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L es records de contaminations quotidiennes
au coronavirus tombent les uns après les
autres en Europe où les gouvernements dur-

cissent les restrictions, étendent le couvre-feu
ou reconfinent leurs populations.
Les pays européens, qui se disent frappés par
une seconde vague tente de limiter les dégâts
avant la période des fêtes, moment de retrou-
vailles familiales. Sur l’ensemble du continent,
le nombre de cas dépasse les 8,2 millions et
plus de 258.000 personnes sont mortes. Le
Royaume-Uni et tous les pays de l’UE,  à
l’exception de la Finlande, Chypre, l’Estonie et
la Grèce, suscitent une grave inquiétude. La
situation est particulièrement grave en France,
où plus de 41.600 nouveaux cas ont été diagnos-
tiqués en 24 heures, un nouveau record. Face à
cette flambée, le gouvernement a étendu le cou-
vre-feu nocturne de 21h à 6h, qui concerne à par-
tir de vendredi minuit 46 millions de per-
sonnes.Les autorités sanitaires craignent désor-
mais une deuxième vague pire que la première. 
Dans plusieurs pays, médecins et infirmières
voient avec angoisse s’approcher cette
deuxième vague.  "Mercredi,  on a quasiment
atteint le nombre de cas maximum de la première
vague",  constate Christelle Meuris,  infectio-
logue à l’hôpital de Liège en Belgique.   "On a
peur que les dernières mesures soient insuffi-
santes pour aplatir la courbe. On voit un tsu-
nami qui arrive",  s’alarme le médecin à la tête
d’une unité qui accueille 18 malades du virus
pour 26 lits.  Dans cet hôpital,  le manque de bras
force des soignants à travailler en étant positifs
au Covid-19. "J’ai averti mon supérieur. Il m’a
dit  - On ne peut pas te remplacer, il va falloir
venir -",  raconte Thomas, un infirmier de 33
ans. Au 6e étage de l’hôpital de Porto, réservé
aux cas les plus critiques,  les infirmières
cachées sous leurs masques, lunettes, blouses et
charlottes s’affairent dans le calme autour de
malades, reliés par câbles et tuyaux à une série

d’appareils et d’écrans clignotants. 
Au Royaume-Uni,  pays le plus endeuillé
d’Europe (plus de 44.000 morts),  le Pays de
Galles (plus de trois millions d’habitants) se
reconfine à partir de 18h vendredi jusqu’au 9
novembre.  En Angleterre, la moitié de la popu-
lation, soit quelque 29 millions d’habitants, vit
désormais sous des restrictions locales plus ou
moins strictes.   En Ecosse, les autorités sani-
taires ont conseillé à la population de se prépa-
rer à un "Noël numérique". 
L’Irlande a reconfiné toute sa population pour 6
semaines depuis mercredi minuit,  fermant les
commerces non essentiels.  Mais les écoles sont
restées ouvertes. En Italie, le Lazio, la région de
Rome, devient la 3e du pays, avec la Lombardie
et la Campanie, à instaurer un couvre-feu.
En Espagne, qui a officiellement dépassé le cap
du million de cas de coronavirus, le chef du gou-
vernement Pedro Sanchez a estimé vendredi que
le nombre réel "dépasse les trois millions".   
Les deux principales villes de Grèce, Athènes et
Thessalonique, seront également soumises à un
couvre-feu nocturne à partir de samedi.
La situation s’aggrave aussi en Europe de l’Est.
Toute la Pologne était en zone rouge samedi,
avec fermeture partielle des écoles et des restau-
rants.  La République tchèque, où le taux de
contaminations et de décès est le pire d’Europe
sur les deux dernières semaines, a instauré un
confinement partiel jusqu’au 3 novembre.  

La pandémie a fait au moins 1.139.406 morts
dans le monde depuis fin décembre, selon un
bilan établi par l’AFP vendredi. Les États-Unis
sont le pays le plus endeuillé avec 223.059
morts, suivis par le Brésil (155.900 morts),
l’Inde (117.306), le Mexique (87.894) et le
Royaume-Uni (44.347).

La Coordination syndicale des musiciens
d’Alger (CSMA) est une nouvelle structure iné-
dite dans l’action syndicale en Algérie. Créée le
3 octobre 2020, elle va activer sous l’égide de
l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA). "Les musiciens n’ont jamais eu de
représentants qui défendent leurs droits socio-
professionnels.  Donc,  ils ont décidé de
s’organiser dans un cadre légal. Toute la procé-
dure a été suiv ie pour permettre l’ex istence
d’une structure forte pouvant parler au nom des
musiciens d’une manière organisée",  précise
Kheireddine M’kachiche, secrétaire général de
la CSMA, dans une déclaration à 24H Algérie.
La Coordination sera, selon lui,  l’interlocuteur
du ministère de la Culture, de l’Onda (Office
national des droits d’auteurs), de l’ONCI (Office
national de la culture et de l’information), de
l’Office Riadh el-Feth et de la direction de la cul-
ture de la wilaya d’Alger. La CSMA, qui n’a pas
encore de siège, compte déjà 300 membres de la
wilaya d’Alger. Il s’agit de musiciens ayant déjà
la carte d’artiste. D’autres musiciens, qui n’ont
pas encore eu cette carte, sont en train de tra-
vailler pour régulariser leur situation et nous
rejoindre après. Le nombre des adhérents va
donc augmenter dans le futurl.  Le bureau exécu-
tif de la Coordination compte 7 membres dont
Hamza Mekki (organique),  Sofiane Sadmi

(affaires sociales), Nacer Djedaïa (solidarité) et
Mohamed Arfi (communication).  "C’est une
première. A la fin des années 90, un syndicat
d’artistes a été créé mais n’a jamais obtenu quoi
que ce soit en notre faveur. Nous souhaitons que
les musiciens des autres wilayas créent aussi
leurs syndicats. Nous irons vers une coordina-
tion nationale",  souligne Kheireddine
M’kachiche, violoniste. Les objectifs de la
nouvelle structure syndicale sont nombreux.
"Nous rev endiquons un statut d’artiste qui
concerne toutes les disciplines de l’art.  Cela va
régler beaucoup de problèmes sociaux  et profes-
sionnels.  Les musiciens ont une couverture
sociale qui ex iste depuis l’époque de la ministre
de la Culture Khalida Toumi.  Notre appel est
donc lancé au ministère de la Culture pour élabo-
rer un vrai statut d’artiste. Les musiciens méri-
tent un peu de considération. Ils ont toujours
étaient présents lorsque le pays a eu besoin
d’eux  depuis la guerre de Libération nationale
jusqu’aux  années 90s. Il n’est pas normal que
nous soyons reconnus à l’étranger et qu’en
Algérie nous n’ayons aucun droit",  regrette
Kheireddine M’kachiche. La crise de la pandé-
mie sanitaire a forcé les musiciens à arrêter
leurs activités compliquant leur situation finan-
cière et sociale. "Certains musiciens ne savent
pas aujourd’hui s’ils doivent payer le loyer ou

acheter de la nourriture pour leurs enfants. Ils
ont difficilement assuré les dépenses du
Ramadhan, des deux  fêtes de l’Aïd et de la ren-
trée scolaire. Certains n’ont même pas de quoi
payer les factures de consommation de l’eau et
de l’électricité. Où vont-ils ramener de l’argent
puisqu’il n’ex iste pas de possibilité de travail-
ler ? Où est l’aide de l’État ?", s’est interrogé le
SG de la CSMA. 
Selon lui,  les musiciens n’ont reçu que 30.000
dinars d’aide en sept mois. "Et, encore, pas pour
tous les musiciens. Certains d’entre eux  n’ont
même pas été informés. Ce n’est pas normal.
Une aide a été décidée par la direction de la cul-
ture en faveur des petits métiers, mais, là aussi,
la mesure n’a pas touché tous les musiciens dans
le besoin. Et, on v ient de nous informer que
cette aide a été suspendue ! On veut savoir à quoi
a serv i le budget dégagé pour cette opération
décidée par le chef de l’État.  A la direction de la
culture d’Alger, on nous a orienté vers le minis-
tère de tutelle lorsqu’on a demandé une séance de
travail.  L’aide de 54.000 dinars décidée par
l’Onda pour ses adhérents n’a pas touché aussi
tous les artistes. Elle a été versée une seule fois
durant l’été",  détaille Kheireddine M’kachiche,
qui est également compositeur.

Quotidien national d'information
N° 4117 | Dimanche 25 octobre 2020

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

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

Maghreb 18:02
Icha 19:21

PANDÉMIE SANITAIRE À TRAVERS LE MONDE

EXPLOSION 
DES CAS EN FRANCE

COORDINATION SYNDICALE DES MUSICIENS D’ALGER (CSMA) 

APRÈS LA CRÉATION D’UN SYNDICAT,
REVENDICATION DU STATUT D’ARTISTE

ACCIDENTS
DE LA ROUTE

9 morts et
359 blessés
en 48 heures
9 personnes ont trouvé la mort et
359 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus ces
dernières 48 heures à travers le ter-
ritoire national, indique un bilan de
la Protection civile rendu public
samedi.
Par ailleurs, 5 membres d'une même
famille, âgés respectivement de 34,
32, 8 et 5 ans, ainsi qu'un bébé de 3
mois, sont décédées asphyxiés par
inhalation de monoxyde de carbone
émanant d'un chauffe-eau. Les vic-
times résidant à la cité Sidi-Aaid,
dans la commune de Boufarik, ont
été évacuées vers la morgue de
l'hôpital de la ville par les éléments
de la Protection civile.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus, les unités de la
Protection civile ont effectué durant
la même période 47 opérations de
sensibilisation à travers 9 wilayas,
34 communes, rappelant aux
citoyens la nécessité de respecter le
confinement et les règles de distan-
ciation physique.

BILAN COVID-19 EN ALGÉRIE

250 nouveaux cas, 144 guérisons 
et 10 décès en 24 heures

Deux cent cinquante (250) nouveaux cas confirmés de coronavirus, 144 guérisons et 10 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé samedi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djamel Fourar.
L’Algérie totalise désormais 55.880 cas depuis le début de l’épidémie, dont 1.907 décès et 38.832
guérisons.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Djezzy 

participe 
activement
à l’exercice 

de simulation
Orsec

Djezzy a participé samedi 24 octo-
bre à l’exercice de simulation dans

le cadre du
plan Orsec organisé au niveau de la

wilaya de Boumerdès par le
ministère de la Poste et des

Télécommunications en partenariat
avec le ministère de l'Intérieur afin
d'assurer les services de communi-
cation en cas de situation de
catastrophe naturelle.

A cette occasion, Djezzy a mis en
place d'importants équipements
techniques au niveau du complexe
sportif de Boumerdès où a eu lieu
une partie de l'opération en
déployant une antenne réseau

mobile pouvant assurer les services
voix et Internet sur un vaste terri-

toire.
Le Président-directeur général de
Djezzy, Matthieu Galvani, a tenu à
marquer sa présence à cet événe-

ment. Étaient également présents Ali
Zeggane directeur des opérations
technologiques et Bernard Sanchez
DG adjoint chargé de la régulation.
Lors de son passage au stand de

Djezzy le ministre de la Poste et des
Télécommunications a exprimé ses
vifs remerciements quant à la mobi-
lisation et l'intérêt que portent les
dirigeants de l'entreprise à la réus-

site de cette opération.
En tant qu'entreprise algérienne
détenue à 51 % par le FNI Djezzy
entend apporter sa contribution au
développement du secteur des télé-
coms et à l'émergence d'un écosys-

tème numérique en Algérie.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Quand la princesse Diana meurt dans un accident
de voiture à Paris, la reine Elizabeth II est en
vacances comme chaque été avec les siens dans
son château de Balmoral, en Écosse, et passe à
côté de l’onde de choc qui parcourt le pays et
bouleverse ses sujets. Mais pas question
d'exprimer en public et au peuple britannique la
moindre émotion. Le fringant Premier ministre
Tony Blair, fraîchement installé au 10 Downing
Street, saisit instantanément la portée de
l’événement. Il se paie aussitôt d'un discours qui
émeut les Britanniques et convainc même la Reine
de réagir et de composer avec les sentiments
contradictoires qui l'animent...

21h00

LLAA  RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  DDOOLLTTOOTTHHEE  QQUUEEEENN

Plus de 30 ans après sa disparition, la pédiatre et psy-
chanalyste française Françoise Dolto demeure à
l'origine d'une pensée qui a profondément modifié les
rapports que les parents entretiennent avec leur progé-
niture. Jusqu'alors, on considérait que l'enfant n'était
qu'un petit animal à dresser. Ses ouvrages sont devenus
des classiques. Françoise Dolto a révolutionné la
façon dont on parle aux enfants, dont on les éduque et
dont on les soigne. Même les personnes qui n'ont
jamais entendu parler d'elle finissent par réaliser qu'ils
ont noué une relation avec leurs enfants très différente
de ce qui se faisait il y a encore quelques décennies.  

21h00

CCAAPPIITTAALL
GGRROOSS  FFRRIISSSSOONNSS

La plupart des parcs d'attractions misent sur
Halloween pour générer leur pic annuel de fré-
quentation. Tous rivalisent de moyens pour se
démarquer et promettre le grand frisson. - Importée
des États-Unis avec sa traditionnelle chasse aux
bonbons", la fête d'Halloween est désormais la
promesse de "ventes monstres" pour les confi-
seurs du marché français. Le temps d'une soirée
Halloween, petits et grands sont de plus en plus
nombreux à se déguiser. Pour les professionnels
de la fête, la fin du mois d'octobre concentre près
d'un quart du chiffre d'affaires annuel.

21h00

SSTTAARR  WWAARRSS  EEPPIISSOODDEE  VVIIIIII  ::
LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS  JJEEDDII

Les membres de la Résistance, traqués sans
relâche par les forces du Premier Ordre, com-
prennent que leurs ennemis sont désormais capa-
bles de les retrouver où qu'ils aillent. Finn, qui
sort de convalescence, s'associe à la jeune Rose.
Il lui propose de partir avec elle pour trouver une
solution à leurs problèmes. Pendant ce temps,
Rey, qui vient d'arriver sur la planète Ahch-To,
où vit en reclus Luke Skywalker, demande au
maître Jedi de revenir aider la Résistance. Mais
celui-ci refuse, bien décidé à rester éloigner de
ces affaires. Luke est pourtant l'unique chance de
la Résistance.  

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDEE  MMUURRDDOOCCHH  

Murdoch, Julia et Brackenreid sont convoqués par
les services secrets canadiens devant un tribunal à
huis clos. A leur arrivée, ils apprennent que
l'agent Terrence Meyers est poursuivi pour haute
trahison. Le tribunal l'accuse d'avoir tué l'un de
ses collègues et d'avoir fomenté une tentative
d'assassinat sur le Premier ministre canadien
Wilfrid Laurier. Les 3 héros ne sont pas seule-
ment considérés comme témoins, mais comme
complices du prévenu. Comment tirer cette affaire
au clair s'ils ne sont pas libres de leurs mouve-
ments ?...

21h00

LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  ÉÉTTOOIILLEE

Jean-Gabriel a organisé un séjour au ski
pour sa famille. Tout le monde répond
présent, même si ses enfants désormais
adolescents rechignent à venir. La mère de
Jean-Gabriel, qui débarque des Antilles,
s'invite à la fête, et Suzy, son épouse,
tient à ce que son père soit du voyage. Sur
place, toute la famille est chaleureuse-
ment accueillie par monsieur Morgeot,
qui évoque une compétition un peu spé-
ciale : il s'agit accomplir une série
d'épreuves sur la neige, affublés de cos-
tumes ridicules.  

21h00

DDOONN  CCAAMMIILLLLOO
EENN  RRUUSSSSIIEE

Peppone, le maire communiste de Brescello,
veut être député et pose sa candidature aux élec-
tions. Don Camillo considère cela comme un
scandale. Pourtant, en échange de la promesse
de la construction d'une chapelle, il aide
Peppone à obtenir son certificat d'études, indis-
pensable pour devenir député. Mais la guerre
d'escarmouches reprend pendant la campagne
électorale. Don Camillo s'emploie à ridiculiser
Peppone, les militants communistes volent les
poules du curé et les mangent...  

21h00

SSCCOORRPPIIOONN

Les membres de Scorpion ont été kidnappés
par une puissance étrangère, qui essaie de rui-
ner l'économie américaine en produisant de
faux dollars. Toute l'équipe a, en effet, été dro-
guée alors qu'elle se trouvait dans une voiture
de luxe.  Paige et ses amis ont ouvert les yeux
dans un immeuble inconnu. Des liasses de
billets et une presse ne laissent aucun doute
aux agents de Scorpion. Paige compte alors
sur le savoir-faire d'escroc de sa mère pour sau-
ver la situation.  

21h00
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"La démarche engagée par le gouvernement pour
assainir le secteur de l’information et organiser la publi-

cité publique n'est pas l’apanage d’un responsable
gouvernemental ou d’un poste en particulier mais

l’affaire de tous les responsables qui s’emploieront à
réaliser cette vision." 

AMMAR BELHIMER

Lancement des applications "Mihnati" 
et "Takwini"

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé dans le cadre
de sa visite de travail dans la wilaya de Djelfa, à l’inauguration
d’une école des métiers des travaux publics. "La formation au
niveau de ces écoles est un impératif", a déclaré le Premier
ministre, à l’issue d’un exposé sur cet établissement de forma-
tion. Cette école est une "opportunité offerte pour les jeunes
pour se former dans les métiers des travaux publics, et marquer
leur contribution dans la réalisation de projets, au double plan
local et national", a souligné le Premier ministre. A noter que
cette école de formation, d’une capacité d’accueil de 250 places
pédagogiques, a été concrétisée sur une assiette de 2.000 m2 du
nouveau pôle urbain de "Berbih", dans un style moderne, dans
le cadre du renforcement de l’amitié algéro-chinoise. Le projet,
dont l’encadrement a été assuré par l'Agence nationale des auto-
routes, vise principalement à développer les capacités et com-
pétences des employés, en charge des missions de réalisation,
contrôle, maintenance et suivi des infrastructures de base et des installations du secteur des travaux publics.

Le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels
a lancé 2 nouvelles applications "Mihnati" et "Takwini" pour
l'accompagnement, l’orientation et l'inscription des stagiaires
dans les différentes spécialités. Présidant le lancement des 2
applications, à l'occasion d’une Journée d’étude, la ministre de
la Formation et de l'enseignement professionnels, Hoyam
Benfriha, a mis en avant l’importance de la création de ces deux
outils pour "la généralisation du numérique dans le secteur et
le développement de la formation à distance". La ministre a
souligné l'importance de l'application "Mihnati" qui permet de
mieux gérer le flux d'arrivants dans le secteur en termes
d’effectifs mais aussi de modes de formation (formation en pré-
sentiel, formation par apprentissage et formation à distance).
L'application "Mihnati" garantit une maîtrise des dépenses de
formation à travers la distribution d’affectations financières aux
établissements de formation, facilite l’orientation des sta-
giaires vers des spécialités qui correspondent à leurs qualifica-
tions et leurs tendances professionnelles et satisfait les besoins
des entreprises économiques en matière de main d’œuvre quali-

fiée. La 2e application, quant à elle, concernera dans une pre-
mière étape les étudiants formés au niveau des six instituts de
formation et d’enseignement professionnels, en attendant sa
généralisation à tous les autres étudiants, et ce en collaboration
avec le Centre national de formation et d’enseignement profes-
sionnels à distance.

La Fédération mondiale de badminton (BMF)  a annoncé sur
son site l'annulation des 2 tournois internationaux "Open" -
juniors et seniors - que l'Algérie devait abriter fin octobre, au

même titre que plusieurs compétitions internationales, en rai-
son de la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.
L'Algérie devait organiser le tournoi international-2020
seniors du 22 au 25 octobre et celui des juniors, programmé du
26 au 28 du même mois. Le tournoi des seniors devait com-
prendre les épreuves simple et double dans les deux sexes, alors
que 4 épreuves seulement étaient inscrites au programme des
juniors : double garçons, simple garçons et filles et double
mixte. Ces tournois devaient permettre aux athlètes partici-
pants d’engranger des points pour avancer dans le classement
mondial de badminton. Outre les rendez-vous prévus en
Algérie, la BWF a annulé 4 autres compétitions sur les 16 ins-
crites pour le mois d'octobre. Pour l'instant, la BWF a main-
tenu l'Open de SaarLorlux en Allemagne du 27 octobre au 1er
novembre et le championnat d'Europe par équipes juniors,
prévu en Finlande du 29 octobre au 2 novembre. L’Algérie,
avec son statut de champion d’Afrique, était partante pour la
Thomas Cup, réservée aux messieurs.     

Annulation des tournois internationaux 
de badminton prévus en Algérie

Une école des métiers des travaux publics 
inaugurée à Djelfa Des WC... 

transparents dans
les parcs 
de Tokyo

Les toilettes japonaises
intelligentes avec leurs
jets d'eau et leur siège
chauffant suscitent la
curiosité et l'admiration
des touristes occiden-
taux. La capitale du Soleil
Levant propose depuis
peu une nouvelle expé-
rience du petit coin avec
l'installation... de toilettes
aux parois transparentes
colorées dans des parcs
publics. Le but? Que les
usagers potentiels puis-
sent vérifier depuis

l'extérieur la propreté des
lieux, mais également
qu'ils puissent s'assurer
que personne n'attend
caché à l'intérieur. Les
parois sont fabriquées en
un  - verre intelligent -
qui devient opaque

lorsque le WC est utilisé.

Un alligator toque
à la porte d’une

famille, 
un chat vient...
l’accueillir

Une famille de la ville de
Sarasota, en Floride, a
reçu la visite d’un animal
insolite. Un alligator s’est
en effet présenté à leur
porte. La famille a pris en
photo le reptile, qu’il est
possible de voir dressé
sur ses pattes arrière, le
corps plaqué sur la vitre
de la porte d’entrée. 
La réaction du chat qui
semble rester impassible
devant ce visiteur inat-
tendu a également intri-
gué les internautes. Le
message a été partagé
près de 104.000 fois sur

Facebook. 
Ce genre de rencontre
n’est pas si rare en

Floride, qui abrite près de
1,3 million d’alligators.   
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A 3 jours de la fin du mercato
estival, nombreux sont les
clubs à rechercher encore un
ou plusieurs joueurs pour
renforcer leurs rangs en
prévision de la nouvelle
saison footballistique, dont le
coup d’envoi est prévu le 28
novembre prochain.

PAR MOURAD SALHI

L es dernières heures de la période
des transferts sont marquées par
un mouvement hyperactif. Loin

des dizaines de millions dépensés
depuis l’ouverture du marché, le 5
août dernier, les grands clubs doivent
souvent attendre les derniers jours
pour se renforcer par les meilleurs élé-
ments. C’est une stratégie connue,
notamment par les présidents de club,
recruteurs et agents de joueurs. Les
bonnes affaires, selon eux, se font
généralement à la fin du mercato.
Parfois, le mouvement de la fin est
bien au-dessus de la moyenne des pre-
miers mois du mercato, selon les tech-
niciens. Ces derniers sont unanimes à
dire que les recrutements des der-
nières heures sont généralement des
ajustements seulement pour l’effectif.
Dans le championnat algérien, le mar-
ché actuel n’offre pas vraiment de
bonnes solutions. Cela n’empêche que
certains clubs de l’élite cherchent
encore l’oiseau rare.

Après un mois de travail, les différents
staffs techniques ont certainement une
idée sur les qualités de chaque élé-
ment dans leurs effectifs. Des
manques ou une carence à un poste
apparaissent pendant la période de
préparation, à pallier avant la ferme-
ture du marché, prévue dans 3 jours.
Le CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre, active actuellement
sur un dernier coup avant de clôturer
son marché. L’entraîneur du club,
Franck Dumas, espère renforcer sa
ligne offensive par un attaquant de
qualité. Sur le marché, il ne reste
qu’Islam Bakir, de l’ES Sétif, et
Hamza Banouh, de la JS Kabylie.
Avec la participation du CRB à la pro-
chaine édition de la Ligue des cham-
pions d’Afrique, des joueurs
d’expérience s’imposent. 7 joueurs
ont déjà signé au Chabab. Il s’agit de
Draoui, Belkhiter, Ngombo,
Moussaoui, Koukpo, Ahmed
Abdelkader et Saâd.
Le Mouloudia d’Alger, qui participe
également à la prochaine édition de la

Ligue des champions, n’a pas fermé
son marché. L’allier Billel Bensaha,
qui a vécu deux saisons à l’Espérance
de Tunis, devrait rejoindre le Doyen à
titre de prêt.
Le MCA s’est renforcé déjà par 7
joueurs de qualité, à savoir Isla, Salhi,
Hadded, Abdelhafid, Saâdou et
Addadi. En revanche, le club a perdu
Derardja, Nekkache, Mebarakou,
Mokrani et Benarous.
Le MC Oran attend, de son côté,
l’arrivée des deux joueurs africains,
Houssou Nanan et Koffi Landry.
L’entraîneur du club, Bernard Casoni,
a beaucoup insisté sur le recrutement
de ces deux éléments importants,
selon ses déclarations.
Idem pour l’USM Alger qui attend
l’arrivée de Zakaria Benchaâ, prêté
au CS Sfax. D’autres clubs ne comp-
tent pas fermer leurs portes avant la
clôture officielle du mercato, prévue
ce mardi 27 octobre à minuit.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Dernière ligne droite
du mercato estival

La Ligue de football professionnel a
publié, ce jeudi, le calendrier de la sai-
son 2020-2021. L’instance a opté pour
un système de compétition classique
et cela malgré la présence exception-
nelle de 20 clubs dans l’élite.
Les formations de Ligue 1 auront,
donc, droit à un championnat à 38
journées. Si l’on ajoute la Coupe
d’Algérie et les compétitions conti-
nentales pour les 4 représentants algé-
riens en Afrique, ce sera un marathon
pour les équipes, mais aussi un vérita-
ble casse-tête pour la programmation.

Pour rappel, les membres de
l’assemblée générale de la Faf avaient
décidé d’opter pour l’option 3 de la
consultation écrite à laquelle a recouru
l’instance fédérale ; quatre promus et
aucune décente en Ligue 2 pour la sai-
son 2019/2020. C’est pour cette raison
que pour la première fois de son his-
toire, le football algérien se retrouve
avec 20 formations dans l’élite.
N’ayant toujours pas repris la compé-
tition et face au danger de ne pas aller
au bout de la saison, notamment à
cause de la situation sanitaire, certains

responsables du football algérien
avaient envisagé un système plus sou-
ple avec deux groupes en Ligue 1. Une
option qui a été balayée par la LFP.
"C’est une décision prise par vous-
même au cours d’une réunion à
laquelle a participé le président de la
FAF en personne", s’est justifié le pré-
sident de la Ligue, Abdelkrim
Medouar, devant les présidents de
club, ce jeudi, durant l’assemblée
générale ordinaire de l’année 2019.

David Moyes, le coach de West Ham,
s’est exprimé au sujet de son nouvel
attaquant, l’international algérien Saïd
Benrahma, durant son passage en
conférence de presse.
Les Hammers affronteront l’équipe de
Manchester City, ce week-end.
L’occasion pour le technicien écossais
de comparer sa nouvelle recrue au
capitaine des Verts. "Je pense qu'il y a
une différence entre les deux joueurs.

Riyad Mahrez est arrivé en prove-
nance d’un club de Premier League,
Leicester City. Saïd Benrahma nous
vient de Championship. Nous le fai-
sons progresser et nous cherchons à le
voir atteindre les niveaux requis", a
confié David Moyes.
Concernant les débuts prochains de
l’ancien attaquant de Brentford, le
coach de West Ham a enchaîné :
"D'après ce que nous avons vu jusqu’à

présent, Benrahma a montré de belles
choses. Nous essayons de le rendre un
peu plus rapide pour être prêt pour la
Premier League. Comme je l'ai déjà
dit, j'ai fait cela avec beaucoup de
joueurs de Championship au fil des
ans. Je vais prendre mon temps, le
faire jouer quand il sera prêt et, espé-
rons-le, le mettre dans les bonnes
conditions pour commencer."

CALENDRIER 2020-2021 DE LA LIGUE 1

Pas de formule plus souple

DAVID MOYES, COACH DE WEST HAM

“Je vais prendre mon temps avec Benrahma”

SELECTION DES U-20
14 joueurs évoluant

en France sont
en stage au CTN

Dans le cadre du stage - du 22 au 25
octobre 2020 - de présélection de
l’équipe nationale des U-20, qui pré-
pare le tournoi de l’Unaf de la caté-
gorie, qualificatif à la Can 2021,
quatorze joueurs algériens évoluant à
l’étranger ont rejoint le centre tech-
nique national de Sidi-Moussa.
Quatre joueurs ont manqué à l’appel,
dont trois pour cause de Covid-19, à
savoir les deux Marseillais de l’OM,
Kada Joakim Jean-Philippe et
Hadjem Yanis Ahmed, Tbahiriti
Redouane du Stade de Reims, alors
que Boutoutaou Aymen Abdelkrim
s’est blessé. Quant à Lamrani Enzo
Elias, sociétaire de l’AS Nancy
Lorraine, il a tenu à être présent –
avec des béquilles – malgré une bles-
sure contractée la veille à
l’entraînement.
La délégation a été reçue à l’aéroport
par les représentants de la Fédération
algérienne de football, en
l’occurrence Abdelkrim Benaouda
(DTN adjoint), Hamouche
Benslimane (chargé de la communi-
cation à la DTN) et Fouzi
Benabdallah.
Chafik Ameur (DTN), Saber
Bensmain (sélectionneur national
des U-20) et les membres de son
staff étaient à l’accueil des joueurs à
leur arrivée au CTN où ils étaient
accompagnés par le staff de FAF
Radar, soit Saïd Karim Idir, Lyès
Jamil Brahimi, Foued Kada-Hounet
et Malik Chekaoui.
Après s’être installés au niveau de
leurs chambres, les coéquipiers
d’Oufella Massinissa Eric (Paris SG)
ont été conviés à l’amphithéâtre
Omar-Kezzal pour les présentations
d’usage et le discours d’ouverture du
stage avant de fouler le terrain pour
une première séance d’entraînement
à 18h.

Les encouragements
de Feghouli,

Mahrez et Belmadi
Dans des déclarations à FAF TV et au
site de la Fédération algérienne de
football, le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, le capitaine Ryad
Mahrez et l’un des cadres des Verts,
Sofiane Feghouli, ont tenu à adresser
leurs encouragements aux jeunes
joueurs qui ont rejoint le stage des
U-20 au Centre technique national
(CTN) de Sidi-Moussa, dans le cadre
de la préparation du tournoi Unaf en
Tunisie ; tournoi qualificatif à la Can
2021.
Ces déclarations ont ému les joueurs,
surtout qu’ils ont eu à les découvrir
dans les vestiaires juste avant le coup
d’envoi de la rencontre qu’ils ont
disputée ce vendredi 23 octobre
2020 face au MC Alger (3 à 3) à
l’ISHRA d’Aïn-Benian.

Les animateurs de la
campagne référendaire sur le
projet d'amendement de la
Constitution, ont mis l'accent,
vendredi au 17e jour de cette
campagne, sur l'importance
d'une forte mobilisation des
citoyens pour voter en faveur
de la nouvelle Constitution le
1er novembre prochain en vue
de permettre l'édification de
l'Algérie nouvelle.

PAR LAKHDARI BRAHIM

A insi, le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a affirmé à partir de

M'Sila que le vote en faveur du projet de
l'amendement constitutionnel constitue
"un pas vers l'immunisation du pays".
Il a rappelé, à cet égard, que l'Algérie a
engagé un processus de réformes visant à
"maintenir la stabilité, à commencer par
l'organisation de l'élection présidentielle,
et maintenant le référendum sur le projet de
révision de la Constitution qui s'inscrit
dans le cadre des réformes décidées par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune qui avait promis une révision de
la Loi fondamentale du pays durant la pre-
mière année de son mandat présidentiel".
Pour le ministre, le projet de révision de la
Constitution "constitue un nouveau départ
vers l'édification de l'Algérie nouvelle, et
le vote en faveur de ce projet contribuera
au renforcement de la sécurité et de la sta-
bilité".
Pour sa part, le médiateur de la
République, Karim Younes, a souligné à
Constantine que le projet de l'amendement
constitutionnel allait ouvrir "des perspec-

tives prometteuses dans l'édification de
l'Algérie nouvelle".
"Ce projet permettra à l'Algérie d'ouvrir
une nouvelle page sur la voie de
l'édification et consacre la souveraineté et
la volonté du peuple dans le cadre de
l'égalité et de la justice loin des dépasse-
ments et de toute forme de corruption", a-
t-il fait valoir, en exprimant le souhait de
"voir le citoyen assumer son rôle et d'aller
voter pour ce document, initiateur de chan-
gements et en mesure de répondre à ses
préoccupations".
Dans le même sillage, le président du parti
El-Karama par intérim, Mohamed Daoui,
a souligné à Relizane, que le projet
d'amendement de la Constitution est "une
étape importante dans l'histoire de
l'Algérie et constitue une rupture avec les
pratiques du passé".
Il a ajouté que ce rendez-vous constitue
une "nouvelle étape pour une Algérie nou-
velle, faisant du peuple "le décideur de la
Constitution de son pays, et la consécra-
tion de la volonté populaire au change-

ment", invitant les citoyens à participer en
force à ce référendum et à l'édification de
l'Algérie nouvelle que "tous les Algériens
attendent".
Pour sa part, le président du Front natio-
nal des libertés (FNL), Mohamed
Zerrouki, a soutenu depuis Oran que le
projet d'amendement de la Loi fondamen-
tale est une occasion pour "remettre le
pays sur les rails du développement, car il
offre les moyens juridiques nécessaires
pour régler les problèmes de l'Algérie et
des Algériens". Pour réaliser le change-
ment, a-t-il affirmé, "l'Algérie a besoin de
la force du peuple et cette force doit se
manifester le 1er novembre prochain avec
une forte participation au référendum et
voter pour le projet d'amendement de la
Constitution".
Dans le même sillage, le secrétaire général
du parti du Front de libération nationale
(FLN), Abou El Fadhl Baadji, a indiqué
depuis M'Sila que le projet d'amendement
de la Constitution "a besoin d'un soutien
populaire", précisant que pour son parti,

"il s'agit d'une Constitution consensuelle
dès lors que les amendements introduits
tiennent compte de la plupart des proposi-
tions émises par la classe politique".
Il a fait savoir, à ce propos, que son "appel
à voter en faveur de la nouvelle
Constitution découlait de plusieurs
convictions, notamment le fait que le
texte incarne voire consacre la souveraineté
populaire comme unique source du pou-
voir ainsi que l'alternance au pouvoir".
Le président du Front national pour la jus-
tice sociale (FNJS), Khelif Redouane, a
relevé depuis Saïda, que le projet
d'amendement de la Constitution com-
prend dans ses textes "deux dimensions,
politique et sociale, consacrant l'unité du
peuple algérien", en mettant l'accent sur
l'importance de participer au référendum du
1er novembre. Il a ajouté que le projet
d'amendement de la Constitution "com-
prend de nouveaux articles venus satisfaire
les revendications du Hirak populaire, à
travers la concrétisation de l'édification
d'une Algérie nouvelle et forte".
Le vice-président du mouvement El Bina
national, Ahmed Dane, a quant à lui,
appelé, lors d'un meeting à Alger, le peu-
ple à voter "massivement" au référendum
du 1er novembre pour "le parachèvement du
processus de réformes engagées dans le
cadre de l'édification de l'Algérie nou-
velle". Il a souligné, dans le même cadre,
que la nouvelle Constitution "tend à pré-
server et à protéger l'identité et les
constantes nationales, consacrer
l'indépendance de la justice et garantir les
droits et libertés". Le président du front el
Moustakbal, Abdelaziz Belaïd,
s’exprimant à propos du référendum à par-
tir de M’sila a affirmé que : "Les médias
peuvent avoir un rôle important dans la
campagne de sensibilation en faveur de ce
projet et contribuer à l’explication de ce
projet de son contenu afin d’inciter les
citoyens à participer au scrutin".

L. B.

PAR KAMAL HAMED

La campagne électorale pour le référendum
sur la révision de la Constitution entame
avec le début de la semaine, sa toute der-
nière ligne droite. Il ne reste plus en effet
que quelques jours avant la clôture de cette
campagne qui a débuté le mercredi 7 avril
dernier. Ces derniers jours seront on ne
peut plus décisifs et il est clair que les par-
tisans de la révision de la Constitution
vont jeter toutes leurs forces dans la
bataille avec pour premier objectif de
convaincre plus d’électeurs à aller voter en
faveur du texte constitutionnel le
dimanche prochain, eux qui ont déjà eu à
occuper l’espace pour défendre leurs argu-
ments devant les Algériens tant lors des
meetings populaires que dans les médias.
Si les partis politiques ou les associations
de la société civile qui sont favorables au
"Oui" ont eu tout le loisir de faire cette
campagne électorale il en a été autrement
pour ceux qui s’opposent au texte consti-
tutionnel sur lequel vont se prononcer les

électeurs. En effet les partisans du "Non",
comme ceux qui ont carrément appelé au
boycott, ont été tout simplement inaudi-
bles durant la campagne électorale. Et les
partis qui ont plaidé pour la participation
au scrutin du 1er novembre en appelant
toutefois leurs adhérents et sympathisants
à voter "Non" n’ont en de cesse de ruer
dans les brancards en accusant
l’administration de les avoir empêchés de
mener la campagne électorale pour expli-
quer aux Algériens le bien fondé de leurs
positions. Ils estiment, mieux encore,
avoir carrément été interdits de porter leur
message devant les électeurs. Hier encore
le mouvement Ennahda est monté au cré-
neau pour dénoncer cette attitude de
l’administration. Le mouvement Ennahda,
qui a appelé à voter contre le texte consti-
tutionnel a en effet exprimé son indigna-
tion contre les pratiques bureaucratiques
qui ont fait qu’il ne puisse pas organiser de
meetings populaires pour expliquer sa
position. Le mouvement estime, dans le
communiqué rendu public, qu’il n’a pas

obtenu les autorisations des autorités
administratives. Ce mouvement donne
l’exemple de la salle omnisports des
Eucalyptus à Alger qui devait abriter, hier,
un meeting populaire. Le mouvement dit
avoir obtenu l’autorisation de l’Autorité
nationale de surveillance des élections
(Anie), mais qu’elle fut sa surprise
d’apprendre par le biais d’un responsable,
que cette salle est réservée au profit d’un
autre parti politique et ce malgré le fait,
précise Ennahda, que "le directeur de cette
salle a déjà donné le quitus pour le mouve-
ment islamiste". Ce dernier n’a pas précisé
l’identité de ce responsable et s’est
contenté d’indiquer que ce comportement
atteste de la « "fermeture des portes devant
tous ceux qui ne soutiennent pas les choix
du pouvoir". Ennahda n’est pas le premier
parti politique à s’être plaint de l’attitude
de l’administration puisque avant lui, le
MSP et le Front El Adala que préside
Abdallah Djaballah ont eu à se plaindre de
pratiques similaires et d’absence
d’autorisations pour organiser des mee-

tings populaires. Le MSP et le front EL
Adala, pour rappel, ont eux aussi appelé à
voter "Non" le dimanche prochain.
Abderzazak Makri s’est en effet déjà plaint
de ces pratiques en accusant
l’administration d’avoir empêché son
mouvement de tenir des meetings un peu
partout sur l’ensemble du territoire natio-
nal en ne lui accordant pas les autorisa-
tions requises pour ce genre d’événements.
Makri a lui aussi disculpé l’Anie qui a
attribué des autorisations à son parti.
Tirant les conclusions Abderazak Makri
n’y vas pas par quatre chemins car pour lui
"à travers ces comportement , la cartogra-
phie est claire : le pouvoir veut jouer
seul". Et c’est sur ce même registre que le
parti de Djaballah a lui aussi dénoncé
l’administration qui refuse d’attribuer des
salles à son parti pour organiser des mee-
tings. Dans un de ses communiqués
Djaballah a estimé que cette attitude de
l’administration prouve que "les partisans
du - Non - dérangent le pouvoir".
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PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Les animateurs de la campagne
référendaire appellent
à une forte mobilisation

Les partisans du "Non" protestent

K. H.
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Les Nations unies ont
annoncé, ce vendredi 23
octobre, un cessez-le-feu
global et permanent en Libye
entre le camp de Khalifa
Haftar à Benghazi et celui du
gouvernement d'union
nationale basé à Tripoli.

L es belligérants ont signé un accord
après cinq jours de discussions à
Genève.

Depuis la conférence de Berlin en janvier
2020, trois commissions ont négocié pour
sortir de la crise. La dernière, à Genève,
était chargée des questions sécuritaires et
militaires. "Beaucoup reste à faire dans les
semaines à venir", estime toutefois
Stéphanie Williams, cheffe de la Manul, la
force onusienne présente dans le pays. Et
si le chemin pour aboutir à cet accord de
cessez-le-feu "global et permanent a été
long et difficile", ce qui reste à faire l’est
aussi.
Selon l’accord, les mercenaires étrangers
doivent quitter la Libye dans une période
de 90 jours, à compter de ce vendredi 23

octobre. C’est un point très important
pour que la paix puisse être effective. Dans
le même temps, les forces armées locales
doivent retourner à leurs bases et se retirer
des alentours de Syrte. Des comités mili-
taires conjoints veilleront à l’application
de l’accord et se chargeront du mécanisme
de retrait, de la formation des forces com-
munes à qui on confie la sécurité du pays.
La question des milices est laissée au nou-
veau gouvernement d’union nationale, qui
devrait les dissoudre tout en intégrant cer-
tains de ces éléments dans l’armée régu-
lière. Le gouvernement doit aussi terminer
le travail sur la réunification de l’armée.
Cet accord marque une avancée dans la
mesure où les militaires s’engagent à un
cessez-le-feu immédiat, s’engagent aussi à
un retrait des mercenaires dans un délai
court de 3 mois et surtout le retrait des

forces militaires de l’est et de l’ouest des
villes de Syrte et d’al-Joufra.
Le secrétaire général de l'Onu, Antonio
Guterres, a salué l'accord de cessez-le-feu,
jugeant qu'il s'agissait d'"une étape fonda-
mentale vers la paix et la stabilité en
Libye". Sans les nommer, il a appelé les
acteurs régionaux à le respecter, et
s’assurer de son application au plus vite.
" J’en appelle à la communauté internatio-
nale pour soutenir les Libyens à implé-
menter ce cessez-le-feu, et à mettre fin à ce
conflit. J’invite les parties libyennes à
maintenir le momentum actuel. Il n’y a
pas de solution militaire au conflit en
Libye, cet accord de cessez-le-feu est une
étape critique. Un travail difficile nous
attend."
Le secrétaire général a insisté sur le fait
que la résolution du conflit devait être

gérée par et pour les Libyens, une critique
entre les lignes de l’Égypte, la Russie et
les Émirats arabes unis qui soutiennent le
maréchal Haftar, et de la Turquie, alliée du
GNA de Sarraj, rapporte notre correspon-
dante à New York, Carrie Nooten.
D’autant que la Turquie a déjà mis en doute
la viabilité de ce cessez-le-feu, qui n’a pas
été conclu au plus haut niveau selon elle.
Quelques heures à peine après avoir été
"paraphé par dix haut gradés militaires,
Recep Tayyip Erdogan a en effet moqué cet
accord pour son manque de crédibilité",
explique notre correspondant à Tunis,
Mathieu Galtier. Pour le président de la
Turquie, présente militairement au côté
des forces du gouvernement de Tripoli, les
signataires malgré leur grade de majors et
de brigadiers généraux n’ont aucun poids.
Signe positif concret à noter : pour la pre-
mière fois depuis des années, un vol civil
a relié ce vendredi matin Tripoli à
Benghazi.
Les Nations unies veulent arracher une
résolution du Conseil de sécurité qui serait
contraignante et l’UE travaille également
sur une série de sanctions qui
s’imposeraient à toute entité s’opposant à
l’application de cet accord.

Hier devait être annoncé le résultat global
du premier tour de l’élection présidentielle
qui s’est tenu le dimanche 18 octobre. La
Commission électorale nationale indépen-
dante doit proclamer les résultats provi-
soires globaux à 11h temps universel dans
l’enceinte du palais du peuple qui abrite les
locaux de l’Assemblée nationale à
Conakry. Avant même leur proclamation,
ces résultats sont déjà contestés par
l’opposition qui s’est déjà déclarée vain-
queur mais aussi par certains observateurs
et membres de la Céni. Dans une déclara-
tion transmise à la presse, Diogo Baldé et
Marie Hélène Sylla, commissaires à la
Céni, dénoncent "de graves anomalies
constatées dans la procédure de totalisation
des résultats. Nos observations pour
garantir la transparence, la fiabilité et la
sincérité des résultats" n’ont pas été prises
en compte, écrivent-ils. Jointe au télé-
phone, Marie Hélène Sylla confirme : elle
n’a pas assisté aux travaux depuis jeudi et

il ne s’agit pas d’une "démission, mais
d’un retrait". Elle récuse "la démarche", la
procédure de totalisation au niveau de la
commission. Vendredi, la Céni avait déjà
annoncé les chiffres de 37 des 38 circons-
criptions du pays. Il manquait encore les
résultats de Mamou, et à l’étranger, de la
RDC et de la Gambie. Le porte-parole de
la commission, Mamadi 3 Kaba a indiqué
qu'il faudrait attendre ce samedi pour
l'annonce des résultats provisoires glo-
baux, en raison "de la solennité nécessaire"
pour cette étape. Dans ce contexte, la ten-
sion reste très vive à Conakry. L’entrée de
Kaloum, le centre politico-administratif de
la capitale, les entrées sont filtrées par la
police et la garde présidentielle, rapporte
notre correspondant à Conakry, Carol
Valade. En proche banlieue au rond-point
de Hamdallaye, une trentaine de pick-up
remplis de militaires en armes étaient
regroupés en début d’après-midi, avant de
prendre la direction de la haute banlieue.

Parmi eux, l’armée de terre mais aussi plu-
sieurs unités d’élite de la garde présiden-
tielle. Un peu plus loin, des groupes de
jeunes avaient enflammé des barricades,
abattus les lampadaires pour bloquer la
route. Ils ont jeté des pierres sur les gen-
darmes qui ont répondu par des tirs de gaz
lacrymogène. En haute banlieue, des
concessions ont été caillassées, des bou-
tiques incendiées. Beaucoup d’habitants se
disent menacés. Jeudi soir à la Télévision
nationale, le ministre de l’Administration
du territoire avait annoncé la réquisition de
l’armée pour le maintien de l’ordre dans le
pays. À travers la ville règne un climat de
peur, la quasi-totalité des boutiques sont
fermées et la majorité des habitants restent
terrés chez eux. D’importantes perturba-
tions et restrictions d'accès à internet sont
aussi à signaler depuis jeudi soir.
Les Nations unies ont condamné les vio-
lences. La Cour pénale internationale s’est
insurgée contre les "propos incendiaires

qui exacerbent les tensions ethniques". Les
États-Unis ont exhorté les services de
sécurité à la retenue et les manifestants à
rester pacifiques.

Plus de 10.000 Hongrois ont commémoré
vendredi l’insurrection de 1956 contre
l’occupant soviétique. Vendredi, alors
qu’aucun événement officiel n’était orga-
nisé par le gouvernement nationaliste
Viktor Orban, les étudiants de théâtre et de
cinéma ont appelé les Budapestois à des-
cendre dans la rue. En hommage aux com-
battants de 1956, mais aussi pour protes-
ter contre le gouvernement nationaliste de
Viktor Orban qui a supprimé l’autonomie
de leur université.
Plus de 10.000 hongrois ont défilé au son
de l’hymne révolutionnaire, un flambeau à
la main. Zsuzsa, une grand-mère budapes-
toise, est solidaire des étudiants de théâtre

et de cinéma. "Je voulais absolument être
ici, avec les étudiants : ils incarnent la
révolution ! L’université doit rester libre".
Viktor Orban a supprimé l’autonomie de
l’université de théâtre et de cinéma et
nommé un directeur ultra-nationaliste,
Attila Vidnyanszky, qui souhaite y intro-
duire, selon ses propres mots, "les idées
nationales et patriotiques".
Mais le Premier ministre rencontre une
résistance inattendue, observe le profes-
seur György Karsai, directeur de l’école de
doctorat de l’université de théâtre.
"Apparemment, monsieur Orban n’a peur
que d’une seule couche de la société : la
jeunesse. Avec la jeunesse, il ne peut rien

faire. On ne peut pas les acheter. Et ça,
c’est nouveau." Cela fait 53 jours que les
étudiants occupent leur université malgré
le harcèlement des autorités, raconte
Balazs Dohy, qui étudie la mise en scène.
"Ils ont fait arracher les câbles d’accès à
Internet. Mais des habitants nous ont
offert des modems, et puis beaucoup
d’étudiants ont l’Internet avec leur télé-
phone. C’est pas ce genre d’action qui va
nous arrêter !", lance-t-il en rigolant.
Devant la foule vibrant à l’unisson, une
étudiante a appelé le gouvernement à réta-
blir "l’autonomie de l’Université, inscrite
dans la Constitution."

Agences

LIBYE

Signature d’un cessez-le-feu
entre les belligérants

GUINÉE

2 commissaires se retirent des travaux de totalisation des résultats

HONGRIE

Des milliers d'étudiants manifestent contre
le gouvernement Orban

LIBAN
Saâd Hariri de

retour au pouvoir
Il y a quasiment un an jour pour jour, le
Premier ministre SaâdHariri annonçait sa
démission. Un soulèvement populaire
inédit battait alors son plein contre des
dirigeants accusés d'avoir mené le Liban à
sa perte. Quelques mois et une nouvelle
crise sociétale et politique plus tard,
l'homme d'affaires est de nouveau au pou-
voir : il a été nommé ce vendredi pour
former un nouveau gouvernement.
Saad Hariri a en effet été choisi par une
majorité de 65 députés, selon un commu-
niqué du chef de l'État Michel Aoun. Ce
choix n'est guère une surprise : la plupart
des députés sunnites et la formation du
chef druze Walid Joumblatt avaient
annoncé leur soutien à cette candidature,
notamment en raison de l'expérience de
Saad Hariri, lui qui a déjà dirigé trois
gouvernements. Le bloc du Hezbollah,
poids lourd de la politique libanaise, "n'a
pas donné de nom", mais son principal
allié, le mouvement Amal, avait appuyé
la désignation de Hariri.
Promettant une équipe "d'experts" qui ne
seraient pas issus de partis politiques
pour mener "des réformes économiques
financières et administratives", Saad
Hariri s'est engagé dans une brève allocu-
tion télévisée à "former un gouvernement
rapidement, car le temps presse et le pays
est confronté à son unique et dernière
chance".

Agences
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Le Mouvement de la société
pour la paix (MSP) a
ouvertement accusé le
Président français Emmanuel
Macron de porter atteinte à
l’islam. "Le Président français
continue d’offenser les
musulmans et d’agresser le
Prophète Mohammed".

PAR RAHIMA RAHMOUNI

C’ est "une agression claire contre
chaque musulman sur cette terre.
C’est un comportement qui

exprime une profonde haine envers l’Islam
et les musulmans. Persister dans cette
offense systématique est une attitude non
conforme à l’éthique, contraire aux normes
politiques et diplomatiques, et qui risque
d’attiser les haines et les conflits entre
nations et civilisations", écrit le MSP,
dans un communiqué signé par son prési-
dent Abderrazak Makri, rendu public à
Alger, ce samedi 24 octobre 2020.
"Chaque musulman connaissant sa reli-
gion condamne le terrorisme quel que soit
sa forme ou ses raisons. L’assassinat de
l’enseignant français est condamnable et
répréhensible en dépit de l’acte criminel
qu’il a commis en portant atteinte au pro-
phète de l’Islam. Nul doute qu’une mino-
rité de musulmans exploite le culte musul-
man dans son orientation violente, ce qui
est contraire de la charia islamique tolé-
rante. Cela concerne d’autres religions
aussi", ajoute le parti islamiste.
Selon lui, le terrorisme "en tant que fléau
destructeur est devenu une industrie plani-
fiée utilisée par les puissances coloniales
pour justifier ses agressions sur les peu-
ples et ses actes de pillage. C’est devenu
aussi un moyen utilisé par les dirigeants
défaillants pour justifier leur incapacité à
régler les problèmes de leurs peuples et
leurs pays, couvrir leur échec et propager
la peur à des fins électoralistes de bas
étage", ajoute le MSP qui reproche aux
dirigeants des pays islamiques, "soumis
aux puissances coloniales, de ne pas défen-
dre les valeurs sacrées de leurs peuples par
craintes de perdre leurs trônes et privi-
lèges".

"Tous les musulmans du
monde doivent défendre le

Prophète de l’Islam"
Le MSP considère que l’argument de la
liberté d’expression n’est pas recevable
pour justifier la publication des caricatures
sur le Prophète Mohamed dans les médias
français. "Aucune critique, quelle que soit
la forme, n’est tolérée à propos de la ver-
sion officielle sur la Shoah, des comporte-
ments racistes du sionisme et des crimes
d’Israël" note-t-il. Le MSP appelle les
autorités algériennes, "à leur tête la prési-
dence de la République, à dénoncer les
déclarations du Président français et prendre
une position diplomatique, politique et
économique convenable par respect au ser-
ment fait de respecter et de glorifier la reli-
gion musulmane et en considérant que
l’Islam est religion d’État". Le parti
appelle aussi toutes les institutions reli-
gieuses, les organisations, associations,
imams et prédicateurs de prendre "une
position ferme contre les comportements
du Président français" et faire des pro-
grammes pour rappeler le parcours du
Prophète de l’Islam. Il exhorte les partis,
les personnalités nationales et les organi-
sations de défense des droits humains de
condamner "l’agression systématique"
contre l’Islam.
"Les musulmans de France et les représen-
tants des communautés musulmanes doi-
vent résister aux déformations intérieure et
extérieure. Ils doivent refléter une image
lumineuse du message mahométan, être
les meilleurs ambassadeurs de l’Islam civi-
lisationnel et tolérant sans extrémisme,

inaction ou injustice. Tous les musulmans
du monde doivent, au niveau officiel ou
populaire, défendre le Prophète de l’islam
et répondre d’une manière pacifique au
Président français et à tous ceux qui profa-
nent nos croyances sacrées et notre
Prophète. La réponse doit se faire sur les
plans politique, économique et culturel ou
dans le cadre d’alliances internationales",
propose le MSP.

"Terroriser l’islamisme"
Ces dernières semaines, le Président fran-
çais a multiplié les déclarations sur l’Islam
et sur le radicalisme religieux surtout après
la décapitation de l’enseignant Samuel
Paty le vendredi 16 octobre à Conflans-
Sainte-Honorine dans les Yvelines par un
extrémiste originaire de Tchétchénie
Abdoullakh Anzorov. Un meurtre qui a
suscité une vague d’émoi et d’indignation
en France. Dans un cours sur la liberté
d’expression, l’enseignant a montré à ses
élèves des caricatures du Prophète
Mohamed déjà publiées par Charlie-
Hebdo, ce qui a provoqué la réaction de
parents d’élèves. Macron a appelé à "terro-
riser l’islamisme". Dans un autre discours
sur "le séparatisme", le chef d’État français
a soutenu que "l’Islam est en crise dans le
monde. C’est une crise profonde qui est
liée à des tensions entre des fondamenta-
lismes, des projets religieux et politiques
qui, on le voit dans toutes les régions du
monde, conduisent à un durcissement y
compris dans les pays où l’islam est la
religion majoritaire", a-t-il déclaré le 2
octobre 2020.

R. R.

HAINE ENVERS L’ISLAM ET LES MUSULMANS

Le MSP pointe du doigt
Macron

PAR RANIA NAILI

Le Président Abdelmajid Tebboune est en
quarantaine pour une durée de 5 jours
depuis samedi 24 octobre 2020 en guise
de prévention contre le coronavirus, a
annoncé la présidence de la République
dans un communiqué. Le chef de l’État,
poursuit la même source, a accepté "d’être
isolé suivant les conseils du personnel
médical présidentiel, suite à l’apparition
de symptômes de coronavirus chez de
nombreux hauts cadres de la présidence et
du gouvernement".
L’isolement du Président prendra ainsi fin

le mercredi 28 octobre 2020, date à
laquelle il devait se rendre à la Grande
Mosquée d’Alger pour la célébration du
Mawlid ennabaoui echarif.

Tebboune rassure et affirme
être "en bonne santé"

le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a
rassuré le peuple sur son état de santé,
après avoir annoncé sa mise en confine-
ment, à partir de ce vendredi, 24 octobre.
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a entamé ce vendredi, 24 octo-
bre, un confinement
volontaire, d’une derée de cinq (5) jours,

après avoir été en contact avec de hauts
cadres de l’État qui ont présenté les symp-
tômes d’infection par le coronavirus, a rap-
porté la présidence de la République.
Peu de temps après cette annonce, le
Président Tebboune a rassuré les Algériens
sur son état de santé, à travers un tweet, où
il a expliqué qu’"il est entré en confine-
ment volontaire, conformément aux
conseils du personnel médical de la prési-
dence, et ce après que de hauts cadres de
l’État aient présenté des symptômes
d’infection par le coronavirus".

R. N.

PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

Tebboune placé en quarantaine
pour 5 jours

CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE SOUS
LES AUSPICES DE L’ONU

L’Algérie salue
l’accord

L’Algérie a salué la signature d’un accord
de cessez-le-feu par les belligérants
libyens dans la journée de vendredi à
Genève, sous les auspices des Nations
unies. Le ministère des Affaires étran-
gères a fait part de son "espoir que cet
accord soit durable et respecté", dans un
communiqué diffusé ce samedi 24 octobre
2020.
L’Algérie considère cet accord comme
"une véritable lueur d’espoir pour la réus-
site du processus de dialogue national en
Libye, afin de parvenir à une solution
politique pacifique qui tienne compte de
l’intérêt suprême dupays voisin et de son
peuple frère". Le MAE a appelé "toutes
les composantes libyennes à y adhérer et
à l’appliquer sincèrement et de bonne
foi"
Le MAE a rappelé dans le même commu-
niqué la position "ferme" de l’Algérie sur
la nécessité de parvenir à un "accordpoli-
tique pacifique à travers un dialogue inter-
libyen, afin d’instaurer des institutions
politiques légitimes et unies à travers des
élections transparentes et inclusives".
L’Algérie, pays voisin de la Libye, "avec
lequel elle a des liens historiques et
humanitaires étroits, et de par son adhé-
sion à la conférence de Berlin,
n’épargnera aucun effort pour parvenir à
une solution politique garantissant
l’unité et la souveraineté du peuple
liby en, loin de toute ingérence
étrangère".
Après cinq jours de discussions à Genève,
les belligérants de la crise libyenne ont
signé, vendredi, un cessez-le-feu perma-
nent dans toute la Libye. "Les parties
libyennes sont parvenues à un accord de
cessez-le-feu permanent dans toute la
Libye. Cet accomplissement représente
un tournant important vers la paix et la
stabilité en Libye", a précisé la Mission
d’appui de l’Onu en Libye (Manul).
La signature de l’accord, organisée dans
la salle du Palais des Nations unies de
Genève a duré une dizaine de minutes, sui-
vie d’une salve d’applaudissements, ont
rapporté les médias.
La Commission militaire mixte libyenne
(5+5) est l’une des trois voies poursui-
vies par la Mission d’appui des Nations
unies en Libye, avec les voies écono-
miques et politiques, afin de parvenir à
une solution au conflit en Libye.
L’Union africaine (UA) a, de son côté,
salué la signature de l’accord pour un ces-
sez-le-feu permanent en Libye et appelé
les parties libyennes à le respecter.
"Je salue la signature d’un cessez-le-feu
en Libye et j’appelle toutes les parties à
respecter la lettre et l’esprit de cet impor-
tant développement", souligne le prési-
dent de la Commission de l’Union afri-
caine, Moussa Faki Mahamat dans un
tweet.
L’Union européenne (UE) a, pour sa part,
salué comme une "bonne nouvelle"
l’annonce du cessez-le-feu en Libye et
appelé à sa mise en œuvre pour permettre
la reprise des négociations politiques.
L’Allemagne a qualifié l’accord de "pre-
mier succès décisif". Son ministre des
Affaires étrangères, Heiko Maas, y a vu
"une bonne base pour le développement
prochain d’une solution politique".
L’Italie - ancienne puissance coloniale
en Libye - , a accueilli "avec une grande
satisfaction" l’accord de cessez-le-feu
permanent, selon un communiqué du
ministère des Affaires étrangères, le qua-
lifiant de "tournant d’une importance cru-
ciale pour la stabilité de la Libye".

R. N.



La pandémie de coronavirus a
profondément métamorphosé
la vie politique, sociale et
économique mondiale au
point où le télétravail et les
rencontres par
visioconférence sont devenus
courants.

PAR AMAR AOUIMER

L a crise sanitaire planétaire a
plongé les entreprises dans le
dysfonctionnement avec la mise

au chômage et la paupérisation de mil-
lions de travailleurs. Mais, la commu-
nication de crise et les nouveaux
réflexes et comportements des gens,
quelle que soit leur profession, lais-
sent présager une récession de
l'économie mondiale en raison de la
baisse dramatique de la croissance
économique et des relations commer-
ciales internationales. La Chambre
algérienne de commerce et d'industrie
organise les 26 et 27 octobre 2020 un
séminaire formatif, en e-learning,
sous le thème : "La communication de
crise : du risque à l'opportunité".
"Après une longue durée de
l'existence de la pandémie de Covid-
19, la communication devient indis-

pensable, voire vitale, en période de
crise. C'est dans ces moments
d'adversité qu'il faut lui donner plus
d'ampleur et de pertinence pour aider
l'institution ou l'entreprise à dépasser
les adversités et turbulences qui
l'affectent", soulignent les responsa-
bles de la Caci.
Ils ajoutent qu'il est possible "de sur-
monter la faiblesse ou l'insuffisance
des ressources financières allouées à

la communication en utilisant des
méthodes plus efficaces, mieux ciblées
et moins coûteuses. Ceci sans perdre
de vue le fait que la communication
est d'abord un investissement et non
une charge". Lors de cette formation,
sera abordée également la communi-
cation de riposte, soit dans une situa-
tion où l'entreprise est attaquée, que ce
soit de manière délibérément hostile
ou non. Il s'agit de savoir comment

réagir, quelles méthodes et quels prin-
cipes mettre en œuvre et, surtout,
comment anticiper ces situations de
crise, indique cette même source.
Tous les participants inscrits pourront
suivre la formation de l'endroit où ils
se trouvent, il suffit juste qu'ils soient
équipés en outil informatique, web-
cam et une connexion stable à
Internet.

A. A.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a déclaré que "la mobilisation
de plusieurs départements ministé-
riels est en mesure d’augmenter les
exportations des dattes algériennes à
500 millions de dollars".
"La mobilisation des compétences des
ministères du Commerce, de
l'Agriculture et du Développement
rural, des Finances, de l'Industrie
ainsi que les agriculteurs et les expor-

tateurs dans le cadre d’une équipe est
en mesure d’augmenter les exporta-
tions de dattes algériennes à 500 mil-
lions de dollars (USD)", a précisé le
ministre au cours de son inspection du
laboratoire de contrôle de la qualité,
au chef-lieu de wilaya.
Rezig a, dans ce sens, rappelé
qu’actuellement "l’exportation des
dattes ne dépasse pas 40 millions de
dollars (USD)", précisant que "cette

valeur ne reflète pas le volume de pro-
duction de dattes en Algérie".
Pour rappel, la direction de services
agricoles de la wilaya de Biskra pré-
voit, au titre de l’actuelle saison agri-
cole, une production de 4,8 millions
de quintaux de dattes, dont 3,5
millions de quintaux de Deglet Nour
de qualité supérieure.

R. E.

Renault a fait état d'un chiffre
d'affaires en baisse de 8,2% au troi-
sième trimestre, moins forte qu'au
début de l'année grâce notamment à
une reprise des ventes en Europe, et
indiqué avoir puisé trois milliards
d'euros du prêt garanti de l'Etat, soit
60 % du montant disponible pour face
à la crise du Covid. Le constructeur
automobile, qui a accusé une perte
nette record de plus de 7 milliards
d’euros au premier semestre et engagé
un vaste plan d’économies et de
refonte de sa stratégie pour redresser
la barre, a réalisé sur les trois derniers
mois un chiffre d’affaires de 10,37

milliards d’euros.
Au premier semestre, ses ventes en
valeur avaient dégringolé de 34,3 %.
L’activité automobile du groupe dis-
posait, au 30 septembre, de réserves
de liquidités de 15,2 milliards d’euros
"qui incluent la convention
d’ouverture de crédit de cinq milliards
d’euros bénéficiant de la garantie de
l’Etat français dont trois milliards
d’euros ont été tirés à fin septembre
2020", a souligné Renault dans un
communiqué.
Une semaine plus tôt, lors d’un événe-
ment "produit", la directrice finan-
cière Clotilde Delbos avait expliqué

que cette décision ne traduit pas un
problème de liquidités. "C’est un prêt
qui tombe à échéance en fin d’année,
si on ne le tire pas il n’existe plus, et
je pense qu’en tant que directrice
financière ce serait un peu dommage
de ne pas assurer les liquidités de
l’entreprise dans les conditions que
nous avons avec ce prêt", avait-elle
déclaré.
Les réserves de liquidités ont cepen-
dant baissé de 1,6 milliard d’euros par
rapport au 30 juin, mais Renault l’a
imputé notamment à "la saisonnalité
du besoin en fonds de roulement et (à
du) remboursement de dettes".
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SÉMINAIRE FORMATIF EN E-LEARNING

La communication de crise :
du risque à l'opportunité

EXPORTATION DE LA DATTE DEGLET NOUR

500 millions de dollars en perspective

CHIFFRE D’AFFAIRES RENAULT

ralentissement de la baisse des ventes
au troisième trimestre

PROGRAMME AADL 2
Le dossier du
foncier dans

la capitale clos
en novembre

Le dossier du foncier du pro-
gramme AADL 2 dans la capitale
sera clos en novembre, a annoncé
le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri.
Lors d'une journée de sensibilisa-
tion au référendum sur le projet
d'amendement constitutionnel à
Chéraga (Alger), Nasri a précisé
que le problème du foncier du
programme AADL 2 dans la capi-
tale avait été réglé ces derniers
jours, soulignant que le dossier
sera clos le mois prochain. "Ce
n’était pas chose aisée" mais le
problème a pu être réglé grâce aux
instructions du gouvernement
visant la préservation du caractère
social de l'État à travers la mise à
disposition du foncier pour tous
les programmes de logement en
vue de leur parachèvement, a fait
savoir le ministre.
Les milliers de souscripteurs
AADL 2 dans la capitale ayant
versé la première tranche verront
ainsi leur vœu se réaliser.

R. E.

Le gouvernement d’Abdelaziz
Djerad a opté pour la stratégie
de casser les prix des produits
alimentaires afin de combattre
la spéculation. La flambée
constatée ces dernières
semaines touche à la volaille,
aux fruits et légumes et
plusieurs autres produits de
consommation courante.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, dans une déclaration publique
a en effet souligné que "le gouverne-

ment a pris la décision de casser les prix
suite au constat d’augmentation touchant
principalement les produits d’alimentation
générale". Le ministre a en effet instruit
les différents institutions de son départe-
ment de "procéder à faire baisser les prix de
la volaille, des fruits et légumes en pre-

mier lieu". Pour ce faire, l’Office national
de l’élevage de la volaille va inonder le
marché avec 48.000 tonnes de poulet frais
prêt à la consommation dans les prochains
jours en tablant à réduire les prix de moi-
tié au niveau de tous les points de vente.
"Il n’est pas question de laisser la spécula-
tion et l’anarchie des prix imposer son dik-
tat" s’insurge le ministre qui a révélé que
le Premier ministre est ferme sur cette
question. Les fruits et légumes sont égale-
ment concernés puisqu’une première
action est enregistrée au niveau de la vente

de dattes avec des prix qui oscillent entre
250 et 350 DA le kilo alors qu’auparavant
ce précieux fruit dépassait les 700 DA.
Idem pour certains produits maraîchers qui
voient leur prix dépasser le seuil du mar-
ché. Les marchés de gros sont priés
d’afficher la mercuriale du jour sur tous les
produits avant leur écoulement dans les
marchés de détail. Le ministre du
Commerce a affirmé que "tous ces marchés
doivent afficher les prix avant qu’il y ait
vente aux détaillants afin de maîtriser
quels ont les responsables de

l’augmentation anarchique des tarifs". Il
cite l’exemple édifiant de l’ail qui a frôlé
les 1.000 DA le kilo et de surcroît ce pro-
duit était importé. Aujourd’hui, les don-
nées sont inversées puisque le même pro-
duit observe un léger rebond de la produc-
tion nationale et son prix est revu à la
baisse depuis quelques jours. Mieux,
l’Algérie compte même l’exporter dans un
proche avenir. Quant à certains articles de
l’alimentation générale, il a été remarqué
que certains producteurs ont procédé à un
renchérissement de leurs prix sans prendre
en compte les indices de consommation.
C’est le cas des pâtes alimentaires,
piments et tomates en conserve, confitures
et produits laitiers. Pour Kamel Rezig "les
producteurs ont le droit de défendre leurs
marges mais doivent tenir compte des
attentes des consommateurs sur
l’équilibre". Là également, le gouverne-
ment sera regardant sur la matière où des
réunions seront programmées avec les
principaux producteurs pour voir de plus
près l’application de la nouvelle stratégie.
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FLAMBÉE DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Le gouvernement contre-attaque

ÉVALUER L’EFFICACITÉ DU DISPOSITIF DE SECOURS

Exercice de simulation d'un séisme
à Boumerdès

PLAN NATIONAL DE REBOISEMENT

1 milliard de plants mis en terre depuis le lancement

PAR RACIM NIDAL

La direction générale de la Protection
civile a organisé, hier samedi, une manœu-
vre de simulation pratique d'un tremble-
ment de terre dans la wilaya de Boumerdès
afin "d'évaluer l'efficacité" du dispositif de
secours sur le plan opérationnel et de ges-
tion, indique un communiqué des services
de communication de cette institution.
La manœuvre de simulation consiste en
un "tremblement de terre d'une magnitude
de 6,8 sur l'échelle de Richter dont
l'épicentre est situé à 8 kilomètres au nord
de la commune de Boumerdès, occasion-
nant des pertes en vies humaines et des
dommages importants sur le tissu urbain,
les infrastructures et les habitations, la

zone fortement touchée étant celle des
communes de Boumerdès et Zemmouri,
avec une rupture totale des réseaux de télé-
communications", précise la même
source.
Prendront, également, part à cet exercice
des détachements de renfort des wilayas de
Boumerdès, Médéa et Bouira, ainsi que
140 participants représentant les organes
de communication et information, tels que
l'Agence spatiale algérienne, Algérie
Télécom Satellite, l'Agence nationale des
fréquences, Algérie Télécom et des opéra-
teurs de téléphonie mobile.
Il s'agit concrètement de tester "le fonc-
tionnement des différents niveaux de la
chaîne de commandement, la couverture et
l'organisation des transmissions, la coordi-

nation avec le module télécom en cas de
rupture des réseaux de télécommunica-
tions, l'interopérabilité des détachements
de renfort et les techniques opérationnelles
de sauvetage-déblaiement".
L'exercice permettra, aussi, aux acteurs des
services de télécommunications de vérifier
dans des conditions proches du réel "la
continuité des services télécom et de tester
le déploiement des équipements, la coordi-
nation entre les différents opérateurs et
l'itinérance des réseaux des différents opé-
rateurs".
La ville de Boumerdès avait été secouée le
21 mai 2003 par un séisme de magnitude
6,8 sur l'échelle de Richter qui avait fait
plus de 2.000 morts et 10.000 blessés.

R. N.

Plus d'un milliard de plants ont été mis en
terre depuis le lancement du Plan national
de reboisement (PNR), soit l’équivalent de
825.000 d’hectares (ha) de plantations dont
300.000 hectares en arbres fruitiers, selon
un bilan établi par la direction générale des
forêts, à la veille de la célébration de la
Journée nationale de l'arbre le 25 octobre.
Initié avec pour objectif l’émergence de
systèmes économiques permettant aux
populations rurales de disposer de moyens
de subsistance, de stabilité et de dévelop-
pement, le PNR, mis en œuvre en 2000,
portait sur un objectif global de plantation
de 1.245.900 hectares sur une période de
20 ans. Ainsi, le taux de boisement à tra-
vers la mise en œuvre du PNR a été relevé
de 11 % à 13 %. En 1962, l'Algérie, sur
une superficie initiale de 5 millions
d'hectares de forêt, ne disposait que de 3
millions d'hectares environ dont 2 mil-
lions représentant des vestiges de forêts.
Grâce aux efforts de reboisement et de
régénération déployés dans le cadre de plu-
sieurs programmes en vue d’augmenter le

taux de couverture végétale naturelle et
lutter contre l’érosion, ce patrimoine
forestier a été ramené à 4,1 millions
d’hectares aujourd’hui. Il s’agit notam-
ment du lancement des chantiers popu-
laires de reboisement durant les années 60,
de l’initiation du barrage vert durant les
années 70 et 80, des grands travaux durant
les années 1990 et du PNR. Le patrimoine
forestier national est composé essentielle-
ment du pin d’Alep (70 %), du chêne liège
(21 %) et d’autres espèces qui s’étalent sur
des superficies moindres comme le cèdre,
le chêne vert, le chêne zen et Afares, le
thuya, et l'eucalyptus.
Pour faire face à cette situation, le gouver-
nement a décidé de mettre l’accent sur la
nécessité de redynamiser le Plan national
de reboisement ainsi que la relance et la
réhabilitation du barrage vert, à travers le
lancement d'une vaste campagne de reboi-
sement à travers le territoire national.
Avec l’implication de l’ensemble des
citoyens et institutions sous le pilotage du
ministère de l’Agriculture et du développe-

ment rural, un programme de plantation de
43 millions d’arbres a été ainsi lancé en
2019. L'ambition affichée est celle de
planter durant le quinquennat 2020-2024
un total de 30.000 hectares en plants fores-
tiers, fruitiers et pastorales en vue de
reconstituer les écosystèmes forestiers
ayant subi diverses dégradations, notam-
ment les incendies qui ravagent chaque
année des superficies importantes.
La direction générale des forêts compte
réaliser à travers ce programme des exten-
sions du barrage vert, la protection du
milieu oasien ainsi que la réhabilitation de
la nappe à alfa. L'aménagement des bas-
sins versants et le développement des
zones de montagne sont également concer-
nés par ces plantations. A l’occasion de la
Journée nationale de l’arbre, le ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural, à travers la direction générale des
forêts, compte célébrer cet évènement à
travers les 48 wilayas sous le slogan "Un
arbre pour chaque citoyen", et ce, pour que
chaque citoyen adopte un arbre et

l’entretienne durant toute sa vie.
Le choix de ce thème permettra de "se pen-
cher sur l’importance des forêts dans les
villes et sur le rôle important qu’elles
jouent sur la santé et le bien-être de
l’Homme", a précisé la direction générale
des forêts.
"La célébration de cette journée est une
opportunité pour rappeler au public que la
forêt remplit plusieurs fonctions de protec-
tion, y compris la protection des sols
contre l’érosion hydrique et éolienne, au
maintien de la biodiversité de façon signi-
ficative et l’atténuation des effets de serre
dus aux changements climatiques", a-t-elle
souligné. Dans ce cadre, l’ensemble de la
population a été invitée à participer aux
manifestations organisées par la direction
générale des forêts à travers ses structures
décentralisées au niveau du territoire natio-
nal tout en respectant les consignes de pro-
tection recommandées par le secteur de la
Santé par rapport à la pandémie du corona-
virus.

R. N.

ACCIDENT FERROVIAIRE
Déraillement d'un
wagon chargé de
phosphate à Skikda

L'un des 15 wagons d'un train transportant
le phosphate a déraillé vendredi, au lieudit
Jisr el- Foursane dans la commune de
Ramdane-Djamel au sud de Skikda, a-t-on
appris auprès des services de la Protection
civile de cette wilaya. Lors du déraille-
ment du wagon de ce train en provenance
de la wilaya de Constantine vers Annaba,
aucun déversement du phosphate n'a été
enregistré, a précisé la même source, ajou-
tant que la Protection civile a mobilisé
cinq équipes pour remettre le wagon sur les
rails à l'aide d'une grue
acheminée de la wilaya de Constantine,
une opération qui a duré plus de 12 heures.
L'opération d'intervention a été supervi-
sée par le directeur de la Protection civile
de la wilaya de Skikda, le colonel Brahim
Mohamadi.

R. N.

F. A.



La wilaya d’Adrar est appelée
à devenir un pôle agricole de
production de maïs, qui
contribuera à atteindre
l’autosuffisance et réduire la
facture des importations.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a affirmé le minis-tre de l’Agriculture et du
Développement rural,

Abdelhamid Hamdani qui a débuté sa
visite de travail dans la wilaya
d’Adrar par la daïra d’Ougrout. Le
ministre y a visité une exploitation
agricole spécialisée dans la maïsicul-
ture, au niveau du périmètre
d’Oufrane dans la commune de
Metarfa. La commune abrite 115 agri-
culteurs exploitant une superficie de
17.000 hectares.
M. Hamdani a relevé que "les rende-
ments actuels ne répondent pas
encore aux attentes", mettant l’accent
sur l’accroîssement de la production et
des rendements afin d’atteindre des
indices permettant de relever les défis
fixés en matière de production de maïs
et d’industrie de transformation liée à
cette activité agricole. Le ministre de
l’Agriculture s’est également enquis
du projet d’électrification agricole au
niveau de ce périmètre totalisant un
linéaire de 115 kilomètres, retenu dans
le cadre du programme du Fonds
national de développement rural pour
un coût de 500 millions de dinars, et
livrable avant juillet 2021.
Par ailleurs, il a écouté les doléances
des agriculteurs locaux, qui se sont
articulées autour de l’électrification et
du matériel agricole, en plus de la
facilitation de l’accès au foncier agri-
cole. La visite du ministre s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre de
la feuille de route du secteur pour la
période 2020-2024, adoptée en juillet
dernier en Conseil des ministres et
visant à accroître la production et la

productivité, à réduire la facture des
importations et à rationnaliser les
dépenses.
Dans la daïra de Tsabit, le ministre a,
au niveau de la zone de Kabertène,
procédé à la remise du titre
d’attribution d’un terrain, dans le
cadre de l’investissement, à l’Office
national de l’alimentation de bétail
(Onab) pour la création d’une unité de
stockage d’une capacité de 150.000
tonnes, ainsi que d’une unité de trans-
formation de maïs produits dans la
région, et ce dans une démarche visant
à rapprocher les installations de
stockage des agriculteurs et à leur
épargner les déplacements vers les
wilayas voisines.
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a, concernant la
troisième étape de sa visite de travail,
inspecté un complexe frigorifique au
chef-lieu de wilaya d’Adrar d’une
capacité de 15.000 m3, relevant de
l’entreprise Frigomédit, dont la struc-
ture constitue l’un des 4 complexes du

type projetés dans la wilaya, avec
ceux des communes de Bordj-Badji-
Mokhtar, Aoulef et Reggane, devant
contribuer au stockage des produits
agricoles pour la régulation du marché
et l’exportation.
M. Hamdani a déploré la lenteur de
réalisation de cet important projet et a
appelé les parties concernées à assu-
mer pleinement leurs responsabilités,
à accélérer la cadence de réalisation et
à livrer le projet dans les délais impar-
tis. Poursuivant sa visite de travail par
l’inspection d’une ferme-pilote de
céréaliculture, au niveau du périmètre
agricole de la commune de Fenoughil,
le ministre a clôturée sa visite par une
rencontre avec les agriculteurs afin de
prendre connaissance de leurs préoc-
cupations et suggestions expliquant la
feuille de route arrêtée pour la relance
du secteur en général, et le développe-
ment de l’agriculture saharienne en
particulier.

B. M.

Une dotation spéciale, d’un montant
de l’ordre de huit cent millions de
dinars, a été dégagée pour le finance-
ment de projets d’adduction en eau
potable et d’assainissement au profit
des habitants des zones enclavées, dis-
séminées à travers différentes com-
munes de la wilaya de Médéa.
Cette dotation financière permettra de
réaliser plus d’une centaine de projets
d’alimentation en eau potable et
d’assainissement dans différents vil-
lages et hameaux isolés, situés à
l’intérieur des zones d’ombre recen-
sées dans la wilaya.
Toute la priorité sera donnée, désor-
mais, à ces deux volets, eu égard à

leur impact sur les conditions de vie
des résidents de ces zones, à travers la
concrétisation de petits projets, sur-
tout en matière d’alimentation en eau
potable et d’assainissement, appelés à
garantir la disponibilité de cette
source de vie et favoriser leur fixation
sur leur lieux de résidence.
Plusieurs projets d’alimentation en
eau potable et d’assainissment, lancés
déjà en réalisation à travers plusieurs
zones, ont été inspectés par le wali,
d’autres ont été également mis en ser-
vice.
Ainsi, trois projets d’adduction en eau
potable, destiné à l’alimentation des
villages de Zaouia et Ourtane, com-

mune d’El-Aïssaouia, Ahl-Draâ, com-
mune de Tablat, et Ouled-Touati, dans
la commune de Mezghena, ont été mis
en service.
Deux autres projets d’alimentation en
eau potable et d’assainissement sont,
par ailleurs, en cours de réalisation à
Boukhirate, dans la commune d’El-
Haoudine et Naâmine, dans la com-
mune de Tablat, et devraient permettre
le raccordement de ces villages, à par-
tir du réseau de distribution d’eau
potable local, dans les toutes pro-
chaines semaines, selon les engage-
ments des entreprises en charge de
leur exécution.

APS
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CONSTANTINE
Campagne

de collecte des
déchets au niveau
des espaces verts
Une quantité de près de 20
tonnes de déchets ménagers a
été collectée samedi au niveau
des lacs 3 et 4 ainsi que du
parc de stationnement de la
forêt de Djbel el-Ouahch dans
la commune de Constantine.
Environ 20 tonnes de déchets
ménagers de toutes sortes
(sacs, bouteilles en plastique
et restes de nourriture jetés
par les familles qui se rendent
dans cet espace de détente)
ont été ramassées lors d’une
opération de nettoiement de
cette zone forestière, a indi-
qué en marge de cette initia-
tive, le responsable de la com-
munication auprès de la
conservation des forêts, Ali
Zegrour.
Organisée conjointement par
la direction des forêts et la
direction de la jeunesse et des
sports, cette opération a vu la
participation de plusieurs
associations sportives et envi-
ronnementales ainsi que des
entreprises spécialisées dans
le nettoyage et la collecte de
déchets.

GHARDAÏA
Journée sur

la promotion des
micro-entreprises

et startups
La ville de Ghardaïa a
accueilli samedi 17 octobre la
1re journée d’information sur
la promotion des microentre-
prises, des startups et de la
préservation de
l’environnement dans le sec-
teur de l’énergie.
Cette rencontre a vu la partici-
pation de plusieurs ministres :
celui de l’Énergie, la ministre
de l’Environnement, le minis-
tre délégué de
l’Environnement saharien, le
ministre délégué chargé de
l’Économie, de la
Connaissance et des Startups
ainsi que le ministre délégué
chargé des Microentreprises.
Cette importante rencontre,
qui s’inscrit dans le cadre du
programme du gouvernement
pour la relance et le dévelop-
pement des activités secto-
rielles pour le développement
de l’innovation et la création
d’emploi pour les jeunes, a
regroupé les représentants de
l’administration centrale, des
ministères, des entreprises
Sonatrach, Sonelgaz et Naftal,
ainsi que de jeunes entrepre-
neurs porteurs de projet de
startups et des chercheurs uni-
versitaires.

APS

ADRAR, PÔLE AGRICOLE DE PRODUCTION DE MAÏS

Atteindre une autosuffisance
nationale

MEDEA, ZONES ENCLAVÉES

Enveloppe financière pour les projets d’AEP
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE
L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE
DE TLEMCEN

ADRESSE : HAI NASSIM IMAMA - TLEMCEN
NUMERO D’IDENTIFICATION FISCAL : 096813510015929

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE N° 09/2020

Conformément aux dispositions des articles n° 65 et 82 du décret présidentiel
n°15-247 du 16 septemble 2015, portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public, l’Office de promotion et de gestion immobi-
lière de Tlemcen, adresse HAI NASSIM IMAMA, wilaya de Tlemcen, informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l’appel d’offres national ouvert
n° 05/2020 paru sur la presse nationale « Midi Libre » et « ????????? » du
17/09/2020, relatif au projet cité dans le tableau ci-après qu’à l’issue de la com-
mission d’évaluation des offres en date du 15/10/2020, le marché est attribué
provisoirement à :

Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détail-
lées de l’évaluation de leurs candidatures, offres technique et financière, sont
invités à se rapprocher des services de l’OPGI, au plus tard trois (3) jours à
compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché,
pour leur communiquer ces résultats, par écrit.
Le soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire du marché, peut intro-
duire un recours, auprès de la commission sectorielle des marchés auprès du
ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et de la Ville dans les dix (10) jours
à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du mar-
ché, dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public, la presse ou le
portail des marchés publics. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogé au jour
ouvrable suivant.

LE DIRECTEUR GENERAL

Désignation du projet Attributaire provisoire Note
tech.

Montant corrige
DA/TTC

Délai
(mois)

Critères
de choix

Réalisation (en TCE sans
VRD) de 60/100/320
logements LPL

à BENI OURSOUS.
« Lot n°01:60 logements »
(Programme RHP 2006)

HABRI Mohammed
(198513010137733) 73,18 140.123.015,25 22 Moins

Disant



Opérateurs de téléphonie,
vers la suppression de la TVA

Une "puce" en... bouse
de vache pour protéger

des radiations

Cybersécurité, une Algérienne décroche
la prestigieuse accréditation CEI

La loi de finances pour l’année 2021 semble être bénéfique pour les opérateurs des réseaux
de télécommunication et les fournisseurs des services d’Internet. Dans l’avant-projet de la
LF, le gouvernement propose un allégement sur la charge fiscale imposée aux opérateurs

du secteur.
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Une batterie en
nano-diamants avec une
durée de vie... illimitée

Des chercheurs viennent de mettre au point
une batterie autorechargeable et d'une durée
de vie quasi illimitée... à base de nano-dia-
mants radioactifs ! Son champ d'application
pourrait aller du smartphone à tout objet con-
necté de la maison. Ses chercheurs évoquent
ainsi une durée de vie de quelque 28.000 ans
! Cette batterie en nano-diamants radioactifs
est une alternative infiniment plus durable à
la classique lithium-ion. Ce support présente
par ailleurs une densité énergétique 57.000
fois supérieure aux batteries actuelles, ces
nano-diamants radioactifs étant en réalité
composés de déchets nucléaires. Le circuit
intégré de ces batteries leur permet en outre
de s'auto-recharger et, comme si cela ne suff-
isait pas, le tout se révèle quasiment incass-
able. Si en théorie ce type de batterie pourrait
donc durer des millénaires, il est plus réaliste
d'évoquer une dizaine d'années de fonction-
nement à plein régime, pour une utilisation
intensive.

Supercondensateur avec
une capacitance de +900
Des chercheurs sont parvenus à créer un nou-
veau supercondensateur à base de plantes. En
plus d'être souple, il est plus écologique et
économique que les meilleurs superconden-
sateurs. Les supercondensateurs sont une
alternative aux batteries qui utilisent la charge
statique plutôt que la réaction chimique pour
stocker l'énergie. Cela leur permet d'être
chargés et déchargés beaucoup plus rapide-
ment, mais ils conservent la charge moins
longtemps. Ils sont actuellement utilisés dans
les véhicules électriques ou hybrides pour
fournir un pic d'énergie pour l'accélération,
ou récupérer l'énergie de freinage, mais pour-
raient un jour être utilisés comme source
d'énergie principale. Le nouveau supercon-
densateur est basé sur la lignine, un com-
posant du bois et résidu de l'industrie
papetière, combinée au dioxyde de man-
ganèse. Ce mélange est déposé sur une plaque
d'aluminium pour créer l'une des deux élec-
trodes. La seconde est composée d'aluminium
et de charbon actif. Un électrolyte en gel est
ensuite placé entre les deux. Le prototype
ainsi obtenu a une capacitance 900 fois plus
grande que d'autres supercondensateurs.

Un organisme gouvernemental indien spécialisé
dans la conception de savons et produits divers à
base d’urine et de bouse de vache assure avoir
développé une "puce" en bouse qui protège des
radiations du téléphone portable. Sans expliquer
comment cela fonctionne, le président de la
Commission nationale de la vache, a assuré lors
d’une conférence de presse à New Delhi que la
"puce" doit simplement être placée à l’intérieur de
la coque protectrice ou de l’étui du téléphone. La
bouse de vache serait anti-radiations. Aucun détail
n’a été donné sur les recherches ayant permis cette
géniale découverte dont l’annonce a déchaîné les
moqueries sur les réseaux sociaux. Les vaches sont
considérées comme un animal sacré par la majorité
hindoue du pays.

Jouer à Doom, le jeu iconique apparu en 1993, sur une cal-
culatrice TI-64, cela a déjà été fait. Mais alimenter la calcu-
latrice avec des pommes de terre, jamais. C’est l’exploit réal-
isé par le youtubeur Equalo. Le passionné de jeux vidéo a
d’abord voulu alimenter un nano-ordinateur Raspberry Pi en
utilisant le tubercule, mais ça n’a pas fonctionné. Il s’est
donc tourné vers la calculatrice et le jeu Doom pour réussir
son expérience. Le youtubeur apris une calculette pour déter-
miner de combien de patates il avait besoin. Afin de produire
les 4,5 volts pour alimenter la calculatrice, il a dû utiliser 770
morceaux de pommes de terre cuites pour donner un surcroît
d’énergie, puis découpées et enfin reliées avec des élec-
trodes. Ironiquement, à la fin de sa vidéo, Equalo demande à
ses followers de ne pas reproduire une telle expérience. Il
indique s’être sacrifié pour la bonne cause, afin que person-
ne d’autre n’ait à le faire.

Ce n’est pas le premier projet de mobilier dédié aux jeux de
société qui cartonne sur la plateforme de financement partic-
ipatif Kickstarter. Mais cette table de salon tactile a la partic-
ularité d’être spécifiquement adaptée des dizaines de jeux de
société Hasbro. Plus besoin de sortir ses boîtes de jeu, tout est
intégré dans la table. La société Arcade1U spécialisée dans
les bornes d’arcade s’est liée à Hasbro pour mettre au point
cette table de jeux de société connectée. Car oui, à terme, la
table pourra en effet se connecter au réseauWiFi et proposera
de télécharger des jeux supplémentaires via une boutique
virtuelle de jeux de société. En attendant, la table propose
déjà une cinquantaine de jeux Hasbro dont les classiques
Scrabble, Monopoly ou Bataille Navale, mais aussi des jeux
plus récents comme Pandemic et Ticket to Ride. Il est égale-
ment prévu que des jeux indépendants puissent être intégrés
au store de la table Infinity.

Une équipe de GE Aviation a réussi à imprimer en 3D un
réacteur d'avion et à le faire fonctionner. C'est une véritable
prouesse technique que de pouvoir imprimer en 3D un objet
aussi complexe qu'un réacteur d’avion. Il a fallu plusieurs
années aux ingénieurs de GE Aviation pour réussir cet
exploit. Ce réacteur d'environ 30 centimètres de long est de
plus fonctionnel : il a pu, durant le test, tourner jusqu'à
33.000 tours minute. Pour concevoir ce réacteur d'un genre
particulier, GEAviation a utilisé la technique du Direct Laser
Metal Melting (DLMM).
Le DLMM est une technique d'impression 3D additive. Une
fine couche de poudre métallique est disposée sur un support
plat puis un laser vient imprimer une couche de la pièce à
construire par effet thermique. Une autre couche de poudre
est ajoutée et le processus recommence jusqu'a la fabrication
complète de l'objet. Cette technique est très rapide et permet
de concevoir des pièces aux formes très complexes.

Une "puce" en... bouse de vache
pour protéger des radiations

Un réacteur d'avion imprimé en 3D

Un projet de table de salon tactile pour les jeux
de société Hasbro

Une calculatrice alimentée par des... patates



La jeune chercheuse
algérienne Fériel
Bouakkaz, originaire de la
wilaya de Annaba,
diplômée de l’université de
Béjaïa et enseignante-
chercheuse à l’École
d’ingénieur généraliste en
informatique et
technologies du
numérique, l’Efrei Paris,
est la première femme en
France à décrocher
l’accréditation CEI
(Certified EC-Council
Instructor).

S elon le portait que lui a
consacré, jeudi 15 octobre,
le quotidien français Les

Echos, la jeune femme de 31 ans
est une spécialiste en cybersécu-
rité qui exerce actuellement en
France et enseignante-chercheuse
en cybersécurité depuis trois ans.

Les Echos précise que
"l’accréditation Certified EC-
Council Instructor lui permet de
dispenser aux ingénieurs une for-
mation pour devenir hacker
éthique certifié (CEH)".
Née à Annaba, Fériel Bouakkaz a
poursuivi ses études supérieures à
l’université de Béjaïa dans
laquelle elle a décroché un mas-
tère en 2012.L’année suivante,

elle a été rattachée au Laboratoire
d’informatique médicale Limed à
l’université de Béjaïa en collabo-
ration avec des universités fran-
çaises pour soutenir une thèse.
Fériel Bouakkaz a obtenu un doc-
torat en 2016 et s’est ensuite ins-
tallée en France pour se lancer
dans plusieurs projets de
recherche et devenir enseignante.
Selon la biographie de Fériel

Bouakkaz, publiée sur le site web
de l’Efrei Paris, la jeune cher-
cheuse a "par la suite participé au
projet Suidia (suivi à distance du
diabète gestationnel) né d’une
collaboration entre le Lab-STICC
et le CHRU de Brest".
Ensuite, Fériel a "effectué pendant
deux ans des missions
d’enseignement et de recherche
au sein de l’école supérieure de
l’électronique et de ses applica-
tions (ENSEA, Cergy), avant
d’occuper le poste d’enseignante
coordinatrice pédagogique à
Itescia, une école de la chambre
de commerce et d’Industrie".
Fériel a intégré Efrei Paris en tant
qu’enseignante-chercheuse en
Cybersécurité.
Ses principaux enseignements
sont la cryptographie, la sécurité
des infrastructures,
l’algorithmique et le Java. Ses tra-
vaux de recherche portent princi-
palement sur la sécurité,
l’agrégation de données, les
réseaux de capteurs sans fil, l’IoT
et la 5G.

Xiaomi, recharger
son smartphone à

100 % en seulement
19 minutes !

Après avoir investi dans les appareils photo
des Smartphones, les équipementiers
mobiles investissent depuis quelque temps
dans leur autonomie. Ils travaillent ainsi sur
l’augmentation de l’efficacité des batteries.
On entend beaucoup parler ces derniers
temps de la technologie de charge rapide,
certains vantent même une charge très rapide
des batteries. Et Xiaomi revendique la pre-
mière place au monde pour ce qu’elle pro-
clame fièrement être la technologie de
recharge sans fil la plus rapide. Une techno-
logie de pointe qui sera bientôt disponible,
faisant le bonheur de millions d’utilisateurs à
travers le monde.
La recharge sans fil, rappelons-le, a été
adopté il n’y a pas longtemps par Apple à
travers son iPhone X. Depuis, cette techno-
logie s’est développée à pas de géant en peu
de temps. Xiaomi s’est fixé un objectif, celui
de battre des records en matière de recharge
sans fil… et compte bien l’atteindre. Xiaomi
a lancé récemment le Mi 10 Ultra avec une
charge sans fil de 50 W.
Aujourd’hui, la firme chinoise présente un
Mi 10 Pro modifié avec une vitesse de
recharge sans fil de 80 W, soit près du dou-
ble. En détail, la technologie 80W Mi
Wireless Charging est capable de charger
une batterie de 4000 mAh à 10 % en 1
minute, 50 % en 8 minutes et 100 % en seu-
lement 19 minutes ! Impressionnant !

Nokia, un premier
réseau cellulaire

déployé sur la lune
fin 2022 !

Ce n’est pas un poisson d’avril ! Cela vous
semble insensé, pourtant Nokia a annoncé
vouloir fabriquer pour la Nasa ce qui sera le
premier réseau de téléphonie mobile opéra-
tionnel sur la Lune.
Selon le groupe finlandais, cette opération
entre dans le cadre du projet d’installation
d’une base humaine permanente de l’agence
spatiale américaine. Le réseau 4G "ultra-
compact, économe en énergie et résistant
aux conditions spatiales", qui sera "le tout
premier réseau cellulaire sur la Lune", doit
être déployé à la surface de la Lune dès la fin
2022, via l’alunisseur sur lequel travaille la
société américaine Intuitive Machines, pré-
cise Nokia dans un communiqué.
Le réseau, qui doit s’auto-configurer lors de
son déploiement sur la Lune, doit notam-
ment permettre d’assurer la connexion sans
fil de toute activité que les astronautes
devront mener. Il leur permettra ainsi
l’échange de communication par voix et
vidéo, la télémétrie et l’échange de données
biométriques, ou encore le déploiement et la
manœuvre de robots.
D’après l’AFP, ce contrat d’un montant de
14,1 millions de dollars, a été remporté par
la filiale américaine de Nokia.
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La loi de finances pour
l’année 2021 semble être
bénéfique pour les
opérateurs des réseaux de
télécommunication et les
fournisseurs des services
d’Internet. Dans l’avant-
projet de la LF, le
gouvernement propose un
allégement sur la charge
fiscale imposée aux
opérateurs du secteur.

E n effet, le retrait de la TVA de
7 % sur les services de la
téléphonie fixe et d’Internet

rendus par les opérateurs des
réseaux de la communication et
les fournisseurs des services
d’Internet à domicile serait envisa-
geable dès l’année prochaine. Une
mesure qui devrait inciter Algérie
Télécom notamment à améliorer
ses services. L’opérateur qui a
entamé un grand chantier depuis

des années, celui de la fibre
optique a également appliqué des
réductions importantes sur les
abonnements d’Internet devrait
continuer dans le même sillage

avec cette décision encourageante.
Le projet de loi propose, par ail-
leurs, la non-imposition des mon-
tants en provenance des ventes
effectuées par les opérateurs des

réseaux de la communication des
appareils de téléphonie mobile et
fixe, ainsi que des clés d’accès aux
services d’Internet.

Opérateurs de téléphonie,
vers la suppression de la TVA

Une feuille de route relative au
Cloud Computing l’accès à des
services informatiques via
Internet à partir d’un fournisseur
est en cours d’élaboration, cette
démarche vise à explorer "les
voies et moyens optimaux à même
de permettre à l’Algérie d’adopter
les technologies les plus avancées
au monde ayant trait à Internet" a
annoncé jeudi 15 octobre à Alger
le ministre de la Poste et des

Télécommunications, Brahim
Boumzar.
"Nous allons aboutir, dans les
prochains jours, à une première
mouture de la feuille de route
relative au Cloud Computing que
nous allons présenter à
l’ensemble des opérateurs afin de
les inciter à investir dans ce
domaine", a précisé le ministre en
marge d’une rencontre consulta-
tive avec des opérateurs publics et
privés activant dans le domaine de
l’hébergement des services de
Cloud Computing.
Parmi les entreprises ayant pris
part à cette rencontre figurent
ATM Mobilis, Electronic
Business Services, Icosnet, AP
Cloud et Algérie Presse Service.
Brahim Boumzar a expliqué que
la rencontre a été l’occasion
d’examiner notamment les textes
réglementaires et le cahier des

charges régissant cette activité et
les obstacles bureaucratiques et
administratives qui entravent
l’investissement dans ce domaine.
Pour rappel, un cahier des
charges, établi en 2017 par
l’Autorité de régulation de la
Poste et des Communications
électroniques, encadre les activi-
tés d’hébergement des services de
Cloud computing.
La technologie Cloud, offrant
d’énormes capacités de stockage
de données avec une grande faci-
lité d’accès via internet, "est en
mesure de contribuer aux efforts
du secteur des communications
électroniques visant à réaliser le
bond technologique auquel aspire
l’Algérie à travers la numérisa-
tion", a-t-on expliqué auprès du
ministère.
Elle offre également "des oppor-
tunités et des capacités significa-

tives en matière de création de
postes d’emploi à travers les star-
tups innovantes, mais aussi de
créer des richesses via le dévelop-
pement des services à valeur
ajoutée relatifs au domaine de la
numérisation et des technologies
de l’information et de la commu-
nication".
Ces atouts et vertus du Cloud
computing, à travers ses applica-
tions publiques, privées ou
mixtes, notamment la fourniture
du self-service, la flexibilité et le
paiement à l’utilisation, qui per-
met aux utilisateurs d’accéder aux
fournisseurs à la demande, ont fait
que cette technologie soit l’un des
domaines d’activité du secteur de
la poste et des télécommunica-
tions sur lequel misent les plus
hautes autorités du pays pour la
diversification et la relance de
l’économie nationale.

Condor Electronics a mené une
opération de solidarité dans la
wilaya de Mascara. L’opération
caritative a été organisée en colla-
boration avec le Croissant-Rouge
algérien.
Cette opération concerne un don
de chauffages à gaz et denrées ali-
mentaires destinées aux écoles et

aux familles défavorisées dans les
zones enclavées de la wilaya. Le
Croissant- Rouge algérien se
chargera de distribuer ces produits
aux familles nécessiteuses.
Mohamed-Salah Daas, directeur
général adjoint de Condor
Electronics, a indiqué à ce propos
que : "Cette opération s’inscrit

parmi d’autres menées par
Condor à travers le territoire
national. Aujourd’hui nous
sommes dans la wilaya de
Mascara pour un don de 160
chauffages à gaz en plus de den-
rées alimentaires destinées aux
familles défavorisées".
De son côté, Ben Ali Drir, prési-

dent du comité de la wilaya de
Mascara du Croissant-Rouge
algérien a remercié le wali de
Mascara pour cette initiative qui
vise à aider les familles défavori-
sées. "Nous remercions également
l’entreprise Condor qui n’a pas
hésité une seconde à mener cette
louable opération", a-t-il affirmé.

Brahim Boumzar : "Le Cloud Computing pour accéder
facilement à l’information via Internet"

Cybersécurité,
une Algérienne décroche

la prestigieuse accréditation CEI

Injaz El Djazair, Ooredoo
soutient la 9e édition

Injaz el Djazair a organisé, la semaine dernière, une édition par-
ticulière pour la compétition annuelle des jeunes entrepreneurs ;
où pour la première fois en 9 ans, le concours a migré vers le
monde virtuel, ce qui a permis à tous ceux qui s’intéressent au
monde de l’entrepreneuriat d’assister à l’événement de l’année
d’Injaz El Djazair. La compétition de cette année a été marquée
par le soutien tant du secteur privé que du secteur public, en
l’occurrence le sponsoring d’Ooredoo Algérie qui a renouvelé
pour la 9e année consécutive son engagement à soutenir les aspi-
rations de la jeunesse algérienne. Ainsi que le soutien du minis-
tère de l’Industrie et celui du ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique qui ont tous deux ouvert les
portes de leurs établissements aux jeunes entrepreneurs.
Plus de 1.500 étudiants de 15 différentes wilayas ont participé à
cette 9e édition coïncidant avec la célébration du 10e anniversaire
d’Injaz El Djazair durant lesquels plus de 40.000 étudiants ont
été formés. Ces étudiants ont bénéficié, au cours de ce pro-
gramme, de l’encadrement de 60 bénévoles de différents hori-
zons professionnels. Afin d’assurer un environnement de travail
adéquat en raison de la pandémie sanitaire Injaz El Djazair a
fourni aux participants une plateforme virtuelle spécialisée tout
au long de la crise. Lors des demi-finales, ce sont 24 équipes qui
ont soumis leurs projets de jeunes entreprises dont 13 ont pu
accéder à la finale.
La cérémonie, sponsorisée par Ooredoo, a vu la distinction des
lauréats suivants :
*Prix de la Meilleure jeune entreprise de l’année 2020 : ITdrops
*Prix du Meilleur produit : Charbonool
*Prix du Meilleur impact sociétal : SawTech
*Prix Ooredoo: Animali
*Prix du Public : Mrigla

Apple dévoile l’iPhone 12
compatible à la 5G

C‘est enfin officiel.
Les nouveaux iPhones
ont été dévoilés. Apple
a présenté lors de sa
keynote 4 nouveaux
modèles (iPhone 12,
iPhone 12 mini,
iPhone 12 Pro et
iPhone 12 Pro Max),
tous compatibles avec
la 5G. Le but de la
firme à la pomme est
de doper ses ventes
notamment à
l’approche des fêtes de
fin d'année. Le prix de
départ de l’iPhone 12 est de 799 dollars aux États-Unis, un smartphone doté
d’un écran de 6,1 pouces et qui se déclinera en un modèle mini de 5,4
pouces et un modèle pro équipé de trois caméras. Apple affirme par ailleurs
que l’écran de l’iPhone 12 est le plus résistant du marché. Il est censé être 4
fois plus résistant aux chocs, grâce à une technologie baptisée "Ceramic
Shield". L’iPhone 12 dispose d’un double module caméra avec module
grand-angle et module ultra grand-angle. Lors de sa conférence de presse,
Tim Cook, le PDG d’Apple, dit avoir amélioré la qualité des photos de nuit
et mise une nouvelle fois sur l’intelligence artificielle Smart HDR. Enfin,
Apple a intégré un aimant au dos de l’iPhone pour accrocher des accessoires
ou recharger son appareil avec des chargeurs sans fil.
L’iPhone 12 sera décliné en 5 coloris: noir, blanc, rouge, vert amande et
bleu. Par ailleurs, le groupe américain a également dévoilé, en marge de sa
keynote, un nouveau modèle d’assistant vocal, le HomePod Mini, qui com-
mencera à être mis sur le marché le 12 novembre.

Condor, opération de solidarité en collaboration avec le CRA



Opérateurs de téléphonie,
vers la suppression de la TVA

Une "puce" en... bouse
de vache pour protéger

des radiations

Cybersécurité, une Algérienne décroche
la prestigieuse accréditation CEI

La loi de finances pour l’année 2021 semble être bénéfique pour les opérateurs des réseaux
de télécommunication et les fournisseurs des services d’Internet. Dans l’avant-projet de la
LF, le gouvernement propose un allégement sur la charge fiscale imposée aux opérateurs

du secteur.
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Une batterie en
nano-diamants avec une
durée de vie... illimitée

Des chercheurs viennent de mettre au point
une batterie autorechargeable et d'une durée
de vie quasi illimitée... à base de nano-dia-
mants radioactifs ! Son champ d'application
pourrait aller du smartphone à tout objet con-
necté de la maison. Ses chercheurs évoquent
ainsi une durée de vie de quelque 28.000 ans
! Cette batterie en nano-diamants radioactifs
est une alternative infiniment plus durable à
la classique lithium-ion. Ce support présente
par ailleurs une densité énergétique 57.000
fois supérieure aux batteries actuelles, ces
nano-diamants radioactifs étant en réalité
composés de déchets nucléaires. Le circuit
intégré de ces batteries leur permet en outre
de s'auto-recharger et, comme si cela ne suff-
isait pas, le tout se révèle quasiment incass-
able. Si en théorie ce type de batterie pourrait
donc durer des millénaires, il est plus réaliste
d'évoquer une dizaine d'années de fonction-
nement à plein régime, pour une utilisation
intensive.

Supercondensateur avec
une capacitance de +900
Des chercheurs sont parvenus à créer un nou-
veau supercondensateur à base de plantes. En
plus d'être souple, il est plus écologique et
économique que les meilleurs superconden-
sateurs. Les supercondensateurs sont une
alternative aux batteries qui utilisent la charge
statique plutôt que la réaction chimique pour
stocker l'énergie. Cela leur permet d'être
chargés et déchargés beaucoup plus rapide-
ment, mais ils conservent la charge moins
longtemps. Ils sont actuellement utilisés dans
les véhicules électriques ou hybrides pour
fournir un pic d'énergie pour l'accélération,
ou récupérer l'énergie de freinage, mais pour-
raient un jour être utilisés comme source
d'énergie principale. Le nouveau supercon-
densateur est basé sur la lignine, un com-
posant du bois et résidu de l'industrie
papetière, combinée au dioxyde de man-
ganèse. Ce mélange est déposé sur une plaque
d'aluminium pour créer l'une des deux élec-
trodes. La seconde est composée d'aluminium
et de charbon actif. Un électrolyte en gel est
ensuite placé entre les deux. Le prototype
ainsi obtenu a une capacitance 900 fois plus
grande que d'autres supercondensateurs.

Un organisme gouvernemental indien spécialisé
dans la conception de savons et produits divers à
base d’urine et de bouse de vache assure avoir
développé une "puce" en bouse qui protège des
radiations du téléphone portable. Sans expliquer
comment cela fonctionne, le président de la
Commission nationale de la vache, a assuré lors
d’une conférence de presse à New Delhi que la
"puce" doit simplement être placée à l’intérieur de
la coque protectrice ou de l’étui du téléphone. La
bouse de vache serait anti-radiations. Aucun détail
n’a été donné sur les recherches ayant permis cette
géniale découverte dont l’annonce a déchaîné les
moqueries sur les réseaux sociaux. Les vaches sont
considérées comme un animal sacré par la majorité
hindoue du pays.

Jouer à Doom, le jeu iconique apparu en 1993, sur une cal-
culatrice TI-64, cela a déjà été fait. Mais alimenter la calcu-
latrice avec des pommes de terre, jamais. C’est l’exploit réal-
isé par le youtubeur Equalo. Le passionné de jeux vidéo a
d’abord voulu alimenter un nano-ordinateur Raspberry Pi en
utilisant le tubercule, mais ça n’a pas fonctionné. Il s’est
donc tourné vers la calculatrice et le jeu Doom pour réussir
son expérience. Le youtubeur apris une calculette pour déter-
miner de combien de patates il avait besoin. Afin de produire
les 4,5 volts pour alimenter la calculatrice, il a dû utiliser 770
morceaux de pommes de terre cuites pour donner un surcroît
d’énergie, puis découpées et enfin reliées avec des élec-
trodes. Ironiquement, à la fin de sa vidéo, Equalo demande à
ses followers de ne pas reproduire une telle expérience. Il
indique s’être sacrifié pour la bonne cause, afin que person-
ne d’autre n’ait à le faire.

Ce n’est pas le premier projet de mobilier dédié aux jeux de
société qui cartonne sur la plateforme de financement partic-
ipatif Kickstarter. Mais cette table de salon tactile a la partic-
ularité d’être spécifiquement adaptée des dizaines de jeux de
société Hasbro. Plus besoin de sortir ses boîtes de jeu, tout est
intégré dans la table. La société Arcade1U spécialisée dans
les bornes d’arcade s’est liée à Hasbro pour mettre au point
cette table de jeux de société connectée. Car oui, à terme, la
table pourra en effet se connecter au réseauWiFi et proposera
de télécharger des jeux supplémentaires via une boutique
virtuelle de jeux de société. En attendant, la table propose
déjà une cinquantaine de jeux Hasbro dont les classiques
Scrabble, Monopoly ou Bataille Navale, mais aussi des jeux
plus récents comme Pandemic et Ticket to Ride. Il est égale-
ment prévu que des jeux indépendants puissent être intégrés
au store de la table Infinity.

Une équipe de GE Aviation a réussi à imprimer en 3D un
réacteur d'avion et à le faire fonctionner. C'est une véritable
prouesse technique que de pouvoir imprimer en 3D un objet
aussi complexe qu'un réacteur d’avion. Il a fallu plusieurs
années aux ingénieurs de GE Aviation pour réussir cet
exploit. Ce réacteur d'environ 30 centimètres de long est de
plus fonctionnel : il a pu, durant le test, tourner jusqu'à
33.000 tours minute. Pour concevoir ce réacteur d'un genre
particulier, GEAviation a utilisé la technique du Direct Laser
Metal Melting (DLMM).
Le DLMM est une technique d'impression 3D additive. Une
fine couche de poudre métallique est disposée sur un support
plat puis un laser vient imprimer une couche de la pièce à
construire par effet thermique. Une autre couche de poudre
est ajoutée et le processus recommence jusqu'a la fabrication
complète de l'objet. Cette technique est très rapide et permet
de concevoir des pièces aux formes très complexes.

Une "puce" en... bouse de vache
pour protéger des radiations

Un réacteur d'avion imprimé en 3D

Un projet de table de salon tactile pour les jeux
de société Hasbro

Une calculatrice alimentée par des... patates



La wilaya d’Adrar est appelée
à devenir un pôle agricole de
production de maïs, qui
contribuera à atteindre
l’autosuffisance et réduire la
facture des importations.

PAR BOUZIANE MEHDI

C’ est ce qu’a affirmé le minis-tre de l’Agriculture et du
Développement rural,

Abdelhamid Hamdani qui a débuté sa
visite de travail dans la wilaya
d’Adrar par la daïra d’Ougrout. Le
ministre y a visité une exploitation
agricole spécialisée dans la maïsicul-
ture, au niveau du périmètre
d’Oufrane dans la commune de
Metarfa. La commune abrite 115 agri-
culteurs exploitant une superficie de
17.000 hectares.
M. Hamdani a relevé que "les rende-
ments actuels ne répondent pas
encore aux attentes", mettant l’accent
sur l’accroîssement de la production et
des rendements afin d’atteindre des
indices permettant de relever les défis
fixés en matière de production de maïs
et d’industrie de transformation liée à
cette activité agricole. Le ministre de
l’Agriculture s’est également enquis
du projet d’électrification agricole au
niveau de ce périmètre totalisant un
linéaire de 115 kilomètres, retenu dans
le cadre du programme du Fonds
national de développement rural pour
un coût de 500 millions de dinars, et
livrable avant juillet 2021.
Par ailleurs, il a écouté les doléances
des agriculteurs locaux, qui se sont
articulées autour de l’électrification et
du matériel agricole, en plus de la
facilitation de l’accès au foncier agri-
cole. La visite du ministre s’inscrit
dans le cadre de la mise en œuvre de
la feuille de route du secteur pour la
période 2020-2024, adoptée en juillet
dernier en Conseil des ministres et
visant à accroître la production et la

productivité, à réduire la facture des
importations et à rationnaliser les
dépenses.
Dans la daïra de Tsabit, le ministre a,
au niveau de la zone de Kabertène,
procédé à la remise du titre
d’attribution d’un terrain, dans le
cadre de l’investissement, à l’Office
national de l’alimentation de bétail
(Onab) pour la création d’une unité de
stockage d’une capacité de 150.000
tonnes, ainsi que d’une unité de trans-
formation de maïs produits dans la
région, et ce dans une démarche visant
à rapprocher les installations de
stockage des agriculteurs et à leur
épargner les déplacements vers les
wilayas voisines.
Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a, concernant la
troisième étape de sa visite de travail,
inspecté un complexe frigorifique au
chef-lieu de wilaya d’Adrar d’une
capacité de 15.000 m3, relevant de
l’entreprise Frigomédit, dont la struc-
ture constitue l’un des 4 complexes du

type projetés dans la wilaya, avec
ceux des communes de Bordj-Badji-
Mokhtar, Aoulef et Reggane, devant
contribuer au stockage des produits
agricoles pour la régulation du marché
et l’exportation.
M. Hamdani a déploré la lenteur de
réalisation de cet important projet et a
appelé les parties concernées à assu-
mer pleinement leurs responsabilités,
à accélérer la cadence de réalisation et
à livrer le projet dans les délais impar-
tis. Poursuivant sa visite de travail par
l’inspection d’une ferme-pilote de
céréaliculture, au niveau du périmètre
agricole de la commune de Fenoughil,
le ministre a clôturée sa visite par une
rencontre avec les agriculteurs afin de
prendre connaissance de leurs préoc-
cupations et suggestions expliquant la
feuille de route arrêtée pour la relance
du secteur en général, et le développe-
ment de l’agriculture saharienne en
particulier.

B. M.

Une dotation spéciale, d’un montant
de l’ordre de huit cent millions de
dinars, a été dégagée pour le finance-
ment de projets d’adduction en eau
potable et d’assainissement au profit
des habitants des zones enclavées, dis-
séminées à travers différentes com-
munes de la wilaya de Médéa.
Cette dotation financière permettra de
réaliser plus d’une centaine de projets
d’alimentation en eau potable et
d’assainissement dans différents vil-
lages et hameaux isolés, situés à
l’intérieur des zones d’ombre recen-
sées dans la wilaya.
Toute la priorité sera donnée, désor-
mais, à ces deux volets, eu égard à

leur impact sur les conditions de vie
des résidents de ces zones, à travers la
concrétisation de petits projets, sur-
tout en matière d’alimentation en eau
potable et d’assainissement, appelés à
garantir la disponibilité de cette
source de vie et favoriser leur fixation
sur leur lieux de résidence.
Plusieurs projets d’alimentation en
eau potable et d’assainissment, lancés
déjà en réalisation à travers plusieurs
zones, ont été inspectés par le wali,
d’autres ont été également mis en ser-
vice.
Ainsi, trois projets d’adduction en eau
potable, destiné à l’alimentation des
villages de Zaouia et Ourtane, com-

mune d’El-Aïssaouia, Ahl-Draâ, com-
mune de Tablat, et Ouled-Touati, dans
la commune de Mezghena, ont été mis
en service.
Deux autres projets d’alimentation en
eau potable et d’assainissement sont,
par ailleurs, en cours de réalisation à
Boukhirate, dans la commune d’El-
Haoudine et Naâmine, dans la com-
mune de Tablat, et devraient permettre
le raccordement de ces villages, à par-
tir du réseau de distribution d’eau
potable local, dans les toutes pro-
chaines semaines, selon les engage-
ments des entreprises en charge de
leur exécution.

APS
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CONSTANTINE
Campagne

de collecte des
déchets au niveau
des espaces verts
Une quantité de près de 20
tonnes de déchets ménagers a
été collectée samedi au niveau
des lacs 3 et 4 ainsi que du
parc de stationnement de la
forêt de Djbel el-Ouahch dans
la commune de Constantine.
Environ 20 tonnes de déchets
ménagers de toutes sortes
(sacs, bouteilles en plastique
et restes de nourriture jetés
par les familles qui se rendent
dans cet espace de détente)
ont été ramassées lors d’une
opération de nettoiement de
cette zone forestière, a indi-
qué en marge de cette initia-
tive, le responsable de la com-
munication auprès de la
conservation des forêts, Ali
Zegrour.
Organisée conjointement par
la direction des forêts et la
direction de la jeunesse et des
sports, cette opération a vu la
participation de plusieurs
associations sportives et envi-
ronnementales ainsi que des
entreprises spécialisées dans
le nettoyage et la collecte de
déchets.

GHARDAÏA
Journée sur

la promotion des
micro-entreprises

et startups
La ville de Ghardaïa a
accueilli samedi 17 octobre la
1re journée d’information sur
la promotion des microentre-
prises, des startups et de la
préservation de
l’environnement dans le sec-
teur de l’énergie.
Cette rencontre a vu la partici-
pation de plusieurs ministres :
celui de l’Énergie, la ministre
de l’Environnement, le minis-
tre délégué de
l’Environnement saharien, le
ministre délégué chargé de
l’Économie, de la
Connaissance et des Startups
ainsi que le ministre délégué
chargé des Microentreprises.
Cette importante rencontre,
qui s’inscrit dans le cadre du
programme du gouvernement
pour la relance et le dévelop-
pement des activités secto-
rielles pour le développement
de l’innovation et la création
d’emploi pour les jeunes, a
regroupé les représentants de
l’administration centrale, des
ministères, des entreprises
Sonatrach, Sonelgaz et Naftal,
ainsi que de jeunes entrepre-
neurs porteurs de projet de
startups et des chercheurs uni-
versitaires.

APS

ADRAR, PÔLE AGRICOLE DE PRODUCTION DE MAÏS

Atteindre une autosuffisance
nationale

MEDEA, ZONES ENCLAVÉES

Enveloppe financière pour les projets d’AEP
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REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT, DE
L’URBANISME ET DE LA VILLE

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE
DE TLEMCEN

ADRESSE : HAI NASSIM IMAMA - TLEMCEN
NUMERO D’IDENTIFICATION FISCAL : 096813510015929

AVIS D’ATTRIBUTION
PROVISOIRE N° 09/2020

Conformément aux dispositions des articles n° 65 et 82 du décret présidentiel
n°15-247 du 16 septemble 2015, portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public, l’Office de promotion et de gestion immobi-
lière de Tlemcen, adresse HAI NASSIM IMAMA, wilaya de Tlemcen, informe
l’ensemble des soumissionnaires ayant répondu à l’appel d’offres national ouvert
n° 05/2020 paru sur la presse nationale « Midi Libre » et « ????????? » du
17/09/2020, relatif au projet cité dans le tableau ci-après qu’à l’issue de la com-
mission d’évaluation des offres en date du 15/10/2020, le marché est attribué
provisoirement à :

Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats détail-
lées de l’évaluation de leurs candidatures, offres technique et financière, sont
invités à se rapprocher des services de l’OPGI, au plus tard trois (3) jours à
compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché,
pour leur communiquer ces résultats, par écrit.
Le soumissionnaire qui conteste l’attribution provisoire du marché, peut intro-
duire un recours, auprès de la commission sectorielle des marchés auprès du
ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme et de la Ville dans les dix (10) jours
à compter de la première publication de l’avis d’attribution provisoire du mar-
ché, dans le Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public, la presse ou le
portail des marchés publics. Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal, la date limite pour introduire un recours est prorogé au jour
ouvrable suivant.

LE DIRECTEUR GENERAL

Désignation du projet Attributaire provisoire Note
tech.

Montant corrige
DA/TTC

Délai
(mois)

Critères
de choix

Réalisation (en TCE sans
VRD) de 60/100/320
logements LPL

à BENI OURSOUS.
« Lot n°01:60 logements »
(Programme RHP 2006)

HABRI Mohammed
(198513010137733) 73,18 140.123.015,25 22 Moins

Disant



La pandémie de coronavirus a
profondément métamorphosé
la vie politique, sociale et
économique mondiale au
point où le télétravail et les
rencontres par
visioconférence sont devenus
courants.

PAR AMAR AOUIMER

L a crise sanitaire planétaire a
plongé les entreprises dans le
dysfonctionnement avec la mise

au chômage et la paupérisation de mil-
lions de travailleurs. Mais, la commu-
nication de crise et les nouveaux
réflexes et comportements des gens,
quelle que soit leur profession, lais-
sent présager une récession de
l'économie mondiale en raison de la
baisse dramatique de la croissance
économique et des relations commer-
ciales internationales. La Chambre
algérienne de commerce et d'industrie
organise les 26 et 27 octobre 2020 un
séminaire formatif, en e-learning,
sous le thème : "La communication de
crise : du risque à l'opportunité".
"Après une longue durée de
l'existence de la pandémie de Covid-
19, la communication devient indis-

pensable, voire vitale, en période de
crise. C'est dans ces moments
d'adversité qu'il faut lui donner plus
d'ampleur et de pertinence pour aider
l'institution ou l'entreprise à dépasser
les adversités et turbulences qui
l'affectent", soulignent les responsa-
bles de la Caci.
Ils ajoutent qu'il est possible "de sur-
monter la faiblesse ou l'insuffisance
des ressources financières allouées à

la communication en utilisant des
méthodes plus efficaces, mieux ciblées
et moins coûteuses. Ceci sans perdre
de vue le fait que la communication
est d'abord un investissement et non
une charge". Lors de cette formation,
sera abordée également la communi-
cation de riposte, soit dans une situa-
tion où l'entreprise est attaquée, que ce
soit de manière délibérément hostile
ou non. Il s'agit de savoir comment

réagir, quelles méthodes et quels prin-
cipes mettre en œuvre et, surtout,
comment anticiper ces situations de
crise, indique cette même source.
Tous les participants inscrits pourront
suivre la formation de l'endroit où ils
se trouvent, il suffit juste qu'ils soient
équipés en outil informatique, web-
cam et une connexion stable à
Internet.

A. A.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a déclaré que "la mobilisation
de plusieurs départements ministé-
riels est en mesure d’augmenter les
exportations des dattes algériennes à
500 millions de dollars".
"La mobilisation des compétences des
ministères du Commerce, de
l'Agriculture et du Développement
rural, des Finances, de l'Industrie
ainsi que les agriculteurs et les expor-

tateurs dans le cadre d’une équipe est
en mesure d’augmenter les exporta-
tions de dattes algériennes à 500 mil-
lions de dollars (USD)", a précisé le
ministre au cours de son inspection du
laboratoire de contrôle de la qualité,
au chef-lieu de wilaya.
Rezig a, dans ce sens, rappelé
qu’actuellement "l’exportation des
dattes ne dépasse pas 40 millions de
dollars (USD)", précisant que "cette

valeur ne reflète pas le volume de pro-
duction de dattes en Algérie".
Pour rappel, la direction de services
agricoles de la wilaya de Biskra pré-
voit, au titre de l’actuelle saison agri-
cole, une production de 4,8 millions
de quintaux de dattes, dont 3,5
millions de quintaux de Deglet Nour
de qualité supérieure.

R. E.

Renault a fait état d'un chiffre
d'affaires en baisse de 8,2% au troi-
sième trimestre, moins forte qu'au
début de l'année grâce notamment à
une reprise des ventes en Europe, et
indiqué avoir puisé trois milliards
d'euros du prêt garanti de l'Etat, soit
60 % du montant disponible pour face
à la crise du Covid. Le constructeur
automobile, qui a accusé une perte
nette record de plus de 7 milliards
d’euros au premier semestre et engagé
un vaste plan d’économies et de
refonte de sa stratégie pour redresser
la barre, a réalisé sur les trois derniers
mois un chiffre d’affaires de 10,37

milliards d’euros.
Au premier semestre, ses ventes en
valeur avaient dégringolé de 34,3 %.
L’activité automobile du groupe dis-
posait, au 30 septembre, de réserves
de liquidités de 15,2 milliards d’euros
"qui incluent la convention
d’ouverture de crédit de cinq milliards
d’euros bénéficiant de la garantie de
l’Etat français dont trois milliards
d’euros ont été tirés à fin septembre
2020", a souligné Renault dans un
communiqué.
Une semaine plus tôt, lors d’un événe-
ment "produit", la directrice finan-
cière Clotilde Delbos avait expliqué

que cette décision ne traduit pas un
problème de liquidités. "C’est un prêt
qui tombe à échéance en fin d’année,
si on ne le tire pas il n’existe plus, et
je pense qu’en tant que directrice
financière ce serait un peu dommage
de ne pas assurer les liquidités de
l’entreprise dans les conditions que
nous avons avec ce prêt", avait-elle
déclaré.
Les réserves de liquidités ont cepen-
dant baissé de 1,6 milliard d’euros par
rapport au 30 juin, mais Renault l’a
imputé notamment à "la saisonnalité
du besoin en fonds de roulement et (à
du) remboursement de dettes".
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SÉMINAIRE FORMATIF EN E-LEARNING

La communication de crise :
du risque à l'opportunité

EXPORTATION DE LA DATTE DEGLET NOUR

500 millions de dollars en perspective

CHIFFRE D’AFFAIRES RENAULT

ralentissement de la baisse des ventes
au troisième trimestre

PROGRAMME AADL 2
Le dossier du
foncier dans

la capitale clos
en novembre

Le dossier du foncier du pro-
gramme AADL 2 dans la capitale
sera clos en novembre, a annoncé
le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri.
Lors d'une journée de sensibilisa-
tion au référendum sur le projet
d'amendement constitutionnel à
Chéraga (Alger), Nasri a précisé
que le problème du foncier du
programme AADL 2 dans la capi-
tale avait été réglé ces derniers
jours, soulignant que le dossier
sera clos le mois prochain. "Ce
n’était pas chose aisée" mais le
problème a pu être réglé grâce aux
instructions du gouvernement
visant la préservation du caractère
social de l'État à travers la mise à
disposition du foncier pour tous
les programmes de logement en
vue de leur parachèvement, a fait
savoir le ministre.
Les milliers de souscripteurs
AADL 2 dans la capitale ayant
versé la première tranche verront
ainsi leur vœu se réaliser.

R. E.

Le gouvernement d’Abdelaziz
Djerad a opté pour la stratégie
de casser les prix des produits
alimentaires afin de combattre
la spéculation. La flambée
constatée ces dernières
semaines touche à la volaille,
aux fruits et légumes et
plusieurs autres produits de
consommation courante.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

L e ministre du Commerce, Kamel
Rezig, dans une déclaration publique
a en effet souligné que "le gouverne-

ment a pris la décision de casser les prix
suite au constat d’augmentation touchant
principalement les produits d’alimentation
générale". Le ministre a en effet instruit
les différents institutions de son départe-
ment de "procéder à faire baisser les prix de
la volaille, des fruits et légumes en pre-

mier lieu". Pour ce faire, l’Office national
de l’élevage de la volaille va inonder le
marché avec 48.000 tonnes de poulet frais
prêt à la consommation dans les prochains
jours en tablant à réduire les prix de moi-
tié au niveau de tous les points de vente.
"Il n’est pas question de laisser la spécula-
tion et l’anarchie des prix imposer son dik-
tat" s’insurge le ministre qui a révélé que
le Premier ministre est ferme sur cette
question. Les fruits et légumes sont égale-
ment concernés puisqu’une première
action est enregistrée au niveau de la vente

de dattes avec des prix qui oscillent entre
250 et 350 DA le kilo alors qu’auparavant
ce précieux fruit dépassait les 700 DA.
Idem pour certains produits maraîchers qui
voient leur prix dépasser le seuil du mar-
ché. Les marchés de gros sont priés
d’afficher la mercuriale du jour sur tous les
produits avant leur écoulement dans les
marchés de détail. Le ministre du
Commerce a affirmé que "tous ces marchés
doivent afficher les prix avant qu’il y ait
vente aux détaillants afin de maîtriser
quels ont les responsables de

l’augmentation anarchique des tarifs". Il
cite l’exemple édifiant de l’ail qui a frôlé
les 1.000 DA le kilo et de surcroît ce pro-
duit était importé. Aujourd’hui, les don-
nées sont inversées puisque le même pro-
duit observe un léger rebond de la produc-
tion nationale et son prix est revu à la
baisse depuis quelques jours. Mieux,
l’Algérie compte même l’exporter dans un
proche avenir. Quant à certains articles de
l’alimentation générale, il a été remarqué
que certains producteurs ont procédé à un
renchérissement de leurs prix sans prendre
en compte les indices de consommation.
C’est le cas des pâtes alimentaires,
piments et tomates en conserve, confitures
et produits laitiers. Pour Kamel Rezig "les
producteurs ont le droit de défendre leurs
marges mais doivent tenir compte des
attentes des consommateurs sur
l’équilibre". Là également, le gouverne-
ment sera regardant sur la matière où des
réunions seront programmées avec les
principaux producteurs pour voir de plus
près l’application de la nouvelle stratégie.
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FLAMBÉE DES PRIX DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Le gouvernement contre-attaque

ÉVALUER L’EFFICACITÉ DU DISPOSITIF DE SECOURS

Exercice de simulation d'un séisme
à Boumerdès

PLAN NATIONAL DE REBOISEMENT

1 milliard de plants mis en terre depuis le lancement

PAR RACIM NIDAL

La direction générale de la Protection
civile a organisé, hier samedi, une manœu-
vre de simulation pratique d'un tremble-
ment de terre dans la wilaya de Boumerdès
afin "d'évaluer l'efficacité" du dispositif de
secours sur le plan opérationnel et de ges-
tion, indique un communiqué des services
de communication de cette institution.
La manœuvre de simulation consiste en
un "tremblement de terre d'une magnitude
de 6,8 sur l'échelle de Richter dont
l'épicentre est situé à 8 kilomètres au nord
de la commune de Boumerdès, occasion-
nant des pertes en vies humaines et des
dommages importants sur le tissu urbain,
les infrastructures et les habitations, la

zone fortement touchée étant celle des
communes de Boumerdès et Zemmouri,
avec une rupture totale des réseaux de télé-
communications", précise la même
source.
Prendront, également, part à cet exercice
des détachements de renfort des wilayas de
Boumerdès, Médéa et Bouira, ainsi que
140 participants représentant les organes
de communication et information, tels que
l'Agence spatiale algérienne, Algérie
Télécom Satellite, l'Agence nationale des
fréquences, Algérie Télécom et des opéra-
teurs de téléphonie mobile.
Il s'agit concrètement de tester "le fonc-
tionnement des différents niveaux de la
chaîne de commandement, la couverture et
l'organisation des transmissions, la coordi-

nation avec le module télécom en cas de
rupture des réseaux de télécommunica-
tions, l'interopérabilité des détachements
de renfort et les techniques opérationnelles
de sauvetage-déblaiement".
L'exercice permettra, aussi, aux acteurs des
services de télécommunications de vérifier
dans des conditions proches du réel "la
continuité des services télécom et de tester
le déploiement des équipements, la coordi-
nation entre les différents opérateurs et
l'itinérance des réseaux des différents opé-
rateurs".
La ville de Boumerdès avait été secouée le
21 mai 2003 par un séisme de magnitude
6,8 sur l'échelle de Richter qui avait fait
plus de 2.000 morts et 10.000 blessés.

R. N.

Plus d'un milliard de plants ont été mis en
terre depuis le lancement du Plan national
de reboisement (PNR), soit l’équivalent de
825.000 d’hectares (ha) de plantations dont
300.000 hectares en arbres fruitiers, selon
un bilan établi par la direction générale des
forêts, à la veille de la célébration de la
Journée nationale de l'arbre le 25 octobre.
Initié avec pour objectif l’émergence de
systèmes économiques permettant aux
populations rurales de disposer de moyens
de subsistance, de stabilité et de dévelop-
pement, le PNR, mis en œuvre en 2000,
portait sur un objectif global de plantation
de 1.245.900 hectares sur une période de
20 ans. Ainsi, le taux de boisement à tra-
vers la mise en œuvre du PNR a été relevé
de 11 % à 13 %. En 1962, l'Algérie, sur
une superficie initiale de 5 millions
d'hectares de forêt, ne disposait que de 3
millions d'hectares environ dont 2 mil-
lions représentant des vestiges de forêts.
Grâce aux efforts de reboisement et de
régénération déployés dans le cadre de plu-
sieurs programmes en vue d’augmenter le

taux de couverture végétale naturelle et
lutter contre l’érosion, ce patrimoine
forestier a été ramené à 4,1 millions
d’hectares aujourd’hui. Il s’agit notam-
ment du lancement des chantiers popu-
laires de reboisement durant les années 60,
de l’initiation du barrage vert durant les
années 70 et 80, des grands travaux durant
les années 1990 et du PNR. Le patrimoine
forestier national est composé essentielle-
ment du pin d’Alep (70 %), du chêne liège
(21 %) et d’autres espèces qui s’étalent sur
des superficies moindres comme le cèdre,
le chêne vert, le chêne zen et Afares, le
thuya, et l'eucalyptus.
Pour faire face à cette situation, le gouver-
nement a décidé de mettre l’accent sur la
nécessité de redynamiser le Plan national
de reboisement ainsi que la relance et la
réhabilitation du barrage vert, à travers le
lancement d'une vaste campagne de reboi-
sement à travers le territoire national.
Avec l’implication de l’ensemble des
citoyens et institutions sous le pilotage du
ministère de l’Agriculture et du développe-

ment rural, un programme de plantation de
43 millions d’arbres a été ainsi lancé en
2019. L'ambition affichée est celle de
planter durant le quinquennat 2020-2024
un total de 30.000 hectares en plants fores-
tiers, fruitiers et pastorales en vue de
reconstituer les écosystèmes forestiers
ayant subi diverses dégradations, notam-
ment les incendies qui ravagent chaque
année des superficies importantes.
La direction générale des forêts compte
réaliser à travers ce programme des exten-
sions du barrage vert, la protection du
milieu oasien ainsi que la réhabilitation de
la nappe à alfa. L'aménagement des bas-
sins versants et le développement des
zones de montagne sont également concer-
nés par ces plantations. A l’occasion de la
Journée nationale de l’arbre, le ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural, à travers la direction générale des
forêts, compte célébrer cet évènement à
travers les 48 wilayas sous le slogan "Un
arbre pour chaque citoyen", et ce, pour que
chaque citoyen adopte un arbre et

l’entretienne durant toute sa vie.
Le choix de ce thème permettra de "se pen-
cher sur l’importance des forêts dans les
villes et sur le rôle important qu’elles
jouent sur la santé et le bien-être de
l’Homme", a précisé la direction générale
des forêts.
"La célébration de cette journée est une
opportunité pour rappeler au public que la
forêt remplit plusieurs fonctions de protec-
tion, y compris la protection des sols
contre l’érosion hydrique et éolienne, au
maintien de la biodiversité de façon signi-
ficative et l’atténuation des effets de serre
dus aux changements climatiques", a-t-elle
souligné. Dans ce cadre, l’ensemble de la
population a été invitée à participer aux
manifestations organisées par la direction
générale des forêts à travers ses structures
décentralisées au niveau du territoire natio-
nal tout en respectant les consignes de pro-
tection recommandées par le secteur de la
Santé par rapport à la pandémie du corona-
virus.

R. N.

ACCIDENT FERROVIAIRE
Déraillement d'un
wagon chargé de
phosphate à Skikda

L'un des 15 wagons d'un train transportant
le phosphate a déraillé vendredi, au lieudit
Jisr el- Foursane dans la commune de
Ramdane-Djamel au sud de Skikda, a-t-on
appris auprès des services de la Protection
civile de cette wilaya. Lors du déraille-
ment du wagon de ce train en provenance
de la wilaya de Constantine vers Annaba,
aucun déversement du phosphate n'a été
enregistré, a précisé la même source, ajou-
tant que la Protection civile a mobilisé
cinq équipes pour remettre le wagon sur les
rails à l'aide d'une grue
acheminée de la wilaya de Constantine,
une opération qui a duré plus de 12 heures.
L'opération d'intervention a été supervi-
sée par le directeur de la Protection civile
de la wilaya de Skikda, le colonel Brahim
Mohamadi.

R. N.

F. A.
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Les Nations unies ont
annoncé, ce vendredi 23
octobre, un cessez-le-feu
global et permanent en Libye
entre le camp de Khalifa
Haftar à Benghazi et celui du
gouvernement d'union
nationale basé à Tripoli.

L es belligérants ont signé un accord
après cinq jours de discussions à
Genève.

Depuis la conférence de Berlin en janvier
2020, trois commissions ont négocié pour
sortir de la crise. La dernière, à Genève,
était chargée des questions sécuritaires et
militaires. "Beaucoup reste à faire dans les
semaines à venir", estime toutefois
Stéphanie Williams, cheffe de la Manul, la
force onusienne présente dans le pays. Et
si le chemin pour aboutir à cet accord de
cessez-le-feu "global et permanent a été
long et difficile", ce qui reste à faire l’est
aussi.
Selon l’accord, les mercenaires étrangers
doivent quitter la Libye dans une période
de 90 jours, à compter de ce vendredi 23

octobre. C’est un point très important
pour que la paix puisse être effective. Dans
le même temps, les forces armées locales
doivent retourner à leurs bases et se retirer
des alentours de Syrte. Des comités mili-
taires conjoints veilleront à l’application
de l’accord et se chargeront du mécanisme
de retrait, de la formation des forces com-
munes à qui on confie la sécurité du pays.
La question des milices est laissée au nou-
veau gouvernement d’union nationale, qui
devrait les dissoudre tout en intégrant cer-
tains de ces éléments dans l’armée régu-
lière. Le gouvernement doit aussi terminer
le travail sur la réunification de l’armée.
Cet accord marque une avancée dans la
mesure où les militaires s’engagent à un
cessez-le-feu immédiat, s’engagent aussi à
un retrait des mercenaires dans un délai
court de 3 mois et surtout le retrait des

forces militaires de l’est et de l’ouest des
villes de Syrte et d’al-Joufra.
Le secrétaire général de l'Onu, Antonio
Guterres, a salué l'accord de cessez-le-feu,
jugeant qu'il s'agissait d'"une étape fonda-
mentale vers la paix et la stabilité en
Libye". Sans les nommer, il a appelé les
acteurs régionaux à le respecter, et
s’assurer de son application au plus vite.
" J’en appelle à la communauté internatio-
nale pour soutenir les Libyens à implé-
menter ce cessez-le-feu, et à mettre fin à ce
conflit. J’invite les parties libyennes à
maintenir le momentum actuel. Il n’y a
pas de solution militaire au conflit en
Libye, cet accord de cessez-le-feu est une
étape critique. Un travail difficile nous
attend."
Le secrétaire général a insisté sur le fait
que la résolution du conflit devait être

gérée par et pour les Libyens, une critique
entre les lignes de l’Égypte, la Russie et
les Émirats arabes unis qui soutiennent le
maréchal Haftar, et de la Turquie, alliée du
GNA de Sarraj, rapporte notre correspon-
dante à New York, Carrie Nooten.
D’autant que la Turquie a déjà mis en doute
la viabilité de ce cessez-le-feu, qui n’a pas
été conclu au plus haut niveau selon elle.
Quelques heures à peine après avoir été
"paraphé par dix haut gradés militaires,
Recep Tayyip Erdogan a en effet moqué cet
accord pour son manque de crédibilité",
explique notre correspondant à Tunis,
Mathieu Galtier. Pour le président de la
Turquie, présente militairement au côté
des forces du gouvernement de Tripoli, les
signataires malgré leur grade de majors et
de brigadiers généraux n’ont aucun poids.
Signe positif concret à noter : pour la pre-
mière fois depuis des années, un vol civil
a relié ce vendredi matin Tripoli à
Benghazi.
Les Nations unies veulent arracher une
résolution du Conseil de sécurité qui serait
contraignante et l’UE travaille également
sur une série de sanctions qui
s’imposeraient à toute entité s’opposant à
l’application de cet accord.

Hier devait être annoncé le résultat global
du premier tour de l’élection présidentielle
qui s’est tenu le dimanche 18 octobre. La
Commission électorale nationale indépen-
dante doit proclamer les résultats provi-
soires globaux à 11h temps universel dans
l’enceinte du palais du peuple qui abrite les
locaux de l’Assemblée nationale à
Conakry. Avant même leur proclamation,
ces résultats sont déjà contestés par
l’opposition qui s’est déjà déclarée vain-
queur mais aussi par certains observateurs
et membres de la Céni. Dans une déclara-
tion transmise à la presse, Diogo Baldé et
Marie Hélène Sylla, commissaires à la
Céni, dénoncent "de graves anomalies
constatées dans la procédure de totalisation
des résultats. Nos observations pour
garantir la transparence, la fiabilité et la
sincérité des résultats" n’ont pas été prises
en compte, écrivent-ils. Jointe au télé-
phone, Marie Hélène Sylla confirme : elle
n’a pas assisté aux travaux depuis jeudi et

il ne s’agit pas d’une "démission, mais
d’un retrait". Elle récuse "la démarche", la
procédure de totalisation au niveau de la
commission. Vendredi, la Céni avait déjà
annoncé les chiffres de 37 des 38 circons-
criptions du pays. Il manquait encore les
résultats de Mamou, et à l’étranger, de la
RDC et de la Gambie. Le porte-parole de
la commission, Mamadi 3 Kaba a indiqué
qu'il faudrait attendre ce samedi pour
l'annonce des résultats provisoires glo-
baux, en raison "de la solennité nécessaire"
pour cette étape. Dans ce contexte, la ten-
sion reste très vive à Conakry. L’entrée de
Kaloum, le centre politico-administratif de
la capitale, les entrées sont filtrées par la
police et la garde présidentielle, rapporte
notre correspondant à Conakry, Carol
Valade. En proche banlieue au rond-point
de Hamdallaye, une trentaine de pick-up
remplis de militaires en armes étaient
regroupés en début d’après-midi, avant de
prendre la direction de la haute banlieue.

Parmi eux, l’armée de terre mais aussi plu-
sieurs unités d’élite de la garde présiden-
tielle. Un peu plus loin, des groupes de
jeunes avaient enflammé des barricades,
abattus les lampadaires pour bloquer la
route. Ils ont jeté des pierres sur les gen-
darmes qui ont répondu par des tirs de gaz
lacrymogène. En haute banlieue, des
concessions ont été caillassées, des bou-
tiques incendiées. Beaucoup d’habitants se
disent menacés. Jeudi soir à la Télévision
nationale, le ministre de l’Administration
du territoire avait annoncé la réquisition de
l’armée pour le maintien de l’ordre dans le
pays. À travers la ville règne un climat de
peur, la quasi-totalité des boutiques sont
fermées et la majorité des habitants restent
terrés chez eux. D’importantes perturba-
tions et restrictions d'accès à internet sont
aussi à signaler depuis jeudi soir.
Les Nations unies ont condamné les vio-
lences. La Cour pénale internationale s’est
insurgée contre les "propos incendiaires

qui exacerbent les tensions ethniques". Les
États-Unis ont exhorté les services de
sécurité à la retenue et les manifestants à
rester pacifiques.

Plus de 10.000 Hongrois ont commémoré
vendredi l’insurrection de 1956 contre
l’occupant soviétique. Vendredi, alors
qu’aucun événement officiel n’était orga-
nisé par le gouvernement nationaliste
Viktor Orban, les étudiants de théâtre et de
cinéma ont appelé les Budapestois à des-
cendre dans la rue. En hommage aux com-
battants de 1956, mais aussi pour protes-
ter contre le gouvernement nationaliste de
Viktor Orban qui a supprimé l’autonomie
de leur université.
Plus de 10.000 hongrois ont défilé au son
de l’hymne révolutionnaire, un flambeau à
la main. Zsuzsa, une grand-mère budapes-
toise, est solidaire des étudiants de théâtre

et de cinéma. "Je voulais absolument être
ici, avec les étudiants : ils incarnent la
révolution ! L’université doit rester libre".
Viktor Orban a supprimé l’autonomie de
l’université de théâtre et de cinéma et
nommé un directeur ultra-nationaliste,
Attila Vidnyanszky, qui souhaite y intro-
duire, selon ses propres mots, "les idées
nationales et patriotiques".
Mais le Premier ministre rencontre une
résistance inattendue, observe le profes-
seur György Karsai, directeur de l’école de
doctorat de l’université de théâtre.
"Apparemment, monsieur Orban n’a peur
que d’une seule couche de la société : la
jeunesse. Avec la jeunesse, il ne peut rien

faire. On ne peut pas les acheter. Et ça,
c’est nouveau." Cela fait 53 jours que les
étudiants occupent leur université malgré
le harcèlement des autorités, raconte
Balazs Dohy, qui étudie la mise en scène.
"Ils ont fait arracher les câbles d’accès à
Internet. Mais des habitants nous ont
offert des modems, et puis beaucoup
d’étudiants ont l’Internet avec leur télé-
phone. C’est pas ce genre d’action qui va
nous arrêter !", lance-t-il en rigolant.
Devant la foule vibrant à l’unisson, une
étudiante a appelé le gouvernement à réta-
blir "l’autonomie de l’Université, inscrite
dans la Constitution."

Agences

LIBYE

Signature d’un cessez-le-feu
entre les belligérants

GUINÉE

2 commissaires se retirent des travaux de totalisation des résultats

HONGRIE

Des milliers d'étudiants manifestent contre
le gouvernement Orban

LIBAN
Saâd Hariri de

retour au pouvoir
Il y a quasiment un an jour pour jour, le
Premier ministre SaâdHariri annonçait sa
démission. Un soulèvement populaire
inédit battait alors son plein contre des
dirigeants accusés d'avoir mené le Liban à
sa perte. Quelques mois et une nouvelle
crise sociétale et politique plus tard,
l'homme d'affaires est de nouveau au pou-
voir : il a été nommé ce vendredi pour
former un nouveau gouvernement.
Saad Hariri a en effet été choisi par une
majorité de 65 députés, selon un commu-
niqué du chef de l'État Michel Aoun. Ce
choix n'est guère une surprise : la plupart
des députés sunnites et la formation du
chef druze Walid Joumblatt avaient
annoncé leur soutien à cette candidature,
notamment en raison de l'expérience de
Saad Hariri, lui qui a déjà dirigé trois
gouvernements. Le bloc du Hezbollah,
poids lourd de la politique libanaise, "n'a
pas donné de nom", mais son principal
allié, le mouvement Amal, avait appuyé
la désignation de Hariri.
Promettant une équipe "d'experts" qui ne
seraient pas issus de partis politiques
pour mener "des réformes économiques
financières et administratives", Saad
Hariri s'est engagé dans une brève allocu-
tion télévisée à "former un gouvernement
rapidement, car le temps presse et le pays
est confronté à son unique et dernière
chance".

Agences
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Le Mouvement de la société
pour la paix (MSP) a
ouvertement accusé le
Président français Emmanuel
Macron de porter atteinte à
l’islam. "Le Président français
continue d’offenser les
musulmans et d’agresser le
Prophète Mohammed".

PAR RAHIMA RAHMOUNI

C’ est "une agression claire contre
chaque musulman sur cette terre.
C’est un comportement qui

exprime une profonde haine envers l’Islam
et les musulmans. Persister dans cette
offense systématique est une attitude non
conforme à l’éthique, contraire aux normes
politiques et diplomatiques, et qui risque
d’attiser les haines et les conflits entre
nations et civilisations", écrit le MSP,
dans un communiqué signé par son prési-
dent Abderrazak Makri, rendu public à
Alger, ce samedi 24 octobre 2020.
"Chaque musulman connaissant sa reli-
gion condamne le terrorisme quel que soit
sa forme ou ses raisons. L’assassinat de
l’enseignant français est condamnable et
répréhensible en dépit de l’acte criminel
qu’il a commis en portant atteinte au pro-
phète de l’Islam. Nul doute qu’une mino-
rité de musulmans exploite le culte musul-
man dans son orientation violente, ce qui
est contraire de la charia islamique tolé-
rante. Cela concerne d’autres religions
aussi", ajoute le parti islamiste.
Selon lui, le terrorisme "en tant que fléau
destructeur est devenu une industrie plani-
fiée utilisée par les puissances coloniales
pour justifier ses agressions sur les peu-
ples et ses actes de pillage. C’est devenu
aussi un moyen utilisé par les dirigeants
défaillants pour justifier leur incapacité à
régler les problèmes de leurs peuples et
leurs pays, couvrir leur échec et propager
la peur à des fins électoralistes de bas
étage", ajoute le MSP qui reproche aux
dirigeants des pays islamiques, "soumis
aux puissances coloniales, de ne pas défen-
dre les valeurs sacrées de leurs peuples par
craintes de perdre leurs trônes et privi-
lèges".

"Tous les musulmans du
monde doivent défendre le

Prophète de l’Islam"
Le MSP considère que l’argument de la
liberté d’expression n’est pas recevable
pour justifier la publication des caricatures
sur le Prophète Mohamed dans les médias

français. "Aucune critique, quelle que soit
la forme, n’est tolérée à propos de la ver-
sion officielle sur la Shoah, des comporte-
ments racistes du sionisme et des crimes
d’Israël" note-t-il.
Le MSP appelle les autorités algériennes,
"à leur tête la présidence de la République,
à dénoncer les déclarations du Président
français et prendre une position diploma-
tique, politique et économique convenable
par respect au serment fait de respecter et
de glorifier la religion musulmane et en
considérant que l’Islam est religion
d’État".
Le parti appelle aussi toutes les institu-
tions religieuses, les organisations, asso-
ciations, imams et prédicateurs de prendre
"une position ferme contre les comporte-
ments du Président français" et faire des
programmes pour rappeler le parcours du
Prophète de l’Islam. Il exhorte les partis,
les personnalités nationales et les organi-
sations de défense des droits humains de
condamner "l’agression systématique"
contre l’Islam.
"Les musulmans de France et les représen-
tants des communautés musulmanes doi-
vent résister aux déformations intérieure et
extérieure. Ils doivent refléter une image
lumineuse du message mahométan, être
les meilleurs ambassadeurs de l’Islam civi-
lisationnel et tolérant sans extrémisme,
inaction ou injustice. Tous les musulmans
du monde doivent, au niveau officiel ou
populaire, défendre le Prophète de l’islam
et répondre d’une manière pacifique au

Président français et à tous ceux qui profa-
nent nos croyances sacrées et notre
Prophète. La réponse doit se faire sur les
plans politique, économique et culturel ou
dans le cadre d’alliances internationales",
propose le MSP.

"Terroriser l’islamisme"
Ces dernières semaines, le Président fran-
çais a multiplié les déclarations sur l’Islam
et sur le radicalisme religieux surtout après
la décapitation de l’enseignant Samuel
Paty le vendredi 16 octobre à Conflans-
Sainte-Honorine dans les Yvelines par un
extrémiste originaire de Tchétchénie
Abdoullakh Anzorov. Un meurtre qui a
suscité une vague d’émoi et d’indignation
en France.
Dans un cours sur la liberté d’expression,
l’enseignant a montré à ses élèves des cari-
catures du Prophète Mohamed déjà
publiées par Charlie-Hebdo, ce qui a pro-
voqué la réaction de parents d’élèves.
Macron a appelé à "terroriser l’islamisme".
Dans un autre discours sur "le sépara-
tisme", le chef d’État français a soutenu
que "l’Islam est en crise dans le monde.
C’est une crise profonde qui est liée à des
tensions entre des fondamentalismes, des
projets religieux et politiques qui, on le
voit dans toutes les régions du monde,
conduisent à un durcissement y compris
dans les pays où l’islam est la religion
majoritaire", a-t-il déclaré le 2 octobre
2020.

R. R.

HAINE ENVERS L’ISLAM ET LES MUSULMANS

Le MSP pointe du doigt
Macron

PAR RANIA NAILI

Le Président Abdelmajid Tebboune est
en quarantaine pour une durée de 5 jours
depuis samedi 24 octobre 2020 en guise
de prévention contre le coronavirus, a
annoncé la présidence de la République

dans un communiqué. Le chef de l’État,
poursuit la même source, a accepté
"d’être isolé suivant les conseils du per-
sonnel médical présidentiel, suite à
l’apparition de symptômes de coronavi-
rus chez de nombreux hauts cadres de la
présidence et du gouvernement".

L’isolement du Président prendra ainsi
fin le mercredi 28 octobre 2020, date à
laquelle il devait se rendre à la Grande
Mosquée d’Alger pour la célébration du
Mawlid ennabaoui echarif.

R. N.

PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

Tebboune placé en quarantaine
pour 5 jours

CESSEZ-LE-FEU EN LIBYE SOUS
LES AUSPICES DE L’ONU

L’Algérie salue
l’accord

L’Algérie a salué la signature d’un accord
de cessez-le-feu par les belligérants
libyens dans la journée de vendredi à
Genève, sous les auspices des Nations
unies. Le ministère des Affaires étran-
gères a fait part de son "espoir que cet
accord soit durable et respecté", dans un
communiqué diffusé ce samedi 24 octobre
2020.
L’Algérie considère cet accord comme
"une véritable lueur d’espoir pour la réus-
site du processus de dialogue national en
Libye, afin de parvenir à une solution
politique pacifique qui tienne compte de
l’intérêt suprême dupays voisin et de son
peuple frère". Le MAE a appelé "toutes
les composantes libyennes à y adhérer et
à l’appliquer sincèrement et de bonne
foi"
Le MAE a rappelé dans le même commu-
niqué la position "ferme" de l’Algérie sur
la nécessité de parvenir à un "accordpoli-
tique pacifique à travers un dialogue inter-
libyen, afin d’instaurer des institutions
politiques légitimes et unies à travers des
élections transparentes et inclusives".
L’Algérie, pays voisin de la Libye, "avec
lequel elle a des liens historiques et
humanitaires étroits, et de par son adhé-
sion à la conférence de Berlin,
n’épargnera aucun effort pour parvenir à
une solution politique garantissant
l’unité et la souveraineté du peuple
liby en, loin de toute ingérence
étrangère".
Après cinq jours de discussions à Genève,
les belligérants de la crise libyenne ont
signé, vendredi, un cessez-le-feu perma-
nent dans toute la Libye. "Les parties
libyennes sont parvenues à un accord de
cessez-le-feu permanent dans toute la
Libye. Cet accomplissement représente
un tournant important vers la paix et la
stabilité en Libye", a précisé la Mission
d’appui de l’Onu en Libye (Manul).
La signature de l’accord, organisée dans
la salle du Palais des Nations unies de
Genève a duré une dizaine de minutes, sui-
vie d’une salve d’applaudissements, ont
rapporté les médias.
La Commission militaire mixte libyenne
(5+5) est l’une des trois voies poursui-
vies par la Mission d’appui des Nations
unies en Libye, avec les voies écono-
miques et politiques, afin de parvenir à
une solution au conflit en Libye.
L’Union africaine (UA) a, de son côté,
salué la signature de l’accord pour un ces-
sez-le-feu permanent en Libye et appelé
les parties libyennes à le respecter.
"Je salue la signature d’un cessez-le-feu
en Libye et j’appelle toutes les parties à
respecter la lettre et l’esprit de cet impor-
tant développement", souligne le prési-
dent de la Commission de l’Union afri-
caine, Moussa Faki Mahamat dans un
tweet.
L’Union européenne (UE) a, pour sa part,
salué comme une "bonne nouvelle"
l’annonce du cessez-le-feu en Libye et
appelé à sa mise en œuvre pour permettre
la reprise des négociations politiques.
L’Allemagne a qualifié l’accord de "pre-
mier succès décisif". Son ministre des
Affaires étrangères, Heiko Maas, y a vu
"une bonne base pour le développement
prochain d’une solution politique".
L’Italie - ancienne puissance coloniale
en Libye - , a accueilli "avec une grande
satisfaction" l’accord de cessez-le-feu
permanent, selon un communiqué du
ministère des Affaires étrangères, le qua-
lifiant de "tournant d’une importance cru-
ciale pour la stabilité de la Libye".

R. N.
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A 3 jours de la fin du mercato
estival, nombreux sont les
clubs à rechercher encore un
ou plusieurs joueurs pour
renforcer leurs rangs en
prévision de la nouvelle
saison footballistique, dont le
coup d’envoi est prévu le 28
novembre prochain.

PAR MOURAD SALHI

L es dernières heures de la période
des transferts sont marquées par
un mouvement hyperactif. Loin

des dizaines de millions dépensés
depuis l’ouverture du marché, le 5
août dernier, les grands clubs doivent
souvent attendre les derniers jours
pour se renforcer par les meilleurs élé-
ments. C’est une stratégie connue,
notamment par les présidents de club,
recruteurs et agents de joueurs. Les
bonnes affaires, selon eux, se font
généralement à la fin du mercato.
Parfois, le mouvement de la fin est
bien au-dessus de la moyenne des pre-
miers mois du mercato, selon les tech-
niciens. Ces derniers sont unanimes à
dire que les recrutements des der-
nières heures sont généralement des
ajustements seulement pour l’effectif.
Dans le championnat algérien, le mar-
ché actuel n’offre pas vraiment de
bonnes solutions. Cela n’empêche que
certains clubs de l’élite cherchent
encore l’oiseau rare.

Après un mois de travail, les différents
staffs techniques ont certainement une
idée sur les qualités de chaque élé-
ment dans leurs effectifs. Des
manques ou une carence à un poste
apparaissent pendant la période de
préparation, à pallier avant la ferme-
ture du marché, prévue dans 3 jours.
Le CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre, active actuellement
sur un dernier coup avant de clôturer
son marché. L’entraîneur du club,
Franck Dumas, espère renforcer sa
ligne offensive par un attaquant de
qualité. Sur le marché, il ne reste
qu’Islam Bakir, de l’ES Sétif, et
Hamza Banouh, de la JS Kabylie.
Avec la participation du CRB à la pro-
chaine édition de la Ligue des cham-
pions d’Afrique, des joueurs
d’expérience s’imposent. 7 joueurs
ont déjà signé au Chabab. Il s’agit de
Draoui, Belkhiter, Ngombo,
Moussaoui, Koukpo, Ahmed
Abdelkader et Saâd.
Le Mouloudia d’Alger, qui participe
également à la prochaine édition de la

Ligue des champions, n’a pas fermé
son marché. L’allier Billel Bensaha,
qui a vécu deux saisons à l’Espérance
de Tunis, devrait rejoindre le Doyen à
titre de prêt.
Le MCA s’est renforcé déjà par 7
joueurs de qualité, à savoir Isla, Salhi,
Hadded, Abdelhafid, Saâdou et
Addadi. En revanche, le club a perdu
Derardja, Nekkache, Mebarakou,
Mokrani et Benarous.
Le MC Oran attend, de son côté,
l’arrivée des deux joueurs africains,
Houssou Nanan et Koffi Landry.
L’entraîneur du club, Bernard Casoni,
a beaucoup insisté sur le recrutement
de ces deux éléments importants,
selon ses déclarations.
Idem pour l’USM Alger qui attend
l’arrivée de Zakaria Benchaâ, prêté
au CS Sfax. D’autres clubs ne comp-
tent pas fermer leurs portes avant la
clôture officielle du mercato, prévue
ce mardi 27 octobre à minuit.

M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Dernière ligne droite
du mercato estival

La Ligue de football professionnel a
publié, ce jeudi, le calendrier de la sai-
son 2020-2021. L’instance a opté pour
un système de compétition classique
et cela malgré la présence exception-
nelle de 20 clubs dans l’élite.
Les formations de Ligue 1 auront,
donc, droit à un championnat à 38
journées. Si l’on ajoute la Coupe
d’Algérie et les compétitions conti-
nentales pour les 4 représentants algé-
riens en Afrique, ce sera un marathon
pour les équipes, mais aussi un vérita-
ble casse-tête pour la programmation.

Pour rappel, les membres de
l’assemblée générale de la Faf avaient
décidé d’opter pour l’option 3 de la
consultation écrite à laquelle a recouru
l’instance fédérale ; quatre promus et
aucune décente en Ligue 2 pour la sai-
son 2019/2020. C’est pour cette raison
que pour la première fois de son his-
toire, le football algérien se retrouve
avec 20 formations dans l’élite.
N’ayant toujours pas repris la compé-
tition et face au danger de ne pas aller
au bout de la saison, notamment à
cause de la situation sanitaire, certains

responsables du football algérien
avaient envisagé un système plus sou-
ple avec deux groupes en Ligue 1. Une
option qui a été balayée par la LFP.
"C’est une décision prise par vous-
même au cours d’une réunion à
laquelle a participé le président de la
FAF en personne", s’est justifié le pré-
sident de la Ligue, Abdelkrim
Medouar, devant les présidents de
club, ce jeudi, durant l’assemblée
générale ordinaire de l’année 2019.

David Moyes, le coach de West Ham,
s’est exprimé au sujet de son nouvel
attaquant, l’international algérien Saïd
Benrahma, durant son passage en
conférence de presse.
Les Hammers affronteront l’équipe de
Manchester City, ce week-end.
L’occasion pour le technicien écossais
de comparer sa nouvelle recrue au
capitaine des Verts. "Je pense qu'il y a
une différence entre les deux joueurs.

Riyad Mahrez est arrivé en prove-
nance d’un club de Premier League,
Leicester City. Saïd Benrahma nous
vient de Championship. Nous le fai-
sons progresser et nous cherchons à le
voir atteindre les niveaux requis", a
confié David Moyes.
Concernant les débuts prochains de
l’ancien attaquant de Brentford, le
coach de West Ham a enchaîné :
"D'après ce que nous avons vu jusqu’à

présent, Benrahma a montré de belles
choses. Nous essayons de le rendre un
peu plus rapide pour être prêt pour la
Premier League. Comme je l'ai déjà
dit, j'ai fait cela avec beaucoup de
joueurs de Championship au fil des
ans. Je vais prendre mon temps, le
faire jouer quand il sera prêt et, espé-
rons-le, le mettre dans les bonnes
conditions pour commencer."

CALENDRIER 2020-2021 DE LA LIGUE 1

Pas de formule plus souple

DAVID MOYES, COACH DE WEST HAM

“Je vais prendre mon temps avec Benrahma”

SELECTION DES U-20
14 joueurs évoluant

en France sont
en stage au CTN

Dans le cadre du stage - du 22 au 25
octobre 2020 - de présélection de
l’équipe nationale des U-20, qui pré-
pare le tournoi de l’Unaf de la caté-
gorie, qualificatif à la Can 2021,
quatorze joueurs algériens évoluant à
l’étranger ont rejoint le centre tech-
nique national de Sidi-Moussa.
Quatre joueurs ont manqué à l’appel,
dont trois pour cause de Covid-19, à
savoir les deux Marseillais de l’OM,
Kada Joakim Jean-Philippe et
Hadjem Yanis Ahmed, Tbahiriti
Redouane du Stade de Reims, alors
que Boutoutaou Aymen Abdelkrim
s’est blessé. Quant à Lamrani Enzo
Elias, sociétaire de l’AS Nancy
Lorraine, il a tenu à être présent –
avec des béquilles – malgré une bles-
sure contractée la veille à
l’entraînement.
La délégation a été reçue à l’aéroport
par les représentants de la Fédération
algérienne de football, en
l’occurrence Abdelkrim Benaouda
(DTN adjoint), Hamouche
Benslimane (chargé de la communi-
cation à la DTN) et Fouzi
Benabdallah.
Chafik Ameur (DTN), Saber
Bensmain (sélectionneur national
des U-20) et les membres de son
staff étaient à l’accueil des joueurs à
leur arrivée au CTN où ils étaient
accompagnés par le staff de FAF
Radar, soit Saïd Karim Idir, Lyès
Jamil Brahimi, Foued Kada-Hounet
et Malik Chekaoui.
Après s’être installés au niveau de
leurs chambres, les coéquipiers
d’Oufella Massinissa Eric (Paris SG)
ont été conviés à l’amphithéâtre
Omar-Kezzal pour les présentations
d’usage et le discours d’ouverture du
stage avant de fouler le terrain pour
une première séance d’entraînement
à 18h.

Les encouragements
de Feghouli,

Mahrez et Belmadi
Dans des déclarations à FAF TV et au
site de la Fédération algérienne de
football, le sélectionneur national,
Djamel Belmadi, le capitaine Ryad
Mahrez et l’un des cadres des Verts,
Sofiane Feghouli, ont tenu à adresser
leurs encouragements aux jeunes
joueurs qui ont rejoint le stage des
U-20 au Centre technique national
(CTN) de Sidi-Moussa, dans le cadre
de la préparation du tournoi Unaf en
Tunisie ; tournoi qualificatif à la Can
2021.
Ces déclarations ont ému les joueurs,
surtout qu’ils ont eu à les découvrir
dans les vestiaires juste avant le coup
d’envoi de la rencontre qu’ils ont
disputée ce vendredi 23 octobre
2020 face au MC Alger (3 à 3) à
l’ISHRA d’Aïn-Benian.

Les animateurs de la
campagne référendaire sur le
projet d'amendement de la
Constitution, ont mis l'accent,
vendredi au 17e jour de cette
campagne, sur l'importance
d'une forte mobilisation des
citoyens pour voter en faveur
de la nouvelle Constitution le
1er novembre prochain en vue
de permettre l'édification de
l'Algérie nouvelle.

PAR LAKHDARI BRAHIM

A insi, le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi, a affirmé à partir de

M'Sila que le vote en faveur du projet de
l'amendement constitutionnel constitue
"un pas vers l'immunisation du pays".
Il a rappelé, à cet égard, que l'Algérie a
engagé un processus de réformes visant à
"maintenir la stabilité, à commencer par
l'organisation de l'élection présidentielle,
et maintenant le référendum sur le projet de
révision de la Constitution qui s'inscrit
dans le cadre des réformes décidées par le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune qui avait promis une révision de
la Loi fondamentale du pays durant la pre-
mière année de son mandat présidentiel".
Pour le ministre, le projet de révision de la
Constitution "constitue un nouveau départ
vers l'édification de l'Algérie nouvelle, et
le vote en faveur de ce projet contribuera
au renforcement de la sécurité et de la sta-
bilité".
Pour sa part, le médiateur de la
République, Karim Younes, a souligné à
Constantine que le projet de l'amendement
constitutionnel allait ouvrir "des perspec-

tives prometteuses dans l'édification de
l'Algérie nouvelle".
"Ce projet permettra à l'Algérie d'ouvrir
une nouvelle page sur la voie de
l'édification et consacre la souveraineté et
la volonté du peuple dans le cadre de
l'égalité et de la justice loin des dépasse-
ments et de toute forme de corruption", a-
t-il fait valoir, en exprimant le souhait de
"voir le citoyen assumer son rôle et d'aller
voter pour ce document, initiateur de chan-
gements et en mesure de répondre à ses
préoccupations".
Dans le même sillage, le président du parti
El-Karama par intérim, Mohamed Daoui,
a souligné à Relizane, que le projet
d'amendement de la Constitution est "une
étape importante dans l'histoire de
l'Algérie et constitue une rupture avec les
pratiques du passé".
Il a ajouté que ce rendez-vous constitue

une "nouvelle étape pour une Algérie nou-
velle, faisant du peuple "le décideur de la
Constitution de son pays, et la consécra-
tion de la volonté populaire au change-
ment", invitant les citoyens à participer en
force à ce référendum et à l'édification de
l'Algérie nouvelle que "tous les Algériens
attendent".
Pour sa part, le président du Front natio-
nal des libertés (FNL), Mohamed
Zerrouki, a soutenu depuis Oran que le
projet d'amendement de la Loi fondamen-
tale est une occasion pour "remettre le
pays sur les rails du développement, car il
offre les moyens juridiques nécessaires
pour régler les problèmes de l'Algérie et
des Algériens". Pour réaliser le change-
ment, a-t-il affirmé, "l'Algérie a besoin de
la force du peuple et cette force doit se
manifester le 1er novembre prochain avec
une forte participation au référendum et

voter pour le projet d'amendement de la
Constitution".
Dans le même sillage, le secrétaire général
du parti du Front de libération nationale
(FLN), Abou El Fadhl Baadji, a indiqué
depuis M'Sila que le projet d'amendement
de la Constitution "a besoin d'un soutien
populaire", précisant que pour son parti,
"il s'agit d'une Constitution consensuelle
dès lors que les amendements introduits
tiennent compte de la plupart des proposi-
tions émises par la classe politique".
Il a fait savoir, à ce propos, que son "appel
à voter en faveur de la nouvelle
Constitution découlait de plusieurs
convictions, notamment le fait que le
texte incarne voire consacre la souveraineté
populaire comme unique source du pou-
voir ainsi que l'alternance au pouvoir".
Le président du Front national pour la jus-
tice sociale (FNJS), Khelif Redouane, a
relevé depuis Saïda, que le projet
d'amendement de la Constitution com-
prend dans ses textes "deux dimensions,
politique et sociale, consacrant l'unité du
peuple algérien", en mettant l'accent sur
l'importance de participer au référendum du
1er novembre. Il a ajouté que le projet
d'amendement de la Constitution "com-
prend de nouveaux articles venus satisfaire
les revendications du Hirak populaire, à
travers la concrétisation de l'édification
d'une Algérie nouvelle et forte".
Le vice-président du mouvement El Bina
national, Ahmed Dane, a quant à lui,
appelé, lors d'un meeting à Alger, le peu-
ple à voter "massivement" au référendum
du 1er novembre pour "le parachèvement du
processus de réformes engagées dans le
cadre de l'édification de l'Algérie nou-
velle". Il a souligné, dans le même cadre,
que la nouvelle Constitution "tend à pré-
server et à protéger l'identité et les
constantes nationales, consacrer
l'indépendance de la justice et garantir les
droits et libertés".

L. B.

PAR KAMAL HAMED

La campagne électorale pour le référendum
sur la révision de la Constitution entame
avec le début de la semaine, sa toute der-
nière ligne droite. Il ne reste plus en effet
que quelques jours avant la clôture de cette
campagne qui a débuté le mercredi 7 avril
dernier. Ces derniers jours seront on ne
peut plus décisifs et il est clair que les par-
tisans de la révision de la Constitution
vont jeter toutes leurs forces dans la
bataille avec pour premier objectif de
convaincre plus d’électeurs à aller voter en
faveur du texte constitutionnel le
dimanche prochain, eux qui ont déjà eu à
occuper l’espace pour défendre leurs argu-
ments devant les Algériens tant lors des
meetings populaires que dans les médias.
Si les partis politiques ou les associations
de la société civile qui sont favorables au
"Oui" ont eu tout le loisir de faire cette
campagne électorale il en a été autrement
pour ceux qui s’opposent au texte consti-
tutionnel sur lequel vont se prononcer les

électeurs. En effet les partisans du "Non",
comme ceux qui ont carrément appelé au
boycott, ont été tout simplement inaudi-
bles durant la campagne électorale. Et les
partis qui ont plaidé pour la participation
au scrutin du 1er novembre en appelant
toutefois leurs adhérents et sympathisants
à voter "Non" n’ont en de cesse de ruer
dans les brancards en accusant
l’administration de les avoir empêchés de
mener la campagne électorale pour expli-
quer aux Algériens le bien fondé de leurs
positions. Ils estiment, mieux encore,
avoir carrément été interdits de porter leur
message devant les électeurs. Hier encore
le mouvement Ennahda est monté au cré-
neau pour dénoncer cette attitude de
l’administration. Le mouvement Ennahda,
qui a appelé à voter contre le texte consti-
tutionnel a en effet exprimé son indigna-
tion contre les pratiques bureaucratiques
qui ont fait qu’il ne puisse pas organiser de
meetings populaires pour expliquer sa
position. Le mouvement estime, dans le
communiqué rendu public, qu’il n’a pas

obtenu les autorisations des autorités
administratives. Ce mouvement donne
l’exemple de la salle omnisports des
Eucalyptus à Alger qui devait abriter, hier,
un meeting populaire. Le mouvement dit
avoir obtenu l’autorisation de l’Autorité
nationale de surveillance des élections
(Anie), mais qu’elle fut sa surprise
d’apprendre par le biais d’un responsable,
que cette salle est réservée au profit d’un
autre parti politique et ce malgré le fait,
précise Ennahda, que "le directeur de cette
salle a déjà donné le quitus pour le mouve-
ment islamiste". Ce dernier n’a pas précisé
l’identité de ce responsable et s’est
contenté d’indiquer que ce comportement
atteste de la « "fermeture des portes devant
tous ceux qui ne soutiennent pas les choix
du pouvoir". Ennahda n’est pas le premier
parti politique à s’être plaint de l’attitude
de l’administration puisque avant lui, le
MSP et le Front El Adala que préside
Abdallah Djaballah ont eu à se plaindre de
pratiques similaires et d’absence
d’autorisations pour organiser des mee-

tings populaires. Le MSP et le front EL
Adala, pour rappel, ont eux aussi appelé à
voter "Non" le dimanche prochain.
Abderzazak Makri s’est en effet déjà plaint
de ces pratiques en accusant
l’administration d’avoir empêché son
mouvement de tenir des meetings un peu
partout sur l’ensemble du territoire natio-
nal en ne lui accordant pas les autorisa-
tions requises pour ce genre d’événements.
Makri a lui aussi disculpé l’Anie qui a
attribué des autorisations à son parti.
Tirant les conclusions Abderazak Makri
n’y vas pas par quatre chemins car pour lui
"à travers ces comportement , la cartogra-
phie est claire : le pouvoir veut jouer
seul". Et c’est sur ce même registre que le
parti de Djaballah a lui aussi dénoncé
l’administration qui refuse d’attribuer des
salles à son parti pour organiser des mee-
tings. Dans un de ses communiqués
Djaballah a estimé que cette attitude de
l’administration prouve que "les partisans
du - Non - dérangent le pouvoir".
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PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION

Les animateurs de la campagne
référendaire appellent
à une forte mobilisation

Les partisans du "Non" protestent

K. H.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Quand la princesse Diana meurt dans un accident
de voiture à Paris, la reine Elizabeth II est en
vacances comme chaque été avec les siens dans
son château de Balmoral, en Écosse, et passe à
côté de l’onde de choc qui parcourt le pays et
bouleverse ses sujets. Mais pas question
d'exprimer en public et au peuple britannique la
moindre émotion. Le fringant Premier ministre
Tony Blair, fraîchement installé au 10 Downing
Street, saisit instantanément la portée de
l’événement. Il se paie aussitôt d'un discours qui
émeut les Britanniques et convainc même la Reine
de réagir et de composer avec les sentiments
contradictoires qui l'animent...

21h00

LLAA  RRÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  DDOOLLTTOOTTHHEE  QQUUEEEENN

Plus de 30 ans après sa disparition, la pédiatre et psy-
chanalyste française Françoise Dolto demeure à
l'origine d'une pensée qui a profondément modifié les
rapports que les parents entretiennent avec leur progé-
niture. Jusqu'alors, on considérait que l'enfant n'était
qu'un petit animal à dresser. Ses ouvrages sont devenus
des classiques. Françoise Dolto a révolutionné la
façon dont on parle aux enfants, dont on les éduque et
dont on les soigne. Même les personnes qui n'ont
jamais entendu parler d'elle finissent par réaliser qu'ils
ont noué une relation avec leurs enfants très différente
de ce qui se faisait il y a encore quelques décennies.  

21h00

CCAAPPIITTAALL
GGRROOSS  FFRRIISSSSOONNSS

La plupart des parcs d'attractions misent sur
Halloween pour générer leur pic annuel de fré-
quentation. Tous rivalisent de moyens pour se
démarquer et promettre le grand frisson. - Importée
des États-Unis avec sa traditionnelle chasse aux
bonbons", la fête d'Halloween est désormais la
promesse de "ventes monstres" pour les confi-
seurs du marché français. Le temps d'une soirée
Halloween, petits et grands sont de plus en plus
nombreux à se déguiser. Pour les professionnels
de la fête, la fin du mois d'octobre concentre près
d'un quart du chiffre d'affaires annuel.

21h00

SSTTAARR  WWAARRSS  EEPPIISSOODDEE  VVIIIIII  ::
LLEESS  DDEERRNNIIEERRSS  JJEEDDII

Les membres de la Résistance, traqués sans
relâche par les forces du Premier Ordre, com-
prennent que leurs ennemis sont désormais capa-
bles de les retrouver où qu'ils aillent. Finn, qui
sort de convalescence, s'associe à la jeune Rose.
Il lui propose de partir avec elle pour trouver une
solution à leurs problèmes. Pendant ce temps,
Rey, qui vient d'arriver sur la planète Ahch-To,
où vit en reclus Luke Skywalker, demande au
maître Jedi de revenir aider la Résistance. Mais
celui-ci refuse, bien décidé à rester éloigner de
ces affaires. Luke est pourtant l'unique chance de
la Résistance.  

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS  
DDEE  MMUURRDDOOCCHH  

Murdoch, Julia et Brackenreid sont convoqués par
les services secrets canadiens devant un tribunal à
huis clos. A leur arrivée, ils apprennent que
l'agent Terrence Meyers est poursuivi pour haute
trahison. Le tribunal l'accuse d'avoir tué l'un de
ses collègues et d'avoir fomenté une tentative
d'assassinat sur le Premier ministre canadien
Wilfrid Laurier. Les 3 héros ne sont pas seule-
ment considérés comme témoins, mais comme
complices du prévenu. Comment tirer cette affaire
au clair s'ils ne sont pas libres de leurs mouve-
ments ?...

21h00

LLAA  DDEEUUXXIIÈÈMMEE  ÉÉTTOOIILLEE

Jean-Gabriel a organisé un séjour au ski
pour sa famille. Tout le monde répond
présent, même si ses enfants désormais
adolescents rechignent à venir. La mère de
Jean-Gabriel, qui débarque des Antilles,
s'invite à la fête, et Suzy, son épouse,
tient à ce que son père soit du voyage. Sur
place, toute la famille est chaleureuse-
ment accueillie par monsieur Morgeot,
qui évoque une compétition un peu spé-
ciale : il s'agit accomplir une série
d'épreuves sur la neige, affublés de cos-
tumes ridicules.  

21h00

DDOONN  CCAAMMIILLLLOO
EENN  RRUUSSSSIIEE

Peppone, le maire communiste de Brescello,
veut être député et pose sa candidature aux élec-
tions. Don Camillo considère cela comme un
scandale. Pourtant, en échange de la promesse
de la construction d'une chapelle, il aide
Peppone à obtenir son certificat d'études, indis-
pensable pour devenir député. Mais la guerre
d'escarmouches reprend pendant la campagne
électorale. Don Camillo s'emploie à ridiculiser
Peppone, les militants communistes volent les
poules du curé et les mangent...  

21h00

SSCCOORRPPIIOONN

Les membres de Scorpion ont été kidnappés
par une puissance étrangère, qui essaie de rui-
ner l'économie américaine en produisant de
faux dollars. Toute l'équipe a, en effet, été dro-
guée alors qu'elle se trouvait dans une voiture
de luxe.  Paige et ses amis ont ouvert les yeux
dans un immeuble inconnu. Des liasses de
billets et une presse ne laissent aucun doute
aux agents de Scorpion. Paige compte alors
sur le savoir-faire d'escroc de sa mère pour sau-
ver la situation.  

21h00
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Saïda où le club
est toujours
interdit
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"La démarche engagée par le gouvernement pour
assainir le secteur de l’information et organiser la publi-

cité publique n'est pas l’apanage d’un responsable
gouvernemental ou d’un poste en particulier mais

l’affaire de tous les responsables qui s’emploieront à
réaliser cette vision." 

AMMAR BELHIMER

Lancement des applications "Mihnati" 
et "Takwini"

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a procédé dans le cadre
de sa visite de travail dans la wilaya de Djelfa, à l’inauguration
d’une école des métiers des travaux publics. "La formation au
niveau de ces écoles est un impératif", a déclaré le Premier
ministre, à l’issue d’un exposé sur cet établissement de forma-
tion. Cette école est une "opportunité offerte pour les jeunes
pour se former dans les métiers des travaux publics, et marquer
leur contribution dans la réalisation de projets, au double plan
local et national", a souligné le Premier ministre. A noter que
cette école de formation, d’une capacité d’accueil de 250 places
pédagogiques, a été concrétisée sur une assiette de 2.000 m2 du
nouveau pôle urbain de "Berbih", dans un style moderne, dans
le cadre du renforcement de l’amitié algéro-chinoise. Le projet,
dont l’encadrement a été assuré par l'Agence nationale des auto-
routes, vise principalement à développer les capacités et com-
pétences des employés, en charge des missions de réalisation,
contrôle, maintenance et suivi des infrastructures de base et des installations du secteur des travaux publics.

Le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels
a lancé 2 nouvelles applications "Mihnati" et "Takwini" pour
l'accompagnement, l’orientation et l'inscription des stagiaires
dans les différentes spécialités. Présidant le lancement des 2
applications, à l'occasion d’une Journée d’étude, la ministre de
la Formation et de l'enseignement professionnels, Hoyam
Benfriha, a mis en avant l’importance de la création de ces deux
outils pour "la généralisation du numérique dans le secteur et
le développement de la formation à distance". La ministre a
souligné l'importance de l'application "Mihnati" qui permet de
mieux gérer le flux d'arrivants dans le secteur en termes
d’effectifs mais aussi de modes de formation (formation en pré-
sentiel, formation par apprentissage et formation à distance).
L'application "Mihnati" garantit une maîtrise des dépenses de
formation à travers la distribution d’affectations financières aux
établissements de formation, facilite l’orientation des sta-
giaires vers des spécialités qui correspondent à leurs qualifica-
tions et leurs tendances professionnelles et satisfait les besoins
des entreprises économiques en matière de main d’œuvre quali-

fiée. La 2e application, quant à elle, concernera dans une pre-
mière étape les étudiants formés au niveau des six instituts de
formation et d’enseignement professionnels, en attendant sa
généralisation à tous les autres étudiants, et ce en collaboration
avec le Centre national de formation et d’enseignement profes-
sionnels à distance.

La Fédération mondiale de badminton (BMF)  a annoncé sur
son site l'annulation des 2 tournois internationaux "Open" -
juniors et seniors - que l'Algérie devait abriter fin octobre, au

même titre que plusieurs compétitions internationales, en rai-
son de la situation sanitaire liée à la pandémie de coronavirus.
L'Algérie devait organiser le tournoi international-2020
seniors du 22 au 25 octobre et celui des juniors, programmé du
26 au 28 du même mois. Le tournoi des seniors devait com-
prendre les épreuves simple et double dans les deux sexes, alors
que 4 épreuves seulement étaient inscrites au programme des
juniors : double garçons, simple garçons et filles et double
mixte. Ces tournois devaient permettre aux athlètes partici-
pants d’engranger des points pour avancer dans le classement
mondial de badminton. Outre les rendez-vous prévus en
Algérie, la BWF a annulé 4 autres compétitions sur les 16 ins-
crites pour le mois d'octobre. Pour l'instant, la BWF a main-
tenu l'Open de SaarLorlux en Allemagne du 27 octobre au 1er
novembre et le championnat d'Europe par équipes juniors,
prévu en Finlande du 29 octobre au 2 novembre. L’Algérie,
avec son statut de champion d’Afrique, était partante pour la
Thomas Cup, réservée aux messieurs.     

Annulation des tournois internationaux 
de badminton prévus en Algérie

Une école des métiers des travaux publics 
inaugurée à Djelfa Des WC... 

transparents dans
les parcs 
de Tokyo

Les toilettes japonaises
intelligentes avec leurs
jets d'eau et leur siège
chauffant suscitent la
curiosité et l'admiration
des touristes occiden-
taux. La capitale du Soleil
Levant propose depuis
peu une nouvelle expé-
rience du petit coin avec
l'installation... de toilettes
aux parois transparentes
colorées dans des parcs
publics. Le but? Que les
usagers potentiels puis-
sent vérifier depuis

l'extérieur la propreté des
lieux, mais également
qu'ils puissent s'assurer
que personne n'attend
caché à l'intérieur. Les
parois sont fabriquées en
un  - verre intelligent -
qui devient opaque

lorsque le WC est utilisé.

Un alligator toque
à la porte d’une

famille, 
un chat vient...
l’accueillir

Une famille de la ville de
Sarasota, en Floride, a
reçu la visite d’un animal
insolite. Un alligator s’est
en effet présenté à leur
porte. La famille a pris en
photo le reptile, qu’il est
possible de voir dressé
sur ses pattes arrière, le
corps plaqué sur la vitre
de la porte d’entrée. 
La réaction du chat qui
semble rester impassible
devant ce visiteur inat-
tendu a également intri-
gué les internautes. Le
message a été partagé
près de 104.000 fois sur

Facebook. 
Ce genre de rencontre
n’est pas si rare en

Floride, qui abrite près de
1,3 million d’alligators.   
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250 NOUVEAUX
CAS ET 10 DÉCÈS
EN 24 HEURES

9MORTS
ET 359 BLESSÉS
EN 48 HEURES
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L es records de contaminations quotidiennes
au coronavirus tombent les uns après les
autres en Europe où les gouvernements dur-

cissent les restrictions, étendent le couvre-feu
ou reconfinent leurs populations.
Les pays européens, qui se disent frappés par
une seconde vague tente de limiter les dégâts
avant la période des fêtes, moment de retrou-
vailles familiales. Sur l’ensemble du continent,
le nombre de cas dépasse les 8,2 millions et
plus de 258.000 personnes sont mortes. Le
Royaume-Uni et tous les pays de l’UE,  à
l’exception de la Finlande, Chypre, l’Estonie et
la Grèce, suscitent une grave inquiétude. La
situation est particulièrement grave en France,
où plus de 41.600 nouveaux cas ont été diagnos-
tiqués en 24 heures, un nouveau record. Face à
cette flambée, le gouvernement a étendu le cou-
vre-feu nocturne de 21h à 6h, qui concerne à par-
tir de vendredi minuit 46 millions de per-
sonnes.Les autorités sanitaires craignent désor-
mais une deuxième vague pire que la première. 
Dans plusieurs pays, médecins et infirmières
voient avec angoisse s’approcher cette
deuxième vague.  "Mercredi,  on a quasiment
atteint le nombre de cas maximum de la première
vague",  constate Christelle Meuris,  infectio-
logue à l’hôpital de Liège en Belgique.   "On a
peur que les dernières mesures soient insuffi-
santes pour aplatir la courbe. On voit un tsu-
nami qui arrive",  s’alarme le médecin à la tête
d’une unité qui accueille 18 malades du virus
pour 26 lits.  Dans cet hôpital,  le manque de bras
force des soignants à travailler en étant positifs
au Covid-19. "J’ai averti mon supérieur. Il m’a
dit  - On ne peut pas te remplacer, il va falloir
venir -",  raconte Thomas, un infirmier de 33
ans. Au 6e étage de l’hôpital de Porto, réservé
aux cas les plus critiques,  les infirmières
cachées sous leurs masques, lunettes, blouses et
charlottes s’affairent dans le calme autour de
malades, reliés par câbles et tuyaux à une série

d’appareils et d’écrans clignotants. 
Au Royaume-Uni,  pays le plus endeuillé
d’Europe (plus de 44.000 morts),  le Pays de
Galles (plus de trois millions d’habitants) se
reconfine à partir de 18h vendredi jusqu’au 9
novembre.  En Angleterre, la moitié de la popu-
lation, soit quelque 29 millions d’habitants, vit
désormais sous des restrictions locales plus ou
moins strictes.   En Ecosse, les autorités sani-
taires ont conseillé à la population de se prépa-
rer à un "Noël numérique". 
L’Irlande a reconfiné toute sa population pour 6
semaines depuis mercredi minuit,  fermant les
commerces non essentiels.  Mais les écoles sont
restées ouvertes. En Italie, le Lazio, la région de
Rome, devient la 3e du pays, avec la Lombardie
et la Campanie, à instaurer un couvre-feu.
En Espagne, qui a officiellement dépassé le cap
du million de cas de coronavirus, le chef du gou-
vernement Pedro Sanchez a estimé vendredi que
le nombre réel "dépasse les trois millions".   
Les deux principales villes de Grèce, Athènes et
Thessalonique, seront également soumises à un
couvre-feu nocturne à partir de samedi.
La situation s’aggrave aussi en Europe de l’Est.
Toute la Pologne était en zone rouge samedi,
avec fermeture partielle des écoles et des restau-
rants.  La République tchèque, où le taux de
contaminations et de décès est le pire d’Europe
sur les deux dernières semaines, a instauré un
confinement partiel jusqu’au 3 novembre.  

La pandémie a fait au moins 1.139.406 morts
dans le monde depuis fin décembre, selon un
bilan établi par l’AFP vendredi. Les États-Unis
sont le pays le plus endeuillé avec 223.059
morts, suivis par le Brésil (155.900 morts),
l’Inde (117.306), le Mexique (87.894) et le
Royaume-Uni (44.347).

La Coordination syndicale des musiciens
d’Alger (CSMA) est une nouvelle structure iné-
dite dans l’action syndicale en Algérie. Créée le
3 octobre 2020, elle va activer sous l’égide de
l’Union générale des travailleurs algériens
(UGTA). "Les musiciens n’ont jamais eu de
représentants qui défendent leurs droits socio-
professionnels.  Donc,  ils ont décidé de
s’organiser dans un cadre légal. Toute la procé-
dure a été suiv ie pour permettre l’ex istence
d’une structure forte pouvant parler au nom des
musiciens d’une manière organisée",  précise
Kheireddine M’kachiche, secrétaire général de
la CSMA, dans une déclaration à 24H Algérie.
La Coordination sera, selon lui,  l’interlocuteur
du ministère de la Culture, de l’Onda (Office
national des droits d’auteurs), de l’ONCI (Office
national de la culture et de l’information), de
l’Office Riadh el-Feth et de la direction de la cul-
ture de la wilaya d’Alger. La CSMA, qui n’a pas
encore de siège, compte déjà 300 membres de la
wilaya d’Alger. Il s’agit de musiciens ayant déjà
la carte d’artiste. D’autres musiciens, qui n’ont
pas encore eu cette carte, sont en train de tra-
vailler pour régulariser leur situation et nous
rejoindre après. Le nombre des adhérents va
donc augmenter dans le futurl.  Le bureau exécu-
tif de la Coordination compte 7 membres dont
Hamza Mekki (organique),  Sofiane Sadmi

(affaires sociales), Nacer Djedaïa (solidarité) et
Mohamed Arfi (communication).  "C’est une
première. A la fin des années 90, un syndicat
d’artistes a été créé mais n’a jamais obtenu quoi
que ce soit en notre faveur. Nous souhaitons que
les musiciens des autres wilayas créent aussi
leurs syndicats. Nous irons vers une coordina-
tion nationale",  souligne Kheireddine
M’kachiche, violoniste. Les objectifs de la
nouvelle structure syndicale sont nombreux.
"Nous rev endiquons un statut d’artiste qui
concerne toutes les disciplines de l’art.  Cela va
régler beaucoup de problèmes sociaux  et profes-
sionnels.  Les musiciens ont une couverture
sociale qui ex iste depuis l’époque de la ministre
de la Culture Khalida Toumi.  Notre appel est
donc lancé au ministère de la Culture pour élabo-
rer un vrai statut d’artiste. Les musiciens méri-
tent un peu de considération. Ils ont toujours
étaient présents lorsque le pays a eu besoin
d’eux  depuis la guerre de Libération nationale
jusqu’aux  années 90s. Il n’est pas normal que
nous soyons reconnus à l’étranger et qu’en
Algérie nous n’ayons aucun droit",  regrette
Kheireddine M’kachiche. La crise de la pandé-
mie sanitaire a forcé les musiciens à arrêter
leurs activités compliquant leur situation finan-
cière et sociale. "Certains musiciens ne savent
pas aujourd’hui s’ils doivent payer le loyer ou

acheter de la nourriture pour leurs enfants. Ils
ont difficilement assuré les dépenses du
Ramadhan, des deux  fêtes de l’Aïd et de la ren-
trée scolaire. Certains n’ont même pas de quoi
payer les factures de consommation de l’eau et
de l’électricité. Où vont-ils ramener de l’argent
puisqu’il n’ex iste pas de possibilité de travail-
ler ? Où est l’aide de l’État ?", s’est interrogé le
SG de la CSMA. 
Selon lui,  les musiciens n’ont reçu que 30.000
dinars d’aide en sept mois. "Et, encore, pas pour
tous les musiciens. Certains d’entre eux  n’ont
même pas été informés. Ce n’est pas normal.
Une aide a été décidée par la direction de la cul-
ture en faveur des petits métiers, mais, là aussi,
la mesure n’a pas touché tous les musiciens dans
le besoin. Et, on v ient de nous informer que
cette aide a été suspendue ! On veut savoir à quoi
a serv i le budget dégagé pour cette opération
décidée par le chef de l’État.  A la direction de la
culture d’Alger, on nous a orienté vers le minis-
tère de tutelle lorsqu’on a demandé une séance de
travail.  L’aide de 54.000 dinars décidée par
l’Onda pour ses adhérents n’a pas touché aussi
tous les artistes. Elle a été versée une seule fois
durant l’été",  détaille Kheireddine M’kachiche,
qui est également compositeur.
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PANDÉMIE SANITAIRE À TRAVERS LE MONDE

EXPLOSION 
DES CAS EN FRANCE

COORDINATION SYNDICALE DES MUSICIENS D’ALGER (CSMA) 

APRÈS LA CRÉATION D’UN SYNDICAT,
REVENDICATION DU STATUT D’ARTISTE

ACCIDENTS
DE LA ROUTE

9 morts et
359 blessés
en 48 heures
9 personnes ont trouvé la mort et
359 autres ont été blessées dans des
accidents de la route survenus ces
dernières 48 heures à travers le ter-
ritoire national, indique un bilan de
la Protection civile rendu public
samedi.
Par ailleurs, 5 membres d'une même
famille, âgés respectivement de 34,
32, 8 et 5 ans, ainsi qu'un bébé de 3
mois, sont décédées asphyxiés par
inhalation de monoxyde de carbone
émanant d'un chauffe-eau. Les vic-
times résidant à la cité Sidi-Aaid,
dans la commune de Boufarik, ont
été évacuées vers la morgue de
l'hôpital de la ville par les éléments
de la Protection civile.
Concernant les activités de lutte
contre la propagation du nouveau
coronavirus, les unités de la
Protection civile ont effectué durant
la même période 47 opérations de
sensibilisation à travers 9 wilayas,
34 communes, rappelant aux
citoyens la nécessité de respecter le
confinement et les règles de distan-
ciation physique.

BILAN COVID-19 EN ALGÉRIE

250 nouveaux cas, 144 guérisons 
et 10 décès en 24 heures

Deux cent cinquante (250) nouveaux cas confirmés de coronavirus, 144 guérisons et 10 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé samedi à Alger le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djamel Fourar.
L’Algérie totalise désormais 55.880 cas depuis le début de l’épidémie, dont 1.907 décès et 38.832
guérisons.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Djezzy 

participe 
activement
à l’exercice 

de simulation
Orsec

Djezzy a participé samedi 24 octo-
bre à l’exercice de simulation dans

le cadre du
plan Orsec organisé au niveau de la

wilaya de Boumerdès par le
ministère de la Poste et des

Télécommunications en partenariat
avec le ministère de l'Intérieur afin
d'assurer les services de communi-
cation en cas de situation de
catastrophe naturelle.

A cette occasion, Djezzy a mis en
place d'importants équipements
techniques au niveau du complexe
sportif de Boumerdès où a eu lieu
une partie de l'opération en
déployant une antenne réseau

mobile pouvant assurer les services
voix et Internet sur un vaste terri-

toire.
Le Président-directeur général de
Djezzy, Matthieu Galvani, a tenu à
marquer sa présence à cet événe-

ment. Étaient également présents Ali
Zeggane directeur des opérations
technologiques et Bernard Sanchez
DG adjoint chargé de la régulation.
Lors de son passage au stand de

Djezzy le ministre de la Poste et des
Télécommunications a exprimé ses
vifs remerciements quant à la mobi-
lisation et l'intérêt que portent les
dirigeants de l'entreprise à la réus-

site de cette opération.
En tant qu'entreprise algérienne
détenue à 51 % par le FNI Djezzy
entend apporter sa contribution au
développement du secteur des télé-
coms et à l'émergence d'un écosys-

tème numérique en Algérie.


