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D écidemment, le président
français, Emmanuel
Macron, ne s’attendait cer-

tainement a suscité autant de
réactions de désapprobations
s’agissant de ses propos sur
l’Islam et les musulmans.  C’est
en effet a une véritable levée de
boucliers que l’on assiste dans le
monde musulman et jamais la
France n’a été autant dans l’œil
du cyclone. Des appels au boy-
cott des produits français, des
convocations des ambassadeurs
dela Frane dans certais ays smu-
sulan , comme c’était le cas hier
au Pakistan, ainsi que des
condamnations à la chaine  et des
manifestations de colère organi-
sées ca et là pour decnoncer des
propos considérés comme fran-
chement assez blessant envers la
communauté musulmane de
France, en général, et la religion
musulmane, en particulier. Le
Président français n’y est pas

allé de main morte cette fois-ci,
en mettant de coté les us et cou-
tumes qui appellent à la pondéra-
tion pour dire crument des pro-
pos pour le moins inédit d’un
président de la République. Cela
a commencé avec l’histoire du
“séparatisme islamiste”, un pro-
jet de loi défendu bec et ongles
par le Président français, auquel
est venu se greffer l’affaire de la
décapitation du professeur fran-
çais Samuel Patty, par un jeune
furieux tchetchéne. C’est en effet
lors de l’hommage rendu à ce
professeur, que le Président fran-
çais a défendu les caricatures
offensantes à l’endroit du
Prophéte Mohamed. Des carica-
tures qui ont été à l’origine de la
décapitation, puisque ce jeune
tchétchène n’a pas apprécié le
cours donné par Samuel Patty
sur les caricatures et la liberté
d’expression. Emmanuel
Macron avait déclaré : “Nous ne

renoncerons pas aux caricatures,
aux dessins, même si d’autres
reculent”, car pour lui et les
autorités françaises, cela relève
de la liberté d’expression. Mais
la communauté musulmane, de
France et d’autres pays musul-
mans, ne l’entendaient pas de
cette oreille, car pour eux, cela
constitue, indéniablement, un
grave dérapage et un acte avéré
d’islamophobie. Surpris par le
concert de réactions de désappro-
bations, Macron et les autorités
françaises ont bien tenté
d’apaiser ce climat tendu. En
vain, puisque le mal est fait et
les musulmans continuent de
dénoncer cette attitude du
Président francais. Dans ce grand
vacarme, c’est surtout lapolé-
mique entre le presidnet Turc
Recep Tayep Erdogan et son
homologue francais qui a retenu
l’atention et les relations entre
les deux pays , déjà minées par

tant de dossiers lourds litigieux,
sont au plus mal . Erdongan a
reproché à Macron d’étre un
malade mental. La France, à
l’évidence, n’a pas accepté de
tels propos et a convoqué
l’ambassadeur Turc à Pari pour
protester. Le gouvernement fran-
çais a appelé à l‘arrêt de la cam-
pagne de boycott des produits
français, qui prend chaque jour de
nouvelles proportion en esti-
mant que ceci est l’œuvre de
“minorités radicales”.  En tout
cas, cette affaire a aussi eu des
répercussions en France, puisque
le débat et la polémique font
rage. Certains intellectuels n’ont
pas manqué de prendre la défense
des musulmans, en appelant à
faire preuve de sagesse et de ces-
ser de stigmatiser cette impor-
tante communauté de France.

K. H.

Le Commandement de la Gendarmerie
nationale a mis en place un plan sécuri-
taire spécial à l’occasion de la fête du
Mawlid Ennabawi Echarif, en vue de sécu-
riser les différents espaces et réseaux rou-
tiers à travers son territoire de compétence,
au vu de la situation sanitaire exception-
nelle induite par la pandémie de la Covid-
19.
"Toutes les mesures sécuritaires ont été

prises, notamment à travers la mobilisa-
tion de formations sécuritaires chargées de
la surveillance du territoire et une présence
permanente sur le terrain”, a précisé lundi
un communiqué du Commandement.
Le plan en question repose sur “l’action de
proximité, la valorisation du service
public pour préserver la sécurité et la séré-
nité des citoyens, la lutte contre la com-
mercialisation des produits pyrotechniques

et l’intensification des patrouilles dans le
but d’assurer une intervention rapide, le
cas échéant”, a ajouté le communiqué.
La Gendarmerie nationale met à la disposi-
tion des citoyens le numéro vert 10-55
ainsi que le site électronique et la page
Facebook TARIKI pour se renseigner sur
l’état des routes, outre le site de pré-
plaintes et de renseignements à distance
"www.ppgn.mdn.dz".

Quotidien national d'information
N° 4119 | Mardi 27 octobre 2020

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

Fadjr 05h39
Dohr 12h32
Asr 15h33

Maghreb 18h00
Icha 19h19

ISLAMOPHOBIE EN FRANCE

QUAND MACRON IRRITE
LES MUSULMANS

GENDARMERIE NATIONALE

MISE EN PLACE D'UN PLAN 
SPÉCIAL MAWLID ENNABAWI

ECCHARIF

FÊTE DU MAWLID
ENNABAWI 

La journée 
de jeudi
prochain
chômée 
et payée

La journée de jeudi prochain, cor-
respondant à la fête du Mawlid
Ennabawi sera chômée et payée,
indique lundi un communiqué com-
mun du ministère du Travail,  de
l’Emploi et de la Sécurité sociale
et de la Direction générale de la
Fonction publique et de la
Réforme administrative.  “A
l’occasion d’El Mawlid Ennabawi
et Conformément à la loi 63-278
du 26 juillet 1963 modifiée et
complétée fixant la liste des fêtes
légales,  la journée du jeudi 12
Rabie el Aouel 1442 de l’Hégire,
correspondant au 29 octobre
2020, est chômée et payée pour
l’ensemble des personnels des
institutions et administrations
publiques, des établissements et
offices publics et privés,  ainsi
qu’aux  personnels des entreprises
publiques et privées, tous secteurs
et statuts juridiques confondus y
compris les personnels payés à
l’heure ou à la journée”, précise la
même source. “Toutefois, les ins-
titutions,  administrations,  éta-
blissements,  offices et entre-
prises précités sont tenus de pren-
dre les mesures nécessaires pour
assurer la continuité des serv ices
organisés en mode de travail
posté”, ajoute le communiqué.

CORONAVIRUS

276 
nouveaux
cas, 178
guérisons 
et 8 décès

Deux cent soixante-seize (276)
nouveaux cas confirmés de coro-
navirus,178  guérisons et 8 décès,
ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie,  a
indiqué lundi à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, le Dr Djamel
Fourar.Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 56 419 dont 276
nouveaux cas, soit 0,6 cas pour
100.000 habitants lors des der-
nières 24 heures, celui des décès
à1.922 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 39273,
a précisé Dr Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie de la
Covid-19. En outre, 20 wilayas
ont recensé durant les dernières 24
heures, moins de 9 cas, 21 autres
n'ayant enregistré aucun cas, alors
que 7 autres ont enregistré plus de
10 cas. Le même responsable a
souligné, que la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout
citoyen la vigilance et le respect
des règles d'hygiène et de distan-
ciation physique,  rappelant
l'obligation du respect du confine-
ment et du port du masque.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1865, une poignée de vétérans sudistes de la
guerre de Sécession fondent une société secrète
dans le Tennessee et lui donnent le nom de Ku
Klux Klan. Par jeu, puis pour terroriser, ils se
parent d'attributs pseudo médiévaux, robes et
cagoules dissimulant leur identité. Sur 9 millions
d'habitants, 4 millions de Noirs libérés de
l'esclavage vivent alors dans les anciens États
fédérés du Sud. En 1868, année électorale, le
Klan, qui a grossi rapidement pour se transformer
en organisation paramilitaire, multiplie attentats
et lynchages pour les dissuader d'exercer leurs
nouveaux droits. Quatre ans plus tard,
Washington dissout le Klan et envoie l'armée réta-
blir l'ordre

21h00

HHEEIIDDIIKKUU  KKLLUUXX  KKLLAANN,,  UUNNEE
HHIISSTTOOIIRREE  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez
son grand-père dans les montagnes des Alpes
suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme
solitaire, elle apprend vite à l'aimer et décou-
vre la beauté des alpages avec Peter, son nou-
vel ami. Mais la tante d'Heidi, estimant qu'il
ne s'agit pas là d'une éducation convenable,
place la fillette dans une riche famille de la
ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie, loin
de la montagne et de son grand-père ?

21h00

ÉÉPPOOUUSSEE--MMOOII  MMOONN
PPOOTTEE

Yassine, jeune étudiant marocain, vient à
Paris faire ses études d'architecture avec un
visa étudiant. Après un événement malen-
contreux, il rate son examen, perd son visa
et se retrouve en France en situation irrégu-
lière. Pour y remédier, il se marie avec son
meilleur ami. Alors qu'il pense que tout est
réglé, un inspecteur tenace se met sur leur
dos pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un
mariage blanc

21h00

GGOOOODD  DDOOCCTTOORR
OOUUVVRRIIRR  SSOONN  CCOOEEUURR

Melendez, Park et Browne s'occupent d'un patient
qui présente une grave occlusion intestinale. Park
finit par lui faire avouer la vérité : c'est un pas-
seur de drogue qui a ingéré une cinquantaine de
ballons contenant de l'héroïne. Park est prêt à
prévenir les autorités, mais Browne fait tout pour
éviter la prison à son patient, au risque de se faire
arnaquer. Une ancienne accro aux opiacés arrive
à l'hôpital avec une grave fracture à la jambe.
Par peur de replonger, elle refuse toute forme
d'anesthésie. Shaun avoue à Carly qu'il a passé la
nuit «allongé» auprès de Lea. Au départ blessée,
Carly lui pardonne

21h00

CCAAPPIITTAAIINNEE  MMAARRLLEEAAUU
LLAA  RREEIINNEE  DDEESS  GGLLAACCEESS

Vedette d'un spectacle sur glace, Salomé
Revel voit approcher avec angoisse la fin de
sa carrière de patineuse. Lors d'une répétition,
elle se blesse, ce qui permet à sa jeune rivale
Lucie Engelberg de la supplanter. Quelques
heures plus tard, Lucie est retrouvée morte,
victime de coups violents. Salomé fait figure
de suspecte idéale, mais Marleau est trop fine
pour ne pas voir que l'affaire est plus compli-
quée : derrière des rivalités professionnelles se
révèlent des secrets de famille

21h00

LLEE  HHOOBBBBIITT  ::  UUNN  VVOOYYAAGGEE  
IINNAATTTTEENNDDUU

Bilbon, qui n'est plus tout jeune, décide d'entamer la
rédaction de ses Mémoires ; il commence par faire
le récit de l'aventure qu'il vécut quelque soixante ans
plus tôt. Il se remémore notamment l'arrivée du sor-
cier Gandalf, alors qu'il profitait paisiblement de sa
journée. Ce dernier avait vu en lui la personne
capable d'aider des nains barbus à retrouver leur
trésor volé par le terrifiant dragon Smaug. Un peu
forcé, Bilbon reprend la route, en compagnie des
nains, pour le mont Solitaire où Smaug veille sur son
tas d'or. De terribles affrontements les attendent

21h00

IINNSSTTIINNCCTTSS  CCRRIIMMIINNEELLSS
AAFFFFAAIIRREE  ÉÉLLOODDIIEE  KKUULLIIKK
::  LLAA  MMOORRTT  EENN  DDIIRREECCTT

Le 11 janvier 2002. Les pompiers d'Amiens, dans le
département de la Somme, reçoivent un appel en pleine
nuit. Au bout du fil, des cris de terreur - les cris d'Élodie
Kulik, 24 ans, hurlant face à son agresseur, sur le point
de lui donner la mort. Dans cet enregistrement, on dis-
tingue la voix du tueur. Aujourd'hui, le père de la jeune
femme martyrisée raconte son combat de dix-huit ans
pour retrouver et faire condamner le bourreau de sa fille,
mais aussi pour comprendre... Qui est cet homme ?
Pourquoi a-t-il, ce soir-là, fait le choix de s'en prendre à
cette jolie jeune femme qu'il ne connaissait pas ?

21h00

AALLLLEEMMAAGGNNEE  --
SSUUIISSSSEE

Match retour entre la Mannschaft et la Nati
dans le groupe 4. Après un score de parité (1-
1) à l'aller en Suisse, les hommes de Joachim
Löw doivent absolument s'imposer pour espé-
rer finir en tête de la poule et se qualifier pour
le Final Four de la Ligue des Nations -
d'autant que l'Espagne et l'Ukraine, les deux
autres pensionnaires du groupe, occupaient les
deux premières places du classement avec res-
pectivement 4 et 3 points à l'issue de la 2e
journée. Malheur, donc, au vaincu, dans cette
opposition de tous les dangers

21h00
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"La future approche du secteur 
ferroviaire se concentrera, outre le

transport des voyageurs, sur le 
transport des marchandises en vue de

valoriser ce secteur." 

FAROUK CHIALI

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

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ordonné la baptisa-
tion du nouvel hôpital de 60 lits d’El-Birine dans la wilaya de
Djelfa du nom du défunt Moudjahid colonel Ahmed Bencherif.
"Cette démarche vient en reconnaissance du rôle de cet enfant
de la région, et de ses sacrifices consentis pour le pays", a indi-
qué Abdelaziz Djerad. "Sans cet homme et ses semblables, on
ne jouirait pas actuellement de l’indépendance et de la liberté",
a affirmé le Premier ministre. Après avoir écouté un exposé sur
l’état des lieux du secteur local de la santé, en termes de struc-
tures et de projets en réalisation, le Premier ministre a souli-
gné la "priorité absolue, accordée à la relance du secteur de la
santé, particulièrement après la mise à nu de faiblesses dans la
gestion sanitaire, suite à la pandémie du nouveau coronavirus,
requérant une révision, en vue d’une amélioration du service de
santé publique", a-t-il assuré. "Nous allons assurer à la wilaya
toutes les conditions susceptibles d’améliorer les prestations
sanitaires offertes aux citoyens, et nous poursuivrons progres-

sivement la remise en exploitation de tous les hôpitaux et cli-
niques, au niveau des zones enclavées et des villages", a pro-
mis Djerrad.

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

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

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

son espèce
une grenouille

s’inscrit sur un...
site de rencontres 

Une équipe de cher-
cheurs tente de sauver

une espèce de grenouille
en inscrivant le dernier

spécimen mâle des
Sehuencas de Bolivie. 
Roméo est le nom du

dernier représentant de
son espèce. L’idée

d’inscrire celui-ci sur le
site de rencontre pro-

vient des chercheurs du
Museum d’histoire natu-

relle de Cochabamba
dans le cadre du projet

Bolivian Amphibian
Initiative, mené en colla-

boration avec l’ONG
Global Wildlife. 

L’opération est en réalité
destinée à trouver 15.000
dollars, dans le cas où la

somme annoncée est
réunie, une dizaine

d’expéditions seront
alors organisées afin de

trouver une femelle
Sehuenca à Roméo.

14 vers parasites
retirés de... l’œil
d’une patiente!
Elle ressentait une irrita-
tion dans l’œil gauche,
avant de se voir retirer
un premier ver environ
une semaine après. Une
vingtaine de jours plus
tard, pas moins de 14

vers de moins de 13 mil-
limètres ont été retirés
de son globe oculaire.

Jusqu’alors ces parasites
n’avaient été aperçus

que sur des chiens, des
chats, des renards et sur-
tout des bovins dans le
nord des États-Unis et le

sud du Canada. 
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La Fédération algérienne de
football (FAF) tiendra
aujourd’hui (10h00) à l’hôtel
Sheraton Club des Pins, Alger,
son assemblée générale
ordinaire (AGO), avec au
menu plusieurs sujets à
débattre.

PAR MOURAD SALHI

T rois mois après une assemblée géné-
rale extraordinaire consacrée au chan-
gement du système de compétition,

la Fédération algérienne de football va
organiser son assemblée générale ordinaire
de l'année 2020. Un rendez-vous qui abor-
dera plusieurs sujets, dont la présentation
et l’approbation des bilans moral et finan-
cier de l’exercice 2019.
Outre la présentation de ces deux bilans,
cette réunion ordinaire de l’instance fédé-
rale sera également une occasion pour
procéder à l'approbation du procès-verbal
de l'AGO du 2 mai 2019. Plusieurs autres
points sont inscrits à l'ordre du jour de ce
rendez-vous. Il s’agit, entre autres, de la
présentation du rapport du commissaire

aux comptes de l’exercice 2019 et la pré-
sentation et approbation du budget prévi-
sionnel pour l’exercice 2020.
"Les membres de l'Assemblée générale
souhaitant soumettre des propositions
concernant l'ordre du jour et/ou des ques-
tions sur le contenu des différents rapports
sont priés de les communiquer par courrier
électronique", a indiqué la FAF dans un
communiqué. "Pour des raisons organisa-
tionnelles, les membres de l'Assemblée
générale sont également priés de confirmer
leur participation en complétant le formu-
laire qui leur a été transmis et de le retour-
ner au plus tard le jeudi 22 octobre à la
même adresse électronique", a ajouté
l'instance fédérale, avant d'insister sur le
respect des mesures sanitaires relatives à la
lutte contre la pandémie de coronavirus.
Le virus Covid-19 sera d’ailleurs à l’ordre
du jour de cette assemblée générale ordi-
naire, présidée par Kheiredine Zetchi. Les
membres de ladite assemblée sont attendus
à faire les bilans après un peu plus d’un
mois de la reprise des entraînements col-
lectifs.
Plusieurs cas positifs ont été enregistrés
dans les rangs de certains clubs de Ligue
1 et même au sein de l’équipe nationale
des moins de 20 ans (U20), lors des stages
de préparation. Le CR Belouizdad et

l’USM Alger sont les clubs les plus tou-
chés par la Covid-19.
Ces formations algéroises ont décidé
d’annuler leurs stages de préparation pour
faire face à la propagation du virus.
L’équipe nationale des U20 a enregistré,
quant à elle, six cas positifs au coronavi-
rus, lors de son stage au Centre technique
national de Sidi Moussa à Alger.
Ces contaminations vont certainement
donner à réfléchir aux responsables du
football algérien pour prendre les mesures
nécessaires avant que la situation ne se
complique davantage."La FAF rappelle et
insiste sur le respect en toute circonstance
des mesures barrières, édictées par les
autorités sanitaires dans le cadre de la pan-
démie de la Covid-19", a insisté l’instance
fédérale.
Par ailleurs, le président de la Fédération
algérienne de football (FAF), Kheïredine
Zetchi, a présidé déjà ce week-end à Sidi
Moussa une réunion avec le directeur tech-
nique national (DTN), Chafik Ameur, et
son adjoint, Abdelkrim Benaouda, ainsi
que le sélectionneur national des U20
Saber Bensmaïn. Plusieurs sujets étaient
aussi à l’ordre du jour de cette réunion,
dont l’évaluation des stages des U20 et la
préparation du prochain stage des U17.

M. S .

AGO DE LA FAF CE MATIN

Plusieurs points au menu

Six joueurs de l’équipe nationale algé-
rienne (U20) de football, en stage du 22 au
25 octobre au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa (Alger), ont été tes-
tés positifs à la Covid-19, a indiqué,
dimanche, la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) sur son site officiel.
"La Fédération algérienne de football
(FAF) tient à informer que six joueurs de
l’équipe nationale des U20 ont été testés
positifs à la Covid-19, alors que tous les

autres cas sont négatifs", a souligné
l'instance fédérale. "La Commission médi-
cale fédérale de la FAF a pris toutes les dis-
positions pour que les joueurs concernés
regagnent leurs lieux de confinement, au
moment où le reste de l’effectif a pris le
chemin du retour dans les conditions néces-
saires", ajoute la même source.
L'équipe nationale des U20 avait, rappelle-
t-on, a entamé jeudi au CTN de Sidi
Moussa (Alger) un stage de présélection

réservé aux joueurs évoluant à l'étranger.
Une première partie du stage de prépara-
tion, réservée celle-ci aux joueurs locaux,
s'était conclue mardi dernier avec un match
amical devant la 1re Région militaire (0-0).
Ces stages entrent dans le cadre de la prépa-
ration du tournoi de l'Union nord-africaine
de football (UNAF) en Tunisie, qualificatif
à la Coupe d'Afrique des nations-2021
(CAN-2021) de la catégorie en Mauritanie,
du 16 février au 4 mars prochains.

Dans une déclaration à nos confrères de
Foot Mercato, Sofiane Feghouli a évoqué
l’arrivée de son coéquipier en sélection,
Djamel Benlamri, à l’Olympique
Lyonnais.
« En Afrique et en Asie, Djamel figure
parmi les meilleurs défenseurs. Il est face
à un nouveau défi dans un club de son
niveau. A lui d'être pro! », a confié le

milieu de terrain du club turc du
Galatasaray. Sofiane Feghouli a ajouté : «
Son talent, sa mentalité de gagnant, son
leadership sur le terrain, sa complémenta-
rité avec Denayer (NDLR: Feghouli a joué
avec Denayer à Galatasaray) peuvent faire
de Lyon une équipe vraiment difficile à
bouger si le bloc équipe fait le boulot
défensivement. Physiquement, il a besoin

d'enchaîner les matches pour retrouver sa
forme et ses repères. Il est très expérimenté
et il connaît la pression. Il est très agres-
sif sur l'homme. Sa relance est sous-esti-
mée. » « Djamel est un coéquipier fantas-
tique dans un groupe. A Lyon, il aura à se
concentrer uniquement sur son football
comme le club est carré », a enfin conclu
le milieu des Sang et Or d’Istanbul.

SÉLECTION NATIONALE (U20)

Six cas testés positifs à la Covid-19

FEGHOULI :

« Benlamri est très expérimenté et connaît la pression »

MERCATO
Belaïli signe

au Qatar SC ?
Selon la presse qatarie, l’international
algérien Youcef Belaïli s'apprêterait à
s'engager avec la formation du Qatar SC.
Sans club après la résiliation de son
contrat avec Ahli Djeddah, le champion
d’Afrique aurait trouvé enfin un point de
chute. Alors qu’il souhaitait signer dans
un club d'Europe, Belaïli devrait donc
évoluer dans le Championnat du Qatar,
lui qui vient de passer une saison dans le
Championnat saoudien où les choses
n'ont pas très bien fonctionné pour lui.
L’international algérien de 28 ans devrait
rejoindre au Qatar plusieurs de ses com-
patriotes, à l’instar de Baghdad
Bounedjah, Yacine Brahimi ou encore
Adlène Guedioura.
Cette information devrait soulager son
sélectionneur Djamel Belmadi qui, s'il
aurait préféré le voir rejoindre un cham-
pionnat majeur, avait commencé à se
soucier sérieusement de la situation
d'agent libre de son joueur, situation qui
l'avait obligé à ne pas le convoquer pour
le dernier rassemblement des Verts pour
manque de préparation physique.

QATAR
Brahimi buteur
face à Al Duhail

Dans le choc de la journée face à la for-
mation d'Al Duhail, Yacine Brahimi et
son équipe Al Rayyan ont perdu sur le
score de 2-1. L'ancien joueur du FC
Porto était à la hauteur durant ce match
face à un prétendant direct pour le titre.
Brahimi a même ouvert le score à la 42e
minute d'une belle frappe croisée qui n'a
laissé aucune chance pour le portier, et
son équipe termine le premier acte sur le
score de 1-0.
L'avantage d'Al Rayyan a laissé ses
coéquipiers reculer un peu et subir la
deuxième période, un repli défensif qui a
permis à Al Duhail d'inscrire deux buts
dans le second acte et de sortir avec les 3
points. Score final 2-1 pour Al Duhail et
une deuxième défaite pour Al Rayyan en
Championnat.

ALLEMAGNE
Bensbaïni ménagé
pour être prêt face

au Real Madrid
L’international algérien Ramy Bensbaïni
a suivi le succès de son équipe, le
Borussia Mönchengladbach, hier sur le
terrain de Mainz 05, depuis le banc de
touche (3-2). En effet, l’entraîneur des
Fohlen, Marco Rose, a préféré ménager
son défenseur pour cette rencontre afin
qu’il soit prêt pour le choc de mardi pro-
chain face au Real Madrid au stade
Borussia-Park pour le compte de la
deuxième journée de la phase des poules
de la Ligue des champions (groupe B).
Avec le rythme infernal de deux matchs
par semaine qui se présente à eux,
l’entraîneur du BMG est obligé de faire
du turn-over dans son effectif.
A cet effet, le champion d’Afrique devrait
tenir sa place face aux Madrilènes et reve-
nir, par conséquent, dans le onze de
départ face à une équipe du Real qui vient
de remporter le classico face au FC
Barcelone (3-1).
Rappelons que Bensbaïni a inscrit un but
lors du premier match de la LDC face à
l’Inter de Milan sur penalty (2-2).

Le président de la Fédération
nationale des jeunes
entrepreneurs, (FNJE),
Kheireddine Hamel, a affirmé
lundi depuis Mila que le projet
d'amendement de la
Constitution soumis à
référendum le 1er novembre
prochain "trace les contours
de l'Algérie nouvelle" et prévoit
des avantages en faveur des
jeunes en général et de la
femme en particulier.

LAKHDAR BRAHIM

I ntervenant lors d'une rencontre
organisée par le Bureau de la FNJE
de Mila à la Maison de la culture

M'barek El Mili sur le thème "la
femme, symbole de persévérance et de
défi", M. Hamel a indiqué que le
contenu du projet d'amendement
constitutionnel, de par les avantages
qu'il présente en faveur des jeunes et
de la femme, et la constitutionnalisa-
tion de la société civile, contribue à tra-
cer les contours de la nouvelle
Algérie".
Le président de la FNJE a invité les
jeunes et les femmes, à "donner toute
sa valeur au projet d'amendement de la
Constitution, eu égard à sa symbolique
pour le peuple algérien".Cette rencon-
tre à laquelle ont pris part des membres
de la FNJE de différentes wilayas, a vu
plusieurs interventions de jeunes entre-
preneurs qui se sont accordés sur "les
avantages contenus dans le projet
d'amendement constitutionnel au profit
des jeunes et de la société civile", insis-
tant sur la nécessité de se rendre massi-
vement aux urnes le jour J (1er novem-
bre).

Le projet de révision
constitutionnelle englobe les

éléments de l'identité nationale
et consacre les droits

et les libertés
Le président du mouvement "El Islah",
Filali Ghouini, a affirmé lundi à Alger,
que le projet de révision de la
Constitution englobait les éléments de
l'identité nationale et faisait obligation
aux institutions de l'Etat de respecter
les droits et libertés. Lors d’un meeting
populaire animé par le parti dans une
salle omnisports aux Eucalyptus
(Alger), dans le cadre de la campagne
référendaire pour le projet de révision

de la Constitution, M. Ghouini a
affirmé que ce projet “unifie les élé-
ments de l'identité nationale", souli-
gnant que le préambule du projet a mis
en avant "les éléments d'identité par des
articles intangibles". Le projet
d’amendement de la Constitution, qui
sera soumis à référendum le 1er
novembre prochain, a évoqué égale-
ment la langue amazighe qui ne repré-
sente pas uniquement le kabyle mais
aussi le chaoui, le tergui et le mozabite
qui représentent tous la diversité de
l’Algérie. A l'occasion, M. Ghouini a
souligné l'impératif loyauté au serment
des chouhada, affirmant que le projet

d'amendement de la Constitution pré-
serve les principes du 1er novembre
dans la définition de la nature de “l'Etat
algérien démocratique et populaire,
souverain dans le cadre des préceptes
de l’Islam”. Il a appelé à participer au
référendum et à voter "positivement"
sur le projet d'amendement de la
Constitution qui a suscité, a-t-il précisé,
un large consensus dans la société et
qui hissera le pays vers une nouvelle
étape dans laquelle les erreurs du passé
seront corrigées, un Etat de Droit qui
consolidera davantage la justice et lut-
tera contre la corruption dans tous les
secteurs . L.B.

RAYAN NASSIM

Le commandant général des Scouts
musulmans algériens, (SMA),
Abderrahmane Hamzaoui, a souli-
gné, lundi à Tiaret, que le projet
d’amendement de la Constitution,
soumis au référendum le 1er novem-
bre, "renforce les droits et les libertés
comme il réduit le contrôle de
l’administration sur les élus".
"Le projet d'amendement de la
Constitution est l’un des premiers pas
pour asseoir une base juridique
solide permettant de corriger les dés-
équilibres dans de nombreux sys-
tèmes", a indiqué M. Hamzaoui à
l’ouverture du forum de wilaya de la

société civile et de la jeunesse, ajou-
tant qu’il s’agira "de réduire
l'autorité de l'administration sur les
assemblées élues et de donner aux
élus locaux plus de prérogatives afin
de répondre aux exigences de déve-
loppement et aux aspirations des
citoyens".
Pour l’intervenant, le projet
d'amendement de la Constitution
"renforce les prérogatives du parle-
ment comme instance élue et du gou-
vernement en vue de créer un équili-
bre dans la gestion des affaires géné-
rales, tout en renforçant les libertés
et les droits par la création des asso-
ciations, l’élargissement du champ
de la liberté d’expression et de

l’information".
Abderrahmane Hamzaoui a appelé
les jeunes "à s'engager dans la vie
politique pour construire une Algérie
nouvelle et participer en tant que
force active à la gestion du pays pour
opérer le changement", ajoutant que
"l’amendement de la Constitution
sera la première étape de ce change-
ment".
Il a appelé à voter en faveur de
l'amendement de la Constitution, car,
a-t-il dit, "c'est le moyen d'obtenir de
nouveaux acquis et (c'est) le moyen
d'avancer", a-t-il affirmé.
De son côté, Goussem Hadj Ghouti
de la Faculté de Droit et des Sciences
politiques de l'Université de Tiaret, a

estimé que le choix de la date du 1er
novembre pour organiser le référen-
dum "est historique et symbolique et
reflète l’attachement de l’Etat à la
référence historique et politique du
1er novembre 1954".
L’enseignant en droit de la même uni-
versité, Ali Aïssa, a relevé que le pro-
jet d’amendement de la Constitution
"opérera un bond qualitatif pour
l’insertion de la jeunesse, en
s’appuyant sur ses talents et ses com-
pétences dans la composante des ins-
titutions de l’Etat, des organisations
et des associations de la société
civile".

R.N.
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Le Projet d'amendement constitutionnel
trace les contours de l'Algérie nouvelle

Le projet d’amendement de la Constitution renforce
les droits et les libertés
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C'est un calme précaire qui
règne en Guinée au
lendemain de la proclamation
par la Céni des résultats
provisoires de la
présidentielle.

L e Président sortant, Alpha Condé a
été donné réélu avec plus de 59 %
des suffrages. Cellou Dalein

Diallo, le leader et candidat de l'UFDG,
crédité par la Céni de 33,5 % des suf-
frages a dénoncé « un hold-up électoral
». Il entend les contester par voir judi-
ciaire mais aussi dans la rue.
Après les nouvelles tensions et vio-
lences qui ont eu lieu samedi dans le
pays, en haute banlieue de Conakry « la
nuit a été longue et agitée par des tirs
sporadiques et la hantise d’une balle per-
due…. », témoigne un habitant de
Nongo. Non loin, dans le quartier de
Cosa règne un calme précaire. Des tirs,
là encore, mais pas d’affrontements
signalés. Les forces de défense et de
sécurité sont présentes en nombre.
Beaucoup de commerces et de marchés
sont fermés, comme du côté de
Lambanyi où des boutiques ont été atta-
quées et des affrontements ont éclaté
entre communautés qui auraient fait plu-
sieurs blessés par arme blanche. Même

scénario à Dar es Salam où des habitants
accusent les forces de l’ordre de prendre
parti. Le calme est précaire également
dans la région de la Haute Guinée, théâ-
tre de violences ces derniers jours. À
Nzérékoré, dans le sud du pays, quelques
rassemblements sporadiques ont été
rapidement dispersés par les forces de
défense et de sécurité.
Il est difficile d’obtenir un bilan fiable de
ces violences post électorales. Les deux
camps s’accusent mutuellement d’en
être à l’origine. Une chose est sûre, il y
a, parmi les victimes, des enfants.
L’Unicef en Guinée se dit « profondé-
ment alarmée » par les violences et
exhorte toutes les parties à « assurer la
sécurité et la protection des enfants ».
Antonio Guterres, secretaire général de
l'ONU a lancé samedi un appel à une

solution pacifique par le dialogue de ce
nouveau contentieux électoral en
Guinée. Des émissaires de l'ONU, de
l'Union africaine et de la Cédeao sont par
ailleurs annoncés à Conakry pour une
mission conjointe de diplomatie préven-
tive.
Internet et les réseaux sociaux sont for-
tement perturbés depuis quelques jours
en Guinée. L'Autorité de régulation des
postes et télécommunication (ARPT)
admet et justifie le blocage de certains
réseaux sociaux. Et c’est sur le réseau
social Twitter justement que le directeur
général adjoint de l’ARTP a donné des
éléments d’explication.
« Un dispositif de surveillance des
réseaux sociaux a été mis en place en
bridant leur bande passante afin
d’intensifier notre lutte contre la haine

en ligne et l’incitation à l’affrontement
ethnique pendant cette période de ten-
sion. Nous devons prendre nos responsa-
bilités pour vivre ensemble. Ce n’est
pas une coupure totale d’internet, même
s’il est vrai qu’un des acteurs rencontre
des difficultés techniques de mise en
place du dispositif », a écrit Mami
Diaby le responsable de l’ARPT.
De son côté, Alpha Diallo, président de
l’association des blogueurs de Guinée,
(Ablogui) se dit « très surpris » par cette
justification qu’il juge « inacceptable ».
Pour lui, le directeur général adjoint de
l’ARPT reconnait « la mise en place
d’un dispositif de censure ». Il demande
sur quelles dispositions légales se base
cette restriction. Pour le président
d’Ablogui, l’opérateur Orange Guinée
n’est pas responsable des perturbations.
Après des tests, il était toujours tou-
jours impossible de se connecter à inter-
net sur mobile via ce réseau Orange
Guinée dimanche en début d'après-midi.
Les perturbations ont commencé dès
jeudi soir et hier samedi, lors de
l’annonce des résultats provisoires glo-
baux par la Commission électorale.
C'est à ce moment-là, que le réseau sem-
ble s'être également dégradé sur les
autres opérateurs comme MTN, de nou-
veau accessible depuis. En revanche, les
appels internationaux vers la Guinée via
Orange fonctionnent de nouveau.

Les autorités iraniennes ont annoncé
l’envoi de forces terrestres dans les zones
limitrophes avec l’Arménie et
l’Azerbaïdjan dans le cadre d'exercices
militaires. Un déploiement qui fait suite
à la montée des tensions dans la région
du Haut-Karabakh.L’Iran a renforcé ses
frontières avec l’Arménie et
l’Azerbaïdjan, dans le sillage du conflit
au Haut-Karabakh, rapporte le service de
presse de l’armée iranienne. Des exer-
cices ont été réalisés dans les régions
nord-ouest du pays, impliquant des uni-
tés d’infanterie, d’artillerie ainsi que des
drones. En visite sur ces zones fronta-
lières, le commandant des forces terres-

tres, Mohammad Pakpour, a confirmé
que des unités des Gardiens de la révolu-
tion avait été envoyées sur place «en rai-
son du conflit entre l’Azerbaïdjan et
l’Arménie», rapporte l’agence de presse
d’état IRNA. Les troupes ont pour mis-
sion de «protéger les intérêts nationaux
et [de] maintenir la paix et la sécurité»,
a-t-il ajouté. Le haut gradé s’est par la
suite rendu dans la région de Khoda
Afarin où des tirs de roquettes ont touché
le territoire iranien, relate le service de
presse de l’armée.
Le conflit continue de s’intensifier entre
l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour la zone
du Haut-Karabakh. Bakou et Erevan

s'accusent mutuellement d'avoir provo-
qué la reprise des hostilités, fin septem-
bre. Les deux pays ont déclaré la loi
martiale ainsi qu’une mobilisation
totale ou partielle, selon les régions.
Erevan accuse par ailleurs la Turquie de
soutenir son adversaire. Le Parquet géné-
ral d’Arménie a ainsi déclaré à Sputnik
disposer d’informations sur la présence
de commandos turcs dans la république
autoproclamée du Haut-Karabakh.
Les 9 octobre puis 18 octobre, les deux
parties avaient convenu d’un cessez-le-
feu. Mais les hostilités ont depuis
repris, les deux pays s’accusant mutuel-
lement de violations de l’accord.

La situation est toujours explosive dans
plusieurs autres régions du Nigeria où
les gouverneurs locaux prennent des
mesures, en ordre dispersé, pour tenter
d’étouffer le mouvement de révolte
populaire déclenché par l’intervention
de l’armée, mardi 20 octobre au soir,
contre un rassemblement pacifique de la
jeunesse à Lagos. L’inspecteur général
de la police a fait publier, samedi 24
octobre, par son porte-parole, un com-
muniqué dans lequel il hausse sérieuse-
ment le ton. Après plusieurs jours
d’émeutes et de pillages, la police nigé-
riane entend « reprendre le contrôle de

l’espace public » une bonne fois pour
toutes. Son chef, l’inspecteur général
Mohammed Adamu, a annoncé une
mobilisation de toutes les unités de la
police, lesquelles ont ordre d’employer
« tous les moyens possibles pour arrê-
ter ce glissement dans l’anarchie et le
brigandage ».
Dans plusieurs villes du Nigeria, la
révolte populaire s’est transformée en
émeutes de la faim, ces derniers jours.
Samedi, des milliers de personnes ont
méthodiquement pillé et désossé un
immense hangar contenant de l’aide ali-
mentaire dans la ville de Jos. Des

scènes similaires se sont déroulées dans
plusieurs autres villes nigérianes. La
population accuse les autorités d’avoir
subtilisé cette aide destinée, à l’origine,
aux familles vulnérables affectées par la
pandémie de Covid-19 et qui n’aurait
jamais été distribuée, alors que les prix
de la nourriture ont explosé ces derniers
mois.
Dans la mégalopole de Lagos où l’on
constate progressivement un retour à la
normale malgré d’importants dégâts,
les autorités ont annoncé avoir arrêté
229 casseurs présumés.

Agences

GUINÉE

Calme précaire au lendemain
des résultats de la présidentielle

IRAN

Des exercices militaires près de ses frontières
avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan

NIGERIA

La police veut reprendre «le contrôle de l’espace public»

ALLEMAGNE
Des exercices
secrets menés
par l’EUCOM

Le Commandement des forces
armées des États-Unis en Europe
(EUCOM) a organisé des manœu-
vres secrètes destinées à tester la
capacité de son QG situé en
Allemagne de mobiliser les forces
de l’Otan en cas de guerre, relate
le journal Stars and Stripes. Des
exercices secrets engageant 4.400
militaires des États-Unis et
d’autres pays membres de l’Otan
se sont déroulés en Europe du 19
au 23 octobre à l’initiative du
Commandement des forces
armées des États-Unis en Europe
(EUCOM), a annoncé le journal
Stars and Stripes se référant à des
militaires américains. Baptisés
Austere Challenge 2021, ces
exercices étaient appelés à vérifier
si le quartier général d’EUCOM,
situé à Stuttgart, en Allemagne,
pouvait mobiliser les forces
alliées en cas de guerre, a expliqué
le général John Boyd, directeur
des exercices d'EUCOM, cité par
l’édition.
Le scénario des manœuvres est
tenu secret mais le haut gradé a
précisé qu’il prévoyait la partici-
pation de toutes les armées de
l’Otan -terre, mer, air, cyber et
espace.

Agences
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La sécurité énergétique
nationale sera assurée au
moins jusqu'en 2040,
notamment grâce à des
réserves prouvées de 2.500
milliards de m3 de gaz et 1,7
milliards de tonnes de pétrole,
a indiqué lundi à Alger, le
ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar.

PAR CHAHINE ASTOUATI

I ntervenant sur les ondes de la
Radio nationale Chaine III, M.
Attar a fait savoir qu'"il n'y a pas

de problème pour la sécurité énergé-
tique au moins jusqu'en 2040", tout en
faisant observer que la problématique
intervient au niveau des recettes à
l'export, ainsi que la consommation
énergétique locale de plus en plus
croissante.
De plus selon le ministre, il s'agit de
renouveler les réserves
d'hydrocarbures, de changer le mode
d'exploitation des gisements tout en
développant l'économie d'énergie et le
renouvelable.
Selon M. Attar, les recettes
d'exportation d'hydrocarbures de
l'Algérie pour l'année 2020 devraient
atteindre 23,5 milliards de dollars si
les cours du baril de brut se maintien-
nent autour de 40 dollars, alors que
les mêmes recettes pour l'année 2019
étaient autour de 34 milliards de dol-

lars.
Interrogé sur la question de revoir les
subventions énergétiques du pays, il a
estimé que "cette question des sub-
ventions doit être sereinement discu-
tée", sans toucher aux petits revenus.
A propos de la rationalisation et de
l'efficacité énergétique, M. Attar a
souligné que cela doit se faire en prio-
rité au niveau des secteurs de l'habitat
et du transport.
"Concernant le transport, nous
sommes en train d'accélérer la
consommation de GPLc. Nous prépa-
rons également la mise en œuvre du
gaz naturel carburant (GNC)", a-t-il
indiqué.
Par ailleurs, en ce qui concerne les
filières à développer dans le secteur
énergétique, M. Attar a souligné
l'intérêt de développer la pétrochimie
ainsi que ce qui est en aval de la

pétrochimie en impliquant les
PME/PMI pour réaliser les produits
finis.
S'agissant de la conduite de gaz d'El
Oued provoqué par la crue, il a mis en
exergue "un problème de suivi et de
maintenance", notant que la conduite
n'était pas protégée par des structures
de fixation.
Evoquant le gazoduc OB1 au niveau
de Touggourt, M. Attar a rappelé que
cette conduite date de 1959, suggérant
que la fuite a fait suite à un problème
de maintenance.
"Un comité de pilotage, impliquant
les secteurs de l'environnement, de
l'agriculture et de l'eau a été mis en
place pour localiser les risques au
niveau des pipes et prendre des
mesures nécessaires", a fait savoir le
ministre.

C.A.

PAR RACIM NIDAL

La flambée des prix des viandes
blanches serait du à l’augmentation
des prix des aliments des volailles sur
les marchés internationaux. C’est du
moins l’explication qu’avance le pré-
sident directeur général de l’Office
national des aliments du bétail et de
l’élevage avicole, Mohamed Betraoui.
Invité de la chaine 1 de la Radio natio-
nale, ledit responsable Mohamed
Betraoui a expliqué que les prix de la
viande blanche, en particulier le pou-
let, étaient bas dans le passé en raison
des surplus fournis par l’État qui avait
importé de grandes quantités de
volailles en 2019. Cette démarche
avait comme conséquence la baisse
des prix au profit des consommateurs
et des pertes pour les petits éleveurs

dont 40 %, ont abandonné la filière.
Ce qui a occasionné une baisse de pro-
duction.
A cette situation vient se greffer
l’augmentation des prix des aliments,
qui ont triplé en l’espace de vingt
jours. “Les aliments pour animaux, y
compris le soja et le maïs, qui sont
inclus dans les aliments pour volailles
coûtent au Trésor public environ un
milliard de dollars par an et ils ne
sont pas subventionnés”, a-t-il indi-
qué. Pour contenir la situation,
Betraoui a révélé que l’office, en coor-
dination avec d’autres services ainsi
que le secteur privé, avait stocké de
grandes quantités évaluées à 48.000
tonnes de poulets, couvrant une durée
de 15 jours.
Annonçant que ces stocks vont désor-
mais être commercialisés, l’invité

s’attend à ce que d’ici 15 jours, les
prix se stabilisent à un niveau raison-
nable, ajoutant que le prix réel du pou-
let à la consommation varie entre 280
et 300 Dinars le kilogramme.
Pour les Algériens lambdas, il n y a
pas d’autre explication à cette flambée
des prix qui a atteint plus de 30% que
la surenchère des producteurs et com-
merçants. Une surenchère liée, sans
nulle doute pour eux, par à l’approche
de la fête de Mawlid Ennabaoui Al
Charif. “C’est un classique algérien.
Les prix de la volaille flambent à la
veille de chaque fête religieuse. Les
prix reviendront, comme toujours, à la
normale dans les jours qui suivront les
fêtes”, estiment beaucoup de per-
sonnes excédés par l’incapacité de
l’Etat à réguler le marché.

R.N.

ATTAR

La sécurité énergétique
nationale assurée au moins

jusqu'en 2040

FLAMBÉE DES PRIX DE LA VOLAILLE

L’augmentation du coût des aliments
mise à l’index

GROUPE INDUSTRIEL
DES CIMENTS D’ALGÉRIE

GICA se lance
dans

l'exploitation et
la transformation

du marbre
Le Groupe industriel des ciments
d’Algérie (GICA), s’est lancé dans
l’exploitation de marbre, suite à la
reprise de l’Unité de Guelma et la
carrière ONYX de Mahouna en
2018, détenues auparavant par
l’Entreprise nationale de marbre
(Enamarbre), a indiqué lundi le
Groupe public dans un communi-
qué.
Outre son activité de production de
granulats et de Béton prêt à
l’emploi, "Grand-Est, filiale du
groupe GICA, sera désormais en
mesure de produire différentes varié-
tés de marbre de qualité, pour satis-
faire la demande nationale et aller
vers l’exportation", rapporte le com-
muniqué.
Le plan d’investissement prévoit de
doter la carrière d’ONYX de Guelma
d’équipements modernes pour
l’exploitation des gisements et la
mise à niveau de l’outil de produc-
tion déjà existant de l’unité, pour la
transformation de marbre.
Selon GICA, plusieurs emplois
seront créés, à court terme, avec la
relance de cette activité.
"Le Groupe GICA s’emploie à
mobiliser tous les moyens humains
et matériels pour contribuer à la
diversification de l’économie natio-
nale et les exportations hors hydro-
carbures", affirme le communiqué.
De plus, le Groupe (GICA), à tra-
vers sa filiale, la Société de
Maintenance de l’Est (SME), a mis
en place une nouvelle solution de
contrôle et de diagnostic destinée
aux opérateurs nationaux de
l’industrie du ciment, portant ins-
pection de l’alignement des fours de
cimenteries.
Cette prestation, qui était assurée
auparavant par des experts étrangers
pour un montant allant de 20.000 à
30.000 Euros par intervention,
devra permettre à l’Algérie, qui
compte une trentaine de lignes de
production de ciment des cimente-
ries publiques et privées,
d’économiser des devises.
"La maîtrise de cette technique, pre-
mière du genre en Algérie, a permis
aux techniciens de la SME
d’effectuer, avec succès,
l’alignement d’un four de la cimen-
terie de Ain El Kebira (Sétif), en
réglant les défaillances en 15 jours
seulement, sans recourir à l’arrêt de
l’activité de l’usine", fait savoir
GICA.
Leader national de l’industrie du
ciment, le Groupe GICA compte 23
filiales spécialisées notamment dans
la production de ciment, des granu-
lats et du béton prêt à l’emploi,
l’assistance technique, le montage et
la maintenance industriels et la for-
mation.

R.N



À travers cette 28e opération,
LafargeHolcim en Algérie a
franchi pour la première fois
le cap d’un million de tonnes
en exportation traitées au
cours de l'exercice 2020. En
comparaison avec l'année
précédente, le volume exporté
était de 711.000 tonnes pour
toute l’année 2019.

L afargeHolcim Algérie a organisé
une cérémonie pour célébrer son
premier million de tonnes à

l’export, avec la réalisation de deux
nouvelles expéditions simultanées à
l’occasion : une depuis le port d’Oran
à destination du port de Dakar
(Sénégal), pour une commande totale
de 40.000 tonnes de Clinker, et l’autre
opération concerne 600 tonnes de
ciment gris par voie terrestre à desti-
nation du Niger pour une commande
totale de 20.000 tonnes.
Cette cérémonie s'est déroulée dans
l'usine de Cilas en présence du minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig,
Mohamed Hamidou (wali de Biskra),
Abdenour Souakri (président du
conseil de surveillance Cilas), Hafid
Aouchiche (directeur des exportations
chez LafargeHolcim en Algérie), ainsi
qu’une importante délégation ministé-
rielle. Le ministre du Commerce a
déclaré : « Gica et LafargeHolcim
sont la fierté de l'industrie algérienne,
disposant de produits de qualité. Tous
les efforts fournis par ces opérateurs
industriels dans le ciment méritent
d'être encouragés, et toute l'aide et
tout l'accompagnement leur seront
fournis. »
À travers cette 28e opération,
LafargeHolcim en Algérie a franchi
pour la première fois le cap d’un mil-
lion de tonnes en exportation traitées
au cours de l'exercice 2020. En com-

paraison avec l'année précédente, le
volume exporté était de 711.000
tonnes pour toute l’année 2019.
Avec une ambition d’exporter 1.2 mil-
lion de tonnes d'ici la fin de l'année en
cours et 2 millions de tonnes à
l’horizon 2021, les volumes peuvent
probablement être plus ambitieux si
les contraintes que les intervenants
subissent dans la chaîne de l'export
seront surmontées, notamment la
logistique portuaire.
Aujourd’hui, l'industrialisation de
logistique est le passage obligatoire
qui permettra à l'Algérie de s'imposer
sur le marché international du ciment
et du clinker, afin d'exporter les 10
millions de tonnes par an qui génére-
ront plus de 400 millions dollars par
an.
Cette industrialisation de l'activité
logistique passe essentiellement par
l'introduction de moyens modernes de
chargement de navire (Shiploader) à
forte cadence de chargement, d'une
part, et la réalisation de hangars de
stockage dans les ports pour alimenter
cet équipement et éviter des immobili-
sations des navires compte tenue de
l'éloignement des usines des ports,
d'autre part.
Sur ce sujet, LafargeHolcim en
Algérie à initié localement plusieurs

projets d'investissement à la hauteur
des ambitions : tels que la première
plateforme logistique du genre en
Algérie dédiée à l'exportation de clin-
ker inaugurée en juin dernier et
l’acquisition d’un Shiploader d'ici la
fin de l'année en cours, avec une capa-
cité de chargement de 18.000
tonnes/jour.
Ce cap symbolique d’un million de
tonnes met en lumière l'ambitieux
programme d'exportation de
LafargeHolcim en Algérie qui porte,
notamment, sur l’exportation
d’importantes quantités de tous les
produits (ciments, clinker et mortiers).
Avec tout conditionnement confondu
[vrac & sac / gris & blanc), à partir de
plusieurs ports algériens (Djen-Djen,
Annaba et Oran), vers des marchés
extrêmement compétitifs (africains,
méditerranéens, européens et prochai-
nement américains).
Cet objectif est largement atteint grâce
à la mobilisation interne de toutes nos
équipes en central en dans les usines à
(M’Sila, Oggaz et Cilas à Biskra), et
aussi au soutien des autorités centrales
et portuaires, la Douane et la PAF, etc.
Confirmant ainsi notre engagement
sans faille à contribuer au développe-
ment économique et social du pays et
à la diversification des revenus exté-

rieurs hors hydrocarbures.
LafargeHolcim en Algérie est
l’entreprise leader sur le marché des
matériaux de construction.
Nous sommes présents sur toute la
chaîne de valeur des matériaux de
construction : agrégats, ciments, mor-
tiers, granulats, bétons, plâtres, sacs,
logistique et distribution. Nous possé-
dons deux cimenteries (M’Sila et
Oggaz), la cimenterie Cilas à Biskra
en partenariat avec le Groupe Souakri
pour une capacité totale de production
de 11.5 mt/an. L’activité béton prêt-à-
l’emploi opère 19 centrales à travers
le pays pour une capacité de 1 mit/an.
LafargeHolcim Algérie emploie 4.000
collaborateurs et est fortement enga-
gée dans le développement écono-
mique, social et environnemental en
Algérie.
LafargeHolcim est le leader mondial
des matériaux et solutions de
construction au service des maçons,
constructeurs, architectes et ingé-
nieurs du monde entier. Le Groupe
compte 4 segments d’activités -
ciment, granulats, béton prêt-à-
l’emploi, solutions & produits - et par-
ticipe à des constructions aussi variées
que des logements abordables, des
petits projets locaux ou des projets
d’infrastructures complexes d’un
point de vue technique et architectu-
ral. Face aux enjeux de l’urbanisation
et à son impact croissant sur la planète
et ses habitants, le Groupe développe
des produits et solutions de construc-
tion innovants, marqués par un fort
engagement en matière de développe-
ment durable. LafargeHolcim occupe
une place de leader dans toutes les
régions du monde, emploie environ
80.000 collaborateurs dans plus de 80
pays et dispose d’une présence géo-
graphique équilibrée entre les marchés
en développement et matures.

R. E.

Quelque 50 exposants algériens
prennent part au 17e Salon interna-
tional de l’immobilier, du logement,
de la construction et des travaux
publics "Batiwest", ouvert dimanche
au Centre des conventions
Mohamed-Benahmed d’Oran.
Ce rendez-vous économique, orga-
nisé par l’agence ASB Event’s Com
Company sous le slogan "Pour
construire l’Algérie de demain,
moderne et forte", regroupe des
entreprises nationales spécialisées
dans le domaine de l’immobilier et
de l'habitat aux côtés de la mission
commerciale de l’ambassade de
Tunisie en Algérie.

Le commissaire du Salon, Zoubir
Ouali, a indiqué, à l’APS, que cette
édition est importante en raison du
nombre élevé d'entreprises algé-
riennes, soulignant : "Nous nous
concentrons actuellement sur les
capacités nationales dans ce créneau.
Notre souhait est d’encourager les
jeunes Algériens à l’édification de
notre pays et nous avons les moyens
pour cela".
"Cette manifestation est un espace
de rencontres et d’échanges entre le
différents professionnels dans le sec-
teur de l’immobilier et du logement
et également pour nouer des rela-
tions de partenariat entre les entre-

prises participantes", a-t-il pour-
suivi. Il était attendu une participa-
tion de plusieurs entreprises étran-
gères en provenance d’Espagne, de
Tunisie, de Turquie, d’Italie,
d’Allemagne, du Portugal et autres,
à l’instar des éditions précédentes.
Néanmoins, la situation liée à la pan-
démie de Covid-19 n’a pas permis
cela, a-t-on fait savoir.
Il sera procédé, à l’occasion, à
l’organisation de rencontres "Be to
Be" entre les opérateurs écono-
miques dans le domaine du logement
et de la construction, dans le but
d’encourager le partenariat, à
l’initiative de la Chambre de com-

merce et de l’industrie de l’Oranie
(CCIO), de même que la program-
mation d’une journée d’études sur le
secteur de l’habitat et de la construc-
tion en Algérie.
Cette manifestation économique, qui
se tient traditionnellement chaque
année dans la ville d’Oran, se
déroule en application du strict res-
pect du protocole sanitaire pour les
participants et les visiteurs, à savoir
le port du masque de protection, la
distanciation et la mise à disposition
des moyens de désinfection et autres.

R. E.
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Le cap d’un million de tonnes
de ciment à l’export franchi

INAUGURATION DU 17E SALON INTERNATIONAL DE L’IMMOBILIER

Nouer des relations de partenariat entre les entreprises
participantes

Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed
Ouadjaout, a déclaré, lundi à
Alger, que les résultats
obtenus par les meilleurs
lauréats au baccalauréat
session 2020 étaient
“remarquables”, en dépit de
la conjoncture sanitaire
exceptionnelle due à la
propagation de la Covid-19 qui
a induit un arrêt des cours
pour plus de six mois.

RAHIMA RAHMOUNI

D ans son allocution lors de la
cérémonie de distinction des
meilleurs lauréats au baccalau-

réat (2019-2020), le ministre a fait
part de sa haute considération à ces
bacheliers pour leur réussite “remar-
quable” et l'accomplissement avec
brio de leur devoir scolaire, en dépit
de la conjoncture sanitaire exception-
nelle que traverse l’Algérie, à l’instar
des autres pays du monde, et qui a
induit un arrêt des cours de plus de six
mois.
En dépit de la situation sanitaire diffi-
cile, cette session a été marquée par
une hausse du taux des lauréats ayant

obtenu la mention “excellent”, et dont
le nombre a atteint 517 contre 108 lors
de la précédente session.
A cet effet, le ministre a salué les
efforts de l’Etat ainsi que les moyens
mobilisés pour mener à bien les exa-
mens décisifs, notamment à travers la
mise en place de quatre protocoles
sanitaires, ainsi que la garantie des
moyens de prévention pour préserver
la santé des candidats et encadreurs

dans les centres d’examens.
A cet effet, le ministre a salué les
efforts de l’Etat ainsi que les moyens
mobilisés pour mener à bien les exa-
mens décisifs, notamment à travers la
mise en place de quatre protocoles
sanitaires ainsi que la garantie des
moyens de prévention pour préserver
la santé des candidats et encadreurs
dans les centres d’examens.
Par ailleurs, le ministre est revenu sur

les différentes mesures prises afin de
permettre aux étudiants de poursuivre
leurs études à distance, citant entre
autres, la diffusion de cours types sur
des chaînes télévisées, aussi sur la pla-
teforme numérique de l'Office natio-
nal des examens et concours (ONEC),
ou encore, les émissions éducatives
animées et diffusées sur les ondes des
stations de radio régionales.
Au nom des lauréats du BAC session
2020, le lauréat Seddiki Abdessemad,
1er à l'échelle nationale s'est félicité
des moyens "exceptionnels" offerts
par l'Etat au profit des candidats, esti-
mant que cette distinction est en soi
"un hommage au savoir et une promo-
tion de la place de la connaissance".
Cette réussite "n'est pas un pur
hasard, si ce n'est le fruit de plusieurs
facteurs réunis, à savoir les moyens
offerts par l'Etat, la motivation des
enseignants, les efforts personnels et
la volonté de réussir, mais également
l'accompagnement des parents".
De son côté, l'enseignante Hassiba
Djenane a salué, au nom de la famille
éducative, l'initiative d'inviter, pour la
première fois, le corps des enseignants
à cette cérémonie, ce qui traduit, a-t-
elle affirmé, l'intérêt que porte l'Etat à
l'enseignant, étant un partenaire clé
dans la réussite du système éducatif.

R.R.
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BAC 2020:

Résultats “remarquables”
des meilleurs lauréats, en dépit de la
conjoncture sanitaire exceptionnelle

BAC 2020

Le Premier ministre préside la cérémonie de distinction
des meilleurs lauréats

SEMAINE MONDIALE DE L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Conférence en ligne du 26 au 30 octobre

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, lundi à Alger, la
cérémonie de distinction des meil-
leurs lauréats du baccalauréat session
2020, organisée sous le haut patro-
nage du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.
Lors de cette traditionnelle cérémonie
annuelle organisée au Palais du peu-
ple, M. Djerad a procédé à la distinc-

tion des trois meilleurs lauréats à
l'échelle nationale, en leur décernant
respectivement les médailles d'or,
d'argent et de bronze, ainsi que des
meilleurs lauréats de la catégorie des
personnes aux besoins spécifiques et
du meilleur bachelier de chaque
filière.
Le taux de réussite aux épreuves du
BAC pour l’année scolaire

2019/2020, organisées du 13 au 17
septembre dernier, s'élève à 55.30%,
soit un total de 226.019 nouveaux
bacheliers.
Le nombre des lauréats avec mention
«excellent» est de 517 élèves, dont le
premier au niveau national Seddiki
Abdessemad de la wilaya de
Tlemcen, inscrit en filière de Maths-
techniques avec une moyenne de

19,20. A rappeler que la cérémonie
s’est déroulée en présence de hauts
responsables de l’Etat, de membres
de l’exécutif, des parents des meil-
leurs lauréats ainsi que des représen-
tants du secteur de l’Education natio-
nale, notamment d'enseignants et de
syndicats..

R.N

Une conférence en ligne, organisée
par l'Unesco et à laquelle prendront
part les institutions des Etats mem-
bres, se tiendra du 26 au 30 octobre
en cours, à l'occasion de la semaine
mondiale de l'Education aux médias
et à l'information (EMI), a-t-on
appris lundi auprès du ministère de la
Communication.
La semaine mondiale EMI 2020 sera

co-présidée par la République de
Corée, sous le thème "Résister à la
désinfodémie: l'éducation aux
médias et à l'information pour tous et
par tous".
Dans cette optique, il est ainsi
demandé de participer à la célébra-
tion de la semaine mondiale à travers
l'organisation d'événements locaux et
les enregistrer sur le site web:

https://fr.unesco-org/global-mil-
week-2020.
Il s'agit aussi d'organiser un évène-
ment parallèle, une table ronde ou
une exposition en ligne connexe en
rapport avec les thèmes de la
semaine mondiale de l'information,
et d'amplifier le thème et les mes-
sages de la semaine mondiale auprès
du public via les médias sociaux sous

le hashtag+-Semaine Mondiale EMI.
L'autre modalité demandée est de
diffuser le contenu de l'initiative
d'innovation des médias sociaux
"MIL CLIKS" de l'Unesco auprès
des jeunes sur la page web
(https//fr.unesco.org/MILCLIKS).

R.N.



Le chantier de la pénétrante
Sétif-Jijel, lancé en 2014 pour
un délai de 72 mois, a été
partiellement mis à l’arrêt
pendant 18 mois, puis
totalement à l’arrêt à cause de
l’épidémie du coronavirus.

PAR BOUZIANE MEHDI

D imanche 4 octobre, les travaux
de réalisation de la pénétrante
de l’autoroute Est-Ouest Sétif-

Jijel sur 110 kilomètres devant per-
mettre de relier le port de Djen-Djen,
Jijel, à l’autoroute Est-Ouest sur sa
partie traversant Sétif, ont été relan-
cés. En marge d’une visite de travail
effectuée par le chef de l’exécutif
local Kamel Abla dans les différents
chantiers du groupement chargé du
projet, le chef du projet (section Sétif
sur 50 kilomètres), Rachik Belaâdoui,
a précisé à l’APS que "la reprise de ce
chantier ayant nécessité un investisse-
ment de 177 milliards de dinars inter-
vient après un arrêt de plus d’une
année et demi pour plusieurs raisons".
Ce chantier, lancé en 2014 pour un
délai de 72 mois, a été "partiellement
mis à l’arrêt pendant 18 mois, puis
totalement à l’arrêt à cause de
l’épidémie du coronavirus", a fait
savoir le même responsable, saluant la
volonté de l’État de reprendre ce pro-
jet "d’une importance capitale" pour

la région et pour l’économie nationale
et soulignant que ce "projet dans sa
partie de Sétif totalise, entre autres,
27 grands ouvrages d’art, (22 en
cours de réalisation et 5 non lancés
encore suite à la déviation partielle du
tracé pour éviter les glissements de
terrain)". La pénétrante de
l’autoroute est composée aussi de 5
échangeurs, 206 ouvrages hydriques
routiers dont 50 % ont été achevés,
alors que l’opération de creusement a
atteint les 12 millions m3 sur un total
de 19 millions m3 prévus dans le cadre
de réalisation de cette voie qui sera
goudronnée "dans les deux prochains
mois", selon les entreprises de réalisa-

tion, a encore fait savoir le chef du
projet. Quant à Salim Zahnit, directeur
des travaux publics (DTP) de Sétif, il
a déclaré que l’opération
d’indemnisation, dans le cadre de
l’expropriation pour utilité publique, a
"ciblé à ce jour tous les propriétaires
concernés par les premiers 20 kilomè-
tres alors que les propriétaires sur les
30 kilomètres restants ont été recensés
et seront indemnisés "incessamment".
Selon les chargés du projet, le taux
d’avancement global de cette péné-
trante a atteint 42 %, alors que sur le
tracé traversant la wilaya de Sétif,
l’avancement des travaux affiche un
taux de 36 %. B. M.

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a procédé, jeudi 8 octobre à
Batna, à la distribution de 616 loge-
ments tous segments confondus et 121
décisions d’attribution pour l’auto-
construction. Le quota de logements
comprend 616 logements (478 loge-
ments publics locatifs, 50 unités ins-
crites dans le cadre de la résorption de
l’habitat précaire, 80 logements pro-
motionnels aidés, et 8 logements pro-
motionnels publics, en plus de 121
décisions d’attribution d’aide à l’auto-
construction inscrits dans le cadre des
lotissements sociaux.
Auparavant, le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville a donné
au pôle urbain Hamla 3 dans la com-
mune de Oued-Chaâba le coup
d’envoi du dernier lot du projet de réa-
lisation de logement de type location-
vente (880 unités) et la domiciliation
du restant du projet au profit des sous-
cripteurs ayant payé la première
tranche. A cette occasion, M. Nasri a
affirmé que l’opération de distribution
de logements "se poursuivra et des
dizaines de milliers de logements
seront distribués le 1er novembre à tra-
vers tout le territoire national".
Affirmant que la réalisation des loge-

ment se poursuit en Algérie, le minis-
tre a rappelé que l’amendement de la
Constitution qui sera soumis, le 1er
novembre prochain, à référendum
populaire a consacré la poursuite des
aides accordées par l’État au profit des
familles démunies notamment en
matière d’acquisition de logement, et
a consacré plusieurs droits et libertés
pour une Algérie nouvelle.
Le 1er novembre prochain sera "spé-
cial", car coïncidant cette année avec
un référendum populaire sur
l’amendement constitutionnel et
l’inauguration du grand projet urbain,
à savoir la Grande Mosquée d’Alger
et la remise d’importants quotas de
logements de différentes formules à
travers tout le territoire national.
Inspectant des projets de logements au
site Hamla 3, le ministre a pris plu-
sieurs décisions pour "lancer les pro-
grammes de logements en instance
avant fin 2020 et activer la réception
de plus de 4.200 LPL".
Le ministre a également décidé
d’ouvrir le quota de 300 LPP, aupara-
vant réservé à une catégorie précise de
la société, à tous les citoyens désirant
acquérir ce type de logements dont les
travaux de réalisation seront lancés
"incessamment".

M. Nasri a annoncé la dotation de la
wilaya de Batna d’un programme sup-
plémentaire de 400 logements ruraux.
S’agissant de l’aménagement urbain,
M. Nasri a indiqué que "cette visite lui
a permis de prendre la décision
d’exploiter les reliquats des dotations
financières dont avait bénéficié la
wilaya au profit des zones d’ombre
notamment celles recensées dans les
zones urbaines".
Le ministre s’est enquis également de
l’avancement des travaux de réalisa-
tion des équipements publics notam-
ment les structures relevant du secteur
de l’éducation en prévision de la ren-
trée scolaire qui sera marquée à Batna
par l’ouverture de 8 établissements
des paliers moyen et secondaire.
Le ministre a inspecté, au cours de sa
visite dans la wilaya de Batna, des
projets de logements réalisés dans le
cadre de la location-vente et le promo-
tionnel aidé en plus d’établissements
scolaires dans les nouvelles cités
comme les 1.000 logements AADL de
Parc-à-Fourrage dans la ville de
Batna.

APS
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LAGHOUAT
Prise en charge des
effets engendrés par

les huiles Askarel
Le ministre délégué auprès du ministre
de l’Environnement, chargé de
l’Environnement saharien, HamzaAl Sid
Cheikh, a annoncé, dimanche 11 octobre
dans la wilaya de Laghouat, la prise en
charge des effets engendrés par les huiles
Askarel sur l’environnement et sur
l’Homme. "Il sera procédé à la prise en
charge des effets des huiles Askarel sur
l’environnement et sur l’homme, notam-
ment les personnes ayant été exposés
aux émissions et dangers de ces huiles
lors de leur période de travail dans la
région de Oued-Nili", a affirmé le minis-
tre délégué lors de l’inspection de cette
zone, dans la commune de Hassi-R’mel.
Les "entreprises ayant été à l’origine de
ce problème environnemental seront
impliquées dans le règlement approprié
de cette situation", a-t-il indiqué. Sur
site, M. Al Sid Cheikh a écouté les
doléances soulevées par Mohamed
Boufateh, représentant des personnes
ayant été affectées par ce problème, pré-
cisant que de "nombreux travailleurs,
notamment les éléments de la garde com-
munale qui surveillaient cette zone
durant les années 90, ont contracté des
maladies dangereuses, dont le cancer
hépatique, et réclament toujours des
indemnisations des instances concer-
nées". En réponse à ces préoccupations,
le ministre délégué a souligné
"l’importance pour les entreprises
publiques et privées de s’impliquer dans
les démarches visant le règlement de cette
situation environnementales et d’être par-
tie prenante de la solution".
Le ministre délégué, qui a inspecté
l’unité de traitement des huiles indus-
trielles au niveau de l’entreprise
Sonatrach à Hassi-R’mel, s’est félicité
du travail de cette structure qu’il a quali-
fié de "modèle" dans la préservation de
l’Environnement, à travers la mobilisa-
tion des moyens humains et matériels
nécessaires à la protection de
l’Environnement et du climat, sur la
base de procédés scientifiques dans le
traitement, l’épuration et le recyclage de
ces huiles. Il a, par ailleurs, fait part de
l’élaboration par le gouvernement d’un
plan visant à "soutenir les entreprises
chargées du recyclage des déchets et spé-
cialisées dans l’économie circulaire", au
regard de leur importance pour la protec-
tion de l’environnement à travers la col-
lecte et le recyclage des déchets ménagers
et industriels à des fins économiques.
"Ces entreprises contribuent largement à
la préservation et le nettoiement de
l’environnement des déchets ménagers en
milieu urbain, l’impulsion de
l’économie circulaire et la création
d’emplois", a-t-il ajouté.
Au chef-lieu de wilaya de Laghouat, le
ministre délégué s’est félicité des efforts
fournis par le groupe Amouri pour ses
efforts en matière de protection de
l’Environnement, de manière profession-
nelle et selon une approche économique,
avant de visiter la société Calgaz spécia-
lisée dans la production d’oxygène et
d’azote, ainsi que le Centre
d’enfouissement technique (CET) des
déchets. Le ministre délégué chargé de
l’environnement saharien a poursuivi sa
visite de travail dans la wilaya de
Laghouat par l’inspection d’une cimente-
rie dans la commune d’El-Beïdha, avant
de présider une séance de travail avec les
associations activant dans le domaine de
l’Environnement.

APS

SETIF, AUTOROUTE EST-OUEST

Relance du chantier
de la pénétrante Sétif-Jijel

BATNA, ÉRADICATION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

121 décisions d’attribution pour l’auto-construction
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Atteindre un taux de 70% de stations-
service proposant le sirghaz d’ici 5 ans

La question relative à l’importation de véhicules de moins de trois ans sera soumise à
l’appréciation du Conseil des ministres, a annoncé samedi le ministre de l’Industrie,

Ferhat Aït Ali Braham.

IMPORTATION DE VÉHICULES -3 ANS:

la question tranchée par le prochain
conseil des ministres
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F1/GP DU PORTUGAL

Lewis hamilton seul au monde

Bugatti tease une nouveauté

HYUNDAI MOTOR

Légère mise à jour pour
la genesis g70

Cette fois, Lewis Hamilton est
tout seul en haut de la
hiérarchie de la Formule 1
avec 92 victoires, soit une de
plus que le Kaiser Michael
Schumacher.

C omme un symbole, il y avait pas
mal de monde dans les tribunes
du circuit de Portimao pour

saluer l’exploit du pilote Britannique
au volant d’une Flèche Noire encore
une fois intraitable. Parti en pole posi-

tion de ce Grand Prix du Portugal, il
s’impose devant son équipier Valtteri
Bottas et Max Verstappen, comme
souvent cette année.
Leader incontestable de la saison avec
256 points et cinq Grand-prix avant la
fin de saison, le britannique compte
77 longueurs d’avance sur son coéqui-
pier Valterri Bottas, tandis que Max
Verstappen complète le podium de
tête avec 162 points.
Prochain rendez-vous dès le week-end
prochain à Imola pour le Grand Prix
d’Emilie-Romagne disputé sur seule-
ment deux jours.

Le constructeur français Bugatti
annonce en teaser la présentation à
venir d’un nouveau modèle, sans don-
ner plus de détails.
Une simple image de feux arrière en
“X” accompagné par un tout aussi
minimaliste “What if…?” (Et si…. ?)
pour annoncer la nouveauté à venir de
chez Bugatti ouvrant ainsi la voie à

toutes les spéculations.
Une hypercar de circuit
s’affranchissant de toutes les
contraintes de l’homologation routière
semble la voie la plus plausible, avec
une puissance encore supérieure aux
1.600ch du moteur emblématique
W16 de 8,0 litres déjà proposés par la
Chiron Super Sport 300+ et la

Centodieci tout en étant plus légère en
se débarrassant des équipements
d’une voiture du quotidien.
Selon nos confrères du The Supercar
Blog, la’hypercar à venir serait un
modèle unique comme ce fut le cas
pour l’exclusive “La Voiture Noire“,
ce qui met encore plus d’eau à la
bouche !

Hyundai Motor Co. a la mise
à jour de la berline G70 de sa
marque de luxe Genesis, qui
s’offre la signature réservée à
la nouvelle G80 et au VUS
GV80 ainsi que d’autres
changements
Contrairement aux berlines
G80 et G90, qui sont basées
sur des modèles existants, la
G70 est la première voiture à
avoir été développée exclusi-
vement pour la marque.
Par rapport à la première ver-
sion, la deuxième offre un
design différent avec une
grille avant plus large et plus
agressive et quatre phares
frontaux. La partie arrière
reprend les quadruples feux
arrière établissant un lien
visuel avec les phares avant.
Au sein de l’habitacle, le sys-
tème multimédia de 10,2″
profite d’une fonction de
mise à jour en continu pour le
système de navigation. Par
ailleurs, la reconnaissance
vocale, une caméra à 360
degrés, ainsi que les applica-

tions Apple CarPlay et
Android Auto sont de la par-
tie.
La nouvelle édition de la G70
est proposée avec un moteur
turbo à essence de 2 ou 3,3
litres ou un moteur diesel de
2,2 litres, a détaillé la société
dans un communiqué de
presse, tout en précisant que
la traction intégrale est main-
tenant de série et un mode
drift intégrée à la transmis-
sion est également proposé.
es trois modèles sont équipés
de 10 airbags et d’un disposi-
tif de sécurité plus avancé,
dont un système de freinage
multicollision qui arrête
automatiquement la voiture
lorsque le conducteur perd le
contrôle du véhicule lors
d’une collision et un système
«pré-actif» qui replace le
siège passager dans la bonne
position pour protéger la per-
sonne à côté du conducteur
en cas de collision frontale
ou de freinage brusque.

L’heure du partenariat
touche à sa fin pour les die-
sel d’entrée de gamme
Mercedes. La marque à
l’étoile proposera désor-
mais un moteur fabriqué en
interne pour les 180 d.
Jusqu’à présent, les
Mercedes Classe A et
Classe B équipées de petit
moteur diesel (déclinaison
180 d) étaient pourvues
d’un 4-cylindres 1.5
d’origine Renault. Plutôt
que de chercher à le rého-
mologuer, le bloc a tout
simplement été abandonné
par Mercedes, qui va désor-
mais proposer son propre
moteur 2.0 diesel, déjà pré-
sent sous les capots des 200
d et 220 d. Pour les versions

180 d, il est simplement
dégonflé à 116 ch, comme
le 1.5 qu’il remplace. Le
passage au 2.0 signe aussi
l’arrivée d’une boîte auto-
matique à 8 rapports en lieu
et place de la 7 vitesses.
Si la Classe A et ses dérivés
CLA en profitent dès à pré-
sent, la Classe B devra
encore attendre un peu
avant de le recevoir. Pour
l'instant, le diesel le moins
puissant pour le monospace
est ainsi le 200 d, de 150 ch.
Quant aux SUV GLA et
GLB, ils ne sont tout sim-
plement pas disponibles en
180 d en France, alors que
cette version existe en
Allemagne.

Renault minimise
aussi son utilisation
Si Mercedes s’en sépare
purement et simplement,
Renault a décidé de faire
rhéomologuer ce diesel 1.5,
mais dans une inédite ver-
sion 100 ch destinée à la
Clio, et qui arrivera au prin-
temps prochain. La décli-
naison 85 ch sera abandon-
née, tandis que la 115 ch va
perdurer quelques temps
encore, notamment sous le
capot de la Mégane. Quant
au Captur, il est encore dis-
ponible avec ce bloc jusqu’à
la fin de l’année, puis il
abandonnera totalement le
diesel à partir de 2021, pré-
férant se concentrer sur
l’essence et l’hybride.

Mercedes abandonne le diesel 1.5
d’origine Renault



Le groupe public Naftal
ambitionne d’atteindre le
taux de 70% des stations-
service proposant le
Sirghaz d’ici les 5
prochaines années, a
indiqué son Président
directeur général (P-DG),
Kamel Benfriha samedi à
Sétif.

Les services de Naftal
“s’emploient à atteindre d’ici
2025 le taux de 70% des stations
offrant le carburant Sirghaz”, a
précisé M. Benfriha dans une
déclaration à l’APS à la station de
services Naftal d’El Eulma, en
marge d’une visite de travail
effectué par le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar.
Les efforts déployés par les res-
ponsables de la Société nationale
de commercialisation de produits

pétroliers (Naftal), depuis 2015 et
jusqu’à aujourd’hui, ont permis
de réaliser un saut qualitatif de
par l’augmentation du nombre
des stations proposant le Sirghaz,
ami de l’environnement, en pas-
sant de 1/5 à 3/5 des stations, a-t-

il souligné, indiquant que
l’augmentation du nombre de sta-
tions a amené à la hausse de la
consommation de ce carburant,
durant la même époque, pour pas-
ser de 300.000 tonnes à 1 million
de tonne.

S’inscrivant dans le cadre de la
politique gouvernementale, cette
nouvelle dynamique a permis de
réduire la facture d’importation et
la consommation de plusieurs
types de carburant en prévision
de la phase exportation, a ajouté
le même responsable.
Le PDG de Naftal a fait savoir,
dans le même cadre, que le nom-
bre de voiture converties par la
société au GPLc a lui aussi aug-
menté au cours des 5 dernières
années passant de 2000 voi-
tures/An à 2000 voitures/mois,
l’objectif étant d’atteindre un mil-
lion de voitures/An dans les 3 ou
4 années à venir. A noter que le
ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar a achevé sa
visite de travail à Sétif en inspec-
tant une station service à El
Eulma où il a reçu des explica-
tions sur les projets de Naftal
dans cette wilayas et écouté les
préoccupations des représentants
de la société civile.
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MIDI AUTO
HCI BLIDA

Remises jusqu'à
70 % sur la pièce

de rechange

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

PIÈCES PORSCHE
Autoaxe de Blida
à votre écoute

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

GPL

Atteindre un taux de 70% de stations-
service proposant le sirghaz d’ici 5 ans

IMPORTATION DE VÉHICULES -3 ANS:

La question tranchée par le prochain
conseil des ministres

La question relative à
l’importation de véhicules
de moins de trois ans sera
soumise à l’appréciation
du Conseil des ministres,
a annoncé samedi le
ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham.

L e ministre qui était invité de
la chaine II de la Radio
nationale a déclaré “Je vais

présenter lors du prochain
Conseil des ministres une com-
munication sur la mesure relative
à l’importation des voitures de
moins de trois ans”.
Appelé à donner plus de détails
sur cette communication, le
ministre a dit ” je n’ai pas changé
ma position, ni mon point de vue
d’un millimètre. C’est à dire que
la communication que je vais
présenter en Conseil des minis-
tres va dans le même sens de ce
que j’ai déjà prononcé”. M. Ait
Ali s’est dit “non convaincu de

cette mesure” introduite par la loi
des Finances de 2020 et qu’il
était “tenu d’expliquer en Conseil
des ministres les motifs de sa
position”. Parmi les motifs avan-
cés une nouvelle fois par le

ministre pour défendre sa posi-
tion est celui de “ne pas vouloir
encourager le recours au marché
informel de la devise”. “On ne va
pas débourser l’argent qui nous
reste dans d’importation des voi-

tures de moins de trois ans.
L’Algérie est aujourd’hui dans
une phase de projection pour
mettre en place une industrie
automobile”, a encore argué le
ministre de l’Industrie.

Déjà acteur de secteur automobile
avec sa filiale Nissan Algérie
depuis de longues années, le
Groupe Hasnaoui ne serait pas
contre l’idée de briguer une
seconde marque. En effet et suite à

notre demande sur des bruits de
couloirs annonçant un accord avec
un groupe européen, le Groupe
Hasnaoui a tenu a préciser que
“Notre Groupe, acteur historique
de la distribution automobile en

Algérie avec une présence depuis
près de 30 ans, étudie avec atten-
tion les évolutions apportées par la
réglementation en vigueur et ana-
lyse les différentes opportunités.”
Une réponse qui, sans confirmer

ou infirmer l’accord sus-cité, le
Groupe Hasnaoui confirme ses
intentions de saisir l’opportunité
de renforcer sa présence dans le
secteur automobile avec une
seconde marque.

La Volkswagen ID.3 a obtenu la
note maximale au test de sécurité
Euro NCAP, les auditeurs ont
attribué de bonnes notes au pre-
mier modèle basé sur la nouvelle
Plateforme Modulaire Électrique
(MEB) pour tous les critères.
L’évaluation de la protection des
occupants adultes est basée sur
des facteurs tels que les tests
d’impact frontal, d’impact latéral
et du « coup du lapin ». Sur la base
de ces tests et d’une évaluation
des mesures prises en matière de
sauvetage et de désincarcération
rapides et sûrs, un niveau de pro-
tection de 87 % a été défini pour
les conducteurs et les passagers de
l’ID.3. Un niveau de protection
élevé de 89 % a été attesté pour les
enfants.
Cette évaluation couvre trois cri-
tères essentiels : outre la protec-

tion offerte par les systèmes de
retenue pour enfant en cas de choc
frontal ou latéral, l’examen porte
sur la capacité du véhicule à être
équipé de systèmes de retenue
pour enfant de différentes tailles et
modèles et sur l’équipement offert
par un véhicule pour le transport
en toute sécurité des enfants.
En plus d’évaluer l’efficacité de la
protection des occupants, Euro
NCAP évalue dans quelle mesure
les systèmes de freinage automa-
tiques d’urgence (AEB) protègent
les usagers vulnérables de la route
– piétons et cyclistes – avec les-
quels le véhicule peut entrer en
collision. Les auditeurs attachent
également beaucoup d’importance
à d’autres systèmes d’aide stan-
dard. L’ID.3 présente l’avantage
de proposer l’assistant de maintien
de trajectoire « Lane Assist » et

l’assistant freinage d’urgence «
Front Assist » de série dans toutes
les variantes d’équipements.
Pour la première fois chez
Volkswagen, une fonction connue
sous le nom d’airbag central pour
les sièges avant est également ins-
tallée dans l’ID.3. Elle empêche
un éventuel contact au niveau de
la tête entre le conducteur et le
passager avant en cas de collision
latérale, par exemple.
Volkswagen propose d’autres sys-
tèmes d’assistance haut de gamme
en option. L’un d’entre eux est le
Régulateur de vitesse adaptatif et
prédictif (ACC). Le Travel Assist
assure une conduite assistée à des
vitesses allant jusqu’à 160 km/h.
Le Traffic Jam assist, le Blind
Spot sensor (capteur d’angle mort)
avec le Rear Traffic Alert,
l’Emergency Assist et le Park

Assist contribuent également à
une conduite plus sûre et plus
détendue.
Avec la note de 5 étoiles, l’ID.3
poursuit la série de succès de
Volkswagen à l’Euro NCAP après
la nouvelle Golf et le T-Cross qui
ont, eux aussi, récemment obtenu
la note maximale. Depuis 1997,
l’Euro NCAP (Programme
Européen d’Évaluation des
Nouveaux Véhicules) fait réfé-
rence dans le domaine de la sécu-
rité des véhicules neufs. Il fournit
aux acheteurs de véhicules des
informations actualisées sur la
sécurité des nouveaux modèles
populaires. Ces dernières années,
les procédures de test et les cri-
tères liés aux systèmes
d’assistance de série et à la sécu-
rité passive sont devenus de plus
en plus rigoureux.

Le constructeur espagnol Seat
considère de “constructive” la
rencontre entre Ferhat Ait Ali,
ministre de l’Industrie, et Alfonso
Sancha Garcia, Vice-président
des achats du constructeur Seat
en sa qualité de représentant du
Groupe Volkswagen.
La rencontre entre le ministre de
l’industrie et le représentant du
Groupe Volkswagen est présentée
comme “très intéressantes et
constructives après les discussion
sur le nouveau cahier des charges
régissant l’industrie automobile
en Algérie “, selon une communi-
cation de Seat, tout en précisant
“approfondir nos échanges avec
les autorités algériennes durant
les semaines à venir afin de
concrétiser nos futures opérations
en Algérie”
Interrogé sur l’absence du CEO
Wayne Griffiths, Seat a tenu a
expliqué qu’Alfonso Sancha est
“le premier responsable de la
compagnie pour l’Afrique du
Nord et qui s’est occupé des rela-
tions avec l’Algérie depuis qu’il a
rejoint Seat” et cela faisait de lui
“la personne la mieux indiqué
pour cette visite”.
De part son rang de Vice-prési-
dent des achats, Alfonso Sancha
n’a sûrement pas manqué
d’aborder avec le ministre de

l’Industrie les accords passés
avec plusieurs sous-traitants du
Groupe Volkswagen pour une
installation en Algérie comme
Jobelsa pour la sellerie, Caucho
Metal Productos pour les sup-
ports de boîte et Bushing
(Silentbloc), Cevreh (Jantes) pour
les jantes et autre Fujikura
Europe (faisceaux). Toujours
dans le cadre de la sous-traitance,
comme déjà rapporté par nos
soins, plusieurs sous-traitants
locaux étaient également à
l’étude au niveau du Groupe
Volkswagen parmi lesquels on
peut citer Iris Tyres pour les
pneus, MFG pour le vitrage, Sarel
pour l’injection plastique,
Formfleks pour l’isolation et
moquette, Martur pour les
repose-têtes, Sealynx pour les
joints étanchéité et autre ZF
Algérie pour les boîtes de vitesse.
Une large palette de sous-traitants
qui risque de ne pas faire le poids
devant l’obligation faite aux
constructeurs de disposer d’une
unité d’emboutissage dès le début
de l’activité.

Plutôt usine Seat que
Groupe Volkswagen ?

Pour rappel et selon nos informa-
tions, le Groupe Volkswagen
avait prévu, dans sa projection

pour l’Algérie, trois modèles
basés sur la même plate-forme
MQB-A0 tandis que le quatrième
modèle devait (devrait ?) être le
Caddy décliné dans deux version,
Van et Combi. Une projection qui
est désormais en porte-à-faux
avec l’article 11 du cahier des
charges relatif à l’Industrie auto-
mobile spécifiant qu’un “projet
de production de véhicules ne
peut intégrer dans sa ligne de pro-
duction des modèles de marques
différentes sur le même site,
même si le partenaire étranger est
détenteur du capital des marques
en question en bourse ou impli-
qué dans leur gestion directe” et
ceci expliquerait la déclaration

d’Alfonso Sancha à l’issue de sa
rencontre avec le ministre en sti-
pulant que “nous essayons
d’avancer dans ce projet pour
voir si nous pourrions concrétiser
un projet de Seat ou du Groupe
ici en Algérie”.
Un point donc qui fera sûrement
objet des discussions entre les
deux parties d’autant plus que
que certaines usines du groupe, et
d’autres au passage, sont multi-
marques (Seat et Audi à
Barcelone, Skoda et Seat à Mlada
Boleslav, Volkswagen et Seat à
Wolfsburg, etc) et répondent à
des besoins stratégiques comme
semble l’être une installation en
Afrique du Nord.

LE GROUPE HASNAOUI

Il pourrait s’élargir à une seconde marque

INDUSTRIE AUTOMOBILE :

Seat confirme vouloir concrétiser ses projets

EURO NCAP

5 Étoiles pour la volkswagen id.3
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Atteindre un taux de 70% de stations-
service proposant le sirghaz d’ici 5 ans

La question relative à l’importation de véhicules de moins de trois ans sera soumise à
l’appréciation du Conseil des ministres, a annoncé samedi le ministre de l’Industrie,

Ferhat Aït Ali Braham.

IMPORTATION DE VÉHICULES -3 ANS:

la question tranchée par le prochain
conseil des ministres
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F1/GP DU PORTUGAL

Lewis hamilton seul au monde

Bugatti tease une nouveauté

HYUNDAI MOTOR

Légère mise à jour pour
la genesis g70

Cette fois, Lewis Hamilton est
tout seul en haut de la
hiérarchie de la Formule 1
avec 92 victoires, soit une de
plus que le Kaiser Michael
Schumacher.

C omme un symbole, il y avait pas
mal de monde dans les tribunes
du circuit de Portimao pour

saluer l’exploit du pilote Britannique
au volant d’une Flèche Noire encore
une fois intraitable. Parti en pole posi-

tion de ce Grand Prix du Portugal, il
s’impose devant son équipier Valtteri
Bottas et Max Verstappen, comme
souvent cette année.
Leader incontestable de la saison avec
256 points et cinq Grand-prix avant la
fin de saison, le britannique compte
77 longueurs d’avance sur son coéqui-
pier Valterri Bottas, tandis que Max
Verstappen complète le podium de
tête avec 162 points.
Prochain rendez-vous dès le week-end
prochain à Imola pour le Grand Prix
d’Emilie-Romagne disputé sur seule-
ment deux jours.

Le constructeur français Bugatti
annonce en teaser la présentation à
venir d’un nouveau modèle, sans don-
ner plus de détails.
Une simple image de feux arrière en
“X” accompagné par un tout aussi
minimaliste “What if…?” (Et si…. ?)
pour annoncer la nouveauté à venir de
chez Bugatti ouvrant ainsi la voie à

toutes les spéculations.
Une hypercar de circuit
s’affranchissant de toutes les
contraintes de l’homologation routière
semble la voie la plus plausible, avec
une puissance encore supérieure aux
1.600ch du moteur emblématique
W16 de 8,0 litres déjà proposés par la
Chiron Super Sport 300+ et la

Centodieci tout en étant plus légère en
se débarrassant des équipements
d’une voiture du quotidien.
Selon nos confrères du The Supercar
Blog, la’hypercar à venir serait un
modèle unique comme ce fut le cas
pour l’exclusive “La Voiture Noire“,
ce qui met encore plus d’eau à la
bouche !

Hyundai Motor Co. a la mise
à jour de la berline G70 de sa
marque de luxe Genesis, qui
s’offre la signature réservée à
la nouvelle G80 et au VUS
GV80 ainsi que d’autres
changements
Contrairement aux berlines
G80 et G90, qui sont basées
sur des modèles existants, la
G70 est la première voiture à
avoir été développée exclusi-
vement pour la marque.
Par rapport à la première ver-
sion, la deuxième offre un
design différent avec une
grille avant plus large et plus
agressive et quatre phares
frontaux. La partie arrière
reprend les quadruples feux
arrière établissant un lien
visuel avec les phares avant.
Au sein de l’habitacle, le sys-
tème multimédia de 10,2″
profite d’une fonction de
mise à jour en continu pour le
système de navigation. Par
ailleurs, la reconnaissance
vocale, une caméra à 360
degrés, ainsi que les applica-

tions Apple CarPlay et
Android Auto sont de la par-
tie.
La nouvelle édition de la G70
est proposée avec un moteur
turbo à essence de 2 ou 3,3
litres ou un moteur diesel de
2,2 litres, a détaillé la société
dans un communiqué de
presse, tout en précisant que
la traction intégrale est main-
tenant de série et un mode
drift intégrée à la transmis-
sion est également proposé.
es trois modèles sont équipés
de 10 airbags et d’un disposi-
tif de sécurité plus avancé,
dont un système de freinage
multicollision qui arrête
automatiquement la voiture
lorsque le conducteur perd le
contrôle du véhicule lors
d’une collision et un système
«pré-actif» qui replace le
siège passager dans la bonne
position pour protéger la per-
sonne à côté du conducteur
en cas de collision frontale
ou de freinage brusque.

L’heure du partenariat
touche à sa fin pour les die-
sel d’entrée de gamme
Mercedes. La marque à
l’étoile proposera désor-
mais un moteur fabriqué en
interne pour les 180 d.
Jusqu’à présent, les
Mercedes Classe A et
Classe B équipées de petit
moteur diesel (déclinaison
180 d) étaient pourvues
d’un 4-cylindres 1.5
d’origine Renault. Plutôt
que de chercher à le rého-
mologuer, le bloc a tout
simplement été abandonné
par Mercedes, qui va désor-
mais proposer son propre
moteur 2.0 diesel, déjà pré-
sent sous les capots des 200
d et 220 d. Pour les versions

180 d, il est simplement
dégonflé à 116 ch, comme
le 1.5 qu’il remplace. Le
passage au 2.0 signe aussi
l’arrivée d’une boîte auto-
matique à 8 rapports en lieu
et place de la 7 vitesses.
Si la Classe A et ses dérivés
CLA en profitent dès à pré-
sent, la Classe B devra
encore attendre un peu
avant de le recevoir. Pour
l'instant, le diesel le moins
puissant pour le monospace
est ainsi le 200 d, de 150 ch.
Quant aux SUV GLA et
GLB, ils ne sont tout sim-
plement pas disponibles en
180 d en France, alors que
cette version existe en
Allemagne.

Renault minimise
aussi son utilisation
Si Mercedes s’en sépare
purement et simplement,
Renault a décidé de faire
rhéomologuer ce diesel 1.5,
mais dans une inédite ver-
sion 100 ch destinée à la
Clio, et qui arrivera au prin-
temps prochain. La décli-
naison 85 ch sera abandon-
née, tandis que la 115 ch va
perdurer quelques temps
encore, notamment sous le
capot de la Mégane. Quant
au Captur, il est encore dis-
ponible avec ce bloc jusqu’à
la fin de l’année, puis il
abandonnera totalement le
diesel à partir de 2021, pré-
férant se concentrer sur
l’essence et l’hybride.

Mercedes abandonne le diesel 1.5
d’origine Renault



Le chantier de la pénétrante
Sétif-Jijel, lancé en 2014 pour
un délai de 72 mois, a été
partiellement mis à l’arrêt
pendant 18 mois, puis
totalement à l’arrêt à cause de
l’épidémie du coronavirus.

PAR BOUZIANE MEHDI

D imanche 4 octobre, les travaux
de réalisation de la pénétrante
de l’autoroute Est-Ouest Sétif-

Jijel sur 110 kilomètres devant per-
mettre de relier le port de Djen-Djen,
Jijel, à l’autoroute Est-Ouest sur sa
partie traversant Sétif, ont été relan-
cés. En marge d’une visite de travail
effectuée par le chef de l’exécutif
local Kamel Abla dans les différents
chantiers du groupement chargé du
projet, le chef du projet (section Sétif
sur 50 kilomètres), Rachik Belaâdoui,
a précisé à l’APS que "la reprise de ce
chantier ayant nécessité un investisse-
ment de 177 milliards de dinars inter-
vient après un arrêt de plus d’une
année et demi pour plusieurs raisons".
Ce chantier, lancé en 2014 pour un
délai de 72 mois, a été "partiellement
mis à l’arrêt pendant 18 mois, puis
totalement à l’arrêt à cause de
l’épidémie du coronavirus", a fait
savoir le même responsable, saluant la
volonté de l’État de reprendre ce pro-
jet "d’une importance capitale" pour

la région et pour l’économie nationale
et soulignant que ce "projet dans sa
partie de Sétif totalise, entre autres,
27 grands ouvrages d’art, (22 en
cours de réalisation et 5 non lancés
encore suite à la déviation partielle du
tracé pour éviter les glissements de
terrain)". La pénétrante de
l’autoroute est composée aussi de 5
échangeurs, 206 ouvrages hydriques
routiers dont 50 % ont été achevés,
alors que l’opération de creusement a
atteint les 12 millions m3 sur un total
de 19 millions m3 prévus dans le cadre
de réalisation de cette voie qui sera
goudronnée "dans les deux prochains
mois", selon les entreprises de réalisa-

tion, a encore fait savoir le chef du
projet. Quant à Salim Zahnit, directeur
des travaux publics (DTP) de Sétif, il
a déclaré que l’opération
d’indemnisation, dans le cadre de
l’expropriation pour utilité publique, a
"ciblé à ce jour tous les propriétaires
concernés par les premiers 20 kilomè-
tres alors que les propriétaires sur les
30 kilomètres restants ont été recensés
et seront indemnisés "incessamment".
Selon les chargés du projet, le taux
d’avancement global de cette péné-
trante a atteint 42 %, alors que sur le
tracé traversant la wilaya de Sétif,
l’avancement des travaux affiche un
taux de 36 %. B. M.

Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri, a procédé, jeudi 8 octobre à
Batna, à la distribution de 616 loge-
ments tous segments confondus et 121
décisions d’attribution pour l’auto-
construction. Le quota de logements
comprend 616 logements (478 loge-
ments publics locatifs, 50 unités ins-
crites dans le cadre de la résorption de
l’habitat précaire, 80 logements pro-
motionnels aidés, et 8 logements pro-
motionnels publics, en plus de 121
décisions d’attribution d’aide à l’auto-
construction inscrits dans le cadre des
lotissements sociaux.
Auparavant, le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville a donné
au pôle urbain Hamla 3 dans la com-
mune de Oued-Chaâba le coup
d’envoi du dernier lot du projet de réa-
lisation de logement de type location-
vente (880 unités) et la domiciliation
du restant du projet au profit des sous-
cripteurs ayant payé la première
tranche. A cette occasion, M. Nasri a
affirmé que l’opération de distribution
de logements "se poursuivra et des
dizaines de milliers de logements
seront distribués le 1er novembre à tra-
vers tout le territoire national".
Affirmant que la réalisation des loge-

ment se poursuit en Algérie, le minis-
tre a rappelé que l’amendement de la
Constitution qui sera soumis, le 1er
novembre prochain, à référendum
populaire a consacré la poursuite des
aides accordées par l’État au profit des
familles démunies notamment en
matière d’acquisition de logement, et
a consacré plusieurs droits et libertés
pour une Algérie nouvelle.
Le 1er novembre prochain sera "spé-
cial", car coïncidant cette année avec
un référendum populaire sur
l’amendement constitutionnel et
l’inauguration du grand projet urbain,
à savoir la Grande Mosquée d’Alger
et la remise d’importants quotas de
logements de différentes formules à
travers tout le territoire national.
Inspectant des projets de logements au
site Hamla 3, le ministre a pris plu-
sieurs décisions pour "lancer les pro-
grammes de logements en instance
avant fin 2020 et activer la réception
de plus de 4.200 LPL".
Le ministre a également décidé
d’ouvrir le quota de 300 LPP, aupara-
vant réservé à une catégorie précise de
la société, à tous les citoyens désirant
acquérir ce type de logements dont les
travaux de réalisation seront lancés
"incessamment".

M. Nasri a annoncé la dotation de la
wilaya de Batna d’un programme sup-
plémentaire de 400 logements ruraux.
S’agissant de l’aménagement urbain,
M. Nasri a indiqué que "cette visite lui
a permis de prendre la décision
d’exploiter les reliquats des dotations
financières dont avait bénéficié la
wilaya au profit des zones d’ombre
notamment celles recensées dans les
zones urbaines".
Le ministre s’est enquis également de
l’avancement des travaux de réalisa-
tion des équipements publics notam-
ment les structures relevant du secteur
de l’éducation en prévision de la ren-
trée scolaire qui sera marquée à Batna
par l’ouverture de 8 établissements
des paliers moyen et secondaire.
Le ministre a inspecté, au cours de sa
visite dans la wilaya de Batna, des
projets de logements réalisés dans le
cadre de la location-vente et le promo-
tionnel aidé en plus d’établissements
scolaires dans les nouvelles cités
comme les 1.000 logements AADL de
Parc-à-Fourrage dans la ville de
Batna.

APS
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LAGHOUAT
Prise en charge des
effets engendrés par

les huiles Askarel
Le ministre délégué auprès du ministre
de l’Environnement, chargé de
l’Environnement saharien, HamzaAl Sid
Cheikh, a annoncé, dimanche 11 octobre
dans la wilaya de Laghouat, la prise en
charge des effets engendrés par les huiles
Askarel sur l’environnement et sur
l’Homme. "Il sera procédé à la prise en
charge des effets des huiles Askarel sur
l’environnement et sur l’homme, notam-
ment les personnes ayant été exposés
aux émissions et dangers de ces huiles
lors de leur période de travail dans la
région de Oued-Nili", a affirmé le minis-
tre délégué lors de l’inspection de cette
zone, dans la commune de Hassi-R’mel.
Les "entreprises ayant été à l’origine de
ce problème environnemental seront
impliquées dans le règlement approprié
de cette situation", a-t-il indiqué. Sur
site, M. Al Sid Cheikh a écouté les
doléances soulevées par Mohamed
Boufateh, représentant des personnes
ayant été affectées par ce problème, pré-
cisant que de "nombreux travailleurs,
notamment les éléments de la garde com-
munale qui surveillaient cette zone
durant les années 90, ont contracté des
maladies dangereuses, dont le cancer
hépatique, et réclament toujours des
indemnisations des instances concer-
nées". En réponse à ces préoccupations,
le ministre délégué a souligné
"l’importance pour les entreprises
publiques et privées de s’impliquer dans
les démarches visant le règlement de cette
situation environnementales et d’être par-
tie prenante de la solution".
Le ministre délégué, qui a inspecté
l’unité de traitement des huiles indus-
trielles au niveau de l’entreprise
Sonatrach à Hassi-R’mel, s’est félicité
du travail de cette structure qu’il a quali-
fié de "modèle" dans la préservation de
l’Environnement, à travers la mobilisa-
tion des moyens humains et matériels
nécessaires à la protection de
l’Environnement et du climat, sur la
base de procédés scientifiques dans le
traitement, l’épuration et le recyclage de
ces huiles. Il a, par ailleurs, fait part de
l’élaboration par le gouvernement d’un
plan visant à "soutenir les entreprises
chargées du recyclage des déchets et spé-
cialisées dans l’économie circulaire", au
regard de leur importance pour la protec-
tion de l’environnement à travers la col-
lecte et le recyclage des déchets ménagers
et industriels à des fins économiques.
"Ces entreprises contribuent largement à
la préservation et le nettoiement de
l’environnement des déchets ménagers en
milieu urbain, l’impulsion de
l’économie circulaire et la création
d’emplois", a-t-il ajouté.
Au chef-lieu de wilaya de Laghouat, le
ministre délégué s’est félicité des efforts
fournis par le groupe Amouri pour ses
efforts en matière de protection de
l’Environnement, de manière profession-
nelle et selon une approche économique,
avant de visiter la société Calgaz spécia-
lisée dans la production d’oxygène et
d’azote, ainsi que le Centre
d’enfouissement technique (CET) des
déchets. Le ministre délégué chargé de
l’environnement saharien a poursuivi sa
visite de travail dans la wilaya de
Laghouat par l’inspection d’une cimente-
rie dans la commune d’El-Beïdha, avant
de présider une séance de travail avec les
associations activant dans le domaine de
l’Environnement.

APS

SETIF, AUTOROUTE EST-OUEST

Relance du chantier
de la pénétrante Sétif-Jijel

BATNA, ÉRADICATION DE L’HABITAT PRÉCAIRE

121 décisions d’attribution pour l’auto-construction
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À travers cette 28e opération,
LafargeHolcim en Algérie a
franchi pour la première fois
le cap d’un million de tonnes
en exportation traitées au
cours de l'exercice 2020. En
comparaison avec l'année
précédente, le volume exporté
était de 711.000 tonnes pour
toute l’année 2019.

L afargeHolcim Algérie a organisé
une cérémonie pour célébrer son
premier million de tonnes à

l’export, avec la réalisation de deux
nouvelles expéditions simultanées à
l’occasion : une depuis le port d’Oran
à destination du port de Dakar
(Sénégal), pour une commande totale
de 40.000 tonnes de Clinker, et l’autre
opération concerne 600 tonnes de
ciment gris par voie terrestre à desti-
nation du Niger pour une commande
totale de 20.000 tonnes.
Cette cérémonie s'est déroulée dans
l'usine de Cilas en présence du minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig,
Mohamed Hamidou (wali de Biskra),
Abdenour Souakri (président du
conseil de surveillance Cilas), Hafid
Aouchiche (directeur des exportations
chez LafargeHolcim en Algérie), ainsi
qu’une importante délégation ministé-
rielle. Le ministre du Commerce a
déclaré : « Gica et LafargeHolcim
sont la fierté de l'industrie algérienne,
disposant de produits de qualité. Tous
les efforts fournis par ces opérateurs
industriels dans le ciment méritent
d'être encouragés, et toute l'aide et
tout l'accompagnement leur seront
fournis. »
À travers cette 28e opération,
LafargeHolcim en Algérie a franchi
pour la première fois le cap d’un mil-
lion de tonnes en exportation traitées
au cours de l'exercice 2020. En com-

paraison avec l'année précédente, le
volume exporté était de 711.000
tonnes pour toute l’année 2019.
Avec une ambition d’exporter 1.2 mil-
lion de tonnes d'ici la fin de l'année en
cours et 2 millions de tonnes à
l’horizon 2021, les volumes peuvent
probablement être plus ambitieux si
les contraintes que les intervenants
subissent dans la chaîne de l'export
seront surmontées, notamment la
logistique portuaire.
Aujourd’hui, l'industrialisation de
logistique est le passage obligatoire
qui permettra à l'Algérie de s'imposer
sur le marché international du ciment
et du clinker, afin d'exporter les 10
millions de tonnes par an qui génére-
ront plus de 400 millions dollars par
an.
Cette industrialisation de l'activité
logistique passe essentiellement par
l'introduction de moyens modernes de
chargement de navire (Shiploader) à
forte cadence de chargement, d'une
part, et la réalisation de hangars de
stockage dans les ports pour alimenter
cet équipement et éviter des immobili-
sations des navires compte tenue de
l'éloignement des usines des ports,
d'autre part.
Sur ce sujet, LafargeHolcim en
Algérie à initié localement plusieurs

projets d'investissement à la hauteur
des ambitions : tels que la première
plateforme logistique du genre en
Algérie dédiée à l'exportation de clin-
ker inaugurée en juin dernier et
l’acquisition d’un Shiploader d'ici la
fin de l'année en cours, avec une capa-
cité de chargement de 18.000
tonnes/jour.
Ce cap symbolique d’un million de
tonnes met en lumière l'ambitieux
programme d'exportation de
LafargeHolcim en Algérie qui porte,
notamment, sur l’exportation
d’importantes quantités de tous les
produits (ciments, clinker et mortiers).
Avec tout conditionnement confondu
[vrac & sac / gris & blanc), à partir de
plusieurs ports algériens (Djen-Djen,
Annaba et Oran), vers des marchés
extrêmement compétitifs (africains,
méditerranéens, européens et prochai-
nement américains).
Cet objectif est largement atteint grâce
à la mobilisation interne de toutes nos
équipes en central en dans les usines à
(M’Sila, Oggaz et Cilas à Biskra), et
aussi au soutien des autorités centrales
et portuaires, la Douane et la PAF, etc.
Confirmant ainsi notre engagement
sans faille à contribuer au développe-
ment économique et social du pays et
à la diversification des revenus exté-

rieurs hors hydrocarbures.
LafargeHolcim en Algérie est
l’entreprise leader sur le marché des
matériaux de construction.
Nous sommes présents sur toute la
chaîne de valeur des matériaux de
construction : agrégats, ciments, mor-
tiers, granulats, bétons, plâtres, sacs,
logistique et distribution. Nous possé-
dons deux cimenteries (M’Sila et
Oggaz), la cimenterie Cilas à Biskra
en partenariat avec le Groupe Souakri
pour une capacité totale de production
de 11.5 mt/an. L’activité béton prêt-à-
l’emploi opère 19 centrales à travers
le pays pour une capacité de 1 mit/an.
LafargeHolcim Algérie emploie 4.000
collaborateurs et est fortement enga-
gée dans le développement écono-
mique, social et environnemental en
Algérie.
LafargeHolcim est le leader mondial
des matériaux et solutions de
construction au service des maçons,
constructeurs, architectes et ingé-
nieurs du monde entier. Le Groupe
compte 4 segments d’activités -
ciment, granulats, béton prêt-à-
l’emploi, solutions & produits - et par-
ticipe à des constructions aussi variées
que des logements abordables, des
petits projets locaux ou des projets
d’infrastructures complexes d’un
point de vue technique et architectu-
ral. Face aux enjeux de l’urbanisation
et à son impact croissant sur la planète
et ses habitants, le Groupe développe
des produits et solutions de construc-
tion innovants, marqués par un fort
engagement en matière de développe-
ment durable. LafargeHolcim occupe
une place de leader dans toutes les
régions du monde, emploie environ
80.000 collaborateurs dans plus de 80
pays et dispose d’une présence géo-
graphique équilibrée entre les marchés
en développement et matures.

R. E.

Quelque 50 exposants algériens
prennent part au 17e Salon interna-
tional de l’immobilier, du logement,
de la construction et des travaux
publics "Batiwest", ouvert dimanche
au Centre des conventions
Mohamed-Benahmed d’Oran.
Ce rendez-vous économique, orga-
nisé par l’agence ASB Event’s Com
Company sous le slogan "Pour
construire l’Algérie de demain,
moderne et forte", regroupe des
entreprises nationales spécialisées
dans le domaine de l’immobilier et
de l'habitat aux côtés de la mission
commerciale de l’ambassade de
Tunisie en Algérie.

Le commissaire du Salon, Zoubir
Ouali, a indiqué, à l’APS, que cette
édition est importante en raison du
nombre élevé d'entreprises algé-
riennes, soulignant : "Nous nous
concentrons actuellement sur les
capacités nationales dans ce créneau.
Notre souhait est d’encourager les
jeunes Algériens à l’édification de
notre pays et nous avons les moyens
pour cela".
"Cette manifestation est un espace
de rencontres et d’échanges entre le
différents professionnels dans le sec-
teur de l’immobilier et du logement
et également pour nouer des rela-
tions de partenariat entre les entre-

prises participantes", a-t-il pour-
suivi. Il était attendu une participa-
tion de plusieurs entreprises étran-
gères en provenance d’Espagne, de
Tunisie, de Turquie, d’Italie,
d’Allemagne, du Portugal et autres,
à l’instar des éditions précédentes.
Néanmoins, la situation liée à la pan-
démie de Covid-19 n’a pas permis
cela, a-t-on fait savoir.
Il sera procédé, à l’occasion, à
l’organisation de rencontres "Be to
Be" entre les opérateurs écono-
miques dans le domaine du logement
et de la construction, dans le but
d’encourager le partenariat, à
l’initiative de la Chambre de com-

merce et de l’industrie de l’Oranie
(CCIO), de même que la program-
mation d’une journée d’études sur le
secteur de l’habitat et de la construc-
tion en Algérie.
Cette manifestation économique, qui
se tient traditionnellement chaque
année dans la ville d’Oran, se
déroule en application du strict res-
pect du protocole sanitaire pour les
participants et les visiteurs, à savoir
le port du masque de protection, la
distanciation et la mise à disposition
des moyens de désinfection et autres.

R. E.
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PERFORMANCES COMMERCIALES DE LAFARGEHOLCIM EN ALGÉRIE

Le cap d’un million de tonnes
de ciment à l’export franchi

INAUGURATION DU 17E SALON INTERNATIONAL DE L’IMMOBILIER

Nouer des relations de partenariat entre les entreprises
participantes

Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed
Ouadjaout, a déclaré, lundi à
Alger, que les résultats
obtenus par les meilleurs
lauréats au baccalauréat
session 2020 étaient
“remarquables”, en dépit de
la conjoncture sanitaire
exceptionnelle due à la
propagation de la Covid-19 qui
a induit un arrêt des cours
pour plus de six mois.

RAHIMA RAHMOUNI

D ans son allocution lors de la
cérémonie de distinction des
meilleurs lauréats au baccalau-

réat (2019-2020), le ministre a fait
part de sa haute considération à ces
bacheliers pour leur réussite “remar-
quable” et l'accomplissement avec
brio de leur devoir scolaire, en dépit
de la conjoncture sanitaire exception-
nelle que traverse l’Algérie, à l’instar
des autres pays du monde, et qui a
induit un arrêt des cours de plus de six
mois.
En dépit de la situation sanitaire diffi-
cile, cette session a été marquée par
une hausse du taux des lauréats ayant

obtenu la mention “excellent”, et dont
le nombre a atteint 517 contre 108 lors
de la précédente session.
A cet effet, le ministre a salué les
efforts de l’Etat ainsi que les moyens
mobilisés pour mener à bien les exa-
mens décisifs, notamment à travers la
mise en place de quatre protocoles
sanitaires, ainsi que la garantie des
moyens de prévention pour préserver
la santé des candidats et encadreurs

dans les centres d’examens.
A cet effet, le ministre a salué les
efforts de l’Etat ainsi que les moyens
mobilisés pour mener à bien les exa-
mens décisifs, notamment à travers la
mise en place de quatre protocoles
sanitaires ainsi que la garantie des
moyens de prévention pour préserver
la santé des candidats et encadreurs
dans les centres d’examens.
Par ailleurs, le ministre est revenu sur

les différentes mesures prises afin de
permettre aux étudiants de poursuivre
leurs études à distance, citant entre
autres, la diffusion de cours types sur
des chaînes télévisées, aussi sur la pla-
teforme numérique de l'Office natio-
nal des examens et concours (ONEC),
ou encore, les émissions éducatives
animées et diffusées sur les ondes des
stations de radio régionales.
Au nom des lauréats du BAC session
2020, le lauréat Seddiki Abdessemad,
1er à l'échelle nationale s'est félicité
des moyens "exceptionnels" offerts
par l'Etat au profit des candidats, esti-
mant que cette distinction est en soi
"un hommage au savoir et une promo-
tion de la place de la connaissance".
Cette réussite "n'est pas un pur
hasard, si ce n'est le fruit de plusieurs
facteurs réunis, à savoir les moyens
offerts par l'Etat, la motivation des
enseignants, les efforts personnels et
la volonté de réussir, mais également
l'accompagnement des parents".
De son côté, l'enseignante Hassiba
Djenane a salué, au nom de la famille
éducative, l'initiative d'inviter, pour la
première fois, le corps des enseignants
à cette cérémonie, ce qui traduit, a-t-
elle affirmé, l'intérêt que porte l'Etat à
l'enseignant, étant un partenaire clé
dans la réussite du système éducatif.

R.R.
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BAC 2020:

Résultats “remarquables”
des meilleurs lauréats, en dépit de la
conjoncture sanitaire exceptionnelle

BAC 2020

Le Premier ministre préside la cérémonie de distinction
des meilleurs lauréats

SEMAINE MONDIALE DE L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS

Conférence en ligne du 26 au 30 octobre

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a présidé, lundi à Alger, la
cérémonie de distinction des meil-
leurs lauréats du baccalauréat session
2020, organisée sous le haut patro-
nage du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.
Lors de cette traditionnelle cérémonie
annuelle organisée au Palais du peu-
ple, M. Djerad a procédé à la distinc-

tion des trois meilleurs lauréats à
l'échelle nationale, en leur décernant
respectivement les médailles d'or,
d'argent et de bronze, ainsi que des
meilleurs lauréats de la catégorie des
personnes aux besoins spécifiques et
du meilleur bachelier de chaque
filière.
Le taux de réussite aux épreuves du
BAC pour l’année scolaire

2019/2020, organisées du 13 au 17
septembre dernier, s'élève à 55.30%,
soit un total de 226.019 nouveaux
bacheliers.
Le nombre des lauréats avec mention
«excellent» est de 517 élèves, dont le
premier au niveau national Seddiki
Abdessemad de la wilaya de
Tlemcen, inscrit en filière de Maths-
techniques avec une moyenne de

19,20. A rappeler que la cérémonie
s’est déroulée en présence de hauts
responsables de l’Etat, de membres
de l’exécutif, des parents des meil-
leurs lauréats ainsi que des représen-
tants du secteur de l’Education natio-
nale, notamment d'enseignants et de
syndicats..

R.N

Une conférence en ligne, organisée
par l'Unesco et à laquelle prendront
part les institutions des Etats mem-
bres, se tiendra du 26 au 30 octobre
en cours, à l'occasion de la semaine
mondiale de l'Education aux médias
et à l'information (EMI), a-t-on
appris lundi auprès du ministère de la
Communication.
La semaine mondiale EMI 2020 sera

co-présidée par la République de
Corée, sous le thème "Résister à la
désinfodémie: l'éducation aux
médias et à l'information pour tous et
par tous".
Dans cette optique, il est ainsi
demandé de participer à la célébra-
tion de la semaine mondiale à travers
l'organisation d'événements locaux et
les enregistrer sur le site web:

https://fr.unesco-org/global-mil-
week-2020.
Il s'agit aussi d'organiser un évène-
ment parallèle, une table ronde ou
une exposition en ligne connexe en
rapport avec les thèmes de la
semaine mondiale de l'information,
et d'amplifier le thème et les mes-
sages de la semaine mondiale auprès
du public via les médias sociaux sous

le hashtag+-Semaine Mondiale EMI.
L'autre modalité demandée est de
diffuser le contenu de l'initiative
d'innovation des médias sociaux
"MIL CLIKS" de l'Unesco auprès
des jeunes sur la page web
(https//fr.unesco.org/MILCLIKS).

R.N.
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C'est un calme précaire qui
règne en Guinée au
lendemain de la proclamation
par la Céni des résultats
provisoires de la
présidentielle.

L e Président sortant, Alpha Condé a
été donné réélu avec plus de 59 %
des suffrages. Cellou Dalein

Diallo, le leader et candidat de l'UFDG,
crédité par la Céni de 33,5 % des suf-
frages a dénoncé « un hold-up électoral
». Il entend les contester par voir judi-
ciaire mais aussi dans la rue.
Après les nouvelles tensions et vio-
lences qui ont eu lieu samedi dans le
pays, en haute banlieue de Conakry « la
nuit a été longue et agitée par des tirs
sporadiques et la hantise d’une balle per-
due…. », témoigne un habitant de
Nongo. Non loin, dans le quartier de
Cosa règne un calme précaire. Des tirs,
là encore, mais pas d’affrontements
signalés. Les forces de défense et de
sécurité sont présentes en nombre.
Beaucoup de commerces et de marchés
sont fermés, comme du côté de
Lambanyi où des boutiques ont été atta-
quées et des affrontements ont éclaté
entre communautés qui auraient fait plu-
sieurs blessés par arme blanche. Même

scénario à Dar es Salam où des habitants
accusent les forces de l’ordre de prendre
parti. Le calme est précaire également
dans la région de la Haute Guinée, théâ-
tre de violences ces derniers jours. À
Nzérékoré, dans le sud du pays, quelques
rassemblements sporadiques ont été
rapidement dispersés par les forces de
défense et de sécurité.
Il est difficile d’obtenir un bilan fiable de
ces violences post électorales. Les deux
camps s’accusent mutuellement d’en
être à l’origine. Une chose est sûre, il y
a, parmi les victimes, des enfants.
L’Unicef en Guinée se dit « profondé-
ment alarmée » par les violences et
exhorte toutes les parties à « assurer la
sécurité et la protection des enfants ».
Antonio Guterres, secretaire général de
l'ONU a lancé samedi un appel à une

solution pacifique par le dialogue de ce
nouveau contentieux électoral en
Guinée. Des émissaires de l'ONU, de
l'Union africaine et de la Cédeao sont par
ailleurs annoncés à Conakry pour une
mission conjointe de diplomatie préven-
tive.
Internet et les réseaux sociaux sont for-
tement perturbés depuis quelques jours
en Guinée. L'Autorité de régulation des
postes et télécommunication (ARPT)
admet et justifie le blocage de certains
réseaux sociaux. Et c’est sur le réseau
social Twitter justement que le directeur
général adjoint de l’ARTP a donné des
éléments d’explication.
« Un dispositif de surveillance des
réseaux sociaux a été mis en place en
bridant leur bande passante afin
d’intensifier notre lutte contre la haine

en ligne et l’incitation à l’affrontement
ethnique pendant cette période de ten-
sion. Nous devons prendre nos responsa-
bilités pour vivre ensemble. Ce n’est
pas une coupure totale d’internet, même
s’il est vrai qu’un des acteurs rencontre
des difficultés techniques de mise en
place du dispositif », a écrit Mami
Diaby le responsable de l’ARPT.
De son côté, Alpha Diallo, président de
l’association des blogueurs de Guinée,
(Ablogui) se dit « très surpris » par cette
justification qu’il juge « inacceptable ».
Pour lui, le directeur général adjoint de
l’ARPT reconnait « la mise en place
d’un dispositif de censure ». Il demande
sur quelles dispositions légales se base
cette restriction. Pour le président
d’Ablogui, l’opérateur Orange Guinée
n’est pas responsable des perturbations.
Après des tests, il était toujours tou-
jours impossible de se connecter à inter-
net sur mobile via ce réseau Orange
Guinée dimanche en début d'après-midi.
Les perturbations ont commencé dès
jeudi soir et hier samedi, lors de
l’annonce des résultats provisoires glo-
baux par la Commission électorale.
C'est à ce moment-là, que le réseau sem-
ble s'être également dégradé sur les
autres opérateurs comme MTN, de nou-
veau accessible depuis. En revanche, les
appels internationaux vers la Guinée via
Orange fonctionnent de nouveau.

Les autorités iraniennes ont annoncé
l’envoi de forces terrestres dans les zones
limitrophes avec l’Arménie et
l’Azerbaïdjan dans le cadre d'exercices
militaires. Un déploiement qui fait suite
à la montée des tensions dans la région
du Haut-Karabakh.L’Iran a renforcé ses
frontières avec l’Arménie et
l’Azerbaïdjan, dans le sillage du conflit
au Haut-Karabakh, rapporte le service de
presse de l’armée iranienne. Des exer-
cices ont été réalisés dans les régions
nord-ouest du pays, impliquant des uni-
tés d’infanterie, d’artillerie ainsi que des
drones. En visite sur ces zones fronta-
lières, le commandant des forces terres-

tres, Mohammad Pakpour, a confirmé
que des unités des Gardiens de la révolu-
tion avait été envoyées sur place «en rai-
son du conflit entre l’Azerbaïdjan et
l’Arménie», rapporte l’agence de presse
d’état IRNA. Les troupes ont pour mis-
sion de «protéger les intérêts nationaux
et [de] maintenir la paix et la sécurité»,
a-t-il ajouté. Le haut gradé s’est par la
suite rendu dans la région de Khoda
Afarin où des tirs de roquettes ont touché
le territoire iranien, relate le service de
presse de l’armée.
Le conflit continue de s’intensifier entre
l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour la zone
du Haut-Karabakh. Bakou et Erevan

s'accusent mutuellement d'avoir provo-
qué la reprise des hostilités, fin septem-
bre. Les deux pays ont déclaré la loi
martiale ainsi qu’une mobilisation
totale ou partielle, selon les régions.
Erevan accuse par ailleurs la Turquie de
soutenir son adversaire. Le Parquet géné-
ral d’Arménie a ainsi déclaré à Sputnik
disposer d’informations sur la présence
de commandos turcs dans la république
autoproclamée du Haut-Karabakh.
Les 9 octobre puis 18 octobre, les deux
parties avaient convenu d’un cessez-le-
feu. Mais les hostilités ont depuis
repris, les deux pays s’accusant mutuel-
lement de violations de l’accord.

La situation est toujours explosive dans
plusieurs autres régions du Nigeria où
les gouverneurs locaux prennent des
mesures, en ordre dispersé, pour tenter
d’étouffer le mouvement de révolte
populaire déclenché par l’intervention
de l’armée, mardi 20 octobre au soir,
contre un rassemblement pacifique de la
jeunesse à Lagos. L’inspecteur général
de la police a fait publier, samedi 24
octobre, par son porte-parole, un com-
muniqué dans lequel il hausse sérieuse-
ment le ton. Après plusieurs jours
d’émeutes et de pillages, la police nigé-
riane entend « reprendre le contrôle de

l’espace public » une bonne fois pour
toutes. Son chef, l’inspecteur général
Mohammed Adamu, a annoncé une
mobilisation de toutes les unités de la
police, lesquelles ont ordre d’employer
« tous les moyens possibles pour arrê-
ter ce glissement dans l’anarchie et le
brigandage ».
Dans plusieurs villes du Nigeria, la
révolte populaire s’est transformée en
émeutes de la faim, ces derniers jours.
Samedi, des milliers de personnes ont
méthodiquement pillé et désossé un
immense hangar contenant de l’aide ali-
mentaire dans la ville de Jos. Des

scènes similaires se sont déroulées dans
plusieurs autres villes nigérianes. La
population accuse les autorités d’avoir
subtilisé cette aide destinée, à l’origine,
aux familles vulnérables affectées par la
pandémie de Covid-19 et qui n’aurait
jamais été distribuée, alors que les prix
de la nourriture ont explosé ces derniers
mois.
Dans la mégalopole de Lagos où l’on
constate progressivement un retour à la
normale malgré d’importants dégâts,
les autorités ont annoncé avoir arrêté
229 casseurs présumés.

Agences

GUINÉE

Calme précaire au lendemain
des résultats de la présidentielle

IRAN

Des exercices militaires près de ses frontières
avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan

NIGERIA

La police veut reprendre «le contrôle de l’espace public»

ALLEMAGNE
Des exercices
secrets menés
par l’EUCOM

Le Commandement des forces
armées des États-Unis en Europe
(EUCOM) a organisé des manœu-
vres secrètes destinées à tester la
capacité de son QG situé en
Allemagne de mobiliser les forces
de l’Otan en cas de guerre, relate
le journal Stars and Stripes. Des
exercices secrets engageant 4.400
militaires des États-Unis et
d’autres pays membres de l’Otan
se sont déroulés en Europe du 19
au 23 octobre à l’initiative du
Commandement des forces
armées des États-Unis en Europe
(EUCOM), a annoncé le journal
Stars and Stripes se référant à des
militaires américains. Baptisés
Austere Challenge 2021, ces
exercices étaient appelés à vérifier
si le quartier général d’EUCOM,
situé à Stuttgart, en Allemagne,
pouvait mobiliser les forces
alliées en cas de guerre, a expliqué
le général John Boyd, directeur
des exercices d'EUCOM, cité par
l’édition.
Le scénario des manœuvres est
tenu secret mais le haut gradé a
précisé qu’il prévoyait la partici-
pation de toutes les armées de
l’Otan -terre, mer, air, cyber et
espace.

Agences
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La sécurité énergétique
nationale sera assurée au
moins jusqu'en 2040,
notamment grâce à des
réserves prouvées de 2.500
milliards de m3 de gaz et 1,7
milliards de tonnes de pétrole,
a indiqué lundi à Alger, le
ministre de l'Energie,
Abdelmadjid Attar.

PAR CHAHINE ASTOUATI

I ntervenant sur les ondes de la
Radio nationale Chaine III, M.
Attar a fait savoir qu'"il n'y a pas

de problème pour la sécurité énergé-
tique au moins jusqu'en 2040", tout en
faisant observer que la problématique
intervient au niveau des recettes à
l'export, ainsi que la consommation
énergétique locale de plus en plus
croissante.
De plus selon le ministre, il s'agit de
renouveler les réserves
d'hydrocarbures, de changer le mode
d'exploitation des gisements tout en
développant l'économie d'énergie et le
renouvelable.
Selon M. Attar, les recettes
d'exportation d'hydrocarbures de
l'Algérie pour l'année 2020 devraient
atteindre 23,5 milliards de dollars si
les cours du baril de brut se maintien-
nent autour de 40 dollars, alors que
les mêmes recettes pour l'année 2019
étaient autour de 34 milliards de dol-

lars.
Interrogé sur la question de revoir les
subventions énergétiques du pays, il a
estimé que "cette question des sub-
ventions doit être sereinement discu-
tée", sans toucher aux petits revenus.
A propos de la rationalisation et de
l'efficacité énergétique, M. Attar a
souligné que cela doit se faire en prio-
rité au niveau des secteurs de l'habitat
et du transport.
"Concernant le transport, nous
sommes en train d'accélérer la
consommation de GPLc. Nous prépa-
rons également la mise en œuvre du
gaz naturel carburant (GNC)", a-t-il
indiqué.
Par ailleurs, en ce qui concerne les
filières à développer dans le secteur
énergétique, M. Attar a souligné
l'intérêt de développer la pétrochimie
ainsi que ce qui est en aval de la

pétrochimie en impliquant les
PME/PMI pour réaliser les produits
finis.
S'agissant de la conduite de gaz d'El
Oued provoqué par la crue, il a mis en
exergue "un problème de suivi et de
maintenance", notant que la conduite
n'était pas protégée par des structures
de fixation.
Evoquant le gazoduc OB1 au niveau
de Touggourt, M. Attar a rappelé que
cette conduite date de 1959, suggérant
que la fuite a fait suite à un problème
de maintenance.
"Un comité de pilotage, impliquant
les secteurs de l'environnement, de
l'agriculture et de l'eau a été mis en
place pour localiser les risques au
niveau des pipes et prendre des
mesures nécessaires", a fait savoir le
ministre.

C.A.

PAR RACIM NIDAL

La flambée des prix des viandes
blanches serait du à l’augmentation
des prix des aliments des volailles sur
les marchés internationaux. C’est du
moins l’explication qu’avance le pré-
sident directeur général de l’Office
national des aliments du bétail et de
l’élevage avicole, Mohamed Betraoui.
Invité de la chaine 1 de la Radio natio-
nale, ledit responsable Mohamed
Betraoui a expliqué que les prix de la
viande blanche, en particulier le pou-
let, étaient bas dans le passé en raison
des surplus fournis par l’État qui avait
importé de grandes quantités de
volailles en 2019. Cette démarche
avait comme conséquence la baisse
des prix au profit des consommateurs
et des pertes pour les petits éleveurs

dont 40 %, ont abandonné la filière.
Ce qui a occasionné une baisse de pro-
duction.
A cette situation vient se greffer
l’augmentation des prix des aliments,
qui ont triplé en l’espace de vingt
jours. “Les aliments pour animaux, y
compris le soja et le maïs, qui sont
inclus dans les aliments pour volailles
coûtent au Trésor public environ un
milliard de dollars par an et ils ne
sont pas subventionnés”, a-t-il indi-
qué. Pour contenir la situation,
Betraoui a révélé que l’office, en coor-
dination avec d’autres services ainsi
que le secteur privé, avait stocké de
grandes quantités évaluées à 48.000
tonnes de poulets, couvrant une durée
de 15 jours.
Annonçant que ces stocks vont désor-
mais être commercialisés, l’invité

s’attend à ce que d’ici 15 jours, les
prix se stabilisent à un niveau raison-
nable, ajoutant que le prix réel du pou-
let à la consommation varie entre 280
et 300 Dinars le kilogramme.
Pour les Algériens lambdas, il n y a
pas d’autre explication à cette flambée
des prix qui a atteint plus de 30% que
la surenchère des producteurs et com-
merçants. Une surenchère liée, sans
nulle doute pour eux, par à l’approche
de la fête de Mawlid Ennabaoui Al
Charif. “C’est un classique algérien.
Les prix de la volaille flambent à la
veille de chaque fête religieuse. Les
prix reviendront, comme toujours, à la
normale dans les jours qui suivront les
fêtes”, estiment beaucoup de per-
sonnes excédés par l’incapacité de
l’Etat à réguler le marché.

R.N.

ATTAR

La sécurité énergétique
nationale assurée au moins

jusqu'en 2040

FLAMBÉE DES PRIX DE LA VOLAILLE

L’augmentation du coût des aliments
mise à l’index

GROUPE INDUSTRIEL
DES CIMENTS D’ALGÉRIE

GICA se lance
dans

l'exploitation et
la transformation

du marbre
Le Groupe industriel des ciments
d’Algérie (GICA), s’est lancé dans
l’exploitation de marbre, suite à la
reprise de l’Unité de Guelma et la
carrière ONYX de Mahouna en
2018, détenues auparavant par
l’Entreprise nationale de marbre
(Enamarbre), a indiqué lundi le
Groupe public dans un communi-
qué.
Outre son activité de production de
granulats et de Béton prêt à
l’emploi, "Grand-Est, filiale du
groupe GICA, sera désormais en
mesure de produire différentes varié-
tés de marbre de qualité, pour satis-
faire la demande nationale et aller
vers l’exportation", rapporte le com-
muniqué.
Le plan d’investissement prévoit de
doter la carrière d’ONYX de Guelma
d’équipements modernes pour
l’exploitation des gisements et la
mise à niveau de l’outil de produc-
tion déjà existant de l’unité, pour la
transformation de marbre.
Selon GICA, plusieurs emplois
seront créés, à court terme, avec la
relance de cette activité.
"Le Groupe GICA s’emploie à
mobiliser tous les moyens humains
et matériels pour contribuer à la
diversification de l’économie natio-
nale et les exportations hors hydro-
carbures", affirme le communiqué.
De plus, le Groupe (GICA), à tra-
vers sa filiale, la Société de
Maintenance de l’Est (SME), a mis
en place une nouvelle solution de
contrôle et de diagnostic destinée
aux opérateurs nationaux de
l’industrie du ciment, portant ins-
pection de l’alignement des fours de
cimenteries.
Cette prestation, qui était assurée
auparavant par des experts étrangers
pour un montant allant de 20.000 à
30.000 Euros par intervention,
devra permettre à l’Algérie, qui
compte une trentaine de lignes de
production de ciment des cimente-
ries publiques et privées,
d’économiser des devises.
"La maîtrise de cette technique, pre-
mière du genre en Algérie, a permis
aux techniciens de la SME
d’effectuer, avec succès,
l’alignement d’un four de la cimen-
terie de Ain El Kebira (Sétif), en
réglant les défaillances en 15 jours
seulement, sans recourir à l’arrêt de
l’activité de l’usine", fait savoir
GICA.
Leader national de l’industrie du
ciment, le Groupe GICA compte 23
filiales spécialisées notamment dans
la production de ciment, des granu-
lats et du béton prêt à l’emploi,
l’assistance technique, le montage et
la maintenance industriels et la for-
mation.

R.N
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La Fédération algérienne de
football (FAF) tiendra
aujourd’hui (10h00) à l’hôtel
Sheraton Club des Pins, Alger,
son assemblée générale
ordinaire (AGO), avec au
menu plusieurs sujets à
débattre.

PAR MOURAD SALHI

T rois mois après une assemblée géné-
rale extraordinaire consacrée au chan-
gement du système de compétition,

la Fédération algérienne de football va
organiser son assemblée générale ordinaire
de l'année 2020. Un rendez-vous qui abor-
dera plusieurs sujets, dont la présentation
et l’approbation des bilans moral et finan-
cier de l’exercice 2019.
Outre la présentation de ces deux bilans,
cette réunion ordinaire de l’instance fédé-
rale sera également une occasion pour
procéder à l'approbation du procès-verbal
de l'AGO du 2 mai 2019. Plusieurs autres
points sont inscrits à l'ordre du jour de ce
rendez-vous. Il s’agit, entre autres, de la
présentation du rapport du commissaire

aux comptes de l’exercice 2019 et la pré-
sentation et approbation du budget prévi-
sionnel pour l’exercice 2020.
"Les membres de l'Assemblée générale
souhaitant soumettre des propositions
concernant l'ordre du jour et/ou des ques-
tions sur le contenu des différents rapports
sont priés de les communiquer par courrier
électronique", a indiqué la FAF dans un
communiqué. "Pour des raisons organisa-
tionnelles, les membres de l'Assemblée
générale sont également priés de confirmer
leur participation en complétant le formu-
laire qui leur a été transmis et de le retour-
ner au plus tard le jeudi 22 octobre à la
même adresse électronique", a ajouté
l'instance fédérale, avant d'insister sur le
respect des mesures sanitaires relatives à la
lutte contre la pandémie de coronavirus.
Le virus Covid-19 sera d’ailleurs à l’ordre
du jour de cette assemblée générale ordi-
naire, présidée par Kheiredine Zetchi. Les
membres de ladite assemblée sont attendus
à faire les bilans après un peu plus d’un
mois de la reprise des entraînements col-
lectifs.
Plusieurs cas positifs ont été enregistrés
dans les rangs de certains clubs de Ligue
1 et même au sein de l’équipe nationale
des moins de 20 ans (U20), lors des stages
de préparation. Le CR Belouizdad et

l’USM Alger sont les clubs les plus tou-
chés par la Covid-19.
Ces formations algéroises ont décidé
d’annuler leurs stages de préparation pour
faire face à la propagation du virus.
L’équipe nationale des U20 a enregistré,
quant à elle, six cas positifs au coronavi-
rus, lors de son stage au Centre technique
national de Sidi Moussa à Alger.
Ces contaminations vont certainement
donner à réfléchir aux responsables du
football algérien pour prendre les mesures
nécessaires avant que la situation ne se
complique davantage."La FAF rappelle et
insiste sur le respect en toute circonstance
des mesures barrières, édictées par les
autorités sanitaires dans le cadre de la pan-
démie de la Covid-19", a insisté l’instance
fédérale.
Par ailleurs, le président de la Fédération
algérienne de football (FAF), Kheïredine
Zetchi, a présidé déjà ce week-end à Sidi
Moussa une réunion avec le directeur tech-
nique national (DTN), Chafik Ameur, et
son adjoint, Abdelkrim Benaouda, ainsi
que le sélectionneur national des U20
Saber Bensmaïn. Plusieurs sujets étaient
aussi à l’ordre du jour de cette réunion,
dont l’évaluation des stages des U20 et la
préparation du prochain stage des U17.

M. S .

AGO DE LA FAF CE MATIN

Plusieurs points au menu

Six joueurs de l’équipe nationale algé-
rienne (U20) de football, en stage du 22 au
25 octobre au Centre technique national
(CTN) de Sidi Moussa (Alger), ont été tes-
tés positifs à la Covid-19, a indiqué,
dimanche, la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) sur son site officiel.
"La Fédération algérienne de football
(FAF) tient à informer que six joueurs de
l’équipe nationale des U20 ont été testés
positifs à la Covid-19, alors que tous les

autres cas sont négatifs", a souligné
l'instance fédérale. "La Commission médi-
cale fédérale de la FAF a pris toutes les dis-
positions pour que les joueurs concernés
regagnent leurs lieux de confinement, au
moment où le reste de l’effectif a pris le
chemin du retour dans les conditions néces-
saires", ajoute la même source.
L'équipe nationale des U20 avait, rappelle-
t-on, a entamé jeudi au CTN de Sidi
Moussa (Alger) un stage de présélection

réservé aux joueurs évoluant à l'étranger.
Une première partie du stage de prépara-
tion, réservée celle-ci aux joueurs locaux,
s'était conclue mardi dernier avec un match
amical devant la 1re Région militaire (0-0).
Ces stages entrent dans le cadre de la prépa-
ration du tournoi de l'Union nord-africaine
de football (UNAF) en Tunisie, qualificatif
à la Coupe d'Afrique des nations-2021
(CAN-2021) de la catégorie en Mauritanie,
du 16 février au 4 mars prochains.

Dans une déclaration à nos confrères de
Foot Mercato, Sofiane Feghouli a évoqué
l’arrivée de son coéquipier en sélection,
Djamel Benlamri, à l’Olympique
Lyonnais.
« En Afrique et en Asie, Djamel figure
parmi les meilleurs défenseurs. Il est face
à un nouveau défi dans un club de son
niveau. A lui d'être pro! », a confié le

milieu de terrain du club turc du
Galatasaray. Sofiane Feghouli a ajouté : «
Son talent, sa mentalité de gagnant, son
leadership sur le terrain, sa complémenta-
rité avec Denayer (NDLR: Feghouli a joué
avec Denayer à Galatasaray) peuvent faire
de Lyon une équipe vraiment difficile à
bouger si le bloc équipe fait le boulot
défensivement. Physiquement, il a besoin

d'enchaîner les matches pour retrouver sa
forme et ses repères. Il est très expérimenté
et il connaît la pression. Il est très agres-
sif sur l'homme. Sa relance est sous-esti-
mée. » « Djamel est un coéquipier fantas-
tique dans un groupe. A Lyon, il aura à se
concentrer uniquement sur son football
comme le club est carré », a enfin conclu
le milieu des Sang et Or d’Istanbul.

SÉLECTION NATIONALE (U20)

Six cas testés positifs à la Covid-19

FEGHOULI :

« Benlamri est très expérimenté et connaît la pression »

MERCATO
Belaïli signe

au Qatar SC ?
Selon la presse qatarie, l’international
algérien Youcef Belaïli s'apprêterait à
s'engager avec la formation du Qatar SC.
Sans club après la résiliation de son
contrat avec Ahli Djeddah, le champion
d’Afrique aurait trouvé enfin un point de
chute. Alors qu’il souhaitait signer dans
un club d'Europe, Belaïli devrait donc
évoluer dans le Championnat du Qatar,
lui qui vient de passer une saison dans le
Championnat saoudien où les choses
n'ont pas très bien fonctionné pour lui.
L’international algérien de 28 ans devrait
rejoindre au Qatar plusieurs de ses com-
patriotes, à l’instar de Baghdad
Bounedjah, Yacine Brahimi ou encore
Adlène Guedioura.
Cette information devrait soulager son
sélectionneur Djamel Belmadi qui, s'il
aurait préféré le voir rejoindre un cham-
pionnat majeur, avait commencé à se
soucier sérieusement de la situation
d'agent libre de son joueur, situation qui
l'avait obligé à ne pas le convoquer pour
le dernier rassemblement des Verts pour
manque de préparation physique.

QATAR
Brahimi buteur
face à Al Duhail

Dans le choc de la journée face à la for-
mation d'Al Duhail, Yacine Brahimi et
son équipe Al Rayyan ont perdu sur le
score de 2-1. L'ancien joueur du FC
Porto était à la hauteur durant ce match
face à un prétendant direct pour le titre.
Brahimi a même ouvert le score à la 42e
minute d'une belle frappe croisée qui n'a
laissé aucune chance pour le portier, et
son équipe termine le premier acte sur le
score de 1-0.
L'avantage d'Al Rayyan a laissé ses
coéquipiers reculer un peu et subir la
deuxième période, un repli défensif qui a
permis à Al Duhail d'inscrire deux buts
dans le second acte et de sortir avec les 3
points. Score final 2-1 pour Al Duhail et
une deuxième défaite pour Al Rayyan en
Championnat.

ALLEMAGNE
Bensbaïni ménagé
pour être prêt face

au Real Madrid
L’international algérien Ramy Bensbaïni
a suivi le succès de son équipe, le
Borussia Mönchengladbach, hier sur le
terrain de Mainz 05, depuis le banc de
touche (3-2). En effet, l’entraîneur des
Fohlen, Marco Rose, a préféré ménager
son défenseur pour cette rencontre afin
qu’il soit prêt pour le choc de mardi pro-
chain face au Real Madrid au stade
Borussia-Park pour le compte de la
deuxième journée de la phase des poules
de la Ligue des champions (groupe B).
Avec le rythme infernal de deux matchs
par semaine qui se présente à eux,
l’entraîneur du BMG est obligé de faire
du turn-over dans son effectif.
A cet effet, le champion d’Afrique devrait
tenir sa place face aux Madrilènes et reve-
nir, par conséquent, dans le onze de
départ face à une équipe du Real qui vient
de remporter le classico face au FC
Barcelone (3-1).
Rappelons que Bensbaïni a inscrit un but
lors du premier match de la LDC face à
l’Inter de Milan sur penalty (2-2).

Le président de la Fédération
nationale des jeunes
entrepreneurs, (FNJE),
Kheireddine Hamel, a affirmé
lundi depuis Mila que le projet
d'amendement de la
Constitution soumis à
référendum le 1er novembre
prochain "trace les contours
de l'Algérie nouvelle" et prévoit
des avantages en faveur des
jeunes en général et de la
femme en particulier.

LAKHDAR BRAHIM

I ntervenant lors d'une rencontre
organisée par le Bureau de la FNJE
de Mila à la Maison de la culture

M'barek El Mili sur le thème "la
femme, symbole de persévérance et de
défi", M. Hamel a indiqué que le
contenu du projet d'amendement
constitutionnel, de par les avantages
qu'il présente en faveur des jeunes et
de la femme, et la constitutionnalisa-
tion de la société civile, contribue à tra-
cer les contours de la nouvelle
Algérie".
Le président de la FNJE a invité les
jeunes et les femmes, à "donner toute
sa valeur au projet d'amendement de la
Constitution, eu égard à sa symbolique
pour le peuple algérien".Cette rencon-
tre à laquelle ont pris part des membres
de la FNJE de différentes wilayas, a vu
plusieurs interventions de jeunes entre-
preneurs qui se sont accordés sur "les
avantages contenus dans le projet
d'amendement constitutionnel au profit
des jeunes et de la société civile", insis-
tant sur la nécessité de se rendre massi-
vement aux urnes le jour J (1er novem-
bre).

Le projet de révision
constitutionnelle englobe les

éléments de l'identité nationale
et consacre les droits

et les libertés
Le président du mouvement "El Islah",
Filali Ghouini, a affirmé lundi à Alger,
que le projet de révision de la
Constitution englobait les éléments de
l'identité nationale et faisait obligation
aux institutions de l'Etat de respecter
les droits et libertés. Lors d’un meeting
populaire animé par le parti dans une
salle omnisports aux Eucalyptus
(Alger), dans le cadre de la campagne
référendaire pour le projet de révision

de la Constitution, M. Ghouini a
affirmé que ce projet “unifie les élé-
ments de l'identité nationale", souli-
gnant que le préambule du projet a mis
en avant "les éléments d'identité par des
articles intangibles". Le projet
d’amendement de la Constitution, qui
sera soumis à référendum le 1er
novembre prochain, a évoqué égale-
ment la langue amazighe qui ne repré-
sente pas uniquement le kabyle mais
aussi le chaoui, le tergui et le mozabite
qui représentent tous la diversité de
l’Algérie. A l'occasion, M. Ghouini a
souligné l'impératif loyauté au serment
des chouhada, affirmant que le projet

d'amendement de la Constitution pré-
serve les principes du 1er novembre
dans la définition de la nature de “l'Etat
algérien démocratique et populaire,
souverain dans le cadre des préceptes
de l’Islam”. Il a appelé à participer au
référendum et à voter "positivement"
sur le projet d'amendement de la
Constitution qui a suscité, a-t-il précisé,
un large consensus dans la société et
qui hissera le pays vers une nouvelle
étape dans laquelle les erreurs du passé
seront corrigées, un Etat de Droit qui
consolidera davantage la justice et lut-
tera contre la corruption dans tous les
secteurs . L.B.

RAYAN NASSIM

Le commandant général des Scouts
musulmans algériens, (SMA),
Abderrahmane Hamzaoui, a souli-
gné, lundi à Tiaret, que le projet
d’amendement de la Constitution,
soumis au référendum le 1er novem-
bre, "renforce les droits et les libertés
comme il réduit le contrôle de
l’administration sur les élus".
"Le projet d'amendement de la
Constitution est l’un des premiers pas
pour asseoir une base juridique
solide permettant de corriger les dés-
équilibres dans de nombreux sys-
tèmes", a indiqué M. Hamzaoui à
l’ouverture du forum de wilaya de la

société civile et de la jeunesse, ajou-
tant qu’il s’agira "de réduire
l'autorité de l'administration sur les
assemblées élues et de donner aux
élus locaux plus de prérogatives afin
de répondre aux exigences de déve-
loppement et aux aspirations des
citoyens".
Pour l’intervenant, le projet
d'amendement de la Constitution
"renforce les prérogatives du parle-
ment comme instance élue et du gou-
vernement en vue de créer un équili-
bre dans la gestion des affaires géné-
rales, tout en renforçant les libertés
et les droits par la création des asso-
ciations, l’élargissement du champ
de la liberté d’expression et de

l’information".
Abderrahmane Hamzaoui a appelé
les jeunes "à s'engager dans la vie
politique pour construire une Algérie
nouvelle et participer en tant que
force active à la gestion du pays pour
opérer le changement", ajoutant que
"l’amendement de la Constitution
sera la première étape de ce change-
ment".
Il a appelé à voter en faveur de
l'amendement de la Constitution, car,
a-t-il dit, "c'est le moyen d'obtenir de
nouveaux acquis et (c'est) le moyen
d'avancer", a-t-il affirmé.
De son côté, Goussem Hadj Ghouti
de la Faculté de Droit et des Sciences
politiques de l'Université de Tiaret, a

estimé que le choix de la date du 1er
novembre pour organiser le référen-
dum "est historique et symbolique et
reflète l’attachement de l’Etat à la
référence historique et politique du
1er novembre 1954".
L’enseignant en droit de la même uni-
versité, Ali Aïssa, a relevé que le pro-
jet d’amendement de la Constitution
"opérera un bond qualitatif pour
l’insertion de la jeunesse, en
s’appuyant sur ses talents et ses com-
pétences dans la composante des ins-
titutions de l’Etat, des organisations
et des associations de la société
civile".

R.N.
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Le Projet d'amendement constitutionnel
trace les contours de l'Algérie nouvelle

Le projet d’amendement de la Constitution renforce
les droits et les libertés
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

En 1865, une poignée de vétérans sudistes de la
guerre de Sécession fondent une société secrète
dans le Tennessee et lui donnent le nom de Ku
Klux Klan. Par jeu, puis pour terroriser, ils se
parent d'attributs pseudo médiévaux, robes et
cagoules dissimulant leur identité. Sur 9 millions
d'habitants, 4 millions de Noirs libérés de
l'esclavage vivent alors dans les anciens États
fédérés du Sud. En 1868, année électorale, le
Klan, qui a grossi rapidement pour se transformer
en organisation paramilitaire, multiplie attentats
et lynchages pour les dissuader d'exercer leurs
nouveaux droits. Quatre ans plus tard,
Washington dissout le Klan et envoie l'armée réta-
blir l'ordre

21h00

HHEEIIDDIIKKUU  KKLLUUXX  KKLLAANN,,  UUNNEE
HHIISSTTOOIIRREE  AAMMÉÉRRIICCAAIINNEE

Heidi, une jeune orpheline, part vivre chez
son grand-père dans les montagnes des Alpes
suisses. D'abord effrayée par ce vieil homme
solitaire, elle apprend vite à l'aimer et décou-
vre la beauté des alpages avec Peter, son nou-
vel ami. Mais la tante d'Heidi, estimant qu'il
ne s'agit pas là d'une éducation convenable,
place la fillette dans une riche famille de la
ville. Heidi va-t-elle supporter cette vie, loin
de la montagne et de son grand-père ?

21h00

ÉÉPPOOUUSSEE--MMOOII  MMOONN
PPOOTTEE

Yassine, jeune étudiant marocain, vient à
Paris faire ses études d'architecture avec un
visa étudiant. Après un événement malen-
contreux, il rate son examen, perd son visa
et se retrouve en France en situation irrégu-
lière. Pour y remédier, il se marie avec son
meilleur ami. Alors qu'il pense que tout est
réglé, un inspecteur tenace se met sur leur
dos pour vérifier qu'il ne s'agit pas d'un
mariage blanc

21h00

GGOOOODD  DDOOCCTTOORR
OOUUVVRRIIRR  SSOONN  CCOOEEUURR

Melendez, Park et Browne s'occupent d'un patient
qui présente une grave occlusion intestinale. Park
finit par lui faire avouer la vérité : c'est un pas-
seur de drogue qui a ingéré une cinquantaine de
ballons contenant de l'héroïne. Park est prêt à
prévenir les autorités, mais Browne fait tout pour
éviter la prison à son patient, au risque de se faire
arnaquer. Une ancienne accro aux opiacés arrive
à l'hôpital avec une grave fracture à la jambe.
Par peur de replonger, elle refuse toute forme
d'anesthésie. Shaun avoue à Carly qu'il a passé la
nuit «allongé» auprès de Lea. Au départ blessée,
Carly lui pardonne

21h00

CCAAPPIITTAAIINNEE  MMAARRLLEEAAUU
LLAA  RREEIINNEE  DDEESS  GGLLAACCEESS

Vedette d'un spectacle sur glace, Salomé
Revel voit approcher avec angoisse la fin de
sa carrière de patineuse. Lors d'une répétition,
elle se blesse, ce qui permet à sa jeune rivale
Lucie Engelberg de la supplanter. Quelques
heures plus tard, Lucie est retrouvée morte,
victime de coups violents. Salomé fait figure
de suspecte idéale, mais Marleau est trop fine
pour ne pas voir que l'affaire est plus compli-
quée : derrière des rivalités professionnelles se
révèlent des secrets de famille

21h00

LLEE  HHOOBBBBIITT  ::  UUNN  VVOOYYAAGGEE  
IINNAATTTTEENNDDUU

Bilbon, qui n'est plus tout jeune, décide d'entamer la
rédaction de ses Mémoires ; il commence par faire
le récit de l'aventure qu'il vécut quelque soixante ans
plus tôt. Il se remémore notamment l'arrivée du sor-
cier Gandalf, alors qu'il profitait paisiblement de sa
journée. Ce dernier avait vu en lui la personne
capable d'aider des nains barbus à retrouver leur
trésor volé par le terrifiant dragon Smaug. Un peu
forcé, Bilbon reprend la route, en compagnie des
nains, pour le mont Solitaire où Smaug veille sur son
tas d'or. De terribles affrontements les attendent

21h00

IINNSSTTIINNCCTTSS  CCRRIIMMIINNEELLSS
AAFFFFAAIIRREE  ÉÉLLOODDIIEE  KKUULLIIKK
::  LLAA  MMOORRTT  EENN  DDIIRREECCTT

Le 11 janvier 2002. Les pompiers d'Amiens, dans le
département de la Somme, reçoivent un appel en pleine
nuit. Au bout du fil, des cris de terreur - les cris d'Élodie
Kulik, 24 ans, hurlant face à son agresseur, sur le point
de lui donner la mort. Dans cet enregistrement, on dis-
tingue la voix du tueur. Aujourd'hui, le père de la jeune
femme martyrisée raconte son combat de dix-huit ans
pour retrouver et faire condamner le bourreau de sa fille,
mais aussi pour comprendre... Qui est cet homme ?
Pourquoi a-t-il, ce soir-là, fait le choix de s'en prendre à
cette jolie jeune femme qu'il ne connaissait pas ?

21h00

AALLLLEEMMAAGGNNEE  --
SSUUIISSSSEE

Match retour entre la Mannschaft et la Nati
dans le groupe 4. Après un score de parité (1-
1) à l'aller en Suisse, les hommes de Joachim
Löw doivent absolument s'imposer pour espé-
rer finir en tête de la poule et se qualifier pour
le Final Four de la Ligue des Nations -
d'autant que l'Espagne et l'Ukraine, les deux
autres pensionnaires du groupe, occupaient les
deux premières places du classement avec res-
pectivement 4 et 3 points à l'issue de la 2e
journée. Malheur, donc, au vaincu, dans cette
opposition de tous les dangers

21h00
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"La future approche du secteur 
ferroviaire se concentrera, outre le

transport des voyageurs, sur le 
transport des marchandises en vue de

valoriser ce secteur." 

FAROUK CHIALI

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

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a ordonné la baptisa-
tion du nouvel hôpital de 60 lits d’El-Birine dans la wilaya de
Djelfa du nom du défunt Moudjahid colonel Ahmed Bencherif.
"Cette démarche vient en reconnaissance du rôle de cet enfant
de la région, et de ses sacrifices consentis pour le pays", a indi-
qué Abdelaziz Djerad. "Sans cet homme et ses semblables, on
ne jouirait pas actuellement de l’indépendance et de la liberté",
a affirmé le Premier ministre. Après avoir écouté un exposé sur
l’état des lieux du secteur local de la santé, en termes de struc-
tures et de projets en réalisation, le Premier ministre a souli-
gné la "priorité absolue, accordée à la relance du secteur de la
santé, particulièrement après la mise à nu de faiblesses dans la
gestion sanitaire, suite à la pandémie du nouveau coronavirus,
requérant une révision, en vue d’une amélioration du service de
santé publique", a-t-il assuré. "Nous allons assurer à la wilaya
toutes les conditions susceptibles d’améliorer les prestations
sanitaires offertes aux citoyens, et nous poursuivrons progres-

sivement la remise en exploitation de tous les hôpitaux et cli-
niques, au niveau des zones enclavées et des villages", a pro-
mis Djerrad.

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

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

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

son espèce
une grenouille

s’inscrit sur un...
site de rencontres 

Une équipe de cher-
cheurs tente de sauver

une espèce de grenouille
en inscrivant le dernier

spécimen mâle des
Sehuencas de Bolivie. 
Roméo est le nom du

dernier représentant de
son espèce. L’idée

d’inscrire celui-ci sur le
site de rencontre pro-

vient des chercheurs du
Museum d’histoire natu-

relle de Cochabamba
dans le cadre du projet

Bolivian Amphibian
Initiative, mené en colla-

boration avec l’ONG
Global Wildlife. 

L’opération est en réalité
destinée à trouver 15.000
dollars, dans le cas où la

somme annoncée est
réunie, une dizaine

d’expéditions seront
alors organisées afin de

trouver une femelle
Sehuenca à Roméo.

14 vers parasites
retirés de... l’œil
d’une patiente!
Elle ressentait une irrita-
tion dans l’œil gauche,
avant de se voir retirer
un premier ver environ
une semaine après. Une
vingtaine de jours plus
tard, pas moins de 14

vers de moins de 13 mil-
limètres ont été retirés
de son globe oculaire.

Jusqu’alors ces parasites
n’avaient été aperçus

que sur des chiens, des
chats, des renards et sur-
tout des bovins dans le
nord des États-Unis et le

sud du Canada. 
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D écidemment, le président
français, Emmanuel
Macron, ne s’attendait cer-

tainement a suscité autant de
réactions de désapprobations
s’agissant de ses propos sur
l’Islam et les musulmans.  C’est
en effet a une véritable levée de
boucliers que l’on assiste dans le
monde musulman et jamais la
France n’a été autant dans l’œil
du cyclone. Des appels au boy-
cott des produits français, des
convocations des ambassadeurs
dela Frane dans certais ays smu-
sulan , comme c’était le cas hier
au Pakistan, ainsi que des
condamnations à la chaine  et des
manifestations de colère organi-
sées ca et là pour decnoncer des
propos considérés comme fran-
chement assez blessant envers la
communauté musulmane de
France, en général, et la religion
musulmane, en particulier. Le
Président français n’y est pas

allé de main morte cette fois-ci,
en mettant de coté les us et cou-
tumes qui appellent à la pondéra-
tion pour dire crument des pro-
pos pour le moins inédit d’un
président de la République. Cela
a commencé avec l’histoire du
“séparatisme islamiste”, un pro-
jet de loi défendu bec et ongles
par le Président français, auquel
est venu se greffer l’affaire de la
décapitation du professeur fran-
çais Samuel Patty, par un jeune
furieux tchetchéne. C’est en effet
lors de l’hommage rendu à ce
professeur, que le Président fran-
çais a défendu les caricatures
offensantes à l’endroit du
Prophéte Mohamed. Des carica-
tures qui ont été à l’origine de la
décapitation, puisque ce jeune
tchétchène n’a pas apprécié le
cours donné par Samuel Patty
sur les caricatures et la liberté
d’expression. Emmanuel
Macron avait déclaré : “Nous ne

renoncerons pas aux caricatures,
aux dessins, même si d’autres
reculent”, car pour lui et les
autorités françaises, cela relève
de la liberté d’expression. Mais
la communauté musulmane, de
France et d’autres pays musul-
mans, ne l’entendaient pas de
cette oreille, car pour eux, cela
constitue, indéniablement, un
grave dérapage et un acte avéré
d’islamophobie. Surpris par le
concert de réactions de désappro-
bations, Macron et les autorités
françaises ont bien tenté
d’apaiser ce climat tendu. En
vain, puisque le mal est fait et
les musulmans continuent de
dénoncer cette attitude du
Président francais. Dans ce grand
vacarme, c’est surtout lapolé-
mique entre le presidnet Turc
Recep Tayep Erdogan et son
homologue francais qui a retenu
l’atention et les relations entre
les deux pays , déjà minées par

tant de dossiers lourds litigieux,
sont au plus mal . Erdongan a
reproché à Macron d’étre un
malade mental. La France, à
l’évidence, n’a pas accepté de
tels propos et a convoqué
l’ambassadeur Turc à Pari pour
protester. Le gouvernement fran-
çais a appelé à l‘arrêt de la cam-
pagne de boycott des produits
français, qui prend chaque jour de
nouvelles proportion en esti-
mant que ceci est l’œuvre de
“minorités radicales”.  En tout
cas, cette affaire a aussi eu des
répercussions en France, puisque
le débat et la polémique font
rage. Certains intellectuels n’ont
pas manqué de prendre la défense
des musulmans, en appelant à
faire preuve de sagesse et de ces-
ser de stigmatiser cette impor-
tante communauté de France.

K. H.

Le Commandement de la Gendarmerie
nationale a mis en place un plan sécuri-
taire spécial à l’occasion de la fête du
Mawlid Ennabawi Echarif, en vue de sécu-
riser les différents espaces et réseaux rou-
tiers à travers son territoire de compétence,
au vu de la situation sanitaire exception-
nelle induite par la pandémie de la Covid-
19.
"Toutes les mesures sécuritaires ont été

prises, notamment à travers la mobilisa-
tion de formations sécuritaires chargées de
la surveillance du territoire et une présence
permanente sur le terrain”, a précisé lundi
un communiqué du Commandement.
Le plan en question repose sur “l’action de
proximité, la valorisation du service
public pour préserver la sécurité et la séré-
nité des citoyens, la lutte contre la com-
mercialisation des produits pyrotechniques

et l’intensification des patrouilles dans le
but d’assurer une intervention rapide, le
cas échéant”, a ajouté le communiqué.
La Gendarmerie nationale met à la disposi-
tion des citoyens le numéro vert 10-55
ainsi que le site électronique et la page
Facebook TARIKI pour se renseigner sur
l’état des routes, outre le site de pré-
plaintes et de renseignements à distance
"www.ppgn.mdn.dz".
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La journée 
de jeudi
prochain
chômée 
et payée

La journée de jeudi prochain, cor-
respondant à la fête du Mawlid
Ennabawi sera chômée et payée,
indique lundi un communiqué com-
mun du ministère du Travail,  de
l’Emploi et de la Sécurité sociale
et de la Direction générale de la
Fonction publique et de la
Réforme administrative.  “A
l’occasion d’El Mawlid Ennabawi
et Conformément à la loi 63-278
du 26 juillet 1963 modifiée et
complétée fixant la liste des fêtes
légales,  la journée du jeudi 12
Rabie el Aouel 1442 de l’Hégire,
correspondant au 29 octobre
2020, est chômée et payée pour
l’ensemble des personnels des
institutions et administrations
publiques, des établissements et
offices publics et privés,  ainsi
qu’aux  personnels des entreprises
publiques et privées, tous secteurs
et statuts juridiques confondus y
compris les personnels payés à
l’heure ou à la journée”, précise la
même source. “Toutefois, les ins-
titutions,  administrations,  éta-
blissements,  offices et entre-
prises précités sont tenus de pren-
dre les mesures nécessaires pour
assurer la continuité des serv ices
organisés en mode de travail
posté”, ajoute le communiqué.

CORONAVIRUS

276 
nouveaux
cas, 178
guérisons 
et 8 décès

Deux cent soixante-seize (276)
nouveaux cas confirmés de coro-
navirus,178  guérisons et 8 décès,
ont été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie,  a
indiqué lundi à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, le Dr Djamel
Fourar.Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 56 419 dont 276
nouveaux cas, soit 0,6 cas pour
100.000 habitants lors des der-
nières 24 heures, celui des décès
à1.922 cas, alors que le nombre de
patients guéris est passé à 39273,
a précisé Dr Fourar lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie de la
Covid-19. En outre, 20 wilayas
ont recensé durant les dernières 24
heures, moins de 9 cas, 21 autres
n'ayant enregistré aucun cas, alors
que 7 autres ont enregistré plus de
10 cas. Le même responsable a
souligné, que la situation épidé-
miologique actuelle exige de tout
citoyen la vigilance et le respect
des règles d'hygiène et de distan-
ciation physique,  rappelant
l'obligation du respect du confine-
ment et du port du masque.


