès de l'Office natio-
nal des statistiques (ONS).
L'évolution des prix à la consommation en
rythme annuel à septembre 2020, est le
taux d'inflation moyen annuel calculé en
tenant compte de 12 mois, allant du mois
d'octobre 2019 à septembre 2020 par rap-
port à la période allant du mois d'octobre
2018 à septembre 2019.
La variation mensuelle des prix à la
consommation a enregistré une hausse de
1,1 %, a indiqué l'Office.
Ces derniers se sont distingués par une

hausse de 4,7 %, conséquence de la hausse
des prix de certains produits, notamment
les fruits frais (+27,1 %), les légumes frais
(+7,4 %), la viande de poulet (+9,8 %) et les
œufs (+0,5 %).
L'Office a relevé que le seul produit qui a
connu une baisse de prix dans la catégorie
des produits alimentaires agricoles frais,
c'est la pomme de terre qui a reculé de 9,8 %
en septembre et par rapport au mois d'août
dernier.
Quant aux produits alimentaires industriels,
les prix ont enregistré un léger recul (-0,13
%), selon l'ONS.
Les prix des produits manufacturés, quant à

eux, ont augmenté de 0,5 %, alors que ceux
des services ont stagné.
Les prix des groupes habillement chaus-
sures ont connu une hausse de (+1,44 %),
ceux de l'éducation, culture et loisirs (+1,38
%), du groupe de santé, hygiène corporelle
(0,21 %) et transport et communication
(+0,1 %). Durant le mois de septembre der-
nier, les prix à la consommation ont aug-
menté de 1,4 % par rapport au même mois
de 2019. Les produits alimentaires indus-
triels ont augmenté de 0,9 %, les biens
manufacturés (+5,66 %) et les services
(+0,75 %).
Durant les 9 premiers mois de 2020, les

prix à la consommation, ont connu une
hausse de 2,09 %, marqués par une légère
baisse des biens alimentaires (-0,47 %), les
produits agricoles frais (-1,60 %), alors que
les produits alimentaires industriels ont
augmenté de 0,65 %.
Les prix des biens manufacturés ont connu
une hausse de près de 5,2 % et ceux des ser-
vices près de 2 % durant les neuf premiers
mois de l'année en cours et par rapport à la
même période en 2019.
En 2019, le taux d'inflation en Algérie
avait atteint 2 %.

R. E.

FINANCES ISLAMIQUES

La CNEP-Banque
prête

à commercialiser
ses produits

La CNEP-Banque est fin prête pour la
commercialisation des produits de la
finance islamique après avoir obtenu
toutes les autorisations requises, a indiqué
mercredi un communiqué de la Cnep-
Banque. "Aujourd'hui, dotée de toutes les
autorisations nécessaires dont celle de la
Banque d'Algérie et après l'obtention de
tous les certificats de conformité auprès de
I'Autorité charaîque nationale de la fatwa
pour l'industrie de la finance islamique, Ia
Cnep-Banque est prête pour la commercia-
lisation de ces produits", a précisé la
même source. La Cnep-Banque a indiqué
qu'elle a mis en place toute l'organisation
et les procédures internes et élaboré ses
produits de finance islamique pour le déve-
loppement de cette activité.
La liste des premières agences retenues
pour Ia distribution des produits sera com-
muniquée dans quelques jours.



De premières opérations
d’exportation d’huile d’olive
pour l’année 2020 ont été
effectuées après plusieurs
mois de confinement dû à la
pandémie de la Covid-19.

PAR BOUZIANE MEHDI

A près plusieurs mois de confine-
ment dû à la pandémie de la
Covid-19, un investisseur agri-

cole de M’Chedallah à l’est de Bouira
a exporté vers l’Europe les premières
quantités d'huile d’olive pour l’année
2020, a annoncé à l’APS le président
de l’Association des oléiculteurs de la
wilaya de Bouira, Arezki Toudert.
Pour cette année, l’investisseur Ithri
Olive, qui est de la région de
M’Chedallah, a exporté une quantité
estimée à 20.000 litres d'huile d'olive
en deux opérations d’exportations
menées à partir du port de Jijel en juil-
let et septembre derniers.
Cette quantité d’huile d’olive a été
exportée vers la France, la Belgique et
l’Angleterre, selon les détails fournis.
Ces deux opérations sont les pre-
mières pour l’année 2020 après plu-
sieurs mois de confinement dû à la
pandémie de la Covid-19.
Selon l’APS, le même investisseur
agricole compte exporter davantage

dans les prochaines semaines. Cette "
année, la région de M’Chedallah a
enregistré une stagnation dans la pro-
duction et la vente d'huile d’olive et
cette exportation peut donc l'aider à
pénétrer d'autres marchés extérieurs
dans les prochaines opérations" , a
fait savoir M. Toudert, affirmant à
l’APS que " Bouira jouit d’un impor-
tant potentiel en matière de produc-
tion oléicole, notamment pour la par-
tie est de la wilaya. Nous sommes en
train de travailler avec les oléicul-
teurs pour développer et promouvoir
davantage la production de l'huile
d'olive et son exportation" .
Chaque année, des "formations sont
initiées au profit des oléiculteurs de la

wilaya afin de les informer sur les
nouvelles pratiques agricoles pour
protéger leurs productions et amélio-
rer la qualité de leurs produits" , a
indiqué M. Toudert.
Dans la wilaya de Bouira, durant la
saison oléicole 2019-2020, " la pro-
duction d’huile d’olive a dépassé les 9
millions de litres", a fait savoir le
même responsable, précisant que ce
"chiffre est en baisse par rapport aux
années précédentes et cette diminu-
tion s’explique, notamment, par les
maladies et les conditions météorolo-
giques défavorables".

B. M.

Les superficies irriguées ont enregis-
tré une extension inédite, ces der-
nières années à Djelfa, à l’origine
d’un saut qualitatif dans le secteur
agricole local, contribuant particuliè-
rement au développement de la céréa-
liculture, dont les indices de crois-
sance augurent de perspectives pro-
metteuses. L’extension de la superfi-
cie irriguée a participé grandement à
l’augmentation des rendements de la
production agricole notamment dans
la filière céréalière, pour laquelle le
rendement moyen à l’hectare à plus
que doublé en passant de 30 qx/ha à
60 voir 70 qx/ha, et ce grâce à
l’adoption de différents systèmes
d’irrigation modernes.
Ce qui a permis d’augmenter la pro-
ductivité en procédant à l’extension de
la superficie irriguée avec l’utilisation
d’un système d’irrigation par asper-
sion.
Les résultats du système d’irrigation
par aspersion sont visibles et se tradui-
sent par une amélioration des rende-
ments à l’hectare et de ce fait de la
production qui a doublé au fil des ans.
Le recours à l’irrigation a également
permis de diversifier les cultures, hors
celles dites pluviales.

Les superficies irriguées ont enregis-
tré un important essor ces dernières
années, en passant de 1.074 hectares
en 2010, à pas moins de 19.180 hec-
tares en 2020, prévoyant un accroisse-
ment de cette superficie durant la pré-
sente campagne labours-semailles,
pour atteindre les 22.627 hectares, soit
une hausse de 18 %.
Les programmes d’électrification
agricole et le règlement de la situation
foncière des agriculteurs ayant pro-
cédé à la mise en valeur des terres à
travers la wilaya ont contribué de
manière significative à l’extension de
la superficie irriguée a observé ce
même responsable.
L’augmentation de la superficie irri-
guée est aussi le fruit d’une prise de
conscience chez les agriculteurs et
leur adoption des techniques
modernes dont la mécanisation agri-
cole et les systèmes d’irrigation
d’appoint, outre les campagnes de
vulgarisation agricoles initiées par la
DSA à travers les ondes de la Radio
locale, et autres activités d’orientation
organisées par les instituts techniques
du secteur. Suite au constat des faibles
rendements de 30 qx /ha, réalisés
durant les campagnes précédentes

dans la filière céréalière, la DSA a
décidé d’assurer un accompagnement
technique aux céréaliculteurs en vue
du relèvement de la production, à tra-
vers une maîtrise de l’itinéraire tech-
nique de la filière.
Les céréaliculteurs bénéficient, en
outre, de nombreux programmes de
soutien, qui leur permettent
l’acquisition d’équipements
d’irrigation, pompes, machines,
semences traitées et autres engrais
chimiques.
A noter que la wilaya de Djelfa, qui
est une région steppique par excel-
lence, compte un nombre de zones
naturellement irriguées, représentées
par les Dhayates (des sites
d’écoulement et de collecte d’eau de
pluie), outre les terres situées sur les
berges des cours d’eau et oueds, esti-
mées à quelque 9.730 ha.
Les superficies irriguées de la wilaya
sont majoritairement concentrées dans
les régions agricoles de la partie nord
de Djelfa, soit Bouirette Lehdeb, El
Birine, Sidi-Laâdjel, et Had-Shari. A
cela s’ajoutent les surfaces irriguées
du la partie sud, sises à Messaàd, Aïn-
Ibel, Tadmit et Deldoul.

APS
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LAGHOUAT
Réception

de 20 nouvelles
structures

pédagogiques
20 nouvelles structures péda-
gogiques seront réceptionnées
dans la wilaya de Laghouat en
prévision de la rentrée scolaire
2020/2021.
Appelées à améliorer les condi-
tions de scolarisation dans la
wilaya, ces nouvelles struc-
tures, relevant des trois paliers
de l’enseignement général,
concernent 3 lycées dans les
communes d’Aflou, Hadj-
Mechri et Hassi-Delaâ, cinq
établissements du moyen dans
la localité de Djedar et les com-
munes de Ksar el-Hirane,
Aflou (1 chacune) et Laghouat
(2). Le primaire s’est taillé la
part du lion avec 12 groupe-
ments scolaires en cours de
finalisation, dans les com-
munes de Laghouat (3), Aflou
(2), Tadjemout, Aïn-Madhi,
Gueltat Sidi-Saâd, Hassi-
R’mel, El-Kheneg, Ksar El-
Hirane et Bellil (1 chacune).
Le secteur de l’Éducation
accueillera cette année dans la
wilaya de Laghouat près de
130.000 élèves, dont plus de
63.000 dans le primaire, près
de 40.000 dans le moyen et de
21.000 dans le secondaire,
répartis sur 245 écoles pri-
maires, 92 collèges et 45
lycées, à travers les 24 com-
munes de la wilaya.

M’SILA
Équipement
des centres

de formation
professionnelle
4 opérations portant sur
l'équipement de centres de for-
mation professionnelle seront
concrétisées avant la fin de
l'année en cours.
Les opérations toucheront les
nouveaux centres de formation
professionnelle localisés à
M'sila, Maâdid, Aïn- Errich et
Aïn el-Khadra. Ces opérations
ont nécessité la mobilisation
d'une enveloppe financière de
plus de 250 millions de dinars.
Elles englobent les internats
réalisés dans les quatre centres
d'une capacité globale de 300
lits. En termes d'équipements,
la nomenclature du secteur
comprend un total de neuf opé-
rations en cours de concrétisa-
tion. Le secteur de la formation
et de l'enseignement profes-
sionnels dispose dans la wilaya
de M'sila de 22 centres de for-
mation professionnelle d'une
capacité globale de 13.812
postes.

APS

BOUIRA, ASSOCIATION DES OLÉICULTEURS DE LA WILAYA

Des premières quantités d’huile
d’olive exportées vers l’Europe

DJELFA, DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE

Des perspectives prometteuses
pour la céréaliculture

6 PUBLICITÉ MIDI LIBRE
-N° 4116 | Jeudi 22 octobre 2020

Midi Libre n° 4116 - Jeudi 22 octobre 2020 - Anep 2016 017 071

l

u

e
re

t



"LA LITTÉRATURE ALGÉRIENNE EN EXIL"

Conférence animée à Alger par
des académiciens-chercheurs

COUVRE-FEU ET CINÉMA EN FRANCE

La crainte du baisser
de rideau définitifCULTURE

MUSÉES DE LA CASBAH

Les visiteurs de retour

Organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) en
commémoration de la Journée nationale de l'émigration, marquant le 59e anniversaire
des massacres du 17 octobre 1961 cette rencontre a été animée à la villa Dar-Abdeltif,

par 6 universitaires et traducteurs.

Fermés depuis plusieurs mois par mesure de prévention contre la
propagation du coronavirus, les musées de La Casbah d'Alger, monuments

historiques de la vielle médina et haltes incontournables des visiteurs,
accueillent de nouveau le public depuis le début du mois de septembre.
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Le sixième album studio d’Ariana
Grande s’intitulera Positions. C’est ce
que la chanteuse a dévoilé dans un
savant teasing sur Instagram. On peut
y voir la chanteuse taper le titre, très
lentement, sur le clavier d’un ordina-
teur portable.
Par ailleurs, 2 compte-à-rebours ont
fait leur apparition sur son compte
officiel. L’un d’eux se termine le 23
octobre et l’autre le 30 octobre. En
toute logique, le premier correspond à
la date de sortie du premier single

extrait de son album, qui devrait quant
à lui sortir la veille d’Halloween.
Positions est le 3e album studio de
l’interprète de God Is a Woman en
seulement trois ans – le 6e en tout de
sa discographie. Ariana Grande a
publié l’année dernière Thank U,
Next, qui a marqué la fin de ses fian-
çailles avec Pete Davidson. Le précé-
dent, Sweetener, est sorti en 2018 et
était le premier disque proposé par la
chanteuse après l’attentat de
Manchester qui avait endeuillé sa

tournée Dangerous Woman.
L’actualité d’Ariana Grande est déci-
dément chargée. La chanteuse est
aussi annoncée à l’affiche de Don’t
Look Up, le prochain film d’ Adam
McKay, qui mettra également en
vedette Leonardo DiCaprio, Timothée
Chalamet, Meryl Streep, Cate
Blanchett ou encore Tomer Sisley et
Matthew Perry. Cette comédie sera
diffusée directement sur Netflix.

Les Bassins de Lumières, proposent
des projections d'œuvres d'artistes,
commes celles de Klimt, dans
l'enceinte de la base sous-marine à
Bordeaux.
C’est une barre symbolique. Mais,
elle veut dire quelque chose pour
Culturespaces l’opérateur de
l’exposition les Bassins de
Lumières. Plus de 300.000 visiteurs
se sont rendus depuis le mois de
juin à la base sous-marine de
Bordeaux pour admirer les œuvres
de Gustave Klimt ou de Paul Klee

projetées sur une surface de 12.000
m². L'objectif des 350 à 400.000
visiteurs est déjà presque atteint.
Le report de son ouverture d’avril à
juin dernier n’a donc presque pas eu
d’effets négatifs. Le public est
notamment venu en nombre cet été.
La fréquentation a un peu ralenti
depuis la rentrée mais reste impor-
tante. La jauge de 250 personnes en
même temps sur place au lieu de
850 en temps normal ne semble pas
trop affecter la fréquentation.

Malgré un appel de la
profession à assouplir le
couvre-feu, les salles de
cinéma d'Île-de-France et de
8 métropoles devront fermer
leurs portes à 21h, tout
comme les théâtres et les
restaurants.

U ne nouvelle épreuve qui pour-
rait s’avérer fatale pour certains
établissements. Une mesure qui

intervient alors que le cinéma français
commençait à peine à retrouver son
public, comme en témoigne le récent
succès de la comédie Antoinette dans
les Cévennes, sorti le 16 septembre et
qui compte à ce jour plus de 625.000
entrées.

L’annonce inquiète les professionnels
du cinéma, à juste titre : les séances du

soir après 19h se révèlent stratégiques
pour l’activité des exploitants de salle

: elles représentent 40,5 % de la fré-
quentation totale des salles obscures
en France, d’après une enquête réali-
sée pour le CNC portant sur l'année
2019. Malgré un appel de la profes-
sion à assouplir le couvre-feu, le gou-
vernement a annoncé, vendredi, qu’il
n’y aurait aucun aménagement per-
mettant des représentations après 21h.
Craignant de ne pas faire suffisam-
ment d’entrées, la distributrice du film
d’horreur sud-coréen Peninsula de
Yeon Sang-ho a ainsi déjà annoncé le
report de sa sortie, initialement prévue
le 21 octobre, pour le 16 décembre.
L’absence de films pourrait aussi
mécaniquement entraîner... la ferme-
ture des cinémas et ce, même dans les
zones hors couvre-feu.

CULTURE

Pour son retour sur le devant de la
scène, Adele a prévu les choses en
grand. La chanteuse a confirmé ce
dimanche qu’elle allait participer à
l’émission Saturday Night Live, et non
en tant qu’invitée musicale mais
comme présentatrice. Une nouveauté
pour la star britannique, dont la pre-
mière apparition dans le programme
culte remonte à 2008, après la sortie
de son premier album, 19. Elle était
revenue chanter sept ans plus tard, en
2015, après la sortie de 25.

"Bon sang je suis tellement excitée
par tout ça ! Et aussi absolument ter-
rifiée ! C’est la première fois que
j’anime une émission et c’est SNL en
plus ! J’ai toujours voulu le faire pour
pouvoir retrousser mes manches et
m’y consacrer pleinement, mais le
moment n’a jamais été propice. Mais
s’il y a un moment où l’un de nous
peut plonger tête la première dans le
grand bain les yeux fermés et espérer
le meilleur, c’est bien en 2020, non ?",
a posté la star sur Instagram en

annonçant la nouvelle. En février
dernier, Adele avait annoncé que son
prochain album, très attendu par les
fans, était prévu pour septembre 2020.
Evidemment, la pandémie de coron-
avirus, a semé le chaos dans les prévi-
sions de l’industrie du disque et la sor-
tie a été repoussée. Cependant, dans la
mesure où l’interprète de Hello n’est
jamais venue dans l’émission améri-
caine sans présenter un de ses albums,
peut-on s’attendre à avoir un aperçu
de son nouvel opus avant samedi

prochain ? Quoi qu’il en soit, la super-
star ne chantera pas, puisque
l’animation musicale a été confiée à la
chanteuse californienne H.E.R. "La
boucle est bouclée et je ne pouvais pas
dire non ! Je suis trop contente que
H.E.R soit l’invitée musicale ! Je
l’aime tellement que j’ai hâte de me
fondre dans le décor quand elle
jouera, puis de m’embrouiller et de
rire comme une folle entre les deux. A
la semaine prochaine", conclut Adele.

"SATURDAY NIGHT LIVE"

Adele présentera pour la 1re fois l’émission

ELLE PRÉPARE SON 6e ALBUM

Ariana Grande dévoile le titre et la date de sortie

LES BASSINS DE LUMIÈRES

L’exposition fait un carton à Bordeaux

COUVRE-FEU ET CINÉMA EN FRANCE

La crainte du baisser de rideau définitif

"KAAMELOTT"
La sortie du film
reportée à cause
du coronavirus

Prévu pour le 25 novembre 2020, le
film Kaamelott est à nouveau
reporté, a annoncé le 19 octobre le
distributeur de films SND.
"Au vu de l’évolution sanitaire et des
nouvelles mesures gouvernemen-
tales, la sortie du film Kaamelott –
Premier volet réalisé par Alexandre
Astier est reportée. Alexandre Astier
et SND restent résolus à présenter ce
film au public, dans les meilleures
conditions, dans les salles de
cinéma", énonce un communiqué de
presse diffusé sur Twitter.
La suite, en film, de la série culte qui
a rencontré un grand succès sur M6
de 2005 à 2009 devait initialement
sortir le 14 octobre, puis la date a été
avancée au 29 juillet, avant d’être
annoncée pour le 25 novembre. Puis
reportée sine die.
Arthur, roi de Bretagne, Léodagan
de Carmélide, Perceval de Galles,
Karadoc de Vannes, Guenièvre et
Lancelot du Lac reprendront du ser-
vice sur grand écran plus de quinze
ans après le premier épisode de cette
série humoristique sur les Chevaliers
de la Table ronde en quête du Graâl.
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Organisée par l'Agence
algérienne pour le
rayonnement culturel
(AARC) en
commémoration de la
Journée nationale de
l'émigration, marquant le
59e anniversaire des
massacres du 17 octobre
1961 cette rencontre a été
animée à la villa Dar-
Abdeltif, par six
universitaires et
traducteurs.

PAR ROSA CHAOUI

U ne conférence sur le thème
de "La littérature algé-
rienne en exil", a été ani-

mée samedi à Alger par des aca-
démiciens chercheurs, qui sont
revenus sur le parcours et le
contexte environnant de plusieurs
auteurs établis à l'étranger ou
s'exprimant dans la "langue de
l'autre", à l'occasion de la Journée
nationale de l'émigration.
Organisée par l'Agence algé-
rienne pour le rayonnement cultu-
rel (AARC) en commémoration
de la Journée nationale de
l'émigration, marquant le 59e
anniversaire des massacres du 17
octobre 1961 cette rencontre a été
animée à la villa Dar-Abdeltif,
par six universitaires et traduc-
teurs qui ont évoqué
l'attachement profond et indéfec-
tible des écrivains algériens éta-
blis a l'étranger à la mère patrie,
qu'ils ont exprimé dans une pro-
duction littéraire de "haute esthé-
tique".

Abordant l'œuvre de l'écrivain et
dramaturge Kateb Yacine,
l'écrivain et homme de théâtre
H'mida Ayachi a d'abord relaté sa
rencontre durant les années 70,
avec "ce monument de la créati-
vité" alors qu'il occupait le poste
de directeur du théâtre régional
de Sidi Bel-Abbès.
L'auteur de Prophète de la dés-
obéissance (2011) a évoqué les
facettes enfouies dans la person-
nalité de Kateb Yacine, qu'il
n'exprimait qu'à travers une
"créativité abondante aux formes
esthétiques" à l'image des massa-
cres du 8 Mai 1945 et sa prise de
conscience, sa rencontre avec la
Révolution, son rapport à sa
mère, sa relation avec l'histoire et
l'émir Abdelkader, ses préoccupa-
tions et ses errances. "Le théâtre
de Kateb Yacine, qui se joue sur
une scène vide (...) se caractérise
par la puissance du texte qu'il
soutient avec des rites et des
chants populaires", explique
H'mida Ayachi, citant quelques

uns de ses textes, écrits ou mon-
tés en spectacles.
La secrétaire générale de la
Fondation "Emir-Abdelkader",
Z'hor Assia Boutaleb est ensuite
intervenue pour rappeler que
l'émir Abdelkader était aussi "rat-
taché à l'école doctrinale de la
pensée d'Ibn Arabi et fut un des
maîtres spirituels majeurs du
soufisme contemporain" durant
son exil à Damas en Syrie. Les
enseignements qu'il prodiguait à
ses disciples ont été rassemblés
dans l'ouvrage Kitab Al Mawaqif
(Le livre des haltes).
L'universitaire-traducteur des
œuvres de Mohamed Dib,
Mohamed Sari, a, quant à, lui mis
en valeur l'importance du travail
de la traduction dans la récupéra-
tion de la littérature algérienne
"écrite dans la langue de l'autre".
Il a fait remarquer que chez les
écrivains algériens, "l'acte
d'écrire est en soi une traduction"
car l'emloi des langues dites
"savantes" (l'arabe ou le fran-

çais), ne sert qu'à traduire un ima-
ginaire imprimé en "langue popu-
laire" (dardja ou tamazight), d'où
cette "diglossie" (distance entre la
langue d'écriture et celle de la
réflexion) existante de fait dans la
littérature algérienne.
L'universitaire spécialiste de
Mohamed Dib, Amel Salhi, a
communiqué sur l'"engagement
de Dib dans ses écrits refusant de
se conformer au modèle de
l'intellectuel imposé par
l'Occident". Le romancier et
maître de conférence Fayçal
Lahmar a abordé le thème de la
littérature algérienne d'expression
arabe traversant l'exil, à l'exemple
de Ahlem Mosteghanemi. La
directrice de l'organisation de la
diffusion culturelle au ministère
de la Culture et des Arts, Djamila
Mustapha Zeggai a présenté à
l'assistance l'écrivaine exilée
Fatima Bouregâa Gallaire, qui
s'est servie de la langue de l'autre
pour dire ouvertement et sans
tabous, les travers de sa société
d'origine, alors que l'universitaire
Chahrazed Toufouti a évoqué
"l'ambivalence de la présence et
de l'absence" chez Assia Djebbar
et son attachement à l'Algérie,
citant, entre autres de ses
ouvrages, Une femme sans tombe
et Les enfants du nouveau monde.
Célébrée le 17 octobre de chaque
année, la Journée nationale de
l'émigration marque les massa-
cres commis par la police fran-
çaise contre des Algériens sortis
manifester pacifiquement le soir
du 17 octobre 1961 à Paris pour
contester le couvre-feu décidé
uniquement à l'encontre de la
communauté algérienne.

R. C.

Les massacres du 17 octobre
1961, un crime colonial commis
contre des Algériens qui manifes-
taient pacifiquement à Paris, est
"peu présent" dans le cinéma
algérien, ont estimé samedi à
Alger des participants à une ren-
contre sur l’événement.
Organisée à la villa Dar-Abdeltif
en commémoration de la Journée
nationale de l'émigration, mar-
quant le 59e anniversaire des
manifestations du 17 octobre
1961, la rencontre a été une occa-
sion pour passer en revue la place
de ces douloureux événements

dans le cinéma algérien. Le pro-
ducteur Yacine Laloui considère
que les films, tous genres confon-
dus, traitants de certains événe-
ments historiques, notamment les
massacres du 17 octobre 1961 à
Paris, sont "peu nombreux" pour
cause de difficultés liées à la dif-
fusion des films traitant de la
mémoire en France ainsi que le
manque de financement.
M. Laloui souligne que la "poli-
tique dirigiste menée par les pou-
voirs publics, a restreint la liberté
de création et favorisé
l’émergence d'un cinéma événe-

mentiel et des films à la demande
financés par des fonds publics.
Intervenant par visioconférence,
le critique de cinéma Ahmed
Bedjaoui a rappelé les quelques
films qui ont traité des massacres
du 17 octobre 1961, dont Octobre
à Paris , premier film traitant des
massacres du 17 octobre 1961
réalisé en 1962 par Jacques
Panijel et qui a été censuré en
France avant sa diffusion 11 ans
plus tard.
Autre film traitant de ces événe-
ments, Le silence du fleuve, un
documentaire de Mehdi Lallaoui,

sorti en 1991, était un des films,
basé sur des témoignages et de
documents d'époque, qui revient
sur la violente répression des
manifestants algériens à Paris
contre un couvre-feu discrimina-
toire des autorités françaises.
Les enfants d’Octobre (2000)
d’Ali Akika, Hors-la- loi (2010)
de Rachid Bouchareb, entre
autres, se sont par ailleurs intéres-
sés à la question de la mémoire en
traitant par l’image les massacres
du 17 octobre 1961 et ceux du 8
Mai 1945, rappelle Ahmed
Bedjaoui.

Le film Héliopolis du réalisateur
Djaâfar Gacem a été retenu pour
représenter l'Algérie à l'Oscar du
meilleur long métrage internatio-
nal (film non-anglophone)
qu'organise l'Acadamy of Motion
Picture Arts and Sciences
(Ampas), a indiqué le Comité de
sélection algérien, présidé par le
réalisateur Mohamed Lakhdar
Hamina. Inspiré de faits réels
dans l'Algérie des années 40, le
film traite des deux visions, assi-
milationniste véhiculée par le fils
d'un gaïd, et indépendantiste à
travers les idées d'un jeune étu-
diant, fils d'un propriétaire terrien

dans la bourgade d'Héliopolis à
Guelma. Le film qui détaille les
raisons qui ont mené aux mani-
festations du peuple algérien le 8
Mai 1945 au lendemain de la fin
de la Seconde Guerre mondiale,
se veut une condamnation des
massacres auxquels s'est livrée la
France coloniale en Algérie.
Selon le réalisateur, le film "est
prêt depuis fin février passé",
mais sa projection avait été repor-
tée à plusieurs reprises par la par-
tie en charge de sa production, le
Centre algérien de développe-
ment du cinéma (CADC), rele-
vant du ministère de la Culture et

des Arts. A l'affiche de ce premier
long métrage du réalisateur
Djaâfar Gacem des acteurs algé-
riens, tel Aziz Boukrouni, Mehdi
Ramdani et Fodhil Assoul en plus
d'acteurs français.
Egalement scénariste, Djaâfar
Gacem s'est rendu célèbre à tra-
vers la réalisation de plusieurs
sitcoms et séries à succès, à
l'instar de Nass Mlah City
(2001), Djemai Family (2008) et
Soltane Achour Acher (2015).
Pour qu'un film figure sur sa pre-
mière liste du meilleur long
métrage international, l'Ampas
exige, entre autres, une projec-

tion commerciale, durant au
moins une semaine, dans le pays
d'origine. La remise des Oscars
de la 93e édition (2021) aura lieu
le 25 avril prochain au lieu du 28
février (rendez-vous habituel), et
ce en raison de la pandémie de
coronavirus.
La 92e Cérémonie a vu la consé-
cration du film sud-coréen
Parasite, qui a raflé le prix du
meilleur film long métrage inter-
national. L'Algérie avait décro-
ché ce prestigieux prix en 1969
pour le film franco-algérien Z du
réalisateur franco-grec Costa-
Gavras.

Fermés depuis plusieurs
mois par mesure de
prévention contre la
propagation du
coronavirus, les musées
de la Casbah d'Alger,
monuments historiques de
la vielle médina et haltes
incontournables des
visiteurs, accueillent de
nouveau le public depuis
le début du mois de
septembre.

M algré une affluence plu-
tôt timide, les responsa-
bles des palais Dar-

Khedaoudj-El-Amia et Dar-
Mustapha-Pacha s'affairent à
mettre les dernières retouches
pour garantir un accueil des visi-
teurs dans le "respect" d'un proto-
cole sanitaire et des mesures de
prévention contre la propagation
de la Covid-19.
Au musée national public des
Arts et Traditions populaires,
l'établissement n'est pas complè-
tement prêt à renouer avec
l'affluence des visiteurs pour
cause de travaux d'entretien,
actuellement en cours
d'exécution, et qui ont retardé le
montage des expositions perma-
nentes.
Bien que l'affluence ne soit pas
celle des "grands jours", Farida
Bakouri, directrice du musée,
s'est déclarée "optimiste" quant à
la reprise des activités de son éta-
blissement. "Nous avons mis en
place un dispositif préventif et
appliqué des tarifs réduits pour
les visiteurs", a-t-elle assurée,
notant à ce titre, que les
"contraintes liées au transport

ont impacté négativement
l'affluence et l'avancement des
travaux d'entretien" prévus dans
les 6 salles d'exposition.
La tenue des expositions perma-
nentes, le montage du mobilier
ancien (salons, chaises, chambres
à coucher...) et la mise en place
des pièces de gros volume
comme les jarres et les coffres
dépend de la "finalisation des tra-
vaux" de peinture des vitrines des
salles d'exposition et le nettoyage
des éléments architectoniques.
Farida Bakouri a également indi-
qué qu'un protocole sanitaire spé-
cial a été élaboré pour ce musée,
afin de s'adapter à l'exiguïté des
espaces. Le musée "ne prendra
pas plus de 25 personnes répar-
ties en deux circuits et pour une
durée de visite de 45 minutes".
D'une surface totale de 590 m²,
Dar- Khedaoudj-El-Amia, a été
construite vers 1570, dans le
quartier de Souk el-Djemâa dans
la basse Casbah, par Raïs Yahia

avant d'être acquise par
Khaznadji Hassan Pacha, tréso-
rier du dey Mohamed Ben
Othmane. Elle abrite depuis 1987
le musée des Arts et Traditions
populaires qui draine en moyenne
quelque 30.000 visiteurs par an.
Dans une autre venelle de ce

même quartier, Dar-Mustapha-
Pacha, célèbre pour les innombra-
bles carreaux de faïence qui tapis-
sent ses murs, abrite le musée
national de l'Enluminure, de la
Miniature et de la Calligraphie,
qui a, lui aussi, rouvert ses portes
en s'astreignant un protocole
sanitaire pour l'accueil du public.
"Nous avons utilisé 50 % des
capacités accueil du musée dont
l'accès est conditionné par le port
de masques et limité à seulement
20 personnes par groupe", a
affirmé le directeur du musée,
Sami Dandan.
Durant le confinement, "toutes
les œuvres ont été décrochées par
mesure de sécurité, ce qui nous a

permis de procéder à un inven-
taire et nettoyage des œuvres et
entreprendre des travaux de pein-
ture et d'entretien de cette
bâtisse", a-t-il expliqué.
A la question de savoir si
l'établissement est prêt à renouer
avec l'affluence d'avant, le res-
ponsable fait remarquer que le
taux de fréquentation de Dar-
Mustapha-Pacha "diminue" géné-
ralement en période hivernale et
augmente au printemps et en été
pour atteindre une moyenne
annuelle de 12.000 visiteurs
(locaux et étrangers).
Dar-Mustapha-Pacha a été ache-
vée en 1799 pour Mustapha Ben
Brahim Pacha, Dey d'Alger de
1798 à 1805, cette demeure a
abrité la bibliothèque nationale
sous occupation française
jusqu'en 1948.
Dar-Khedaoudj-El Amia et Dar-
Mustapha-Pacha sont ouverts au
public du samedi au jeudi de
8h30 à 16h30.

MUSÉES DE LA CASBAH

Les visiteurs de retour
INDUSTRIE

CINÉMATOGRAPHIQUE
Vers la création

d'un "Centre
algérien

du cinéma"
Le passage d'une activité cinématographique à
une véritable industrie passe par la création d'un
"Centre algérien du cinéma", regroupant toute
les activités de gestion du secteur, a indiqué
Bechri Youcef Sehairi, secrétaire d'État, auprès
du ministre de la Culture et des Arts, chargé de
l'Industrie cinématographique et de la
Production culturelle.
Dans un entretien à l'APS, Youcef Sehairi a
expliqué que le projet du Centre algérien du
cinéma est "actuellement à l'étude" ajoutant que
cet établissement est conçu pour "regrouper les
activités de gestion de l'industrie cinématogra-
phique".
La "création de ce centre est une étape impor-
tante pour la gestion du secteur", estime-t-il,
jugeant que "les missions et prérogatives des
entreprises existantes, à l'image du Centre algé-
rien pour le développement du cinéma (CADC)
ou du Centre national du cinéma et de
l'audiovisuel (CNCA) se rejoignent souvent".
Sur le plan de la législation, le secrétaire d'État
a évoqué la révision entamée récemment de la
loi sur le cinéma et l'audiovisuel estimant que
ce cadre juridique "ne convient plus aux réalités
du métier".
Youcef Sehairi a également rappelé que le
ministère de la Culture et des Arts étudie de
nombreux dossiers à même de redynamiser
l'industrie cinématographique algérienne et de
régler les problématiques soulevées par les pro-
fessionnels du secteur à l'instar de la formation
et du statut de l'artiste et devrait être "à l'ordre
du jour du ministère dans les prochaines
semaines", précise-t-il.
S'agissant des professionnels du cinéma, le
secrétaire d'État a évoqué un prochain accord
entre les ministère de la Culture et des Arts et
celui des Finances pour émettre une carte pro-
fessionnelle à l'adresse des techniciens et pro-
fessionnels du cinéma pour que ces derniers
puisse bénéficier "d'une couverture sociale et
de facilitation dans les domaines de la produc-
tion".
Abordant la production cinématographique,
Youcef Sehairi a insisté sur l'importance
"d'ouvrir le champ aux producteurs étrangers"
pour faire de l'Algérie une destination des réali-
sateurs et producteurs ce qui sera également une
occasion de "promouvoir l'image de l'Algérie et
son potentiel cinématographique mais aussi
pour le transfert des connaissances et expé-
riences dans ce domaine".
Interrogé sur le dossier des salles de cinéma, le
secrétaire d'État chargé de l'Industrie cinémato-
graphique et de la Production culturelle a indi-
qué que "81 salles étaient sous tutelle du minis-
tère de la Culture et des Arts, dont 25 ouvertes
au public, alors que 251 autre salles appartien-
nent aux communes".
Des "réunions entre les deux départements ont
abouti à la possibilité de récupération des
salles fermées par le ministère de la Culture et
des Arts", a-t-il indiqué, précisant que
"l'implication des opérateurs privés dans la
gestion des salles était à l'étude".

"LA LITTÉRATURE ALGÉRIENNE EN EXIL"

Conférence animée à Alger par
des académiciens-chercheurs

OSCAR 2021 DU MEILLEUR FILM INTERNATIONAL

"Héliopolis" de Djaâfar Gacem présenté par l'Algérie17 OCTOBRE 1961: "UN CRIME COLONIAL"

Peu présent dans le cinéma algérien



"LA LITTÉRATURE ALGÉRIENNE EN EXIL"

Conférence animée à Alger par
des académiciens-chercheurs

COUVRE-FEU ET CINÉMA EN FRANCE

La crainte du baisser
de rideau définitifCULTURE
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Les visiteurs de retour

Organisée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC) en
commémoration de la Journée nationale de l'émigration, marquant le 59e anniversaire
des massacres du 17 octobre 1961 cette rencontre a été animée à la villa Dar-Abdeltif,

par 6 universitaires et traducteurs.

Fermés depuis plusieurs mois par mesure de prévention contre la
propagation du coronavirus, les musées de La Casbah d'Alger, monuments

historiques de la vielle médina et haltes incontournables des visiteurs,
accueillent de nouveau le public depuis le début du mois de septembre.
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Le sixième album studio d’Ariana
Grande s’intitulera Positions. C’est ce
que la chanteuse a dévoilé dans un
savant teasing sur Instagram. On peut
y voir la chanteuse taper le titre, très
lentement, sur le clavier d’un ordina-
teur portable.
Par ailleurs, 2 compte-à-rebours ont
fait leur apparition sur son compte
officiel. L’un d’eux se termine le 23
octobre et l’autre le 30 octobre. En
toute logique, le premier correspond à
la date de sortie du premier single

extrait de son album, qui devrait quant
à lui sortir la veille d’Halloween.
Positions est le 3e album studio de
l’interprète de God Is a Woman en
seulement trois ans – le 6e en tout de
sa discographie. Ariana Grande a
publié l’année dernière Thank U,
Next, qui a marqué la fin de ses fian-
çailles avec Pete Davidson. Le précé-
dent, Sweetener, est sorti en 2018 et
était le premier disque proposé par la
chanteuse après l’attentat de
Manchester qui avait endeuillé sa

tournée Dangerous Woman.
L’actualité d’Ariana Grande est déci-
dément chargée. La chanteuse est
aussi annoncée à l’affiche de Don’t
Look Up, le prochain film d’ Adam
McKay, qui mettra également en
vedette Leonardo DiCaprio, Timothée
Chalamet, Meryl Streep, Cate
Blanchett ou encore Tomer Sisley et
Matthew Perry. Cette comédie sera
diffusée directement sur Netflix.

Les Bassins de Lumières, proposent
des projections d'œuvres d'artistes,
commes celles de Klimt, dans
l'enceinte de la base sous-marine à
Bordeaux.
C’est une barre symbolique. Mais,
elle veut dire quelque chose pour
Culturespaces l’opérateur de
l’exposition les Bassins de
Lumières. Plus de 300.000 visiteurs
se sont rendus depuis le mois de
juin à la base sous-marine de
Bordeaux pour admirer les œuvres
de Gustave Klimt ou de Paul Klee

projetées sur une surface de 12.000
m². L'objectif des 350 à 400.000
visiteurs est déjà presque atteint.
Le report de son ouverture d’avril à
juin dernier n’a donc presque pas eu
d’effets négatifs. Le public est
notamment venu en nombre cet été.
La fréquentation a un peu ralenti
depuis la rentrée mais reste impor-
tante. La jauge de 250 personnes en
même temps sur place au lieu de
850 en temps normal ne semble pas
trop affecter la fréquentation.

Malgré un appel de la
profession à assouplir le
couvre-feu, les salles de
cinéma d'Île-de-France et de
8 métropoles devront fermer
leurs portes à 21h, tout
comme les théâtres et les
restaurants.

U ne nouvelle épreuve qui pour-
rait s’avérer fatale pour certains
établissements. Une mesure qui

intervient alors que le cinéma français
commençait à peine à retrouver son
public, comme en témoigne le récent
succès de la comédie Antoinette dans
les Cévennes, sorti le 16 septembre et
qui compte à ce jour plus de 625.000
entrées.

L’annonce inquiète les professionnels
du cinéma, à juste titre : les séances du

soir après 19h se révèlent stratégiques
pour l’activité des exploitants de salle

: elles représentent 40,5 % de la fré-
quentation totale des salles obscures
en France, d’après une enquête réali-
sée pour le CNC portant sur l'année
2019. Malgré un appel de la profes-
sion à assouplir le couvre-feu, le gou-
vernement a annoncé, vendredi, qu’il
n’y aurait aucun aménagement per-
mettant des représentations après 21h.
Craignant de ne pas faire suffisam-
ment d’entrées, la distributrice du film
d’horreur sud-coréen Peninsula de
Yeon Sang-ho a ainsi déjà annoncé le
report de sa sortie, initialement prévue
le 21 octobre, pour le 16 décembre.
L’absence de films pourrait aussi
mécaniquement entraîner... la ferme-
ture des cinémas et ce, même dans les
zones hors couvre-feu.

CULTURE

Pour son retour sur le devant de la
scène, Adele a prévu les choses en
grand. La chanteuse a confirmé ce
dimanche qu’elle allait participer à
l’émission Saturday Night Live, et non
en tant qu’invitée musicale mais
comme présentatrice. Une nouveauté
pour la star britannique, dont la pre-
mière apparition dans le programme
culte remonte à 2008, après la sortie
de son premier album, 19. Elle était
revenue chanter sept ans plus tard, en
2015, après la sortie de 25.

"Bon sang je suis tellement excitée
par tout ça ! Et aussi absolument ter-
rifiée ! C’est la première fois que
j’anime une émission et c’est SNL en
plus ! J’ai toujours voulu le faire pour
pouvoir retrousser mes manches et
m’y consacrer pleinement, mais le
moment n’a jamais été propice. Mais
s’il y a un moment où l’un de nous
peut plonger tête la première dans le
grand bain les yeux fermés et espérer
le meilleur, c’est bien en 2020, non ?",
a posté la star sur Instagram en

annonçant la nouvelle. En février
dernier, Adele avait annoncé que son
prochain album, très attendu par les
fans, était prévu pour septembre 2020.
Evidemment, la pandémie de coron-
avirus, a semé le chaos dans les prévi-
sions de l’industrie du disque et la sor-
tie a été repoussée. Cependant, dans la
mesure où l’interprète de Hello n’est
jamais venue dans l’émission améri-
caine sans présenter un de ses albums,
peut-on s’attendre à avoir un aperçu
de son nouvel opus avant samedi

prochain ? Quoi qu’il en soit, la super-
star ne chantera pas, puisque
l’animation musicale a été confiée à la
chanteuse californienne H.E.R. "La
boucle est bouclée et je ne pouvais pas
dire non ! Je suis trop contente que
H.E.R soit l’invitée musicale ! Je
l’aime tellement que j’ai hâte de me
fondre dans le décor quand elle
jouera, puis de m’embrouiller et de
rire comme une folle entre les deux. A
la semaine prochaine", conclut Adele.

"SATURDAY NIGHT LIVE"

Adele présentera pour la 1re fois l’émission

ELLE PRÉPARE SON 6e ALBUM

Ariana Grande dévoile le titre et la date de sortie

LES BASSINS DE LUMIÈRES

L’exposition fait un carton à Bordeaux

COUVRE-FEU ET CINÉMA EN FRANCE

La crainte du baisser de rideau définitif

"KAAMELOTT"
La sortie du film
reportée à cause
du coronavirus

Prévu pour le 25 novembre 2020, le
film Kaamelott est à nouveau
reporté, a annoncé le 19 octobre le
distributeur de films SND.
"Au vu de l’évolution sanitaire et des
nouvelles mesures gouvernemen-
tales, la sortie du film Kaamelott –
Premier volet réalisé par Alexandre
Astier est reportée. Alexandre Astier
et SND restent résolus à présenter ce
film au public, dans les meilleures
conditions, dans les salles de
cinéma", énonce un communiqué de
presse diffusé sur Twitter.
La suite, en film, de la série culte qui
a rencontré un grand succès sur M6
de 2005 à 2009 devait initialement
sortir le 14 octobre, puis la date a été
avancée au 29 juillet, avant d’être
annoncée pour le 25 novembre. Puis
reportée sine die.
Arthur, roi de Bretagne, Léodagan
de Carmélide, Perceval de Galles,
Karadoc de Vannes, Guenièvre et
Lancelot du Lac reprendront du ser-
vice sur grand écran plus de quinze
ans après le premier épisode de cette
série humoristique sur les Chevaliers
de la Table ronde en quête du Graâl.



De premières opérations
d’exportation d’huile d’olive
pour l’année 2020 ont été
effectuées après plusieurs
mois de confinement dû à la
pandémie de la Covid-19.

PAR BOUZIANE MEHDI

A près plusieurs mois de confine-
ment dû à la pandémie de la
Covid-19, un investisseur agri-

cole de M’Chedallah à l’est de Bouira
a exporté vers l’Europe les premières
quantités d'huile d’olive pour l’année
2020, a annoncé à l’APS le président
de l’Association des oléiculteurs de la
wilaya de Bouira, Arezki Toudert.
Pour cette année, l’investisseur Ithri
Olive, qui est de la région de
M’Chedallah, a exporté une quantité
estimée à 20.000 litres d'huile d'olive
en deux opérations d’exportations
menées à partir du port de Jijel en juil-
let et septembre derniers.
Cette quantité d’huile d’olive a été
exportée vers la France, la Belgique et
l’Angleterre, selon les détails fournis.
Ces deux opérations sont les pre-
mières pour l’année 2020 après plu-
sieurs mois de confinement dû à la
pandémie de la Covid-19.
Selon l’APS, le même investisseur
agricole compte exporter davantage

dans les prochaines semaines. Cette "
année, la région de M’Chedallah a
enregistré une stagnation dans la pro-
duction et la vente d'huile d’olive et
cette exportation peut donc l'aider à
pénétrer d'autres marchés extérieurs
dans les prochaines opérations" , a
fait savoir M. Toudert, affirmant à
l’APS que " Bouira jouit d’un impor-
tant potentiel en matière de produc-
tion oléicole, notamment pour la par-
tie est de la wilaya. Nous sommes en
train de travailler avec les oléicul-
teurs pour développer et promouvoir
davantage la production de l'huile
d'olive et son exportation" .
Chaque année, des "formations sont
initiées au profit des oléiculteurs de la

wilaya afin de les informer sur les
nouvelles pratiques agricoles pour
protéger leurs productions et amélio-
rer la qualité de leurs produits" , a
indiqué M. Toudert.
Dans la wilaya de Bouira, durant la
saison oléicole 2019-2020, " la pro-
duction d’huile d’olive a dépassé les 9
millions de litres", a fait savoir le
même responsable, précisant que ce
"chiffre est en baisse par rapport aux
années précédentes et cette diminu-
tion s’explique, notamment, par les
maladies et les conditions météorolo-
giques défavorables".

B. M.

Les superficies irriguées ont enregis-
tré une extension inédite, ces der-
nières années à Djelfa, à l’origine
d’un saut qualitatif dans le secteur
agricole local, contribuant particuliè-
rement au développement de la céréa-
liculture, dont les indices de crois-
sance augurent de perspectives pro-
metteuses. L’extension de la superfi-
cie irriguée a participé grandement à
l’augmentation des rendements de la
production agricole notamment dans
la filière céréalière, pour laquelle le
rendement moyen à l’hectare à plus
que doublé en passant de 30 qx/ha à
60 voir 70 qx/ha, et ce grâce à
l’adoption de différents systèmes
d’irrigation modernes.
Ce qui a permis d’augmenter la pro-
ductivité en procédant à l’extension de
la superficie irriguée avec l’utilisation
d’un système d’irrigation par asper-
sion.
Les résultats du système d’irrigation
par aspersion sont visibles et se tradui-
sent par une amélioration des rende-
ments à l’hectare et de ce fait de la
production qui a doublé au fil des ans.
Le recours à l’irrigation a également
permis de diversifier les cultures, hors
celles dites pluviales.

Les superficies irriguées ont enregis-
tré un important essor ces dernières
années, en passant de 1.074 hectares
en 2010, à pas moins de 19.180 hec-
tares en 2020, prévoyant un accroisse-
ment de cette superficie durant la pré-
sente campagne labours-semailles,
pour atteindre les 22.627 hectares, soit
une hausse de 18 %.
Les programmes d’électrification
agricole et le règlement de la situation
foncière des agriculteurs ayant pro-
cédé à la mise en valeur des terres à
travers la wilaya ont contribué de
manière significative à l’extension de
la superficie irriguée a observé ce
même responsable.
L’augmentation de la superficie irri-
guée est aussi le fruit d’une prise de
conscience chez les agriculteurs et
leur adoption des techniques
modernes dont la mécanisation agri-
cole et les systèmes d’irrigation
d’appoint, outre les campagnes de
vulgarisation agricoles initiées par la
DSA à travers les ondes de la Radio
locale, et autres activités d’orientation
organisées par les instituts techniques
du secteur. Suite au constat des faibles
rendements de 30 qx /ha, réalisés
durant les campagnes précédentes

dans la filière céréalière, la DSA a
décidé d’assurer un accompagnement
technique aux céréaliculteurs en vue
du relèvement de la production, à tra-
vers une maîtrise de l’itinéraire tech-
nique de la filière.
Les céréaliculteurs bénéficient, en
outre, de nombreux programmes de
soutien, qui leur permettent
l’acquisition d’équipements
d’irrigation, pompes, machines,
semences traitées et autres engrais
chimiques.
A noter que la wilaya de Djelfa, qui
est une région steppique par excel-
lence, compte un nombre de zones
naturellement irriguées, représentées
par les Dhayates (des sites
d’écoulement et de collecte d’eau de
pluie), outre les terres situées sur les
berges des cours d’eau et oueds, esti-
mées à quelque 9.730 ha.
Les superficies irriguées de la wilaya
sont majoritairement concentrées dans
les régions agricoles de la partie nord
de Djelfa, soit Bouirette Lehdeb, El
Birine, Sidi-Laâdjel, et Had-Shari. A
cela s’ajoutent les surfaces irriguées
du la partie sud, sises à Messaàd, Aïn-
Ibel, Tadmit et Deldoul.

APS
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LAGHOUAT
Réception

de 20 nouvelles
structures

pédagogiques
20 nouvelles structures péda-
gogiques seront réceptionnées
dans la wilaya de Laghouat en
prévision de la rentrée scolaire
2020/2021.
Appelées à améliorer les condi-
tions de scolarisation dans la
wilaya, ces nouvelles struc-
tures, relevant des trois paliers
de l’enseignement général,
concernent 3 lycées dans les
communes d’Aflou, Hadj-
Mechri et Hassi-Delaâ, cinq
établissements du moyen dans
la localité de Djedar et les com-
munes de Ksar el-Hirane,
Aflou (1 chacune) et Laghouat
(2). Le primaire s’est taillé la
part du lion avec 12 groupe-
ments scolaires en cours de
finalisation, dans les com-
munes de Laghouat (3), Aflou
(2), Tadjemout, Aïn-Madhi,
Gueltat Sidi-Saâd, Hassi-
R’mel, El-Kheneg, Ksar El-
Hirane et Bellil (1 chacune).
Le secteur de l’Éducation
accueillera cette année dans la
wilaya de Laghouat près de
130.000 élèves, dont plus de
63.000 dans le primaire, près
de 40.000 dans le moyen et de
21.000 dans le secondaire,
répartis sur 245 écoles pri-
maires, 92 collèges et 45
lycées, à travers les 24 com-
munes de la wilaya.

M’SILA
Équipement
des centres

de formation
professionnelle
4 opérations portant sur
l'équipement de centres de for-
mation professionnelle seront
concrétisées avant la fin de
l'année en cours.
Les opérations toucheront les
nouveaux centres de formation
professionnelle localisés à
M'sila, Maâdid, Aïn- Errich et
Aïn el-Khadra. Ces opérations
ont nécessité la mobilisation
d'une enveloppe financière de
plus de 250 millions de dinars.
Elles englobent les internats
réalisés dans les quatre centres
d'une capacité globale de 300
lits. En termes d'équipements,
la nomenclature du secteur
comprend un total de neuf opé-
rations en cours de concrétisa-
tion. Le secteur de la formation
et de l'enseignement profes-
sionnels dispose dans la wilaya
de M'sila de 22 centres de for-
mation professionnelle d'une
capacité globale de 13.812
postes.

APS

BOUIRA, ASSOCIATION DES OLÉICULTEURS DE LA WILAYA

Des premières quantités d’huile
d’olive exportées vers l’Europe

DJELFA, DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE

Des perspectives prometteuses
pour la céréaliculture
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Le comité ministériel conjoint
de suivi de l'accord Opep et
non-Opep (JMMC), réuni lundi
par visioconférence, a affirmé
dans son communiqué final
que sa priorité demeure la
conformité totale de tous les
pays signataires de l'accord
de réduction de la production
signée en avril dernier.

T out en félicitant les membres de
la déclaration de coopération
(Doc) qui ont fourni des contri-

butions volontaires supplémentaires
au mois de septembre 2020, y compris
des volumes de rémunération, le
JMMC a "réitéré son appel aux pays
encore sous-performants de mettre en
œuvre rapidement leurs engagements,
y compris leur plan de compensation".
Il a, dans ce cadre, noté "qu’une sous-
performance n’est pas seulement
injuste pour les autres pays perfor-
mants, mais qu’elle est également pré-
judiciable au rééquilibrage du marché
pétrolier", lit-on dans le communiqué
final publié à l'issue de la 23e réunion
du comité.
Le comité s'est réjoui des "contribu-
tions positives continues de la
Déclaration de coopération (Doc)
pour soutenir un rééquilibrage du

marché mondial du pétrole conformé-
ment aux décisions historiques prises
lors de la 10e réunion ministérielle
extraordinaire de l’Opep et non-Opep
du 12 avril 2020 pour ajuster la
baisse de la production globale de
pétrole brut et les décisions prises à
l'unanimité lors de la 179e réunion de
la conférence de l'Opep et de la 11e
réunion ministérielle de l'Opep et des
non-Opep le 6 juin 2020".
Il a, dans ce cadre, réaffirmé
"l'engagement de tous les pays parti-
cipants à se conformer pleinement (à
leur engagement) et à compenser tout
déficit au titre des plans de compensa-
tion présentés au Comité pour une
période prolongée jusqu'en décembre
2020".
"De cette manière, tous les pays parti-
cipants ont été encouragés à redou-

bler d'efforts pour compenser des
volumes surproduits afin d'atteindre
l'objectif de rééquilibrage du marché
et d'éviter des retards indus dans le
processus", a-t-on souligné.
Le comité, qui a examiné les données
de production de pétrole brut pour le
mois de septembre 2020, s’est félicité
de "la performance positive" du
niveau de conformité global pour les
pays membres de l’Opep et non-Opep,
à 102 %, qui est considéré comme le
plus élevé depuis mai 2020 (hors ajus-
tements en juin 2020 par l’Arabie
saoudite, le Koweït et les Emirats
arabes unis), selon le communiqué.
De plus, "les pays ont compensé en
septembre 2020 un total de 249 mb/j
pour compenser les volumes précé-
demment surproduits", précise la
même source. D'autre part, le comité a

observé que la reprise économique a
ralenti en raison de la résurgence des
cas de Covid-19 dans les principales
économies, en particulier dans les
Amériques, en Asie et en Europe.
Il a, à ce titre, rappelé à tous les pays
participants la nécessité d'être vigi-
lants et proactifs compte tenu des
conditions et des perspectives pré-
caires du marché.
Lors de sa réunion, le comité a exa-
miné le rapport mensuel préparé par
son Comité technique conjoint (JTC),
l'évolution du marché mondial du
pétrole depuis sa dernière réunion du
17 septembre 2020 et les perspectives
du marché pour 2021.
Pour rappel, l’application de l’accord
de réduction d’avril dernier a été enta-
mée en début du mois de mai dernier,
portant une réduction de la production
pétrolière de l'ordre de 9,7 millions de
barils par jour (mb/j), suivi d'une
baisse de 9,6 mb/j pour le mois de juil-
let dernier.
Actuellement, une coupe de 7,7 mb/j
a été entamée depuis le début août et
ce, jusqu'à la fin décembre 2020 avant
de passer à 5,8 mb/j du 1er janvier
2021 à avril 2022.
Les prochaines réunions du JTC et du
JMMC sont prévues respectivement
les 16 et 17 novembre 2020.

R. E.

Des procédures seront bientôt engagées
par la Société nationale de distribution
de l’électricité et du gaz (Sonelgaz)
pour récupérer ses créances, notam-
ment auprès de ses clients institution-
nels et industriels, estimées actuelle-
ment à près de 172 milliards DA, a
indiqué le P.-dg du groupe, Chaher
Boulakhras.
"Vu la situation déficitaire de
l'entreprise, des procédures seront
engagées bientôt pour récupérer les
créances, notamment auprès des indus-
triels et des établissements publics", a-
t-il dit.

Dans une déclaration à la presse, en
marge d'une rencontre avec les direc-
teurs de l'Énergie des wilayas, présidée
par le ministre de l'Énergie et celui de
la Transition énergétique et des Éner-
gies renouvelables, Boulakhras a fait
remarquer que le montant des créances
détenues par Sonelagz auprès de sa
clientèle "a triplé cette année par rap-
port à 2019". Cette situation est due, a-
t-il expliqué, à "l'impact direct de la
crise sanitaire sur le groupe Sonelgaz".
"Eu égard à notre rôle en tant
qu'entreprise citoyenne et pour des rai-
sons sociales afin d'accompagner notre

clientèle pendant cette pandémie, nous
n'avons pas procédé encore à des cou-
pures d'électricité", a souligné
Boulakhras. Le P.-dg du groupe
Sonelgaz a souligné que l'objectif de
l'entreprise était d'accompagner les
pouvoirs publics dans la lutte contre
cette pandémie et l'amélioration de la
qualité de prestations fournies aussi
bien aux citoyens qu'aux entreprises
industrielles et exploitations agricoles.
Mais la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz (Creg) s'est alar-
mée, dans son rapport 2019 sur les
plans d'engagement d'amélioration de

la performance des concessions de dis-
tribution de l'électricité et du gaz, quant
à la situation financière du groupe
Sonelgaz. Selon le bilan présenté à
l'occasion de cette réunion, le montant
des créances avait atteint les 76,45 mil-
liards de dinars en 2019, contre 55,94
milliards en 2018, en hausse de 23,7 %.
Ces créances sont détenues à hauteur
de 52 % par les clients
institutionnels (administrations), 43 %
par les privés et 5 % par les industriels,
selon le même rapport.

R. E.

Une "cargaison de 240.000 m2 de
plaques de plâtre standard ignifuges
et hydrofuges vient d’être exportée
vers le Maroc", a indiqué la société
Knauf Algérie, dans un communiqué.
Au titre de cette opération, Knauf
Algérie annonce la "reprise des expor-
tations de plaques de plâtre suite à
l'achèvement du projet d'extension de
l'usine de production implantée dans
la commune de Hassiane-Toual (ex-
Fleurus) dans la wilaya d'Oran", a-t-

on indiqué. Selon la même source, un
navire a accosté récemment au port
d'Arzew pour charger la cargaison en
direction du Maroc. Le chargement de
la marchandise a été effectué en un
temps record (48 heures) grâce au
savoir-faire des équipes chargées de la
manutention de l'Entreprise portuaire
d'Arzew (EPA). L'opération
d'exportation des produits de Knauf
Algérie, qui n’est pas la première,
"sera suivie d’autres opérations

d'envergure vers tous les marchés
africains", a-t-on fait savoir dans le
communiqué qui met en avant la haute
qualité des produits Knauf Algérie au
service de la construction durable.
Knauf Algérie, "qui a su positionner
son produit sur l'ensemble du marché
africain, exporte depuis 2008", a-t-on
souligné. Pour rappel, Knauf est un
groupe allemand multinational
implanté dans plus de 90 pays. Il dis-
pose de 250 sites de production et

emploie plus de 35.000 collabora-
teurs. En Algérie, Knauf produit dans
son usine de Hassiane-Toual, Oran et
commercialise à travers tout le terri-
toire national des plâtres, plaques de
plâtres, enduits et profilés
métalliques.
"Il met ainsi à disposition du marché
algérien tout son savoir-faire
technique et ses innovations produit et
système", lit-on dans le communiqué.

R. E.
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L'impérieuse conformité totale
des pays signataires

CRÉANCES NON RECOUVRÉES DE SONELGAZ

Des procédures bientôt engagées

COMMERCE EXTÉRIEUR

240.000 m2 de plaques de plâtre exportées vers le Maroc

Le recours dans le PLF 2021 aux
augmentations de taxes et impôts,
à l'institution d'autres et à la
limitation de certaines exonérations
accordées précédemment, ne
concorde pas avec la nature de la
situation économique difficile
induite par la récession enregistrée
depuis des mois...

PAR RIAD EL HADI

L es membres de la Commission des
finances et du budget de l'Assemblée
populaire nationale (APN) ont appelé,

lors de leur débat des dispositions fiscales
contenues dans le Projet de loi de finances
(PLF) 2021, à alléger la pression fiscale sur
le citoyen et les sociétés, compte tenu de la
conjoncture particulière que traverse
l'économie nationale.
Les députés membres ont estimé mardi, lors
de l'audition du représentant de la Direction
générale des impôts (DGI), Arezki Ghanemi,
que le "recours dans la nouvelle loi de
finances aux augmentations de tax es et
impôts, à l'institution d'autres et à la limita-
tion de certaines exonérations accordées pré-
cédemment, ne concorde pas avec la nature de

la situation économique difficile induite par
la récession enregistrée depuis des mois, en
raison de la pandémie du nouveau
Coronavirus". Dans ce cadre, les membres
intervenants ont fait part de leur rejet de la
disposition proposée dans le projet de loi,
portant sur le plafonnement, à hauteur de 40
%, de l'affranchissement de l'Impôt sur le
revenu global (IRG) des salaires, au titre des
indemnités de zone géographique.
Les membres de la commission ont affirmé, à
ce propos, que la disposition "impactera le
salaire final, d'autant que c'est les travailleurs
qui feront les frais de l'incurie de certains
employeurs". Certains députés ont mis en
garde contre les répercussions des disposi-
tions inhérentes au marché immobilier,
notamment les revenus recouvrés de la loca-
tion des biens non construits avec une
moyenne de 15 %, et l’élargissement du
champ d’application du revenu global pour
englober les plus-values résultant de la ces-
sion des véritables droits immobiliers et
l’augmentation du taux moyen de l’Impôt sur
le revenu global (IRG) appliqué aux plus-
values résultant de la cession, en contrepar-
tie des biens immobiliers construits ou non
construits de 5 % à 15 %.
Ces dispositions peuvent avoir "un effet
négatif" sur le marché immobilier qui
connaît une récession depuis des années, de
par qu’elles s’opposent aux objectifs tracés

visant à relancer le marché de la location et à
inciter les propriétaires à exploiter leurs
biens immobiliers et à améliorer la gestion
du parc immobilier national, de l’avis de cer-
tains députés.
Cependant, les membres de l’APN ont valo-
risé les dispositions du PLF 2021 portant
augmentation de la Taxe intérieure de
consommation appliquée à la bière, laquelle
sera définie en fonction du taux d’alcool
contenu dans ce produit, ainsi qu’au tabac et
aux produits tabagiques soumis désormais à
un taux moyen de 15 % au lieu de 10 %, et ce
compte tenu de l’effet néfaste de ces produits
sur la santé publique. Les intervenants ont
qualifié de "pas positif dans la modernisa-
tion du secteur" les dispositions proposées
dans le domaine de numérisation des docu-
ments fiscaux, à travers l’élargissement de
l’utilisation de la déclaration à distance, exi-
geant, toutefois, de l’accompagner davan-
tage d’opérations de sensibilisations auprès
des contribuables
Les membres de cette séance présidée par
Ahmed Zeghdar, ont évoqué d'autres points
relatifs aux régimes fiscaux, notamment les
franges soumises à l'Impôt forfaitaire unique
(IFU). Ils ont souligné l'importance de
l'exonération fiscale des activités à caractère
intellectuel.Présentant les dispositions fis-
cales proposées dans le PLF 2021, M.
Ghanemi a affirmé que "ces dispositions

issues des Assises nationales sur la réforme
fiscale tenues juillet dernier dont la majorité
sont le résultat des débats avec les experts et
les associations professionnelles et leurs
propositions".
Les dispositions visent généralement la
numérisation de l'administration fiscale,
l'encouragement et la promotion de la pro-
duction nationale, l 'élargissement de
l'assiette fiscale, la simplification des pro-
cédures et l'offre de garanties aux contribua-
bles. La Commission de finances et du bud-
get a entamé lundi le débat du PLF 2021 pré-
senté par la ministre des Relations avec le
Parlement, BesmaAzouar au nom duministre
des Finances, Aymen Benabderrahmane.

R. E.
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PLF 2021, COMMISSION DES FINANCES DE L'APN

Plaidoyer pour alléger la pression fiscale

BÂTIR L’ÉCONOMIE DE L’ALGÉRIE NOUVELLE

Des organisations patronales affichent leur union

TAUX D'INFLATION ANNUEL

Stable à 2 % à fin septembre

PAR RANIA NAILI

Plusieurs organisations patronales ont
affiché leur union afin de bâtir les bases de
l'économie de l'Algérie nouvelle, notam-
ment à travers le référendum sur la nouvelle
Constitution prévu le 1er novembre pro-
chain. Lors d'une conférence de presse réu-
nissant le président de la Confédération
algérienne du patronat-citoyen (CAPC),
Sami Agli, le président de la Confédération
nationale du patronat algérien (CNPA),
Mohamed Saïd Naït Abdelaziz, le président
de la Confédération des industriels et pro-
ducteurs algériens (Cipa), Abdelwahab
Ziani et le président de l'Association géné-
rale des entrepreneurs algériens (Agea),
MouloudKheloufi, les quatre organisations
patronales ont appelé à l'union à
l'occasion de ce qu'ils considèrent comme
"une étape importante pour bâtir l'Algérie
nouvelle".
"Nous avons été sollicités pour
l'élaboration de cette nouvelle
Constitution que nous considérons comme
une étape importante pour bâtir l'Algérie
nouvelle. Nous saluons aussi le fait que
plusieurs de nos propositions ont été rete-
nues dans ce projet", a confié M. Agli,
plaidant pour que l'ensemble des efforts
soient tournés vers "ce que sera l'économie

nationale post-Covid-19, afin que
l'Algérie s'adapte pour bâtir une économie
nationale en adéquation avec les normes
internationales". Selon le président de la
CAPC, "l'objectif des quatre organisations
patronales auxquelles d'autres organisa-
tions pourraient prochainement se joindre,
est d’avoir une action commune pour trou-
ver des solutions à la crise économique du
pays. L’heure est à l’union. C'est aussi un
élan de solidarité du patronat pour contri-
buer d’une manière efficace à trouver une
solution v ite au relèvement économique",
a-t-il exprimé, rappelant que "plusieurs
secteurs doivent être soutenus après avoir
subi un impact important de la crise sani-
taire, notamment les secteurs du tourisme,
des serv ices, du BPH ainsi que les PME".
Pour sa part, M. Naït Abdelaziz a signifié
que "face à cette crise multidimensionnelle
qui perdure, il faut trouver des mécanismes
pour s’inscrire dans une nouvelle dyna-
mique et aller de l’avant". Dans cette
optique, il a souligné l'intérêt du "travail
commun, de concertation et de dialogue
entre les différentes organisations patro-
nales dans le but d’aller vers un consensus
pour jouer notre rôle d’opérateurs écono-
miques créateurs de richesse". Le président
de la CNPA a fait savoir que "l'Algérie se
dirige v ers un changement important

confiant son optimisme quant aux nou-
velles orientations gouvernementales sur
le volet économique".
"Le président de la République a une feuille
de route économique dans son programme
dans laquelle on se retrouve", a-t-il indiqué.
Abdelouahab Ziani, a de son côté noté la
nécessité de soutenir les opérateurs écono-
miques, notamment ceux des secteurs du
BTPH et de l'agriculture, les plus touchés,
selon lui, par la crise sanitaire actuelle.
Notant la volonté de l'État de soutenir les
entreprises nationales, M. Ziani s'est dit
en faveur "d'un changement de mentalité"
au niveau administratif afin que les instruc-
tions de l'État puissent être mises en
œuvre, notamment dans le cadre de la lutte
contre la bureaucratie. Pour sa part, M.
Kheloufi, a estimé que "face à la double
crise sanitaire et économique, il est néces-
saire de mutualiser les efforts pour trouver
des solutions simples pour la sauvegarde
des entreprises".
D'autre part, il a regretté que le PLF 2021 ne
prévoie pas "plus de mesures pour la sauve-
garde des entreprises", appelant à ce que les
propositions du patronat puissent être
entendues, notamment en associant les
organisations patronales à l'élaboration
des différents PLF.

R. N.

Le taux d'inflation moyen annuel en
Algérie a atteint 2 % à fin septembre der-
nier, a-t-on appris auprès de l'Office natio-
nal des statistiques (ONS).
L'évolution des prix à la consommation en
rythme annuel à septembre 2020, est le
taux d'inflation moyen annuel calculé en
tenant compte de 12 mois, allant du mois
d'octobre 2019 à septembre 2020 par rap-
port à la période allant du mois d'octobre
2018 à septembre 2019.
La variation mensuelle des prix à la
consommation a enregistré une hausse de
1,1 %, a indiqué l'Office.
Ces derniers se sont distingués par une

hausse de 4,7 %, conséquence de la hausse
des prix de certains produits, notamment
les fruits frais (+27,1 %), les légumes frais
(+7,4 %), la viande de poulet (+9,8 %) et les
œufs (+0,5 %).
L'Office a relevé que le seul produit qui a
connu une baisse de prix dans la catégorie
des produits alimentaires agricoles frais,
c'est la pomme de terre qui a reculé de 9,8 %
en septembre et par rapport au mois d'août
dernier.
Quant aux produits alimentaires industriels,
les prix ont enregistré un léger recul (-0,13
%), selon l'ONS.
Les prix des produits manufacturés, quant à

eux, ont augmenté de 0,5 %, alors que ceux
des services ont stagné.
Les prix des groupes habillement chaus-
sures ont connu une hausse de (+1,44 %),
ceux de l'éducation, culture et loisirs (+1,38
%), du groupe de santé, hygiène corporelle
(0,21 %) et transport et communication
(+0,1 %). Durant le mois de septembre der-
nier, les prix à la consommation ont aug-
menté de 1,4 % par rapport au même mois
de 2019. Les produits alimentaires indus-
triels ont augmenté de 0,9 %, les biens
manufacturés (+5,66 %) et les services
(+0,75 %).
Durant les 9 premiers mois de 2020, les

prix à la consommation, ont connu une
hausse de 2,09 %, marqués par une légère
baisse des biens alimentaires (-0,47 %), les
produits agricoles frais (-1,60 %), alors que
les produits alimentaires industriels ont
augmenté de 0,65 %.
Les prix des biens manufacturés ont connu
une hausse de près de 5,2 % et ceux des ser-
vices près de 2 % durant les neuf premiers
mois de l'année en cours et par rapport à la
même période en 2019.
En 2019, le taux d'inflation en Algérie
avait atteint 2 %.

R. E.

FINANCES ISLAMIQUES
La CNEP-Banque

prête
à commercialiser

ses produits
La CNEP-Banque est fin prête pour la
commercialisation des produits de la
finance islamique après avoir obtenu
toutes les autorisations requises, a indiqué
mercredi un communiqué de la Cnep-
Banque. "Aujourd'hui, dotée de toutes les
autorisations nécessaires dont celle de la
Banque d'Algérie et après l'obtention de
tous les certificats de conformité auprès de
I'Autorité charaîque nationale de la fatwa
pour l'industrie de la finance islamique, Ia
Cnep-Banque est prête pour la commercia-
lisation de ces produits", a précisé la
même source. La Cnep-Banque a indiqué
qu'elle a mis en place toute l'organisation
et les procédures internes et élaboré ses
produits de finance islamique pour le déve-
loppement de cette activité.
La liste des premières agences retenues
pour Ia distribution des produits sera com-
muniquée dans quelques jours.



MIDI LIBRE
N° 4116 | Jeudi 22 octobre 2020 13MONDE

L’opposant Cellou Dalein
Diallo, principal adversaire du
Président Alpha Condé à la
présidentielle de dimanche,
s'est auto-proclamé
vainqueur du scrutin lundi
après-midi.

L a Commission électorale nationale
indépendante a, de son côté, rappelé
qu'elle était la "seule habilitée à pro-

clamer les résultats de ce premier tour".
Des informations annoncent une situation
calme, en tout cas sur la route qui traverse
les quartiers réputés favorables à
l’opposition. Dans ces endroits, la soirée
de lundi a été marquée par des violences
juste après les scènes de liesse.
L’UFDG, principal parti d’opposition,
annonce trois morts, mais aucun bilan
officiel n’est pour l’instant disponible.
Une source gouvernementale assure
n’avoir pour l’instant enregistré aucun
décès ni blessé par balle, uniquement des
accidents.

Un poste avancé des forces de défense et de
sécurité de Gnariwada, proche de la ban-
lieue de Conakry, a été incendié dans la
nuit, peu après que l’opposant Cellou
Dalein Diallo a annoncé que son propre
décompte le donnait vainqueur de
l’élection présidentielle.
Une déclaration fermement condamnée par
le parti au pouvoir et le gouvernement qui
parlent d’un acte "irresponsable et anti-

démocratique. Une initiative regrettable",
selon un communiqué conjoint signé par
la Cédéao, l’Union africaine et les Nations
unies.
Le calme semble également revenu en
région forestière, dans le sud du pays, où
les forces de défense et de sécurité sont
déployées après que des troubles ont éclaté
à Nzérékoré, Kissidougou et Macenta.
Pendant ce temps, la compilation des

résultats se poursuit. Selon le porte-parole
de la Céni, la réception des procès-verbaux
issus des commissions de centralisation à
travers le pays a commencé lundi soir.
Une fois le tout dernier procès-verbal reçu,
la Céni aura 72 heures pour proclamer les
résultats provisoires de ce premier tour.
Toujours selon l'organe électoral, le taux
de participation à cette élection avoisine-
rait les 75 %.

Au Togo, des pirates ont réussi à appro-
cher un navire battant pavillon hongkon-
gais. Une tentative de détournement iné-
dite depuis 2013 et qui a été prise très au
sérieux par les autorités du pays. Le gou-
vernement demande aux forces navales de
n’accorder aucun répit à ces criminels.
C’est le branle-bas de combat au Centre de
coordination maritime (CCM) togolais, le
gendarme des côtes, pour traquer les
auteurs d’une tentative de détournement en
haute mer d’un navire battant pavillon
hongkongais.
Les faits révélés, ce 20 octobre par
Togobreaking News, un site d’information
local, remontent à la nuit du 17 au 18
octobre. À quelque 215 kilomètres des
côtes togolaises, des pirates à bord d’une
embarcation rapide ont réussi à appréhen-
der le navire. Mais ils n’ont pas pu aller
au bout de leur entreprise.
"Les pirates ayant constaté que l’alerte a
été donnée et qu’un détachement de la

Marine togolaise était en route, se sont
contentés de voler des objets de valeur et
de l’argent à bord du navire. Ils ont aussi
causé quelques dégâts sur le bateau avant
de prendre la fuite", a expliqué Hubert
Bakaï, directeur des Affaires maritimes au
CCM.
À bord du navire hongkongais, dont la
vocation n’a pas été précisée, il y avait 21
personnes de différentes nationalités, qui
sont toutes saines et sauves.
L’intervention de la Marine, affirme
Togobreaking News, a été rapide grâce à
l’arsenal technologique dont le gouverne-
ment a doté le CCM - bras actif de la pré-
fecture maritime et qui assure le maintien
de l’ordre public en mer -. À ce titre, il a
à sa disposition un détachement de la
Marine nationale prêt à intervenir à tout
moment.
Une délégation du Centre de coordination
maritime togolaise s’est d’ailleurs déjà
rendue à bord de l’embarcation pour

constater les dégâts et relever les indices
pour les besoins de l’enquête préliminaire
actuellement en cours.
Les pirates ont pris la fuite mais une opé-
ration de recherche a été engagée avec le
concours d’Interpol et des institutions
sous-régionales concernées.
Il s’agit de la première fois depuis 2013
que des pirates ont pu s’introduire dans les
eaux togolaises et atteindre un bateau. Le
gouvernement, très engagé contre la pira-
terie maritime en Afrique, a aussitôt
condamné cet acte.
L’engagement du Togo contre la piraterie
maritime et la promotion de l’économie
bleue ne date pas d’aujourd’hui. En octo-
bre 2016 déjà, le pays avait organisé un
sommet des chefs d’État assorti d’une
charte contraignante qui prévoyait la créa-
tion d'institutions nationales, régionales
et continentales appropriées et la mise en
œuvre de politiques susceptibles de pro-
mouvoir la sûreté et la sécurité en mer.

La justice thaïlandaise a interdit de diffu-
sion un média lié à l'ancien Premier
ministre en exil Thaksin Shinawatra en
raison de sa couverture des manifestations
antigouvernementales qui se poursuivent
depuis près d'une semaine mais ont baissé
d'intensité mardi.
Voice TV , un site internet d'information
dont la famille de M. Thaksin est en par-
tie propriétaire, est l'un des quatre médias
dans le collimateur des autorités pour leur
couverture des actions de protestation.
Malgré les mesures d'urgence interdisant
tout regroupement de plus de quatre per-
sonnes, plusieurs dizaines de milliers de
manifestants, des jeunes pour la plupart,
continuent de quotidiennement défier le
pouvoir à Bangkok.
Ils réclament la démission du Premier
ministre Chan-O-Cha, un ancien général
porté au pouvoir par un coup d'Etat en
2014 et une réforme de la monarchie.

Mais les manifestations ont baissé
d'intensité mardi, seules quelques cen-
taines de protestataires se regroupant sur
les lieux traditionnels de rassemblement.
"La liberté de la presse est importante,
mais, dans certains cas, des médias propa-
gent des informations déformées qui inci-
tent aux troubles", a déclaré aux journa-
listes Chan-O-Cha, à l'issue d'une réunion
du gouvernement intervenue après la déci-
sion d'un tribunal de Bangkok.
Les médias incriminés sont accusés d'avoir
diffusé des informations "violant les lois
sur la cybercriminalité et le décret
d'urgence", selon le ministre de
l'Economie numérique et de la société.
Un responsable de Voice TV, Makin
Petplai, a démenti que la couverture par ce
média des actions de protestation ait mis
en danger la sécurité nationale. "Pendant
11 ans, Voice TV est restée attachée à la
démocratie, permettant aux gens

d'exprimer des opinions de tous bords en
toute ouverture, transparence et responsa-
bilité", a affirmé le média dans un commu-
niqué.

"Une presse libre est un élément essen-
tiel de toute société démocratique et les
véritables journalistes devraient être auto-
risés à couvrir les événements importants
sans menaces d'interdiction, de suspen-
sion, de censure ou de poursuites judi-
ciaires", a estimé le Club.
Les manifestants, au nombre de quelques
centaines, se sont notamment rassemblés
mardi dans des gares, scandant "Vive le
peuple !" et faisant le salut à trois doigts
devenu le symbole du mouvement de pro-
testation.
Le mot-dièse #SaveFreePress (Sauvez la

presse libre) circulait en force lundi sur les
réseaux sociaux en Thaïlande.

AFP

GUINÉE

Retour au calme après les heurts de lundi

TOGO

Des pirates attaquent un navire hongkongais

THAÏLANDE

Baisse d'intensité des manifestations

ÉTATS-UNIS
Début du vote

anticipé en Floride
Près de 30 millions d'Américains ont déjà
déposé leur bulletin de vote pour l'élection
présidentielle du 3 novembre, alors que les
électeurs de Floride se sont amassés lundi
devant les bureaux de vote, au premier jour
du vote anticipé dans cet État considéré
comme crucial pour l'issue du scrutin.
"Cette journée humide typique du sud de la
Floride n’a pas découragé ce lundi les élec-
teurs", écrit le Miami Herald. Selon le quo-
tidien, plus de trois millions de personnes
devraient voter en Floride avant le jour de
l’élection, en personne. À quinze jours du
scrutin, le locataire de la Maison Blanche
s'est rendu dimanche en Arizona, un autre
État très convoité, pour poursuivre son
marathon de meetings entamé il y a une
semaine après avoir assuré être "guéri" de la
Covid-19.
"Les gens en ont marre d'entendre parler de
la pandémie", a martelé Donald Trump, pré-
férant ne pas s'attarder sur cette crise sani-
taire qui est, selon lui, sur le point de
s'achever. Quelques heures plus tôt, dans un
échange téléphonique avec des membres de
son équipe campagne, il s'en était pris une
nouvelle fois au docteur Anthony Fauci,
membre très respecté de sa propre cellule de
crise sur le coronavirus. Le candidat démo-
crate n'avait lui aucun rendez-vous public à
son agenda, consacrant la journée, selon
des médias américains, à la préparation du
dernier débat télévisé, prévu jeudi.
C'est la colistière de Joe Biden, Kamala
Harris, qui a fait le déplacement en Floride,
renouant avec la campagne de terrain quatre
jours après l'avoir suspendue en raison de
cas de coronavirus dans son entourage. Elle
s'est rendue à Orlando et Jacksonville pour
appeler à participer à ce vote en personne à
l'avance.
Le vote anticipé est scruté avec une atten-
tion particulière cette année, tant il conti-
nue de battre des records, donnant parfois
lieu à de longues files d'attente dans les
États où il a démarré. À J-15, plus de 29 mil-
lions d'Américains à travers le pays ont déjà
voté par courrier ou en personne, ce qui
pourrait représenter à ce stade près d'un cin-
quième de la participation totale, selon
l'organisation indépendante Elections
Project.

AFP
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Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a donné,
mercredi au début de sa visite
de travail et d’inspection dans
la wilaya de Batna, le coup
d’envoi de la rentrée scolaire
2020-2021.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e coup d’envoi de cette rentrée sco-
laire, pas comme les autres s’est fait
à partir de l’école primaire,

Abderrahmane El-Akhdari, située au
niveau du chef-lieu de wilaya.

Le Premier ministre a reçu, à l’occasion,
des explications détaillées sur la rentrée
scolaire à Batna, où l’administration du
secteur a pris toutes les dispositions
pour assurer un retour aux classes "sécu-
risé sur le plan sanitaire" pour les élèves
du primaire aux effectifs estimés à plus
de 180.329 dont 32.276 nouveaux ins-
crits, le tout répartis sur 658 écoles dont
3 nouvellement réceptionnées.
L’encadrement est assuré, selon la même
source, par 7.391 enseignants dont 259
nouveaux parmi lesquels 26 enseignants
d’arabe, de français et de tamazigh des
écoles normales supérieures et 233 des
listes de réserves de 2018.
Selon les mêmes explications, le taux de

versement de la prime de solidarité de
5.000 DA a atteint 38,63 % et celui de
distribution des manuels scolaires
51,49 %.
Le directeur local de l’Éducation, Djamel
Belkadi, a souligné qu'à l’école
Abderrahmane El-Akhdari, le Premier
ministre a procédé au lancement de
l’expérience du livre numérique.
Le Premier ministre, accompagné d’une
importante délégation ministérielle, a
également donné le coup d’envoi de
l’année scolaire 2020-2021, des élèves
de la catégorie aux besoins spécifiques,
depuis l’école des jeunes mantendants,
au chef-lieu de wilaya.

R. R.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020/2021

Djerad donne le coup d’envoi
à partir de Batna

PAR KAMAL HAMED

Au parti du FLN, c’est loin des feux de
la rampe que la nouvelle direction tente
de consolider sa mainmise sur l’appareil.
En effet un peu plus d’un trimestre après
son intronisation à la tête du vieux parti,
le nouveau secrétaire général, Abou El
Fadl Baadji, est passé à l’offensive en
vue de consolider son pouvoir. Pour ce
faire il a, tout recemment, procédé au
limogeage de très nombreux cadres qui
se recrutent notamment au niveau local.
Ainsi, des dizaines de cadres des mouha-
fadhs ont été limogés et remplacés par
des hommes de confiance. C’est une
"véritable purge" a alors estimé un
ancien dirigeant de l’ex-parti unique. Ces
cadres au niveau local ont été, pour rap-
pel, désignés dans leurs fonctions par les
précédentes directions du parti. Certains
étaient en poste depuis depuis l’époque
où Djamel OuldAbbès, actuellement en
prison et sur lequel pèse de lourdes
charges relatives à la corruption, était à
la tête du secrétariat général. En passant
à la vitesse supérieure pour faire le grand
ménage dans les structures locales du
parti, la nouvelle équipe dirigeante a
pour ambition d’avoir les coudées
franches pour mener à bien ce qu’elle
qualifie de "renouveau et de redynamisa-
tion" du parti en vue de lui donner une

nouvelle image et redorer ainsi son bla-
son au sein de l’opinion publique. L’ex-
parti unique, à l’instar de son frère
ennemi le RND et les autres partis poli-
tiques de l’ancienne Alliance présiden-
tielle, a énormément laissé des plumes
lors des récents événements politiques
qu’a connus le pays. Avec le soulève-
ment populaire du 22 février 2019 ces
partis politiques ont été particulièrement
laminés par cette explosion populaire.
Le FLN, qui est de très loin la principale
béquille sur laquelle s’est reposé le pou-
voir du Président déchu, Abdelaziz
Bouteflika, a perdu gros lors de ces évé-
nements historiques. Il a subi les
attaques les plus violentes, à juste titre
d’ailleurs, de la part des manifestants qui
ont vu en lui l’incarnation de tous les
maux du pays. Des millions d’Algériens
ont d’ailleurs revendiqué la dissolution
du parti et la restitution du sigle FLN au
Patrimoine de la nation. "Le FLN au
musée" clamait la foule à chaque mani-
festation. En perte de vitesse le parti est
devenu infréquentable. Il n’était désor-
mais plus de bon ton d’affirmer son
appartenance au FLN. Le nouveau
régime issu du scrutin présidentiel du 12
décembre 2019 refusait en effet toute
affiliation au FLN. On s’en rappelle, à
ce propos, les mises au point du prési-
dent de la République et de son Premier
ministre lorsque des dirigeants du vieux

parti s’enorgueillirent publiquement de
leur appartenance au parti. C’est dire
combien le parti a perdu de sa crédibilité
et de sa superbe devenant une coquille
vide. Au point où personne ne mise dés-
ormais sur le parti au risque de perdre
toute crédibilité. Pourtant les
dirigeants de l’ex-parti unique ont fait le
dos rond en adoptant un profil bas en
attendant que passe l’orage. Et ce n’est
que tout récemment, à la faveur de la
campagne électorale pour le référendum
du 1er novembre que les responsables du
parti sont sortis de leur longue léthargie
pour donner de la voix. "Le FLN n’ira
pas au musée" a indiqué à plusieurs
reprises Abou El Fadl Baadji comme
pour signifier que le vieux parti est
encore là malgré les péripéties traver-
sées. Le nouveau chef de file du FLN
tente aussi, en parallèle, de faire un lif-
ting en plaçant dans les structures
locales notamment de nouvelles têtes
n’ayant pas trempé dans les affaires
louches. C’est pourquoi il a lancé une
vaste campagne d’assainissement des
rangs du parti espérant, ainsi, tourner la
page d’une période qui lui a été très pré-
judiciable.

K. H.

BAADJI LANCE UNE OPÉRATION D’ASSAINISSEMENT

Règlement de comptes au FLN

EXPLOSION DE GAZ
À EL-BAYADH
Ouverture
du procès

de 12 accusés
Le procès de 12 accusés dans l’affaire de
l’explosion de gaz à El-Bayadh, survenue
la semaine dernière faisant 6 morts et 17
blessés, s’est ouvert mercredi au tribunal
correctionnel d’El Bayadh.
Il s’agit de l’entrepreneur chargé du projet
d’éradication des points noirs du réseau
d’assainissement de la commune d’El-
Bayadh, accusé d’homicide et de blessures
involontaires, négligence et non respect
des règlements, incendie détruisant des
biens d’autrui, faux dans des documents
établis par l’administration publique et
usage de faux, ainsi que la réalisation de
travaux sur la voie publique sans autorisa-
tion, en plus de la non déclaration des tra-
vailleurs aux services de la Caisse natio-
nale d'assurance sociale des travailleurs
salariés (Cnas). Notons que quatre (4)
autres personnes sont poursuivies dans ce
procès, qui se poursuit avec
l’interrogatoire des accusés et les plaidoi-
ries des avocats. Le juge d’instruction
près le même tribunal avait ordonné de
placer les huit (8) premiers accusés sous
mandat de dépôt et les quatre (4) autres
sous contrôle judiciaire, en l’occurrence
un élu de l’APC d’El-Bayadh, un fonction-
naire de Sonelgaz et deux employés de
l’unité de l’Algérienne des eaux (ADE) et
d’Algérie Télécom.

COUR D’ALGER
Report au
27 octobre
du procès en

appel de l’affaire
Tahkout

La cour d’Alger a décidé mercredi le report
au 28 octobre en cours du procès en appel
de l’homme d’affaires Mahieddine
Tahkout et d’un nombre de ministres et
d’anciens responsables poursuivis pour
corruption et abus de fonction. Le report a
été décidé à la demande du collectif de
défense pour la consultation des docu-
ments de l’affaire. Rachid, Hamid et Billal
Tahkout ont été condamnés à une peine de
7 ans de prison ferme assortie d’une
amende de 8.000.000 DA. Nacer Tahkout
a été condamné, quant à lui, à 3 ans de pri-
son et 8.000.000 DA d’amende. Le tribu-
nal a également ordonné le gel de tous les
comptes bancaires des sociétés de
Tahkout, la confiscation de leurs biens et
leur exclusion de la participation aux mar-
chés publics pour une durée de 5 ans. Dans
la même affaire, le tribunal avait
condamné les anciens Premiers ministres
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à
une peine de 10 ans de prison ferme et
500.000 DA d’amende chacun, alors que
l’ancien ministre de l’Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, en état de fuite, écope d'une
peine de 20 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 2.000.000 DA. L’ancien
ministre de l’Industrie Youcef Yousfi et
l’ancien wali de Skikda Faouzi Belhocine
ont été condamnés à 2 ans
d’emprisonnement ferme. L’ancien minis-
tre des Travaux publics Ammar Ghoul
écope, quant à lui, de 3 ans de prison
ferme, tandis que l’ancien ministre des
Travaux publics et des Transports
Abdelghani Zaâlane a été acquitté des
charges retenues contre lui.
Dans la même affaire, le tribunal de Sidi-
M’hamed avait rendu un jugement récla-
mant l’indemnisation du Trésor public à
hauteur de 309 milliards de dinars.

R. N.
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Le sélectionneur national des
U-20, Saber Bensmaïn, a
affiché sa satisfaction, après
le stage de préparation
effectué au centre technique
national de Sidi-Moussa,
soulignant au passage les
efforts consentis par ses
joueurs pendant cette période.

PAR MOURAD SALHI

L a sélection nationale des moins
de 20 ans a clôturé mardi son
stage de préparation par un match

amical contre la 1re Région militaire
(0-0) à Blida. Le staff technique, à sa
tête Saber Bensmaïn, a eu une belle
opportunité de voir à l’œuvre les
joueurs après une longue période
d’arrêt à cause du coronavirus.
"Notre stage de préparation pro-
grammé du 14 au 26 octobre 2020 a
été divisé en 2 parties. On vient de
clôturer le 1er volet de ce regroupe-
ment par une belle empoignade ami-
cale contre la 1re Région militaire.
Une joute qui intervient après 5
séances d’entraînement très intenses",
a indiqué Bensmaïn au site officiel de
la Fédération algérienne de football
(Faf). Et d’ajouter : "Je suis satisfait

par le fait qu’aucun joueur n’a été
blessé au cours de ces regroupements
et cette rencontre amicale."
Bensmaïn a loué les efforts des
joueurs pendant cette période de
stage, effectuée en pleine période de
crise sanitaire. "Sur le plan physique,
les joueurs ont relevé le défi et ont
bien répondu sur le terrain.
Pour cette joute amicale contre les
militaires, ils étaient présents dans les
duels et se sont battus sur toutes les
balles et cela fait notre satisfaction.
C’est très important de constater un
tel état d’esprit après cette longue
période de confinement", a-t-il
déclaré.
Bensmaïn enchaîne ensuite sur le pro-
chain stage qui débutera aujourd’hui
jeudi, en présence des joueurs binatio-
naux et confirme que ce sera une étape
très importante pour dégager l’équipe
type qui prendra part au prochain tour-
noi de l’Unaf.
"La 2e partie du stage aura lieu du 22
au 26 octobre en présence des joueurs
évoluant à l’étranger et se soldera par
une rencontre amicale. Ce regroupe-
ment nous donnera une idée plus
claire et plus précise sur la compo-
sante de la sélection U-20 qui dispu-
tera le tournoi Unaf qualificatif à la
Coupe d’Afrique des Nations (Can) de
la catégorie", a expliqué le coach.

Ce stage, le premier depuis 7 mois
d’inactivité causée par la pandémie de
coronavirus , entre dans le cadre de la
préparation du tournoi de l’Union
nord-africaine de football (Unaf) en
Tunisie, qualificatif à la Can-2021,
dont la phase finale aura lieu en
Mauritanie du 16 février au 4 mars
prochain.
Le sélectionneur national a convoqué
une trentaine de joueurs pour ce stage
de préparation. Le Paradou AC est le
club le plus représenté dans cette liste,
avec la présence de 8 éléments, suivi
du CR Belouizdad (7) et de l’USM
Alger (4). Le stage, qui débutera
aujourd’hui au centre technique de
Sidi Moussa, connaîtra la présence de
plusieurs joueurs binationaux, à
l'instar des trois joueurs du PSG
Massinissa Oufella, Saïdani Yanis et
Touati Hussayn.
De son côté, la direction technique
nationale a organisée un stage de pré-
paration spécial pour les binationaux
avec la présence de 19 joueurs. Ce
regroupement, qui s’étalera jusqu’au
25 octobre prochain, permettra à la
DTN de sélectionner les meilleurs élé-
ments en vue des prochaines
échéances internationales.

M. S.

FOOTBALL, SELECTION DES U-20

Les satisfactions
de Bensmaïn

Zdravko Logarusic, le sélectionneur
du Zimbabwe, futur adversaire de
l’équipe nationale d’Algérie le mois
prochain en éliminatoires de la Can
2022, a indiqué au site The Standard
que les Warriors n’ont pas peur
d'affronter les Verts.
"Il n’y a aucun doute que l’équipe
d’Algérie est redoutable, c’est le
champion d’Afrique en titre.
L’affronter est une mission difficile
pour nous. C’est une grande équipe
qui a d’excellentes individualités
mais nous, on va se concentrer sur
l'ensemble de cette équipe pour

essayer de les faire déjouer",
explique le sélectionneur croate de
l’équipe de Zimbabwe avant de voir
les siens croiser le fer avec les cham-
pions d’Afrique, d'abord le 12
novembre au stade du 5-Juillet-1962
à Alger puis 4 jours plus tard à
Harare, au Zimbabwe.
Loga, comme il est surnommé,
ajoute que "depuis le match du
Malawi, mon équipe a beaucoup
progressé et maintenant, nous
sommes capables de réussir de bons
résultats. Nous aspirons au moins à
remporter les matchs chez nous et à

bien négocier les rencontres à
l’extérieur dans notre poule pour
rester collés à cette première place
car nous aspirons à nous qualifier
pour la prochaine Coupe d’Afrique
des nations", conclut- il.
Rappelons que la Zimbabwe est
deuxième au classement du groupe
H avec 4 points au compteur derrière
l’Algérie première. Les
Zimbabwéens avaient réalisé un
match nul à domicile face au
Botswana (0-0) et enregistré une vic-
toire en déplacement contre la
Zambie (2-1).

ÉLIMINATOIRES CAN 2022 : ALGÉRIE - ZIMBABWE

Zdravko Logarusic : “On ne doit pas
avoir peur de l’Algérie”

CHAMPIONS LEAGUE
Première réussie

pour Farès
Pour le compte de la première journée de
la Champions League, la Lazio a
accueilli sur son terrain un adversaire de
taille, le Borussia Dortmund.
Simone Inzaghi a décidé d'accorder sa
chance au latéral gauche international
algérien Mohamed Farès en tant que
titulaire pour la première fois depuis
son arrivée.
Si la Lazio n'a pas manqué l'occasion de
renouer avec la victoire sur le score de 3-
1, Mohamed Farès a, lui aussi, réalisé
une très bonne prestation.
Très bon défensivement, l'ancien de
SPAL a offert plusieurs options en
attaque en multipliant les appels sur son
côté gauche.
Mohamed Farès a été bon aussi dans les
interceptions puisqu'il a récupéré trois
ballons face à une équipe qui a tout
donné en deuxième période pour éviter
la défaite. Un bon début pour Mohamed
Farès et son équipe dans la compétition.

EUROPA LEAGUE
Atal et Boudaoui
dans le groupe

Pour le compte de la première journée de
l'Europa League, l’entraîneur des
Aiglons de Nice, Patrick Vieira, a décidé
de partir en Allemagne avec un groupe
de 24 joueurs. Le club a annoncé mardi
la liste des joueurs qui seront du voyage
pour la première rencontre de la compé-
tition. Si Boudaoui a été appelé dans le
groupe de l'OGC Nice lors de la précé-
dente journée de Ligue 1, Youcef Atal
est appelé pour la première fois après un
mois d'absence suite à une blessure en
Championnat face au PSG.
Patrick Vieira a fait appel aussi au por-
tier algérien Teddy Boulhendi ainsi qu’à
l'attaquant franco-algérien Amine
Gouiri.

TOURNOI DE TENNIS
DE MONASTIR

Ines Ibbou débutera
contre l'Allemande

Lena Ruppert
La tenniswoman algérienne Inès Ibbou
sera opposée à l'Allemande Lena
Ruppert, au premier tour d'un tournoi
international féminin qui se déroule sur
les courts en surface rapide de Monastir
(Tunisie). Ce duel semble largement à la
portée de la championne d'Afrique
juniors de 2015, car classée 153e mon-
diale au ranking de la Fédération interna-
tionale de tennis (ITF), alors que
Ruppert n'est que 1.143e.
Une adversaire que l'Algérienne de 21
ans devrait croiser une deuxième fois, en
double, puisque c'est Ruppert et sa com-
patriote Sina Herrmann qui seront au
menu d'Ibbou dans ce tableau.
De son côté, et comme ce fut le cas il y
a une vingtaine de jours lors d'un précé-
dent tournoi professionnel à Monastir,
l'Algérienne a choisi de faire équipe avec
la Tunisienne Chiraz Bechri.
Dotée d'un prize money de 15.000
USD, la compétition a drainé la partici-
pation de certaines joueuses relative-
ment assez bien classées chez l'ITF,
notamment la Bulgare Anna Kubareva,
105e mondiale et tête de série numéro 1.

""Le devoir de tous les
nationalistes dévoués
aujourd'hui, et à leur tête
l'Armée nationale populaire,
digne héritière de l'Armée de
libération nationale, est de
contribuer de manière
effective à la réussite du
référendum sur le projet de
révision de la Constitution,
afin d'atteindre le
changement escompté"...

PAR LAKHDARI BRAHIM

C’ est là l’appel du général decorps d'Armée SaïdChanegriha,
chef d'état-major de l'Armée

nationale populaire (ANP) qui
s’exprimait, mercredi à Constantine,
estimant que le devoir des nationalistes,
notamment l'Armée nationale populaire
(ANP), est de "contribuer de manière
effective dans la réussite du référendum
sur le projet de révision de la
Constitution", indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Le devoir de tous les nationalistes
dévoués aujourd'hui, et à leur tête
l'Armée nationale populaire, digne héri-

tière de l'Armée de libération nationale,
est de contribuer de manière effective à la
réussite du référendum sur le projet de
révision de la Constitution, afin
d'atteindre le changement escompté", a-t-
il plaidé dans une allocution prononcée
lors d'une réunion d'orientation avec les
cadres et les personnels de la 5e Région
militaire.
il "s'agit de l'Algérie, terre des millions
de chouhada, qui ont consenti ce qu'ils
avaient de plus cher, afin que la patrie
connaisse le sens réel de
l'affranchissement et de l'indépendance
totale, et ce en permettant à la volonté

populaire dans son sens concret et cor-
rect de tracer les repères de l'avenir du
pays en toute liberté et démocratie", a-t-
il ajouté dans cette allocution suivie par
visioconférence, par tous les personnels
de la Région.
Selon la même source, le chef d'état-
major de l'ANP a présidé, par la suite,
une réunion de travail, en présence des
directeurs régionaux, des responsables
des services de sécurité et des comman-
dants des secteurs opérationnels, lors de
laquelle il a suivi un exposé global pré-
senté par le commandant de la Région,
portant sur la situation en territoire de

compétence.
Auparavant, le général de corps d'Armée
Saïd Chanegriha a observé à l'entrée du
siège du commandement de la Région,
en compagnie du général-major Hambli
Noureddine, commandant de la 5e
Région militaire, un moment de recueil-
lement à la mémoire du chahid Zighoud
Youcef, dont le siège du commandement
de la Région porte le nom, et a déposé
une gerbe de fleurs devant sa stèle com-
mémorative, avant de réciter la "Fatiha"
à sa mémoire et celle de nos valeureux
chouhada.

L. B.

PAR CHAHINE ASTOUATI

Le secrétaire général de l'Union natio-
nale des paysans algériens (UNPA),
Mohamed Alioui, a appelé, mercredi, à
partir d’El-Tarf, les agriculteurs à voter
en faveur du projet d'amendement de la
Constitution soumis au référendum le
1er novembre prochain pour ''consacrer
l'avènement de l'Algérie nouvelle,
garantir le développement du secteur
agricole et préserver le droit du paysan".
M. Alioui, qui s'exprimait lors d'un
meeting, organisé à la salle des fêtes de
la daïra de Besbes à l'ouest de la wilaya,

dans le cadre de la campagne référendaire
sur le projet d'amendement de la
Constitution, a souligné "l'importance
d'aller voter", précisant que la participa-
tion au référendum du 1er novembre 2020
constitue "l'autre défi qu'aura à relever
aujourd'hui le fellah qui a dû par le passé
affronter plusieurs batailles et épreuves
difficiles". M. Alioui a, par ailleurs,
évoqué ''les nombreuses dispositions
prises par la tutelle pour
l'accompagnement des agriculteurs'',
notamment l'assouplissement des dos-
siers d'octroi de crédits divers, a fait état
de ''l'effacement des redevances doma-

niales".Cette récente nouvelle s'inscrit
dans le cadre des efforts destinés, dit-il, à
"encourager le secteur et accompagner
les paysans désirant se consacrer réelle-
ment au travail de la terre et contribuer
efficacement à l'édification du processus
de développement". Aussi, les agricul-
teurs sont appelés, a-t-il estimé, à se
"rendre massivement aux urnes le 1er

novembre pour participer à
l'amendement de la Constitution qui
consacre le changement espéré par tout
un chacun, assure la justice entre les dif-
férentes catégories de la société et pré-
serve les droits des fellahs''.

Le SG de l'UNPA a, dans ce contexte,
rappelé que le "document soumis au
référendum est l'un des principaux enga-
gements du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui accorde un
grand intérêt à ce secteur stratégique et
garantit l'unité nationale et l'édification
de la nouvelle république''.

C. A.

La secrétaire générale de l’Union nationale
des femmes algériennes (UNFA), Nouria
Hafsi, a appelé, mercredi depuis Adrar, à
une forte participation de la femme au réfé-
rendum sur l’amendement de la
Constitution pour améliorer sa condition.
S’exprimant lors d’une rencontre de sensi-
bilisation sur le projet d’amendement de la
Constitution, soumis à référendum le 1er
novembre prochain, Mme Hafis a rappelé
que la femme algérienne en général, et la
femme rurale en particulier, "a énormé-
ment souffert durant la colonisation fran-
çaise et pendant la décennie noire, mais a
toujours été présente lors des évènements

nationaux décisifs". Le choix de la date du
1er novembre pour la tenue du référendum
est "judicieux", à considérer la profonde
symbolique qu’elle véhicule et qui mar-
quera le lien entre la génération de novem-
bre de la libération et celle de novembre du
changement, a souligné Mme Hafsi, lors
de cette rencontre régionale organisée à la
maison de la culture d’Adrar.
Mme Hafsi a également salué la décision
du président de la République Abdelmadjid
Tebboune de soumettre le projet
d’amendement de la Constitution à référen-
dum, après son adoption par les deux
chambres du Parlement, et a valorisé le

caractère "consensuel" du projet auquel ont
pris part les différentes catégories du peu-
ple avec leurs suggestions, dont celles for-
mulées par l’UNFA.
Le projet d’amendement de la Constitution
est "l’émanation des doléances du peuple,
soulevées par le Hirak béni et exprimant
son désir de changement profond, de cor-
rection des anciens dysfonctionnements, de
consécration de l’équité des citoyens dans
leurs droits et libertés, de moralisation de
la vie politique et de lutte contre la corrup-
tion", a conclu la secrétaire général de
l’UNFA.
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PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Général Chanegriha : "Le devoir des nationalistes
est de contribuer à la réussite du référendum"

MOHAMED ALIOUI, SG DE L’UNPA :

"Voter oui garantit la préservation des droits du paysan"

Nouria Hafsi, SG de l’UNFA : "La femme doit
à participer en force"

COMPRENDRE L’AMENDEMENT
CONSTITUTIONNEL

Les citoyens peuvent
soumettre leurs

questions
via un site web

Les citoyens désireux de se renseigner
sur le projet d'amendement de la
Constitution peuvent désormais soumet-
tre leurs questions via le site électronique
créé à cet effet, a annoncé mardi le
Comité d’experts chargé de la révision
constitutionnelle dans un communiqué.
"Le Comité d’experts chargé de la révi-
sion constitutionnelle porte à la connais-
sance des citoyennes et citoyens qu’ils
peuvent soumettre toute question ou
demande d’éclaircissement au sujet du
projet de loi portant amendement de la
Constitution via le site électronique créé
à cet effet. Le lien du site est :
www.constitution2020.dz", lit-on dans
le communiqué.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Au 8e étage d'une tour, un homme prend
feu. Louise, jeune journaliste stagiaire,
s'invite parmi les policiers pour obtenir
des informations. Gabriel, un psychiatre
respecté mais rongé par le deuil de son
enfant, prend un patient difficile :
Jimmy. Chauffeur de bus, l'homme
souffre d'absences à répétition. Toutes
les nuits, il se brûle volontairement à la
flamme de sa cuisinière pour expier ses
fautes, selon les préceptes d'une religion
qu'il applique à la lettre. De son côté,
Louise apprend que la première victime
consultait Gabriel.    

21h00

UUNNEE  PPLLAANNÈÈTTEE  22
MMOONNDDEESS  SSAAUUVVAAGGEESSMMOOLLOOCCHH

L'hémisphère Sud abrite un monde sauvage à la
beauté indomptée, des terres extrêmes de l'Antarctique
aux forêts mystérieuses de l'Amazonie. Les phoques de
Weddell et les manchots papous en Antarctique, les
kangourous, araignées sauteuses, diables cornus,
requins et casoar à casque en Australie, les pumas,
ours à lunettes, manakins et piraputanga en Amérique
du Sud, et enfin les chimpanzés, guépards et éléphants
en Afrique révèlent des comportements étonnants, cap-
tés avec une étonnante précision par des caméras
ultrasophistiquées. Un voyage spectaculaire à la
découverte des secrets du monde sauvage.
t

21h00

99--11--11
ÀÀ  TTEERRRREE

AALLIICCEE  NNEEVVEERRSS
LLAA  RRAANNÇÇOONN

Les pompiers se lancent dans une course contre la
montre pour sauver une petite fille dans une
montgolfière en difficulté. D'autres secouristes
aident à rétablir l'électricité après une panne cau-
sée par un camion volé. Pendant ce temps,
Athena poursuit son enquête sur un violeur en
série qui utilise des drones pour espionner des
jeunes femmes. Le face à face entre la policière et
le pervers tourne au drame...

21h00
Le procureur Eric Solanas a pris deux balles dans la rue. Il
est entre la vie et la mort. Alice et Marquand récupèrent
l'enquête : pourquoi le fils de Solanas, Amaury, le petit copain
d'Ada, se sent-il aussi coupable ? Y a-t-il un lien avec le tra-
fic de nudes, ces selfies intimes échangés sur les réseaux
sociaux, qui fait rage dans son lycée ? Et Ada, leur fille, est-
elle également mêlée à cet événement tragique ? Après le
retour de Mathieu, Alice cherche des informations sur sa
cavale, sans en parler à Marquand…

21h00

LLEE  RREETTOOUURR  DDUU  HHÉÉRROOSS

En 1809, alors qu’il fait sa demande à Pauline
Beaugrand, le sémillant capitaine Neuville reçoit
l’ordre de rejoindre son régiment sur le champ. En
attendant les noces, le hussard jure d’écrire chaque
jour à sa promise. Faute de nouvelles, le goût de
vivre la quitte. Pour la sauver, sa sœur Élisabeth,
la rectitude incarnée, prend la plume et invente un
destin héroïque à Neuville. Rien ne va plus
lorsque celui-ci refait surface. Et l’imposteur de se
pavaner en héros de salon avec la complicité
d’Élisabeth, prise à son propre jeu !

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL
UUNNEE  VVIIEE  EENN  CCHHAANNTTIIEERR

Faire construire sa maison ou son appartement est
un rêve qui tourne parfois au cauchemar. Retards,
malfaçons, gouffre financier : pendant plusieurs
mois, ce reportage accompagne le combat de
Français dont la vie est en chantier. - Les mères de
familles américaines ont de plus en plus de mal à
concilier vie de famille et travail. Alors que le chô-
mage et le coronavirus frappent durement le pays,
Trump et Biden courtisent ces millions d'électrices
décisives.  Alors que les Etats-Unis s'apprêtent à
voter dans un climat de crise sanitaire et de tensions
raciales, Envoyé Spécial s'intéresse à ceux qui ten-
tent de trouver des solutions pour panser les plaies
de l'Amérique.

21h00

TTOOUUCCHHEE  PPAASS  
ÀÀ  MMOONN  PPOOSSTTEE  !!

La télévision, son actualité, ses vedettes, ses événements
marquants et ses scandales sont au cœur de cette émis-
sion qui décrypte avec beaucoup d'humour l'univers du
petit écran. Autour de Cyril Hanouna, des chroniqueurs
aux opinions bien tranchées donnent leur avis sur les
sujets évoqués. Faisant preuve d'autodérision, ils
n'hésitent pas à relever des défis et à s'affronter lors
d'épreuves loufoques. En plateau ou devant son poste, les
invités, le public et les téléspectateurs sont eux aussi sol-
licités.

21h00

LLAA  RREEIINNEE  DDEESS
NNEEUUGGEESS

Pour les princesses Elsa et Anna, filles du bon
roi d’Arendelle, paisible royaume scandinave,
la vie est une fête. Les pouvoirs magiques
d’Elsa, capable de maîtriser la neige et la
glace, n’y sont pas étrangers avec bonhomme
de neige et glissades à gogo. À la suite d’un
accident, les deux sœurs sont séparées.
Désormais, Elsa vit recluse afin de cacher ses
pouvoirs qui la dépassent et menacent le
royaume. Leur complicité l’emportera-t-elle
sur cette étrange malédiction ?

21h00

15MIDI LIBRE
N° 4116 | Jeudi 22 octobre 20202 LE MI-DIT

tonnes de produits
exportés par
Tosyali vers le

Canada.

18 22.000 48 
unités de produits
pyrotechniques
saisis à Oran.

mille tonnes de
volaille commercia-

lisées pour le
Mawlid ennabaoui.
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"La future approche du secteur 
ferroviaire se concentrera, outre le
transport des voyageurs, sur le 

transport des marchandises en vue de
valoriser ce secteur." 

FAROUK CHIALI

Report de l’inauguration de la Grande mosquée
d’Alger 

Le taux de réussite à l'examen du baccalauréat, session septem-
bre 2020, au sein des Écoles des cadets de la Nation de Blida,
Oran et Sétif a atteint 98,84 %, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale.
"680 lauréats des Écoles des cadets de la Nation de Blida, Oran
et Sétif ont enregistré d'excellents résultats avec un taux de
réussite de 98,84 %, 9 cadets ont obtenu la mention Excellent,
197 la mention Très bien, 234 Bien, 160 la mention Assez
bien pendant que les autres ont eu droit à la mention Passable",
précise le communiqué. Les cadets de la Nation de la filière
mathématiques ont réalisé un taux de réussite de 100 %. "Ces
excellents résultats reflètent l'intérêt particulier conféré par le
haut commandement de l'ANP aux Écoles des cadets de la
Nation. Ces exploits confirment également le haut niveau de
ces Écoles, ainsi que la rigueur et la persévérance des ensei-
gnants et  des cadres qui veillent sur la réussite des Cadets, en
plus des moyens humains, matériels et pédagogiques mis à

leur disposition par le commandement de l'ANP", indique le
communiqué.

Programmée pour le 1er novembre prochain, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, a décidé de reporter
l’inauguration de la Grande Mosquée d’Alger pour après la pan-
démie sanitaire. Seule la salle de prière de la Grande Mosquée
d’Alger sera inaugurée à l’occasion du Mawlid ennabaoui echa-
rif. Le Premier Ministre a annoncé les décisions du président de
la République relatives à l’ouverture de la salle de prière de la
Grande mosquée et à la levée de la suspension de la prière du ven-
dredi. "La situation de la pandémie du coronavirus et son évolu-
tion au niveau mondial et national, empêchent l’inauguration de
Djamaâ El Djazaïr en présence des autorités religieuses musul-
manes des cinq continents, des institutions et universités du
monde musulman, des organisations internationales islamiques,
des oulémas et des intellectuels", est-il expliqué dans le commu-
niqué. En attendant cette inauguration, le président de la
République, après consultation du Haut-Conseil islamique a
décidé, dans un premier temps, l’ouverture de la salle de prière à
l’occasion de la célébration du Mawlid ennabaoui echarif en
attendant l’inauguration de ce grandiose édifice cultuel. 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ordonné la baptisa-
tion du nouvel hôpital de 60 lits d’El-Birine dans la wilaya de

Djelfa du nom du défunt Moudjahid colonel Ahmed Bencherif.
"Cette démarche vient en reconnaissance du rôle de cet enfant
de la région, et de ses sacrifices consentis pour le pays", a indi-
qué Abdelaziz Djerad. "Sans cet homme et ses semblables, on
ne jouirait pas actuellement de l’indépendance et de la liberté",
a affirmé le Premier ministre. Après avoir écouté un exposé sur
l’état des lieux du secteur local de la santé, en termes de struc-
tures et de projets en réalisation, le Premier ministre a souli-
gné la "priorité absolue, accordée à la relance du secteur de la
santé, particulièrement après la mise à nu de faiblesses dans la
gestion sanitaire, suite à la pandémie du nouveau coronavirus,
requérant une révision, en vue d’une amélioration du service de
santé publique", a-t-il assuré. "Nous allons assurer à la wilaya
toutes les conditions susceptibles d’améliorer les prestations
sanitaires offertes aux citoyens, et nous poursuivrons progres-
sivement la remise en exploitation de tous les hôpitaux et cli-
niques, au niveau des zones enclavées et des villages", a pro-
mis Djerrad.

L’hôpital d’El-Birine baptisé du nom
du moudjahid colonel Bencherif

98 % de taux réussite au Bac pour les cadets
de la Nation Être payé pour

faire du...
shopping !

Vous aimez faire du lèche-
vitrines, vous vivez avec
votre portable greffé dans
la main, vous habitez du
côté de Toulouse et vous
avez un petit creux dans
votre emploi du temps du

19 au 23 octobre, en
pleines vacances de

Toussaint. Le centre com-
mercial Labège 2 a peut-
être un boulot pour vous,
qu’on peut aisément clas-
ser dans la catégorie des -

jobs de rêve -.
L’établissement recherche
en effet une influenceuse
dont la mission consistera
à faire des incursions – et
des achats – dans les 120
boutiques ou points de res-

tauration du site. 
Cette fièvre acheteuse sera
rémunérée au smic horaire
et la blogueuse pourra
emporter jusqu’à 1.500

euros de produits. A condi-
tion, toutefois, de tenir le
rythme, et de diffuser tous
les jours - 4 à 5 stories -

Instagram. 

Elle retrouve
son alliance
perdue... 40
ans avant sur

une plage
Un cadeau tombé du ciel.
Ou plutôt enfoui dans le
sable. Une femme a eu
l’heureuse surprise de

retrouver son alliance de
mariage qu’elle avait per-
due il y a quarante ans sur
la plage du Palus à Plouha.

C’est un chercheur de
métaux qui a découvert le
bijou cet été. Il y avait à

l’intérieur les prénoms gra-
vés de Jean-René et

d’Anne avec la date du 31
août 1974 et deux petits

cœurs entrelacés. 
Le chercheur de métaux a
alors publié la photo de sa
découverte sur sa page
Facebook pour tenter de
retrouver la propriétaire et

la magie des réseaux
sociaux a fait le reste.  
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LE BILAN
POURSUIT
SA HAUSSE
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OULMI
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EN APPEL
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L a pollution de l’air a tué 476.000 nou-
veaux-nés en 2019, notamment en Inde
et en Afrique subsaharienne, selon une

nouvelle étude qui pointe la responsabilité,
dans près de trois quarts de ces décès, des
fumées toxiques émanant de combustibles
utilisés pour cuisiner.
Plus de 116.000 nourrissons indiens sont
morts du fait de la pollution de l’air dans le
premier mois de leur vie, et 236.000 en
Afrique sub-saharienne, selon le State of
Global Air 2020, qui utilise des données
compilées par deux instituts américains
(Health Effects Institute et Institute for
Health Metrics and Evaluation).
Selon les auteurs de l’étude, il existe de plus
en plus de preuves permettant de lier
l’exposition des mères à la pollution de l’air
durant leur grossesse avec le risque accru que
les bébés naissent avec un poids trop faible
ou prématurés.
"Bien qu’il y ait une réduction lente et
constante de la dépendance des foyers à des
combustibles de mauvaise qualité, la pollu-
tion de l’air qui en est issue continue à être
un facteur clé dans la mort de ces jeunes

enfants", a estimé Dan Greenbaum, prési-
dent du Health Effects Institute.
Les nouveaux-nés en Asie du Sud et en
Afrique subsaharienne sont particulièrement
concernés, a-t-il relevé.
Au total, la pollution de l’air a causé 6,7
millions de morts dans le monde en 2019,
selon l’étude, ce qui en fait la quatrième
cause de décès.
Les auteurs ont relevé que si la pandémie de

la Covid-19 avait causé de nombreux décès
ainsi que des problèmes économiques et
sociétaux, elle avait aussi eu un impact en
termes de pollution : "Beaucoup de pays ont
retrouvé des ciels bleus et des nuits étoilées,
souvent pour la première fois depuis des
années", en raison du ralentissement de
l’activité. Mais ces gains sont de courte
durée, ont-ils averti.

Alerté par une enseignante sur l’état d’une
école ce mercredi 21 octobre 2020 lors de la
rentrée scolaire, le wali d’Oran, Messaoud
Djari n’a pas trouvé mieux que de s’attarder
sur un détail en guise de réponse.
Filmée par la chaîne de télévision locale
dans la cour de l’école, l’enseignante a
d’abord évoqué la situation hygiénique de
l’établissement. "C’est nous, enseignants,
qui la payons pour nettoyer notre école",
dit-elle, montrant de la main une dame plus
loin, souffrant d’un handicap selon elle.
La même enseignante poursuit que  "c’est
un parent d’élève qui a payé 25.000 Da pour
rétablir, nettoyer les sanitaires et remplir la
citerne. Lorsque nous alertons sur notre

situation, on nous rétorque - on ne peut rien
vous faire, nous n’avons pas de budget -",
affirme-t-elle. A la veille de la rentrée sco-
laire, les enseignants de l’école Benzerdjeb
ont ainsi été "obligés de nettoyer et désin-
fecter eux-mêmes les classes et ce, jusqu’à
23h, pour que les enfants reprennent leur
scolarité dans la propreté", a rajouté
l’enseignante au micro de la chaine de télé-
vision privée, qualifiant la situation de
"catastrophique".
Encouragée par Messaoud Djari à poursui-
vre ses doléances, l’enseignante évoque
alors l’état des tables, qui datent, selon elle,
"de l’époque coloniale" et qui n’auraient pu
être exploitables sans leur revêtement par

des enseignants. Le wali d’Oran rebondit
sur son allégation, la défiant de les lui mon-
trer. A l’intérieur de la classe, il dément les
propos de son interlocutrice.
"Cette table ne date pas de l’époque colo-
niale", affirme-t-il. L’enseignante campe
sur ses positions, expliquant avoir enseigné
pendant 32 ans dans cette école. "Les
parents d’élèves ont étudié sur ces tables".
Le wali d’Oran, visiblement irrité par la
référence à l’époque coloniale, suggère alors
à son interlocutrice "de parler de mauvais
état des tables, de leur ancienneté, de la
nécessité de les changer. Mais parler de
période coloniale, non !", a-t-il lancé, avant
de partir.
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ALERTÉ SUR LA SITUATION "CATASTROPHIQUE" D’UNE ÉCOLE

LE WALI D’ORAN BOTTE 
EN TOUCHE

TRIBUNAL 
DE SIDI-M’HAMED

Un an de
prison requis

contre 
le directeur
de TSA

Le procureur près le tribunal de Sidi-
M’Hamed a requis une peine d’un an de
prison contre le directeur de publication
du site d’informations Tout Sur l’Algérie
(TSA), Abdelhamid Guemache, pour
avoir publié "un document secret qui
réglemente le réinvestissement du tiers
des bénéfices réalisés par les entre-
prises".
Le journal en ligne TSA était opposé à la
Direction des grandes entreprises (DGE)
du ministère des Finances, lors du procès
mardi 20 octobre. Celle-ci reproche à TSA
la publication d’un article reprenant les
dispositions d’un arrêté interministériel
du 28 novembre 2016 "fixant les modali-
tés d’application des dispositions des
articles 2 et 51 de la loi de finances pour
2016, relatifs à l’obligation de réinvestis-
sement de 30 % de la part des bénéfices
correspondant aux exonérations ou
réductions d’impôts accordés dans le
cadre des dispositifs de soutien à
l’investissement".
L’avocat du site d’informations, Me.
Khaled Bourayou, explique que "Le
directeur de publication de TSA a exhibé
le document supposé être secret qui n’est
autre qu’un arrêté interministériel du 28
novembre 2016 publié dans le journal
officiel du 11 décembre 2016.
En dépit du caractère officiel de cet arrêt,
le ministère public a requis pour la publi-
cation des dispositions de ce règlement
une année d’emprisonnement ferme. Il est
à craindre que le juge s’inspire des réqui-
sitions du parquet et condamne
le journal", a-t-il déclaré.

CORONAVIRUS

Le bilan poursuit sa hausse
en Algérie

252 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été dépistés ces der-
nières 24 heures en Algérie, selon le bilan communiqué de ce mer-
credi 21 octobre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de
l’épidémie.
La tendance haussière des infections par la Covid-19 se poursuit,
malgré quelques reculs enregistrés ces dernier jours. Vendredi dernier,
221 nouveaux cas ont été dépistés, contre 205 samedi, 199 cas
dimanche, 214 cas lundi et 223 nouveaux cas hier. La hausse se
poursuit ce mercredi 21 octobre, jour de la rentrée scolaire en
Algérie. Le pays totalise désormais 55.090 contaminations depuis le
début de l’épidémie.
Dimanche dernier, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid,
s’est montré rassurant quant aux chiffres liés à l’épidémie. Il a
affirmé que les Algériens ne seront pas de nouveau confinés, écartant
le début d’une 2e vague. D’autres responsables écartaient tout report
de la rentrée scolaire, malgré les inquiétudes des parents d’élèves.-

AFFAIRE SOVAC

Oulmi condamné à 10 ans
de prison ferme en appel

La cour d’Alger a condamné ce 21 octobre le président du groupe
Sovac pour le montage et l’importation des véhicules, Mourad
Oulmi, à une peine de 10 ans de prison ferme. Il a été jugé en
deuxième instance pour  "blanchiment d’argent et incitation
d’agents publics à exploiter leur influence". La cour d’Alger a,
ainsi, confirmé le jugement prononcé en première instance à
l’encontre de Mourad Oulmi.
Impliqué dans la même affaire, l’ancien Premier ministre, Ahmed
Ouyahia a été condamné à 10 années de prison ferme.
L’ancien ministre de l’Industrie, Youcef Yousfi a, quant à lui, été
condamné à deux années de prison dont une avec sursis. Le frère
cadet du principal accusé, Khidher Oulmi a écopé de 5 ans de pri-
son.
L’ancien P.-dg du Crédit populaire algérien (CPA), Omar Boudiab,
a été condamné à deux années de prison ferme dont une avec sur-
sis.-

Félicitations

La famille Zibani est
heureuse de féliciter leur
lauréate Maroua suite à
son éclatant succès à

l’examen du
baccalauréat.

Sa moyenne de 14,09
couronné de la mention 
« Bien » augure d’un
futur parcours universi-
taire tout aussi promet-
teur. Sa famille est fière
d’elle et lui souhaite

encore plus de succès à
l’avenir.

Bravo Maroua


