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REBOND DES CAS DE CONTAMINATION L e Président américain Donald Trump a
prédit mercredi sa "grande victoire" à la
présidentielle de mardi, tandis que son

rival démocrate Joe Biden affirmait qu'il allait
"gagner" ce duel encore extrêmement serré,
rapportent les médias. 
"Une grande victoire !", a tweeté le président
américain, bien que le résultat de plusieurs
États-clés n'ait pas encore été annoncé. 
Dans la foulée, Twitter a mis en garde ses uti-
lisateurs contre un second message potentiel-
lement "trompeur" de Donald Trump, dans
lequel il a accusé ses rivaux démocrates
d'essayer de "voler" l'élection présidentielle.
L'ancien vice-Président Joe Biden s'est lui
montré confiant, lors d'un discours en per-
sonne dans son fief de Wilmington, dans le
Delaware. 
"Gardez la foi, nous allons gagner !" a lancé
l'ex-bras droit de Barack Obama entouré de ses
partisans réunis en "drive-in", peu après
00h30 du matin. 
"Nous pensons que nous sommes en bonne
voie de gagner cette élection", a-t-il déclaré,
en appelant ses partisans à la patience."Nous
sommes confiants sur l'Arizona", un État-clé,
a précisé Joe Biden. Il a évoqué d'autres États
cruciaux pour l'issue du scrutin. "Nous allons
gagner la Pennsylvanie", a-t-il poursuivi. 

Duel serré
Trump ou Biden ? Le suspense restait total,
mercredi 4 novembre en fin de matinée, sur
l’issue de l’élection présidentielle américaine.
Le Président des États-Unis a revendiqué la
victoire et menacé de saisir la Cour suprême,
alors que le dépouillement des votes est tou-
jours en cours dans plusieurs États. Pour

l’heure, l’ancien vice-Président démocrate
devance légèrement le républicain au nombre
des grands électeurs. Mais rien n’est joué.
En plus de désigner le futur locataire de la
Maison Blanche, les électeurs américains se
prononçaient également pour le renouvelle-
ment du Congrès. Les sièges de 435 élus de
la Chambre des représentants étaient soumis
au vote. Comme cela était largement anticipé
par les experts, les démocrates sont parvenus
à conserver, et même à renforcer, leur majo-
rité à la Chambre.

Quand connaîtra-t-on le nom 
du prochain Président ?

L’attente s’annonce longue. Tous les bureaux
de vote ont fermé. Mais comme chaque État
dispose d’un calendrier spécifique concernant

le dépouillement des votes par correspon-
dance, le dépouillement complet pourrait
prendre un certain temps.
En Pennsylvanie, dans le Michigan et dans le
Wisconsin – trois États-clés, tous républi-
cains en 2016 – le dépouillement pourrait se
poursuivre mercredi, voire au-delà. Dans le
Nevada, un autre État-pivot qui avait vu
Hillary Clinton l’emporter en 2016, si près
de 80 % des votes ont été pris en compte, les
bulletins envoyés par correspondance sont
acceptés jusqu’au 10 novembre, tant qu’ils
ont été postés jusqu’au jour de l’élection. Et
en Caroline du Nord, remporté par le
Président sortant en 2016, le dépouillement
pourrait durer encore plus longtemps, car
l’État accepte de dépouiller les bulletins reçus
par correspondance jusqu’au 12 novembre. 

Le représentant permanent de l'Algérie auprès
des Nations unies, Sofiane Mimouni, a réaf-
firmé la position constante de l’Algérie en
faveur du droit inaliénable du peuple du
Sahara occidental à l’autodétermination
conformément à la légalité internationale,
déplorant les conséquences de "l’inertie" dans
laquelle s’est installée l’action de l’Onu à
l’égard de ce territoire non autonome. 
Intervenant devant la Commission des poli-
tiques spéciales et de décolonisation de
l'Assemblée générale de l’Onu, Sofiane
Mimouni a souligné que la "célébration cette
année du 75e anniversaire de l’Onu qui coïn-
cide avec le 60e anniversaire de l’adoption par
l’Assemblée générale de l’Onu de la résolu-
tion 15 14 portant déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et peuples coloniaux
devrait être l’occasion d’un engagement
renouvelé de tous les États membres à faire
prévaloir les droits légitimes des peuples sous
domination coloniale". 
L’ambassadeur a rappelé que le processus de
décolonisation qui reste, sans conteste, l’une
des "réussites majeures de l’organisation des
Nations unies, demeure, toutefois, inachevé".
En effet, le fait colonial est, à ce jour, une
réalité palpable à travers les 17 territoires qui

sont toujours inscrits sur la liste des terri-
toires non autonomes. 
Dans ce cadre, Sofiane Mimouni a appelé
l’Onu à "faire un bilan exhaustif de ce qui a
été fait ou plutôt de ce qui n’a pas été fait,
notamment durant les 3 dernières décennies."
Il a estimé que l’Onu "face aux appréhensions
et aux incertitudes qui caractérisent notre
monde, était, appelée, aujourd’hui plus que
jamais, à assumer pleinement les responsabi-
lités qui lui incombent en accompagnant les
peuples dans l’exercice de leur droit à
l’autodétermination, en protégeant ceux qui
sont encore sous domination coloniale et en
préservant le statut juridique international des

territoires non autonomes."
Abordant la question du Sahara occidental, le
représentant permanent de l’Algérie a tenu à
rappeler que cette question est inscrite, depuis
1963, sur la liste "des territoires non auto-
nomes et que le processus de décolonisation
de ce territoire se heurte, depuis près de 60
ans, à de nombreux obstacles ainsi qu'à des
tentatives de remise en question de ses fonde-
ments". Il a ainsi relevé que "le processus
politique n’a connu aucun développement
depuis la démission de l’Envoyé personnel
Horst Köhler. L’inertie dans laquelle s’est ins-
tallée l’action des Nations unies est source de
profondes inquiétudes".
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AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE SAHRAOUI

L’ALGÉRIE RÉITÈRE SON SOUTIEN 

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

TRUMP OU BIDEN, 
QUI L’EMPORTERA ?

MONDIAL 2021
DE HANDBALL

La préparation
des Verts
fortement 
perturbée

Le directeur technique national de la
Fédération algérienne de handball
(FAHB), Abdelkrim Bechkour, a regretté
mercredi que la préparation de l’équipe
nationale en vue du Mondial 2021 en
Egypte (13-31 janvier), soit "fortement"
perturbée en raison de la pandémie du
coronavirus. "On devait nous déplacer ce
mercredi en Tunisie pour disputer deux
matchs amicaux face à la sélection
locale. Nous avons même reçu l’accord
du ministère de la Jeunesse et des Sports
pour effectuer le déplacement par voie
terrestre, mais nous avons fini par annu-
ler le voyage en raison de
l’indisponibilité de l’ensemble du
groupe. 4 joueurs ont passé aujourd’hui
des tests de dépistage de la Covid-19. On
ne pouvait pas programmer un regroupe-
ment au vu de la situation actuelle", a
indiqué à l’APS Abdelkrim Bechkour.
Après deux premiers stages effectués à
Annaba sous la conduite du sélection-
neur national, Alain Portes, le Sept natio-
nal a été touché de plein fouet par la
Covid-19, lors du 3e regroupement qui
s’est déroulé à Alger, poussant l’instance
fédérale à l’interrompre pour des raisons
sanitaires.  Interrogé sur la suite de la
préparation de l’équipe nationale en vue
du rendez-vous mondial, Bechkour a
indiqué qu'il n’y a pour le moment
"aucune visibilité". "Le seul stage pro-
grammé officiellement est celui prévu en
décembre prochain en Pologne avec au
programme 4 matchs amicaux : 2 face à
la sélection locale A et 2 autres devant la
sélection B. Même si les frontières
aériennes resteront fermées, nous allons
trouver une solution pour ne pas rater ce
stage important", a-t-il conclu.

VISITE DE TRAVAIL 
EN ALGÉRIE DU MINISTRE

DES AE PORTUGAIS

Approfondir
la coopération
entre les deux

pays
Le ministre d'État, ministre des Affaires
étrangères de la République portugaise,
Augusto Santos Silva, a effectué hier
mercredi une visite de travail en Algérie
destinée à approfondir la coopération
entre les deux pays, indique un commu-
niqué du ministère des Affaires étran-
gères.  Cette visite s'inscrit dans le cadre
de "la poursuite et de
l'approfondissement des liens d'amitié et
de coopération qui existent entre
l'Algérie et le Portugal, conformément
aux dispositions et à l'esprit du Traité
d'amitié, de bon voisinage et de coopéra-
tion, signé à Alger le 8 janvier 2005",
précise la même source.  La visite consti-
tue une opportunité pour le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
"d'envisager avec son homologue portu-
gais les voies et moyens de raffermir le
dialogue politique bilatéral et d'élargir
les bases de la coopération économique
et commerciale entre les deux pays".
"Les questions d'actualité régionale et
internationale, en particulier la question
du Sahara occidental, la crise libyenne,
la situation au Mali et dans la région du
Sahel et les questions méditerranéennes,
figureront également à l'ordre du jour de
cet entretien", ajoute le communiqué. Le
ministre d'État, ministre des Affaires
étrangères de la République portugaise a
été reçu en audience par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.

BILAN CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
548 nouveaux cas et 10 décès 

en 48 heures
548 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 230 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie.  Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 59.527 dont 548 nou-
veaux cas, soit 1,2 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à
1.999 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 41.001.  En outre, 18 wilayas ont
recensé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas, 14 n'ayant enregistré aucun cas, alors que
16 autres ont enregistré plus de 10 cas. 
Par ailleurs, 50 patients sont actuellement en soins intensifs. 
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Un canot dérive sur la mer Noire jusqu'à la plage
d'Odessa, avec à son bord le cadavre d'une femme
blonde égorgée et nue, dont l'un des bras a été
sectionné post mortem. Dépêché sur les lieux, le
capitaine Serheï Franko cherche à identifier le
cadavre. Peu après, à Varsovie, un couple est atta-
qué par un homme masqué. La commissaire
Maria Sokolowska y découvre un bras coupé. Sur
la scène d'un théâtre de Prague, deux acteurs sont
confrontés à leur tour à un bras féminin sectionné.
À deux mois de la retraite, l'inspecteur Viktor
Seifert se serait bien passé de cette macabre
affaire. 

21h00

MMAARRIIOONN,,  1133  AANNSS
PPOOUURR  TTOOUUJJOOUURRSS

GGÉÉOOMMÉÉTTRRIIEE  
DDEE  LLAA  MMOORRTT

Marion Fraisse, 13 ans, est retrouvée pendue
chez elle. À côté d'elle, également accroché
au bout d'une corde, comme un symbole :
son téléphone portable. Et une lettre, dans
laquelle la jeune fille s'adresse directement à
ses camarades de classe qui l'ont harcelée.
Atteinte au plus profond d'elle-même par ce
drame, sa mère, Nora, le dépasse néanmoins
pour remonter le fil de ces terribles événe-
ments et rendre justice à sa fille.

21h00

99--11--11  ::  LLOONNEESSTTAARR
AAPPRRÈÈSS  LL''IINNCCEENNDDIIEE

AALLIICCEE  NNEEVVEERRSS

Le 11 septembre 2001, Owen Strand fut le seul
survivant d'une caserne de pompiers de
Manhattan, qu'il a dû rebâtir après l'attentat.
Après une autre tragédie survenue à Austin, dans
laquelle la quasi-totalité d'une brigade à trouvé la
mort, Owen est envoyé sur place : l'occasion est
belle de se reconstruire en prenant les commandes
de la caserne 126. Accompagné de son fils, T.K.,
lui-même pompier, qui tente de se remettre d'une
rupture amoureuse, il entreprend de composer une
nouvelle équipe au Texas.

21h00
Emma confronte Gabriel à son activité d'escort en lui don-
nant un rendez-vous sur son site. Humilié, il la laisse seule
avec sa vengeance. Inquiet pour son père, Luigi demande à sa
mère de l'aider. Emma apprend ainsi que Candice a quitté
Mattéo en abandonnant Juliette et qu'il n'a plus de travail et
bientôt plus d'appartement. Elle lui propose de venir habiter
chez elle, avec Juliette. La famille se reconstitue. Les habi-
tudes reviennent. Emma et Mattéo, célibataires et réunis, cou-
chent ensemble. Alors que Mattéo veut y croire, Emma com-
prend que ce n'est qu'une façon de se quitter enfin. Elle
retourne vers Gabriel.

21h00

LLEESS  77  MMEERRCCEENNAAIIRREESS

L'industriel Bartholomew Bogue règne en maître
sur la petite ville de Rose Creek. Pour mettre fin
au despotisme de l'homme d'affaires, les habi-
tants, désespérés, engagent sept hors-la-loi, chas-
seurs de primes, joueurs et tueurs à gages - Sam
Chisolm, Josh Faraday, Goodnight Robicheaux,
Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez et Red Harvest.
Alors qu'ils se préparent pour ce qui s'annonce
comme une confrontation sans pitié, ces sept
mercenaires prennent conscience qu'ils se battent
pour bien autre chose que l'argent.

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

Élise Lucet présente cette émission sur le terrain, au
contact de celles et ceux qui participent aux repor-
tages. Autour d'elle : les citoyens, les invités, les
acteurs majeurs des dossiers traités et les reporters,
qui donnent leur nom à l'émission et partageront
avec les téléspectateurs les coulisses de leurs
enquêtes. Des sujets d'actualité brûlante sont
notamment au sommaire de ce programme
mythique, comme, récemment, l'épidémie de Covid-
19, les Gilets jaunes, l'insécurité ou, sur le plan
international, les défis écologiques qui nous atten-
dent pour sauver la planète.

21h00

LLAA  GGRRAANNDDEE  
RRAASSSSRRAAHH  !!  55

"Être en rassrah" : expression originaire de
Tunisie qui signifie "être en panique". Bref,
une rassrah est une "tanasse", quelque chose
que l'on subit, le contraire d'un "kiff"... mais
grâce à Cyril Hanouna et à ses très nombreux
chroniqueurs, une rassrah peut se transformer
en grande darka ! Vous avez compris ? Non ?
Ce n'est pas grave. Il faut juste savoir que tout
peut arriver lors de cette soirée de caméras
cachées concoctée par l'équipe de Cyril
Hanouna.

21h00

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  
AAVVEENNTTUURREESS  DD''AALLAADDIINN

À la veille de Noël, Sam et son meilleur ami,
Khalid, se déguisent en Père Noël afin de déro-
ber tout ce qu'ils peuvent aux Galeries
Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé
par des enfants, auxquels il doit raconter
l'histoire d'Aladin... dans une version très per-
sonnelle. Dans la peau d'Aladin, Sam com-
mence alors un voyage au coeur de Baghdad,
ville aux mille et une richesses. Hélas, derrière
le folklore, le peuple subit la tyrannie du ter-
rible Vizir, connu pour sa férocité et son
haleine douteuse.

21h00
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"Je saisis cette occasion pour exprimer ma haute consi-
dération et mes profonds sentiments de reconnaissance
et de gratitude aux encadreurs des centres et bureaux de
vote pour leur sens élevé de patriotisme et de responsa-

bilité." 

MOHAMED CHARFI

Ouverture à la circulation du tronçon routier
El-Hamdania-Médéa

"Kayen amel" (Il y a l'espoir) est le nouveau vidéoclip d'une
chanson de solidarité avec les malades atteints de cancer, lancée
dernièrement sur Youtube et interprétée par 3 jeunes artistes, à
l'occasion d'Octobre rose. 
La chanson d'une durée de 4 minutes et demie vient en signe
d'encouragement et de soutien aux malades atteints du cancer
du sein, afin de leur redonner l'espoir d’un lendemain meilleur.
Le jeune trio féminin Haïfa Rahim, Hakima Boulanger et
Lamia Betouche, issues d’Alhan oua Chabab, participe avec
leur voix à ce vidéoclip, réalisé par Mohamed Fayçal Drissi.
Ecrite par Ahmed Tahari et composée par Merouane Tebbal, la
chanson est un mélange des styles musicaux sentimental, clas-
sique et tarab. 
Produit par l'Agence de communication, de publicité et
d'évènementiel oranaise privée "Azhar Prod", le vidéoclip est
une succession d'images qui renvoient au bleu de la mer et du
ciel, couleur symbolisant l'espoir et la belle vie, tandis que les

Le tronçon routier El-Hamdania-Médéa a été ouvert, mercredi à
la circulation automobile, dans les deux directions, lors d’une
cérémonie présidée par le ministre des Travaux publics, Farouk
Chiali. Ce tronçon, d’un linéaire de 7 km, est la dernière sec-
tion de l’autoroute Nord-Sud, reliant le Nord du pays aux
régions du Sud, qui était encore en chantier, alors que les autres
sections s’étendant sur plus de 46 kilomètres entre El-
Hamdania et Berrouaghia, avaient été mis en exploitations au
cours des deux dernières années. L’ouverture, aujourd’hui, à la
circulation de cette section met, ainsi, un terme à la longue
attente des usagers de l’autoroute Nord-Sud et marque la fin des
désagréments engendrés par les travaux menés au niveau de
cette section d’autoroute. Son entrée en exploitation constitue
un "grand acquis, aussi bien pour la wilaya de Médéa que
l’ensemble des régions desservies par cette autoroute", a indi-
qué Farouk Chiali, en marge de cette cérémonie, mettant en
exergue "la portée stratégique" de cette infrastructure routière,
appelée à "contribuer à l’essor économique, social et touris-
tique de la wilaya et d’autres régions du pays".

La campagne de rattrapage de lutte contre les zoonoses se
poursuit dans la wilaya d’Ouargla pour cibler le bétail non
touché par la vaccination menée entre les mois de mars et
juin derniers.   
Encadrée par une dizaine de vétérinaires privés agréés, cette
campagne de rattrapage de lutte contre la peste des petits
ruminants, la fièvre aphteuse et la rage, cible 39.000 têtes
ovines et caprines. Pour assurer la réussite de cette cam-
pagne de rattrapage, lancée au début du mois d’octobre der-
nier avec le concours des éleveurs et de la chambre
d’agriculture, les services vétérinaires ont mobilisé 40.000
doses de vaccin. 
La campagne de prévention cible aussi le cheptel bovin
contre la fièvre aphteuse et la rage. La situation épidémiolo-
gique du cheptel à Ouargla est acceptable grâce aux pro-
grammes de prévention et de protection de la santé animale
et des dispositifs de veille et d’alerte contre les maladies ani-
males.

Ouargla mène une campagne de vaccination
contre les zoonoses

Kayen amel, le vidéoclip pour les malades
atteints de cancer 1.100 lettres

de relance le
même jour pour 
un impayé de... 
86 euros

Une montagne de courrier
est arrivée lundi 11 mars
chez une commerçante du
Monêtier-les-Bains : deux
caisses remplies de lettres.
Elles étaient toutes adres-
sées à la gérante d'un petit
magasin de décoration. "Je
n’ai pas vraiment compris,
j'ai cru que c'était une plai-
santerie et finalement je me
suis aperçue que c'était
envoyé par un organisme
de recouvrement", explique
Ingrid Premat. Au total, plus
de 1.100 lettres reçues le

même jour. À l'intérieur des
enveloppes : le même cour-
rier de rappel d'une facture
d'assurance impayée d'un
montant de 86 euros,

assorti d'une pénalité de
retard.

à 79 ans, elle
décroche 
un... CDI  

C’est l’histoire de
Jacqueline, 79 ans. Depuis

quelques années elle
enchaînait les CDD dans

une crêperie de
Concarneau. Le directeur de
cet établissement, amateur
de pâte retournée, Hubert
Poupard, ne trouvant pas

crêpier à sa poêle, s’est dit :
"Mais pourquoi ne pas pro-
poser un CDI à Jacqueline ?
Elle au moins ne rechigne

pas à la tâche". 
Pour la deuxième fois de sa
vie, Jacqueline a signé un
CDI. Elle ne souhaite pas
encore se reposer. À 150

ans, elle goûtera peut-être à
la retraite, à moins qu’elle
ne se laisse tenter par la

création d’entreprise, après
l’avenir est à elle.
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La boxe algérienne traverse
présentement la pire crise de
son histoire. Les membres de
l'assemblée générale de la
Fédération algérienne de boxe
(FAB), réunis mardi à Alger,
ont encore une fois rejeté à
l'unanimité les bilans moral et
financier de l'exercice 2019.

PAR MOURAD SALHI

L ors de l'Assemblée générale ordi-
naire (AGO) organisée le 24 sep-
tembre à Alger, les membres du

bureau fédéral de la FAB avaient
exigé la démission d'Abdelmadjid
Nehassia du poste de président, lui
reprochant une "mauvaise gestion".
Ce dernier ainsi que son bureau fédé-
ral ont été suspendus par le ministère
de la Jeunesse et des Sports.
Selon la loi relative à l'organisation et
au développement des activités phy-
siques et sportives, "en cas de dys-
fonctionnement grave, de non-respect
de la législation et de la réglementa-
tion en matière contractuelle, de ges-
tion et de contrôle de l'utilisation des
aides et subventions publiques (...), le
ministère chargé des Sports peut pro-
noncer des mesures disciplinaires
et/ou conservatoires dont, entres
autres, la mise en place de procédures
de gestion particulières et temporaires
en vue d'assurer la continuité des acti-
vités de la Fédération sportive natio-
nale".
Un directoire composé de trois mem-
bres, à sa tête Youcef Khelifi, a été mis
en place pour préparer ce rendez-vous
auquel ont assisté les représentants du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et du Comité olympique et
sportif algérien (COA). 24 membres
ont rejeté les bilans moral et financier
de l’exercice 2019, alors que 9 ont
voté oui.

"Nous avons assisté à une session
ordinaire qui s'est déroulée dans de
très bonnes conditions, marquée par
un rejet des deux bilans, ce qui dénote
de la responsabilité des membres de
l'Assemblée générale qui ont, à travers
ce vote, désavoué la gestion adminis-
trative et financière de l'instance fédé-
rale", a déclaré, à l'APS, Youcef
Khelifi, président du directoire de la
FAB.
Et d’ajouter : "Nous sommes très
conscients du poids de la responsabi-
lité, mais nous demandons à tous les
membres de la famille de la boxe algé-
rienne de travailler ensemble pour
aller de l'avant et mettre l'intérêt de la
discipline au-dessus de tout. Notre
mission consiste à gérer les affaires
courantes et préparer la prochaine
assemblée ordinaire 2020 ainsi que
l'AG élective", a-t-il précisé.
Il y a lieu de signaler aussi l'absence
des procès-verbaux de passations de
consignes entre Mourad Ouhib, prési-
dent de la FAB du 1er janvier 2019 au

12 mai 2019, et Abdelmadjid
Nehassia, président de l'instance fédé-
rale du 19 mai 2019 au 31 décembre
2019. Le commissaire aux comptes a
fait savoir que la Fédération algé-
rienne doit mettre en place un registre
d’inventaire, en enregistrant la totalité
du patrimoine mobilier et immobilier,
conformément à la réglementation en
vigueur, ce qui n'existe pas à ce jour,
selon la même source.
Le représentant du MJS, Sid-Ahmed
Amrouni, a indiqué, de son côté, que
le rejet du bilan financier peut
conduire les anciens responsables à
des poursuites judiciaires, parce qu'il
s'agit tout simplement de la gestion
des deniers publics de l'Etat.
"L'inspection générale relevant du
MJS a déjà fait son rapport sur la ges-
tion financière de la Fédération de
boxe et tous les dépassements consta-
tés pourront conduire à des poursuites
judicaires", a-t-il expliqué.

M. S.

BOXE ALGÉRIENNE

Le noble art s’enfonce
dans la crise

La Fédération zimbabwéenne de
football (ZIFA) a rejeté la proposition
de son homologue algérienne (FAF)
de disputer àAlger la double confron-
tation, prévue les 12 et 16 novembre,
comptant pour les 3e et 4e journées
(Gr.H) des qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021, a
rapporté, mardi, la presse locale.
"Les Algériens nous ont proposé de
faire jouer les deux matchs sur leur
sol, avec en contrepartie ils payeront
notre hébergement. Mais nous avons
refusé cette offre. Nous ne pouvons
pas vendre notre âme. Regardez, le
pays est actuellement d'humeur fes-
tive après la levée de l'interdiction du
Stade national des sports", a déclaré
le président de la ZIFA, Felton

Kamambo, au quotidien The Herald.
Selon le site spécialisé Soccer24.zw,
la FAF aurait également proposé à la
ZIFA de payer les frais relatifs au
déplacement de la délégation des
Warriors, et d’autres frais connexes.
Le rejet de l’instance zimbabwéenne
est motivé par le souci de jouer à
domicile, suite à la décision prise par
la Confédération africaine (CAF) de
lever temporairement l’interdiction
de jouer à la maison en raison de la
dégradation des stades au Zimbabwe.
"Nous leur avons proposé que les
deux matchs soient joués au Stade
national des sports de Harare, et nous
prendrions en charge leurs frais
d'hébergement, mais ils ont égale-
ment refusé", a ajouté le patron de la

ZIFA. L’équipe nationale d'Algérie
accueillera d’abord le Zimbabwe le
jeudi 12 novembre au stade olym-
pique du 5-Juillet d’Alger (20h30),
avant de se déplacer à Harare pour
affronter les Warriors le lundi 16
novembre (16h00, algériennes).
A l'issue de la 2e journée du groupe
H, l'Algérie occupe la 1re place avec
6 points, devant respectivement le
Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1
pt), alors que la Zambie ferme la
marche avec 0 point. Les deux pre-
miers du groupe se qualifient pour la
phase finale de la CAN-2021 au
Cameroun.

APS

CAN-2021 (QUALIFICATIONS)

Le Zimbabwe rejette la proposition de l’Algérie

CHAMPIONS LEAGUE
Bensebaïni buteur
face au Shakhtar

Donetsk
Pour le compte de la troisième jour-
née de la Champions League, le
Borussia Mönchengladbach de
Ramy Bensebaïni n'a fait qu'une
bouchée du Shakhtar Donetsk,
l'ancien leader du groupe avant cette
confrontation. L'ancien défenseur du
Paradou a été titularisé comme à son
habitude et il a réussi à inscrire son
deuxième but en compétition.
Bensebaïni a marqué le 4e but de son
équipe à une minute de la mi-temps,
après avoir suivi un corner où il a
placé sa tête mais le ballon a été
contré par un défenseur avant de
revenir dans ses pieds pour finale-
ment le pousser au fond.
Bensebaïni a montré une grande
maturité dans son jeu ce soir et a été
bon défensivement et offensivement.
Son club s'est finalement imposé sur
le score de 6-0 à l'extérieur pour
occuper désormais la place de leader
de ce groupe devant le Shakhtar en
attendant le match entre l'Inter et le
Real Madrid.

LIGUE 1
Le MCA entame

son quatrième stage
de pré-saison

Le MC Alger est entré depuis avant-
hier en stage d’une durée de cinq
jours à l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de restauration
(ESHRA) d'Aïn-Benian, qui sera
ponctué par un tournoi dédié à
l'ancien entraîneur du club algérois,
le défunt Smaïl Khabatou, a annoncé
le club. Les coéquipiers de Nabil
Lamara ont été soumis avant-hier
aux tests PCR avant d’entamer ce
quatrième stage de préparation
d’avant-saison.
Pour ce qui est du tournoi organisé
par la direction du MCA, il est pro-
grammé entre le 5 et le 7 novembre
au stade Ahmed-Falek de Hydra,
avec la participation de quatre clubs
: le MC Alger, le Paradou AC, la JS
Kabylie et le NA Husseïn-Dey,
prévu avec la formule de demi-
finales et finale.

MCO
Mansouri en partance

vers le CS Sfax ?
Toujours sous contrat avec la forma-
tion du Mouloudia d'Oran, le meneur
de jeu de 25 ans Zakaria Mansouri
serait sur le point de connaître sa
toute première aventure à l’étranger.
Selon la presse tunisienne, le joueur
formé au Paradou serait tout proche
de quitter le MCO et tenter une aven-
ture en Tunisie. Mansouri est en
négociation avec le CS Sfax vers qui
il devrait être prêté pour une saison.
À souligner que le joueur a disputé
17 matchs lors de l'exercice précé-
dent pour 5 buts et 2 passes déci-
sives.

Le Premier ministre Abdelaziz
Djerad a insisté sur la
sensibilisation des élèves aux
dangers de la pandémie, qui
relève de la responsabilité de
tous. Il a appelé à respecter
les gestes barrières et le
protocole sanitaire mis en
place par le ministère de
l’éducation.

PAR RACIM NIDAL

A bdelaziz Djerad promet des
"mesures sévères" face à une pour-
suite de la recrudescence des conta-

minations par le coronavirus. A Sidi-
Abdallah où il a inauguré un lycée à
l’occasion de la rentrée scolaire pour les
cycles moyen et secondaires ce mercredi 4
novembre 2020, le Premier ministre a
imputé la hausse enregistrée ces derniers
jours au "non-respect des gestes barrières"
par les citoyens.
Lors de l’inauguration du lycée Chahid-
Reguig-Hamoud-Ben-Laïd à la nouvelle
ville de Sidi-Abdellah, Djerad a insisté sur
la sensibilisation des élèves aux dangers
de la pandémie, qui relève de la responsa-

bilité de tous, tout en estimant que "la vie
continue". Il a appelé à respecter les
gestes barrières et le protocole sanitaire
mis en place par le ministère de

l’Éducation à cet effet et ce dans le souci
de "préserver leur santé et celle de leurs
familles".
Il s’est félicité, lors de sa visite, "du res-

pect du protocole sanitaire mis en place
par le ministère de l’Éducation nationale
en prévision de la rentrée scolaire".
Le Premier ministre a profité de cette
occasion pour évoquer la hausse des conta-
minations en Algérie. Hier, le nombre des
cas confirmés a de nouveau franchi le cap
des 400 cas, enregistrant bond sensible de
103 cas par rapport à la journée précé-
dente. Le nombre de contaminés s’élève
ainsi à 58.979 personnes depuis le début
de la pandémie en Algérie fin février 2020,
dont 1.989 décès et 40.771 guérisons.
Djerad a affirmé que le "gouvernement
prendra des mesures sévères pour préserver
la société et empêcher la hausse des cas",
sans préciser de quelles mesures il
s’agirait. Pour rappel, le confinement a
été prolongé de deux nouvelles semaines
le 31 octobre dernier. Il concerne 20
wilayas et s’étalera de 23h à 5h du matin.
Selon, le communiqué du Premier minis-
tère, 9 wilayas où l’on a constaté la dégra-
dation de la situation sanitaire, sont de
nouveaux concernées par un couvre-feu.
Evoquant le vaccin anti-Covid-19 que des
laboratoires étrangers s’attèlent à préparer
pour le premier semestre de l’année pro-
chaine, M. Djerad a rappelé que "l’Algérie
assurera, une fois le vaccin disponible,
une distribution globale et complète à
tous les citoyens, tous âges confondus".

R. N.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
procédé mercredi à Alger à l'ouverture de
l'année scolaire 2020/2021 pour les élèves
des paliers moyen et secondaire, deux
semaines après avoir donné, depuis Batna,
le coup d'envoi de l'année scolaire pour le
Primaire.
Lors d'une visite de travail et d'inspection
dans la circonscription administrative de
Sidi-Abdellah, Djerad a procédé à
l'inauguration d'un nouveau lycée à la cité
10.000/22.000 logements AADL, et à sa
baptisation du nom du chahid Rafik
Hamoud Ben Aid dont des membres de la

famille ont été honorés à cette occasion.
Accompagné du ministre de l'Éducation
nationale, Mohamed Ouadjaout, du wali
d'Alger, Youcef Chorfa et des autorités
locales et sécuritaires, le Premier ministre
s'est prêté à la cérémonie de levée des cou-
leurs. Sur place, il a suivi un exposé sur
la rentrée scolaire dans la wilaya d'Alger,
présenté par la directrice de l'Éducation
d'Alger-Ouest, avant d'inspecter les classes
et la salle de sports de cet établissement.
Second point de sa visite de travail, M.
Djerad devra inaugurer un collège à la cité
10.000/22.000 logements AADL et le
baptiser du nom du moudjahid Merzouk
Benyoucef. Il y inspectera également une

classe d'étude et une salle d'informatique.
Pas moins de 4.790.671 élèves devaient
rejoindre ce mercredi les bancs des établis-
sements des cycles moyen et secondaire
sur un total de 10.095.367 élèves inscrits
dans les trois paliers d’enseignement. Plus
5 millions d’élèves avaient rejoint le 21
octobre dernier les établissements éduca-
tifs dans le cycle primaire, rappelle-t-on.
Un total de 3.313.448 élèves sont inscrits
dans le cycle moyen, encadrés par 169.684
enseignants, répartis à travers 5.780
CEM, contre 1.477.187 élèves pour le
cycle secondaire, encadrés par 109.900
enseignants, répartis à travers 2.573
lycées.

Afin d'assurer une rentrée des classes dans
un climat serein et paisible, les différents
corps constitués (DGSN/CGGN) ont mis
sur pied des plans de sécurité spéciaux.
Les disposition prises, à l'échelle natio-
nale, visent à sécuriser le périmètre des
établissements d'enseignement en effec-
tuant des patrouilles de contrôle aux
abords des écoles notamment aux heures
d'entrée et de sortie, le but étant de facili-
ter le trafic routier, préserver l'intégrité des
élèves et s'assurer du respect des gestes
barrières pour endiguer toute éventuelle
expansion du coronavirus.

R. R.
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REBOND DES CAS DE CONTAMINATION AU COVID-19

Djerad promet des "mesures sévères"

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Djerad donne le coup d'envoi pour les paliers
moyen et secondaire

ANCIENNE ALLIANCE PRÉSIDENTIELLE

Un autre échec
PAR KAMAL HAMED

Maintenant que l’Algérie s’est doté d’une
nouvelle Constitution, à la faveur du réfé-
rendum du 1er novembre, l’heure est désor-
mais aux bilans. Les états-majors poli-
tiques sont d’ores et déjà accaparés à faire
les rapports et les analyses des résultats.
du scrutin. Si du côté de l’opposition,
toutes tendances confondues, l’on fait déjà
montre d’un satisfecit en considérant que
le pouvoir a échoué à mobiliser les élec-
teurs agrairiens comme l’attestent si bien
les chiffres rendus publics par l’Autorité
nationale de surveillance des élections
(Anie), qu’en est-il des partis politiques
qui ont fait chorus avec le projet du pou-
voir ? Dans ce contexte précis tous les
regards sont d’ores et déjà braqués en direc-
tion des partis de l’ancienne Alliance pré-

sidentielle. Le FLN, le RND e TAJ,
notamment, ont fait le forcing durant plu-
sieurs semaines lors de la campagne élec-
torale dans l’objectif de mobiliser un
maximum d’électeurs indécis et faire
trimppher ainsi le projet si cher au pou-
voir. Pour ces trois partis politiques c’était
une opportunité inespérée pour s’affermer
de nouveau alors que de nombreux obser-
vateurs ne donnaient pas cher de leur peau.
En termes plus clairs ces trois partis poli-
tiques, qui ont très longtemps servi de
socle à l’ancien régime balayé par le Hirak
, étaient laminés, discrétisés et incapables
de se refaire une santé. En effet, au sortir
de la révolution populaire ces partis
avaient perdu toute crédibilité et sont deve-
nus la risée de l’opinion publique natio-
nale. Leurs principaux dirigeants, poursui-
vis par les tribunaux pour avoir trempé

dans des affaires louches de corruption,
croupissaient d’ailleurs depuis de longs
mois dans les prisons du pays. Ahmed
Ouyahia , Djamal Ould Abbès et Amar
Ghoul incarnaient parfaitement la grande
gabegie qui a caractérisé l’ancien régime et
sa faillite. Mais malgré l’adversité les res-
ponsables de ces partis ont continué à
s’accrocher en entretenant l’illusion d’une
probable renaissance. A la hâte ils ont
réélu de nouvelles directions politiques et
de nouveaux visages ont ainsi émergé. Ce
sont les Abou El Fadl Baâdji, Tayeb
Zitouni et Fatma-Zohra Zerouati qui ont
animé la campagne électorale au non de
leurs partis. Ils ont essayé de faire bonne
figure en plaidant la cause du projet du
Président Tebboune, mais le résultat n’a
pas été à la hauteur des espoirs nourris. En
effet ces partis ont failli de nouveau et

n’ont été d’aucune utilité à la cause du
pouvoir. C’est que le mal est très profond
et il est impossible de remonter la pente
aussi facilement. Le contexte politique a
beaucoup changé et les Algériens ne sont
plus aussi faciles à convaincre que par le
passé. Ce d’autant que les discours déve-
loppés durant la campagne électorale
étaient des stéréotypés, loin en tout cas des
nouvelles exigences de l’époque. Le nou-
veau régime ne s’est pas trompé en décré-
tant que ces trois partis étaient infréquen-
tables. Il a ainsi notamment misé sur les
associations de la société civile. Ces der-
nières ont, en tout cas, donné le meilleur
d’elles- mêmes et ont nettement mieux
fait que des partis moribonds dont on se
demande même s’ils ont encore un avenir
dans l’Algérie d’aujourd’hui.

K. H.
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Après l’élection du 31 octobre,
la Côte d’Ivoire se retrouve
dans la pire configuration qui
soit car aucune partie n’a
réussi à gagner de manière
décisive. Le pays entre donc
de plain-pied dans une crise
postélectorale qui pourrait
s’avérer longue.

Jamais, depuis son indépendance
en 1960, la Côte d’Ivoire n’a
connu une élection présidentielle

calme et juste. Lors du scrutin de
2010, chacun des deux candidats pré-
sents au deuxième tour - Laurent
Gbagbo et Alassane Ouattara - s’était
déclaré vainqueur. Le premier
reconnu par le Conseil constitutionnel
siégeait dans son palais et gardait tous
les pouvoirs régaliens, le second,
adoubé par la "communauté interna-
tionale", était retranché avec ses
équipes dans un hôtel de luxe.
Le bras de fer avait duré quatre mois
avant que les Nations unies, les États-
Unis et la France ne se lancent dans
une guerre pour installer "leur"

Président dans le fauteuil présidentiel.
Lors du premier tour l’élection du 31
octobre 2020, le Président sortant
Alassane Ouattara a affronté un seul
challenger, Kouadio Konan Bertin, dit
KKB. Les deux autres candidats non
retoqués par le Conseil constitution-
nel, Pascal Affi N’Guessan, porte-
parole de l’opposition unie, allié à
l’ancien Président Henri Konan
Bédié, ont décidé de ne pas y partici-
per. Ils considéraient qu’aucune
condition n’était remplie et que le troi-

sième mandat de l’actuel chef de
l’État n’était pas constitutionnel. Ils
appelaient donc leurs partisans à la
désobéissance civile, à ne pas partici-
per au scrutin et à empêcher sa tenue
par tous les moyens.
En septembre, dans un grand hôtel de
luxe depuis son exil parisien, l’ancien
allié d’Alassane Ouattara, Guillaume
Soro, devenu opposant, avait clamé
très haut, très fort et avec une éton-
nante assurance que l’élection prési-
dentielle n’aurait pas lieu. Quelques

jours avant le scrutin, l’opposant
Pascal Affi N’Guessan tenait, sur
France 24, les mêmes propos et affi-
chait la même confiance. Personne ne
savait ce qu’ils allaient sortir de leur
chapeau pour bloquer 22.000 bureaux
de vote sur tout le territoire, d’autant
que le pouvoir avait déployé 35.000
agents des forces de l’ordre, mais ils
semblaient si sûrs d’eux…
Au final, il y a eu un ersatz d’élection,
chaque camp peut donc voir le verre à
moitié vide ou à moitié plein, c’est
selon. Dans de nombreuses villes du
Sud, une partie du Centre et dans cer-
taines communes d’Abidjan, la popu-
lation a monté des barrages pour
empêcher l’arrivée du matériel électo-
ral et bloqué des bureaux de vote, par-
fois au prix de sa vie. Plus de 30 morts
sont à déplorer en moins de 24 heures,
selon l’opposition. Cependant, dans le
Nord et dans certains quartiers de la
capitale économique, les citoyens ont
tout de même pu voter même si la par-
ticipation a été extrêmement basse
–moins de 10 % selon l’opposition et
53,9 % selon la Commission électo-
rale indépendante (Ceni).

Le groupe islamiste Daech a revendi-
qué la responsabilité de l'attaque de
Vienne dans un communiqué diffusé
sur Telegram. Les djihadistes de
Daech* ont revendiqué dans un com-
muniqué diffusé sur Telegram
l'attaque terroriste perpétrée à Vienne
qui avait fait quatre morts, en plus de
l'assaillant, et 22 blessés, selon le
ministre de l'Intérieur Karl
Nehammer.
Au lendemain de cette «attaque terro-
riste répugnante», selon les termes du
chancelier fédéral Sebastian Kurz, les

forces de sécurité ont arrêté 14 sus-
pects en Autriche. Deux hommes ont
également été interpellés mardi
après-midi à Winterthour, dans le
canton suisse de Zurich, en coordina-
tion avec les enquêteurs autrichiens, a
annoncé la police de Zurich. La ville
de Winterthour est considérée par le
renseignement suisse comme un
foyer de radicalisation islamiste.
Le terroriste, qui a été abattu par la
police neuf minutes après les pre-
miers tirs, portait un faux gilet
d'explosifs.

Les autorités l'ont identifié comme
étant un Autrichien radicalisé de
vingt ans connu des services de ren-
seignement sorti de prison l'année
dernière après avoir convaincu les
autorités qu'il avait renoncé à ses pro-
jets djihadistes. Un homme et une
femme âgés, un jeune passant et une
serveuse ont été tués de sang-froid, et
parmi les 22 blessés, trois sont dans
un état grave, a déclaré le ministre de
l'Intérieur, Karl Nehammer, lors
d'une conférence de presse.

Au moins 32 civils ont été tués
dimanche dans la région de l'Oromia,
dans l'Ouest de l'Éthiopie, lors d'une
attaque menée par un groupe armé, a
indiqué lundi la Commission éthio-
pienne des droits humains, qui parle
d'un "massacre". Ces violences inter-
viennent dans un contexte de vio-
lences ethniques croissantes qui met-
tent sous pression le Premier ministre
Abiy Ahmed, lauréat en 2019 du prix
Nobel de la paix et originaire de cette
même région de l'Oromia.
"Les chiffres officiels font état de la
mort de 32 civils, mais les premiers
indices obtenus par l'EHRC laissent
penser qu'il est fort probable que le
bilan excède ce comptage" initial, a
écrit la Commission éthiopienne des
droits humains (EHRC) dans un com-
muniqué. Selon l'EHRC, "les assail-

lants ont ciblé les membres de l'ethnie
amhara", la plus importante
d'Ethiopie après les Oromos.
Les autorités régionales d'Oromia
avaient accusé plus tôt un groupe
armé, l'Armée de libération oromo
(Ola), d'avoir mené cette attaque, dans
la zone de Wollega.
"Des citoyens pacifiques ont été tués
(...) de manière horrible", avaient-
elles indiqué dans un communiqué,
sans donner de bilan. L'EHRC
"exhorte les autorités fédérales et
régionales à ouvrir rapidement une
enquête indépendante sur cette tuerie
et faire la lumière sur les raisons du
retrait des militaires de cette zone
connue depuis longtemps pour être
vulnérable aux attaques". L'Ola, qui
compterait quelques milliers de mem-
bres, a fait scission du Front de libéra-

tion oromo (OLF), un groupe
d'opposition qui a renoncé à la lutte
armée depuis le retour d'exil de ses
dirigeants après l'arrivée au pouvoir
de M.Abiy en 2018. Le gouvernement
a imputé à l'Ola une série
d'assassinats, attentats à la bombe,
braquages de banques et enlèvements
en Oromia.
Dans un communiqué sibyllin publié
lundi, M. Abiy a accusé des "forces
destructrices, leurs chefs étrangers et
leurs courtisans (infiltrés) au sein du
gouvernement" de mener des attaques
dans le pays, sans autre détail.
"Les forces armées ont été déployées
sur le lieu de l'attaque et sont en train
de prendre des mesures", a-t-il ajouté,
faisant apparemment référence à
Wollega.

Agences

CÔTE D’IVOIRE

Le pays frappé
du syndrome de Sisyphe

AUTRICHE

Daech revendique l'attaque de Vienne

ETHIOPIE

32 personnes tuées dans un "massacre" de civils

CAMEROUN
Au moins 6

enseignants enlevés
dans l’attaque

d’une école
Cette attaque est survenue dix jours
après le meurtre de 7 écoliers dans le
sud-ouest du pays. Depuis 4 ans, le
Cameroun est le théâtre d’un conflit
sanglant entre les rebelles séparatistes
et les forces de sécurité.
10 jours après le meurtre de 7 écoliers
dans le sud-ouest du Cameroun, au
moins six enseignants ont été enlevés,
mardi 3 novembre, dans une nouvelle
attaque d’école, à Kumbo, dans la
région du Nord-Ouest camerounais.
Ce nouvel assaut a été dirigé contre une
école protestante et mené par des
hommes encore non identifiés. Selon le
révérend Samuel Fonki, chef de l’Eglise
presbytérienne du Cameroun, et
Stephen Afuh, président d’un syndicat
d’enseignants presbytériens, onze pro-
fesseurs ont été kidnappés par les
assaillants. Cependant, un responsable
des autorités locales ne confirme la dis-
parition que de six professeurs dans la
soirée. Aucune information supplémen-
taire n’a pour l’instant été communi-
quée de façon officielle.
Depuis quatre ans, le Cameroun est le
théâtre d’un conflit sanglant entre les
rebelles séparatistes et les forces de
sécurité. Alors que les attaques d’écoles
sont fréquentes, les élèves et profes-
seurs kidnappés sont souvent libérés
contre une rançon, mais certains ont
déjà été tués, accusés par les ravisseurs
de "collaborer" avec le régime.
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3 écoles, 2 à Bechloul et 1 à E-
Asnam, ont été fermées
mercredi pour une durée de 5
jours, en guise de prévention
après la suspicion de
plusieurs cas parmi les
personnels de ces
établissements.

PAR RACIM NIDAL

P lusieurs écoles ont été fermées
par les directions de l’Éducation
de Laghouat et Bouira pour sus-

picion de Covid-19, à peine deux
semaines après la rentrée du cycle pri-
maire, le même jour que la rentrée des
cycles moyens et secondaires.

Dans la wilaya de Laghouat,
l’établissement Ali-Boukrine a été
fermé pour une durée de 15 jours à
partir du mercredi 4 novembre 2020.
La direction de l’Éducation a appelé
les responsables de l’école à prévenir
les parents d’élèves et à prendre toutes
les mesures nécessaires.
ABouira, 3 écoles, 2 à Bechloul et une
autre à El Asnam, ont été fermées
mercredi pour une durée de 5 jours, en
guise de prévention après la suspicion
de plusieurs cas parmi les personnels
de ces établissements.
La réouverture de ces écoles dépend
ainsi des résultats des "enquêtes épi-
démiologiques", fait-on encore savoir.
Pas moins de 4.790.671 élèves
devaient rejoindre ce mercredi les
bancs des établissements des cycles

moyen et secondaire sur un total de
10.095.367 élèves inscrits dans les
trois paliers d’enseignement. Plus de 5
millions d’élèves avaient rejoint le 21
octobre dernier les établissements
éducatifs dans le cycle primaire, rap-
pelle-t-on.
Un total de 3.313.448 élèves sont ins-
crits dans le cycle moyen, encadrés
par 169.684 enseignants, répartis à
travers 5.780 CEM, contre 1.477.187
élèves pour le cycle secondaire, enca-
drés par 109.900 enseignants, répartis
à travers 2.573 lycées.
Cette rentrée, programmée cela fait
plusieurs semaines, intervient au
moment où l’Algérie enregistre une
recrudescence des contaminations par
le coronavirus.

R. N

SUSPICION DE CAS DE CORONAVIRUS

Des écoles fermées
à Laghouat et Bouira

VENTE DE PSYCHOTROPES EN PHARMACIE

Contrôle et rigueur de mise
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La vente de psychotropes est désor-
mais soumise à de nouvelles règles.
La prescription de ces médicaments
doit se faire sur plusieurs ordon-
nances de couleurs différentes. Un
numéro de série doit être gardé pour
justifier ces ventes. Cette décision est
entrée en vigueur depuis hier alors
que certains pharmaciens avaient
appelé à son report étant donné qu’un
nouveau texte doit être appliqué. Mais
en attendant c’est l’ancien decret 19-
397 qui est automatiquement recon-
duit. En gros, il est indiqué que cette
décision va permettre selon les autori-
tés publiques de bien contrôler la
vente de ces médicaments qui ont fait
l’objet de multiples trafics et ont
donné lieu à de réseaux clandestins de
vente illicite partout. Le vice-prési-
dent du Snapo Chafik Rahem a tenu à
préciser dans une intervention à une
chaine de TV privée que "c’est le

décret 04-18 qui fixe les modalités
d’application". Il fait savoir que "le
prescripteur doit prescrire une ordon-
nance de couleur rose, une autre
copie de couleur jaune doit être gar-
dée chez le pharmacien d’officine et
une autre copie blanche doit être pré-
servée comme archive". La vente ne
se fera que sur cette base chez le
malade dont le nom de ces médica-
ments doit être noté avec le dosage
prescrit. La délivrance de ces certifi-
cats doit en outre être signalée chez
les autorités sanitaires dont des copies
seront envoyés aux CHU et à la direc-
tion de la santé. Pour le représentant
du Snapo "c’est une délivrance pour
le pharmacien qui a été longtemps
mis à l’index et accusé de complicité"
sachant que des stocks de ces produits
ont été l’œuvre de réseaux de vente
illicite et non initié par le pharmaciens
d’officine. En effet, les différents cir-
cuits de trafic de ces médicaments ont
fait que des pharmaciens ont été

inculpés par le passé et dont certains
ont été condamnés. "Il faudra mettre
terme à cette situation où le pharma-
cien n’est pas responsable de cette
situation" indique le vice-président du
syndicat qui insiste sur "la régulation
de toutes les chaîne de ces produits et
non uniquement au niveau de la vente
pharmaceutique". Il est à noter que du
côté pénal, toute vente illicite et
consentie de médicaments psycho-
tropes est sanctionnée par une peine
d’emprisonnement de 5 ans et une
forte amende. Par ailleurs et en ce qui
concerne la rareté des médicaments,
le vice-président du Snapo a confirmé
que "cette année 250 produits qui
manque sur le marché sont dues à une
crise structurelle même si le marché
arrive à se situer à 52 % de la produc-
tion". Une autre raison plaide pour
cette crise qui est celle de l’agence
nationale de médicaments qui n’était
pas opérationnelle.

F. A.

POURSUITE DU PROCÈS
EN APPEL DE TAHKOUT

Audition
de membres
de sa famille

Le procès en appel de l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout, jugé
avec des membres de sa famille et les
anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, pour
corruption, s’est poursuivi mercredi
au niveau de la chambre pénale de la
cour d’Alger par l’audition de son fils
Billal et de ses frères Nacer, Rachid et
Hamid.
Lors de son audition, l’accusé Hamid
Tahkout a rejeté toutes les accusa-
tions portées contre lui, précisant
qu'il ne gérait qu’une seule entreprise
appartenant à son frère Mahieddine.
L’accusé Nacer Tahkout a, lui, assuré
n’avoir rien à voir avec l’entreprise de
transport des étudiants et le marché
conclu entre l’entreprise de Tahkout et
l’Etablissement de transport urbain et
suburbain d’Alger (Etusa), réfutant un
quelconque lien avec les ministres et
responsables impliqués dans cette
affaire.
Il a toutefois reconnu avoir obtenu un
foncier agricole dans la wilaya d’El-
Bayadh dont il s’est désisté volontai-
rement en avril 2019, précisant qu’il
investissait dans le secteur agricole
loin des sociétés de son père.
L’accusé Rachid Tahkout a, lui aussi,
rejeté toutes les accusations portées
contre lui, indiquant que "les appels
téléphoniques qu’il recevait de respon-
sables de l’Office national des œuvres
universitaires (Onou) lui parvenaient
sur le téléphone de l’entreprise et non
pas par sur son téléphone personnel".
Assurant qu’il n’avait aucun pouvoir
décisionnel dans l’entreprise de trans-
port de Mahieddine Tahkout, il a pré-
cisé en avoir démissionné en 2011
pour créer sa propre entreprise.
L’accusé a également réfuté un quel-
conque lien avec l’ancien ministre des
Transports et des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane.
Le tribunal de Sidi-M’hamed avait
condamné le principal accusé à une
peine de seize (16) ans de prison
ferme assortie d'une amende de
8.000.000 DA.
Rachid, Hamid et Billal Tahkout ont
été condamnés à 7 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 8.000.000
DA chacun, tandis que Nacer Tahkout
a écopé de trois (3) ans de prison et de
8.000.000 DA d’amende.
Le tribunal a également ordonné le
gel de tous les comptes bancaires des
sociétés de Tahkout, la confiscation
du matériel et l'exclusion des marchés
publics pendant 5 ans.
L’ancien ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi, et l’ancien wali de
Skikda, Faouzi Belhocine, ont, eux,
été condamnés à 2 ans de prison ferme
chacun.
L'ancien ministre des Travaux
publics, Ammar Ghoul, à écopé de 3
ans de prison ferme, alors que l'ancien
ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane, a été
acquitté.
Le tribunal de Sidi-M’hamed avait
également ordonné le versement au
Trésor public d'un montant de 309
milliards DA à titre de dommages et
intérêts.

R. N.



Le ministre de l’Énergie,
Abdelmadjid Attar, a indiqué
que l’Algérie est en faveur du
maintien, durant les premiers
mois de 2021, du plafond de
production actuel convenu
dans le cadre de l’Opep+ et
ce, pour éviter une nouvelle
chute drastique des prix du
brut.

V isant à soutenir les cours du
baril de pétrole pour le début de
l'année 2021, les positions de

l'Algérie concernant le maintien du
niveau de production et le plafond de
production actuel décidé par l'Opep+
doivent avoir l'assentiment des pays
membres de l'Organisation afin
d'éviter une chute préjudiciable finan-
cièrement du prix du baril qui oscille
entre 36 et 40 dollars ces dernières
semaines.
Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid
Attar, a indiqué que l’Algérie était en
faveur du maintien, durant les pre-
miers mois de 2021, du plafond de
production actuel convenu dans le
cadre de l’Opep+ et ce, pour éviter
une nouvelle chute drastique des prix
du brut.
Auditionné par la commission des
finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN), dans le
cadre du débat du Projet de loi de
finances (PLF) pour l'exercice 2021,
Attar a précisé que "l'Algérie tente,
avec d'autres pays, dont la Russie,
l'Arabie saoudite et l'Irak, de convain-
cre les autres pays de l’Opep+ de
maintenir le plafond de production
actuel au début de l’année pro-
chaine".
Le ministre, également président de
l’Opep, a estimé que la situation sur
les marchés pétroliers internationaux
était "très périlleuse", n’écartant pas
une nouvelle chute drastique des prix
du brut sous l’effet de la deuxième
vague de l'épidémie de coronavirus.
Selon lui, la prochaine réunion du
comité interministériel de suivi de
l'Opep+, prévue le 17 novembre,
devrait sortir avec des décisions à
même de stimuler le marché et d'éviter
que les prix ne descendent en dessous

de 40 dollars le baril. Pour rappel,
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole et ses alliés des pays pro-
ducteurs non membres (Opep+) a
convenu de baisser la production de
9,7 millions de barils/jour à compter
de mai 2020 et de 7,7 millions de
barils/jour de début août à fin décem-
bre 2020 puis de 5,8 millions de
barils/jour de janvier 2021 à avril
2022.
Cet accord a permis aux prix du
pétrole de repartir à la hausse pour se
stabiliser ces derniers mois autour de
40 dollars le baril.

Possible option de retarder
l'augmentation de production

début de 2021
Le ministre de l’Énergie et président
de la Conférence de l’Opep,
Abdelmadjid Attar, a affirmé que
l’"Organisation suivait attentivement
les développements en cours du mar-
ché pétrolier, afin de prendre avec les
pays participants de la Déclaration de
coopération les mesures idoines",
n'excluant pas l'option de "retarder
l'augmentation de production prévue
au début de 2021", a indiqué un com-
muniqué du ministère.
"Dans une déclaration à la presse à
propos de la situation du marché

pétrolier et ses perspectives pour
2021, le ministre de l’Energie et prési-
dent de la Conférence de l’Opep,
Abdelmadjid Attar, a indiqué, ce
mardi 3 novembre 2020, que l’Opep
suivait attentivement les développe-
ments en cours et les équilibres du
marché pétrolier, tant du point de vue
de la demande que de
l’approvisionnement, afin de prendre,
avec les pays participants de la
Déclaration de coopération, les
mesures idoines au moment oppor-
tun", a précisé la même source.
Evoquant un contexte de fort ralentis-
sement de la croissance de la demande
pétrolière, Attar a déclaré que le "mar-
ché pourra difficilement absorber
l’augmentation de la production
attendue au début de 2021".
L’option d’une extension du niveau
actuel d’ajustement volontaire de la
production pétrolière au premier
semestre 2021 pourrait être envisagée
lors de la prochaine réunion de la
Conférence de l’Opep.
"Face à la forte recrudescence de la
pandémie de Covid-19 qui affecte les
principales économies de
l’hémisphère Nord, notamment en
Europe, le marché pétrolier interna-
tional se trouve perturbé par
l’accroissement des incertitudes", a

également relevé le ministre. En outre,
le président de la Conférence de
l’Opep a fait observer que "la restau-
ration de mesures de confinement
visant à limiter la propagation de
l’épidémie, aussi salutaire soit-elle,
pourrait ralentir la reprise écono-
mique escomptée pour les prochains
mois et, par conséquent, réduire les
perspectives de la croissance de la
demande pétrolière mondiale".
A cet effet, Attar a souligné la "néces-
sité d’envisager l’extension du niveau
actuel d’ajustement de la production à
2021 pour aider à la stabilisation du
marché pétrolier".
Pour rappel, l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses alliés
des pays producteurs non membres
(Opep+) avait convenu de baisser la
production de 9,7 millions de
barils/jour à compter de mai 2020 et
de 7,7 millions de barils/jour de début
août à fin décembre 2020 puis de 5,8
millions de barils/jour de janvier 2021
à avril 2022.
Cet accord a permis aux prix du
pétrole de repartir à la hausse pour se
stabiliser ces derniers mois autour de
40 dollars le baril.

R. E.
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OPEC+

L'Algérie pour le maintien du plafond
de production actuel en 2021

DÉFICIT PUBLIC EN FRANCE

De nouvelles mesures pour amortir l’impact économique
Les nouvelles mesures prises pour
amortir l’impact économique du
deuxième confinement en France et
les pertes de recettes fiscales qu’il
provoquera devraient porter le déficit
public à 248 milliards d’euros cette
année, déclare le ministre délégué aux
Comptes publics, Olivier Dussopt,
dans un entretien publié par le Journal
du dimanche.

Un tel déficit représenterait 11,3 % du
produit intérieur brut (PIB), précise-t-
il en rappelant qu’en début d’année, le
déficit était prévu à 53,5 milliards.
Le gouvernement a annoncé qu’un
nouveau projet de loi de finances
rectificative (PLFR) inclurait 20 mil-
liards d’euros de nouvelles mesures de
soutien à l’économie.
"Depuis mars dernier, le Covid nous a

coûté 186 milliards d’euros : 100
milliards de pertes de recettes du fait
de la chute d’activité, et 86 milliards
de mesures d’urgence sanitaires et
économiques", explique Olivier
Dussopt au JDD.
Les 20 milliards d’euros du quatrième
PLFR de 2020 doivent permettre de
"finir l’année", précise-t-il, en portant,
notamment, les crédits du fonds de

solidarité de 8,5 à 19,4 milliards
d’euros et les exonérations de charges
de 5,2 à 8,2 milliards.
Le ministre de l’Économie, Bruno Le
Maire, avait annoncé que la dette
publique de la France représenterait
en fin d’année 119,8 % du PIB, un
niveau sans précédent, contre 117,5 %
prévu auparavant.

R. E.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham, a affirmé mardi à
Alger, qu'un soutien sera accordé
aux entreprises industrielles qui ne
limitent pas l’économie nationale
"au port" et à l’importation de
matières premières et de pièces de
rechange entre autres produits
semi-finis.

PAR RIAD EL HADI

R épondant aux questions des députés lors
d’une séance de la Commission des
finances et du budget de l’APN, consa-

crée au débat du budget du secteur au titre du
projet de loi de finances 2021, le ministre a
souligné que "l’industrie qui nous renvoie au
port ne sera pas favorable au développe-
ment". "Il ex istait par le passé une politique
v isant à mener les sociétés industrielles dans
le secteur public vers la faillite, de même que
les sociétés productiv es dans le secteur
privé", a-t-il observé. Les sociétés désirant
poursuivre leurs activités sont "tenues de met-
tre en place un plan minutieux de redressement
et de refonte pour réorienter l’activ ité vers la
production, en se basant sur les ressources
nationales", a précisé le premier responsable
du secteur. Et d’ajouter : "Une politique de pri-
vatisation de ce genre ne serait pas adéquate,
et la privatisation anarchique de la force
industrielle du pays n’est pas acceptable".
Ferhat Aït Ali Braham a évoqué plusieurs
dépassements relevés au cours de sa visite
inopinée aux unités industrielles, une visite
informelle qu’il a menée sans aviser les walis,
citant en particulier "l’acheminement de la
matière première destinée au recyclage vers
d’autres pays pour assurer cette opération, et
l’absence préméditée de maintenance des
matériels, en sus de la coupure anarchique de la
ressource hydrique destinée à certaines struc-
tures ayant enregistré des pertes colossales en
termes d’équipements". Selon le ministre,
plus de 60 entreprises activant dans plusieurs
secteurs appartenaient à une seule personne,
le foncier industriel est détourné de sa voca-
tion, et le foncier public de l’État hypothéqué
pour l’obtention de crédits bancaires et
autres.
Le ministre est revenu, en outre, sur les
mesures prévisionnelles prises par le secteur
en faveur des complexes industriels, dont les
propriétaires sont poursuivis en justice,
notamment en ce qui concerne la préservation
des produits et équipements entreposés actuel-

lement dans le port. "Certaines de ces entre-
prises sont actuellement poursuiv ies en jus-
tice", a noté Aït Ali Braham relevant que "le
secteur ne peut s'immiscer dans le travail de la
Justice. Toutefois, le secteur prendra en
charge les marchandises entreposées dans les
ports pour assurer la sortie et la préservation
des équipements jusqu'à ce que la Justice se
prononce à leur égard, et ce dans le cadre de la
responsabilité morale du secteur", a-t-il
expliqué. Le ministre a souligné que le secteur
s’attèle actuellement au tri de ces entreprises
ayant des actifs et des chiffres d’affaires et en
mesure de reprendre l'activité sans recourir
aux ports pour l'importation. "Nous ne pou-
vons continuer dans la même activ ité pour
laquelle nous poursuivons d'autres en Justice.
La loi leur permet de poursuivre la même acti-
v ité sans recourir aux importations. Toutes
ces entreprises ont adhéré à de mauvaises
politiques dans le passé et le changement
ex ige du temps", a-t-il estimé. S'agissant du
décret exécutif relatif aux conditions et moda-
lités d'exercice de l'activité de construction-
automobile qui concerne tous types de véhi-
cules, ainsi que le cahier de charges relatives
aux activités des concessionnaires, le minis-
tre a rappelé qu'il figure au Journal officiel
publié le 19 août 2020 et définissant toutes
les conditions. Le portail numérique duminis-
tère de l'Industrie qui permet aux concession-
naires de déposer leurs dossiers a été mis à leur
disposition depuis le 10 septembre 2020. A
ce jour, 180 dossiers ont été déposés dont 35
dossiers pour la construction automobile et le
reste concernant des importateurs potentiels.
Répondant à l'intervention d'un député, le
ministre a déclaré que ce cahier de charges
convenait à tous et "n'est pas conçue sur
mesure pour une catégorie particulière".
Le secteur "ne permettra pas aux opérateurs et
concessionnaires-automobile de se serv ir de
l’argent des citoyens pour faire du business et

les laisser à leurmerci en attente de leurs véhi-
cules durant plusieurs mois, comme c’était le
cas auparavant", a averti le ministre. Pour le
ministre, "la modification de certains articles
juridiques est intervenue pour barrer la route à
certaines parties étrangères qui avaient plain
pied en Algérie dans le domaine de
l'importation et de la commercialisation de
voitures et ex igeaient un taux
d'inv estissement supérieur à 49/51 %".
Concernant l 'importation de véhicules
d'occasion de moins de 3 ans, le ministre a
affirmé que "les tex tes réglementaires de
l'article 110 contenus dans la loi de finances
complémentaire 2020 étaient gelés, car ces
dispositions, portaient dans le premier alinéa
sur les voitures neuves inutilisées, qui sont
autorisées à l'importation. Le deux ième alinéa
stipulait qu’il appartenait aux citoyens de se
procurer des dev ises pour importer leurs véhi-
cules, ce qui n'est pas acceptable dans tous les
pays dumonde et qui ouvre la voie au blanchi-
ment d'argent".
Le ministre a déclaré que la position duminis-
tère de l'Industrie n'est pas contraignante pour
l'Etat algérien et que ce dernier sera libre de
l'examiner et de prendre des décisions à ce
sujet par tous les membres du gouvernement
lors du conseil des ministres. Selon M. Aït
Ali Braham, les prix des véhicules de moins
de 3 ans seront plus élevés que ceux des véhi-
cules neufs, en raison de la hausse du prix de
l'euro sur le marché parallèle, dans le cas où
les concessionnaires seront autorisés à utili-
ser les devises du marché parallèle pour
importer ce type de voitures.
Les véhicules de moins de 3 ans ne seront pas
à la portée du simple citoyen, compte tenu de
leur valeur financière élevée à l'étranger et des
coûts de leur importation, a rappelé le minis-
tre. Il a averti les concessionnaires qui ont
l 'habitude de traiter avec des parties à
l'étranger en utilisant leurs passeports qu'ils

pourraient rencontrer de nombreux problèmes
juridiques au niveau des douanes, s'ils impor-
taient des voitures non conformes. Il a égale-
ment insisté sur le soutien aux investisseurs
qui produisent des pièces de rechange pour le
marché intérieur et qui évitent aux usines et
aux entreprises le recours à l'importation.
D'autre part, le ministre a révélé que 4 000
biens fonciers industriels ont été récupérés à
travers les wilayas du pays, en plus d'autres
qui seront récupérés, sans oublier les biens
faisant l'objet de contentieux devant la jus-
tice. Dans ce contexte, le secteur prévoit
d'inclure un article juridique dans la loi sur le
foncier industriel, qui devrait être présenté au
Conseil des ministres, puis aux deux cham-
bres du Parlement, ce qui permettra à l'Etat de
récupérer le foncier industriel, notamment en
ce qui concerne les activités non conformes et
les entreprises non productrices.
La "loi sur le foncier industriel et le décret
ministériel définissant l'échelle d'attribution
du foncier industriel aux bénéficiaires, qui
sera présentée au Conseil des ministres au
moment opportun, comprend 65 critères qui
clarifient aux investisseurs les modalités de
l'obtention d'un bien foncier industriel", a
expliqué Aït Ali Braham.

R. E.
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES NE SE LIMITANT PAS À L’IMPORTATION DE MATIÈRES PREMIÈRES

Un soutien promis par l’État

OUVERTURE DE COMPTES CCP

Une plateforme à la disposition
des nouveaux bacheliers

PAR ROSA CHAOUI

Les nouveaux bacheliers désirant ouvrir un
compte courant postal (CCP) sont appelés à
enregistrer leurs demandes via une plate-
forme sur le site web mise à leur disposition
par Algérie Poste, indique mercredi un com-
muniqué de cet établissement.
"En prév ision de la rentrée universitaire
2020/2021, Algérie Poste a le plaisir
d’informer les nouveaux bacheliers, appelés
à ouvrir un compte courant postal (CCP),
qu'il est mis à leur disposition une plate-
forme sur le site web www.poste.dz pour
l’enregistrement de leurs demandes
d'ouverture en ligne", précise la même
source. Pour ce faire, le communiqué rappelle
que le dossier d'ouverture d'un compte CCP
doit comporter, en plus des formulaires
imprimés sur le site web, "Une (01) copie de
l'attestation de réussite au baccalauréat
2020, l'original + une copie d'un justificatif
d'identité officiel, ordinaire ou biométrique,

comportant une photo du demandeur (carte
nationale d’identité ordinaire, carte natio-
nale d’identité biométrique, permis de
conduire, passeport biométrique) et un (01)
justificatif de résidence du demandeur". Une
fois enregistrés, les intéressés doivent se
présenter au bureau de poste pour le dépôt
dudit dossier, indique la même source qui pré-

cise que la demande d'ouverture est validée
séance tenante au guichet et une attestation
est remise au nouveau bachelier sur laquelle
sont imprimés "le numéro et la clé du
compte, l'intitulé du compte et l'adresse de
résidence déclarée sur le justificatif de rési-
dence".

R. C.

PRÉVENTION CONTRE
LA CORONAVIRUS

2.421 opérations
de désinfection

menées en octobre
par la PC

2.421opérations de sensibilisation et de
désinfection générale liées à la préven-
tion contre le coronavirus (Covid-129)
ont été menées par la Protection civile
durant le mois d'octobre dernier, indique
un bilan de la direction générale de la
Protection civile (DGPC).
Dans le cadre de la prévention contre le
coronavirus, les services de la DGPC ont
effectué, durant le mois d’octobre 2020,
pas moins de "921 opérations
d’information et de sensibilisation au
profit de citoyens et 1.500 opérations de
désinfection générale sur plusieurs instal-
lations et structures publiques et privées,
en particulier les unités de la Protection
civ ile, les établissements hospitaliers,
les maisons de v ieillesses, les poupon-
nières, les bureaux de poste, les places
publiques, les rues, etc., afin de limiter la
propagation de la pandémie", a précisé le
communiqué.
"Aussi, 4.608 éléments de la Protection
civ ile, tous grades confondus, ont été
mobilisés pour cette opération à caractère
préventif, dotés d’équipements et de maté-
riels d’intervention représentés par 802
ambulances et 667 engins d’incendie, en
continuité des efforts conjugués par tous
pour lutter efficacement contre cette pan-
démie", a également signalé le bilan de la
Protection civile.

R. N.

La plateforme de e-commerce Jumia lance
son événement annuel, le "Black Friday" du
6 au 30 novembre. Les consommateurs pour-
ront bénéficier d’offres de réduction sur
l’application allant jusqu’à 70 %.
Plusieurs centaines d’entreprises
Algériennes et marques internationales
telles que Seb, Nike, Braun, Condor, Yves
Rocher, Polo Club et Coca-Cola sont parte-
naires de ce "Jumia Black Friday".

Durant quatre semaines du mois de
Novembre, les consommateurs pourront
bénéficier de ventes flash, coupons de réduc-
tion et cadeaux avec des journées plus attrac-
tives en terme de promotions, les vendredis
06, 13, 20 et 27 Novembre. Jumia clôturera
le "Black Friday" le 30 Novembre avec le
"Cyber Monday", où les consommateurs
pourront profiter des remises sur une large
gamme de produits high-tech.

Plus de 200 personnes en direct seront mobi-
lisées pour ce "Jumia Black Frida".
Jumia a été la première entreprise à lancer le
"Black Friday" en Algérie en 2015. La
deuxième édition, en 2016, la plateforme de
e-commerce avait atteint, grâce à cet événe-
ment commercial, son record de ventes
annuel.

R. N.

PLATEFORME DE E-COMMERCE JUMIA

Lancement du "Black Friday"



Le ministère des Ressources
en eau s’est fixé pour objectif
d’éradiquer à la fin de l’année
en cours un taux de 7 à 8 %
des fuites d’eau pour porter
ce chiffre à 18, voire 20 %, à la
fin 2024.

PAR BOUZIANE MEHDI

D es accords de partenariat ont été
signés, samedi 10 octobre, par
l’Algérienne des eaux (ADE)

de la wilaya de Chlef avec 27 micro-
entreprises spécialisées en plomberie
pour la réparation des fuites d’eau et
l'entretien du réseau de distribution
d'eau potable, a indiqué l’APS. Ces
accords, qui ont été signés lors d'une
cérémonie en présence du ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki, et
des autorités locales, s'inscrivent dans
le cadre de la promotion et de
l'amélioration du service public de
l'eau. Selon l’APS, le ministre a, dans
son intervention à l’occasion, souligné
l’inscription de cette opération, au
titre d’un "programme national visant
à impliquer prés de 400 micro-entre-
prises, au niveau national, dans
l'amélioration du service public de
l'eau", à travers, entre autres, la prise
en charge des fuites sur les réseaux, la
réparation rapide des pannes et
l'installation des compteurs, ajoutant
qu’"outre la création de nouveaux
postes d’emploi, cette opération est de
nature à soutenir les efforts de l’ADE
en vue de l’éradication des fuites

d’eau, à l’origine de pertes d'eau esti-
mées à 1,8 milliard m3/an".
A ce propos, le ministre a fait savoir
que son département ministériel "s’est
fixé pour objectif d’éradiquer un taux
de 7 à 8 % des fuites d’eau, à la fin de
l’année en cours, pour porter ce chif-
fre à 18, voire 20 %, à la fin 2024".
Cette cérémonie a été, également,
marquée par la signature d’une
convention pour la gestion du réser-
voir d'eau du bassin centre de Chlef,
par les différentes parties concernées
par la rationalisation de l’exploitation
et la sauvegarde de cette ressource
naturelle.
Cette convention a pour objectif de
"préserver les eaux souterraines, à
travers un suivi du niveau de ces eaux
et du degré de leur pollution, ainsi
que de l’impact de l’irrigation sur les
réserves d’eau", selon les explications
fournies au ministre et elle vise égale-
ment la préservation du réservoir
d’eau du bassin de Chlef, parallèle-
ment à une évaluation régulière des
actions réalisées sur le terrain, à cet

effet. Pour sa part, le directeur général
de l’ADE, SmaïlAmirouche, a déclaré
que les "micro-entreprises signataires
de ces accords auront notamment
pour tache de procéder au montage
des compteurs des nouveaux abonnés,
et la prise en charge des fuites d’eau
sur les réseaux AEP du pays", saluant
l’engouement des micro-entreprises,
dont le nombre a dépassé les 400, à ce
programme. Il a également annoncé la
réception par les services de l'ADE,
"avant la fin de l’année en cours de
près de 400.000 compteurs, dans le
cadre d’une convention signée avec
l’usine des compteurs d’El-Eulma"
Sétif.
Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a poursuivi sa visite,
toujours dans la wilaya, par
l’inspection du projet d’alimentation
en eau potable des zones rurales
d’Oum- Droue avant de se rendre à la
station de dessalement d’eau de mer
de Ténès et à la station monobloc de
Beni-Haoua.

B. M.

Un projet de culture du triticale a été
lancé dans la wilaya d’El-Oued, dans
le but de réhabiliter les terres agricoles
à l’abandon, a indiqué l’auteur du pro-
jet. Le choix de cette culture, qui
ciblera à terme une superficie de
80.000 hectares, est justifié par le fait
qu’elle constitue un moyen efficace de
réhabilitation des terres agricoles
abandonnées en raison de la salinité
de leur sol et des mauvaises herbes,
"en somme un nettoyant biologique du
sol pour le réhabiliter, le fertiliser et
le rendre apte à reprendre son cycle
agraire", a expliqué le chercheur spé-
cialiste en agronomie saharienne,
Ahmed Allali.
Le "triticale, très résistant aux aléas
naturels et climatiques des régions du
Sud (vents, aridité, salinité du sol,
mauvaises herbes), permet de réhabi-
liter une grande partie des terres agri-
coles à l’abandon et d’accroître ainsi
les superficies irriguées", a fait savoir
l’auteur du projet, le plus important du
genre actuellement en Algérie.
Néanmoins, poursuit docteur Allali,

"la rareté des graines de triticale sur
le marché local et la difficulté
d’approvisionnement des marchés
extérieurs en raison de la pandémie
du Covid-19, a contraint à limiter la
démarche dans une première phase à
25 agriculteurs, sur une superficie de
près de 30.000 hectares, pour
l’étendre prochainement aux autres
agriculteurs et propriétaires de terres
agricoles abandonnées ayant adhéré
au projet". La culture du triticale
donne un rendement de 80 à 100 quin-
taux à l’hectare pour les superficies
irriguées et de 50 à 60 qx/ha sur les
terres non irriguées, vu sa capacité de
résistance à la soif et à la sécheresse,
en plus de la possibilité de son
stockage vert ou séché.
Selon M. Allali, le lancement du pro-
jet de culture du triticale est "inter-
venu à la suite d’une étude scienti-
fique, en laboratoire et sur le terrain,
de 4 années, convaincus de la néces-
sité de l’accompagnement des inves-
tisseurs agricoles par les centres de
recherche scientifique et les unités de

laboratoire scientifique, pour les
aider à trouver des solutions aux pro-
blèmes qu’ils rencontrent".
Les études académiques et le suivi
technique et scientifique ont démontré
l’efficience de la culture du triticale et
les solutions radicales qu’elle apporte
aux agriculteurs, pour la poursuite de
leurs activités et la qualité de leurs
productions, en plus de récupérer le
foncier agricole non exploité et aban-
donné. Des études ont prouvé la possi-
bilité de production de farine à partir
du triticale et constituer une autre res-
source alternative pour la réduction de
la facture d’importation et le renforce-
ment de l’économie nationale. Le triti-
cale est une plante annuelle de la
famille des poaceae (graminées).
C’est un hybride entre le blé et le sei-
gle et est cultivé surtout comme
céréale fourragère avec un apport
nutritif de 1,7 % de plus que l’orge. Il
peut être utilisé pour l’alimentation
humaine avec une adjonction de farine
de blé.

APS
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BOUIRA
Opération

de nettoyage à
la station climatique

de Tikjda
Une vaste campagne nationale
de nettoyage a été menée à la
station climatique de Tikjda
avec la participation de plu-
sieurs agences de voyage
venues de différentes wilayas
du pays. Initiée par l'agence de
voyage Nadjah de Bouira,
"cette campagne a enregistré
la participation de 250 agences
de voyages venues de 20
wilayas, dont Bouira, Alger,
Annaba, Constantine, Oran,
Guelma, Djelfa, Tizi-Ouzou et
Boumerdès", a expliqué à l'APS
le chef d'agence Nadjah,
Sofiane Zane.
Plus de 500 personnes ont pris
part à cette action de volonta-
riat pour le nettoyage du site
touristique de Tikjda.
"C'est suite à un appel lancé
sur les réseaux sociaux que ces
agences ont adhéré au projet
de volontariat qui touchera
d'autres sites touristiques dans
les jours à venir, dont le site de
Gouraya", a précisé M. Zane.
Cette campagne de nettoyage a
été marquée par une opération
de sensibilisation sur la préser-
vation de la faune et de la flore
menée par le Parc national du
Djurdjura (PND).

LAGHOUAT
Bouquet d’activités

artistiques en
ouverture de la saison

culturelle
L’ouverture de la nouvelle sai-
son culturelle 2020-2021 a
donné lieu, dans la wilaya de
Laghouat, à un bouquet
d’activités culturelles et artis-
tiques.
Des expositions d’arts plas-
tiques, d’habits et de l’artisanat
traditionnels, de valorisation de
sites et ressources touristiques,
ainsi que l’interprétation de
chants populaires dans le genre
bédouin, ont notamment mar-
qué la cérémonie d’ouverture,
dans la soirée, à la maison de la
culture Abdallah-Benkeriou.
Le lancement de la nouvelle
saison culturelle intervient
après une longue période de
"silence" imposée par les
mesures de prévention sanitaire
contre la propagation de la pan-
démie de la Covid-19.
Diverses activités sont pro-
grammées pour cette saison
culturelle, dont des représenta-
tions artistiques et culturelles
dans les zones enclavées de la
wilaya.

APS

CHLEF, AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Des micro-entreprises pour
la prise en charge des fuites

EL-OUED, PROJET DE CULTURE DU TRITICALE

Réhabiliter les terres agricoles à l’abandon
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FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE À ANNABA

Le film turc Dark remporte
le Portail d'or

HÉLIOPOLIS DE DJAÂFAR GACEM

Projeté en avant-première
aujourd’hui

à l’Opéra d’AlgerCULTURE
FESTIVAL INTERNATIONAL DE CANNES DU FILM PANAFRICAIN

Matarès
de Benhadj primé

Le court-métrage turc "Dark" de la réalisatrice Bridgit Letsdeit a remporté le Portail d'or
de la septième édition du Festival virtuel portail numérique du court-métrage d'Annaba

d'octobre 2020, a indiqué le responsable communication de cette manifestation,
Slimane Farès.
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Le Centre algérien de développement
du cinéma (CADC) organise,
aujourd’hui à l’Opéra d’Alger, la pro-
jection en avant-première du film long
métrage de fiction Héliopolis réalisé
par Djaâfar Gacem, indique un com-
muniqué du CADC.
Le film Héliopolis qui sera projeté au
public à 17h dans le cadre de la célé-
bration du déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre 1954, a
été retenu pour représenter l'Algérie à
l'Oscar du meilleur long métrage
international (film non-anglophone)
qu'organise l'Acadamy of motion pic-
ture arts and cciences (AMPAS).
Le CADC a prévu une projection spé-
ciale pour les médias le 4 novembre à
10h à la salle Ibn Zeydoun à Riadh el-
Feth à Alger, en présence du réalisa-
teur et du staff technique et artistique
de l’œuvre.
Ce film a été produit par le CADC
avec le soutien du ministère de la
Culture et des Arts.
Inspiré de faits réels dans l'Algérie des
années 40, le film traite des deux
visions, assimilationniste véhiculée
par le fils d'un gaïd, et indépendantiste
à travers les idées d'un jeune étudiant,
fils d'un propriétaire terrien dans la
bourgade d'Héliopolis à Guelma à

l’est de l’Algérie.
Le film qui détaille les raisons ayant
mené aux manifestations du peuple
algérien le 8 mai 1945 au lendemain
de la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, se veut une condamnation des
massacres auxquels s'est livrée la
France coloniale en Algérie.
Selon le réalisateur, le film "est prêt
depuis fin février passé", mais sa pro-
jection a été reportée à plusieurs
reprises par la partie en charge de sa
production, en l’occurence le Centre
algérien de développement du cinéma
(CADC), relevant du ministère de la

Culture et des Arts.
A l'affiche de ce premier long métrage
du réalisateur Djaâfar Gacem des
acteurs algériens, tel Aziz Boukrouni,
Mehdi Ramdani et Fodhil Assoul en
plus d'acteurs français. Egalement
scénariste, Djaâfar Gacem s'est rendu
célèbre à travers la réalisation de plu-
sieurs sitcoms et séries à succès, à
l'instar de Nass Mlah City ( 2001),
Djemai Family (2008) et Soltane
Achour Acher (2015).
Pour qu'un film figure sur sa première
liste du meilleur long métrage interna-
tional, l'AMPAS exige, entre autres,
une projection commerciale, durant au
moins une semaine, dans le pays
d'origine.
La remise des Oscars de la 93e édition
(2021) aura lieu le 25 avril prochain
au lieu du 28 février (rendez-vous
habituel), et ce en raison de la pandé-
mie sanitaire. La 92e cérémonie a vu la
consécration du film sud-coréen
Parasite, qui a raflé le prix du meil-
leur film long métrage international.
L'Algérie avait décroché ce presti-
gieux prix en 1969 pour le film
franco-algérien Z du réalisateur
franco-grec Costa-Gavras.

Les produits de beauté,
confectionnés à base
d’ingrédients naturels,
exposés au Salon culturel de
l’artisanat et des métiers de la
ville de Boumerdès, ont
suscité un engouement de la
gent féminine, a-t-on constaté
sur place.

E n effet cette manifestation cultu-
relle et commerciale, qui se tient
jusqu’au 17 novembre prochain,

au niveau de la place publique faisant
face à la gare routière du centre-ville
de Boumerdès, a enregistré à son 2e

jour, une affluence remarquable de
femmes, entre femmes au foyer et étu-
diantes notamment, issues de diffé-
rentes facultés et résidences universi-
taires mitoyennes.
Les savons et shampooings (pour
enfants et adultes) confectionnés de
façon artisanale à base de produits
naturels, tels que l’huile d’olive et le
miel, et de plus à des prix attractifs,
ont particulièrement suscité l’intérêt
des visiteuses de ce salon.
A cela s’ajoutent d’autres produits du
terroir représentés par les pattes tradi-
tionnelles, dont le couscous, le plomb
(sorte de gros couscous), la chakh-

choukha, et autres plats de la gastro-
nomie populaire, outre les produits
dérivés de l’olive, les miels, les
gâteaux traditionnels, les tapis, la
poterie, la céramique et autres.
"Cet événement promotionnel a pour
objectif principal d’encourager les
talents et les initiatives juvéniles dans
le domaine de l’artisanat et des
métiers manuels, tout en faisant

connaître les produits du terroir local,
en offrant aux exposants un espace
d’exposition de nature à faciliter la
commercialisation de leurs réalisa-
tion", a indiqué, à l’APS, le directeur
de la chambre d’artisanat et des
métiers de Boumerdès, Saâdi Aït
Zerouk, en marge de cette manifesta-
tion.
L’autre but visé, a-t-il ajouté, est de

"faire revivre le patrimoine culturel
traditionnel et réhabiliter les produits
de l’artisanat local, tout en facilitant
l’intégration des nouveaux artisans
dans un cadre commercial approprié,
et en orientant les jeunes chômeurs
vers l’investissement dans les métiers
artisanaux, en s’appuyant sur les dif-
férents dispositifs publics de soutien à
l’emploi", a-t-il conclu.

CULTURE

LE FILM HÉLIOPOLIS

Projeté en avant-première aujourd’hui
à l’Opéra d’Alger

SALON DE L’ARTISANAT À BOUMERDES

Engouement pour les produits
de beauté naturels

TAPIS TRADITIONNEL
DE GHARDAÏA
Fortement
handicapé

par la mévente
Source de revenus pour de
nombreuses femmes et familles
rurales, le tapis traditionnel de
pure laine tissé à la main, est
fortement handicapé de la
mévente et la concurrence
déloyale de l’industrialisation
de ce produit de l’art féminin de
l’Algérie profonde. Le handi-
cap de la commercialisation de
ce tapis de pure laine et
l’impact sur les revenus des
femmes rurales sont visibles
chez les marchands de tapis tra-
ditionnel du souk de Ghardaïa
désertés par les acheteurs,
notamment les touristes étran-
gers, tandis que les nationaux
préfèrent les tapis industriels
synthétiques cédés à bas prix.
Pratiquement chaque famille
ghardaouie possède un métier à
tisser faisant partie des équipe-
ments domestiques ordinaires,
d'où l'existence de 15.000
femmes artisanes travaillant
seules à domicile ou en coopé-
ratives, notamment à El-Menea
et Béni-isguen.



8 9CULTUREMIDI LIBRE
N° 4124 | Jeudi 5 novembre 2020

MIDI LIBRE
N° 4124 | Jeudi 5 novembre 2020

Le court-métrage turc
"Dark" de la réalisatrice
Bridgit Letsdeit a remporté
le Portail d'or de la
septième édition du
Festival virtuel portail
numérique du court-
métrage d'Annaba
d'octobre 2020, a indiqué
le responsable
communication de cette
manifestation, Slimane
Farès.

L e deuxième prix, celui du
Portail en argent de ce festi-
val virtuel a été décerné au

film iranien The Kits'' de Sayed
Bayan Hosseini, tandis que le
prix du portail en bronze a été
décroché par le court métrage
algérien La feuille blanche de
Mohamed Nadjib El-Amrani.
Par ailleurs, un autre film
algérien So Be It de Youcef
Mahsas, s'est vu attribuer le
Grand prix du public du Festival
virtuel du court-métrage interna-
tional, tandis que les encourage-
ments de cette édition sont

revenus au film Nisaalt d'Ahmed
El kassabi et Ali El Bimani du
Sultanat d'Oman, ainsi qu'au film
palestinien l'Etranger de la réal-
isatrice Nathalie Joubih. Quant au
prix du jury, il a été décerné au
film With Thy Spirit de Karim
Rahbani du Liban et au film Tarik

cheb d'Ahmed El Sabri du
Sultanat d'Oman.
La septième édition du Festival
virtuel portail numérique du
court-métrage a vu la participa-
tion de 34 films représentant 14
pays, selon le responsable de la
communication du festival, qui a

rappelé que cette manifestation
organisée mensuellement suscite
l'adhésion des passionnés du sep-
tième art avec des œuvres ciné-
matographiques dans le domaine
du court métrage.

Yamina Khodri, une militante associative
engagée dans des projets socioculturels de
bénévolat, partage sa longue expérience dans
le milieu associatif et son parcours de com-
battante pour les droits des jeunes aveugles
dans un nouvel ouvrage intitulé La honte à
ceux qui séparent les épines des roses.
Paru récemment aux éditions Rafar, ce livre
de 183 pages, est un témoignage vivant sur le
calvaire des acteurs d'une association de
parents des élèves d'une école algéroise de
jeunes aveugles à la fin des années 80.
Impliquée depuis quarante ans dans la créa-
tion de plusieurs associations, Yamina Khodri
avait fondé, en 1986, l'Association nationale
des loisirs et culture (ANLC), une des pre-
mières organisations agréées à l'échelle natio-
nale après l'Indépendance, avant de de se lan-
cer dans un bras de fer "ourdi' avec
l'administration pour les locaux convoités"
devant servir de centre d'accueil pour les
enfants aveugles.
L'absence de financement public et les ennuis
administratifs n'ont point démotivé les parents
d'élèves membres de l'association à continuer
à dispenser des cours aux non-voyants à
l'Ecole des jeunes aveugles de Hydra (quartier

des hauteurs d'Alger). Si l'ouvrage dénonce
les anomalies et pratiques "maladroites" de
l'époque qui avaient pour but d'entraver le tra-
vail du mouvement associatif, Yamina Khodri
met en exergue aussi la mobilisation des
acteurs du mouvement associatif, artistes et
journalistes, qui ont soutenu les actions de
bénévolat pour l'enseignement des enfants
non-voyants.
Illustré de photos et de documents (coupures
de presse et correspondances), l'ouvrage
dresse un état des lieux sur le mouvement
associatif, "muselé par la bureaucratie et la
suspicion", relève l'auteure pour qui
l'administration était aussi "incapable" de
gérer les problèmes des citoyens.
A travers Honte à ceux qui séparent les épines
des roses, Yamina Khodri dit "accomplir" un
"devoir de mémoire" envers les enfants non-
voyants de l'Ecole de jeunes aveugles
d'Hydra.
Installée en France, Yamina Khodri y fonde et
préside "Algeria-Com Event", une association
engagée dans la promotion des échanges cul-
turels entre l'Algérie et la France à travers
l'organisation d'évènements culturels et litté-
raires. Passionnée par l'architecture tradition-

nelle de la vallée du M'zab et des Touaregs,
elle œuvre aujourd'hui à sensibiliser les habi-
tants de ces régions du Sahara algérien à pren-
dre conscience de leur patrimoine architectu-
ral. Yamina Khodri est l'auteure de plusieurs
ouvrages notamment Handicapés, un recueil
de poèmes édité en 1988, Les gaufrettes à lha-
rissa, un livre sur la situation dans les ban-
lieues françaises.

L'œuvre cinématographique Leur
Algérie de Lina Soualem a rem-
porté le Prix du meilleur docu-
mentaire arabe lors de la 4e édi-
tion du festival de cinéma d'El
Gouna en Égypte, clôturée ven-
dredi soir, selon des sources
médiatiques égyptiennes.
A travers ce documentaire, la réa-

lisatrice raconte la vie de ses
grands-parents Mabrouk et
Aïcha, divorcés après 62 ans de
mariage, et à travers cette his-
toire, Lina Soualem plonge dans
les souvenirs des premiers
Algériens immigrés en France.
Co-production algéro-française
de 72 minutes, Leur Algérie est le

premier long documentaire dans
le parcours de Lina Soualem, de
nationalité française et d'origine
palestino-algérienne.
Le film Où vas-tu Aïda ? de la
Bosniaque Jasmilla Zbaniac a
reçu le Prix d'or du meilleur long-
métrage, tandis que l'Homme qui
a vendu son dos de la Tunisienne

Kaouther Benhenia a remporté le
Prix du meilleur long-métrage
arabe.
Selon les organisateurs, le
Festival de cinéma d'El Gouna,
fondé en 2017, tend à mettre en
contact les réalisateurs arabes
avec leurs homologues à travers
le monde.

Le marionnettiste et homme de
théâtre pour enfants Noureddine
Douila, est décédé jeudi à Sidi-
Bel-Abbès à l'âge de 62 ans, des
suites d'une longue maladie,
annoncent ses proches sur sa
page Facebook.
Connu pour son engagement dans
le monde artistique, le défunt a
œuvré, depuis plus de 40 ans, à
semer la joie et le sourire dans les
cœurs et les visages des jeunes et
des enfants notamment, pour qui
il a produit plusieurs pièces de

théâtre et spectacles de marion-
nettes.
Les responsabilités qui lui ont été
confiées au poste de directeur de
la Jeunesse de la wilaya de Sidi
Bel-Abbès, ne l'auront pas empê-
ché de s'impliquer activement
avec les jeunes sur le terrain, en
fondant entre autres, l'association
"Adim-Fatiha" de théâtre pour
enfants et en organisant plusieurs
ateliers de conception et de réali-
sation de personnages de marion-
nettes.

Le film "Matarès" du
cinéaste algérien, Rachid
Benhadj, a décroché le
prix du Meilleur Long
métrage de fiction à la 17e

édition du Festival
International de Cannes
(France) du Film
panafricain, clôturé
récemment, indique le site
électronique du Festival.

L e film a reçu également le
prix de la Meilleure actrice
attribuée à l’actrice princi-

pale du film Dorian Yohoo dans
le rôle de "Mona".
Réalisé en 2019, ce film d'une
heure et demie (1h30) traite des
questions de l'immigration clan-
destine en mer à travers l'histoire
de la fille ivoirienne "Mona",
âgée de 8 ans, qui habite la ville
côtière de Tipasa où elle travaille
comme vendeuse de fleurs pour
gagner de l'argent pour payer les
passeurs en vue de traverser la
mer.
Né en 1949 à Alger, le réalisateur
Benhadj a obtenu son diplôme de
réalisateur d'un institut français.
Il a réalisé plusieurs films notam-
ment la Rose des sables (1989),

Touchia (1993), L'Albero dei des-
tini sospesi (1997) et Parfums
d'Alger (2012).
Cette édition a vu également
l'organisation de plusieurs con-

férences sur le financement et
l'investissement dans le domaine
cinématographique, de rencontres
avec des réalisateurs, de cafés lit-
téraires, d'ateliers et de distinc-

tions. Créé en 2006, le Festival
International de Cannes du Film
Panafricain vise à développer et à
promouvoir le cinéma africain,
explique les organisateurs.

FESTIVAL INTERNATIONAL DE CANNES DU FILM PANAFRICAIN

Matarès de Benhadj primé
INDUSTRIE

CINÉMATOGRAPHIQUE
Vers la création

d'un "Centre
algérien

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

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE À ANNABA

Le film turc Dark remporte
le Portail d'or

FESTIVAL D'EL GOUNA

Leur Algérie remporte le Prix du meilleur
documentaire arabe

Décès du marionnettiste Noureddine Douila

NOUVEL OUVRAGE DE YAMINA KHODRI

"La honte à ceux qui séparent les épines des roses",
le parcours d’une militante associative



FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE À ANNABA

Le film turc Dark remporte
le Portail d'or

HÉLIOPOLIS DE DJAÂFAR GACEM

Projeté en avant-première
aujourd’hui

à l’Opéra d’AlgerCULTURE
FESTIVAL INTERNATIONAL DE CANNES DU FILM PANAFRICAIN

Matarès
de Benhadj primé

Le court-métrage turc "Dark" de la réalisatrice Bridgit Letsdeit a remporté le Portail d'or
de la septième édition du Festival virtuel portail numérique du court-métrage d'Annaba

d'octobre 2020, a indiqué le responsable communication de cette manifestation,
Slimane Farès.
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Le Centre algérien de développement
du cinéma (CADC) organise,
aujourd’hui à l’Opéra d’Alger, la pro-
jection en avant-première du film long
métrage de fiction Héliopolis réalisé
par Djaâfar Gacem, indique un com-
muniqué du CADC.
Le film Héliopolis qui sera projeté au
public à 17h dans le cadre de la célé-
bration du déclenchement de la
Révolution du 1er Novembre 1954, a
été retenu pour représenter l'Algérie à
l'Oscar du meilleur long métrage
international (film non-anglophone)
qu'organise l'Acadamy of motion pic-
ture arts and cciences (AMPAS).
Le CADC a prévu une projection spé-
ciale pour les médias le 4 novembre à
10h à la salle Ibn Zeydoun à Riadh el-
Feth à Alger, en présence du réalisa-
teur et du staff technique et artistique
de l’œuvre.
Ce film a été produit par le CADC
avec le soutien du ministère de la
Culture et des Arts.
Inspiré de faits réels dans l'Algérie des
années 40, le film traite des deux
visions, assimilationniste véhiculée
par le fils d'un gaïd, et indépendantiste
à travers les idées d'un jeune étudiant,
fils d'un propriétaire terrien dans la
bourgade d'Héliopolis à Guelma à

l’est de l’Algérie.
Le film qui détaille les raisons ayant
mené aux manifestations du peuple
algérien le 8 mai 1945 au lendemain
de la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, se veut une condamnation des
massacres auxquels s'est livrée la
France coloniale en Algérie.
Selon le réalisateur, le film "est prêt
depuis fin février passé", mais sa pro-
jection a été reportée à plusieurs
reprises par la partie en charge de sa
production, en l’occurence le Centre
algérien de développement du cinéma
(CADC), relevant du ministère de la

Culture et des Arts.
A l'affiche de ce premier long métrage
du réalisateur Djaâfar Gacem des
acteurs algériens, tel Aziz Boukrouni,
Mehdi Ramdani et Fodhil Assoul en
plus d'acteurs français. Egalement
scénariste, Djaâfar Gacem s'est rendu
célèbre à travers la réalisation de plu-
sieurs sitcoms et séries à succès, à
l'instar de Nass Mlah City ( 2001),
Djemai Family (2008) et Soltane
Achour Acher (2015).
Pour qu'un film figure sur sa première
liste du meilleur long métrage interna-
tional, l'AMPAS exige, entre autres,
une projection commerciale, durant au
moins une semaine, dans le pays
d'origine.
La remise des Oscars de la 93e édition
(2021) aura lieu le 25 avril prochain
au lieu du 28 février (rendez-vous
habituel), et ce en raison de la pandé-
mie sanitaire. La 92e cérémonie a vu la
consécration du film sud-coréen
Parasite, qui a raflé le prix du meil-
leur film long métrage international.
L'Algérie avait décroché ce presti-
gieux prix en 1969 pour le film
franco-algérien Z du réalisateur
franco-grec Costa-Gavras.

Les produits de beauté,
confectionnés à base
d’ingrédients naturels,
exposés au Salon culturel de
l’artisanat et des métiers de la
ville de Boumerdès, ont
suscité un engouement de la
gent féminine, a-t-on constaté
sur place.

E n effet cette manifestation cultu-
relle et commerciale, qui se tient
jusqu’au 17 novembre prochain,

au niveau de la place publique faisant
face à la gare routière du centre-ville
de Boumerdès, a enregistré à son 2e

jour, une affluence remarquable de
femmes, entre femmes au foyer et étu-
diantes notamment, issues de diffé-
rentes facultés et résidences universi-
taires mitoyennes.
Les savons et shampooings (pour
enfants et adultes) confectionnés de
façon artisanale à base de produits
naturels, tels que l’huile d’olive et le
miel, et de plus à des prix attractifs,
ont particulièrement suscité l’intérêt
des visiteuses de ce salon.
A cela s’ajoutent d’autres produits du
terroir représentés par les pattes tradi-
tionnelles, dont le couscous, le plomb
(sorte de gros couscous), la chakh-

choukha, et autres plats de la gastro-
nomie populaire, outre les produits
dérivés de l’olive, les miels, les
gâteaux traditionnels, les tapis, la
poterie, la céramique et autres.
"Cet événement promotionnel a pour
objectif principal d’encourager les
talents et les initiatives juvéniles dans
le domaine de l’artisanat et des
métiers manuels, tout en faisant

connaître les produits du terroir local,
en offrant aux exposants un espace
d’exposition de nature à faciliter la
commercialisation de leurs réalisa-
tion", a indiqué, à l’APS, le directeur
de la chambre d’artisanat et des
métiers de Boumerdès, Saâdi Aït
Zerouk, en marge de cette manifesta-
tion.
L’autre but visé, a-t-il ajouté, est de

"faire revivre le patrimoine culturel
traditionnel et réhabiliter les produits
de l’artisanat local, tout en facilitant
l’intégration des nouveaux artisans
dans un cadre commercial approprié,
et en orientant les jeunes chômeurs
vers l’investissement dans les métiers
artisanaux, en s’appuyant sur les dif-
férents dispositifs publics de soutien à
l’emploi", a-t-il conclu.

CULTURE

LE FILM HÉLIOPOLIS

Projeté en avant-première aujourd’hui
à l’Opéra d’Alger

SALON DE L’ARTISANAT À BOUMERDES

Engouement pour les produits
de beauté naturels

TAPIS TRADITIONNEL
DE GHARDAÏA
Fortement
handicapé

par la mévente
Source de revenus pour de
nombreuses femmes et familles
rurales, le tapis traditionnel de
pure laine tissé à la main, est
fortement handicapé de la
mévente et la concurrence
déloyale de l’industrialisation
de ce produit de l’art féminin de
l’Algérie profonde. Le handi-
cap de la commercialisation de
ce tapis de pure laine et
l’impact sur les revenus des
femmes rurales sont visibles
chez les marchands de tapis tra-
ditionnel du souk de Ghardaïa
désertés par les acheteurs,
notamment les touristes étran-
gers, tandis que les nationaux
préfèrent les tapis industriels
synthétiques cédés à bas prix.
Pratiquement chaque famille
ghardaouie possède un métier à
tisser faisant partie des équipe-
ments domestiques ordinaires,
d'où l'existence de 15.000
femmes artisanes travaillant
seules à domicile ou en coopé-
ratives, notamment à El-Menea
et Béni-isguen.



Le ministère des Ressources
en eau s’est fixé pour objectif
d’éradiquer à la fin de l’année
en cours un taux de 7 à 8 %
des fuites d’eau pour porter
ce chiffre à 18, voire 20 %, à la
fin 2024.

PAR BOUZIANE MEHDI

D es accords de partenariat ont été
signés, samedi 10 octobre, par
l’Algérienne des eaux (ADE)

de la wilaya de Chlef avec 27 micro-
entreprises spécialisées en plomberie
pour la réparation des fuites d’eau et
l'entretien du réseau de distribution
d'eau potable, a indiqué l’APS. Ces
accords, qui ont été signés lors d'une
cérémonie en présence du ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki, et
des autorités locales, s'inscrivent dans
le cadre de la promotion et de
l'amélioration du service public de
l'eau. Selon l’APS, le ministre a, dans
son intervention à l’occasion, souligné
l’inscription de cette opération, au
titre d’un "programme national visant
à impliquer prés de 400 micro-entre-
prises, au niveau national, dans
l'amélioration du service public de
l'eau", à travers, entre autres, la prise
en charge des fuites sur les réseaux, la
réparation rapide des pannes et
l'installation des compteurs, ajoutant
qu’"outre la création de nouveaux
postes d’emploi, cette opération est de
nature à soutenir les efforts de l’ADE
en vue de l’éradication des fuites

d’eau, à l’origine de pertes d'eau esti-
mées à 1,8 milliard m3/an".
A ce propos, le ministre a fait savoir
que son département ministériel "s’est
fixé pour objectif d’éradiquer un taux
de 7 à 8 % des fuites d’eau, à la fin de
l’année en cours, pour porter ce chif-
fre à 18, voire 20 %, à la fin 2024".
Cette cérémonie a été, également,
marquée par la signature d’une
convention pour la gestion du réser-
voir d'eau du bassin centre de Chlef,
par les différentes parties concernées
par la rationalisation de l’exploitation
et la sauvegarde de cette ressource
naturelle.
Cette convention a pour objectif de
"préserver les eaux souterraines, à
travers un suivi du niveau de ces eaux
et du degré de leur pollution, ainsi
que de l’impact de l’irrigation sur les
réserves d’eau", selon les explications
fournies au ministre et elle vise égale-
ment la préservation du réservoir
d’eau du bassin de Chlef, parallèle-
ment à une évaluation régulière des
actions réalisées sur le terrain, à cet

effet. Pour sa part, le directeur général
de l’ADE, SmaïlAmirouche, a déclaré
que les "micro-entreprises signataires
de ces accords auront notamment
pour tache de procéder au montage
des compteurs des nouveaux abonnés,
et la prise en charge des fuites d’eau
sur les réseaux AEP du pays", saluant
l’engouement des micro-entreprises,
dont le nombre a dépassé les 400, à ce
programme. Il a également annoncé la
réception par les services de l'ADE,
"avant la fin de l’année en cours de
près de 400.000 compteurs, dans le
cadre d’une convention signée avec
l’usine des compteurs d’El-Eulma"
Sétif.
Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a poursuivi sa visite,
toujours dans la wilaya, par
l’inspection du projet d’alimentation
en eau potable des zones rurales
d’Oum- Droue avant de se rendre à la
station de dessalement d’eau de mer
de Ténès et à la station monobloc de
Beni-Haoua.

B. M.

Un projet de culture du triticale a été
lancé dans la wilaya d’El-Oued, dans
le but de réhabiliter les terres agricoles
à l’abandon, a indiqué l’auteur du pro-
jet. Le choix de cette culture, qui
ciblera à terme une superficie de
80.000 hectares, est justifié par le fait
qu’elle constitue un moyen efficace de
réhabilitation des terres agricoles
abandonnées en raison de la salinité
de leur sol et des mauvaises herbes,
"en somme un nettoyant biologique du
sol pour le réhabiliter, le fertiliser et
le rendre apte à reprendre son cycle
agraire", a expliqué le chercheur spé-
cialiste en agronomie saharienne,
Ahmed Allali.
Le "triticale, très résistant aux aléas
naturels et climatiques des régions du
Sud (vents, aridité, salinité du sol,
mauvaises herbes), permet de réhabi-
liter une grande partie des terres agri-
coles à l’abandon et d’accroître ainsi
les superficies irriguées", a fait savoir
l’auteur du projet, le plus important du
genre actuellement en Algérie.
Néanmoins, poursuit docteur Allali,

"la rareté des graines de triticale sur
le marché local et la difficulté
d’approvisionnement des marchés
extérieurs en raison de la pandémie
du Covid-19, a contraint à limiter la
démarche dans une première phase à
25 agriculteurs, sur une superficie de
près de 30.000 hectares, pour
l’étendre prochainement aux autres
agriculteurs et propriétaires de terres
agricoles abandonnées ayant adhéré
au projet". La culture du triticale
donne un rendement de 80 à 100 quin-
taux à l’hectare pour les superficies
irriguées et de 50 à 60 qx/ha sur les
terres non irriguées, vu sa capacité de
résistance à la soif et à la sécheresse,
en plus de la possibilité de son
stockage vert ou séché.
Selon M. Allali, le lancement du pro-
jet de culture du triticale est "inter-
venu à la suite d’une étude scienti-
fique, en laboratoire et sur le terrain,
de 4 années, convaincus de la néces-
sité de l’accompagnement des inves-
tisseurs agricoles par les centres de
recherche scientifique et les unités de

laboratoire scientifique, pour les
aider à trouver des solutions aux pro-
blèmes qu’ils rencontrent".
Les études académiques et le suivi
technique et scientifique ont démontré
l’efficience de la culture du triticale et
les solutions radicales qu’elle apporte
aux agriculteurs, pour la poursuite de
leurs activités et la qualité de leurs
productions, en plus de récupérer le
foncier agricole non exploité et aban-
donné. Des études ont prouvé la possi-
bilité de production de farine à partir
du triticale et constituer une autre res-
source alternative pour la réduction de
la facture d’importation et le renforce-
ment de l’économie nationale. Le triti-
cale est une plante annuelle de la
famille des poaceae (graminées).
C’est un hybride entre le blé et le sei-
gle et est cultivé surtout comme
céréale fourragère avec un apport
nutritif de 1,7 % de plus que l’orge. Il
peut être utilisé pour l’alimentation
humaine avec une adjonction de farine
de blé.

APS
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BOUIRA
Opération

de nettoyage à
la station climatique

de Tikjda
Une vaste campagne nationale
de nettoyage a été menée à la
station climatique de Tikjda
avec la participation de plu-
sieurs agences de voyage
venues de différentes wilayas
du pays. Initiée par l'agence de
voyage Nadjah de Bouira,
"cette campagne a enregistré
la participation de 250 agences
de voyages venues de 20
wilayas, dont Bouira, Alger,
Annaba, Constantine, Oran,
Guelma, Djelfa, Tizi-Ouzou et
Boumerdès", a expliqué à l'APS
le chef d'agence Nadjah,
Sofiane Zane.
Plus de 500 personnes ont pris
part à cette action de volonta-
riat pour le nettoyage du site
touristique de Tikjda.
"C'est suite à un appel lancé
sur les réseaux sociaux que ces
agences ont adhéré au projet
de volontariat qui touchera
d'autres sites touristiques dans
les jours à venir, dont le site de
Gouraya", a précisé M. Zane.
Cette campagne de nettoyage a
été marquée par une opération
de sensibilisation sur la préser-
vation de la faune et de la flore
menée par le Parc national du
Djurdjura (PND).

LAGHOUAT
Bouquet d’activités

artistiques en
ouverture de la saison

culturelle
L’ouverture de la nouvelle sai-
son culturelle 2020-2021 a
donné lieu, dans la wilaya de
Laghouat, à un bouquet
d’activités culturelles et artis-
tiques.
Des expositions d’arts plas-
tiques, d’habits et de l’artisanat
traditionnels, de valorisation de
sites et ressources touristiques,
ainsi que l’interprétation de
chants populaires dans le genre
bédouin, ont notamment mar-
qué la cérémonie d’ouverture,
dans la soirée, à la maison de la
culture Abdallah-Benkeriou.
Le lancement de la nouvelle
saison culturelle intervient
après une longue période de
"silence" imposée par les
mesures de prévention sanitaire
contre la propagation de la pan-
démie de la Covid-19.
Diverses activités sont pro-
grammées pour cette saison
culturelle, dont des représenta-
tions artistiques et culturelles
dans les zones enclavées de la
wilaya.

APS

CHLEF, AMÉLIORATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Des micro-entreprises pour
la prise en charge des fuites

EL-OUED, PROJET DE CULTURE DU TRITICALE

Réhabiliter les terres agricoles à l’abandon
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Le ministre de l’Énergie,
Abdelmadjid Attar, a indiqué
que l’Algérie est en faveur du
maintien, durant les premiers
mois de 2021, du plafond de
production actuel convenu
dans le cadre de l’Opep+ et
ce, pour éviter une nouvelle
chute drastique des prix du
brut.

V isant à soutenir les cours du
baril de pétrole pour le début de
l'année 2021, les positions de

l'Algérie concernant le maintien du
niveau de production et le plafond de
production actuel décidé par l'Opep+
doivent avoir l'assentiment des pays
membres de l'Organisation afin
d'éviter une chute préjudiciable finan-
cièrement du prix du baril qui oscille
entre 36 et 40 dollars ces dernières
semaines.
Le ministre de l’Énergie, Abdelmadjid
Attar, a indiqué que l’Algérie était en
faveur du maintien, durant les pre-
miers mois de 2021, du plafond de
production actuel convenu dans le
cadre de l’Opep+ et ce, pour éviter
une nouvelle chute drastique des prix
du brut.
Auditionné par la commission des
finances et du budget de l’Assemblée
populaire nationale (APN), dans le
cadre du débat du Projet de loi de
finances (PLF) pour l'exercice 2021,
Attar a précisé que "l'Algérie tente,
avec d'autres pays, dont la Russie,
l'Arabie saoudite et l'Irak, de convain-
cre les autres pays de l’Opep+ de
maintenir le plafond de production
actuel au début de l’année pro-
chaine".
Le ministre, également président de
l’Opep, a estimé que la situation sur
les marchés pétroliers internationaux
était "très périlleuse", n’écartant pas
une nouvelle chute drastique des prix
du brut sous l’effet de la deuxième
vague de l'épidémie de coronavirus.
Selon lui, la prochaine réunion du
comité interministériel de suivi de
l'Opep+, prévue le 17 novembre,
devrait sortir avec des décisions à
même de stimuler le marché et d'éviter
que les prix ne descendent en dessous

de 40 dollars le baril. Pour rappel,
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole et ses alliés des pays pro-
ducteurs non membres (Opep+) a
convenu de baisser la production de
9,7 millions de barils/jour à compter
de mai 2020 et de 7,7 millions de
barils/jour de début août à fin décem-
bre 2020 puis de 5,8 millions de
barils/jour de janvier 2021 à avril
2022.
Cet accord a permis aux prix du
pétrole de repartir à la hausse pour se
stabiliser ces derniers mois autour de
40 dollars le baril.

Possible option de retarder
l'augmentation de production

début de 2021
Le ministre de l’Énergie et président
de la Conférence de l’Opep,
Abdelmadjid Attar, a affirmé que
l’"Organisation suivait attentivement
les développements en cours du mar-
ché pétrolier, afin de prendre avec les
pays participants de la Déclaration de
coopération les mesures idoines",
n'excluant pas l'option de "retarder
l'augmentation de production prévue
au début de 2021", a indiqué un com-
muniqué du ministère.
"Dans une déclaration à la presse à
propos de la situation du marché

pétrolier et ses perspectives pour
2021, le ministre de l’Energie et prési-
dent de la Conférence de l’Opep,
Abdelmadjid Attar, a indiqué, ce
mardi 3 novembre 2020, que l’Opep
suivait attentivement les développe-
ments en cours et les équilibres du
marché pétrolier, tant du point de vue
de la demande que de
l’approvisionnement, afin de prendre,
avec les pays participants de la
Déclaration de coopération, les
mesures idoines au moment oppor-
tun", a précisé la même source.
Evoquant un contexte de fort ralentis-
sement de la croissance de la demande
pétrolière, Attar a déclaré que le "mar-
ché pourra difficilement absorber
l’augmentation de la production
attendue au début de 2021".
L’option d’une extension du niveau
actuel d’ajustement volontaire de la
production pétrolière au premier
semestre 2021 pourrait être envisagée
lors de la prochaine réunion de la
Conférence de l’Opep.
"Face à la forte recrudescence de la
pandémie de Covid-19 qui affecte les
principales économies de
l’hémisphère Nord, notamment en
Europe, le marché pétrolier interna-
tional se trouve perturbé par
l’accroissement des incertitudes", a

également relevé le ministre. En outre,
le président de la Conférence de
l’Opep a fait observer que "la restau-
ration de mesures de confinement
visant à limiter la propagation de
l’épidémie, aussi salutaire soit-elle,
pourrait ralentir la reprise écono-
mique escomptée pour les prochains
mois et, par conséquent, réduire les
perspectives de la croissance de la
demande pétrolière mondiale".
A cet effet, Attar a souligné la "néces-
sité d’envisager l’extension du niveau
actuel d’ajustement de la production à
2021 pour aider à la stabilisation du
marché pétrolier".
Pour rappel, l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole et ses alliés
des pays producteurs non membres
(Opep+) avait convenu de baisser la
production de 9,7 millions de
barils/jour à compter de mai 2020 et
de 7,7 millions de barils/jour de début
août à fin décembre 2020 puis de 5,8
millions de barils/jour de janvier 2021
à avril 2022.
Cet accord a permis aux prix du
pétrole de repartir à la hausse pour se
stabiliser ces derniers mois autour de
40 dollars le baril.

R. E.
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OPEC+

L'Algérie pour le maintien du plafond
de production actuel en 2021

DÉFICIT PUBLIC EN FRANCE

De nouvelles mesures pour amortir l’impact économique
Les nouvelles mesures prises pour
amortir l’impact économique du
deuxième confinement en France et
les pertes de recettes fiscales qu’il
provoquera devraient porter le déficit
public à 248 milliards d’euros cette
année, déclare le ministre délégué aux
Comptes publics, Olivier Dussopt,
dans un entretien publié par le Journal
du dimanche.

Un tel déficit représenterait 11,3 % du
produit intérieur brut (PIB), précise-t-
il en rappelant qu’en début d’année, le
déficit était prévu à 53,5 milliards.
Le gouvernement a annoncé qu’un
nouveau projet de loi de finances
rectificative (PLFR) inclurait 20 mil-
liards d’euros de nouvelles mesures de
soutien à l’économie.
"Depuis mars dernier, le Covid nous a

coûté 186 milliards d’euros : 100
milliards de pertes de recettes du fait
de la chute d’activité, et 86 milliards
de mesures d’urgence sanitaires et
économiques", explique Olivier
Dussopt au JDD.
Les 20 milliards d’euros du quatrième
PLFR de 2020 doivent permettre de
"finir l’année", précise-t-il, en portant,
notamment, les crédits du fonds de

solidarité de 8,5 à 19,4 milliards
d’euros et les exonérations de charges
de 5,2 à 8,2 milliards.
Le ministre de l’Économie, Bruno Le
Maire, avait annoncé que la dette
publique de la France représenterait
en fin d’année 119,8 % du PIB, un
niveau sans précédent, contre 117,5 %
prévu auparavant.

R. E.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat
Aït Ali Braham, a affirmé mardi à
Alger, qu'un soutien sera accordé
aux entreprises industrielles qui ne
limitent pas l’économie nationale
"au port" et à l’importation de
matières premières et de pièces de
rechange entre autres produits
semi-finis.

PAR RIAD EL HADI

R épondant aux questions des députés lors
d’une séance de la Commission des
finances et du budget de l’APN, consa-

crée au débat du budget du secteur au titre du
projet de loi de finances 2021, le ministre a
souligné que "l’industrie qui nous renvoie au
port ne sera pas favorable au développe-
ment". "Il ex istait par le passé une politique
v isant à mener les sociétés industrielles dans
le secteur public vers la faillite, de même que
les sociétés productiv es dans le secteur
privé", a-t-il observé. Les sociétés désirant
poursuivre leurs activités sont "tenues de met-
tre en place un plan minutieux de redressement
et de refonte pour réorienter l’activ ité vers la
production, en se basant sur les ressources
nationales", a précisé le premier responsable
du secteur. Et d’ajouter : "Une politique de pri-
vatisation de ce genre ne serait pas adéquate,
et la privatisation anarchique de la force
industrielle du pays n’est pas acceptable".
Ferhat Aït Ali Braham a évoqué plusieurs
dépassements relevés au cours de sa visite
inopinée aux unités industrielles, une visite
informelle qu’il a menée sans aviser les walis,
citant en particulier "l’acheminement de la
matière première destinée au recyclage vers
d’autres pays pour assurer cette opération, et
l’absence préméditée de maintenance des
matériels, en sus de la coupure anarchique de la
ressource hydrique destinée à certaines struc-
tures ayant enregistré des pertes colossales en
termes d’équipements". Selon le ministre,
plus de 60 entreprises activant dans plusieurs
secteurs appartenaient à une seule personne,
le foncier industriel est détourné de sa voca-
tion, et le foncier public de l’État hypothéqué
pour l’obtention de crédits bancaires et
autres.
Le ministre est revenu, en outre, sur les
mesures prévisionnelles prises par le secteur
en faveur des complexes industriels, dont les
propriétaires sont poursuivis en justice,
notamment en ce qui concerne la préservation
des produits et équipements entreposés actuel-

lement dans le port. "Certaines de ces entre-
prises sont actuellement poursuiv ies en jus-
tice", a noté Aït Ali Braham relevant que "le
secteur ne peut s'immiscer dans le travail de la
Justice. Toutefois, le secteur prendra en
charge les marchandises entreposées dans les
ports pour assurer la sortie et la préservation
des équipements jusqu'à ce que la Justice se
prononce à leur égard, et ce dans le cadre de la
responsabilité morale du secteur", a-t-il
expliqué. Le ministre a souligné que le secteur
s’attèle actuellement au tri de ces entreprises
ayant des actifs et des chiffres d’affaires et en
mesure de reprendre l'activité sans recourir
aux ports pour l'importation. "Nous ne pou-
vons continuer dans la même activ ité pour
laquelle nous poursuivons d'autres en Justice.
La loi leur permet de poursuivre la même acti-
v ité sans recourir aux importations. Toutes
ces entreprises ont adhéré à de mauvaises
politiques dans le passé et le changement
ex ige du temps", a-t-il estimé. S'agissant du
décret exécutif relatif aux conditions et moda-
lités d'exercice de l'activité de construction-
automobile qui concerne tous types de véhi-
cules, ainsi que le cahier de charges relatives
aux activités des concessionnaires, le minis-
tre a rappelé qu'il figure au Journal officiel
publié le 19 août 2020 et définissant toutes
les conditions. Le portail numérique duminis-
tère de l'Industrie qui permet aux concession-
naires de déposer leurs dossiers a été mis à leur
disposition depuis le 10 septembre 2020. A
ce jour, 180 dossiers ont été déposés dont 35
dossiers pour la construction automobile et le
reste concernant des importateurs potentiels.
Répondant à l'intervention d'un député, le
ministre a déclaré que ce cahier de charges
convenait à tous et "n'est pas conçue sur
mesure pour une catégorie particulière".
Le secteur "ne permettra pas aux opérateurs et
concessionnaires-automobile de se serv ir de
l’argent des citoyens pour faire du business et

les laisser à leurmerci en attente de leurs véhi-
cules durant plusieurs mois, comme c’était le
cas auparavant", a averti le ministre. Pour le
ministre, "la modification de certains articles
juridiques est intervenue pour barrer la route à
certaines parties étrangères qui avaient plain
pied en Algérie dans le domaine de
l'importation et de la commercialisation de
voitures et ex igeaient un taux
d'inv estissement supérieur à 49/51 %".
Concernant l 'importation de véhicules
d'occasion de moins de 3 ans, le ministre a
affirmé que "les tex tes réglementaires de
l'article 110 contenus dans la loi de finances
complémentaire 2020 étaient gelés, car ces
dispositions, portaient dans le premier alinéa
sur les voitures neuves inutilisées, qui sont
autorisées à l'importation. Le deux ième alinéa
stipulait qu’il appartenait aux citoyens de se
procurer des dev ises pour importer leurs véhi-
cules, ce qui n'est pas acceptable dans tous les
pays dumonde et qui ouvre la voie au blanchi-
ment d'argent".
Le ministre a déclaré que la position duminis-
tère de l'Industrie n'est pas contraignante pour
l'Etat algérien et que ce dernier sera libre de
l'examiner et de prendre des décisions à ce
sujet par tous les membres du gouvernement
lors du conseil des ministres. Selon M. Aït
Ali Braham, les prix des véhicules de moins
de 3 ans seront plus élevés que ceux des véhi-
cules neufs, en raison de la hausse du prix de
l'euro sur le marché parallèle, dans le cas où
les concessionnaires seront autorisés à utili-
ser les devises du marché parallèle pour
importer ce type de voitures.
Les véhicules de moins de 3 ans ne seront pas
à la portée du simple citoyen, compte tenu de
leur valeur financière élevée à l'étranger et des
coûts de leur importation, a rappelé le minis-
tre. Il a averti les concessionnaires qui ont
l 'habitude de traiter avec des parties à
l'étranger en utilisant leurs passeports qu'ils

pourraient rencontrer de nombreux problèmes
juridiques au niveau des douanes, s'ils impor-
taient des voitures non conformes. Il a égale-
ment insisté sur le soutien aux investisseurs
qui produisent des pièces de rechange pour le
marché intérieur et qui évitent aux usines et
aux entreprises le recours à l'importation.
D'autre part, le ministre a révélé que 4 000
biens fonciers industriels ont été récupérés à
travers les wilayas du pays, en plus d'autres
qui seront récupérés, sans oublier les biens
faisant l'objet de contentieux devant la jus-
tice. Dans ce contexte, le secteur prévoit
d'inclure un article juridique dans la loi sur le
foncier industriel, qui devrait être présenté au
Conseil des ministres, puis aux deux cham-
bres du Parlement, ce qui permettra à l'Etat de
récupérer le foncier industriel, notamment en
ce qui concerne les activités non conformes et
les entreprises non productrices.
La "loi sur le foncier industriel et le décret
ministériel définissant l'échelle d'attribution
du foncier industriel aux bénéficiaires, qui
sera présentée au Conseil des ministres au
moment opportun, comprend 65 critères qui
clarifient aux investisseurs les modalités de
l'obtention d'un bien foncier industriel", a
expliqué Aït Ali Braham.

R. E.
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ENTREPRISES INDUSTRIELLES NE SE LIMITANT PAS À L’IMPORTATION DE MATIÈRES PREMIÈRES

Un soutien promis par l’État

OUVERTURE DE COMPTES CCP

Une plateforme à la disposition
des nouveaux bacheliers

PAR ROSA CHAOUI

Les nouveaux bacheliers désirant ouvrir un
compte courant postal (CCP) sont appelés à
enregistrer leurs demandes via une plate-
forme sur le site web mise à leur disposition
par Algérie Poste, indique mercredi un com-
muniqué de cet établissement.
"En prév ision de la rentrée universitaire
2020/2021, Algérie Poste a le plaisir
d’informer les nouveaux bacheliers, appelés
à ouvrir un compte courant postal (CCP),
qu'il est mis à leur disposition une plate-
forme sur le site web www.poste.dz pour
l’enregistrement de leurs demandes
d'ouverture en ligne", précise la même
source. Pour ce faire, le communiqué rappelle
que le dossier d'ouverture d'un compte CCP
doit comporter, en plus des formulaires
imprimés sur le site web, "Une (01) copie de
l'attestation de réussite au baccalauréat
2020, l'original + une copie d'un justificatif
d'identité officiel, ordinaire ou biométrique,

comportant une photo du demandeur (carte
nationale d’identité ordinaire, carte natio-
nale d’identité biométrique, permis de
conduire, passeport biométrique) et un (01)
justificatif de résidence du demandeur". Une
fois enregistrés, les intéressés doivent se
présenter au bureau de poste pour le dépôt
dudit dossier, indique la même source qui pré-

cise que la demande d'ouverture est validée
séance tenante au guichet et une attestation
est remise au nouveau bachelier sur laquelle
sont imprimés "le numéro et la clé du
compte, l'intitulé du compte et l'adresse de
résidence déclarée sur le justificatif de rési-
dence".

R. C.

PRÉVENTION CONTRE
LA CORONAVIRUS

2.421 opérations
de désinfection

menées en octobre
par la PC

2.421opérations de sensibilisation et de
désinfection générale liées à la préven-
tion contre le coronavirus (Covid-129)
ont été menées par la Protection civile
durant le mois d'octobre dernier, indique
un bilan de la direction générale de la
Protection civile (DGPC).
Dans le cadre de la prévention contre le
coronavirus, les services de la DGPC ont
effectué, durant le mois d’octobre 2020,
pas moins de "921 opérations
d’information et de sensibilisation au
profit de citoyens et 1.500 opérations de
désinfection générale sur plusieurs instal-
lations et structures publiques et privées,
en particulier les unités de la Protection
civ ile, les établissements hospitaliers,
les maisons de v ieillesses, les poupon-
nières, les bureaux de poste, les places
publiques, les rues, etc., afin de limiter la
propagation de la pandémie", a précisé le
communiqué.
"Aussi, 4.608 éléments de la Protection
civ ile, tous grades confondus, ont été
mobilisés pour cette opération à caractère
préventif, dotés d’équipements et de maté-
riels d’intervention représentés par 802
ambulances et 667 engins d’incendie, en
continuité des efforts conjugués par tous
pour lutter efficacement contre cette pan-
démie", a également signalé le bilan de la
Protection civile.

R. N.

La plateforme de e-commerce Jumia lance
son événement annuel, le "Black Friday" du
6 au 30 novembre. Les consommateurs pour-
ront bénéficier d’offres de réduction sur
l’application allant jusqu’à 70 %.
Plusieurs centaines d’entreprises
Algériennes et marques internationales
telles que Seb, Nike, Braun, Condor, Yves
Rocher, Polo Club et Coca-Cola sont parte-
naires de ce "Jumia Black Friday".

Durant quatre semaines du mois de
Novembre, les consommateurs pourront
bénéficier de ventes flash, coupons de réduc-
tion et cadeaux avec des journées plus attrac-
tives en terme de promotions, les vendredis
06, 13, 20 et 27 Novembre. Jumia clôturera
le "Black Friday" le 30 Novembre avec le
"Cyber Monday", où les consommateurs
pourront profiter des remises sur une large
gamme de produits high-tech.

Plus de 200 personnes en direct seront mobi-
lisées pour ce "Jumia Black Frida".
Jumia a été la première entreprise à lancer le
"Black Friday" en Algérie en 2015. La
deuxième édition, en 2016, la plateforme de
e-commerce avait atteint, grâce à cet événe-
ment commercial, son record de ventes
annuel.

R. N.

PLATEFORME DE E-COMMERCE JUMIA

Lancement du "Black Friday"
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Après l’élection du 31 octobre,
la Côte d’Ivoire se retrouve
dans la pire configuration qui
soit car aucune partie n’a
réussi à gagner de manière
décisive. Le pays entre donc
de plain-pied dans une crise
postélectorale qui pourrait
s’avérer longue.

Jamais, depuis son indépendance
en 1960, la Côte d’Ivoire n’a
connu une élection présidentielle

calme et juste. Lors du scrutin de
2010, chacun des deux candidats pré-
sents au deuxième tour - Laurent
Gbagbo et Alassane Ouattara - s’était
déclaré vainqueur. Le premier
reconnu par le Conseil constitutionnel
siégeait dans son palais et gardait tous
les pouvoirs régaliens, le second,
adoubé par la "communauté interna-
tionale", était retranché avec ses
équipes dans un hôtel de luxe.
Le bras de fer avait duré quatre mois
avant que les Nations unies, les États-
Unis et la France ne se lancent dans
une guerre pour installer "leur"

Président dans le fauteuil présidentiel.
Lors du premier tour l’élection du 31
octobre 2020, le Président sortant
Alassane Ouattara a affronté un seul
challenger, Kouadio Konan Bertin, dit
KKB. Les deux autres candidats non
retoqués par le Conseil constitution-
nel, Pascal Affi N’Guessan, porte-
parole de l’opposition unie, allié à
l’ancien Président Henri Konan
Bédié, ont décidé de ne pas y partici-
per. Ils considéraient qu’aucune
condition n’était remplie et que le troi-

sième mandat de l’actuel chef de
l’État n’était pas constitutionnel. Ils
appelaient donc leurs partisans à la
désobéissance civile, à ne pas partici-
per au scrutin et à empêcher sa tenue
par tous les moyens.
En septembre, dans un grand hôtel de
luxe depuis son exil parisien, l’ancien
allié d’Alassane Ouattara, Guillaume
Soro, devenu opposant, avait clamé
très haut, très fort et avec une éton-
nante assurance que l’élection prési-
dentielle n’aurait pas lieu. Quelques

jours avant le scrutin, l’opposant
Pascal Affi N’Guessan tenait, sur
France 24, les mêmes propos et affi-
chait la même confiance. Personne ne
savait ce qu’ils allaient sortir de leur
chapeau pour bloquer 22.000 bureaux
de vote sur tout le territoire, d’autant
que le pouvoir avait déployé 35.000
agents des forces de l’ordre, mais ils
semblaient si sûrs d’eux…
Au final, il y a eu un ersatz d’élection,
chaque camp peut donc voir le verre à
moitié vide ou à moitié plein, c’est
selon. Dans de nombreuses villes du
Sud, une partie du Centre et dans cer-
taines communes d’Abidjan, la popu-
lation a monté des barrages pour
empêcher l’arrivée du matériel électo-
ral et bloqué des bureaux de vote, par-
fois au prix de sa vie. Plus de 30 morts
sont à déplorer en moins de 24 heures,
selon l’opposition. Cependant, dans le
Nord et dans certains quartiers de la
capitale économique, les citoyens ont
tout de même pu voter même si la par-
ticipation a été extrêmement basse
–moins de 10 % selon l’opposition et
53,9 % selon la Commission électo-
rale indépendante (Ceni).

Le groupe islamiste Daech a revendi-
qué la responsabilité de l'attaque de
Vienne dans un communiqué diffusé
sur Telegram. Les djihadistes de
Daech* ont revendiqué dans un com-
muniqué diffusé sur Telegram
l'attaque terroriste perpétrée à Vienne
qui avait fait quatre morts, en plus de
l'assaillant, et 22 blessés, selon le
ministre de l'Intérieur Karl
Nehammer.
Au lendemain de cette «attaque terro-
riste répugnante», selon les termes du
chancelier fédéral Sebastian Kurz, les

forces de sécurité ont arrêté 14 sus-
pects en Autriche. Deux hommes ont
également été interpellés mardi
après-midi à Winterthour, dans le
canton suisse de Zurich, en coordina-
tion avec les enquêteurs autrichiens, a
annoncé la police de Zurich. La ville
de Winterthour est considérée par le
renseignement suisse comme un
foyer de radicalisation islamiste.
Le terroriste, qui a été abattu par la
police neuf minutes après les pre-
miers tirs, portait un faux gilet
d'explosifs.

Les autorités l'ont identifié comme
étant un Autrichien radicalisé de
vingt ans connu des services de ren-
seignement sorti de prison l'année
dernière après avoir convaincu les
autorités qu'il avait renoncé à ses pro-
jets djihadistes. Un homme et une
femme âgés, un jeune passant et une
serveuse ont été tués de sang-froid, et
parmi les 22 blessés, trois sont dans
un état grave, a déclaré le ministre de
l'Intérieur, Karl Nehammer, lors
d'une conférence de presse.

Au moins 32 civils ont été tués
dimanche dans la région de l'Oromia,
dans l'Ouest de l'Éthiopie, lors d'une
attaque menée par un groupe armé, a
indiqué lundi la Commission éthio-
pienne des droits humains, qui parle
d'un "massacre". Ces violences inter-
viennent dans un contexte de vio-
lences ethniques croissantes qui met-
tent sous pression le Premier ministre
Abiy Ahmed, lauréat en 2019 du prix
Nobel de la paix et originaire de cette
même région de l'Oromia.
"Les chiffres officiels font état de la
mort de 32 civils, mais les premiers
indices obtenus par l'EHRC laissent
penser qu'il est fort probable que le
bilan excède ce comptage" initial, a
écrit la Commission éthiopienne des
droits humains (EHRC) dans un com-
muniqué. Selon l'EHRC, "les assail-

lants ont ciblé les membres de l'ethnie
amhara", la plus importante
d'Ethiopie après les Oromos.
Les autorités régionales d'Oromia
avaient accusé plus tôt un groupe
armé, l'Armée de libération oromo
(Ola), d'avoir mené cette attaque, dans
la zone de Wollega.
"Des citoyens pacifiques ont été tués
(...) de manière horrible", avaient-
elles indiqué dans un communiqué,
sans donner de bilan. L'EHRC
"exhorte les autorités fédérales et
régionales à ouvrir rapidement une
enquête indépendante sur cette tuerie
et faire la lumière sur les raisons du
retrait des militaires de cette zone
connue depuis longtemps pour être
vulnérable aux attaques". L'Ola, qui
compterait quelques milliers de mem-
bres, a fait scission du Front de libéra-

tion oromo (OLF), un groupe
d'opposition qui a renoncé à la lutte
armée depuis le retour d'exil de ses
dirigeants après l'arrivée au pouvoir
de M.Abiy en 2018. Le gouvernement
a imputé à l'Ola une série
d'assassinats, attentats à la bombe,
braquages de banques et enlèvements
en Oromia.
Dans un communiqué sibyllin publié
lundi, M. Abiy a accusé des "forces
destructrices, leurs chefs étrangers et
leurs courtisans (infiltrés) au sein du
gouvernement" de mener des attaques
dans le pays, sans autre détail.
"Les forces armées ont été déployées
sur le lieu de l'attaque et sont en train
de prendre des mesures", a-t-il ajouté,
faisant apparemment référence à
Wollega.

Agences

CÔTE D’IVOIRE

Le pays frappé
du syndrome de Sisyphe

AUTRICHE

Daech revendique l'attaque de Vienne

ETHIOPIE

32 personnes tuées dans un "massacre" de civils

CAMEROUN
Au moins 6

enseignants enlevés
dans l’attaque

d’une école
Cette attaque est survenue dix jours
après le meurtre de 7 écoliers dans le
sud-ouest du pays. Depuis 4 ans, le
Cameroun est le théâtre d’un conflit
sanglant entre les rebelles séparatistes
et les forces de sécurité.
10 jours après le meurtre de 7 écoliers
dans le sud-ouest du Cameroun, au
moins six enseignants ont été enlevés,
mardi 3 novembre, dans une nouvelle
attaque d’école, à Kumbo, dans la
région du Nord-Ouest camerounais.
Ce nouvel assaut a été dirigé contre une
école protestante et mené par des
hommes encore non identifiés. Selon le
révérend Samuel Fonki, chef de l’Eglise
presbytérienne du Cameroun, et
Stephen Afuh, président d’un syndicat
d’enseignants presbytériens, onze pro-
fesseurs ont été kidnappés par les
assaillants. Cependant, un responsable
des autorités locales ne confirme la dis-
parition que de six professeurs dans la
soirée. Aucune information supplémen-
taire n’a pour l’instant été communi-
quée de façon officielle.
Depuis quatre ans, le Cameroun est le
théâtre d’un conflit sanglant entre les
rebelles séparatistes et les forces de
sécurité. Alors que les attaques d’écoles
sont fréquentes, les élèves et profes-
seurs kidnappés sont souvent libérés
contre une rançon, mais certains ont
déjà été tués, accusés par les ravisseurs
de "collaborer" avec le régime.

Agences
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3 écoles, 2 à Bechloul et 1 à E-
Asnam, ont été fermées
mercredi pour une durée de 5
jours, en guise de prévention
après la suspicion de
plusieurs cas parmi les
personnels de ces
établissements.

PAR RACIM NIDAL

P lusieurs écoles ont été fermées
par les directions de l’Éducation
de Laghouat et Bouira pour sus-

picion de Covid-19, à peine deux
semaines après la rentrée du cycle pri-
maire, le même jour que la rentrée des
cycles moyens et secondaires.

Dans la wilaya de Laghouat,
l’établissement Ali-Boukrine a été
fermé pour une durée de 15 jours à
partir du mercredi 4 novembre 2020.
La direction de l’Éducation a appelé
les responsables de l’école à prévenir
les parents d’élèves et à prendre toutes
les mesures nécessaires.
ABouira, 3 écoles, 2 à Bechloul et une
autre à El Asnam, ont été fermées
mercredi pour une durée de 5 jours, en
guise de prévention après la suspicion
de plusieurs cas parmi les personnels
de ces établissements.
La réouverture de ces écoles dépend
ainsi des résultats des "enquêtes épi-
démiologiques", fait-on encore savoir.
Pas moins de 4.790.671 élèves
devaient rejoindre ce mercredi les
bancs des établissements des cycles

moyen et secondaire sur un total de
10.095.367 élèves inscrits dans les
trois paliers d’enseignement. Plus de 5
millions d’élèves avaient rejoint le 21
octobre dernier les établissements
éducatifs dans le cycle primaire, rap-
pelle-t-on.
Un total de 3.313.448 élèves sont ins-
crits dans le cycle moyen, encadrés
par 169.684 enseignants, répartis à
travers 5.780 CEM, contre 1.477.187
élèves pour le cycle secondaire, enca-
drés par 109.900 enseignants, répartis
à travers 2.573 lycées.
Cette rentrée, programmée cela fait
plusieurs semaines, intervient au
moment où l’Algérie enregistre une
recrudescence des contaminations par
le coronavirus.

R. N

SUSPICION DE CAS DE CORONAVIRUS

Des écoles fermées
à Laghouat et Bouira

VENTE DE PSYCHOTROPES EN PHARMACIE

Contrôle et rigueur de mise
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La vente de psychotropes est désor-
mais soumise à de nouvelles règles.
La prescription de ces médicaments
doit se faire sur plusieurs ordon-
nances de couleurs différentes. Un
numéro de série doit être gardé pour
justifier ces ventes. Cette décision est
entrée en vigueur depuis hier alors
que certains pharmaciens avaient
appelé à son report étant donné qu’un
nouveau texte doit être appliqué. Mais
en attendant c’est l’ancien decret 19-
397 qui est automatiquement recon-
duit. En gros, il est indiqué que cette
décision va permettre selon les autori-
tés publiques de bien contrôler la
vente de ces médicaments qui ont fait
l’objet de multiples trafics et ont
donné lieu à de réseaux clandestins de
vente illicite partout. Le vice-prési-
dent du Snapo Chafik Rahem a tenu à
préciser dans une intervention à une
chaine de TV privée que "c’est le

décret 04-18 qui fixe les modalités
d’application". Il fait savoir que "le
prescripteur doit prescrire une ordon-
nance de couleur rose, une autre
copie de couleur jaune doit être gar-
dée chez le pharmacien d’officine et
une autre copie blanche doit être pré-
servée comme archive". La vente ne
se fera que sur cette base chez le
malade dont le nom de ces médica-
ments doit être noté avec le dosage
prescrit. La délivrance de ces certifi-
cats doit en outre être signalée chez
les autorités sanitaires dont des copies
seront envoyés aux CHU et à la direc-
tion de la santé. Pour le représentant
du Snapo "c’est une délivrance pour
le pharmacien qui a été longtemps
mis à l’index et accusé de complicité"
sachant que des stocks de ces produits
ont été l’œuvre de réseaux de vente
illicite et non initié par le pharmaciens
d’officine. En effet, les différents cir-
cuits de trafic de ces médicaments ont
fait que des pharmaciens ont été

inculpés par le passé et dont certains
ont été condamnés. "Il faudra mettre
terme à cette situation où le pharma-
cien n’est pas responsable de cette
situation" indique le vice-président du
syndicat qui insiste sur "la régulation
de toutes les chaîne de ces produits et
non uniquement au niveau de la vente
pharmaceutique". Il est à noter que du
côté pénal, toute vente illicite et
consentie de médicaments psycho-
tropes est sanctionnée par une peine
d’emprisonnement de 5 ans et une
forte amende. Par ailleurs et en ce qui
concerne la rareté des médicaments,
le vice-président du Snapo a confirmé
que "cette année 250 produits qui
manque sur le marché sont dues à une
crise structurelle même si le marché
arrive à se situer à 52 % de la produc-
tion". Une autre raison plaide pour
cette crise qui est celle de l’agence
nationale de médicaments qui n’était
pas opérationnelle.

F. A.

POURSUITE DU PROCÈS
EN APPEL DE TAHKOUT

Audition
de membres
de sa famille

Le procès en appel de l’homme
d’affaires Mahieddine Tahkout, jugé
avec des membres de sa famille et les
anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, pour
corruption, s’est poursuivi mercredi
au niveau de la chambre pénale de la
cour d’Alger par l’audition de son fils
Billal et de ses frères Nacer, Rachid et
Hamid.
Lors de son audition, l’accusé Hamid
Tahkout a rejeté toutes les accusa-
tions portées contre lui, précisant
qu'il ne gérait qu’une seule entreprise
appartenant à son frère Mahieddine.
L’accusé Nacer Tahkout a, lui, assuré
n’avoir rien à voir avec l’entreprise de
transport des étudiants et le marché
conclu entre l’entreprise de Tahkout et
l’Etablissement de transport urbain et
suburbain d’Alger (Etusa), réfutant un
quelconque lien avec les ministres et
responsables impliqués dans cette
affaire.
Il a toutefois reconnu avoir obtenu un
foncier agricole dans la wilaya d’El-
Bayadh dont il s’est désisté volontai-
rement en avril 2019, précisant qu’il
investissait dans le secteur agricole
loin des sociétés de son père.
L’accusé Rachid Tahkout a, lui aussi,
rejeté toutes les accusations portées
contre lui, indiquant que "les appels
téléphoniques qu’il recevait de respon-
sables de l’Office national des œuvres
universitaires (Onou) lui parvenaient
sur le téléphone de l’entreprise et non
pas par sur son téléphone personnel".
Assurant qu’il n’avait aucun pouvoir
décisionnel dans l’entreprise de trans-
port de Mahieddine Tahkout, il a pré-
cisé en avoir démissionné en 2011
pour créer sa propre entreprise.
L’accusé a également réfuté un quel-
conque lien avec l’ancien ministre des
Transports et des Travaux publics,
Abdelghani Zaalane.
Le tribunal de Sidi-M’hamed avait
condamné le principal accusé à une
peine de seize (16) ans de prison
ferme assortie d'une amende de
8.000.000 DA.
Rachid, Hamid et Billal Tahkout ont
été condamnés à 7 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 8.000.000
DA chacun, tandis que Nacer Tahkout
a écopé de trois (3) ans de prison et de
8.000.000 DA d’amende.
Le tribunal a également ordonné le
gel de tous les comptes bancaires des
sociétés de Tahkout, la confiscation
du matériel et l'exclusion des marchés
publics pendant 5 ans.
L’ancien ministre de l’Industrie,
Youcef Yousfi, et l’ancien wali de
Skikda, Faouzi Belhocine, ont, eux,
été condamnés à 2 ans de prison ferme
chacun.
L'ancien ministre des Travaux
publics, Ammar Ghoul, à écopé de 3
ans de prison ferme, alors que l'ancien
ministre des Travaux publics et des
Transports, Abdelghani Zaâlane, a été
acquitté.
Le tribunal de Sidi-M’hamed avait
également ordonné le versement au
Trésor public d'un montant de 309
milliards DA à titre de dommages et
intérêts.

R. N.
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La boxe algérienne traverse
présentement la pire crise de
son histoire. Les membres de
l'assemblée générale de la
Fédération algérienne de boxe
(FAB), réunis mardi à Alger,
ont encore une fois rejeté à
l'unanimité les bilans moral et
financier de l'exercice 2019.

PAR MOURAD SALHI

L ors de l'Assemblée générale ordi-
naire (AGO) organisée le 24 sep-
tembre à Alger, les membres du

bureau fédéral de la FAB avaient
exigé la démission d'Abdelmadjid
Nehassia du poste de président, lui
reprochant une "mauvaise gestion".
Ce dernier ainsi que son bureau fédé-
ral ont été suspendus par le ministère
de la Jeunesse et des Sports.
Selon la loi relative à l'organisation et
au développement des activités phy-
siques et sportives, "en cas de dys-
fonctionnement grave, de non-respect
de la législation et de la réglementa-
tion en matière contractuelle, de ges-
tion et de contrôle de l'utilisation des
aides et subventions publiques (...), le
ministère chargé des Sports peut pro-
noncer des mesures disciplinaires
et/ou conservatoires dont, entres
autres, la mise en place de procédures
de gestion particulières et temporaires
en vue d'assurer la continuité des acti-
vités de la Fédération sportive natio-
nale".
Un directoire composé de trois mem-
bres, à sa tête Youcef Khelifi, a été mis
en place pour préparer ce rendez-vous
auquel ont assisté les représentants du
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) et du Comité olympique et
sportif algérien (COA). 24 membres
ont rejeté les bilans moral et financier
de l’exercice 2019, alors que 9 ont
voté oui.

"Nous avons assisté à une session
ordinaire qui s'est déroulée dans de
très bonnes conditions, marquée par
un rejet des deux bilans, ce qui dénote
de la responsabilité des membres de
l'Assemblée générale qui ont, à travers
ce vote, désavoué la gestion adminis-
trative et financière de l'instance fédé-
rale", a déclaré, à l'APS, Youcef
Khelifi, président du directoire de la
FAB.
Et d’ajouter : "Nous sommes très
conscients du poids de la responsabi-
lité, mais nous demandons à tous les
membres de la famille de la boxe algé-
rienne de travailler ensemble pour
aller de l'avant et mettre l'intérêt de la
discipline au-dessus de tout. Notre
mission consiste à gérer les affaires
courantes et préparer la prochaine
assemblée ordinaire 2020 ainsi que
l'AG élective", a-t-il précisé.
Il y a lieu de signaler aussi l'absence
des procès-verbaux de passations de
consignes entre Mourad Ouhib, prési-
dent de la FAB du 1er janvier 2019 au

12 mai 2019, et Abdelmadjid
Nehassia, président de l'instance fédé-
rale du 19 mai 2019 au 31 décembre
2019. Le commissaire aux comptes a
fait savoir que la Fédération algé-
rienne doit mettre en place un registre
d’inventaire, en enregistrant la totalité
du patrimoine mobilier et immobilier,
conformément à la réglementation en
vigueur, ce qui n'existe pas à ce jour,
selon la même source.
Le représentant du MJS, Sid-Ahmed
Amrouni, a indiqué, de son côté, que
le rejet du bilan financier peut
conduire les anciens responsables à
des poursuites judiciaires, parce qu'il
s'agit tout simplement de la gestion
des deniers publics de l'Etat.
"L'inspection générale relevant du
MJS a déjà fait son rapport sur la ges-
tion financière de la Fédération de
boxe et tous les dépassements consta-
tés pourront conduire à des poursuites
judicaires", a-t-il expliqué.

M. S.

BOXE ALGÉRIENNE

Le noble art s’enfonce
dans la crise

La Fédération zimbabwéenne de
football (ZIFA) a rejeté la proposition
de son homologue algérienne (FAF)
de disputer àAlger la double confron-
tation, prévue les 12 et 16 novembre,
comptant pour les 3e et 4e journées
(Gr.H) des qualifications de la Coupe
d’Afrique des nations CAN-2021, a
rapporté, mardi, la presse locale.
"Les Algériens nous ont proposé de
faire jouer les deux matchs sur leur
sol, avec en contrepartie ils payeront
notre hébergement. Mais nous avons
refusé cette offre. Nous ne pouvons
pas vendre notre âme. Regardez, le
pays est actuellement d'humeur fes-
tive après la levée de l'interdiction du
Stade national des sports", a déclaré
le président de la ZIFA, Felton

Kamambo, au quotidien The Herald.
Selon le site spécialisé Soccer24.zw,
la FAF aurait également proposé à la
ZIFA de payer les frais relatifs au
déplacement de la délégation des
Warriors, et d’autres frais connexes.
Le rejet de l’instance zimbabwéenne
est motivé par le souci de jouer à
domicile, suite à la décision prise par
la Confédération africaine (CAF) de
lever temporairement l’interdiction
de jouer à la maison en raison de la
dégradation des stades au Zimbabwe.
"Nous leur avons proposé que les
deux matchs soient joués au Stade
national des sports de Harare, et nous
prendrions en charge leurs frais
d'hébergement, mais ils ont égale-
ment refusé", a ajouté le patron de la

ZIFA. L’équipe nationale d'Algérie
accueillera d’abord le Zimbabwe le
jeudi 12 novembre au stade olym-
pique du 5-Juillet d’Alger (20h30),
avant de se déplacer à Harare pour
affronter les Warriors le lundi 16
novembre (16h00, algériennes).
A l'issue de la 2e journée du groupe
H, l'Algérie occupe la 1re place avec
6 points, devant respectivement le
Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1
pt), alors que la Zambie ferme la
marche avec 0 point. Les deux pre-
miers du groupe se qualifient pour la
phase finale de la CAN-2021 au
Cameroun.

APS

CAN-2021 (QUALIFICATIONS)

Le Zimbabwe rejette la proposition de l’Algérie

CHAMPIONS LEAGUE
Bensebaïni buteur
face au Shakhtar

Donetsk
Pour le compte de la troisième jour-
née de la Champions League, le
Borussia Mönchengladbach de
Ramy Bensebaïni n'a fait qu'une
bouchée du Shakhtar Donetsk,
l'ancien leader du groupe avant cette
confrontation. L'ancien défenseur du
Paradou a été titularisé comme à son
habitude et il a réussi à inscrire son
deuxième but en compétition.
Bensebaïni a marqué le 4e but de son
équipe à une minute de la mi-temps,
après avoir suivi un corner où il a
placé sa tête mais le ballon a été
contré par un défenseur avant de
revenir dans ses pieds pour finale-
ment le pousser au fond.
Bensebaïni a montré une grande
maturité dans son jeu ce soir et a été
bon défensivement et offensivement.
Son club s'est finalement imposé sur
le score de 6-0 à l'extérieur pour
occuper désormais la place de leader
de ce groupe devant le Shakhtar en
attendant le match entre l'Inter et le
Real Madrid.

LIGUE 1
Le MCA entame

son quatrième stage
de pré-saison

Le MC Alger est entré depuis avant-
hier en stage d’une durée de cinq
jours à l’Ecole supérieure
d’hôtellerie et de restauration
(ESHRA) d'Aïn-Benian, qui sera
ponctué par un tournoi dédié à
l'ancien entraîneur du club algérois,
le défunt Smaïl Khabatou, a annoncé
le club. Les coéquipiers de Nabil
Lamara ont été soumis avant-hier
aux tests PCR avant d’entamer ce
quatrième stage de préparation
d’avant-saison.
Pour ce qui est du tournoi organisé
par la direction du MCA, il est pro-
grammé entre le 5 et le 7 novembre
au stade Ahmed-Falek de Hydra,
avec la participation de quatre clubs
: le MC Alger, le Paradou AC, la JS
Kabylie et le NA Husseïn-Dey,
prévu avec la formule de demi-
finales et finale.

MCO
Mansouri en partance

vers le CS Sfax ?
Toujours sous contrat avec la forma-
tion du Mouloudia d'Oran, le meneur
de jeu de 25 ans Zakaria Mansouri
serait sur le point de connaître sa
toute première aventure à l’étranger.
Selon la presse tunisienne, le joueur
formé au Paradou serait tout proche
de quitter le MCO et tenter une aven-
ture en Tunisie. Mansouri est en
négociation avec le CS Sfax vers qui
il devrait être prêté pour une saison.
À souligner que le joueur a disputé
17 matchs lors de l'exercice précé-
dent pour 5 buts et 2 passes déci-
sives.

Le Premier ministre Abdelaziz
Djerad a insisté sur la
sensibilisation des élèves aux
dangers de la pandémie, qui
relève de la responsabilité de
tous. Il a appelé à respecter
les gestes barrières et le
protocole sanitaire mis en
place par le ministère de
l’éducation.

PAR RACIM NIDAL

A bdelaziz Djerad promet des
"mesures sévères" face à une pour-
suite de la recrudescence des conta-

minations par le coronavirus. A Sidi-
Abdallah où il a inauguré un lycée à
l’occasion de la rentrée scolaire pour les
cycles moyen et secondaires ce mercredi 4
novembre 2020, le Premier ministre a
imputé la hausse enregistrée ces derniers
jours au "non-respect des gestes barrières"
par les citoyens.
Lors de l’inauguration du lycée Chahid-
Reguig-Hamoud-Ben-Laïd à la nouvelle
ville de Sidi-Abdellah, Djerad a insisté sur
la sensibilisation des élèves aux dangers
de la pandémie, qui relève de la responsa-

bilité de tous, tout en estimant que "la vie
continue". Il a appelé à respecter les
gestes barrières et le protocole sanitaire
mis en place par le ministère de

l’Éducation à cet effet et ce dans le souci
de "préserver leur santé et celle de leurs
familles".
Il s’est félicité, lors de sa visite, "du res-

pect du protocole sanitaire mis en place
par le ministère de l’Éducation nationale
en prévision de la rentrée scolaire".
Le Premier ministre a profité de cette
occasion pour évoquer la hausse des conta-
minations en Algérie. Hier, le nombre des
cas confirmés a de nouveau franchi le cap
des 400 cas, enregistrant bond sensible de
103 cas par rapport à la journée précé-
dente. Le nombre de contaminés s’élève
ainsi à 58.979 personnes depuis le début
de la pandémie en Algérie fin février 2020,
dont 1.989 décès et 40.771 guérisons.
Djerad a affirmé que le "gouvernement
prendra des mesures sévères pour préserver
la société et empêcher la hausse des cas",
sans préciser de quelles mesures il
s’agirait. Pour rappel, le confinement a
été prolongé de deux nouvelles semaines
le 31 octobre dernier. Il concerne 20
wilayas et s’étalera de 23h à 5h du matin.
Selon, le communiqué du Premier minis-
tère, 9 wilayas où l’on a constaté la dégra-
dation de la situation sanitaire, sont de
nouveaux concernées par un couvre-feu.
Evoquant le vaccin anti-Covid-19 que des
laboratoires étrangers s’attèlent à préparer
pour le premier semestre de l’année pro-
chaine, M. Djerad a rappelé que "l’Algérie
assurera, une fois le vaccin disponible,
une distribution globale et complète à
tous les citoyens, tous âges confondus".

R. N.

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
procédé mercredi à Alger à l'ouverture de
l'année scolaire 2020/2021 pour les élèves
des paliers moyen et secondaire, deux
semaines après avoir donné, depuis Batna,
le coup d'envoi de l'année scolaire pour le
Primaire.
Lors d'une visite de travail et d'inspection
dans la circonscription administrative de
Sidi-Abdellah, Djerad a procédé à
l'inauguration d'un nouveau lycée à la cité
10.000/22.000 logements AADL, et à sa
baptisation du nom du chahid Rafik
Hamoud Ben Aid dont des membres de la

famille ont été honorés à cette occasion.
Accompagné du ministre de l'Éducation
nationale, Mohamed Ouadjaout, du wali
d'Alger, Youcef Chorfa et des autorités
locales et sécuritaires, le Premier ministre
s'est prêté à la cérémonie de levée des cou-
leurs. Sur place, il a suivi un exposé sur
la rentrée scolaire dans la wilaya d'Alger,
présenté par la directrice de l'Éducation
d'Alger-Ouest, avant d'inspecter les classes
et la salle de sports de cet établissement.
Second point de sa visite de travail, M.
Djerad devra inaugurer un collège à la cité
10.000/22.000 logements AADL et le
baptiser du nom du moudjahid Merzouk
Benyoucef. Il y inspectera également une

classe d'étude et une salle d'informatique.
Pas moins de 4.790.671 élèves devaient
rejoindre ce mercredi les bancs des établis-
sements des cycles moyen et secondaire
sur un total de 10.095.367 élèves inscrits
dans les trois paliers d’enseignement. Plus
5 millions d’élèves avaient rejoint le 21
octobre dernier les établissements éduca-
tifs dans le cycle primaire, rappelle-t-on.
Un total de 3.313.448 élèves sont inscrits
dans le cycle moyen, encadrés par 169.684
enseignants, répartis à travers 5.780
CEM, contre 1.477.187 élèves pour le
cycle secondaire, encadrés par 109.900
enseignants, répartis à travers 2.573
lycées.

Afin d'assurer une rentrée des classes dans
un climat serein et paisible, les différents
corps constitués (DGSN/CGGN) ont mis
sur pied des plans de sécurité spéciaux.
Les disposition prises, à l'échelle natio-
nale, visent à sécuriser le périmètre des
établissements d'enseignement en effec-
tuant des patrouilles de contrôle aux
abords des écoles notamment aux heures
d'entrée et de sortie, le but étant de facili-
ter le trafic routier, préserver l'intégrité des
élèves et s'assurer du respect des gestes
barrières pour endiguer toute éventuelle
expansion du coronavirus.

R. R.
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Djerad promet des "mesures sévères"

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

Djerad donne le coup d'envoi pour les paliers
moyen et secondaire

ANCIENNE ALLIANCE PRÉSIDENTIELLE

Un autre échec
PAR KAMAL HAMED

Maintenant que l’Algérie s’est doté d’une
nouvelle Constitution, à la faveur du réfé-
rendum du 1er novembre, l’heure est désor-
mais aux bilans. Les états-majors poli-
tiques sont d’ores et déjà accaparés à faire
les rapports et les analyses des résultats.
du scrutin. Si du côté de l’opposition,
toutes tendances confondues, l’on fait déjà
montre d’un satisfecit en considérant que
le pouvoir a échoué à mobiliser les élec-
teurs agrairiens comme l’attestent si bien
les chiffres rendus publics par l’Autorité
nationale de surveillance des élections
(Anie), qu’en est-il des partis politiques
qui ont fait chorus avec le projet du pou-
voir ? Dans ce contexte précis tous les
regards sont d’ores et déjà braqués en direc-
tion des partis de l’ancienne Alliance pré-

sidentielle. Le FLN, le RND e TAJ,
notamment, ont fait le forcing durant plu-
sieurs semaines lors de la campagne élec-
torale dans l’objectif de mobiliser un
maximum d’électeurs indécis et faire
trimppher ainsi le projet si cher au pou-
voir. Pour ces trois partis politiques c’était
une opportunité inespérée pour s’affermer
de nouveau alors que de nombreux obser-
vateurs ne donnaient pas cher de leur peau.
En termes plus clairs ces trois partis poli-
tiques, qui ont très longtemps servi de
socle à l’ancien régime balayé par le Hirak
, étaient laminés, discrétisés et incapables
de se refaire une santé. En effet, au sortir
de la révolution populaire ces partis
avaient perdu toute crédibilité et sont deve-
nus la risée de l’opinion publique natio-
nale. Leurs principaux dirigeants, poursui-
vis par les tribunaux pour avoir trempé

dans des affaires louches de corruption,
croupissaient d’ailleurs depuis de longs
mois dans les prisons du pays. Ahmed
Ouyahia , Djamal Ould Abbès et Amar
Ghoul incarnaient parfaitement la grande
gabegie qui a caractérisé l’ancien régime et
sa faillite. Mais malgré l’adversité les res-
ponsables de ces partis ont continué à
s’accrocher en entretenant l’illusion d’une
probable renaissance. A la hâte ils ont
réélu de nouvelles directions politiques et
de nouveaux visages ont ainsi émergé. Ce
sont les Abou El Fadl Baâdji, Tayeb
Zitouni et Fatma-Zohra Zerouati qui ont
animé la campagne électorale au non de
leurs partis. Ils ont essayé de faire bonne
figure en plaidant la cause du projet du
Président Tebboune, mais le résultat n’a
pas été à la hauteur des espoirs nourris. En
effet ces partis ont failli de nouveau et

n’ont été d’aucune utilité à la cause du
pouvoir. C’est que le mal est très profond
et il est impossible de remonter la pente
aussi facilement. Le contexte politique a
beaucoup changé et les Algériens ne sont
plus aussi faciles à convaincre que par le
passé. Ce d’autant que les discours déve-
loppés durant la campagne électorale
étaient des stéréotypés, loin en tout cas des
nouvelles exigences de l’époque. Le nou-
veau régime ne s’est pas trompé en décré-
tant que ces trois partis étaient infréquen-
tables. Il a ainsi notamment misé sur les
associations de la société civile. Ces der-
nières ont, en tout cas, donné le meilleur
d’elles- mêmes et ont nettement mieux
fait que des partis moribonds dont on se
demande même s’ils ont encore un avenir
dans l’Algérie d’aujourd’hui.

K. H.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Un canot dérive sur la mer Noire jusqu'à la plage
d'Odessa, avec à son bord le cadavre d'une femme
blonde égorgée et nue, dont l'un des bras a été
sectionné post mortem. Dépêché sur les lieux, le
capitaine Serheï Franko cherche à identifier le
cadavre. Peu après, à Varsovie, un couple est atta-
qué par un homme masqué. La commissaire
Maria Sokolowska y découvre un bras coupé. Sur
la scène d'un théâtre de Prague, deux acteurs sont
confrontés à leur tour à un bras féminin sectionné.
À deux mois de la retraite, l'inspecteur Viktor
Seifert se serait bien passé de cette macabre
affaire. 

21h00

MMAARRIIOONN,,  1133  AANNSS
PPOOUURR  TTOOUUJJOOUURRSS

GGÉÉOOMMÉÉTTRRIIEE  
DDEE  LLAA  MMOORRTT

Marion Fraisse, 13 ans, est retrouvée pendue
chez elle. À côté d'elle, également accroché
au bout d'une corde, comme un symbole :
son téléphone portable. Et une lettre, dans
laquelle la jeune fille s'adresse directement à
ses camarades de classe qui l'ont harcelée.
Atteinte au plus profond d'elle-même par ce
drame, sa mère, Nora, le dépasse néanmoins
pour remonter le fil de ces terribles événe-
ments et rendre justice à sa fille.

21h00

99--11--11  ::  LLOONNEESSTTAARR
AAPPRRÈÈSS  LL''IINNCCEENNDDIIEE

AALLIICCEE  NNEEVVEERRSS

Le 11 septembre 2001, Owen Strand fut le seul
survivant d'une caserne de pompiers de
Manhattan, qu'il a dû rebâtir après l'attentat.
Après une autre tragédie survenue à Austin, dans
laquelle la quasi-totalité d'une brigade à trouvé la
mort, Owen est envoyé sur place : l'occasion est
belle de se reconstruire en prenant les commandes
de la caserne 126. Accompagné de son fils, T.K.,
lui-même pompier, qui tente de se remettre d'une
rupture amoureuse, il entreprend de composer une
nouvelle équipe au Texas.

21h00
Emma confronte Gabriel à son activité d'escort en lui don-
nant un rendez-vous sur son site. Humilié, il la laisse seule
avec sa vengeance. Inquiet pour son père, Luigi demande à sa
mère de l'aider. Emma apprend ainsi que Candice a quitté
Mattéo en abandonnant Juliette et qu'il n'a plus de travail et
bientôt plus d'appartement. Elle lui propose de venir habiter
chez elle, avec Juliette. La famille se reconstitue. Les habi-
tudes reviennent. Emma et Mattéo, célibataires et réunis, cou-
chent ensemble. Alors que Mattéo veut y croire, Emma com-
prend que ce n'est qu'une façon de se quitter enfin. Elle
retourne vers Gabriel.

21h00

LLEESS  77  MMEERRCCEENNAAIIRREESS

L'industriel Bartholomew Bogue règne en maître
sur la petite ville de Rose Creek. Pour mettre fin
au despotisme de l'homme d'affaires, les habi-
tants, désespérés, engagent sept hors-la-loi, chas-
seurs de primes, joueurs et tueurs à gages - Sam
Chisolm, Josh Faraday, Goodnight Robicheaux,
Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez et Red Harvest.
Alors qu'ils se préparent pour ce qui s'annonce
comme une confrontation sans pitié, ces sept
mercenaires prennent conscience qu'ils se battent
pour bien autre chose que l'argent.

21h00

EENNVVOOYYÉÉ  SSPPÉÉCCIIAALL

Élise Lucet présente cette émission sur le terrain, au
contact de celles et ceux qui participent aux repor-
tages. Autour d'elle : les citoyens, les invités, les
acteurs majeurs des dossiers traités et les reporters,
qui donnent leur nom à l'émission et partageront
avec les téléspectateurs les coulisses de leurs
enquêtes. Des sujets d'actualité brûlante sont
notamment au sommaire de ce programme
mythique, comme, récemment, l'épidémie de Covid-
19, les Gilets jaunes, l'insécurité ou, sur le plan
international, les défis écologiques qui nous atten-
dent pour sauver la planète.

21h00

LLAA  GGRRAANNDDEE  
RRAASSSSRRAAHH  !!  55

"Être en rassrah" : expression originaire de
Tunisie qui signifie "être en panique". Bref,
une rassrah est une "tanasse", quelque chose
que l'on subit, le contraire d'un "kiff"... mais
grâce à Cyril Hanouna et à ses très nombreux
chroniqueurs, une rassrah peut se transformer
en grande darka ! Vous avez compris ? Non ?
Ce n'est pas grave. Il faut juste savoir que tout
peut arriver lors de cette soirée de caméras
cachées concoctée par l'équipe de Cyril
Hanouna.

21h00

LLEESS  NNOOUUVVEELLLLEESS  
AAVVEENNTTUURREESS  DD''AALLAADDIINN

À la veille de Noël, Sam et son meilleur ami,
Khalid, se déguisent en Père Noël afin de déro-
ber tout ce qu'ils peuvent aux Galeries
Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé
par des enfants, auxquels il doit raconter
l'histoire d'Aladin... dans une version très per-
sonnelle. Dans la peau d'Aladin, Sam com-
mence alors un voyage au coeur de Baghdad,
ville aux mille et une richesses. Hélas, derrière
le folklore, le peuple subit la tyrannie du ter-
rible Vizir, connu pour sa férocité et son
haleine douteuse.

21h00
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"Je saisis cette occasion pour exprimer ma haute consi-
dération et mes profonds sentiments de reconnaissance
et de gratitude aux encadreurs des centres et bureaux de
vote pour leur sens élevé de patriotisme et de responsa-

bilité." 

MOHAMED CHARFI

Ouverture à la circulation du tronçon routier
El-Hamdania-Médéa

"Kayen amel" (Il y a l'espoir) est le nouveau vidéoclip d'une
chanson de solidarité avec les malades atteints de cancer, lancée
dernièrement sur Youtube et interprétée par 3 jeunes artistes, à
l'occasion d'Octobre rose. 
La chanson d'une durée de 4 minutes et demie vient en signe
d'encouragement et de soutien aux malades atteints du cancer
du sein, afin de leur redonner l'espoir d’un lendemain meilleur.
Le jeune trio féminin Haïfa Rahim, Hakima Boulanger et
Lamia Betouche, issues d’Alhan oua Chabab, participe avec
leur voix à ce vidéoclip, réalisé par Mohamed Fayçal Drissi.
Ecrite par Ahmed Tahari et composée par Merouane Tebbal, la
chanson est un mélange des styles musicaux sentimental, clas-
sique et tarab. 
Produit par l'Agence de communication, de publicité et
d'évènementiel oranaise privée "Azhar Prod", le vidéoclip est
une succession d'images qui renvoient au bleu de la mer et du
ciel, couleur symbolisant l'espoir et la belle vie, tandis que les

Le tronçon routier El-Hamdania-Médéa a été ouvert, mercredi à
la circulation automobile, dans les deux directions, lors d’une
cérémonie présidée par le ministre des Travaux publics, Farouk
Chiali. Ce tronçon, d’un linéaire de 7 km, est la dernière sec-
tion de l’autoroute Nord-Sud, reliant le Nord du pays aux
régions du Sud, qui était encore en chantier, alors que les autres
sections s’étendant sur plus de 46 kilomètres entre El-
Hamdania et Berrouaghia, avaient été mis en exploitations au
cours des deux dernières années. L’ouverture, aujourd’hui, à la
circulation de cette section met, ainsi, un terme à la longue
attente des usagers de l’autoroute Nord-Sud et marque la fin des
désagréments engendrés par les travaux menés au niveau de
cette section d’autoroute. Son entrée en exploitation constitue
un "grand acquis, aussi bien pour la wilaya de Médéa que
l’ensemble des régions desservies par cette autoroute", a indi-
qué Farouk Chiali, en marge de cette cérémonie, mettant en
exergue "la portée stratégique" de cette infrastructure routière,
appelée à "contribuer à l’essor économique, social et touris-
tique de la wilaya et d’autres régions du pays".

La campagne de rattrapage de lutte contre les zoonoses se
poursuit dans la wilaya d’Ouargla pour cibler le bétail non
touché par la vaccination menée entre les mois de mars et
juin derniers.   
Encadrée par une dizaine de vétérinaires privés agréés, cette
campagne de rattrapage de lutte contre la peste des petits
ruminants, la fièvre aphteuse et la rage, cible 39.000 têtes
ovines et caprines. Pour assurer la réussite de cette cam-
pagne de rattrapage, lancée au début du mois d’octobre der-
nier avec le concours des éleveurs et de la chambre
d’agriculture, les services vétérinaires ont mobilisé 40.000
doses de vaccin. 
La campagne de prévention cible aussi le cheptel bovin
contre la fièvre aphteuse et la rage. La situation épidémiolo-
gique du cheptel à Ouargla est acceptable grâce aux pro-
grammes de prévention et de protection de la santé animale
et des dispositifs de veille et d’alerte contre les maladies ani-
males.

Ouargla mène une campagne de vaccination
contre les zoonoses

Kayen amel, le vidéoclip pour les malades
atteints de cancer 1.100 lettres

de relance le
même jour pour 
un impayé de... 
86 euros

Une montagne de courrier
est arrivée lundi 11 mars
chez une commerçante du
Monêtier-les-Bains : deux
caisses remplies de lettres.
Elles étaient toutes adres-
sées à la gérante d'un petit
magasin de décoration. "Je
n’ai pas vraiment compris,
j'ai cru que c'était une plai-
santerie et finalement je me
suis aperçue que c'était
envoyé par un organisme
de recouvrement", explique
Ingrid Premat. Au total, plus
de 1.100 lettres reçues le

même jour. À l'intérieur des
enveloppes : le même cour-
rier de rappel d'une facture
d'assurance impayée d'un
montant de 86 euros,

assorti d'une pénalité de
retard.

à 79 ans, elle
décroche 
un... CDI  

C’est l’histoire de
Jacqueline, 79 ans. Depuis

quelques années elle
enchaînait les CDD dans

une crêperie de
Concarneau. Le directeur de
cet établissement, amateur
de pâte retournée, Hubert
Poupard, ne trouvant pas

crêpier à sa poêle, s’est dit :
"Mais pourquoi ne pas pro-
poser un CDI à Jacqueline ?
Elle au moins ne rechigne

pas à la tâche". 
Pour la deuxième fois de sa
vie, Jacqueline a signé un
CDI. Elle ne souhaite pas
encore se reposer. À 150

ans, elle goûtera peut-être à
la retraite, à moins qu’elle
ne se laisse tenter par la

création d’entreprise, après
l’avenir est à elle.
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REBOND DES CAS DE CONTAMINATION L e Président américain Donald Trump a
prédit mercredi sa "grande victoire" à la
présidentielle de mardi, tandis que son

rival démocrate Joe Biden affirmait qu'il allait
"gagner" ce duel encore extrêmement serré,
rapportent les médias. 
"Une grande victoire !", a tweeté le président
américain, bien que le résultat de plusieurs
États-clés n'ait pas encore été annoncé. 
Dans la foulée, Twitter a mis en garde ses uti-
lisateurs contre un second message potentiel-
lement "trompeur" de Donald Trump, dans
lequel il a accusé ses rivaux démocrates
d'essayer de "voler" l'élection présidentielle.
L'ancien vice-Président Joe Biden s'est lui
montré confiant, lors d'un discours en per-
sonne dans son fief de Wilmington, dans le
Delaware. 
"Gardez la foi, nous allons gagner !" a lancé
l'ex-bras droit de Barack Obama entouré de ses
partisans réunis en "drive-in", peu après
00h30 du matin. 
"Nous pensons que nous sommes en bonne
voie de gagner cette élection", a-t-il déclaré,
en appelant ses partisans à la patience."Nous
sommes confiants sur l'Arizona", un État-clé,
a précisé Joe Biden. Il a évoqué d'autres États
cruciaux pour l'issue du scrutin. "Nous allons
gagner la Pennsylvanie", a-t-il poursuivi. 

Duel serré
Trump ou Biden ? Le suspense restait total,
mercredi 4 novembre en fin de matinée, sur
l’issue de l’élection présidentielle américaine.
Le Président des États-Unis a revendiqué la
victoire et menacé de saisir la Cour suprême,
alors que le dépouillement des votes est tou-
jours en cours dans plusieurs États. Pour

l’heure, l’ancien vice-Président démocrate
devance légèrement le républicain au nombre
des grands électeurs. Mais rien n’est joué.
En plus de désigner le futur locataire de la
Maison Blanche, les électeurs américains se
prononçaient également pour le renouvelle-
ment du Congrès. Les sièges de 435 élus de
la Chambre des représentants étaient soumis
au vote. Comme cela était largement anticipé
par les experts, les démocrates sont parvenus
à conserver, et même à renforcer, leur majo-
rité à la Chambre.

Quand connaîtra-t-on le nom 
du prochain Président ?

L’attente s’annonce longue. Tous les bureaux
de vote ont fermé. Mais comme chaque État
dispose d’un calendrier spécifique concernant

le dépouillement des votes par correspon-
dance, le dépouillement complet pourrait
prendre un certain temps.
En Pennsylvanie, dans le Michigan et dans le
Wisconsin – trois États-clés, tous républi-
cains en 2016 – le dépouillement pourrait se
poursuivre mercredi, voire au-delà. Dans le
Nevada, un autre État-pivot qui avait vu
Hillary Clinton l’emporter en 2016, si près
de 80 % des votes ont été pris en compte, les
bulletins envoyés par correspondance sont
acceptés jusqu’au 10 novembre, tant qu’ils
ont été postés jusqu’au jour de l’élection. Et
en Caroline du Nord, remporté par le
Président sortant en 2016, le dépouillement
pourrait durer encore plus longtemps, car
l’État accepte de dépouiller les bulletins reçus
par correspondance jusqu’au 12 novembre. 

Le représentant permanent de l'Algérie auprès
des Nations unies, Sofiane Mimouni, a réaf-
firmé la position constante de l’Algérie en
faveur du droit inaliénable du peuple du
Sahara occidental à l’autodétermination
conformément à la légalité internationale,
déplorant les conséquences de "l’inertie" dans
laquelle s’est installée l’action de l’Onu à
l’égard de ce territoire non autonome. 
Intervenant devant la Commission des poli-
tiques spéciales et de décolonisation de
l'Assemblée générale de l’Onu, Sofiane
Mimouni a souligné que la "célébration cette
année du 75e anniversaire de l’Onu qui coïn-
cide avec le 60e anniversaire de l’adoption par
l’Assemblée générale de l’Onu de la résolu-
tion 15 14 portant déclaration sur l’octroi de
l’indépendance aux pays et peuples coloniaux
devrait être l’occasion d’un engagement
renouvelé de tous les États membres à faire
prévaloir les droits légitimes des peuples sous
domination coloniale". 
L’ambassadeur a rappelé que le processus de
décolonisation qui reste, sans conteste, l’une
des "réussites majeures de l’organisation des
Nations unies, demeure, toutefois, inachevé".
En effet, le fait colonial est, à ce jour, une
réalité palpable à travers les 17 territoires qui

sont toujours inscrits sur la liste des terri-
toires non autonomes. 
Dans ce cadre, Sofiane Mimouni a appelé
l’Onu à "faire un bilan exhaustif de ce qui a
été fait ou plutôt de ce qui n’a pas été fait,
notamment durant les 3 dernières décennies."
Il a estimé que l’Onu "face aux appréhensions
et aux incertitudes qui caractérisent notre
monde, était, appelée, aujourd’hui plus que
jamais, à assumer pleinement les responsabi-
lités qui lui incombent en accompagnant les
peuples dans l’exercice de leur droit à
l’autodétermination, en protégeant ceux qui
sont encore sous domination coloniale et en
préservant le statut juridique international des

territoires non autonomes."
Abordant la question du Sahara occidental, le
représentant permanent de l’Algérie a tenu à
rappeler que cette question est inscrite, depuis
1963, sur la liste "des territoires non auto-
nomes et que le processus de décolonisation
de ce territoire se heurte, depuis près de 60
ans, à de nombreux obstacles ainsi qu'à des
tentatives de remise en question de ses fonde-
ments". Il a ainsi relevé que "le processus
politique n’a connu aucun développement
depuis la démission de l’Envoyé personnel
Horst Köhler. L’inertie dans laquelle s’est ins-
tallée l’action des Nations unies est source de
profondes inquiétudes".
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L’ALGÉRIE RÉITÈRE SON SOUTIEN 

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

TRUMP OU BIDEN, 
QUI L’EMPORTERA ?

MONDIAL 2021
DE HANDBALL

La préparation
des Verts
fortement 
perturbée

Le directeur technique national de la
Fédération algérienne de handball
(FAHB), Abdelkrim Bechkour, a regretté
mercredi que la préparation de l’équipe
nationale en vue du Mondial 2021 en
Egypte (13-31 janvier), soit "fortement"
perturbée en raison de la pandémie du
coronavirus. "On devait nous déplacer ce
mercredi en Tunisie pour disputer deux
matchs amicaux face à la sélection
locale. Nous avons même reçu l’accord
du ministère de la Jeunesse et des Sports
pour effectuer le déplacement par voie
terrestre, mais nous avons fini par annu-
ler le voyage en raison de
l’indisponibilité de l’ensemble du
groupe. 4 joueurs ont passé aujourd’hui
des tests de dépistage de la Covid-19. On
ne pouvait pas programmer un regroupe-
ment au vu de la situation actuelle", a
indiqué à l’APS Abdelkrim Bechkour.
Après deux premiers stages effectués à
Annaba sous la conduite du sélection-
neur national, Alain Portes, le Sept natio-
nal a été touché de plein fouet par la
Covid-19, lors du 3e regroupement qui
s’est déroulé à Alger, poussant l’instance
fédérale à l’interrompre pour des raisons
sanitaires.  Interrogé sur la suite de la
préparation de l’équipe nationale en vue
du rendez-vous mondial, Bechkour a
indiqué qu'il n’y a pour le moment
"aucune visibilité". "Le seul stage pro-
grammé officiellement est celui prévu en
décembre prochain en Pologne avec au
programme 4 matchs amicaux : 2 face à
la sélection locale A et 2 autres devant la
sélection B. Même si les frontières
aériennes resteront fermées, nous allons
trouver une solution pour ne pas rater ce
stage important", a-t-il conclu.

VISITE DE TRAVAIL 
EN ALGÉRIE DU MINISTRE

DES AE PORTUGAIS

Approfondir
la coopération
entre les deux

pays
Le ministre d'État, ministre des Affaires
étrangères de la République portugaise,
Augusto Santos Silva, a effectué hier
mercredi une visite de travail en Algérie
destinée à approfondir la coopération
entre les deux pays, indique un commu-
niqué du ministère des Affaires étran-
gères.  Cette visite s'inscrit dans le cadre
de "la poursuite et de
l'approfondissement des liens d'amitié et
de coopération qui existent entre
l'Algérie et le Portugal, conformément
aux dispositions et à l'esprit du Traité
d'amitié, de bon voisinage et de coopéra-
tion, signé à Alger le 8 janvier 2005",
précise la même source.  La visite consti-
tue une opportunité pour le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
"d'envisager avec son homologue portu-
gais les voies et moyens de raffermir le
dialogue politique bilatéral et d'élargir
les bases de la coopération économique
et commerciale entre les deux pays".
"Les questions d'actualité régionale et
internationale, en particulier la question
du Sahara occidental, la crise libyenne,
la situation au Mali et dans la région du
Sahel et les questions méditerranéennes,
figureront également à l'ordre du jour de
cet entretien", ajoute le communiqué. Le
ministre d'État, ministre des Affaires
étrangères de la République portugaise a
été reçu en audience par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad.

BILAN CORONAVIRUS EN ALGÉRIE
548 nouveaux cas et 10 décès 

en 48 heures
548 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 230 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en Algérie.  Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 59.527 dont 548 nou-
veaux cas, soit 1,2 cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à
1.999 cas, alors que le nombre de patients guéris est passé à 41.001.  En outre, 18 wilayas ont
recensé durant les dernières 24 heures moins de 9 cas, 14 n'ayant enregistré aucun cas, alors que
16 autres ont enregistré plus de 10 cas. 
Par ailleurs, 50 patients sont actuellement en soins intensifs. 


