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T rois jours après l’élection prési-
dentielle américaine,  Joe Biden
s’est montré sûr vendredi soir de sa

victoire sans toutefois la proclamer, en
appelant les Américains à "se rassembler"
tandis que Trump l’a mis en garde contre
toute revendication "illégitime".
Toute l’Amérique, et le monde, suivent
depuis mardi soir le lent décompte des
voix. L’ancien vice-Président de Barack
Obama  apourtant bel et bien remporté  la
course à la Maison Blanche.
Avec sa victoire en Pennsylvanie,  le
démocrate Joe Biden, 77 ans, est donné
vainqueur de l'élection présidentielle amé-
ricaine. 
Le démocrate avait souligné  l’avancée du
décompte en sa faveur lors des dernières
24 heures, en rappelant qu’il était depuis
passé devant Donald Trump  dans les
dépouillements dans les Etats-clés de la
Pennsylvanie et de la Géorgie. Donald
Trump lui ne s’est pas exprimé publique-
ment de la journée. Mais il a estimé dans
un tweet, que Joe Biden ne devrait pas

revendiquer la victoire de façon "illégi-
time. Je pourrais moi aussi la revendiquer.
Les procédures judiciaires ne font que com-
mencer!" Joe Biden, 77 ans, est désormais
en tête en Pennsylvanie, État-clé qui avec

ses 20 grands électeurs qui  lui a permise
de franchir en vainqueur la ligne d’arrivée. 
Avec la victoire de Joe Biden, la sénatrice
de Californie, Kamala Harris, devient la
première femme de l'histoire du pays à

accéder à la vice-présidence. Joe Biden est
ainsi le 46e Président américain, quelle que
soit l’issue du dépouillement ailleurs. 
Fort d’une longue expérience, l’ancien
vice-Président de Barack Obama a sur-
monté de nombreuses épreuves avant son
élection comme 46e président des Etats-
Unis. Il incarne tout ce que le Président
sortant Donald Trump a conspué pendant
son mandat et devra réconcilier son pays
avec lui-même. Trump avait déclaré, lors
de la première nuit post-élection qu’il
avait gagné le scrutin et qu’il ferait inter-
venir la Cour suprême, restant néanmoins
évasif sur les motifs. 
Les démocrates estiment les plaintes sans
fondement, mais ces recours pourraient
retarder de plusieurs jours ou semaines
l’homologation des résultats.  Biden,
quant à lui,  se veut rassembleur et déclare
être le président de tous les Américains.
Une nouvelle vie commence pour lui à 78
ans lorsqu’il s’avancera pour prêter ser-
ment de défendre la Constitution.

Le juriste international sahraoui, Naâma
Asfari, détenu depuis 2010 suite au déman-
tèlement violent du camp de Gdeim Izik,
par les forces d'occupation marocaines, a
fustigé la passivité de l'Onu dans le règle-
ment du conflit au Sahara occidental dès
lors qu’elle peine à honorer sa promesse
d'y organiser un référendum
d'autodétermination. 
Dans une lettre intitulée : "Gdeim Izik , le
droit à la colère", qui a été reprise par des
médias, le militant sahraoui des droits de
l’Homme, Naâma Asfari a souligné que
"l’Onu avait promis aux  Sahraouis
d’appliquer son agenda pour le référendum
et de défendre l’intérêt et le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination sans pour
autant honorer ses engagements. A l’heure
actuelle,  les Sahraouis s’inquiètent de
l’esprit qui règne au sein de l’Onu depuis
20 ans et qui tend à considérer la question
sahraouie comme un règlement d’un diffé-

rend’ et non pas un conflit d’occupation et
d’autodétermination", a écrit la figure de la
résistance pacifique du peuple sahraoui
depuis sa cellule à Kénitra, notant que
l"'organisation internationale,aujourd’hui
discréditée, joue à peine son rôle de canal
dans le conflit du Sahara occidental",
déclare-t-il.  "En mettant à égalité
l’agresseur et l’agressé, l’Onu a créée une
situation hautement inflammable",  a jugé
le militant sahraoui en détention arbitraire
depuis 2010 à la veille du 10e anniversaire
du démantèlement du camp Gdeim Izik, qui
marque un moment historique dans le com-
bat pacifique du peuple sahraoui  Pour les
Sahraouis, "Gdeim Izik  est la plus belle,
saine, juste colère puisqu’il a révélé les
failles de l’ordre onusien",  estime-t-il.
Naâma Asfari considère que "la colère, ce
grand refoulé par la Sahraouis durant les 3
dernières décennies, ni guerre, ni paix ,
rev ient au premier plan aujourd’hui avec ce

qui se passe à Guerguerat depuis le 20 octo-
bre 2020. Il s’agit d'une manifestation
pacifique organisée par des civ ils sah-
raouis venus des campements de réfugiés et
des territoires libérés pour commémorer -
Gdeim Izik  - et contester la présence néga-
tive de la Mission des Nations unies pour
l’Organisation du référendum
d’autodétermination au Sahara occidental
(Minurso)". Naâma Asfari a été arrêté le 7
novembre 2010 à Laâyoune, capitale du
Sahara occidental occupé par le Maroc
depuis 1975, la veille du démantèlement
sauvage de Gdeim Izik le 8 novembre
2010. Il a été condamné à 30 ans de prison
en 2013 par un tribunal marocain et en
appel en 2017. Un recours a été déposé en
2017 pour lui et ses 18 compagnons du
groupe de Gdeim Izik. Le Maroc a été
condamné en 2016 pour fait de tortures sur
Naâma par le Cat-Comité contre la torture
de l’Onu à Genève.
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ÉLECTION AMÉRICAINE

Biden, 46e Président des Américains
se veut “rassembleur”

NAÂMA ASFARI, FIGURE DE LA LUTTE DU PEUPLE SAHRAOUI
Depuis sa cellule, il fustige la passivité de l'Onu

L’un des relais de la flamme des Jeux Olympiques de
Tokyo-2021, dont le départ sera donné en mars pro-
chain dans la préfecture de Fukushima, sera porté par la
doyenne de l’humanité,  a rapporté le Mainichi
Shimbun.  Selon la même source, les organisateurs
auraient décidé de confier l’un des relais à la doyenne de
l’humanité, Kane Tanaka, une Japonaise âgée de 117
ans. Elle est inscrite sur la liste des porteurs du flam-
beau,  pour une participation le 11 mai 2021,  à
l’occasion du passage du relais près de son domicile à
Fukuoka. Le quotidien japonais révèle que Kane Tanaka
aurait déjà dû tenir la flamme au printemps dernier, à
l’occasion du relais initial de la flamme. Le Mainichi
Shimbun a ajouté qu’elle effectuera un relais de 200
mètres en fauteuil roulant. Pour son petit-fils,  âgé de
61 ans, la joie sera immense. ''Nous serons heureux  si
les gens qui la voient tenir la torche en ayant l’air en
forme pensent que tout est possible et qu’il y  a de
l’espoir'',  a-t-il indiqué.

Le musée national des antiquités et
des arts islamiques, l'un des plus
anciens du continent africain,
s'apprête à accueillir ses visiteurs
avec l'élaboration d'un nouveau par-
cours et l'exposition prochaine  de
nouvelles pièces issues des collec-
tions du musée ou des récentes
fouilles archéologiques. Les visi-
teurs de ce musée, installé au cœur de
la capitale,  auront bientôt
l'occasion de découvrir un nouveau
parcours dans l'aile dédiée aux arts
islamiques et qui sera conforme aux
dernières évolutions en matière du
muséographie. Ce musée situé entre
l'école supérieure des Beaux-arts, le
musée du Bardo et le Parc de la liberté
a rouvert ses portes au public au
mois de septembre après plusieurs
mois de fermeture par mesure de pré-
vention contre la propagation du

coronavirus. L'aile dédiée aux arts
islamiques propose des pièces rares
à l'image du minbar de la mosquée
Djamâa Lekbir Alger remontant à
l'époque almoravide ou de son
"Mushaf" exemplaire du Saint Coran
considéré comme l'un des plus
anciens au monde. Entre autres
objets rares, des pièces de monnaie
de l'époque rostémide et autres
dynasties moins connues. D’autres
pièces témoignent de l'artisanat de
différentes régions d'Algérie en plus
de sculptures et céramiques en prove-
nance de Tunisie et du Maroc. Du
côté du musée des antiquités,
l'histoire de l'Algérie défile dans les
allées d'exposition à travers une
multitude de sculptures, de statues, de
mosaïques et autres œuvres et usten-
siles en plus de témoins de la Grèce
antique et de l'Égypte ancienne.  

MUSÉE DES ANTIQUITÉS ET DES ARTS ISLAMIQUES

Exposition de pièces inédites
JEUX OLYMPIQUES-2021

La doyenne de l’humanité
portera la flamme

COMITÉ CONSULTATIF POUR LES
QUESTIONS ADMINISTRATIVES
ET BUDGÉTAIRES DE L'ONU

Le diplomate algérien
Nabil Kalkoul
élu membre 

Le diplomate algérien Nabil Kalkoul a
été élu en qualité de membre du Comité
consultatif pour les questions adminis-
tratives et budgétaires de l’Organisation
des Nations unies (Onu) pour un mandat
de trois années à compter du 1er janvier
2021. 
Organe subsidiaire de l’Assemblée géné-
rale, le Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires est
composé de vingt et un (21) experts
indépendants nommés à titre personnel
pour une période de trois ans et joue un
rôle important dans la conception des
politiques budgétaires de l'Onu. Il a pour
principales tâches d’examiner le projet
de budget soumis par le Secrétaire géné-
ral,  de donner un avis à l’Assemblée sur
toute question administrative ou budgé-
taire qui lui est soumise, d’examiner pour
le compte de cette dernière les budgets
administratifs des institutions spéciali-
sées, et enfin, d’étudier les rapports de
ces dernières et ceux des commissaires
aux comptes. L'élection unanime de ce
diplomate algérien a été précédée par
l’endossement de sa candidature par une
décision du Sommet de l'Union africaine
en février 2020 et de celle du Conseil des
ministres arabes en septembre 2019.
Cette élection couronne également les
efforts consentis par l'Algérie visant à
assurer une représentation adéquate de
ses ressortissants dans les organisa-
tions régionales et internationales. A
travers sa participation dans le proces-
sus décisionnel de cet important organe
de l’Onu, l'Algérie œuvrera en faveur
d’une gestion transparente et efficace de
l’administration, des finances et des res-
sources humaines de l’Onu et contri-
buera, ainsi,  à la promotion du multilaté-
ralisme au sein de l’Organisation.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Durant la guerre de Sécession, le capitaine
Cordona et ses guérilleros volent un chargement
d'or à destination de l'Union, placé sous la res-
ponsabilité du colonel McNally. Au cours de
l'attaque du train, l'officier que McNally considé-
rait comme son fils est tué. Il jure de le venger.
Peu après, il permet la capture de Cordona et de
son éclaireur, Tuscarora. Les deux rebelles refu-
sent de livrer les noms des traîtres qui leur ont
indiqué le convoi d'or. A la fin de la guerre,
Cordonna sort du camp d'internement où il a
passé de longs mois.  

21h00

AAPPOOCCAALLYYPPSSEE,,  
LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  GGUUEERRRREE

MMOONNDDIIAALLEE
RRIIOO  LLOOBBOO

Les soldats sont au bord du gouffre. Ils veulent que ça
s'arrête. À l'arrière, la colère gronde. La guerre a
répandu son malheur dans tous les foyers. Il faut que la
guerre se termine, alors les révoltes commencent : en
Allemagne, l'agitation sociale fait craindre pour
l'avenir du Reich. L'Empire austro-hongrois vacille :
François-Joseph est mort, et son jeune successeur,
Charles Ier, entame des tentatives de paix. Sur le front,
la bataille du Chemin des Dames va déclencher des
mutineries chez les Poilus. Les soldats russes, fatigués
d'être tiraillés par la faim et la peur, se joignent à la
révolution.  

21h00

DDOOSSSSIIEERR  TTAABBOOUU

Policiers roués de coup et blessés par balle à Herblay (Val-
d'Oise), commissariat attaqué à coup de mortiers d'artifice et
de barres de fer à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)...
en France, pas une semaine sans qu'un fait divers nous rap-
pelle que les représentants de l'État sont les victimes d'une
violence extrême. Dans certaines zones sensibles, tous ceux
qui portent un uniforme ou incarnent l'autorité sont des
cibles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les agressions de
pompiers déclarées ont triplé en dix ans et plus de 5.000 poli-
ciers sont blessés pendant leur service.  

21h00

DDEEAADDPPOOOOLL  22

Deadpool doit repartir de zéro. Il va devoir sau-
ver un jeune mutant du nom de Russell. Ce der-
nier est dans la ligne de mire de Cable, un soldat
de la pire espèce qui a le pouvoir de voyager
dans le temps. Pour y parvenir, Deadpool va
devoir entraîner une équipe de mutants, issus de
la X-Force, composé entre autres de Domino,
une mercenaire qui maîtrise la chance, de
Shatterstar et de Negasonic Teenage Warhead.
Mais les ennemis de Russell sont plus nombreux
qu'il ne l'imaginait.

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS
DDEE  VVEERRAA

Un homme d'affaires, Freddie Gill, est retrouvé
mort par des huissiers venus prendre possession
de sa propriété. La victime a été abattue de 2
balles et près de lui Vera découvre un sac de
voyage contenant une grosse somme d'argent.
Freddie vivait séparé de sa femme, qui était retour-
née vivre avec leur fils chez ses parents, proprié-
taires d'un pub. L'enquête s'annonce compliquée
quand Vera apprend que Freddie était un escroc
notoire.

21h00

KKNNOOCCKK

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé,
arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour
appliquer une - méthode - destinée à faire sa for-
tune. Il va convaincre la population que tout bien
portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela,
trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire
dont il souffre. Passé maître dans l'art de la séduc-
tion et de la manipulation, Knock est sur le point de
parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux
choses qu'il n'avait pas prévues.

21h00

LLEESS  MMOORRFFAALLOOUUSS

1943. La banque d'El Ksour en Tunisie a, dans ses coffres,
une fortune en lingots d'or. Un détachement de la légion
doit escorter le précieux métal jusqu'à un endroit sûr.
Lorsque cette troupe arrive à El Ksour, c'est le piège. Les
Allemands sont là ; une terrible fusillade éclate. 
Rescapés : Augagneur et Boissier, de la légion, Béral, un
artilleur, et l'adjudant Mahuzard. Après avoir éliminé tous
les Allemands du lieu, le petit groupe s'apprête à remplir
sa mission.  

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
UUNN  GGEEEEKK  ÀÀ  LLAA  MMEERR

Une entreprise de sauvetage maritime
embauche Scorpion pour localiser un trésor
sous-marin. Les associés se séparent en deux
équipes. La mission tourne au drame lorsque
le bateau de Walter et Paige explose et que
tous deux se retrouvent encerclés par des
requins en plein milieu de l'océan Pacifique !

21h00
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"Notre présence aujourd’hui aux côtés 
des élèves et des enseignants est l'affirmation de
l'accompagnement direct que nous leur apportons

pour que cette rentrée soit sereine, réussie et
durable jusqu’à la fin de l'année scolaire."

Abdelaziz Djerrad

Le CPA lance la finance islamique 
dans une 2e agence

Le groupe Saïdal et les laboratoires Pfizer ont signé mardi à
Alger un mémorandum d'entente dans l'objectif de renforcer
leur partenariat actuel, notamment pour développer les traite-
ments d'oncologie et les bio-similaires, et évaluer les opportu-
nités futures dans le cadre du développement de leurs activités
respectives en Algérie. 
La P.-dg de Saïdal et le P.-dg de Pfizer Pharm Algérie ont pro-
cédé à la signature du mémorandum d'entente en présence du
ministre de l'Industrie, du ministre de l'Industrie pharmaceu-
tique,  et de représentants du ministère de la Santé et de la
population et de la Réforme hospitalière, du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de
représentants diplomatiques. Ce mémorandum d'entente devrait
contribuer au développement de la production de médicaments
à haute valeur ajoutée en Algérie, notamment en oncologie et
dans les bio-similaires. La promotion de la production locale
et la maîtrise rationnelle de la facture des importations font
partie des objectifs tracés par le gouvernement afin de répondre
à la demande nationale.

Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) a lancé jeudi la commer-
cialisation des produits de la finance islamique au niveau de
son agence Kouba II. La mise en place d'une nouvelle ligne de
métier au sein de l'agence Kouba II "125", dédiée à la finance
islamique, chargée de la commercialisation d'une large gamme
de produits et services conformes aux préceptes de la Charia
islamique, intervient après que le CPA ait obtenu les certificats
de conformité du Haut conseil islamique (HCI) et l'agrément de
la Banque d'Algérie. Cette démarche s'inscrit dans de le cadre de
la stratégie de CPA visant la diversification de son offre com-
merciale, en mettant à la disposition de sa clientèle les produits
et services de la finance islamique répondant à leurs besoins et
attentes et contribuant à l'effort de développement de
l'inclusion financière. La nouvelle offre commerciale est com-
posée d'une gamme de neuf produits destinés à l'ensemble des
segments cibles, qu'ils s'agissent de particuliers, profession-
nels et entreprises et particulièrement la PME. La commercia-
lisation de ces produits interviendra progressivement sur tout
le réseau d'exploitation de la banque.

Des sessions de formation au bénéfice de 1.000 guides touris-
tiques seront lancées prochainement à Oran en prévision de la
19e édition des Jeux méditerranéens-2022. Le bureau de tou-
risme de la ville d’Oran, initiateur de cette opération, a déjà
arrêté les conditions à remplir par les candidats aux sessions de
formation, Ces derniers doivent être âgés de 18 et 35 ans, avoir
un niveau universitaire et maîtriser au moins une langue étran-
gère. Les sessions de formation sont également ouvertes aux
personnes aux besoins spécifiques. Des circuits touristiques,
bien étudiés, ont été proposés pour la mise en valeur de la ville
d’Oran comme destination touristique d’excellence. Les organi-
sateurs des Jeux méditéranéens, prévus du 25 juin au 5 juillet
2022, disent accorder un intérêt particulier à l’aspect touris-
tique à l’occasion de cette manifestation sportive régionale que
l’Algérie va abriter pour la 2e fois de son histoire, après avoir
accueilli à Alger la 7e édition en 1975.

JM Oran-2022, formation au profit 
de 1 000 guides touristiques

Nouveau mémorandum d'entente 
entre Saïdal et Pfizer Pharm Algérie Il jette 

à la poubelle...
22.000 euros 

Un expatrié égyptien au
Koweït a accidentellement

jeté à la poubelle l’équivalent
de 22.000 euros encaissés à

la banque. 
La police a ouvert une

enquête pour s'assurer qu'il
disait la vérité et pour l'aider
à retrouver l'argent, bien
qu'elle reconnaisse que les
chances soient presque

nulles.  
L'argent encaissé à la

banque a été placé dans un
sac en plastique qu'il a

emporté accidentellement
lorsqu'il a descendu la

poubelle. 
Lorsqu'il a réalisé sa bévue,
il s'est rendu au dépotoir à la
recherche de l'argent mais
ne l'a pas trouvé car un

camion poubelle avait déjà
tout emporté.  

Elle trouve 
un sac poubelle

contenant...
16.000 euros  

Une femme de 26 ans a
découvert 16.000 euros dans
un sac poubelle en plastique
noir abandonné sur une
route du district de

Vöcklabruck, en Haute-
Autriche, alors qu’elle
passait en voiture. 

La femme a d’abord pensé
que quelqu'un avait jeté

illégalement des ordures sur
la route.

Mais quant elle a essayé de
mettre le sac dans sa voiture,
elle a constaté qu’il était

plein de billets et de pièces
de monnaie. 

Elle s'est immédiatement
rendue au commissariat où
elle a signalé sa découverte.
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Les clubs de première division
algérienne de football,
notamment, les 4 qui disputent
le tournoi Smaïn-Khabatou,
ont été unanimes à considérer
qu'il est "nécessaire de faire
avec le coronavirus et de
continuer à vivre, en
respectant le protocole
sanitaire", exigé par le
ministère de la Jeunesse et
des Sports et la Fédération
algérienne de football.

"L e MC Alger a dès le départ
pris les choses très au
sérieux, car conscient que la

moindre négligence face à ce virus
mortel pouvait coûter la vie à des
gens. Nous avons donc appliqué le
protocole sanitaire à la lettre, sur et en
dehors du terrain, notamment, en veil-
lant à ce que nos joueurs mettent des
bavettes et utilisent régulièrement du
gel désinfectant, tout en respectant
une distance de sécurité de 1,5 mètre,
particulièrement lorsqu'ils se trouvent
dans des endroits clos, comme les ves-
tiaires" a indiqué le dirigeant Nacer
Bouiche.
L'ancien attaquant international du
Doyen a ajouté que le "MCA a orga-
nisé ce tournoi d'une part pour peau-
finer sa préparation en vue de la sai-
son 2020-2021, mais aussi pour ren-
dre hommage à l'ancien joueur et
entraîneur Smaïn Khabatou".
"Ce tournoi a été également
l'occasion pour nous de tester, dans
les conditions du réel, notre capacité à
gérer un match au temps du coronavi-
rus. Un apprentissage important qui,
nous l'espérons, nous permettra
d'éviter tout risque de propagation du
coronavirus une fois que le champion-
nat national aura démarré" a-t-il
ajouté.
Bouiche a reconnu qu'il était "difficile
de faire respecter le protocole sani-
taire dans tous les stades", et ce pour
des considérations matérielles, car
selon lui "plusieurs clubs ne disposent
pas de suffisamment de moyens" pour
faire face à la situation.

Quoique, malgré le manque de
moyens, le dirigeant mouloudéen a
insisté sur le fait que "les clubs
devront faire preuve de maturité, de
civisme et de responsabilité, pour faire
face à la pandémie".
De son côté, le président du conseil
d'administration du MCA,
Abdennacer Almas a révélé que le
club a "consacré un budget spécial
pour assumer les frais" résultant de la
lutte contre la pandémie du coronavi-
rus et de l'application des mesures
sanitaires.
"Les tests PCR, à eux seuls, nous coû-
tent 14.000 DA l'unité. Si on y ajoute
le reste des frais : bavette, gel désin-
fectant... cela constitue un sacré bud-
get au quotidien. Je comprends donc
le fait que certains clubs, aux revenus
réduits, trouvent des difficultés à faire
face à la situation".
Almas a poursuivi en rappelant que "le
MCA a déjà effectué trois stages blo-
qués" depuis l'entame de sa prépara-
tion d'intersaison et pendant lesquels
"aucun cas positif n'a été dépisté".
D'après lui, "les trois cas asymptoma-
tiques qui ont été enregistrés dernière-
ment sont survenus pendant la période
de repos", lorsque les joueurs ont été
autorisés à rentrer chez eux. De son
côté, l'entraineur de la JS Kabylie,
Yamen Zelfani, a assuré que la situa-
tion engendrée par la pandémie de la
Covid-2019 n'est pas facile à surmon-
ter, mais c'est une fatalité avec
laquelle il faut cohabiter.

"La situation sanitaire est la même de
part le monde, notamment, en Europe
ou même les grandes stars du football
sont infectées par le virus. Nous
sommes obligés de cohabiter avec le
coronavirus et reprendre la compéti-
tion après huit mois d'arrêt, tout en
respectant rigoureusement le proto-
cole sanitaire", a estimé le technicien
tunisien. Même son de cloche chez
l'entraîneur du NA Hussein-Dey,
Nadir Laknaoui, qui a indiqué que son
équipe s'est présentée à ce tournoi sans
quatre joueurs infectés par le virus, à
savoir, Bouziane, Benayad, Benaia et
Ferahi. "Malgré la situation sanitaire,
il faut continuer à fonctionner et rester
vigilant face à cette pandémie", a-t-il
estimé.
La finale de la 1re édition du tournoi
Smaïl-Khabatou a opposé au stade
d'Hydra, le NA Hussein-Dey, qui a
battu la JS Kabylie (2-1), au MCAlger
qui s'est imposé devant le Paradou AC
sur le même score. Pour rappel, la
Fédération algérienne de football a
fixé au samedi 28 novembre, le dérou-
lement de la première journée du
championnat comptant pour la saison
2020-2021, en présence désormais de
20 clubs au lieu de 16, suite au léger
remaniement du nouveau système
pyramidal de compétition. Le début
du championnat sera précédé une
semaine plus tôt, par le déroulement
de la Supercoupe d’Algérie prévue au
stade du 5-juillet entre le CR
Belouizdad et l’USM Alger.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Les clubs doivent apprendre
à vivre avec la pandémie

Tous les matchs de la troisième et
quatrième journées de qualification à
la Coupe d'Afrique des nations Can
2021 prévus du 9 au 17 novembre se
joueront à huis clos en raison de la
pandémie de coronavirus, a annoncé
la Confédération du football africain
(Caf) vendredi sur son site officiel.
"Notre but est d'organiser
l'événement tout en garantissant la
sécurité et la sûreté partout en
Afrique", a déclaré Christian

Emeruwa, chef de la sécurité de la
Caf. "Nous sommes conscients de
l'énorme tâche qui nous attend, en
particulier pour maintenir les specta-
teurs loin des stades."
La sélection algérienne affrontera son
homologue zimbabwéenne en aller
retour les 12 et 16 novembre.
L’équipe nationale d'Algérie accueil-
lera d'abord le Zimbabwe le jeudi 12
novembre au stade olympique du 5-
juillet d’Alger à 20h30, avant de se

déplacer à Harare pour y affronter les
Warriors le lundi 16 novembre (16h
heure algérienne).
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.

QUALIFICATIONS 3e ET 4e JOURNÉES DE LA CAN 2021 DE FOOTBALL

Des matchs disputés à huis clos

HANDBALL
Le DTN regrette
une préparation

"fortement"
perturbée au Mondial
Le directeur technique national de la
Fédération algérienne de handball
(FAHB), Abdelkrim Bechkour, a
regretté que la préparation de
l’équipe nationale en vue du
Mondial-2021 en Egypte (13-31 jan-
vier), soit "fortement" perturbée en
raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19).
"On devait nous déplacer ce mer-
credi 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 dépla-
cement par voie terrestre, mais nous
avons fini par annuler le voyage en
raison de l’indisponibilité de
l’ensemble du groupe. Quatre
joueurs ont passé aujourd’hui des
tests de dépistage du Covid-19. On
ne pouvait pas programmer un
regroupement au vu de la situation
actuelle", a-t-il indiqué à l’APS.
Après deux premiers stages effectués
à Annaba sous la conduite du sélec-
tionneur français Alain Portes, le
Sept national a été touché de plein
fouet par le Covid-19, lors du troi-
sième regroupement qui s’est
déroulé à Alger, poussant l’instance
fédérale à l’interrompre pour des rai-
sons sanitaires.
"Les deux premiers stages se sont
déroulés dans les meilleures condi-
tions, mais celui d’Alger n’a pu aller
à son terme. Les quatre joueurs tes-
tés positifs ont refait mercredi leurs
tests, alors que les autres testés
négatifs devront également refaire
leurs analyses pour confirmer qu'ils
n'ont pas été infectés", a-t-il ajouté.
Interrogé sur la suite de la prépara-
tion de l’équipe nationale en vue du
rendez-vous mondial, Bechkour a
indiqué qu'il n’y avait pour le
moment "aucune visibilité".
"C’est difficile de se projeter, tant
que le groupe n’est pas encore au
complet. Nous sommes en contact
permanent avec les joueurs pour
leur faire rappeler la nécessité de
respecter strictement les gestes bar-
rières et surtout nous signaler le
moindre éventuel symptôme qui
pourrait apparaître". Avant
d’enchaîner : "Le seul stage pro-
grammé officiellement est celui
prévu en décembre prochain en
Pologne avec au programme quatre
matchs amicaux : deux face à la
sélection locale A et deux autres
devant la sélection B. Même si les
frontières aériennes resteront fer-
mées, nous allons trouver une solu-
tion pour ne pas rater ce stage
important", a-t-il conclu.
Au Mondial-2021, le Sept algérien
fait partie du groupe F aux côtés du
Maroc, du Portugal et de l'Islande.
Les camarades de Messaoud
Berkous débuteront le tournoi contre
le Maroc le 14 janvier avant
d'affronter respectivement l'Islande
(16 janvier) puis le Portugal (18 jan-
vier).

Le Premier ministre, Abdeleziz
Djerrad, s’est rendu vendredi
après-midi à la commune de
Gouraya, dans la wileya de
Tipasa, à bord d’un
hélicoptère, afin de constater
les dégâts causés par les
incendies de vendredi.
PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Premier ministre a d’abord inspecté
les dégâts des incendies qui ont fait
rage vendredi dans la commune, puis

il s’est rendu aux domiciles les deux vic-
times afin de présenter ses condoléances à
leurs familles respectives.
Accueillit par le wali de Tipasa, qui a été
désigné depuis hier à la tête de la cellule de
crise créée à cet effet, le Premier ministre
a également inspecté le prise en charge les
familles impactées par les incendies.
À noter que le premier bilan des dégâts
causés par les feux de forêt, déclenchés
dans 9 zones de la commune de Gouraya,
fait état de 500 hectares de forêt partis en
fumée. Le bilan total depuis le mois de

juin dernier est passé ainsi à hauteur de
3.200 hectares.
Rappelons que le Premier ministre avait
réagi au cours de la matinée de vendredi
aux nombreux feux de forêt déclenchés
simultanément dans plusieurs wilayas de
pays. "Au cas où les enquêtes révéleront
qu’il s’agit d’actes délibérés et prémédités,
nous n’allons pas tolérer les ennemis de la
vie et ceux qui traquent le patrie", avait-il
écrit sur sa page Facebook.
il convient également de rappeler que plu-
sieurs feux de forêt se sont déclarés simul-
tanément dans le nuit de vendredi, dans
plusieurs wilayas du centre et de l’ouest du
pays. Il s’agit des wileyas de Blida,
Tipaza, Oran, Tlemcen, Bouira, Chlef,
Béjaïa, Boumerdès, Saïda et Sidi-Bel-
Abbes. À Tipasa, deux personnes on péri,
selon le direction générale de la Protection
civile. Les causes de ces incendies ne sont
pas encore identifiées.

"Aucune tolérance
vis-à-vis des ennemis de
la vie et des détracteurs

du pays"
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
affirmé qu'"il n'y aura aucune tolérance

vis-à-vis des ennemis de la vie et des
détracteurs du pays", si jamais bien sûr les
enquêtes révèlent que les feux de forêt
déclenchés à travers plusieurs régions du
pays lors des dernières 24 heures sont des
actes "prémédités".
Dans un message publié sur sa page
Facebook, le Premier ministre a écrit
"ensemble, la main dans la main, nous
recouvrerons les forêts... aucune tolérance
vis-à-vis des ennemis de la vie... Les
forêts sont un capital économique et envi-
ronnemental pour tous les Algériens que
nous ne sommes pas prêts à céder".
"Si les enquêtes révèlent qu’il s’agit
d’actes délibérés et prémédités, on ne sera
pas tolérant vis-à-vis des ennemis de la vie
et des détracteurs du pays", a averti M.
Djerad, assurant "nous ferons face aux feux
de forêts d’origine naturelle par les cam-
pagnes de reboisement et chaque arbre
perdu sera remplacé".
Le Premier ministre a rendu hommage aux
éléments de la Protection civile et gardes-
forestiers, soulignant qu’ils méritent
"toute notre reconnaissance et considéra-
tion pour leur courage, dévouement et
mobilisation au service du pays et du
citoyen".

L. B.

PAR RANIA NAILI

Des feux de forêt se sont déclenchés dans
la soirée du vendredi 6 novembre dans plu-
sieurs wilayas de l’est et l’ouest du pays,
causant des dégâts humains et matériels.
La Protection civile a annoncé, samedi, 2
décès par asphyxie à Tipaza, où des feux,
aggravés par le vent, ont ravagé la forêt de
Gouraya et menacé les habitations adja-
centes.
Les feux de forêt ont été annoncés à Chlef,
Blida, Oran, Tlemcen, Médéa et Bouira.
Des images, inquiétantes, diffusées sur les
réseaux sociaux dans la nuit du vendredi à
samedi montraient des flammes qui
s’étendaient sur de larges surfaces.

Des feux se sont également déclenchés à
Tizi-Ouzou, Sidi- Bel-Abbès et
Mostaganem.
La Protection civile dénombre officielle-
ment 10 wilayas touchées. L’origine de
ces feux n’est pas encore établie.
Si les éléments de la Protection civile ont
réussi à contrôler les incendies dans cer-
taines wilayas, ils ont eu beaucoup de mal
à encercler les flammes dans la fôret de
Gouraya.
Un bilan fait état de 2 décès par asphyxie
tandis que 10 autres ont été secourues. Une
quinzaine de personnes, dont les habita-
tions étaient menacés par les flammes, ont
été évacuées vers des camps de Naftal.
La Protection civile, qui a mobilisé 16

camions et 53 éléments à Gouraya, a beau-
coup de difficultés à contrôler les feux,
selon la déclaration du lieutenant Rabah
Bendouha à Ennahar.
L’opération se poursuivait toujours
samedi matin devant la difficulté d’éteindre
ces flammes en raison des vents forts et du
terrain montagneux de la région.
Les dispositifs ont également été installés
autour des maisons menacées afin de blo-
quer la propagation des feux, qui entourent
12 villages.
Selon le directeur de la Santé dans la
wilaya de Tipaza, Mohamed Bourahla, 52
personnes ont été évacuées vers les struc-
tures sanitaires les plus proches.

R. N. .
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INCENDIES À TIPASA

Djerrad se rend sur les lieux

Feux de forêt dans plusieurs
wilayas du pays

Poursuite
des opérations
d'extinction des

incendies au niveau
de 10 wilayas

Les différentes unités de la
Protection civile poursuivaient,
samedi, les opérations d’extinction
des incendies et feux de forêt déclen-
chés au niveau de 10 wilayas du
pays au cours des dernières 24
heures, en mobilisant tous les
moyens matériels et humains, a
déclaré samedi un responsable de la
direction générale de la Protection
civile.
Ces incendies se sont déclarés dans
les wilayas de Tipasa, Sidi-Bel-
Abbès, Boumerdès, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, Oran, Mostaganem, Béjaïa,
Chlef et Médéa.
La wilaya de Tipasa a enregistré 10
incendies ayant fait 2 morts qui se
sont retrouvés encerclés par les
flammes à l'intérieur d'un poulailler
à douar Oued-Mhaba dans la com-
mune de Gouraya.
Les unités d'intervention de la
Protection civile ont réussi à éva-
cuer 25 personnes au niveau de plu-
sieurs villages qui étaient cernés par
les flammes dans la commune de
Gouraya.
Ces victimes ont été prises en
charge et ont reçu les soins néces-
saires, et ce en présence du directeur
général de la Protection civile,
Boualem Boughlef et du wali de
Tipasa qui sont déplacés pour
s’enquérir de la situation sur le ter-
rain.

11,5 millions
d'arbres plantés

depuis 2019
Près de 11,5 millions d'arbres ont
été plantés dans le cadre de la mise
en œuvre du Programme national de
reboisement (PNR) "Un arbre pour
chaque citoyen", lancé en 2019, a
indiqué samedi à Alger, le ministre
de l'Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani.
Ce bilan représente un taux
d’avancement de près de 27 % de
l'objectif total de la campagne, en
l’occurrence 43 millions d'arbustes,
selon les chiffres présentés par M.
Hemdani lors d'une séance
d’audition par la Commission des
finances et du budget de l'Assemblée
populaire nationale (APN) qui
s’inscrit dans le cadre du débat du
projet de loi de finances pour
l'exercice 2021 (PLF 2021).
Quant aux forêts récréatives, le bilan
présenté fait ressortir pour la période
2017-2019 que le secteur a identifié
259 sites répartis sur 39 wilayas.
Le nombre d'arrêtés effectifs émis à
cet effet s’élève à 141, à l'issue des-
quels 74 forêts récréatives ont été
cédées, dont 69 ont été octroyées par
décisions des walis de 29 wilayas, a
conclu le ministre.

R. N.
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La recrudescence du nombre
de cas de contamination au
Covid-19 en Algérie inquiète
au plus haut point les
autorités.
PAR KAMEL HAMED

L es bilans quotidiens présentés par la
Commission scientifique sont on ne
peut plus parlants. La hausse verti-

gineuse des nombre de cas mettent énor-
mément de pression sur les autorités, les-
quelles, en vue de juguler, cette nouvelle
flambée de cas ou ce que d’aucuns appel-
lent la deuxième vague, n’écartent plus
l’éventualité de recourir au reconfine-
ment.
Les membres de la Commission scienti-
fique et ceux du gouvernement sont, sur ce
plan, sur la même longueur d’ondes.
Les deux parties reconnaissent que la mul-
tiplication des cas de Covid-19 implique
automatiquement une plus grande vigi-
lance. Il y a juste quelques jours le gouver-
nement avait mis en garde en brandissant
la menace de durcir les mesures de préven-
tion. D’ailleurs une série de mesures a été
prise pour espérer contenir un tant soit
peu cette recrudescence à l’exemple de la

réduction des manifestations et des confé-
rences. Les walis sont d’ores et déjà sur la
brèche. En effet le ministère de l’Intérieur
a instruit les walis a l’effet de prendre les
dispositions "urgentes et plus v igou-
reuses" afin de limiter la propagation de
l’épidémie du Covid-19 en Algérie, selon
un communiqué de jeudi.
Cette décision a été prise mercredi dernier,
lors d’une réunion avec les walis par
vidéoconference et le ministre de
l’Intérieur a admis que la situation est

"préoccupante". Le professeur Mohamed
Belhocine tire lui aussi la sonnette
d’alarme. "On assiste effectivement à une
augmentation du nombre de cas et du nom-
bre de décès tout en sachant que probable-
ment beaucoup de cas qui ne consultent
pas à l’hôpital échappent à la statistique.
Ce qui veut dire que la situation épidémio-
logique dans la réalité des faits est proba-
blement plus sérieuse que ce que nous indi-
quent des chiffres", a indiqué le professeur
Belhocine dans une déclaration aux

médias estimant que cette situation "doit
nous inquiéter tous".
"Le gouvernement tout seul ne peut pas
gérer la situation et la communauté toute
seule ne peut pas gérer la situation. C’est
la main dans la main que nous devons
gérer la situation", soutient le professeur
Belhocine. Certes, mais il faut admettre
que les mesures barrières ne sont plus
aussi respectées. Il y a un grand relâche-
ment et les Algériens sont désormais peu
regardants sur les mesures de présentions
comme le port obligatoire de la bavette.
Dr Bekkat Berkani y est allé de son alerte
sur la situation sanitaire que connait le
pays, dans le sillage du rebond de la
Covid-19. Bien qu’il a exclu le retour a un
confinement général comme aux premiers
temps de l’apparition de la pandemie il
n’en a pas moins tiré fortement la son-
nette d’alarme devant le spectre menaçant
d’une deuxième vague de la Covid-19. Il a
cité les deux wilayas de Sétif et Jijel arri-
vées à la saturation, à tous les niveaux, sur
le plan de la prise en charge du patient-
Covid-19, expliquant que c’est le "relâ-
chement dans les mesures de prévention
au niveau de la population qui reste der-
rière le rebond de l’épidémie", faisant
valoir que "l’Algérie était isolé du reste du
monde".

K. H.

EXPLOSION DES CAS DE CORONAVIRUS

Le spectre du reconfinement

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le gouvernement a décidé de mettre en
place immédiatement un "plan d'action
d'urgence" pour contenir la propagation de
l'épidémie dunouveau coronavirus (Covid-
19), en mettant l'accent notamment sur
l'application rigoureuse des mesures coer-
citives réglementaires et sur la nécessité
de doter les structures hospitalières de tous
les moyens nécessaires, indique jeudi un
communiqué des services du Premier
ministre. Lors d'une réunion d'évaluation
de l'état d’évolution de la situation épidé-
miologique et des derniers développe-
ments de la situation sanitaire, liée à la
propagation de l’épidémie du Covid-19,
présidée par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, il a été relevé une "évolution
préoccupante de la situation épidémiolo-
gique, marquée essentiellement par une
recrudescence du nombre de cas quotidiens
de contamination, une augmentation du
taux d'incidence dans certaines wilayas et
une forte accélération de la circulation
virale traduite par un taux élevé de positi-
v ité des prélèvements". Ce rebond de la
pandémie trouve son explication dans le
"relâchement manifeste de la vigilance des
citoyens, l'abandon des réflexes de pru-
dence et le non-respect des gestes bar-
rières, en particulier le port obligatoire du
masque, le respect de la distanciation phy-
sique et l'hygiène des mains", souligne la
même source. A l'issue des exposés sur

l'état des lieux et des propositions avan-
cées, il a été décidé "la mise en place
immédiate d'un plan d'action d'urgence,
avec des mesures précises et échelonnées
dans le temps et ce, pourcontenir lapropa-
gation de l'épidémie et réunir toutes les
conditions humaines et logistiques pour
assurer la meilleure prise en charge des
malades". Ce plan d'action sera articulé
autour de trois axes, à savoir "le renforce-
ment des mesures de prévention dans ses
volets sanitaire et sécuritaire, une stratégie
de communication plus efficiente et une
sensibilisation plus forte envers les
citoyens et l'application rigoureuse des
mesures coercitiv es réglementaires".
L’accent a été mis sur "la nécessité de doter
les structures hospitalières de tous les
moyens en matière d'équipements, de tests
PCR et de tests antigéniques, de moyens de
protection, d'oxygène et de lits supplé-
mentaires ainsi que la nécessité de remobi-
liser les établissements de santé à l'effet de
concentrer leurs activ ités ainsi que tout le
potentiel ex istant dans la prise en charge

prioritaire des soins anti-covid, qui est
devenue une ex igence". Le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a été instruit,
au cours de cette réunion, à l'effet de "ren-
forcer la cellule nationale de suiv i de
l'évolution de la pandémie du coronavirus,
à l'élargir aux secteurs concernés, notam-
ment ceux de l'Éducation nationale, de
l'enseignement supérieur, de la formation
professionnelle et des affaires religieuses
pourune coordination intersectorielle plus
efficace qui permettrait de garantir la
bonne application des protocoles sani-
taires qui leur sont dédiés et de s'assurer de
la disponibilité et de la bonne utilisation
des moyens de prévention et de protec-
tion". L'accent a été, également, mis sur
"la consolidation des canaux de coordina-
tion et de communication entre les struc-
tures hospitalières, les commissions
locales présidées par les walis et la cellule
nationale de suiv i de l'évolution de la pan-
démie du Covid-19". La communication
sociale sera "plus soutenue en direction

des associations, comités de quartiers et
mouvement associatif, en coordination
avec les communes et les daïras, en vue de
renforcer leur mobilisation autour des
actions de prévention et de lutte contre
l'épidémie du Cov id-19 et d'intensifier
leurs actions de solidarité envers les
citoyens". Par ailleurs, "n'écartant pas le
recours à des mesures supplémentaires de
confinement ciblé si la situation épidé-
miologique continue à se détériorer", le
Premier ministre a instruit les départe-
ments ministériels pour "interdire, jusqu'à
nouvel ordre, l'organisation de séminaires,
de colloques, de réunions outout autre
regroupement qui constituent autant de fac-
teurs de propagation de l'épidémie". Enfin,
le gouvernement a rappelé qu'à l'occasion
de la reprise de la prière du vendredi, "les
citoyens doivent faire preuve de sens de
responsabilité et manifester le même
engagement observé depuis l'ouverture des
mosquées" et réitéré son appel pour "le res-
pect de la discipline indiv iduelle et collec-
tive pour faire face à cette pandémie". R .

Plan d'action d'urgence pour contenir la propagation du virus

BILAN COVID-19 EN ALGÉRIE
Baisse

des contaminations
Après avoir connu une forte hausse, hier
vendredi, le bilan les contaminations au
coronavirus en Algérie a enregistré une
baisse selon le bilan présenté par le
ministère de la Santé vendredi 7 novem-
bre 2020. 581 nouveaux cas de contami-
nation ont été en effet recensés au cours
les dernières 24 heures, contre 631 lors
de la journée d’hier vendredi 6 novembre
et 642 au bilan d’avant-hier vendredi 5
novembre. Le total des contaminations
est désormais passé à 61.381.

CLASSES DU PRÉSCOLAIRE
La rentrée décalée au 25 novembre

PAR IDIR AMMOUR

La rentrée des classes du préscolaire est
fixée encore une fois et jusqu’à preuve du
contraire au 25 novembre prochain. C’est
ce qu’indique la circulaire du ministère de
l'Éducation nationale qui rappelle
l'impératif, comme c'est le cas pour les
autres niveaux d'enseignement, "de respec-
ter les mesures du protocole sanitaire
adopté au titre de la rentrée des classes
2020/2021". Initialement prévu pour le
15 du mois en cours, la tutelle semble
prendre la situation très au sérieux, en
décalant cette date d’une dizaine de jours,
suite à la crise du coronavirus qui continue
d’avoir des répercussions importantes sur
la vie des écoliers. En effet, la rentrée sco-
laire vient à peine de commencer mais plu-
sieurs écoles ont déjà dû fermer leurs
portes à cause de plusieurs contamina-
tions. A travers le document, le secrétariat
général du ministère de l'Éducation natio-

nale rappelle les modalités d’inscription
des enfants concernés par l’éducation pré-
scolaire ainsi que les conditions
d’ouverture de ces classes dans les écoles
primaires dans la conjoncture sanitaire
exceptionnelle de Covid-19. Sont concer-
nés, donc, par les inscriptions en présco-
laire les enfants nés entre le 1er janvier et le
31 décembre 2015, par ordre de la date de
naissance et dans la limite des places péda-
gogiques disponibles. L’ouverture des
classes du préscolaire se fait selon "la dis-
ponibilité des locaux et des éducateurs",
indique la circulaire, précisant que "la créa-
tion de ce type de classe ne doit en aucun
cas faire l’objet d’une demande de poste
budgétaire supplémentaire ou motiver le
changement du fonctionnement de l’école
primaire vers une double vacation". Dans
le volet organisation de la scolarisation,
la tutelle a limité le nombre d’élèves à 20
par groupe au maximum, et a préconisé le
découpage du groupe en deux sous-

groupes, en cas de nombre important, en
optant pour l’alternance tous les deux
jours. Le ministère de l’Éducation natio-
nale a exigé la mise en application du
"même plan exceptionnel adopté pour le
cycle d’enseignement primaire". Pour
l’encadrement des classes du préscolaire,
la circulaire privilégie les professeurs
d’enseignement primaire ayant tendance
et une entière disponibilité à travailler
avec les enfants en cet âge sensible, ceux
pouvant supporter l’activité et le dyna-
misme des petits et maitriser les tech-
niques d’animation en classe préscolaire et
ceux ayant bénéficié de formation dans
l’éducation préscolaire. Selon la même
source, il est permis aux enfants de bénéfi-
cier du dépistage et du suivi
sanitaire offerts par les services de santé
scolaire en début d’année, afin de déceler
toute forme de handicap sensoriel, moteur
oumental et de procéder au traitement pré-
cocement. I. A.

MIDI LIBRE
N° 4125 | Dimanche 8 novembre 2020 13MONDE

Guillaume Soro réaffirme le
point de vue de l’opposition
sur la vacance du pouvoir
présidentiel. Il annonce qu’il
est prêt à poursuivre, depuis
son exil, la mise en place de la
transition...

L’ épreuve de force se poursuit
entre le pouvoir ivoirien et son
opposition. Mercredi 4 novem-

bre au soir, l’ex-chef rebelle
Guillaume Soro, en exil à Paris, a
appelé les forces de défense et de
sécurité "à agir".
Alors que plusieurs responsables de
l’opposition sont en résidence surveil-
lée, il s’est dit prêt à poursuivre la
mise en place de la "transition".
Dans ce discours diffusé sur les
réseaux sociaux, Guillaume Soro réaf-
firme le point de vue de l’opposition
sur la vacance du pouvoir présidentiel.
Il annonce qu’il est prêt à poursuivre,
depuis son exil, la mise en place de la
transition. Il en appelle également aux
corps constitués et aux forces de
défense et de sécurité, à qui il
demande d’agir.
"Je demande à vous soldats, sous-offi-

ciers, officiers supérieurs et officiers
généraux de notre armée, de vous
regarder dans le miroir de votre âme
et de votre conscience et d'agir pour
stopper les tueries, pour préserver
notre pays de pogroms, pour préser-
ver la paix et la concorde. Agir pour
redonner à notre Constitution ses let-
tres de noblesse."
Pour le porte-parole adjoint du gou-
vernement, Mamadou Touré, ce dis-
cours n’est pas acceptable : "Les pro-

pos de Guillaume Soro sont d'une
extrême gravité. Guillaume Soro
s'inscrit dans une logique de sédition.
Guillaume Soro est dans une logique
de coup d'État, depuis d'ailleurs plu-
sieurs années. Une procédure à son
encontre a lieu en Côte d'Ivoire au
sujet de ses velléités de déstabilisa-
tion. Apparemment, Guillaume Soro
n'a pas renoncé. D'ailleurs, nous nous
étonnons que ces propos aient pu se
tenir sur le territoire français et nous

espérons que les autorités françaises
réagiront." Guillaume Soro, conclut le
ministre, "ne peut pas continuer à uti-
liser impunément le territoire français
pour déstabiliser la Côte d’Ivoire".

La situation se détériore rapidement
dans la province du Tigré, au nord de
l'Éthiopie. Les troupes du gouverne-
ment ont lancé une offensive mercredi
4 novembre pour reprendre le contrôle
de la province sécessionniste. Depuis,
toutes les communications sont cou-
pées dans le nord. Difficile d’évaluer
l’ampleur des combats. Le Premier
Ministre, Abiy Ahmed, parle officiel-
lement d'une guerre menée contre les
autorités tigréennes. Vendredi 6
novembre, lors d’une allocution télé-
visée, il a franchi une nouvelle étape
et a assuré bombarder la capitale pro-
vinciale, Mekele.

Des " frappes aériennes ont été
menées à Mekele et dans ses environs
jeudi 5 et vendredi 6 novembre, et
elles continueront" , a assuré le
Premier ministre Abiy Ahmed. " Des
attaques préventives" , précise-t-il,
pour éviter que les forces tigréennes
puissent utiliser des pièces d’artillerie
qu’elles ont subtilisées à l’armée fédé-
rale. Le Premier Ministre l’assure : "
Les populations civiles ne sont pas
visées" . Pour échapper aux bombar-
dements, il demande aux habitants
d’éviter les rassemblements de masse
. Il n'est pas certain que son appel soit
entendu. Les télécommunications sont

toujours bloquées au Tigré. Ces raids
aériens montrent que le conflit est
entré dans une nouvelle dimension.
Des observateurs estiment que cette
guerre peut être longue et sanglante.
Le Tigré est la province la plus milita-
risée du pays, avec 250 000 hommes
prêts à combattre.
Les deux camps ont ignoré tous les
appels au calme jusqu’à présent, y
compris ceux provenant des Nations
unies. Avec cette allocution, Abiy
Ahmed balaie pour de bon les efforts
de médiation et indique que le second
pays du continent est officiellement
entré en guerre contre lui-même.

Quatre jours après l'attentat perpétré à
Vienne par un individu "qui se sentait
proche de Daesh", le gouvernement
autrichien a ordonné la fermeture de
"mosquées radicales" et le responsa-
ble de la lutte antiterroriste dans la
capitale a été suspendu. Le 6 novem-
bre, le ministère de l'Intérieur autri-
chien a annoncé que le gouvernement
avait ordonné la fermeture de deux
"mosquées radicales" que fréquentait
l'auteur de l'attentat qui a fait quatre
mots à Vienne, quatre jours après ce
dernier. L'assaillant autrichien de 20
ans, dont les parents sont originaires
de Macédoine du Nord, avait été

condamné à de la prison en avril 2019
pour avoir essayé de rejoindre les
rangs des combattants djihadistes en
Syrie. Il avait été relâché en décembre
2019, de manière anticipée. "Le
Bureau des Cultes a été informé par le
Ministère de l'Intérieur que le tueur
fréquentait régulièrement depuis sa
sortie de prison deux mosquées de
Vienne", a expliqué la ministre des
Cultes et de l'Intégration, Susanne
Raab, lors d'une conférence de presse.
"Selon les services de renseignement,
la visite de ces mosquées a contribué
à radicaliser l'assaillant", a-t-elle
ajouté. Cette défaillance des services

autrichiens a également entraîné la
suspension du responsable viennois
de la lutte antiterroriste. Sebastian
Kurz en guerre contre l'"Islam poli-
tique". L'IGGÖ, la principale organi-
sation représentant les musulmans,
qui gère 360 mosquées, a confirmé
avoir procédé à la fermeture d'un lieu
de culte qui "violait sa doctrine. La
liberté est un bien précieux dans notre
pays, que nous devons protéger contre
les abus, y compris quand ils émanent
de nos rangs", a commenté son prési-
dent Ümit Vural.

Agences

CÔTE D’IVOIRE

Guillaume Soro veut assurer
la transition

ÉTHIOPIE

Des offensives lancées contre les sécessionnistes

AUTRICHE

Fermeture de 2 deux mosquées "radicalisées"

SLOVÉNIE
Des

manifestations
anti-confinement

dégénèrent
Les manifestations contre les
mesures de lutte contre la pandémie
se poursuivent en Europe. En
Slovénie, pays épargné par la pre-
mière vague, une manifestation a
dégénéré en affrontement avec les
forces de l'ordre à Ljubljana. Une
manifestation contre le confinement
lié au coronavirus en Slovénie a
dégénéré le 5 novembre au soir en
affrontements dans la capitale,
Ljubljana. Des troubles ont éclaté
après que la police est intervenue
pour disperser la foule à coups de gaz
lacrymogène et de canons à eau.
Plusieurs centaines de personnes
s'étaient rassemblées devant le bâti-
ment du Parlement et certaines s'en
sont prises aux policiers qui les aver-
tissaient qu'elles violaient les disposi-
tions prises pour lutter contre la pan-
démie. Certains manifestants ont
alors jeté des bouteilles, des pierres et
des pétards sur les policiers anti-
émeutes, qui ont répliqué par des tirs
de gaz lacrymogène et utilisé des
canons à eau. Lors des heurts, qui ont
duré plus de deux heures dans une
partie du centre-ville, au moins 3 per-
sonnes ont été blessées, selon la
chaine de télévision privée POP TV.
Le chef de la police de la capitale,
Stanislav Vrecar, a informé la presse
"qu'une dizaine de policiers avaient
été légèrement blessés, la plupart par
des jets de pierres". A 7h du soir "la
police avait rétabli l'ordre dans
Ljubljana".

Agences



Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a indiqué que
son secteur bénéficierait, au
titre du PLF 2021, d’un budget
de fonctionnement de 16,224
milliards DA, soit en recul de
7,43 % par rapport au budget
de 2020.

PAR RIAD EL HADI

L e ministre, qui intervenait
devant 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 2021),
présidée par Ahmed Zeghdar, prési-
dent de la Commission, en présence
de la ministre des Relations avec le
Parlement, Bessma Azouar, Rezig a
indiqué que le budget de fonctionne-
ment du secteur s’élevait à 16,224
milliards DA, soit l’équivalent de
85,27 % du total des besoins du sec-
teur.
Estimant que cette "légère" réduc-
tion du budget sectoriel s’inscrit en
droite ligne avec la politique du gou-
vernement de rationalisation des
dépenses au niveau de l’ensemble
des secteurs, le ministre a indiqué,

dans ce cadre, que la "préservation
des acquis sociaux et la poursuite du
service public ont été prises en
compte".
En dépit du recul du budget sectoriel
pour l’année prochaine, Rezig a ras-
suré que son département ministériel
est en passe d’octroyer des indemni-
sations pour les coûts de transport
des marchandises vers les wilayas du
Sud, tout en procédant à la révision
de la liste des marchandises concer-
nées et ce, en ajoutant les fruits et

légumes, les viandes rouges, les
viandes blanches, les produits à base
d’orge, le maïs et le soja.
A ce titre, Rezig a souligné le "souci
du ministère de prendre en charge
l’approvisionnement des régions du
Sud, rappelant que plusieurs
réformes de fond ont été introduites
sur le commerce de troc avec la
République du Mali et la République
du Niger et ce, à travers la révision
à la hausse de la liste des produits
concernés par ce système, la facilita-

tion des procédures administratives
et l’accompagnement des opérateurs
activant dans ce domaine".
Soulignant lors de son intervention
que le commerce de troc qui existe
depuis longtemps dans ces wilayas
frontalières doit être fondé sur le
principe d’équilibre commercial,
Rezig a précisé que "plusieurs pro-
duits exportables à travers le troc
avec les pays limitrophes ont été
recensés, dont le cheptel, les
légumes, les fruits exotiques, tels
l’ananas et la mangue".
Détaillant ce budget, le ministre a
précisé que le montant consacré au
budget d’équipement est réduit de
301 millions de dinars, soit 13,92 %
de la demande exprimée auprès des
services du ministère des Finances.
Ce montant est exploité pour évaluer
plusieurs programmes en cours de
réalisation, dont l’acquisition de pro-
grammes et d’équipements spéci-
fiques au réseau internet, diagnostic
et examen de l’état du système infor-
matique pour la numérisation du
ministère du Commerce et
l’acquisition de licences antivirus au
profit de l’administration centrale et
des services externes pour une
période de cinq ans.

R. E.
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LOI DE FINANCES 2021

Plus de 16 milliards DA alloués
au secteur du commerce

SECTEUR DE L’HABITAT

Un nouveau programme de 45.000 logements et 130.000 aides
Le Projet de loi des finances (PLF
2021) prévoit le financement d'un
nouveau programme de logements
comptant 45.000 unités et 130.000
aides d’auto-construction, a annoncé
le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri. Le ministre, qui intervenait
devant la commission des finances et
du budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN) dans le cadre de
l’examen du PLF 2021, a précisé que
le budget d’équipement arrêté dans
ce texte prévoyait un nouveau pro-
gramme pour la réalisation de
20.000 logements publics locatifs
(sociaux), 10.000 logements promo-
tionnels aidés (LPA) et 15.000 loge-
ments AADL en vue de prendre en
charge les souscripteurs dont les
recours ont été acceptés et qui n’ont
pas encore payé la première tranche.
Ledit programme porte également
sur l’octroi de 50.000 aides à l’auto-
construction dans le cadre des lotis-
sements sociaux situés au niveau des
Hauts-Plateaux et dans le Sud ainsi
que 80.000 aides dans le cadre de
l’habitat rural, a fait savoir le minis-
tre, rappelant que l’année passée le
quota de cette formule n’avait pas
dépassé les 20.000 aides.
Pour la concrétisation de ce pro-
gramme, le PLF 2021 consacre un
budget de 70 mds DA, soit une

hausse de 53.09 % par rapport à
2020, outre des affectations de
l’ordre de 424.38 mds DA, soit une
hausse de 14.03 % par rapport à
l’année dernière, a poursuivi le
ministre.
Concernant l’aménagement et
l’urbanisme, un montant de 85 mds
DA a été dédié à la prise en charge
des divers réseaux, principaux et
secondaires de près de 381.000 loge-
ments sur un total de 221.000 unités
achevées mais nécessitant un aména-
gement avant qu’elles ne soient dis-
tribuées, a-t-il encore dit, estimant
que ce montant représentait la plus
grande enveloppe jamais affectée
par le secteur.
Ajouté à cela, 20 mds DA consacrés
à l’amélioration urbaine dans les
zones d’ombre, 5 mds DA consacrés
à l’aménagement de l’habitat rural
groupé dans le Sud et les Hauts-
Plateaux, ainsi que 2 mds DA aux
études générales d’urbanisme.
Quant au domaine des équipements
publics, le nouveau programme ins-
crit au titre du PLF, porte sur la réa-
lisation de 164 structures (centres de
santé, groupes scolaires, CEM,
lycées et sièges de Sûreté urbaines),
moyennant une autorisation de pro-
gramme s’élevant à 31,64 mds DA
(+76 % par rapport à 2020) et de cré-
dits de paiement s’élevant à 27,05

mds DA. Pour ce qui est de la dispo-
sition proposé par le PLF de 2021,
portant régularisation de la situation
des constructions moyennant le paie-
ment d’une amende variant entre 10
% et 25 % de la valeur de la
construction, Nasri a précisé qu’elle
"concerne uniquement les construc-
tions érigées en vertu d’un permis de
construire après 2008, alors que les
constructions érigées avant 2008
demeurent concernées par la loi 15-
08 fixant les règles de mise en
conformité des constructions et leur
achèvement".
Cette disposition vient amender un
article de la Loi de finances 2017,
lequel fixait le montant de l’amende
sur la base de la "valeur du foncier",
induisant des montants très impor-
tants, tandis que l’amendement pro-
posé repose sur la "valeur de la
construction" seulement, soit le dif-
férentiel entre ce qui est mentionné
sur le permis de construire original
et ce qui a été réellement érigé par le
propriétaire.
La possibilité de régularisation est
liée à la condition du respect des
règles d’urbanisme prévues par la
loi. Répondant à une question sur le
fichier national sur la base duquel il
sera possible d’identifier les deman-
deurs de logement ayant déjà bénéfi-
cié d’un logement public ou d’une

aide au logement, M. Nasri a fait état
de l’"entame de l’utilisation d’un
nouveau logiciel contenant le nom
épelé et prononcé à la fois, en vue
d’éviter les homonymes".
De plus, et dans le cadre de la loi 08-
15, un fichier parallèle temporaire a
été mis en place au profit des sous-
cripteurs disposant des dossiers de
régularisation, afin qu'ils ne puissent
pas bénéficier d'un logement jusqu'à
ce que toute forme de régularisation
s'avère impossible.
Concernant la valeur de l'aide finan-
cière destinée à l'auto-construction
dans le cadre du logement rural, esti-
mée actuellement à 700.000 DA
dans les wilayas du Nord, le ministre
a fait état d'un examen de la possibi-
lité d'augmenter cette aide, notam-
ment dans les zones montagneuses
où la construction nécessite des res-
sources financières supplémentaires,
ajoutant que l'impact financier qui en
résulte est actuellement à l'étude,
avant de prendre toute décision à cet
effet.
En ce qui concerne la prise en charge
des personnes touchées par le séisme
de Mila, Nasri a indiqué qu'une part
des logements sociaux de cette
wilaya leur avait été consacrée, les
listes de bénéficiaires de ces loge-
ments n'étant pas encore fixées.

R. E.

L’accès au logement social
sera entièrement revu. De
nouveaux critères seront
édictés prochainement à la
faveur d’une nouvelle loi qui
paraitra en 2021.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C’ est ce qu’a indiqué le ministre
de l’Habitat, Kamel Nasri aux
parlementaires.

Un vent de changement va secouer le loge-
ment social. Il s’agit en effet de nouveaux
critères qui vont être érigés prochaine-
ment. Pour le ministre qui expliquait aux
députés la teneur de ce projet, c’est en
substance "la situation individuelle et
sociale du postulant qui doit primer et non
uniquement le revenu mensuel". Il indique
que le décret 142-08 qui fixe les modalités
d’accès au logement social est en cours
d’être modifié pour une nouvelle loi qui
sera en entré en vigueur dés 2021.
Le texte prévoit selon le ministre
"d’accorder des points importants au pos-
tulant sur la situation sociale sur la base
d’enquêtes sociales sur terrain" rappelant
que "ce sont les comités de daïra qui effec-
tuent ces enquêtes" et donc les préroga-
tives des APC s’en trouvent réduites à
transmettre les rapports d’enquêtes aux
autorités de wilayas et qui à leur tour doi-
vent les transmettre au ministère de
l’Habitat.
Un autre facteur entre en jeu est celui de
l’ancienneté du demandeur et les condi-
tions précaires de son logement ancien.

Ceci vient après avoir constaté que de
"nouveaux postulants" ont eu accès au
logement social alors que "des demandes
de 20 à 25 ans n’ont pas été satisfaites".
L’administration se trouve submergée par
des milliers de demandes qui n’ont pas été
honorées depuis des années. "Les procé-
dures bureaucratiques et les délais doivent
impérativement être réduites car les
citoyens ne doivent pas attendre des années
pour cela".
Le ministre signale que "le critère du
revenu de moins de 24.000 sera pris en
compte" mais ne sera pas le seul aspect
pour en tenir compte car "il est possible de
revoir ce seuil dans le texte".
D’ailleurs, on n’exclut pas que des
enquêtes seront diligentées prochainement
pour "déterminer les besoins réels en
demandes de logements" non pas basées

sur des demandes mais sur les postulants,
leurs lieux de résidences et leurs revenus
réels afin de barrer la route à tous les
opportunistes et faux demandeurs. Le gou-
vernement qui se réunira prochainement
aura à examiner les dernières retouches de
ce changement pour régler la probléma-
tique du logement social.
L’État compte revenir à une forme de "jus-
tice sociale" pour les citoyens qui vivent
dans la précarité et l’insalubrité de leurs
habitats.
Les résidants dans des caves et terrasses
auront directement accès puisque le pro-
gramme en cours n’a pas été encore
achevé. A rappeler que le gouvernement a
mobilisé 70 milliards de dinars pour un
programme de 45.000 logements dont
10.000 concernent le logement social.

F. A.
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LE MINISTRE DE L’HABITAT L’A AFFIRMÉ :

"L’accès au logement social
sera revu"

NOUVEAUX BOURSIERS ALGÉRIENS EN ESPAGNE

Un vol spécial prévu le 14 novembre
PAR RAYAN NASSIM

Les nouveaux boursiers algériens, retenus
pour étudier en Espagne au titre de l’année
académique 2020-2021, sont informés
qu’un vol spécial est programmé le samedi
14 novembre 2020 à 10h, indique ce 7
novembre un communiqué du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche Scientifique (MESRS).
A ce titre, les concernés sont conviés à se
présenter au ministère, le mardi 10
novembre 2020 à 9h, pour accomplir les
formalités de départs, à savoir le retrait des

documents de départ et l’accomplissement
des formalités de change, le jour même,
ainsi que l’organisation, le lendemain mer-
credi, par le MESRS du test PCR.
Les étudiants habitant en dehors d’Alger
seront hébergés, dès le mardi 10 novem-
bre, en résidence universitaire et ce,
jusqu’à leur départ, ajoute la même source,
conviant les intéressés à "se munir des
documents et des effets personnels essen-
tiels et indispensables à leur voyage", est-
il ajouté.
Par ailleurs, les boursiers ayant achevé
leur formation, à fin octobre 2020, et dont

la liste est publiée sur les sites web du
MESRS et des Conférences régionales,
sont informés qu’un vol spécial de rapa-
triement sera organisé à partir de la capi-
tale espagnole Madrid, le samedi 14
novembre 2020 à 17h. L’ensemble des
boursiers concernés par cette mesure sont
invités à prendre "toutes les dispositions
appropriées pour rejoindre Madrid dans les
délais requis, aux fins de bénéficier de la
formule de rapatriement et d’embarquer à
bord du vol spécial organisé avec Air
Algérie", précise encore le MESRS.

R. N.

CENTRES D’IMPÔTS
Lancement du système d’information "Jibaya’tic"

PAR RIAD EL HADI

La direction générale des Impôts (DGI) a
annoncé samedi le lancement du système
d’information "Jibaya’tic" dans divers cen-
tres d’impôts, et ce dans le cadre de la mise
en œuvre du programme de modernisation
de l’administration fiscale.
"Dans le cadre de la poursuite de la mise en
œuvre du programme de modernisation de
l’administration fiscale, dans son volet
numérisation, la DGI informe l’ensemble
des contribuables relevant du Centre des
impôts d’Alger-Centre et du Centre de
proximité des Impôts de Aïn-Bessam du
lancement du système d’information -
Jibaya’tic - au niveau de ces structures", a

précisé l’Administration fiscale dans un
communiqué publié sur son site web.
Par conséquent, la DGI demande aux
contribuables concernés de prendre attache
avec les structures sus-citées, à l’effet
d’être informés sur les modalités
d’accomplissement de leurs obligations
fiscales dans le cadre de ce système.
Pour rappel, le projet du PLF, rendu
public par le ministère des Finances en
octobre dernier, avait prévu la généralisa-
tion progressive de la télé-déclaration. Le
texte soumis à la commission des finances
du Parlement avait proposé de soumettre
les contribuables réalisant des bénéfices
professionnels, imposés d’après le régime
du bénéfice réel, à l’obligation déclarative

sans paiement, par voie de télé-déclaration,
laquelle concerne actuellement les grandes
entreprises uniquement.
Le PLF prévoit aussi de permettre aux
contribuables soumis aux droits indirects,
de télécharger les imprimés relatifs aux
titres des mouvements afin de réduire les
déplacements fréquents des contribuables
au niveau des services fiscaux pour retirer
ces documents. Outre la simplification des
procédures de la gestion des droits indi-
rects, cette mesure permettra, ultérieure-
ment, la dématérialisation totale de
l’établissement de ces titres, selon
l’exposé des motifs contenu dans l’Avant-
projet de loi de finances.

R. E.

PRIX DES MARCHANDISES
Baisse à l'exportation,
hausse à l'importation
au 1er semestre 2020

Les prix à l'exportation des marchan-
dises en monnaie locale (dinar), hydro-
carbures compris, ont enregistré une
baisse de 28,7 %, durant le 1er semestre
2020 par rapport à la même période de
2019, tandis que les prix à l'importation
affichaient une augmentation 2,1 %, a
appris l'APS auprès de l'Office national
des statistiques (ONS). La baisse de
l'indice des valeurs unitaires (IVU) à
l'exportation des marchandises (prix à
l'exportation) s'explique par les baisses
d e
30,4 % des prix des hydrocarbures et des
prix des exportations des produits hors
hydrocarbures (PHH) de 1,6 % durant la
même période, selon les explications de
l'Office. Durant les 6 premiers mois, le
volume des exportations algériennes a
baissé de 35,9 % pour totaliser 1.365,0
milliards DA contre 2.129,8 milliards
DA à la même période de l'année précé-
dente, a détaillé la même source. Quant à
l'évolution haussière de l'indice des prix
à l'importation, durant les six premiers
2020, elle a été tirée par six groupes de
produits sur neuf que contient la structure
des importations. La hausse la plus
remarquable a concerné les huiles
graisses et cires d'origine animale ou
végétale avec (+13,9 %), les produits ali-
mentaires et animaux vivants (+7,9 %),
les machines et matériels de transport
(+7,1 %) et les boissons et tabacs (+6,6
%). D'autres groupes de produits leurs
prix à l'importation ont, également,
connu des hausses, il s'agit des articles
manufacturés (+4,8 %) , ainsi que les arti-
cles manufacturés divers avec +2. Par ail-
leurs, des groupes de produits ont connu
des baisses de leurs prix à l'importation.
Cette baisse a concerné les groupes de
produits des combustibles minéraux,
lubrifiants et produits connexes (13,8
%), des produits chimiques et produits
connexes (-8,8 %) et enfin des matières
brutes non comestibles, sauf carburants
avec (-7,3 %).
Les importations ont atteint 2.128,4
milliards de dinars durant les six pre-
miers mois de l'année en cours, contre
2.660,0 milliards de dinars à la même
période en 2019, enregistrant une baisse
en valeur de 20 %, selon l'ONS. Ces
résultats du commerce extérieur ont fait,
également, baisser le taux de couverture
des importations par les exportations de
80,1 % à 64,1 % durant la même période
de comparaison. Durant 2019, les prix à
l'exportation des marchandises ont
reculé de 7,3 %, alors que les prix à
l'importation ont affiché une légère
hausse de 0,9 %.

MASQUES DE PROTECTION
En vente dorénavant

dans tous les commerces
Le ministère du Commerce a annoncé
vendredi de nouvelles mesures concer-
nant la vente des masques de protection
contre le coronavirus, après la forte
recrudescence de l’épidémie. La nouvelle
mesure consiste à autoriser l’ensemble
des commerces algériens à vendre lesdits
masques de protection. Cette nouvelle
mesure entre dans le cadre des efforts de
gouvernement dans la lutte contre le pro-
pagation de l’épidémie de coronavirus.
Ainsi, dans le souci de fournir les
moyens de protection aux citoyens, et
face à la demande qui ne cesse
d’augmenter,"tous les commerçants, à la
différence de leurs activ ités de même que
les grandes surfaces peuvent vendre les
masques sans aucune autorisation préala-
ble les services du ministère du
Commerce". R. E.



Les travaux de construction
du barrage ont été lancés en
2013, et ont accusé des
retards d'ordre technique et
autres liés à la crise de la
pandémie du coronavirus.

PAR BOUZIANE MEHDI

D ans la daïra de Boutheldja (El-
Tarf), les travaux de construc-
tion du barrage Boukhroufa

seront achevés "avant fin mai 2021", a
annoncé, jeudi 15 octobre, la direction
des ressources en eau, précisant à
l’APS que la mise en eau (essais tech-
niques) de ce barrage est prévue,
quant à elle, pour "la fin de l'année en

cours", relevant que l’ouvrage
hydraulique a nécessité un "investisse-
ment public de plus de sept (7) mil-
liards de dinars".
D'une capacité globale de 125 mil-
lions m3, les travaux de construction
du barrage ont été lancés en 2013, et
ont accusé des retards d'ordre tech-
nique et autres liés à la crise de la pan-
démie du coronavirus, a indiqué la
même direction, soulignant que cette
structure est destinée à assurer la pro-
tection d’une partie de la plaine d’El-
Tarf contre les inondations, à valoriser
les ressources en eau et à participer au
développement économique et social
de la région, ajoutant qu’aussi, le bar-
rage de Boukhroufa, situé à une tren-
taine de kilomètres du chef-lieu de la
wilaya, est-il destiné à l’irrigation de

9.600 hectares de terres agricoles.
Près de 10.000 emplois directs seront
générés par ce barrage qui est appelé,
au même titre que ceux de Boulathane
et Bounamoussa 2, d’une capacité de
110 millions m3, à répondre aux
besoins exprimés dans ce domaine, a
noté l’APS, rappelant que lors de sa
visite récente à El-Tarf, le ministre des
Ressources en eau avait instruit à
l’effet d’accélérer la cadence du chan-
tier du barrage pour "le livrer dans les
délais impartis" et que la wilaya d'El-
Tarf dispose de trois (3) barrages,
Cheffia, Mexa et Bougos, totalisant
une capacité de stockage de plus de
250 millions de mètres cubes.

B. M.

Le droit de "gestion de la station ther-
male Hammam Essalihine, de la com-
mune d’El Hamma (Khenchela) a été
cédé par l’APC de cette collectivité à
l’Agence nationale de développement
du tourisme (ANDT", a indiqué, lundi
12 octobre, le directeur local du tou-
risme, de l’artisanat et du travail fami-
lial, Zoubir Boukaabach.
Le cahier de charges de l’accord de
location a été paraphé dimanche par le
président de l’APC et la directrice de
l’ANDT respectivement Saïd
Takouachet et Djazia Ouchène, selon
le même cadre qui a précisé qu’en
vertu de cet accord, "l’ANDT assurera
la gestion de cet équipement touris-
tique pour une durée de cinq années
courant à compter de 2021".
"Le futur gestionnaire assurera
durant les trois prochains mois le

parachèvement des travaux de réhabi-
litation et aménagement des pavillons
et chambres de la station ainsi que
l’installation d’un réservoir d’eau
froid en prévision de la réouverture
prochaine de la station", a-t-il dit,
déclarant que selon les termes de
l’accord, "les travaux de réhabilita-
tion incluant l’aménagement d’aires
de jeu pour enfants seront poursuivis
progressivement durant les deux pre-
mières années de location". L’objectif
de l’accord est de profiter de
l’expérience de l’ANDT qui gère
aussi la station thermale de Hammam
Debagh de Guelma pour moderniser
Hammam Essalihine de Khenchela et
en faire "une destination pour les
curistes nationaux et étrangers", a
assuré M. Boukaabach.
Structure touristique et thermale par

excellence, l’exploitation de
Hammam Essalihine remonte à
l'époque romaine, avec notamment
l’aménagement d’une piscine en plein
air pour jouir des eaux chaudes des
sources naturelles du site.
La station compte deux piscines en
plein air, l’une rectangulaire mesurant
14 mètres de long sur 10 mètres de
large et la seconde circulaire de cinq
mètres de diamètres et plusieurs
dizaines de chambres. L’Entreprise
régionale de génie rural, Safa-Aurès,
avait assuré du 1er mars 2019 au 29
février 2020 la gestion de cette sta-
tion, fermée en mars passé sur déci-
sion du wali, Ali Bouzidi et du prési-
dent de l’APC d’El Hamma dans le
cadre des mesures de prévention de la
propagation du nouveau coronavirus.

APS

MIDI LIBRE
N° 4125 | Dimanche 8 novembre 2020 11

AÏT-ERGANE
Raccordement
au gaz de ville
Le ministre de l’Énergie,
Abdelmadjid Attar, a rassuré,
mardi 13 octobre, les habitants
du village d’Ait Ergane dans la
wilaya de Tizi-Ouzou quant à
la prise en charge, en collabo-
ration avec les autorités locales
de la wilaya, du problème lié
au retard enregistré pour le rac-
cordement en gaz.
"Suite au retard enregistré pour
le raccordement en gaz d’une
soixantaine de foyers du vil-
lage d’Aït-Ergane, commune
d’Agouni Gueghran dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, une
délégation représentant le
comité de village a été reçue,
successivement, par le média-
teur de la République, Karim
Younes, et le ministre de
l’Énergie, Adelmadjid Attar",
précise le communiqué.
En dépit de la mise en service
de la DP gaz de la localité en
2019, ce retard était dû à
l’épuisement de l’enveloppe
consacrée à cette opération,
selon la même source.
Les représentants ont fait part
du souhait de la population du
village de bénéficier de cette
énergie durant la saison hiver-
nale caractérisée par des condi-
tions climatiques très dures.

ALGER
Remise des clés
d’un nouveau

quota de
l’AADL2

L'Agence nationale
d'amélioration et de développe-
ment du logement (AADL) a
annoncé le lancement, depuis
mercredi 14 octobre, d'une
nouvelle opération de remise
des clés au profit des souscrip-
teurs (AADL2) affecté à un site
à Sidi-Abdellah à l’ouest
d'Alger.
Les bénéficiaires concernés
sont appelés de se présenter au
site munis d'un engagement
notarié original, deux copies de
la décision d’affectation et
deux copies de la pièce
d’identité. Le directeur général
de l’ADDL, Mohamed Tarek
Belaribi, a rassuré récemment
que les opérations de remise de
logements de type location-
vente se poursuivent. Après les
deux dernières opérations
d’envergure du 5 juillet et 20
août derniers, portant respecti-
vement sur la distribution de
10.000 et 23.000 appartements
AADL, un nombre plus impor-
tant de logements de type loca-
tion-vente sera livré à travers le
territoire national à l’occasion
du 1er novembre prochain.

APS

EL-TARF, RÉALISATION DU BARRAGE BOUKHROUFA

Achèvement des travaux
"avant fin mai 2021"

KHENCHELA, AGENCE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME

Gestion de la station thermale
Hammam-Essalihine
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Mobilis, 8 nouveaux relais
opérationnels

Tousser sur son
smartphone pour se

tester au coronavirus ?

Djezzy, accédez en
illimité à YouTube

grâce à iZZY

Dans le cadre de la concrétisation de son plan d’action de modernisation et de
déploiement technique, Mobilis annonce la couverture réseau sur des axes autoroutiers

importants.
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Des pages web
transformées en vidéo

avec url2Video
Encore en développement, le service
url2Video présenté sur le blog de Google crée
automatiquement une vidéo à partir d'une
page web. L'outil assemble un diaporama
vidéo à partir des éléments les plus impor-
tants parmi le texte et les contenus multimé-
dias extraits de la page. Facebook avait déjà
lancé la création automatique de vidéos à par-
tir d'éléments de profils, par exemple pour
fêter un anniversaire ou une amitié. Des
chercheurs de chez Google ont poussé le con-
cept encore plus loin avec url2Video. Sur le
blog de Google dédié à l'intelligence artifi-
cielle, ils ont détaillé le fonctionnement de ce
programme capable de transformer n'importe
quelle page web en une vidéo. Url2Video
nécessite quelques paramètres : l'adresse de la
page, la durée de la vidéo, le format et s'il faut
inclure un logo. Le programme extrait ensuite
automatiquement les éléments clés de la
page, notamment les titres, images et vidéos.

Un drone inspiré
d'un rapace pour voler

plus longtemps
Les motorisations hybrides permettent de
faire voler un drone durant des heures comme
le démontre le record de durée de vol, battu
dernièrement par le HYBRiDX 2.1 de
Quaternium. Les drones dotés d'ailes peuvent
tenir en l'air bien plus longtemps que les mod-
èles soutenus uniquement pas la force de
leurs rotors. C'est en s'inspirant des capacités
d'un rapace que des scientifiques sont par-
venus à créer un drone pouvant voler
longtemps sans dépenser d'énergie. Ils se sont
inspirés d'un rapace, l'autour des palombes.
Cet oiseau rapide et puissant, vole sans effort.
La forme des ailes a été étudiée pour dévelop-
per le drone mis au point par les chercheurs.
Comme le rapace, l'aéronef sait combiner les
mouvements des ailes et de la queue pour
changer de direction rapidement, mais aussi
planer pour économiser de l'énergie, lorsque
c'est nécessaire.

Comment savoir qu'une personne, apparemment en
parfaite santé, est atteinte de la Covid-19 ? On vient de
découvrir que ces personnes ont une toux bien distincte
par rapport à celle d'une personne non contaminée. Les
scientifiques travaillent ainsi sur une application capa-
ble de reconnaître la toux d'un malade atteint du virus.
Pour cela, l'intelligence artificielle est mise à contribu-
tion car l'oreille humaine n'est pas capable de distinguer
la toux d'une personne malade d'une autre en bonne
santé. Dans un article publié dans le IEEE Journal of
Engineering in Medicine and Biology, les chercheurs
donnent des détails sur ce modèle d'IA qui s'appuie sur
des enregistrements de toux effectués via le micro de
son ordinateur ou de son smartphone. Plusieurs réseaux
neuronaux sont mis à contribution et ils avaient déjà
fait leurs preuves dans la détection de maladies neuro-
logiques, comme l'Alzheimer.

Des chercheurs de l’université d'Harvard, aux États-Unis, ont
créé un tissu cardiaque humain intégrant une puce associée à
des capteurs. Imprimé en 3D, l’ensemble permet de simuler
des dysfonctionnements et d’analyser l’efficacité et les con-
séquences d’un traitement médical sur la durée. Baptisé
Capacitivo, le tissu contient une grille de 12 par 12 capteurs
capacitifs. Le système est capable de reconnaître de nom-
breux objets à l’instar deproduits alimentaires, vaisselle ou
encore des éléments en plastique ou papier. De plus,
Capacitivo peut différencier plusieurs types de fruits, comme
le kiwi, l'avocat et le pamplemousse. Il permet même de dis-
tinguer des liquides dans un verre, comme de l'eau chaude,
de l'eau froide, du cola ou du lait. Le système n'est toutefois
pas capable de reconnaître les objets métalliques ou ceux
ayant une permittivité faible, comme les livres et cartes ban-
caires.

La lessive peut constituer parfois une corvée plutôt fasti-
dieuse, et c’est pourquoi des scientifiques ont développé un
robot autonome capable de la faire à votre place. En fait, les
technologies de reconnaissance et de manipulation des robots
ménagers sont encore à améliorer et il reste beaucoup à faire.
Les technologies de ces robot manquent notamment de préci-
sion lorsqu'il s’agit d’identifier un vêtement, en particulier
dans une pile. Des scientifiques de l'université de Berkeley,
en Californie ont néanmoins pu dépasser ces limites. Le robot
PR2, conçu par leurs soins, est ainsi capable de reconnaître le
linge à traiter, de le plier avec une précision étonnante, mais
également et charger une machine à laver. Ces différentes
tâches sont accomplies par le robot PR2 tout en étant inté-
gralement autonome et surtout sans être programmé à
l'avance pour la tâche qu'il devra accomplir.

Objets de fascination et de crainte en cas d’éruption les vol-
cans font partie des forces indomptables de la nature. Plus
que de savoir quelle est la participation des volcans en
matière d'émission de CO2, c'est le calcul du rapport entre
les niveaux de soufre et de dioxyde de carbone qu'ils pro-
duisent qui est important. La connaissance de ce ratio est
essentielle pour déterminer la probabilité qu'une éruption se
produise, ce rapport aide les volcanologues à déterminer
l'évolution de son magma. Mais le souci réside dans les col-
lectes qui doivent être réalisées dans le cratère au plus près
de la zone active, et c’est là qu’intervient le drone qui peut
au contraire d’un humain se rapprocher des cratères ou
même se rendre au cour de la fournaise pour collecter les
données recherchées.
En effet grâce à de nouveaux capteurs, des drones peuvent
collecter la densité des émissions de CO2 des volcans actifs
les plus inaccessibles.

Tousser sur son smartphone pour
se tester au coronavirus ?

Des drones pour étudier les volcans et prévenir les éruptions

PR2, le robot qui lave votre linge sale !

Un tissu intelligent capable de reconnaître
plusieurs objets !



Djezzy innove et annonce
en direction de ses clients,
présents et futurs de
nouvelles offres
promotionnelles. Grâce à
iZZY, l’accès à YouTube est
désormais illimité, une
première sur le marché en
Algérie.

L es clients de Djezzy sont à
l’honneur, l’opérateur de
téléphonie mobile dévoile ses

nouvelles options sur l’offre iZZY
; Elles permettent désormais un
accès illimité vers YouTube, la
plateforme leader de vidéos sur
internet, pour 1.200 DA seule-
ment. Ce n’est pas tout !
Bénéficiez de 10 Go d’internet et
1.000 DA de crédit avec appels et
SMS illimités vers Djezzy.
Autre nouveauté, et cette fois-ci,
pour les personnes souhaitant
contrôler leurs dépenses journa-
lières : iZZY propose une offre
journalière à 50 DA avec 1 Go
d’internet et des appels et SMS
illimités vers Djezzy.
Djezzy rappelle que l’offre de
base à 500 dinars lancée en jan-

vier est toujours commercialisée.
Valable 30 jours, cette offre com-
prend un forfait Data de 5 Go et
un crédit-bonus de 500 DA.
En plus de ces options, Djezzy a
pensé aux grands consommateurs
à travers des formules pour per-
sonnaliser leurs offres avec des
extras à 400 DA.
Pour les adeptes de YouTube qui

peuvent à présent profiter pleine-
ment et sans aucune limite de
cette plateforme durant un mois.
Ou encore, pour les usagers des
réseaux sociaux qui ont la possibi-
lité de se connecter à Facebook et
à Instagram en illimité pout le
même prix. Et pour plus
d’internet, Djezzy offre 7 Go pour
400 DA aussi.

Enfin, pour plus d’appels et de
SMS, il y a l’extra 400 DA de cré-
dit valable vers tous les réseaux et
illimités vers Djezzy.
Pour bénéficier de toutes ces
offres, il suffit de composer
*720#, de se rendre sur le site de
Djezzy (www.internet.djezzy.dz)
ou sur l’application Djezzy.

LG, un Smartphone
à écran enroulable
pour mars 2021

Même si LG perd beaucoup sur sa division
Mobile ces dernières années, il n’abandonne
pas pour autant ce secteur qui semble lui
tenir à cœur. Pour séduire à nouveau ses uti-
lisateurs, LG travaille dur sur de nouvelles
approches intéressantes de la conception de
Smartphones.
Parmi les nouveaux téléphones de la société,
un appareil avec écran qui peut se déployer
pour devenir plus grand. Selon les fuites, il
devrait être lancé dès mars 2021.
Nommé "téléphone enroulable" fait partie du
projet Explorer de LG validé en marge de la
cérémonie de lancement LGWing. Un projet
qui se concentre sur la recherche de nou-
velles façons d’aborder la conception des
Smartphones, en apportant des innovations
dans la façon dont les Smartphones apparais-
sent, se sentent et sont utilisés.
Reste à savoir si le nouveau téléphone LG à
écran enroulable pourra stimuler ou non les
ventes de l’entreprise sud-coréenne !

Huawei, une usine
pour fabriquer

ses propres puces !

Face aux sanctions américaines, Huawei
annonce le lancement prochain de sa propre
usine de processeurs à Shanghai.
Une décision prise après que le fondateur
des puces Kirin, a mis fin à sa "fructueuse"
collaboration avec le géant chinois. Huawei
tente de rebondir en lançant la fabrication de
ses propres puces localement. Cela permet-
tra également à l’équipementier chinois de
réduire les coûts. Selon la presse chinoise ;
Huawei débutera d’abord par la production
des puces pour les TV connectées avant
d’envisager de l’étaler aux Smartphones
comme deuxième phase.
Pour cette nouvelle usine, Huawei fera donc
sans technologies américaines pour dévelop-
per ses puces internes. D’après les informa-
tions de nos confrères, il n’est pas encore
question pour la firme d’y travailler pour les
processeurs de Smartphones. D’après la
même source, l’usine de Shanghai servira à
la conception des puces de 45 nm avec pour
objectif de réduire à 20 nm en 2022. Ainsi, le
constructeur cherche d’abord à équiper ses
Smart TV et ses objets connectés.
Du côté des processeurs de mobiles, des
puces d’une finesse de 7 nm ne peuvent pas
encore être développé. Il faut savoir que la
firme chinoise a toujours sous-traité la pro-
duction de ses puces Kirin… De ce fait, la
production des prochains modèles Huawei
(numéro 2 mondial en ventes de
Smartphones) pourrait être affecté dans les
prochains mois.
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Dans le cadre de la
concrétisation de son plan
d’action de modernisation
et de déploiement
technique, Mobilis
annonce la couverture
réseau sur des axes
autoroutiers importants.

A fin de répondre aux attentes
de ses clients, Mobilis
annonce la mise en service

de pas moins de huit nouveaux
relais sur des axes routiers
dépourvus de signal réseau
mobile, à savoir :
* El Bayadh-Adrar : le tronçon
routier Elbnoud-Tinerkouk
* Adrar-Tindouf : le tronçon rou-
tier Tsabit-tabelbalaetle tronçon
routier Oum Elassal-Hassi Naga-
Tindouf.
Les 8 nouveaux sites relais ont été
inaugurés et mis en service en pré-

sence de Brahim Boumzar, minis-
tre de la Poste et des
Télécommunications, des autori-
tés locales et le président directeur
général d’ATM Mobilis, Adel
Dekali. Il est utile de rappeler que
cette opération améliorera consi-
dérablement la couverture réseau

Mobilis qui est en soi une vérita-
ble performance effectuée dans un
délai record de 25 jours grâce aux
efforts combinés par les techni-
ciens d’ATM Mobilis et ses diffé-
rents partenaires ainsi que le sou-
tien indéfectible du ministère de
tutelle.

À travers cette présence, Mobilis
se distingue encore une fois, par
sa couverture réseau la plus éten-
due à travers le territoire national
et confirme son engagement
d’être toujours proche des
citoyens pour leur offrir un ser-
vice de qualité.

Mobilis, 8 nouveaux relais
opérationnels à El-Bayadh-Adrar,

Adrar-Tindouf

La modernisation de l’école algé-
rienne est un projet qui remonte à
plusieurs années déjà. Un rêve qui
s’est réalisé pour quelques élèves
dans la wilaya de Batna à l’est du
pays. A leur grande surprise, lors
de la rentrée scolaire 2020/2021,
une classe de l’école primaire,
Abderrahmane El-Akhdari, a été
dotée de tablette pour chaque
élève et d’un tableau électronique.
Il s’agit là d’une démarche qui
vise à alléger le poids du cartable
et réduire l’utilisation des
manuels scolaires. Présent au jour
de la rentrée, le premier ministre
Abdelaziz Djerrad a déclaré que
le gouvernement œuvre à généra-
liser l’utilisation les tablettes élec-
troniques dans les écoles.
"L’utilisation de tablettes tactiles
sera généralisée progressivement
à travers les établissements sco-
laires de cycle primaire", a-t-il
indiqué.
Ce projet s’ajoute à celui
d’équiper les établissements sco-
laires des trois paliers (primaire,
moyen et secondaire)
d’équipements informatiques. Il
étaitégalement question de raccor-
der ces écoles au réseau inter-
net… un projet qui s’est arrêté du
jour au lendemain, alors qu’il n’a
pas atteint l’objectif fixé au départ
de l’opération. Espérons que le

projet de généraliser l’utilisation
de tablettes et tableaux électro-
niques dans les écoles algé-
riennes, ne connaitra pas le même
sort ! A bon entendeur !

Sonatrach offre 500
tablettes aux écoles des

zones d’ombre
Cette rentrée scolaire est particu-
lière à cause de l’épidémie du
coronavirus. L’entreprise pétro-
lière, Sonatrach veut accompa-
gner les élèves dans les zones
d'ombre en leur offrant plusieurs
appareils et matériels électro-

niques. "Par fidélité à la politique
de la responsabilité sociale du
groupe et dans le souhait
d’accompagner la rentrée sco-
laire, le groupe Sonatrach a offert
500 tablettes et plusieurs maté-
riels informatiques au profit du
ministère de l’Education natio-
nale en vue d’équiper les écoles
pilotes désignées par la tutelle au
niveau des zones d’ombre",
indique Sonatrach dans le com-
muniqué publié sur son compte
officiel Facebook. A travers cette
opération pilote, les élèves des
écoles ciblées bénéficieront de

moyens modernes leur facilitant
le suivi des cours et permettant
d’alléger leurs cartables.
Le groupe public a procédé égale-
ment à l’équipement de salles
informatiques avec raccordement
au réseau internet au sein de plu-
sieurs établissements scolaires
dans les communes de Debdab à
Illizi (5 primaires, 3 collèges et un
lycée) et Oum-Tiour à El-Oued (2
primaires et un collège). Le but
étant l’amélioration des condi-
tions de scolarisation des élèves.

Généralisation des appareils électroniques dans les écoles ?

Djezzy, accédez en illimité
à YouTube grâce à iZZY

Malwares,
Google fait le ménage
sur son Play Store !

Des applications dangereuses notamment pour les
plus petits internautes. Pourtant, elles ont été télé-
chargées plus de 20 millions de fois. Google pro-
cède aujourd’hui à leur suppression de son "Play
Store". Selon le célèbre moteur de recherche, cer-
taines de ces applications collectaient les données
des enfants. Parmi les logiciels ayant disparu du
magasin d’applications Google se trouvent des
titres assez populaires. Princess Salon, Number
coloring ou encore Cats & Cosplay.
C’est l’Idac (International digital accountability
council) qui, après une enquête a découvert que
ces applications ne respectaient pas les directives
du store en matière de gestion des données per-
sonnelles. Et ce n’est pas la première fois que
Google décide de retirer un titre qui ne respecte
pas les chartes et contrats.

Samsung, dans le Top 5 des marques
les plus puissantes au monde !

Samsung annonce avoir
atteint la cinquième place
du classement des meil-
leures marques mondiales
(Best global brands) de
2020 établi par Interbrand,
un cabinet-conseil en éva-
luation de marques
d’envergure mondiale.
En effet, le constructeur
sud-coréen a affiché la plus grande valeur de marque jamais atteinte, soit 62,3 milliards de
dollars. Samsung ne semble pas être atteint pour autant par le coronavirus. Il a ainsi vu sa
valeur de marque augmenter de 2 % cette année, passant de 61,1 milliards de dollars en
2019 à 62,3 milliards de dollars en 2020. "Une performance qui a valu à Samsung de se
hisser dans le top cinq mondial en trois ans après avoir atteint la sixième place sur la liste
des meilleures marques mondiales en 2017", souligne la marque sud-coréenne dans un
communiqué.
Depuis le moment où Samsung a atteint le top dix avec une neuvième place en 2012, la
marque a continué à gravir systématiquement les échelons, atteignant la sixième place en
2017 et la cinquième place en 2020. Cette montée en puissance a été soutenue par
l’introduction continue de produits innovants et la mise en œuvre de vastes activités de
marketing dans le monde entier. "La réponse rapide au Covid-19, les activités de RSE,
l’innovation dans les produits liés au style de vie et les investissements continus dans les
futurs moteurs de croissance stimulent la valeur de la marque", poursuit la même source.
Par ailleurs, en matière de communications mobiles, Samsung a renforcé sa position de lea-
der sur le marché des Smartphones 5G. Pour la génération Z, la marque a dévoilé la gamme
Galaxy A et a déployé des activités de marketing telles que la campagne Awesome. Le
caractère innovant de Samsung est démontré par l’introduction de nouvelles catégories de
produits telles que le Galaxy Z Flip. Dans le domaine des activités de réseau, Samsung a
établi sa position de leader en 5G en pénétrant de nouveaux marchés et en développant des
partenariats avec des entreprises sur des marchés clés tels que les États-Unis et le Japon.



Mobilis, 8 nouveaux relais
opérationnels

Tousser sur son
smartphone pour se

tester au coronavirus ?

Djezzy, accédez en
illimité à YouTube

grâce à iZZY

Dans le cadre de la concrétisation de son plan d’action de modernisation et de
déploiement technique, Mobilis annonce la couverture réseau sur des axes autoroutiers

importants.
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Des pages web
transformées en vidéo

avec url2Video
Encore en développement, le service
url2Video présenté sur le blog de Google crée
automatiquement une vidéo à partir d'une
page web. L'outil assemble un diaporama
vidéo à partir des éléments les plus impor-
tants parmi le texte et les contenus multimé-
dias extraits de la page. Facebook avait déjà
lancé la création automatique de vidéos à par-
tir d'éléments de profils, par exemple pour
fêter un anniversaire ou une amitié. Des
chercheurs de chez Google ont poussé le con-
cept encore plus loin avec url2Video. Sur le
blog de Google dédié à l'intelligence artifi-
cielle, ils ont détaillé le fonctionnement de ce
programme capable de transformer n'importe
quelle page web en une vidéo. Url2Video
nécessite quelques paramètres : l'adresse de la
page, la durée de la vidéo, le format et s'il faut
inclure un logo. Le programme extrait ensuite
automatiquement les éléments clés de la
page, notamment les titres, images et vidéos.

Un drone inspiré
d'un rapace pour voler

plus longtemps
Les motorisations hybrides permettent de
faire voler un drone durant des heures comme
le démontre le record de durée de vol, battu
dernièrement par le HYBRiDX 2.1 de
Quaternium. Les drones dotés d'ailes peuvent
tenir en l'air bien plus longtemps que les mod-
èles soutenus uniquement pas la force de
leurs rotors. C'est en s'inspirant des capacités
d'un rapace que des scientifiques sont par-
venus à créer un drone pouvant voler
longtemps sans dépenser d'énergie. Ils se sont
inspirés d'un rapace, l'autour des palombes.
Cet oiseau rapide et puissant, vole sans effort.
La forme des ailes a été étudiée pour dévelop-
per le drone mis au point par les chercheurs.
Comme le rapace, l'aéronef sait combiner les
mouvements des ailes et de la queue pour
changer de direction rapidement, mais aussi
planer pour économiser de l'énergie, lorsque
c'est nécessaire.

Comment savoir qu'une personne, apparemment en
parfaite santé, est atteinte de la Covid-19 ? On vient de
découvrir que ces personnes ont une toux bien distincte
par rapport à celle d'une personne non contaminée. Les
scientifiques travaillent ainsi sur une application capa-
ble de reconnaître la toux d'un malade atteint du virus.
Pour cela, l'intelligence artificielle est mise à contribu-
tion car l'oreille humaine n'est pas capable de distinguer
la toux d'une personne malade d'une autre en bonne
santé. Dans un article publié dans le IEEE Journal of
Engineering in Medicine and Biology, les chercheurs
donnent des détails sur ce modèle d'IA qui s'appuie sur
des enregistrements de toux effectués via le micro de
son ordinateur ou de son smartphone. Plusieurs réseaux
neuronaux sont mis à contribution et ils avaient déjà
fait leurs preuves dans la détection de maladies neuro-
logiques, comme l'Alzheimer.

Des chercheurs de l’université d'Harvard, aux États-Unis, ont
créé un tissu cardiaque humain intégrant une puce associée à
des capteurs. Imprimé en 3D, l’ensemble permet de simuler
des dysfonctionnements et d’analyser l’efficacité et les con-
séquences d’un traitement médical sur la durée. Baptisé
Capacitivo, le tissu contient une grille de 12 par 12 capteurs
capacitifs. Le système est capable de reconnaître de nom-
breux objets à l’instar deproduits alimentaires, vaisselle ou
encore des éléments en plastique ou papier. De plus,
Capacitivo peut différencier plusieurs types de fruits, comme
le kiwi, l'avocat et le pamplemousse. Il permet même de dis-
tinguer des liquides dans un verre, comme de l'eau chaude,
de l'eau froide, du cola ou du lait. Le système n'est toutefois
pas capable de reconnaître les objets métalliques ou ceux
ayant une permittivité faible, comme les livres et cartes ban-
caires.

La lessive peut constituer parfois une corvée plutôt fasti-
dieuse, et c’est pourquoi des scientifiques ont développé un
robot autonome capable de la faire à votre place. En fait, les
technologies de reconnaissance et de manipulation des robots
ménagers sont encore à améliorer et il reste beaucoup à faire.
Les technologies de ces robot manquent notamment de préci-
sion lorsqu'il s’agit d’identifier un vêtement, en particulier
dans une pile. Des scientifiques de l'université de Berkeley,
en Californie ont néanmoins pu dépasser ces limites. Le robot
PR2, conçu par leurs soins, est ainsi capable de reconnaître le
linge à traiter, de le plier avec une précision étonnante, mais
également et charger une machine à laver. Ces différentes
tâches sont accomplies par le robot PR2 tout en étant inté-
gralement autonome et surtout sans être programmé à
l'avance pour la tâche qu'il devra accomplir.

Objets de fascination et de crainte en cas d’éruption les vol-
cans font partie des forces indomptables de la nature. Plus
que de savoir quelle est la participation des volcans en
matière d'émission de CO2, c'est le calcul du rapport entre
les niveaux de soufre et de dioxyde de carbone qu'ils pro-
duisent qui est important. La connaissance de ce ratio est
essentielle pour déterminer la probabilité qu'une éruption se
produise, ce rapport aide les volcanologues à déterminer
l'évolution de son magma. Mais le souci réside dans les col-
lectes qui doivent être réalisées dans le cratère au plus près
de la zone active, et c’est là qu’intervient le drone qui peut
au contraire d’un humain se rapprocher des cratères ou
même se rendre au cour de la fournaise pour collecter les
données recherchées.
En effet grâce à de nouveaux capteurs, des drones peuvent
collecter la densité des émissions de CO2 des volcans actifs
les plus inaccessibles.

Tousser sur son smartphone pour
se tester au coronavirus ?

Des drones pour étudier les volcans et prévenir les éruptions

PR2, le robot qui lave votre linge sale !

Un tissu intelligent capable de reconnaître
plusieurs objets !



Les travaux de construction
du barrage ont été lancés en
2013, et ont accusé des
retards d'ordre technique et
autres liés à la crise de la
pandémie du coronavirus.

PAR BOUZIANE MEHDI

D ans la daïra de Boutheldja (El-
Tarf), les travaux de construc-
tion du barrage Boukhroufa

seront achevés "avant fin mai 2021", a
annoncé, jeudi 15 octobre, la direction
des ressources en eau, précisant à
l’APS que la mise en eau (essais tech-
niques) de ce barrage est prévue,
quant à elle, pour "la fin de l'année en

cours", relevant que l’ouvrage
hydraulique a nécessité un "investisse-
ment public de plus de sept (7) mil-
liards de dinars".
D'une capacité globale de 125 mil-
lions m3, les travaux de construction
du barrage ont été lancés en 2013, et
ont accusé des retards d'ordre tech-
nique et autres liés à la crise de la pan-
démie du coronavirus, a indiqué la
même direction, soulignant que cette
structure est destinée à assurer la pro-
tection d’une partie de la plaine d’El-
Tarf contre les inondations, à valoriser
les ressources en eau et à participer au
développement économique et social
de la région, ajoutant qu’aussi, le bar-
rage de Boukhroufa, situé à une tren-
taine de kilomètres du chef-lieu de la
wilaya, est-il destiné à l’irrigation de

9.600 hectares de terres agricoles.
Près de 10.000 emplois directs seront
générés par ce barrage qui est appelé,
au même titre que ceux de Boulathane
et Bounamoussa 2, d’une capacité de
110 millions m3, à répondre aux
besoins exprimés dans ce domaine, a
noté l’APS, rappelant que lors de sa
visite récente à El-Tarf, le ministre des
Ressources en eau avait instruit à
l’effet d’accélérer la cadence du chan-
tier du barrage pour "le livrer dans les
délais impartis" et que la wilaya d'El-
Tarf dispose de trois (3) barrages,
Cheffia, Mexa et Bougos, totalisant
une capacité de stockage de plus de
250 millions de mètres cubes.

B. M.

Le droit de "gestion de la station ther-
male Hammam Essalihine, de la com-
mune d’El Hamma (Khenchela) a été
cédé par l’APC de cette collectivité à
l’Agence nationale de développement
du tourisme (ANDT", a indiqué, lundi
12 octobre, le directeur local du tou-
risme, de l’artisanat et du travail fami-
lial, Zoubir Boukaabach.
Le cahier de charges de l’accord de
location a été paraphé dimanche par le
président de l’APC et la directrice de
l’ANDT respectivement Saïd
Takouachet et Djazia Ouchène, selon
le même cadre qui a précisé qu’en
vertu de cet accord, "l’ANDT assurera
la gestion de cet équipement touris-
tique pour une durée de cinq années
courant à compter de 2021".
"Le futur gestionnaire assurera
durant les trois prochains mois le

parachèvement des travaux de réhabi-
litation et aménagement des pavillons
et chambres de la station ainsi que
l’installation d’un réservoir d’eau
froid en prévision de la réouverture
prochaine de la station", a-t-il dit,
déclarant que selon les termes de
l’accord, "les travaux de réhabilita-
tion incluant l’aménagement d’aires
de jeu pour enfants seront poursuivis
progressivement durant les deux pre-
mières années de location". L’objectif
de l’accord est de profiter de
l’expérience de l’ANDT qui gère
aussi la station thermale de Hammam
Debagh de Guelma pour moderniser
Hammam Essalihine de Khenchela et
en faire "une destination pour les
curistes nationaux et étrangers", a
assuré M. Boukaabach.
Structure touristique et thermale par

excellence, l’exploitation de
Hammam Essalihine remonte à
l'époque romaine, avec notamment
l’aménagement d’une piscine en plein
air pour jouir des eaux chaudes des
sources naturelles du site.
La station compte deux piscines en
plein air, l’une rectangulaire mesurant
14 mètres de long sur 10 mètres de
large et la seconde circulaire de cinq
mètres de diamètres et plusieurs
dizaines de chambres. L’Entreprise
régionale de génie rural, Safa-Aurès,
avait assuré du 1er mars 2019 au 29
février 2020 la gestion de cette sta-
tion, fermée en mars passé sur déci-
sion du wali, Ali Bouzidi et du prési-
dent de l’APC d’El Hamma dans le
cadre des mesures de prévention de la
propagation du nouveau coronavirus.

APS
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AÏT-ERGANE
Raccordement
au gaz de ville
Le ministre de l’Énergie,
Abdelmadjid Attar, a rassuré,
mardi 13 octobre, les habitants
du village d’Ait Ergane dans la
wilaya de Tizi-Ouzou quant à
la prise en charge, en collabo-
ration avec les autorités locales
de la wilaya, du problème lié
au retard enregistré pour le rac-
cordement en gaz.
"Suite au retard enregistré pour
le raccordement en gaz d’une
soixantaine de foyers du vil-
lage d’Aït-Ergane, commune
d’Agouni Gueghran dans la
wilaya de Tizi-Ouzou, une
délégation représentant le
comité de village a été reçue,
successivement, par le média-
teur de la République, Karim
Younes, et le ministre de
l’Énergie, Adelmadjid Attar",
précise le communiqué.
En dépit de la mise en service
de la DP gaz de la localité en
2019, ce retard était dû à
l’épuisement de l’enveloppe
consacrée à cette opération,
selon la même source.
Les représentants ont fait part
du souhait de la population du
village de bénéficier de cette
énergie durant la saison hiver-
nale caractérisée par des condi-
tions climatiques très dures.

ALGER
Remise des clés
d’un nouveau

quota de
l’AADL2

L'Agence nationale
d'amélioration et de développe-
ment du logement (AADL) a
annoncé le lancement, depuis
mercredi 14 octobre, d'une
nouvelle opération de remise
des clés au profit des souscrip-
teurs (AADL2) affecté à un site
à Sidi-Abdellah à l’ouest
d'Alger.
Les bénéficiaires concernés
sont appelés de se présenter au
site munis d'un engagement
notarié original, deux copies de
la décision d’affectation et
deux copies de la pièce
d’identité. Le directeur général
de l’ADDL, Mohamed Tarek
Belaribi, a rassuré récemment
que les opérations de remise de
logements de type location-
vente se poursuivent. Après les
deux dernières opérations
d’envergure du 5 juillet et 20
août derniers, portant respecti-
vement sur la distribution de
10.000 et 23.000 appartements
AADL, un nombre plus impor-
tant de logements de type loca-
tion-vente sera livré à travers le
territoire national à l’occasion
du 1er novembre prochain.

APS

EL-TARF, RÉALISATION DU BARRAGE BOUKHROUFA

Achèvement des travaux
"avant fin mai 2021"

KHENCHELA, AGENCE NATIONALE DE DÉVELOPPEMENT DU TOURISME

Gestion de la station thermale
Hammam-Essalihine
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a indiqué que
son secteur bénéficierait, au
titre du PLF 2021, d’un budget
de fonctionnement de 16,224
milliards DA, soit en recul de
7,43 % par rapport au budget
de 2020.

PAR RIAD EL HADI

L e ministre, qui intervenait
devant 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 2021),
présidée par Ahmed Zeghdar, prési-
dent de la Commission, en présence
de la ministre des Relations avec le
Parlement, Bessma Azouar, Rezig a
indiqué que le budget de fonctionne-
ment du secteur s’élevait à 16,224
milliards DA, soit l’équivalent de
85,27 % du total des besoins du sec-
teur.
Estimant que cette "légère" réduc-
tion du budget sectoriel s’inscrit en
droite ligne avec la politique du gou-
vernement de rationalisation des
dépenses au niveau de l’ensemble
des secteurs, le ministre a indiqué,

dans ce cadre, que la "préservation
des acquis sociaux et la poursuite du
service public ont été prises en
compte".
En dépit du recul du budget sectoriel
pour l’année prochaine, Rezig a ras-
suré que son département ministériel
est en passe d’octroyer des indemni-
sations pour les coûts de transport
des marchandises vers les wilayas du
Sud, tout en procédant à la révision
de la liste des marchandises concer-
nées et ce, en ajoutant les fruits et

légumes, les viandes rouges, les
viandes blanches, les produits à base
d’orge, le maïs et le soja.
A ce titre, Rezig a souligné le "souci
du ministère de prendre en charge
l’approvisionnement des régions du
Sud, rappelant que plusieurs
réformes de fond ont été introduites
sur le commerce de troc avec la
République du Mali et la République
du Niger et ce, à travers la révision
à la hausse de la liste des produits
concernés par ce système, la facilita-

tion des procédures administratives
et l’accompagnement des opérateurs
activant dans ce domaine".
Soulignant lors de son intervention
que le commerce de troc qui existe
depuis longtemps dans ces wilayas
frontalières doit être fondé sur le
principe d’équilibre commercial,
Rezig a précisé que "plusieurs pro-
duits exportables à travers le troc
avec les pays limitrophes ont été
recensés, dont le cheptel, les
légumes, les fruits exotiques, tels
l’ananas et la mangue".
Détaillant ce budget, le ministre a
précisé que le montant consacré au
budget d’équipement est réduit de
301 millions de dinars, soit 13,92 %
de la demande exprimée auprès des
services du ministère des Finances.
Ce montant est exploité pour évaluer
plusieurs programmes en cours de
réalisation, dont l’acquisition de pro-
grammes et d’équipements spéci-
fiques au réseau internet, diagnostic
et examen de l’état du système infor-
matique pour la numérisation du
ministère du Commerce et
l’acquisition de licences antivirus au
profit de l’administration centrale et
des services externes pour une
période de cinq ans.

R. E.

MIDI LIBRE
N° 4125 | Dimanche 8 novembre 202012 ÉCONOMIE

LOI DE FINANCES 2021

Plus de 16 milliards DA alloués
au secteur du commerce

SECTEUR DE L’HABITAT

Un nouveau programme de 45.000 logements et 130.000 aides
Le Projet de loi des finances (PLF
2021) prévoit le financement d'un
nouveau programme de logements
comptant 45.000 unités et 130.000
aides d’auto-construction, a annoncé
le ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri. Le ministre, qui intervenait
devant la commission des finances et
du budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN) dans le cadre de
l’examen du PLF 2021, a précisé que
le budget d’équipement arrêté dans
ce texte prévoyait un nouveau pro-
gramme pour la réalisation de
20.000 logements publics locatifs
(sociaux), 10.000 logements promo-
tionnels aidés (LPA) et 15.000 loge-
ments AADL en vue de prendre en
charge les souscripteurs dont les
recours ont été acceptés et qui n’ont
pas encore payé la première tranche.
Ledit programme porte également
sur l’octroi de 50.000 aides à l’auto-
construction dans le cadre des lotis-
sements sociaux situés au niveau des
Hauts-Plateaux et dans le Sud ainsi
que 80.000 aides dans le cadre de
l’habitat rural, a fait savoir le minis-
tre, rappelant que l’année passée le
quota de cette formule n’avait pas
dépassé les 20.000 aides.
Pour la concrétisation de ce pro-
gramme, le PLF 2021 consacre un
budget de 70 mds DA, soit une

hausse de 53.09 % par rapport à
2020, outre des affectations de
l’ordre de 424.38 mds DA, soit une
hausse de 14.03 % par rapport à
l’année dernière, a poursuivi le
ministre.
Concernant l’aménagement et
l’urbanisme, un montant de 85 mds
DA a été dédié à la prise en charge
des divers réseaux, principaux et
secondaires de près de 381.000 loge-
ments sur un total de 221.000 unités
achevées mais nécessitant un aména-
gement avant qu’elles ne soient dis-
tribuées, a-t-il encore dit, estimant
que ce montant représentait la plus
grande enveloppe jamais affectée
par le secteur.
Ajouté à cela, 20 mds DA consacrés
à l’amélioration urbaine dans les
zones d’ombre, 5 mds DA consacrés
à l’aménagement de l’habitat rural
groupé dans le Sud et les Hauts-
Plateaux, ainsi que 2 mds DA aux
études générales d’urbanisme.
Quant au domaine des équipements
publics, le nouveau programme ins-
crit au titre du PLF, porte sur la réa-
lisation de 164 structures (centres de
santé, groupes scolaires, CEM,
lycées et sièges de Sûreté urbaines),
moyennant une autorisation de pro-
gramme s’élevant à 31,64 mds DA
(+76 % par rapport à 2020) et de cré-
dits de paiement s’élevant à 27,05

mds DA. Pour ce qui est de la dispo-
sition proposé par le PLF de 2021,
portant régularisation de la situation
des constructions moyennant le paie-
ment d’une amende variant entre 10
% et 25 % de la valeur de la
construction, Nasri a précisé qu’elle
"concerne uniquement les construc-
tions érigées en vertu d’un permis de
construire après 2008, alors que les
constructions érigées avant 2008
demeurent concernées par la loi 15-
08 fixant les règles de mise en
conformité des constructions et leur
achèvement".
Cette disposition vient amender un
article de la Loi de finances 2017,
lequel fixait le montant de l’amende
sur la base de la "valeur du foncier",
induisant des montants très impor-
tants, tandis que l’amendement pro-
posé repose sur la "valeur de la
construction" seulement, soit le dif-
férentiel entre ce qui est mentionné
sur le permis de construire original
et ce qui a été réellement érigé par le
propriétaire.
La possibilité de régularisation est
liée à la condition du respect des
règles d’urbanisme prévues par la
loi. Répondant à une question sur le
fichier national sur la base duquel il
sera possible d’identifier les deman-
deurs de logement ayant déjà bénéfi-
cié d’un logement public ou d’une

aide au logement, M. Nasri a fait état
de l’"entame de l’utilisation d’un
nouveau logiciel contenant le nom
épelé et prononcé à la fois, en vue
d’éviter les homonymes".
De plus, et dans le cadre de la loi 08-
15, un fichier parallèle temporaire a
été mis en place au profit des sous-
cripteurs disposant des dossiers de
régularisation, afin qu'ils ne puissent
pas bénéficier d'un logement jusqu'à
ce que toute forme de régularisation
s'avère impossible.
Concernant la valeur de l'aide finan-
cière destinée à l'auto-construction
dans le cadre du logement rural, esti-
mée actuellement à 700.000 DA
dans les wilayas du Nord, le ministre
a fait état d'un examen de la possibi-
lité d'augmenter cette aide, notam-
ment dans les zones montagneuses
où la construction nécessite des res-
sources financières supplémentaires,
ajoutant que l'impact financier qui en
résulte est actuellement à l'étude,
avant de prendre toute décision à cet
effet.
En ce qui concerne la prise en charge
des personnes touchées par le séisme
de Mila, Nasri a indiqué qu'une part
des logements sociaux de cette
wilaya leur avait été consacrée, les
listes de bénéficiaires de ces loge-
ments n'étant pas encore fixées.

R. E.

L’accès au logement social
sera entièrement revu. De
nouveaux critères seront
édictés prochainement à la
faveur d’une nouvelle loi qui
paraitra en 2021.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

C’ est ce qu’a indiqué le ministre
de l’Habitat, Kamel Nasri aux
parlementaires.

Un vent de changement va secouer le loge-
ment social. Il s’agit en effet de nouveaux
critères qui vont être érigés prochaine-
ment. Pour le ministre qui expliquait aux
députés la teneur de ce projet, c’est en
substance "la situation individuelle et
sociale du postulant qui doit primer et non
uniquement le revenu mensuel". Il indique
que le décret 142-08 qui fixe les modalités
d’accès au logement social est en cours
d’être modifié pour une nouvelle loi qui
sera en entré en vigueur dés 2021.
Le texte prévoit selon le ministre
"d’accorder des points importants au pos-
tulant sur la situation sociale sur la base
d’enquêtes sociales sur terrain" rappelant
que "ce sont les comités de daïra qui effec-
tuent ces enquêtes" et donc les préroga-
tives des APC s’en trouvent réduites à
transmettre les rapports d’enquêtes aux
autorités de wilayas et qui à leur tour doi-
vent les transmettre au ministère de
l’Habitat.
Un autre facteur entre en jeu est celui de
l’ancienneté du demandeur et les condi-
tions précaires de son logement ancien.

Ceci vient après avoir constaté que de
"nouveaux postulants" ont eu accès au
logement social alors que "des demandes
de 20 à 25 ans n’ont pas été satisfaites".
L’administration se trouve submergée par
des milliers de demandes qui n’ont pas été
honorées depuis des années. "Les procé-
dures bureaucratiques et les délais doivent
impérativement être réduites car les
citoyens ne doivent pas attendre des années
pour cela".
Le ministre signale que "le critère du
revenu de moins de 24.000 sera pris en
compte" mais ne sera pas le seul aspect
pour en tenir compte car "il est possible de
revoir ce seuil dans le texte".
D’ailleurs, on n’exclut pas que des
enquêtes seront diligentées prochainement
pour "déterminer les besoins réels en
demandes de logements" non pas basées

sur des demandes mais sur les postulants,
leurs lieux de résidences et leurs revenus
réels afin de barrer la route à tous les
opportunistes et faux demandeurs. Le gou-
vernement qui se réunira prochainement
aura à examiner les dernières retouches de
ce changement pour régler la probléma-
tique du logement social.
L’État compte revenir à une forme de "jus-
tice sociale" pour les citoyens qui vivent
dans la précarité et l’insalubrité de leurs
habitats.
Les résidants dans des caves et terrasses
auront directement accès puisque le pro-
gramme en cours n’a pas été encore
achevé. A rappeler que le gouvernement a
mobilisé 70 milliards de dinars pour un
programme de 45.000 logements dont
10.000 concernent le logement social.

F. A.

MIDI LIBRE
N° 4125 | Dimanche 8 novembre 2020 5EVENEMENT

LE MINISTRE DE L’HABITAT L’A AFFIRMÉ :

"L’accès au logement social
sera revu"

NOUVEAUX BOURSIERS ALGÉRIENS EN ESPAGNE

Un vol spécial prévu le 14 novembre
PAR RAYAN NASSIM

Les nouveaux boursiers algériens, retenus
pour étudier en Espagne au titre de l’année
académique 2020-2021, sont informés
qu’un vol spécial est programmé le samedi
14 novembre 2020 à 10h, indique ce 7
novembre un communiqué du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche Scientifique (MESRS).
A ce titre, les concernés sont conviés à se
présenter au ministère, le mardi 10
novembre 2020 à 9h, pour accomplir les
formalités de départs, à savoir le retrait des

documents de départ et l’accomplissement
des formalités de change, le jour même,
ainsi que l’organisation, le lendemain mer-
credi, par le MESRS du test PCR.
Les étudiants habitant en dehors d’Alger
seront hébergés, dès le mardi 10 novem-
bre, en résidence universitaire et ce,
jusqu’à leur départ, ajoute la même source,
conviant les intéressés à "se munir des
documents et des effets personnels essen-
tiels et indispensables à leur voyage", est-
il ajouté.
Par ailleurs, les boursiers ayant achevé
leur formation, à fin octobre 2020, et dont

la liste est publiée sur les sites web du
MESRS et des Conférences régionales,
sont informés qu’un vol spécial de rapa-
triement sera organisé à partir de la capi-
tale espagnole Madrid, le samedi 14
novembre 2020 à 17h. L’ensemble des
boursiers concernés par cette mesure sont
invités à prendre "toutes les dispositions
appropriées pour rejoindre Madrid dans les
délais requis, aux fins de bénéficier de la
formule de rapatriement et d’embarquer à
bord du vol spécial organisé avec Air
Algérie", précise encore le MESRS.

R. N.

CENTRES D’IMPÔTS
Lancement du système d’information "Jibaya’tic"

PAR RIAD EL HADI

La direction générale des Impôts (DGI) a
annoncé samedi le lancement du système
d’information "Jibaya’tic" dans divers cen-
tres d’impôts, et ce dans le cadre de la mise
en œuvre du programme de modernisation
de l’administration fiscale.
"Dans le cadre de la poursuite de la mise en
œuvre du programme de modernisation de
l’administration fiscale, dans son volet
numérisation, la DGI informe l’ensemble
des contribuables relevant du Centre des
impôts d’Alger-Centre et du Centre de
proximité des Impôts de Aïn-Bessam du
lancement du système d’information -
Jibaya’tic - au niveau de ces structures", a

précisé l’Administration fiscale dans un
communiqué publié sur son site web.
Par conséquent, la DGI demande aux
contribuables concernés de prendre attache
avec les structures sus-citées, à l’effet
d’être informés sur les modalités
d’accomplissement de leurs obligations
fiscales dans le cadre de ce système.
Pour rappel, le projet du PLF, rendu
public par le ministère des Finances en
octobre dernier, avait prévu la généralisa-
tion progressive de la télé-déclaration. Le
texte soumis à la commission des finances
du Parlement avait proposé de soumettre
les contribuables réalisant des bénéfices
professionnels, imposés d’après le régime
du bénéfice réel, à l’obligation déclarative

sans paiement, par voie de télé-déclaration,
laquelle concerne actuellement les grandes
entreprises uniquement.
Le PLF prévoit aussi de permettre aux
contribuables soumis aux droits indirects,
de télécharger les imprimés relatifs aux
titres des mouvements afin de réduire les
déplacements fréquents des contribuables
au niveau des services fiscaux pour retirer
ces documents. Outre la simplification des
procédures de la gestion des droits indi-
rects, cette mesure permettra, ultérieure-
ment, la dématérialisation totale de
l’établissement de ces titres, selon
l’exposé des motifs contenu dans l’Avant-
projet de loi de finances.

R. E.

PRIX DES MARCHANDISES
Baisse à l'exportation,
hausse à l'importation
au 1er semestre 2020

Les prix à l'exportation des marchan-
dises en monnaie locale (dinar), hydro-
carbures compris, ont enregistré une
baisse de 28,7 %, durant le 1er semestre
2020 par rapport à la même période de
2019, tandis que les prix à l'importation
affichaient une augmentation 2,1 %, a
appris l'APS auprès de l'Office national
des statistiques (ONS). La baisse de
l'indice des valeurs unitaires (IVU) à
l'exportation des marchandises (prix à
l'exportation) s'explique par les baisses
d e
30,4 % des prix des hydrocarbures et des
prix des exportations des produits hors
hydrocarbures (PHH) de 1,6 % durant la
même période, selon les explications de
l'Office. Durant les 6 premiers mois, le
volume des exportations algériennes a
baissé de 35,9 % pour totaliser 1.365,0
milliards DA contre 2.129,8 milliards
DA à la même période de l'année précé-
dente, a détaillé la même source. Quant à
l'évolution haussière de l'indice des prix
à l'importation, durant les six premiers
2020, elle a été tirée par six groupes de
produits sur neuf que contient la structure
des importations. La hausse la plus
remarquable a concerné les huiles
graisses et cires d'origine animale ou
végétale avec (+13,9 %), les produits ali-
mentaires et animaux vivants (+7,9 %),
les machines et matériels de transport
(+7,1 %) et les boissons et tabacs (+6,6
%). D'autres groupes de produits leurs
prix à l'importation ont, également,
connu des hausses, il s'agit des articles
manufacturés (+4,8 %) , ainsi que les arti-
cles manufacturés divers avec +2. Par ail-
leurs, des groupes de produits ont connu
des baisses de leurs prix à l'importation.
Cette baisse a concerné les groupes de
produits des combustibles minéraux,
lubrifiants et produits connexes (13,8
%), des produits chimiques et produits
connexes (-8,8 %) et enfin des matières
brutes non comestibles, sauf carburants
avec (-7,3 %).
Les importations ont atteint 2.128,4
milliards de dinars durant les six pre-
miers mois de l'année en cours, contre
2.660,0 milliards de dinars à la même
période en 2019, enregistrant une baisse
en valeur de 20 %, selon l'ONS. Ces
résultats du commerce extérieur ont fait,
également, baisser le taux de couverture
des importations par les exportations de
80,1 % à 64,1 % durant la même période
de comparaison. Durant 2019, les prix à
l'exportation des marchandises ont
reculé de 7,3 %, alors que les prix à
l'importation ont affiché une légère
hausse de 0,9 %.

MASQUES DE PROTECTION
En vente dorénavant

dans tous les commerces
Le ministère du Commerce a annoncé
vendredi de nouvelles mesures concer-
nant la vente des masques de protection
contre le coronavirus, après la forte
recrudescence de l’épidémie. La nouvelle
mesure consiste à autoriser l’ensemble
des commerces algériens à vendre lesdits
masques de protection. Cette nouvelle
mesure entre dans le cadre des efforts de
gouvernement dans la lutte contre le pro-
pagation de l’épidémie de coronavirus.
Ainsi, dans le souci de fournir les
moyens de protection aux citoyens, et
face à la demande qui ne cesse
d’augmenter,"tous les commerçants, à la
différence de leurs activ ités de même que
les grandes surfaces peuvent vendre les
masques sans aucune autorisation préala-
ble les services du ministère du
Commerce". R. E.



MIDI LIBRE
N° 4125 | Dimanche 8 novembre 20204 EVENEMENT

La recrudescence du nombre
de cas de contamination au
Covid-19 en Algérie inquiète
au plus haut point les
autorités.
PAR KAMEL HAMED

L es bilans quotidiens présentés par la
Commission scientifique sont on ne
peut plus parlants. La hausse verti-

gineuse des nombre de cas mettent énor-
mément de pression sur les autorités, les-
quelles, en vue de juguler, cette nouvelle
flambée de cas ou ce que d’aucuns appel-
lent la deuxième vague, n’écartent plus
l’éventualité de recourir au reconfine-
ment.
Les membres de la Commission scienti-
fique et ceux du gouvernement sont, sur ce
plan, sur la même longueur d’ondes.
Les deux parties reconnaissent que la mul-
tiplication des cas de Covid-19 implique
automatiquement une plus grande vigi-
lance. Il y a juste quelques jours le gouver-
nement avait mis en garde en brandissant
la menace de durcir les mesures de préven-
tion. D’ailleurs une série de mesures a été
prise pour espérer contenir un tant soit
peu cette recrudescence à l’exemple de la

réduction des manifestations et des confé-
rences. Les walis sont d’ores et déjà sur la
brèche. En effet le ministère de l’Intérieur
a instruit les walis a l’effet de prendre les
dispositions "urgentes et plus v igou-
reuses" afin de limiter la propagation de
l’épidémie du Covid-19 en Algérie, selon
un communiqué de jeudi.
Cette décision a été prise mercredi dernier,
lors d’une réunion avec les walis par
vidéoconference et le ministre de
l’Intérieur a admis que la situation est

"préoccupante". Le professeur Mohamed
Belhocine tire lui aussi la sonnette
d’alarme. "On assiste effectivement à une
augmentation du nombre de cas et du nom-
bre de décès tout en sachant que probable-
ment beaucoup de cas qui ne consultent
pas à l’hôpital échappent à la statistique.
Ce qui veut dire que la situation épidémio-
logique dans la réalité des faits est proba-
blement plus sérieuse que ce que nous indi-
quent des chiffres", a indiqué le professeur
Belhocine dans une déclaration aux

médias estimant que cette situation "doit
nous inquiéter tous".
"Le gouvernement tout seul ne peut pas
gérer la situation et la communauté toute
seule ne peut pas gérer la situation. C’est
la main dans la main que nous devons
gérer la situation", soutient le professeur
Belhocine. Certes, mais il faut admettre
que les mesures barrières ne sont plus
aussi respectées. Il y a un grand relâche-
ment et les Algériens sont désormais peu
regardants sur les mesures de présentions
comme le port obligatoire de la bavette.
Dr Bekkat Berkani y est allé de son alerte
sur la situation sanitaire que connait le
pays, dans le sillage du rebond de la
Covid-19. Bien qu’il a exclu le retour a un
confinement général comme aux premiers
temps de l’apparition de la pandemie il
n’en a pas moins tiré fortement la son-
nette d’alarme devant le spectre menaçant
d’une deuxième vague de la Covid-19. Il a
cité les deux wilayas de Sétif et Jijel arri-
vées à la saturation, à tous les niveaux, sur
le plan de la prise en charge du patient-
Covid-19, expliquant que c’est le "relâ-
chement dans les mesures de prévention
au niveau de la population qui reste der-
rière le rebond de l’épidémie", faisant
valoir que "l’Algérie était isolé du reste du
monde".

K. H.

EXPLOSION DES CAS DE CORONAVIRUS

Le spectre du reconfinement

PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le gouvernement a décidé de mettre en
place immédiatement un "plan d'action
d'urgence" pour contenir la propagation de
l'épidémie dunouveau coronavirus (Covid-
19), en mettant l'accent notamment sur
l'application rigoureuse des mesures coer-
citives réglementaires et sur la nécessité
de doter les structures hospitalières de tous
les moyens nécessaires, indique jeudi un
communiqué des services du Premier
ministre. Lors d'une réunion d'évaluation
de l'état d’évolution de la situation épidé-
miologique et des derniers développe-
ments de la situation sanitaire, liée à la
propagation de l’épidémie du Covid-19,
présidée par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, il a été relevé une "évolution
préoccupante de la situation épidémiolo-
gique, marquée essentiellement par une
recrudescence du nombre de cas quotidiens
de contamination, une augmentation du
taux d'incidence dans certaines wilayas et
une forte accélération de la circulation
virale traduite par un taux élevé de positi-
v ité des prélèvements". Ce rebond de la
pandémie trouve son explication dans le
"relâchement manifeste de la vigilance des
citoyens, l'abandon des réflexes de pru-
dence et le non-respect des gestes bar-
rières, en particulier le port obligatoire du
masque, le respect de la distanciation phy-
sique et l'hygiène des mains", souligne la
même source. A l'issue des exposés sur

l'état des lieux et des propositions avan-
cées, il a été décidé "la mise en place
immédiate d'un plan d'action d'urgence,
avec des mesures précises et échelonnées
dans le temps et ce, pourcontenir lapropa-
gation de l'épidémie et réunir toutes les
conditions humaines et logistiques pour
assurer la meilleure prise en charge des
malades". Ce plan d'action sera articulé
autour de trois axes, à savoir "le renforce-
ment des mesures de prévention dans ses
volets sanitaire et sécuritaire, une stratégie
de communication plus efficiente et une
sensibilisation plus forte envers les
citoyens et l'application rigoureuse des
mesures coercitiv es réglementaires".
L’accent a été mis sur "la nécessité de doter
les structures hospitalières de tous les
moyens en matière d'équipements, de tests
PCR et de tests antigéniques, de moyens de
protection, d'oxygène et de lits supplé-
mentaires ainsi que la nécessité de remobi-
liser les établissements de santé à l'effet de
concentrer leurs activ ités ainsi que tout le
potentiel ex istant dans la prise en charge

prioritaire des soins anti-covid, qui est
devenue une ex igence". Le ministre de
l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a été instruit,
au cours de cette réunion, à l'effet de "ren-
forcer la cellule nationale de suiv i de
l'évolution de la pandémie du coronavirus,
à l'élargir aux secteurs concernés, notam-
ment ceux de l'Éducation nationale, de
l'enseignement supérieur, de la formation
professionnelle et des affaires religieuses
pourune coordination intersectorielle plus
efficace qui permettrait de garantir la
bonne application des protocoles sani-
taires qui leur sont dédiés et de s'assurer de
la disponibilité et de la bonne utilisation
des moyens de prévention et de protec-
tion". L'accent a été, également, mis sur
"la consolidation des canaux de coordina-
tion et de communication entre les struc-
tures hospitalières, les commissions
locales présidées par les walis et la cellule
nationale de suiv i de l'évolution de la pan-
démie du Covid-19". La communication
sociale sera "plus soutenue en direction

des associations, comités de quartiers et
mouvement associatif, en coordination
avec les communes et les daïras, en vue de
renforcer leur mobilisation autour des
actions de prévention et de lutte contre
l'épidémie du Cov id-19 et d'intensifier
leurs actions de solidarité envers les
citoyens". Par ailleurs, "n'écartant pas le
recours à des mesures supplémentaires de
confinement ciblé si la situation épidé-
miologique continue à se détériorer", le
Premier ministre a instruit les départe-
ments ministériels pour "interdire, jusqu'à
nouvel ordre, l'organisation de séminaires,
de colloques, de réunions outout autre
regroupement qui constituent autant de fac-
teurs de propagation de l'épidémie". Enfin,
le gouvernement a rappelé qu'à l'occasion
de la reprise de la prière du vendredi, "les
citoyens doivent faire preuve de sens de
responsabilité et manifester le même
engagement observé depuis l'ouverture des
mosquées" et réitéré son appel pour "le res-
pect de la discipline indiv iduelle et collec-
tive pour faire face à cette pandémie". R .

Plan d'action d'urgence pour contenir la propagation du virus

BILAN COVID-19 EN ALGÉRIE
Baisse

des contaminations
Après avoir connu une forte hausse, hier
vendredi, le bilan les contaminations au
coronavirus en Algérie a enregistré une
baisse selon le bilan présenté par le
ministère de la Santé vendredi 7 novem-
bre 2020. 581 nouveaux cas de contami-
nation ont été en effet recensés au cours
les dernières 24 heures, contre 631 lors
de la journée d’hier vendredi 6 novembre
et 642 au bilan d’avant-hier vendredi 5
novembre. Le total des contaminations
est désormais passé à 61.381.

CLASSES DU PRÉSCOLAIRE
La rentrée décalée au 25 novembre

PAR IDIR AMMOUR

La rentrée des classes du préscolaire est
fixée encore une fois et jusqu’à preuve du
contraire au 25 novembre prochain. C’est
ce qu’indique la circulaire du ministère de
l'Éducation nationale qui rappelle
l'impératif, comme c'est le cas pour les
autres niveaux d'enseignement, "de respec-
ter les mesures du protocole sanitaire
adopté au titre de la rentrée des classes
2020/2021". Initialement prévu pour le
15 du mois en cours, la tutelle semble
prendre la situation très au sérieux, en
décalant cette date d’une dizaine de jours,
suite à la crise du coronavirus qui continue
d’avoir des répercussions importantes sur
la vie des écoliers. En effet, la rentrée sco-
laire vient à peine de commencer mais plu-
sieurs écoles ont déjà dû fermer leurs
portes à cause de plusieurs contamina-
tions. A travers le document, le secrétariat
général du ministère de l'Éducation natio-

nale rappelle les modalités d’inscription
des enfants concernés par l’éducation pré-
scolaire ainsi que les conditions
d’ouverture de ces classes dans les écoles
primaires dans la conjoncture sanitaire
exceptionnelle de Covid-19. Sont concer-
nés, donc, par les inscriptions en présco-
laire les enfants nés entre le 1er janvier et le
31 décembre 2015, par ordre de la date de
naissance et dans la limite des places péda-
gogiques disponibles. L’ouverture des
classes du préscolaire se fait selon "la dis-
ponibilité des locaux et des éducateurs",
indique la circulaire, précisant que "la créa-
tion de ce type de classe ne doit en aucun
cas faire l’objet d’une demande de poste
budgétaire supplémentaire ou motiver le
changement du fonctionnement de l’école
primaire vers une double vacation". Dans
le volet organisation de la scolarisation,
la tutelle a limité le nombre d’élèves à 20
par groupe au maximum, et a préconisé le
découpage du groupe en deux sous-

groupes, en cas de nombre important, en
optant pour l’alternance tous les deux
jours. Le ministère de l’Éducation natio-
nale a exigé la mise en application du
"même plan exceptionnel adopté pour le
cycle d’enseignement primaire". Pour
l’encadrement des classes du préscolaire,
la circulaire privilégie les professeurs
d’enseignement primaire ayant tendance
et une entière disponibilité à travailler
avec les enfants en cet âge sensible, ceux
pouvant supporter l’activité et le dyna-
misme des petits et maitriser les tech-
niques d’animation en classe préscolaire et
ceux ayant bénéficié de formation dans
l’éducation préscolaire. Selon la même
source, il est permis aux enfants de bénéfi-
cier du dépistage et du suivi
sanitaire offerts par les services de santé
scolaire en début d’année, afin de déceler
toute forme de handicap sensoriel, moteur
oumental et de procéder au traitement pré-
cocement. I. A.
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Guillaume Soro réaffirme le
point de vue de l’opposition
sur la vacance du pouvoir
présidentiel. Il annonce qu’il
est prêt à poursuivre, depuis
son exil, la mise en place de la
transition...

L’ épreuve de force se poursuit
entre le pouvoir ivoirien et son
opposition. Mercredi 4 novem-

bre au soir, l’ex-chef rebelle
Guillaume Soro, en exil à Paris, a
appelé les forces de défense et de
sécurité "à agir".
Alors que plusieurs responsables de
l’opposition sont en résidence surveil-
lée, il s’est dit prêt à poursuivre la
mise en place de la "transition".
Dans ce discours diffusé sur les
réseaux sociaux, Guillaume Soro réaf-
firme le point de vue de l’opposition
sur la vacance du pouvoir présidentiel.
Il annonce qu’il est prêt à poursuivre,
depuis son exil, la mise en place de la
transition. Il en appelle également aux
corps constitués et aux forces de
défense et de sécurité, à qui il
demande d’agir.
"Je demande à vous soldats, sous-offi-

ciers, officiers supérieurs et officiers
généraux de notre armée, de vous
regarder dans le miroir de votre âme
et de votre conscience et d'agir pour
stopper les tueries, pour préserver
notre pays de pogroms, pour préser-
ver la paix et la concorde. Agir pour
redonner à notre Constitution ses let-
tres de noblesse."
Pour le porte-parole adjoint du gou-
vernement, Mamadou Touré, ce dis-
cours n’est pas acceptable : "Les pro-

pos de Guillaume Soro sont d'une
extrême gravité. Guillaume Soro
s'inscrit dans une logique de sédition.
Guillaume Soro est dans une logique
de coup d'État, depuis d'ailleurs plu-
sieurs années. Une procédure à son
encontre a lieu en Côte d'Ivoire au
sujet de ses velléités de déstabilisa-
tion. Apparemment, Guillaume Soro
n'a pas renoncé. D'ailleurs, nous nous
étonnons que ces propos aient pu se
tenir sur le territoire français et nous

espérons que les autorités françaises
réagiront." Guillaume Soro, conclut le
ministre, "ne peut pas continuer à uti-
liser impunément le territoire français
pour déstabiliser la Côte d’Ivoire".

La situation se détériore rapidement
dans la province du Tigré, au nord de
l'Éthiopie. Les troupes du gouverne-
ment ont lancé une offensive mercredi
4 novembre pour reprendre le contrôle
de la province sécessionniste. Depuis,
toutes les communications sont cou-
pées dans le nord. Difficile d’évaluer
l’ampleur des combats. Le Premier
Ministre, Abiy Ahmed, parle officiel-
lement d'une guerre menée contre les
autorités tigréennes. Vendredi 6
novembre, lors d’une allocution télé-
visée, il a franchi une nouvelle étape
et a assuré bombarder la capitale pro-
vinciale, Mekele.

Des " frappes aériennes ont été
menées à Mekele et dans ses environs
jeudi 5 et vendredi 6 novembre, et
elles continueront" , a assuré le
Premier ministre Abiy Ahmed. " Des
attaques préventives" , précise-t-il,
pour éviter que les forces tigréennes
puissent utiliser des pièces d’artillerie
qu’elles ont subtilisées à l’armée fédé-
rale. Le Premier Ministre l’assure : "
Les populations civiles ne sont pas
visées" . Pour échapper aux bombar-
dements, il demande aux habitants
d’éviter les rassemblements de masse
. Il n'est pas certain que son appel soit
entendu. Les télécommunications sont

toujours bloquées au Tigré. Ces raids
aériens montrent que le conflit est
entré dans une nouvelle dimension.
Des observateurs estiment que cette
guerre peut être longue et sanglante.
Le Tigré est la province la plus milita-
risée du pays, avec 250 000 hommes
prêts à combattre.
Les deux camps ont ignoré tous les
appels au calme jusqu’à présent, y
compris ceux provenant des Nations
unies. Avec cette allocution, Abiy
Ahmed balaie pour de bon les efforts
de médiation et indique que le second
pays du continent est officiellement
entré en guerre contre lui-même.

Quatre jours après l'attentat perpétré à
Vienne par un individu "qui se sentait
proche de Daesh", le gouvernement
autrichien a ordonné la fermeture de
"mosquées radicales" et le responsa-
ble de la lutte antiterroriste dans la
capitale a été suspendu. Le 6 novem-
bre, le ministère de l'Intérieur autri-
chien a annoncé que le gouvernement
avait ordonné la fermeture de deux
"mosquées radicales" que fréquentait
l'auteur de l'attentat qui a fait quatre
mots à Vienne, quatre jours après ce
dernier. L'assaillant autrichien de 20
ans, dont les parents sont originaires
de Macédoine du Nord, avait été

condamné à de la prison en avril 2019
pour avoir essayé de rejoindre les
rangs des combattants djihadistes en
Syrie. Il avait été relâché en décembre
2019, de manière anticipée. "Le
Bureau des Cultes a été informé par le
Ministère de l'Intérieur que le tueur
fréquentait régulièrement depuis sa
sortie de prison deux mosquées de
Vienne", a expliqué la ministre des
Cultes et de l'Intégration, Susanne
Raab, lors d'une conférence de presse.
"Selon les services de renseignement,
la visite de ces mosquées a contribué
à radicaliser l'assaillant", a-t-elle
ajouté. Cette défaillance des services

autrichiens a également entraîné la
suspension du responsable viennois
de la lutte antiterroriste. Sebastian
Kurz en guerre contre l'"Islam poli-
tique". L'IGGÖ, la principale organi-
sation représentant les musulmans,
qui gère 360 mosquées, a confirmé
avoir procédé à la fermeture d'un lieu
de culte qui "violait sa doctrine. La
liberté est un bien précieux dans notre
pays, que nous devons protéger contre
les abus, y compris quand ils émanent
de nos rangs", a commenté son prési-
dent Ümit Vural.

Agences

CÔTE D’IVOIRE

Guillaume Soro veut assurer
la transition

ÉTHIOPIE

Des offensives lancées contre les sécessionnistes

AUTRICHE

Fermeture de 2 deux mosquées "radicalisées"

SLOVÉNIE
Des

manifestations
anti-confinement

dégénèrent
Les manifestations contre les
mesures de lutte contre la pandémie
se poursuivent en Europe. En
Slovénie, pays épargné par la pre-
mière vague, une manifestation a
dégénéré en affrontement avec les
forces de l'ordre à Ljubljana. Une
manifestation contre le confinement
lié au coronavirus en Slovénie a
dégénéré le 5 novembre au soir en
affrontements dans la capitale,
Ljubljana. Des troubles ont éclaté
après que la police est intervenue
pour disperser la foule à coups de gaz
lacrymogène et de canons à eau.
Plusieurs centaines de personnes
s'étaient rassemblées devant le bâti-
ment du Parlement et certaines s'en
sont prises aux policiers qui les aver-
tissaient qu'elles violaient les disposi-
tions prises pour lutter contre la pan-
démie. Certains manifestants ont
alors jeté des bouteilles, des pierres et
des pétards sur les policiers anti-
émeutes, qui ont répliqué par des tirs
de gaz lacrymogène et utilisé des
canons à eau. Lors des heurts, qui ont
duré plus de deux heures dans une
partie du centre-ville, au moins 3 per-
sonnes ont été blessées, selon la
chaine de télévision privée POP TV.
Le chef de la police de la capitale,
Stanislav Vrecar, a informé la presse
"qu'une dizaine de policiers avaient
été légèrement blessés, la plupart par
des jets de pierres". A 7h du soir "la
police avait rétabli l'ordre dans
Ljubljana".

Agences



MIDI LIBRE
N° 4125 | Dimanche 8 novembre 202014 SPORTS

Les clubs de première division
algérienne de football,
notamment, les 4 qui disputent
le tournoi Smaïn-Khabatou,
ont été unanimes à considérer
qu'il est "nécessaire de faire
avec le coronavirus et de
continuer à vivre, en
respectant le protocole
sanitaire", exigé par le
ministère de la Jeunesse et
des Sports et la Fédération
algérienne de football.

"L e MC Alger a dès le départ
pris les choses très au
sérieux, car conscient que la

moindre négligence face à ce virus
mortel pouvait coûter la vie à des
gens. Nous avons donc appliqué le
protocole sanitaire à la lettre, sur et en
dehors du terrain, notamment, en veil-
lant à ce que nos joueurs mettent des
bavettes et utilisent régulièrement du
gel désinfectant, tout en respectant
une distance de sécurité de 1,5 mètre,
particulièrement lorsqu'ils se trouvent
dans des endroits clos, comme les ves-
tiaires" a indiqué le dirigeant Nacer
Bouiche.
L'ancien attaquant international du
Doyen a ajouté que le "MCA a orga-
nisé ce tournoi d'une part pour peau-
finer sa préparation en vue de la sai-
son 2020-2021, mais aussi pour ren-
dre hommage à l'ancien joueur et
entraîneur Smaïn Khabatou".
"Ce tournoi a été également
l'occasion pour nous de tester, dans
les conditions du réel, notre capacité à
gérer un match au temps du coronavi-
rus. Un apprentissage important qui,
nous l'espérons, nous permettra
d'éviter tout risque de propagation du
coronavirus une fois que le champion-
nat national aura démarré" a-t-il
ajouté.
Bouiche a reconnu qu'il était "difficile
de faire respecter le protocole sani-
taire dans tous les stades", et ce pour
des considérations matérielles, car
selon lui "plusieurs clubs ne disposent
pas de suffisamment de moyens" pour
faire face à la situation.

Quoique, malgré le manque de
moyens, le dirigeant mouloudéen a
insisté sur le fait que "les clubs
devront faire preuve de maturité, de
civisme et de responsabilité, pour faire
face à la pandémie".
De son côté, le président du conseil
d'administration du MCA,
Abdennacer Almas a révélé que le
club a "consacré un budget spécial
pour assumer les frais" résultant de la
lutte contre la pandémie du coronavi-
rus et de l'application des mesures
sanitaires.
"Les tests PCR, à eux seuls, nous coû-
tent 14.000 DA l'unité. Si on y ajoute
le reste des frais : bavette, gel désin-
fectant... cela constitue un sacré bud-
get au quotidien. Je comprends donc
le fait que certains clubs, aux revenus
réduits, trouvent des difficultés à faire
face à la situation".
Almas a poursuivi en rappelant que "le
MCA a déjà effectué trois stages blo-
qués" depuis l'entame de sa prépara-
tion d'intersaison et pendant lesquels
"aucun cas positif n'a été dépisté".
D'après lui, "les trois cas asymptoma-
tiques qui ont été enregistrés dernière-
ment sont survenus pendant la période
de repos", lorsque les joueurs ont été
autorisés à rentrer chez eux. De son
côté, l'entraineur de la JS Kabylie,
Yamen Zelfani, a assuré que la situa-
tion engendrée par la pandémie de la
Covid-2019 n'est pas facile à surmon-
ter, mais c'est une fatalité avec
laquelle il faut cohabiter.

"La situation sanitaire est la même de
part le monde, notamment, en Europe
ou même les grandes stars du football
sont infectées par le virus. Nous
sommes obligés de cohabiter avec le
coronavirus et reprendre la compéti-
tion après huit mois d'arrêt, tout en
respectant rigoureusement le proto-
cole sanitaire", a estimé le technicien
tunisien. Même son de cloche chez
l'entraîneur du NA Hussein-Dey,
Nadir Laknaoui, qui a indiqué que son
équipe s'est présentée à ce tournoi sans
quatre joueurs infectés par le virus, à
savoir, Bouziane, Benayad, Benaia et
Ferahi. "Malgré la situation sanitaire,
il faut continuer à fonctionner et rester
vigilant face à cette pandémie", a-t-il
estimé.
La finale de la 1re édition du tournoi
Smaïl-Khabatou a opposé au stade
d'Hydra, le NA Hussein-Dey, qui a
battu la JS Kabylie (2-1), au MCAlger
qui s'est imposé devant le Paradou AC
sur le même score. Pour rappel, la
Fédération algérienne de football a
fixé au samedi 28 novembre, le dérou-
lement de la première journée du
championnat comptant pour la saison
2020-2021, en présence désormais de
20 clubs au lieu de 16, suite au léger
remaniement du nouveau système
pyramidal de compétition. Le début
du championnat sera précédé une
semaine plus tôt, par le déroulement
de la Supercoupe d’Algérie prévue au
stade du 5-juillet entre le CR
Belouizdad et l’USM Alger.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Les clubs doivent apprendre
à vivre avec la pandémie

Tous les matchs de la troisième et
quatrième journées de qualification à
la Coupe d'Afrique des nations Can
2021 prévus du 9 au 17 novembre se
joueront à huis clos en raison de la
pandémie de coronavirus, a annoncé
la Confédération du football africain
(Caf) vendredi sur son site officiel.
"Notre but est d'organiser
l'événement tout en garantissant la
sécurité et la sûreté partout en
Afrique", a déclaré Christian

Emeruwa, chef de la sécurité de la
Caf. "Nous sommes conscients de
l'énorme tâche qui nous attend, en
particulier pour maintenir les specta-
teurs loin des stades."
La sélection algérienne affrontera son
homologue zimbabwéenne en aller
retour les 12 et 16 novembre.
L’équipe nationale d'Algérie accueil-
lera d'abord le Zimbabwe le jeudi 12
novembre au stade olympique du 5-
juillet d’Alger à 20h30, avant de se

déplacer à Harare pour y affronter les
Warriors le lundi 16 novembre (16h
heure algérienne).
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.

QUALIFICATIONS 3e ET 4e JOURNÉES DE LA CAN 2021 DE FOOTBALL

Des matchs disputés à huis clos

HANDBALL
Le DTN regrette
une préparation

"fortement"
perturbée au Mondial
Le directeur technique national de la
Fédération algérienne de handball
(FAHB), Abdelkrim Bechkour, a
regretté que la préparation de
l’équipe nationale en vue du
Mondial-2021 en Egypte (13-31 jan-
vier), soit "fortement" perturbée en
raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19).
"On devait nous déplacer ce mer-
credi 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 dépla-
cement par voie terrestre, mais nous
avons fini par annuler le voyage en
raison de l’indisponibilité de
l’ensemble du groupe. Quatre
joueurs ont passé aujourd’hui des
tests de dépistage du Covid-19. On
ne pouvait pas programmer un
regroupement au vu de la situation
actuelle", a-t-il indiqué à l’APS.
Après deux premiers stages effectués
à Annaba sous la conduite du sélec-
tionneur français Alain Portes, le
Sept national a été touché de plein
fouet par le Covid-19, lors du troi-
sième regroupement qui s’est
déroulé à Alger, poussant l’instance
fédérale à l’interrompre pour des rai-
sons sanitaires.
"Les deux premiers stages se sont
déroulés dans les meilleures condi-
tions, mais celui d’Alger n’a pu aller
à son terme. Les quatre joueurs tes-
tés positifs ont refait mercredi leurs
tests, alors que les autres testés
négatifs devront également refaire
leurs analyses pour confirmer qu'ils
n'ont pas été infectés", a-t-il ajouté.
Interrogé sur la suite de la prépara-
tion de l’équipe nationale en vue du
rendez-vous mondial, Bechkour a
indiqué qu'il n’y avait pour le
moment "aucune visibilité".
"C’est difficile de se projeter, tant
que le groupe n’est pas encore au
complet. Nous sommes en contact
permanent avec les joueurs pour
leur faire rappeler la nécessité de
respecter strictement les gestes bar-
rières et surtout nous signaler le
moindre éventuel symptôme qui
pourrait apparaître". Avant
d’enchaîner : "Le seul stage pro-
grammé officiellement est celui
prévu en décembre prochain en
Pologne avec au programme quatre
matchs amicaux : deux face à la
sélection locale A et deux autres
devant la sélection B. Même si les
frontières aériennes resteront fer-
mées, nous allons trouver une solu-
tion pour ne pas rater ce stage
important", a-t-il conclu.
Au Mondial-2021, le Sept algérien
fait partie du groupe F aux côtés du
Maroc, du Portugal et de l'Islande.
Les camarades de Messaoud
Berkous débuteront le tournoi contre
le Maroc le 14 janvier avant
d'affronter respectivement l'Islande
(16 janvier) puis le Portugal (18 jan-
vier).

Le Premier ministre, Abdeleziz
Djerrad, s’est rendu vendredi
après-midi à la commune de
Gouraya, dans la wileya de
Tipasa, à bord d’un
hélicoptère, afin de constater
les dégâts causés par les
incendies de vendredi.
PAR LAKHDARI BRAHIM

L e Premier ministre a d’abord inspecté
les dégâts des incendies qui ont fait
rage vendredi dans la commune, puis

il s’est rendu aux domiciles les deux vic-
times afin de présenter ses condoléances à
leurs familles respectives.
Accueillit par le wali de Tipasa, qui a été
désigné depuis hier à la tête de la cellule de
crise créée à cet effet, le Premier ministre
a également inspecté le prise en charge les
familles impactées par les incendies.
À noter que le premier bilan des dégâts
causés par les feux de forêt, déclenchés
dans 9 zones de la commune de Gouraya,
fait état de 500 hectares de forêt partis en
fumée. Le bilan total depuis le mois de

juin dernier est passé ainsi à hauteur de
3.200 hectares.
Rappelons que le Premier ministre avait
réagi au cours de la matinée de vendredi
aux nombreux feux de forêt déclenchés
simultanément dans plusieurs wilayas de
pays. "Au cas où les enquêtes révéleront
qu’il s’agit d’actes délibérés et prémédités,
nous n’allons pas tolérer les ennemis de la
vie et ceux qui traquent le patrie", avait-il
écrit sur sa page Facebook.
il convient également de rappeler que plu-
sieurs feux de forêt se sont déclarés simul-
tanément dans le nuit de vendredi, dans
plusieurs wilayas du centre et de l’ouest du
pays. Il s’agit des wileyas de Blida,
Tipaza, Oran, Tlemcen, Bouira, Chlef,
Béjaïa, Boumerdès, Saïda et Sidi-Bel-
Abbes. À Tipasa, deux personnes on péri,
selon le direction générale de la Protection
civile. Les causes de ces incendies ne sont
pas encore identifiées.

"Aucune tolérance
vis-à-vis des ennemis de
la vie et des détracteurs

du pays"
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a
affirmé qu'"il n'y aura aucune tolérance

vis-à-vis des ennemis de la vie et des
détracteurs du pays", si jamais bien sûr les
enquêtes révèlent que les feux de forêt
déclenchés à travers plusieurs régions du
pays lors des dernières 24 heures sont des
actes "prémédités".
Dans un message publié sur sa page
Facebook, le Premier ministre a écrit
"ensemble, la main dans la main, nous
recouvrerons les forêts... aucune tolérance
vis-à-vis des ennemis de la vie... Les
forêts sont un capital économique et envi-
ronnemental pour tous les Algériens que
nous ne sommes pas prêts à céder".
"Si les enquêtes révèlent qu’il s’agit
d’actes délibérés et prémédités, on ne sera
pas tolérant vis-à-vis des ennemis de la vie
et des détracteurs du pays", a averti M.
Djerad, assurant "nous ferons face aux feux
de forêts d’origine naturelle par les cam-
pagnes de reboisement et chaque arbre
perdu sera remplacé".
Le Premier ministre a rendu hommage aux
éléments de la Protection civile et gardes-
forestiers, soulignant qu’ils méritent
"toute notre reconnaissance et considéra-
tion pour leur courage, dévouement et
mobilisation au service du pays et du
citoyen".

L. B.

PAR RANIA NAILI

Des feux de forêt se sont déclenchés dans
la soirée du vendredi 6 novembre dans plu-
sieurs wilayas de l’est et l’ouest du pays,
causant des dégâts humains et matériels.
La Protection civile a annoncé, samedi, 2
décès par asphyxie à Tipaza, où des feux,
aggravés par le vent, ont ravagé la forêt de
Gouraya et menacé les habitations adja-
centes.
Les feux de forêt ont été annoncés à Chlef,
Blida, Oran, Tlemcen, Médéa et Bouira.
Des images, inquiétantes, diffusées sur les
réseaux sociaux dans la nuit du vendredi à
samedi montraient des flammes qui
s’étendaient sur de larges surfaces.

Des feux se sont également déclenchés à
Tizi-Ouzou, Sidi- Bel-Abbès et
Mostaganem.
La Protection civile dénombre officielle-
ment 10 wilayas touchées. L’origine de
ces feux n’est pas encore établie.
Si les éléments de la Protection civile ont
réussi à contrôler les incendies dans cer-
taines wilayas, ils ont eu beaucoup de mal
à encercler les flammes dans la fôret de
Gouraya.
Un bilan fait état de 2 décès par asphyxie
tandis que 10 autres ont été secourues. Une
quinzaine de personnes, dont les habita-
tions étaient menacés par les flammes, ont
été évacuées vers des camps de Naftal.
La Protection civile, qui a mobilisé 16

camions et 53 éléments à Gouraya, a beau-
coup de difficultés à contrôler les feux,
selon la déclaration du lieutenant Rabah
Bendouha à Ennahar.
L’opération se poursuivait toujours
samedi matin devant la difficulté d’éteindre
ces flammes en raison des vents forts et du
terrain montagneux de la région.
Les dispositifs ont également été installés
autour des maisons menacées afin de blo-
quer la propagation des feux, qui entourent
12 villages.
Selon le directeur de la Santé dans la
wilaya de Tipaza, Mohamed Bourahla, 52
personnes ont été évacuées vers les struc-
tures sanitaires les plus proches.

R. N. .
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INCENDIES À TIPASA

Djerrad se rend sur les lieux

Feux de forêt dans plusieurs
wilayas du pays

Poursuite
des opérations
d'extinction des

incendies au niveau
de 10 wilayas

Les différentes unités de la
Protection civile poursuivaient,
samedi, les opérations d’extinction
des incendies et feux de forêt déclen-
chés au niveau de 10 wilayas du
pays au cours des dernières 24
heures, en mobilisant tous les
moyens matériels et humains, a
déclaré samedi un responsable de la
direction générale de la Protection
civile.
Ces incendies se sont déclarés dans
les wilayas de Tipasa, Sidi-Bel-
Abbès, Boumerdès, Tlemcen, Tizi-
Ouzou, Oran, Mostaganem, Béjaïa,
Chlef et Médéa.
La wilaya de Tipasa a enregistré 10
incendies ayant fait 2 morts qui se
sont retrouvés encerclés par les
flammes à l'intérieur d'un poulailler
à douar Oued-Mhaba dans la com-
mune de Gouraya.
Les unités d'intervention de la
Protection civile ont réussi à éva-
cuer 25 personnes au niveau de plu-
sieurs villages qui étaient cernés par
les flammes dans la commune de
Gouraya.
Ces victimes ont été prises en
charge et ont reçu les soins néces-
saires, et ce en présence du directeur
général de la Protection civile,
Boualem Boughlef et du wali de
Tipasa qui sont déplacés pour
s’enquérir de la situation sur le ter-
rain.

11,5 millions
d'arbres plantés

depuis 2019
Près de 11,5 millions d'arbres ont
été plantés dans le cadre de la mise
en œuvre du Programme national de
reboisement (PNR) "Un arbre pour
chaque citoyen", lancé en 2019, a
indiqué samedi à Alger, le ministre
de l'Agriculture et du
Développement rural, Abdelhamid
Hemdani.
Ce bilan représente un taux
d’avancement de près de 27 % de
l'objectif total de la campagne, en
l’occurrence 43 millions d'arbustes,
selon les chiffres présentés par M.
Hemdani lors d'une séance
d’audition par la Commission des
finances et du budget de l'Assemblée
populaire nationale (APN) qui
s’inscrit dans le cadre du débat du
projet de loi de finances pour
l'exercice 2021 (PLF 2021).
Quant aux forêts récréatives, le bilan
présenté fait ressortir pour la période
2017-2019 que le secteur a identifié
259 sites répartis sur 39 wilayas.
Le nombre d'arrêtés effectifs émis à
cet effet s’élève à 141, à l'issue des-
quels 74 forêts récréatives ont été
cédées, dont 69 ont été octroyées par
décisions des walis de 29 wilayas, a
conclu le ministre.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Durant la guerre de Sécession, le capitaine
Cordona et ses guérilleros volent un chargement
d'or à destination de l'Union, placé sous la res-
ponsabilité du colonel McNally. Au cours de
l'attaque du train, l'officier que McNally considé-
rait comme son fils est tué. Il jure de le venger.
Peu après, il permet la capture de Cordona et de
son éclaireur, Tuscarora. Les deux rebelles refu-
sent de livrer les noms des traîtres qui leur ont
indiqué le convoi d'or. A la fin de la guerre,
Cordonna sort du camp d'internement où il a
passé de longs mois.  

21h00

AAPPOOCCAALLYYPPSSEE,,  
LLAA  PPRREEMMIIÈÈRREE  GGUUEERRRREE

MMOONNDDIIAALLEE
RRIIOO  LLOOBBOO

Les soldats sont au bord du gouffre. Ils veulent que ça
s'arrête. À l'arrière, la colère gronde. La guerre a
répandu son malheur dans tous les foyers. Il faut que la
guerre se termine, alors les révoltes commencent : en
Allemagne, l'agitation sociale fait craindre pour
l'avenir du Reich. L'Empire austro-hongrois vacille :
François-Joseph est mort, et son jeune successeur,
Charles Ier, entame des tentatives de paix. Sur le front,
la bataille du Chemin des Dames va déclencher des
mutineries chez les Poilus. Les soldats russes, fatigués
d'être tiraillés par la faim et la peur, se joignent à la
révolution.  

21h00

DDOOSSSSIIEERR  TTAABBOOUU

Policiers roués de coup et blessés par balle à Herblay (Val-
d'Oise), commissariat attaqué à coup de mortiers d'artifice et
de barres de fer à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne)...
en France, pas une semaine sans qu'un fait divers nous rap-
pelle que les représentants de l'État sont les victimes d'une
violence extrême. Dans certaines zones sensibles, tous ceux
qui portent un uniforme ou incarnent l'autorité sont des
cibles. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les agressions de
pompiers déclarées ont triplé en dix ans et plus de 5.000 poli-
ciers sont blessés pendant leur service.  

21h00

DDEEAADDPPOOOOLL  22

Deadpool doit repartir de zéro. Il va devoir sau-
ver un jeune mutant du nom de Russell. Ce der-
nier est dans la ligne de mire de Cable, un soldat
de la pire espèce qui a le pouvoir de voyager
dans le temps. Pour y parvenir, Deadpool va
devoir entraîner une équipe de mutants, issus de
la X-Force, composé entre autres de Domino,
une mercenaire qui maîtrise la chance, de
Shatterstar et de Negasonic Teenage Warhead.
Mais les ennemis de Russell sont plus nombreux
qu'il ne l'imaginait.

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS
DDEE  VVEERRAA

Un homme d'affaires, Freddie Gill, est retrouvé
mort par des huissiers venus prendre possession
de sa propriété. La victime a été abattue de 2
balles et près de lui Vera découvre un sac de
voyage contenant une grosse somme d'argent.
Freddie vivait séparé de sa femme, qui était retour-
née vivre avec leur fils chez ses parents, proprié-
taires d'un pub. L'enquête s'annonce compliquée
quand Vera apprend que Freddie était un escroc
notoire.

21h00

KKNNOOCCKK

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé,
arrive dans le petit village de Saint-Maurice pour
appliquer une - méthode - destinée à faire sa for-
tune. Il va convaincre la population que tout bien
portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela,
trouver à chacun la maladie réelle ou imaginaire
dont il souffre. Passé maître dans l'art de la séduc-
tion et de la manipulation, Knock est sur le point de
parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux
choses qu'il n'avait pas prévues.

21h00

LLEESS  MMOORRFFAALLOOUUSS

1943. La banque d'El Ksour en Tunisie a, dans ses coffres,
une fortune en lingots d'or. Un détachement de la légion
doit escorter le précieux métal jusqu'à un endroit sûr.
Lorsque cette troupe arrive à El Ksour, c'est le piège. Les
Allemands sont là ; une terrible fusillade éclate. 
Rescapés : Augagneur et Boissier, de la légion, Béral, un
artilleur, et l'adjudant Mahuzard. Après avoir éliminé tous
les Allemands du lieu, le petit groupe s'apprête à remplir
sa mission.  

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
UUNN  GGEEEEKK  ÀÀ  LLAA  MMEERR

Une entreprise de sauvetage maritime
embauche Scorpion pour localiser un trésor
sous-marin. Les associés se séparent en deux
équipes. La mission tourne au drame lorsque
le bateau de Walter et Paige explose et que
tous deux se retrouvent encerclés par des
requins en plein milieu de l'océan Pacifique !

21h00
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mds DA à fin juin
2020 de factures
gaz/électricité

impayées à Alger.

18 21 42
mille projets de

raccordement au gaz
pour les zones
enclavées.

décès déplorés 
en une semaine dans
des accidents de 

la route.
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"Notre présence aujourd’hui aux côtés 
des élèves et des enseignants est l'affirmation de
l'accompagnement direct que nous leur apportons

pour que cette rentrée soit sereine, réussie et
durable jusqu’à la fin de l'année scolaire."

Abdelaziz Djerrad

Le CPA lance la finance islamique 
dans une 2e agence

Le groupe Saïdal et les laboratoires Pfizer ont signé mardi à
Alger un mémorandum d'entente dans l'objectif de renforcer
leur partenariat actuel, notamment pour développer les traite-
ments d'oncologie et les bio-similaires, et évaluer les opportu-
nités futures dans le cadre du développement de leurs activités
respectives en Algérie. 
La P.-dg de Saïdal et le P.-dg de Pfizer Pharm Algérie ont pro-
cédé à la signature du mémorandum d'entente en présence du
ministre de l'Industrie, du ministre de l'Industrie pharmaceu-
tique,  et de représentants du ministère de la Santé et de la
population et de la Réforme hospitalière, du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de
représentants diplomatiques. Ce mémorandum d'entente devrait
contribuer au développement de la production de médicaments
à haute valeur ajoutée en Algérie, notamment en oncologie et
dans les bio-similaires. La promotion de la production locale
et la maîtrise rationnelle de la facture des importations font
partie des objectifs tracés par le gouvernement afin de répondre
à la demande nationale.

Le Crédit populaire d'Algérie (CPA) a lancé jeudi la commer-
cialisation des produits de la finance islamique au niveau de
son agence Kouba II. La mise en place d'une nouvelle ligne de
métier au sein de l'agence Kouba II "125", dédiée à la finance
islamique, chargée de la commercialisation d'une large gamme
de produits et services conformes aux préceptes de la Charia
islamique, intervient après que le CPA ait obtenu les certificats
de conformité du Haut conseil islamique (HCI) et l'agrément de
la Banque d'Algérie. Cette démarche s'inscrit dans de le cadre de
la stratégie de CPA visant la diversification de son offre com-
merciale, en mettant à la disposition de sa clientèle les produits
et services de la finance islamique répondant à leurs besoins et
attentes et contribuant à l'effort de développement de
l'inclusion financière. La nouvelle offre commerciale est com-
posée d'une gamme de neuf produits destinés à l'ensemble des
segments cibles, qu'ils s'agissent de particuliers, profession-
nels et entreprises et particulièrement la PME. La commercia-
lisation de ces produits interviendra progressivement sur tout
le réseau d'exploitation de la banque.

Des sessions de formation au bénéfice de 1.000 guides touris-
tiques seront lancées prochainement à Oran en prévision de la
19e édition des Jeux méditerranéens-2022. Le bureau de tou-
risme de la ville d’Oran, initiateur de cette opération, a déjà
arrêté les conditions à remplir par les candidats aux sessions de
formation, Ces derniers doivent être âgés de 18 et 35 ans, avoir
un niveau universitaire et maîtriser au moins une langue étran-
gère. Les sessions de formation sont également ouvertes aux
personnes aux besoins spécifiques. Des circuits touristiques,
bien étudiés, ont été proposés pour la mise en valeur de la ville
d’Oran comme destination touristique d’excellence. Les organi-
sateurs des Jeux méditéranéens, prévus du 25 juin au 5 juillet
2022, disent accorder un intérêt particulier à l’aspect touris-
tique à l’occasion de cette manifestation sportive régionale que
l’Algérie va abriter pour la 2e fois de son histoire, après avoir
accueilli à Alger la 7e édition en 1975.

JM Oran-2022, formation au profit 
de 1 000 guides touristiques

Nouveau mémorandum d'entente 
entre Saïdal et Pfizer Pharm Algérie Il jette 

à la poubelle...
22.000 euros 

Un expatrié égyptien au
Koweït a accidentellement

jeté à la poubelle l’équivalent
de 22.000 euros encaissés à

la banque. 
La police a ouvert une

enquête pour s'assurer qu'il
disait la vérité et pour l'aider
à retrouver l'argent, bien
qu'elle reconnaisse que les
chances soient presque

nulles.  
L'argent encaissé à la

banque a été placé dans un
sac en plastique qu'il a

emporté accidentellement
lorsqu'il a descendu la

poubelle. 
Lorsqu'il a réalisé sa bévue,
il s'est rendu au dépotoir à la
recherche de l'argent mais
ne l'a pas trouvé car un

camion poubelle avait déjà
tout emporté.  

Elle trouve 
un sac poubelle

contenant...
16.000 euros  

Une femme de 26 ans a
découvert 16.000 euros dans
un sac poubelle en plastique
noir abandonné sur une
route du district de

Vöcklabruck, en Haute-
Autriche, alors qu’elle
passait en voiture. 

La femme a d’abord pensé
que quelqu'un avait jeté

illégalement des ordures sur
la route.

Mais quant elle a essayé de
mettre le sac dans sa voiture,
elle a constaté qu’il était

plein de billets et de pièces
de monnaie. 

Elle s'est immédiatement
rendue au commissariat où
elle a signalé sa découverte.



COVID-19 EN ALGÉRIE CLASSES DU PRÉSCOLAIRE

581 NOUVEAUX
CAS ET 12
DÉCÈS

EN 24 HEURES

LA RENTRÉE
DÉCALÉE AU
25 NOVEMBRE
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T rois jours après l’élection prési-
dentielle américaine,  Joe Biden
s’est montré sûr vendredi soir de sa

victoire sans toutefois la proclamer, en
appelant les Américains à "se rassembler"
tandis que Trump l’a mis en garde contre
toute revendication "illégitime".
Toute l’Amérique, et le monde, suivent
depuis mardi soir le lent décompte des
voix. L’ancien vice-Président de Barack
Obama  apourtant bel et bien remporté  la
course à la Maison Blanche.
Avec sa victoire en Pennsylvanie,  le
démocrate Joe Biden, 77 ans, est donné
vainqueur de l'élection présidentielle amé-
ricaine. 
Le démocrate avait souligné  l’avancée du
décompte en sa faveur lors des dernières
24 heures, en rappelant qu’il était depuis
passé devant Donald Trump  dans les
dépouillements dans les Etats-clés de la
Pennsylvanie et de la Géorgie. Donald
Trump lui ne s’est pas exprimé publique-
ment de la journée. Mais il a estimé dans
un tweet, que Joe Biden ne devrait pas

revendiquer la victoire de façon "illégi-
time. Je pourrais moi aussi la revendiquer.
Les procédures judiciaires ne font que com-
mencer!" Joe Biden, 77 ans, est désormais
en tête en Pennsylvanie, État-clé qui avec

ses 20 grands électeurs qui  lui a permise
de franchir en vainqueur la ligne d’arrivée. 
Avec la victoire de Joe Biden, la sénatrice
de Californie, Kamala Harris, devient la
première femme de l'histoire du pays à

accéder à la vice-présidence. Joe Biden est
ainsi le 46e Président américain, quelle que
soit l’issue du dépouillement ailleurs. 
Fort d’une longue expérience, l’ancien
vice-Président de Barack Obama a sur-
monté de nombreuses épreuves avant son
élection comme 46e président des Etats-
Unis. Il incarne tout ce que le Président
sortant Donald Trump a conspué pendant
son mandat et devra réconcilier son pays
avec lui-même. Trump avait déclaré, lors
de la première nuit post-élection qu’il
avait gagné le scrutin et qu’il ferait inter-
venir la Cour suprême, restant néanmoins
évasif sur les motifs. 
Les démocrates estiment les plaintes sans
fondement, mais ces recours pourraient
retarder de plusieurs jours ou semaines
l’homologation des résultats.  Biden,
quant à lui,  se veut rassembleur et déclare
être le président de tous les Américains.
Une nouvelle vie commence pour lui à 78
ans lorsqu’il s’avancera pour prêter ser-
ment de défendre la Constitution.

Le juriste international sahraoui, Naâma
Asfari, détenu depuis 2010 suite au déman-
tèlement violent du camp de Gdeim Izik,
par les forces d'occupation marocaines, a
fustigé la passivité de l'Onu dans le règle-
ment du conflit au Sahara occidental dès
lors qu’elle peine à honorer sa promesse
d'y organiser un référendum
d'autodétermination. 
Dans une lettre intitulée : "Gdeim Izik , le
droit à la colère", qui a été reprise par des
médias, le militant sahraoui des droits de
l’Homme, Naâma Asfari a souligné que
"l’Onu avait promis aux  Sahraouis
d’appliquer son agenda pour le référendum
et de défendre l’intérêt et le droit du peuple
sahraoui à l’autodétermination sans pour
autant honorer ses engagements. A l’heure
actuelle,  les Sahraouis s’inquiètent de
l’esprit qui règne au sein de l’Onu depuis
20 ans et qui tend à considérer la question
sahraouie comme un règlement d’un diffé-

rend’ et non pas un conflit d’occupation et
d’autodétermination", a écrit la figure de la
résistance pacifique du peuple sahraoui
depuis sa cellule à Kénitra, notant que
l"'organisation internationale,aujourd’hui
discréditée, joue à peine son rôle de canal
dans le conflit du Sahara occidental",
déclare-t-il.  "En mettant à égalité
l’agresseur et l’agressé, l’Onu a créée une
situation hautement inflammable",  a jugé
le militant sahraoui en détention arbitraire
depuis 2010 à la veille du 10e anniversaire
du démantèlement du camp Gdeim Izik, qui
marque un moment historique dans le com-
bat pacifique du peuple sahraoui  Pour les
Sahraouis, "Gdeim Izik  est la plus belle,
saine, juste colère puisqu’il a révélé les
failles de l’ordre onusien",  estime-t-il.
Naâma Asfari considère que "la colère, ce
grand refoulé par la Sahraouis durant les 3
dernières décennies, ni guerre, ni paix ,
rev ient au premier plan aujourd’hui avec ce

qui se passe à Guerguerat depuis le 20 octo-
bre 2020. Il s’agit d'une manifestation
pacifique organisée par des civ ils sah-
raouis venus des campements de réfugiés et
des territoires libérés pour commémorer -
Gdeim Izik  - et contester la présence néga-
tive de la Mission des Nations unies pour
l’Organisation du référendum
d’autodétermination au Sahara occidental
(Minurso)". Naâma Asfari a été arrêté le 7
novembre 2010 à Laâyoune, capitale du
Sahara occidental occupé par le Maroc
depuis 1975, la veille du démantèlement
sauvage de Gdeim Izik le 8 novembre
2010. Il a été condamné à 30 ans de prison
en 2013 par un tribunal marocain et en
appel en 2017. Un recours a été déposé en
2017 pour lui et ses 18 compagnons du
groupe de Gdeim Izik. Le Maroc a été
condamné en 2016 pour fait de tortures sur
Naâma par le Cat-Comité contre la torture
de l’Onu à Genève.
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ÉLECTION AMÉRICAINE

Biden, 46e Président des Américains
se veut “rassembleur”

NAÂMA ASFARI, FIGURE DE LA LUTTE DU PEUPLE SAHRAOUI
Depuis sa cellule, il fustige la passivité de l'Onu

L’un des relais de la flamme des Jeux Olympiques de
Tokyo-2021, dont le départ sera donné en mars pro-
chain dans la préfecture de Fukushima, sera porté par la
doyenne de l’humanité,  a rapporté le Mainichi
Shimbun.  Selon la même source, les organisateurs
auraient décidé de confier l’un des relais à la doyenne de
l’humanité, Kane Tanaka, une Japonaise âgée de 117
ans. Elle est inscrite sur la liste des porteurs du flam-
beau,  pour une participation le 11 mai 2021,  à
l’occasion du passage du relais près de son domicile à
Fukuoka. Le quotidien japonais révèle que Kane Tanaka
aurait déjà dû tenir la flamme au printemps dernier, à
l’occasion du relais initial de la flamme. Le Mainichi
Shimbun a ajouté qu’elle effectuera un relais de 200
mètres en fauteuil roulant. Pour son petit-fils,  âgé de
61 ans, la joie sera immense. ''Nous serons heureux  si
les gens qui la voient tenir la torche en ayant l’air en
forme pensent que tout est possible et qu’il y  a de
l’espoir'',  a-t-il indiqué.

Le musée national des antiquités et
des arts islamiques, l'un des plus
anciens du continent africain,
s'apprête à accueillir ses visiteurs
avec l'élaboration d'un nouveau par-
cours et l'exposition prochaine  de
nouvelles pièces issues des collec-
tions du musée ou des récentes
fouilles archéologiques. Les visi-
teurs de ce musée, installé au cœur de
la capitale,  auront bientôt
l'occasion de découvrir un nouveau
parcours dans l'aile dédiée aux arts
islamiques et qui sera conforme aux
dernières évolutions en matière du
muséographie. Ce musée situé entre
l'école supérieure des Beaux-arts, le
musée du Bardo et le Parc de la liberté
a rouvert ses portes au public au
mois de septembre après plusieurs
mois de fermeture par mesure de pré-
vention contre la propagation du

coronavirus. L'aile dédiée aux arts
islamiques propose des pièces rares
à l'image du minbar de la mosquée
Djamâa Lekbir Alger remontant à
l'époque almoravide ou de son
"Mushaf" exemplaire du Saint Coran
considéré comme l'un des plus
anciens au monde. Entre autres
objets rares, des pièces de monnaie
de l'époque rostémide et autres
dynasties moins connues. D’autres
pièces témoignent de l'artisanat de
différentes régions d'Algérie en plus
de sculptures et céramiques en prove-
nance de Tunisie et du Maroc. Du
côté du musée des antiquités,
l'histoire de l'Algérie défile dans les
allées d'exposition à travers une
multitude de sculptures, de statues, de
mosaïques et autres œuvres et usten-
siles en plus de témoins de la Grèce
antique et de l'Égypte ancienne.  

MUSÉE DES ANTIQUITÉS ET DES ARTS ISLAMIQUES

Exposition de pièces inédites
JEUX OLYMPIQUES-2021

La doyenne de l’humanité
portera la flamme

COMITÉ CONSULTATIF POUR LES
QUESTIONS ADMINISTRATIVES
ET BUDGÉTAIRES DE L'ONU

Le diplomate algérien
Nabil Kalkoul
élu membre 

Le diplomate algérien Nabil Kalkoul a
été élu en qualité de membre du Comité
consultatif pour les questions adminis-
tratives et budgétaires de l’Organisation
des Nations unies (Onu) pour un mandat
de trois années à compter du 1er janvier
2021. 
Organe subsidiaire de l’Assemblée géné-
rale, le Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires est
composé de vingt et un (21) experts
indépendants nommés à titre personnel
pour une période de trois ans et joue un
rôle important dans la conception des
politiques budgétaires de l'Onu. Il a pour
principales tâches d’examiner le projet
de budget soumis par le Secrétaire géné-
ral,  de donner un avis à l’Assemblée sur
toute question administrative ou budgé-
taire qui lui est soumise, d’examiner pour
le compte de cette dernière les budgets
administratifs des institutions spéciali-
sées, et enfin, d’étudier les rapports de
ces dernières et ceux des commissaires
aux comptes. L'élection unanime de ce
diplomate algérien a été précédée par
l’endossement de sa candidature par une
décision du Sommet de l'Union africaine
en février 2020 et de celle du Conseil des
ministres arabes en septembre 2019.
Cette élection couronne également les
efforts consentis par l'Algérie visant à
assurer une représentation adéquate de
ses ressortissants dans les organisa-
tions régionales et internationales. A
travers sa participation dans le proces-
sus décisionnel de cet important organe
de l’Onu, l'Algérie œuvrera en faveur
d’une gestion transparente et efficace de
l’administration, des finances et des res-
sources humaines de l’Onu et contri-
buera, ainsi,  à la promotion du multilaté-
ralisme au sein de l’Organisation.


