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L' Assemblée nationale française a voté
vendredi soir la mesure la plus
controversée d'une proposition de loi

dite de "sécurité globale", qui limite la diffu-
sion d'images de policiers en opération, après
avoir obtenu des garanties du gouvernement
sur le "droit d'informer". Cette disposition
est considérée par les médias et les défenseurs
des droits de l'Homme comme une possible
entrave au droit à l'information. Dans plu-
sieurs villes de France, des milliers de mani-
festants ont dénoncé une "loi liberticide". 
"L'équilibre est réaffirmé entre la liberté
d'informer et la protection des forces de
l'ordre", a affirmé le ministre de l'Intérieur
Gérald Darmanin, lors d'un débat houleux à
l'assemblée. Le gouvernement a précisé
l'article litigieux, qui punit d'un an de prison
et 45.000 euros d'amende la diffusion de
"l'image du visage ou tout autre élément
d'identification" des forces de l'ordre en inter-
vention quand elle porte "atteinte à leur inté-
grité physique ou psychique".
Un amendement gouvernemental adopté ven-
dredi par l'assemblée, par 146 voix contre 24,
précise que la mesure ne peut porter "préju-
dice au droit d'informer", et souligne que
l'intention malveillante contre les forces de
l'ordre doit être "manifeste".  Les élus de
gauche et certains élus du parti centriste
MoDem, pourtant alliés de la majorité prési-
dentielle, avaient proposé de supprimer
l'article litigieux.
La Défenseure des droits Claire Hédon avait
réclamé vendredi "le retrait" de cet article
qu'elle juge "inutile" et potentiellement nui-
sible au contrôle de l'action des policiers et
gendarmes.  La nouvelle loi sur la "sécurité

globale" visait surtout, initialement, à éten-
dre le champ d'action des polices municipales
et à mieux structurer le secteur de la sécurité
privée.  Mais le mois dernier, la majorité par-
lementaire du Président Emmanuel Macron
avait dopé le texte avec de nouvelles mesures
sécuritaires destinées à répondre aux récrimi-
nations des syndicats policiers, qui se plai-
gnent de menaces et agressions de plus en
plus fréquentes. 
Les syndicats de journalistes, la Ligue des
droits de l'Homme ainsi que des associations
de défense des auteurs, avaient appelé à des
rassemblements de protestation. 
Ils dénoncent une mesure qui s'appliquera non
seulement aux médias mais à tout citoyen qui
photographiera ou filmera une opération poli-
cière. 
Selon Marie-Françoise Barboux, bénévole à
Amnesty international, les rapports de l'ONG
sur les violences policières "sont basés en
grande partie sur les reportages et vidéos de
journalistes et simples citoyens. Il y a un
déni du gouvernement face à ces violences.

Là, on va vers la censure". 
Pour les défenseurs du texte, il s'agit de "pro-
téger ceux qui nous protègent", les forces de
l'ordre, confrontées à une montée de la
défiance voire de la violence. L'un des co-rap-
porteurs, Jean-Michel Fauvergue, ex-patron
de l'unité policière d'élite Raid, a déploré une
"guerre des images" que "l'autorité, l'Etat en
particulier, est en train de perdre" face à la
multiplication des dénonciations de violences
policières. 
Un rassemblement était prévu hier samedi
après-midi, place du Trocadéro à Paris, à
l'appel d'organisations de journalistes, syndi-
cats et collectifs de défense de droits humains. 
Les forces de police françaises ont été poin-
tées du doigt en particulier pour les méthodes
brutales utilisées dans les manifestations et
pour des arrestations arbitraires, ciblant en
particulier les minorités noires et maghré-
bines. Des centaines de plaintes ont ainsi été
déposées contre la répression policière lors
des manifestations des "Gilets jaunes" en
2018.

Le défenseur international algérien, Ramy
Bensebaini, pensionnaire de la formation alle-
mande du Borussia Münchengladbach, a été
testé positif au nouveau coronavirus, a indi-
qué ce samedi le club allemand. 
"Le défenseur Ramy Bensebaini a été testé
positif à la Covid-19 lors des tests des
joueurs, de l’entraineur et de l’ensemble de
son staff, prévus avant le match de
Bundesliga contre le FC Augsburg", informe
le club.  Le latéral gauche des Verts est rentré
en Allemagne jeudi après avoir pris part avec

la sélection nationale à la double confronta-
tion face au Zimbabwe, comptant pour les 3e
et 4e journée (groupe H) des éliminatoires de
la Coupe d’Afrique des nations (Can- 2021).
Selon le directeur sportif du Borussia, Max
Eberl, Bensebaini est le seul cas positif à la
Covid-19 au sein de son club car tous les
autres tests effectués vendredi ont été négatifs. 
L’ancien joueur du Paradou AC se trouve en
quarantaine chez lui et va manquer la récep-
tion du FC Augsburg,  samedi à 15h30, dans
le cadre de la 8e journée de la Bundesliga, mais

également le match de Ligue des champions,
prévu ce mercredi à Mönchengladbach, face
aux Ukrainiens Shakhtar Donetsk en match
comptant pour la quatrième journée de la
phase de poules. 
Outre le natif de Constantine, son compère
chez les Fennecs, Youcef Attal, est également
atteint de la Covid-19. Déclaré positif le 8
novembre dernier, l’arrière-droit de l’OGC
Nice a dû faire l’impasse sur les deux der-
nières sorties de l’Algérie couronnées par une
qualification à la Can-2021.
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Fadjr 06:02
Dohr 12:34
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Maghreb 17:38
Icha 19:00

FRANCE, ENTRAVE AU DROIT D’INFORMER

ADOPTION D'UN ARTICLE DE
LOI LIMITANT LA DIFFUSION

D'IMAGES DE POLICIERS

RENTRÉ EN ALLEMAGNE JEUDI DERNIER

BENSEBAINI TESTÉ POSITIF À LA COVID-19

PHÉNOMÈNE DES "FAKE NEWS"

L’AUTRE VIRUS EN CES TEMPS 
DE PANDÉMIE SANITAIRE

Ne croyez pas tout ce qu’on partage sur
vos smartphones, tablettes et laptops. Les
fausses informations envahissent la toile,
beaucoup de "fake News" circulent sur le
Web et sur les réseaux sociaux particulie-
rement, depuis le début de la crise sani-
taire. Comment éviter de tomber dans le

piège de cette manipulation ? Le coronavi-
rus n’est semblablement pas l’unique
virus contagieux en ces temps de pandé-
mie mondiale. La rumeur, cette fausse
information, peut, si elle est prise en
compte sans vérifier son authenticité,
mettre en danger toute une population. 

Le meilleur moyen de se prémunir pour le
moment est d’adopter les gestes barrières
"numériques" dans un premier réflexe et
remonter à la source de l’information pour
voir si l'auteur est crédible, conseillent les
spécialistes. 

ALERTE MÉTÉO

Pluies
orageuses
sur les
wilayas
de l'Est 

Des pluies parfois sous forme
d'averses orageuses accompa-
gnées localement de chutes de
grêle, affecteront les wilayas de
l'est du pays à partir du samedi
après-midi jusqu’à aujourd’hui
dimanche, indique l'Office natio-
nal de la météorologie (ONM)
dans un bulletin météorologique
spécial (BMS). Placées au niveau
de vigilance Orange, les wilayas
concernées par les pluies sont
Béjaïa,  Jijel,  Skikda,  Annaba,
El-Tarf, Souk-Ahras et Guelma, et
ce à partir du samedi à 15h jusqu'à
dimanche à 15h au moins, avec
des quantités estimées entre 30 et
50 mm pouvant atteindre ou
dépasser localement 60 mm.  Les
pluies affecteront également les
wilayas de Constantine,  Mila,
Sétif,  Batna,  Oum el-Bouaghi,
Khenchela et Tébessa.   Des
rafales de vent sous orages sont
également prévues.

SECOUSSE TELLURIQUE 
À BLIDA

3,5
sur l’échelle 
de Richter

Une secousse tellurique d'une
magnitude de 3,5 sur l'échelle de
Richter a eu lieu vendredi à
20h31,  heure locale,  à Chiffa
dans la wilaya de Blida. C’est ce
qu’a annoncé un communiqué du
Centre de recherche en astrono-
mie astrophysique et géophy-
sique (CRAAG).  L'épicentre de la
secousse a été localisé à 3 kilo-
mètres au sud-est de Chiffa dans
la wilaya de Blida, précise en
outre le Centre de recherche en
astronomie astrophysique et
géophysique.

BILAN CORONA

1.019 
nouveaux

cas 
et 19 décès

1.019 nouveaux cas confirmés de
coronavirus, 602 guérisons et,
malheureusement, 19 décès ont
été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie.
C’est ce qu’a annoncé samedi à
Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
coronavirus, le docteur Djamel
Fourar.  
Ce dernier a souligné que la situa-
tion épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen la vigilance
et le respect des règles d'hygiène
et de distanciation physique, rap-
pelant l'obligation du respect du
confinement et du port du
masque.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Los Angeles, 1928. Christine dit au revoir à son
petit garçon, Walter, et s'en va travailler comme
chaque matin. À son retour chez elle, Walter s'est
volatilisé. Elle part immédiatement à sa recherche
et remue ciel et terre pour le retrouver. Quelques
mois plus tard, un petit garçon affirmant être
Walter lui est confié. Christine le ramène chez
elle, mais elle est convaincue qu'il n'est pas son
fils. Qui est-il ? Et, surtout, où est son fils ? Bien
décidée à faire éclater la vérité, Christine se
lance dans une bataille juridique sans précédent,
aidée par le révérend Gustav Briegleb.  

21h00

LLAA  FFAABBUULLEEUUSSEE  
HHIISSTTOOIIRREE  

DDUU  RREESSTTAAUURRAANNTT
LL''ÉÉCCHHAANNGGEE

Dans ce numéro, Stéphane Bern s'attache à raconter la
fabuleuse histoire du restaurant. Avec plus de 780 000
établissements, la France compte le plus grand nombre
de restaurants par habitant au monde. C'est une vraie
passion, qui s'est renforcée au fil des siècles. Stéphane
Bern propose donc aux téléspectateurs de remonter le
temps pour découvrir la naissance et la transformation
du restaurant. Un voyage dans le temps en costumes et
dans des décors d'époque rigoureusement reconstitués.  

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE

De plus en plus de Français changent leur manière de
consommer. Que ce soit par nécessité économique ou par
conviction environnementale, ils n'ont jamais autant acheté
d'occasion, réparé, recyclé. Cette révolution touche tous les
milieux. Pendant un an, Ophélie Meunier et les équipes de
«Zone Interdite» ont enquêté sur ces nouvelles pratiques que
la crise économique et sanitaire renforce encore. Comment
font ces Français pour vivre mieux en dépensant moins ?
Clélia et Rudy, la trentaine, vivent et travaillent à Bordeaux
(Gironde).  

21h00

EENN  EEAAUUXX  TTRROOUUBBLLEESS

Jonas Taylor, un ancien capitaine de la Marine et
un plongeur spécialisé dans les eaux profondes,
est recruté pour plonger dans l'océan Pacifique.
Il a pour mission de sauver une équipe de scien-
tifiques coincée dans l'épave d'un submersible
attaqué et endommagé par un requin préhisto-
rique de vingt mètres de long, connu sous le nom
de Mégalodon. Engagé par un océanographe
chinois, Taylor devra surmonter ses peurs et
affronter une deuxième fois le prédateur qu'il a
auparavant rencontré.

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS
DDEE  VVEERRAA

Luke Sumner est retrouvé mort dans un passage souterrain à
quelques pas de son appartement, le corps roué de coups.
Vera cherche à reconstituer ses dernières heures afin de com-
prendre ce qui a pu conduire à son meurtre. D'autant que les
circonstances de sa mort détonnent avec le caractère de Luke
décrit comme un jeune homme tranquille et dont la vie était
plutôt austère. Travailleur acharné, il passait la plupart de
son temps dans une société de nettoyage où les patrons
l'exploitaient. Il restait marqué par la mort de son père,
assassiné lui aussi plusieurs années auparavant et par le sui-
cide d'une amie d'enfance.

21h00

QQUUAANNTTUUMM
OOFF  SSOOLLAACCEE

James Bond est décidé à traquer ceux qui ont forcé
Vesper à le trahir. En interrogeant Mr White, 007 et
M apprennent que l'organisation à laquelle celui-ci
appartient est bien plus complexe et dangereuse
que tout ce qu'ils avaient imaginé. Bond croise
alors la route de la belle et pugnace Camille, qui
cherche aussi à se venger. Elle le conduit sur la
piste de Dominic Greene, un homme d'affaires
impitoyable et un des piliers de la mystérieuse
organisation.  

21h00

NNEEVVAADDAA  SSMMIITTHH

Fils d'un Blanc et d'une Indienne, le jeune Max
Sand découvre ses parents sauvagement assassi-
nés par trois hors-la-loi. Résolu à se venger, il
part à leur recherche mais se heurte à la bruta-
lité de l'Ouest et à sa propre inexpérience. Un
vendeur d'armes lui apprend à tirer, une prosti-
tuée indienne lui vient en aide, et Max abat le
premier des assassins. Le deuxième est au
bagne pour avoir attaqué une banque à La
Nouvelle-Orléans.  

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
VVEERRYY  BBAADD  FFLLIIPP

L'équipe s'envole pour le Groenland afin de
réinitialiser le système défectueux d'une cave à
graines internationale. Mais les choses tour-
nent horriblement mal : sur place, Sylvester,
Cabe et Happy inhalent une poussière de
champignon provoquant des hallucinations
liées à leurs pires phobies. Pour les sauver, le
temps est compté

21h00
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individus impliqués
dans diverses

affaires criminelles
à Alger.

3 70 255 lits de 
réanimation

mobilisables dans
la wilaya de 
Tizi-Ouzou

hectares de
foncier industriel

inexploités
récupérés.
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"L'Algérie n'importera aucun vaccin dont
l’innocuité et l’efficacité ne sont pas assurées dans
le pays producteur, conformément aux instructions

du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune." 

Abderrahmane Benbouzid

Une caravane médicale bénévole
multidisciplinaire à Naâma 

L'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), a remis
dans la journée de jeudi dernier un don à l'hôpital de la wilaya
de Jijel sous forme de respirateurs artificiels d'une capacité de
dix (10) litres, afin d'aider les patients de cet établissement hos-
pitalier à lutter contre la Covid-19. Supervisant cette opéra-
tion, le président de l'Autorité nationale indépendante des élec-
tions, Mohamed Charfi, a, en outre, annoncé qu'un avion arri-
vera fin novembre en cours chargé d'un matériel médical
sophistiqué destiné aux différents hôpitaux à travers le terri-
toire national. Mohamed Charfi précisera que le matériel
attendu est offert par la Fondation "Amal el Djazair de lutte
contre le cancer", pour aider le personnel soignant dans sa lutte
de tous les instants contre le coronavirus. 
Mohamed Charfi a souligné, en outre, que l'Autorité nationale
indépendante des élections veut, à travers sa contribution à
cette initiative, mettre en évidence le "rôle actif" de la société
civile en vue d'aider les citoyens à surmonter cette épreuve.

Placée sous le slogan "La route vers la prévention", une
caravane médicale bénévole multidisciplinaire a été initiée
au profit des populations des zones enclavées de la wilaya de
Nâama. Des consultations, des analyses de laboratoire ainsi
que des interventions chirurgicales au profit de patients habi-
tant dans les zones isolées et éloignées de la wilaya ont été
effectués par un personnel médical et paramédical, a indiqué
Benmabrouk Cheikh, vice-président du Réseau de la jeu-
nesse algérienne, initiateur de cette action de solidarité, en
coordination avec le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière. La caravane, qui a sillonné
cinq jours durant les zones d’ombre dans la wilaya de
Naâma, était composée de spécialistes en chirurgie générale,
ophtalmologie, urologie, pédiatrie, gynécologie obstétrique,
traumatologie, neurologie, cardiologie, endocrinologie et
diabétologie. La wilaya de Nâama a été la 7e et dernière étape
pour cette caravane médicale bénévole destinée aux zones
d’ombre des Hauts-Plateaux et du sud du pays. 

Des experts et enseignants universitaires algériens ont pris part
à une session de formation virtuelle autour de la préservation
du Patrimoine culturel subaquatique. La session s’est tenue
mercredi sous l’égide de l'Organisation arabe pour l'éducation,
la culture et les sciences (Alesco), a indiqué un communiqué
du ministère de la Culture et des Arts. L'Algérie a participé à
cette session organisée sous le thème "Préservation du patri-
moine culturel subaquatique et son emploi dans le développe-
ment dans les pays arabes", avec un groupe d'experts du Centre
national des recherche en archéologie (CNRA) et d'enseignants
universitaires de l'université de Tipasa. 
Les participants algériens y ont présenté l'expérience algé-
rienne en matière de préservation du patrimoine culturel sub-
mergé. Cette session de formation a été également une oppor-
tunité pour les participants issus d'autres pays, d'apporter des
propositions, en vue de consolider les voies et moyens de coo-
pération entre les pays arabes, d'échanger leurs expertises ainsi
que d'organiser des programmes de formation en la matière.

Session de formation
sur le Patrimoine culturel subaquatique

L’Anie offre des respirateurs artificiels
à l'hôpital de Jijel Un sanglier 

au cœur d’une...
bataille juridique
Maurice, le sanglier, vit au

domicile de Sylvia
Bachellerie, au Jardin, une

petite commune entre
Brive-la-Gaillarde et

Clermont-Ferrand. Cette
Corrézienne raconte l’avoir
recueilli chez elle il y a six
ans, alors qu’il était blessé.
Prise d’affection pour lui,
elle dit l’avoir nourri au

biberon et élevé avec son
compagnon dans un - joli
enclos pour qu’il ait son

endroit à lui -.
Mais il est interdit de gar-
der ce genre d’animal sau-
vage chez soi. Et Sylvia a

été condamnée pour
détention illégale  en sep-

tembre 2019 à la suite
d’une dénonciation.

Depuis, elle remue ciel et
terre pour - sauver -
Maurice qui risque

l’euthanasie. 

Il se prépare une
pizza pendant
qu’il cambriole
le... restaurant

Les faits se sont déroulés
en Californie dans une piz-

zeria de Fullerton. Un
homme s’est introduit

dans le restaurant pour
cambrioler l’établissement.  

Comme le montrent les
enregistrements des camé-

ras de vidéosurveillance
diffusés par la police

quelques jours plus tard.
Portant des gants sani-

taires, l’homme a été filmé
en train de préparer de la

pâte, de saupoudrer le
plan de travail puis de

façonner sa pizza…  
Le cambrioleur ne s’est

pas contenté de préparer
sa pizza. Il a également

vidé la caisse, raflant les
500 dollars qu’elle conte-

nait. L’homme a aussi
emporté des appareils

électroniques, plusieurs
outils ainsi que des clés et
une voiture de livraison.   
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Avec l’entraîneur Nabil Neghiz
et des joueurs d’expérience, le
MC Alger possède le potentiel
pour réussir un bon parcours
en Ligue des champions
d’Afrique, dont l’entame est
prévue dans moins d’une
semaine.

PAR MOURAD SALHI

A u fur et à mesure que le début
du rendez-vous continental se
rapproche, l’espoir gagne

l’esprit des Chnaoua. Vice-champion
d’Algérie, le Doyen sous la houlette
de l’entraîneur Nabil Neghiz retrou-
vera cette prestigieuse compétition
continentale avec une attitude posi-
tive. L’entraîneur des Vert et Rouge
veut s’inspirer du parcours de l’équipe
nationale en Coupe d’Afrique des
nations. L’ancien entraîneur de
l’équipe nationale, Nabil Neghiz,
affirme que son équipe a le "potentiel
pour gagner quelque chose cette
année, si les circonstances s’y prê-
tent".
Il confirme que son équipe est "prête
pour l’entame de la saison et de ce
premier match de la Ligue des cham-
pions d’Afrique face aux Buffles du
Borgou", prévu samedi prochain au
Benin. "Nos joueurs ont du répondant
et ont montré de bonnes dispositions,
tant sur le plan physique que tactique,

lors des matchs de préparation.
Autant de points positifs qui nous
poussent à rester optimistes pour la
suite du parcours, aussi bien en cham-
pionnat qu'en Ligue des champions", a
indiqué Neghiz qui confirme que son
équipe "a travaillé sans relâche pour
être prête pour la reprise du cham-
pionnat et surtout ce 1er match de la
Ligue des champions face aux Buffles
du Bénin. Du point de vue prépara-
tion, nous sommes globalement satis-
faits, surtout après les bonnes disposi-
tions relevées lors du tournoi
Khabatou".
Neghiz ne cache pas ses ambitions et
avoue qu’il ira au Bénin pour gagner.
"Sincèrement, on mise sur un bon
résultat à Porto-Novo. Ce qui va nous
permettre d’entrevoir la suite de
l’aventure sous de bons auspices. Ce
ne sera pas facile en déplacement,
mais on fera tout pour revenir avec un

bon résultat", a-t-il dit. Pour ce ren-
dez-vous africain, Neghiz a retenu
l’ensemble de son effectif. Le coach
veut mettre tout le monde dans le bain.
D’une part, Neghiz veut préserver
l’état d’esprit du groupe et, de l’autre,
il veut parer à toute éventualité.
"Effectivement, j’ai décidé de retenir
tout le monde pour ce 1er match en
Ligue des champions. Nous allons
entamer ensemble cette aventure afri-
caine très importante, où j’aurai
besoin de tous les joueurs. Tout reste
possible dans un match qui se jouera
en pleine crise sanitaire", a-t-il indi-
qué.
L’avenir du doyen du football algé-
rien semble plus prometteur que
jamais. La délégation du Mouloudia
s’envolera ce mercredi 25 novembre
pour le Bénin à bord d’un vol spécial
de la compagnie nationale Air Algérie.

M. S.

FOOTBALL, MC ALGER

Neghiz "optimiste" pour
la Ligue des champions

Dans un entretien accordé à France
Football, l’ancien international algé-
rien Mourad Meghni est revenu sur la
qualification historique des Verts en
Coupe du monde face à l’Égypte, il y
a 11 ans. "En Égypte, on est arrivés
dans une arène de fous. On
n'entendait même pas l'arbitre siffler.
Je m'étais juste dit qu'il ne fallait pas
prendre 2-0. Finalement, on a failli en
prendre trois. Juste après le deuxième,
je n'ai plus de souffle, je me mets la
main sur le
cœur", a indiqué l’ancien milieu de

terrain offensif de Bologne. Au sujet
du match barrage au Soudan, Mourad
Meghni dira : "Pour la première fois
peut-être de l'histoire du football, deux
équipes ne sont pas entrées sur le ter-
rain par le même endroit. On est arri-
vés chacun du côté de ses supporters.
Au moment des hymnes, on leur a
tourné le dos spontanément, et on a
mis la main sur le cœur. On voulait
leur dire qu'on n'avait pas apprécié ce
qu'ils avaient fait à nos supporters au
Caire."
"Franchement, c'était un super collec-

tif (Egypte, ndlr). Ils étaient très forts
techniquement, et cela se sentait qu'ils
jouaient quasiment tous ensemble
dans le même club. Nous, on jouait
tout sur la rage, à la recherche de
l'exploit", a confié l’ancien du CS
Constantine.
Mourad Meghni a conclu : "Au retour
à Alger, on a mis quatre heures pour
faire un trajet de vingt minutes. C'était
une folie sans nom. Il y avait des gens
sur les arbres, les poteaux électriques,
et même certains qui se jetaient du
pont pour monter sur notre bus..."

La Basket African League (BAL) va
changer le format initial de compéti-
tion que ses initiateurs prévoyaient de
mettre en place, a indiqué son prési-
dent, le Sénégalais Amadou Gallo
Fall.
"Je peux vous dire que cette première
saison se jouera dans un format diffé-
rent de ce que nous avions prévu afin
de tenir compte des réalités et
contraintes liées à la pandémie de la

Covid-19", a fait savoir le président de
la BAL dans un entretien publié dans
l’édition de vendredi du quotidien
sportif sénégalais Records.
Concernant le nouveau format,
Amadou Gallo Fall a été avare en
détails, il s’est contenté de dire que
l’instance qu’il préside "va explorer
toutes les formules possibles de com-
pétition qui respectent l’intégrité du
jeu et de fournir une belle expérience

sportive et culturelle". "Nous explo-
rons les différents scénarios possibles
afin d’arrêter une date qui convienne
à tous, notamment aux principales
parties prenantes : notre partenaire la
FIBA, les équipes qui doivent faire le
spectacle et le pays hôte", a-t-il
ajouté. Pour rappel, la BAL est une
nouvelle compétition lancée par la
NBA en Afrique, en collaboration
avec la Fédération internationale de

basket (FIBA). Prévue du 9 au 20
décembre dans la "bulle" de Kigali
(Rwanda), la saison inaugurale de la
BAL a été reportée à 2021.
L’Algérie sera représentée dans cette
compétition par le GS Pétroliers.
Sacrés champion de la division Ouest,
les Pétroliers ont arraché leur ticket le
1er décembre 2019 à Yaoundé
(Cameroun).

APS

MOURAD MEGHNI :

"À Oum-Dorman, on jouait tout sur la rage"

BASKET AFRICAN LEAGUE

Le changement de format se précise

MERCATO
Milan envisage
de prolonger
Bennacer ?

Afin de barrer la route aux pré-
tendants européens, la direction
du Milan AC envisagerait de
prolonger l’international algé-
rien, Ismaël Bennacer, durant
les prochains mois selon
Tuttosport. Dans le viseur du
Paris Saint-Germain ainsi que
de Manchester City, le milieu
de terrain de 22 ans pourrait
quitter les Rossoneri l’été pro-
chain contre le paiement d’une
clause libératoire de 50 mil-
lions d’euros.
Les dirigeant milanais savent
parfaitement que le meilleur
joueur de la dernière Coupe
d’Afrique des nations pourrait
rapporter plus à la formation
lombarde et envisageraient une
prolongation de contrat.

La prolongation
de Mandi
au Betis

en bonne voie
En fin de contrat l'été prochain
avec le Real Betis, les négocia-
tions entre Aïssa Mandi et les
dirigeants du club andalou
pourraient trouver une issue
positive en vue d'une éven-
tuelle prolongation.
D'après les déclarations du
vice-président des
Verdioblancos à la presse espa-
gnole, Aïssa Mandi pourrait
prochainement prolonger son
contrat, et au vu de l'avancée
des négociations entamées
depuis plusieurs semaines. Les
dirigeants essaient de faire le
maximum pour que l'ancien
joueur du Stade de Reims pro-
longe afin de ne pas faire face à
l'éventualité de le voir quitter le
club andalous librement l'été
prochain.
Un dossier majeur que les diri-
geants du club sévillan souhai-
tent boucler rapidement alors
que plusieurs clubs européens
pourraient se montrer intéres-
sés par les services du défen-
seur des Verts lors du prochain
mercato hivernal.

Samedi, en marge d'une
réunion de travail avec les
directeurs généraux des
entreprises industrielles de la
direction des Industries
militaires, le général-major
Saïd Changriha a souligné la
nécessité d'effectuer
pleinement les tâches...

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaireaffirmera que le "corona-
v irus ne devrait pas être un obstacle à

l’exécution des tâches et devoirs".
"Tout d’abord, j’ai le plaisir d’exprimer mon
vif intérêt pour la convocation de cette réu-
nion, qui est l’occasion de se situer au
niveau atteint par nos jeunes industries mili-
taires, que nous voulons dans l’Armée natio-
nale populaire, pour être une autre scène de
travail de terrain sobre, basé sur une vision
prospective et clairvoyante, qui fait de la
recherche, dudéveloppement et de la fabrica-
tion militaire, dans ses différentes branches
et spécialités, l’une de ses préoccupations
les plus importantes et, en fait, de ses prio-
rités, qui méritent une attention et une atten-
tion supplémentaires.
À cet égard, dans l’Armée nationale popu-
laire, nous devons élargir les intérêts de
l’industrie militaire pour inclure non seule-

ment les besoins de l’armée, le câblage com-
mun et le marché local, mais aussi l’accès
aux marchés régionaux et même internatio-
naux, et envisager sérieusement d’exporter
nos produits, à condition qu ils soient de
qualité et conformes aux normes internatio-
nales dans ce domaine.
En plus d'adopter la transparence et les der-
nières méthodes modernes de gestion, et
d'augmenter le ratio d'intégration, ce qui
garantit que nous sommes en concurrence
avec d'autres produits en termes de qualité et
de prix, en fonction du coût raisonnable des
matières premières disponibles dans notre
pays, ainsi que de la disponibilité d'une
main-d'œuvre qualifiée.
Ainsi, vient notre engagement à évaluer les
mesures prises à ce conseil, chaque sujet et
matériel, parce que nous apprécions la
confiance de nos réalisations jusqu'à pré-
sent, dans ce domaine important, nous
croyons que nous pouvons atteindre plus, si
ce qui a été l'exploitation, l'optimisation et
le stock complet des énergies humaines, qui
sont la Direction des industries militaires, si
les entreprises industrielles gérées, à
l'emploi devrait également être des moyens
de raccords situés dans le bassin, alors seule-
ment ainsi, se traduira inévitablement par la
réalisation des objectifs attendus d'eux.
Par conséquent, je suis fermement convaincu
que les plus grands défis dans tous les
domaines ne sont gagnés que par une forte
détermination, appuyée par la compétence
nécessaire, et par des qualités telles que
l'intégrité, la sincérité et la conscience de
l'importance des tâches à accomplir, afin de
garantir la capacité réelle d'atteindre les

objectifs ambitieux. Dans ce contexte, je
demande à chacun de faire de nouveaux
efforts pour développer la rentabilité de nos
institutions militaro-industrielles, en parti-
culier dans les circonstances actuelles que
notre pays connaît, comme les différents
pays du monde, à la suite de la propagation
de la nouvelle épidémie corona.
Aujourd'hui, 21 novembre, plus de neuf mois
se sont écoulés depuis le premier cas de
corona dans notre pays. Malheureusement,
nous continuons à enregistrer un nombre
élevé de personnes vivant avec ce virus sur
une base quotidienne. cela exige que chacun
respecte strictement les mesures préven-
tives et les mesures de lutte contre cette épi-
démie mortelle, à condition que cela ne nous
détourne pas de l'exercice de nos fonctions
et de nos fonctions, en particulier au niveau
des entreprises industrielles que vous super-
visez, où il y a un nombre important
d'employés et de travailleurs civils simi-
laires, dont la présence quotidienne dans
l'exercice de leurs fonctions exige un respect
attentif des précautions requises par de telles
circonstances exceptionnelles.
En outre, parmi les objectifs sur lesquels j'ai
toujours insisté sur le fait que nous devons
continuer à atteindre figurent la nécessité
d'améliorer continuellement les connais-
sances et les compétences des pneus et des
utilisateurs, et de travailler sans relâche et
avec un grand dévouement pour maintenir
ces gains inestimables.. ."

L. B.

PAR KAMAL HAMED

Le FFS a-t-il franchi un pas supplémentaire
dans le dénouement de la crise interne qu’il tra-
verse ou, au contraire, va-t-il s’enfoncer
encore davantage dans les luttes intestines ?
Cette question qui taraude l’esprit de nombreux
observateurs et analystes a été une fois encore
remise sur la table après la récupération par la
direction nationale du plus vieux parti
d’opposition du siège national du parti. Le
siège national, pour rappel, était occupé par
une aile dissidente depuis de longs mois.
L’affaire, qui a connu son épilogue devant la
justice qui a tranché en faveur de la nouvelle
direction du parti issue du dernier congrès
extraordinaire, semble avoir été réglée par
cette récupération. A tout le moins c’est ce
qu’estime la direction politique du FFS qui a
annoncé, jeudi dernier, la bonne nouvelle aux
militants. En effet, dans un bref communiqué
signé de la main du premier secrétaire national
Youcef Aouichiche, il est clairement indiqué
que "cette récupération, sans v iolence, s’est

faite par l’application d’une décision de jus-
tice, engagée face au refus des occupants de
libérer le siège, malgré toutes les médiations
menées par la direction nationale du parti,
soucieuse de priv ilégier les voies du dialogue"
lit-on dans le communiqué du parti avant de
préciser : "Finalement, le droit, la légalité et
la légitimité ont prévalu. Le siège duFFS rede-
v ient la maison commune de toutes ses mili-
tantes et militants, sans aucune exclusion. Il
redev iendra également, comme il l’a toujours
été, l’- île démocratique - de toutes les
Algériennes et les Algériens qui se battent
pour les droits, la démocratie, la liberté et la
justice sociale dans notre pays". Des propos
apaisants qui ne laissent aucun doute quant aux
intentions de la direction nationale du FFS de
rassembler les militants du partie en vue de
transcender la crise interne qui n’a que trop
duré. D’ailleurs cette volonté transparait dans
la dernière déclaration de Hakim Belahcel,
membre de l’instance présidentielle issue du
dernier congrès extraordinaire. En effet dans
une declaration à un quotidien national arabo-

phone Belahcel, qui semble être le nouvel
homme fort duFFS, n’a pas écarté l’hypothèse
d’une nouvelle initative en vue de rassembler
et reconcilier définitivement les diiférentes
ailes qui se disputent le leadership depuis des
années. Il a clairement affiché sa volonté de
voir revenir tous les anciens cadres qui se sont
mis volontairement à la marge ou qui ont été
écartés lors des multiples secousses internes
qui ont, parfois paralysé le fonctionnement du
parti. Une quête qui semble loin d’être une
simple sinécure, eu égard à la profondeur de la
crise auquel fait face le FFS depuis le retrait et
le décès de son leader et fondateur charisma-
tique, feu Hocine Ait Ahmed. "Nous sommes
toujours fidèles aux principes d’Aït Ahmed" a
indiqué Hakim Belahcel comme pour rassurer
encore plus tous les sceptiques qui reprochent
à la nouvelle direction de s’être éloignée des
principes fondateurs de la ligne politique ori-
ginelle.

K. H.
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INDUSTRIES MILITAIRES

Le général Chanegriha plaide
pour “l’exportation des produits"

APRÈS DES ANNÉES DE LUTTES INTESTINES

Le FFS a-t-il transcendé sa crise ?

PAR RACIM NIDAL

Le ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a confirmé que
les professeurs, chercheurs et employés
ayant été testés positifs au coronavirus sur la
base d'un certificat médical sont nécessaire-
ment soumis à une procédure de quarantaine,
sont automatiquement placés en congé payé
exceptionnel, sans déduction des salaires.

Le ministère a demandé aux responsables des
institutions sous tutelle de traiter avec sou-
plesse les postes administratifs profession-
nels qui peuvent résulter de cet état de santé
exceptionnel et dans tous les cas, en expli-
quant qu'ils peuvent, si nécessaire, se coor-
donner avec la direction des ressources
humaines duministère et les consulter sur ces
postes afin de garantir les droits des
employés du secteur.

Cela survient après que le département
ministériel ait reçu des demandes de rensei-
gnements de certaines institutions sur la
façon de gérer la situation administrative des
employés qui cessent de se rendre sur les
lieux de travail parce qu'ils sont mis en qua-
rantaine après avoir été infectés par le coro-
navirus

R. N.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Un congé exceptionnel pour le personnel
infecté par le corona

COOPÉRATION BILATÉRALE

Entretien téléphonique
entre Boukadoum
et le SG de l'UPM

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a eu un entretien téléphonique
avec le secrétaire général de l'Union pour la
Méditerranée (UPM), Nasser Kamel, avec
lequel il a échangé sur les perspectives de la
coopération bilatérale, indique samedi un
communiqué duministère.
"L'entrevue a été une occasion pour les deux
responsables d’échanger sur la coopération
bilatérale entre l'Algérie et cette
Organisation régionale, ainsi que sur les
perspectives de son renforcement", précise
le ministère des Affaires étrangères.
Dans ce cadre, Nasser Kamel a exprimé sa
"satisfaction concernant la participation
active et qualitative de l'Algérie aux der-
nières activ ités de l'UPM organisées dans
le cadre des efforts régionaux pour faire face
efficacement aux impacts socio-écono-
miques de la crise induits par la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19".
De son côté, Sabri Boukadoum a
"salué les efforts de l'UPM dans le contex te
de la crise sanitaire actuelle et a exposé les
efforts consentis par l'Algérie en la
matière".
Le chef de la diplomatie algérienne a égale-
ment "renouvelé l'engagement de l'Algérie
à travailler de concert avec le secrétariat de
l'UPM en vue de consolider et diversifier
leur coopération".
Enfin, une visite de travail en Algérie du
secrétaire général de l’UPM est prévue dès
que les conditions sanitaires le permettent,
selon le communiqué.

CONFLIT
AU SAHARA OCCIDENTAL

L'APLS continue
de bombarder les

positions marocaines
L’Armée populaire de libération sahraouie
(APLS) poursuit ses attaques contre les
positions des forces d'occupation maro-
caines dans le mur de l'humiliation et de la
honte, causant des pertes humaines et
matérielles.
Selon le communiqué militaire numéro 8
relayé par l'agence de presse sahraouie
(SPS), les attaques ont causé des pertes
humaines et matérielles dans les rangs de
l'Armée d'occupation marocaine.
Les bombardements ont également visé les
"retranchements des forces d'invasion
marocaines dans la région d'Oum-Adakane
dans le secteurde Bakari", en faisant reculer
les bases d'occupation dans la région d’El-
Rous Essebti, dans le secteur de Mahbes,
ajoute le communiqué militaire.
Outre ces positions, les zones
d'Ichdhimiya et Oum-Lakta dans le secteur
deMahbas ont été la cible de violents bom-
bardements et à un autre bombardement
visant la zone d'Aklebat Al-Akkaya dans le
secteur d'Aousserd.
Concernant les attaques lancées par l'ALPS
aujourd'hui, vendredi, "de v iolents bombar-
dements ont été menés contre la zone de
Ross-Odi ou Rukba dans le secteur de
Mahbas, et un autre bombardement a v isé la
zone de Rus-Fudra Al-Tamat dans le secteur
de Hawza".
L'APLS poursuit ses attaques intensives
contre les positions des forces
d'occupation marocaines depuis vendredi
dernier, après que ces dernières ont violé
l'accord de cessez-le-feu en attaquant des
c i v i l s
sahraouis sans défense, qui manifestaient
pacifiquement devant la brèche illégale
d’El-Guerguerat.

R. N.
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Les observateurs de la Codel
mettent au point les derniers
réglages de leur mission
avant le double scrutin du 22
novembre au Burkina-Faso.

L es électeurs burkinabè seront appelés
aux urnes dimanche pour des élec-
tions couplées, présidentielle et

législatives. La campagne s’est terminée
vendredi soir. Selon la Céni, 10.660
observateurs nationaux et internationaux
seront déployés sur le terrain, dont les
3.800 observateurs de la Codel. La
Convention des organisations de la
société civile pour l'observation domes-
tique des élections rassemble 19 organisa-
tions de la société civile burkinabè.
"Lorsque vous arrivez à votre bureau de
vote, la liste des électeurs doit être affichée
devant le bureau, si ce n’est pas fait, vous
envoyez un message au QG."
Séance de formation vendredi au Splendid
hôtel où la Codel a installé son QG. C’est

là que seront centralisées et traitées les
informations qui arrivent du terrain. Pour
Lydia Zanga, secrétaire exécutive de la
Codel, il ne s’agit pas de faire un simple
rapport après le vote. "Les types
d’incidents que nous pourrons consulter
sur le terrain, cela peut être des attaques
terroristes ou des menaces d’attaques qui
empêchent les bureaux d’ouvrir. Ou bien
qu’il manque des bulletins dans un bureau
ou que des bulletins aient été intervertis

ou que des citoyens ont été empêchés de
voter, donc ces informations sont trans-
mises à la Commission électorale ou aux
structures de sécurité, pour que des correc-
tifs soient apportés. Donc c’est vraiment
un dispositif proactif qui contribue à la
transparence et à la paisibilité des élec-
tions."
Toutes les informations seront publiées
en temps réel sur la plateforme internet
BurkinaVote.org. "Dès que l’information

arrive, il y a toute une équipe derrière qui
effectue du contrôle qualité et après vérifi-
cation, elle est mise en ligne", explique
Mamadou Seck, assisant technique à la
structure de veille. La Codel sera en
mesure de couvrir 30 % des bureaux de
vote sur l’ensemble du territoire.

En Ouganda, l’opposant Bobi Wine a été
libéré vendredi 20 novembre après 2 jours
de garde à vue. Il avait été arrêté mercredi
alors qu’il faisait campagne en amont de la
présidentielle de janvier 2021. L’annonce
de son arrestation a provoqué des manifes-
tations mercredi qui ont été violemment
réprimées par les forces de sécurité. Selon
un dernier bilan de la police, il y aurait 37
morts et plus de 45 blessés graves. Une
violence dénoncée par les organisations de
la société civile. La campagne pour
l’élection présidentielle vient tout juste de
commencer et déjà plusieurs dizaines de
morts ont été enregistrés. Les forces de
sécurité sont accusés d’avoir tiré à balles
réelles pour disperser la foule.
Pour Henry Muguzy de l’Alliance pour le
monitoring des campagnes politiques, le
niveau de violence est plus élevé cette

année que lors des campagnes précédentes.
"Nous avons déjà eu des violences préélec-
torales dans le passé, mais le niveau de
violence auquel nous assistons aujourd’hui
est tout simplement inimaginable. Dans
le passé, l’armée utilisait des bâtons, des
matraques, la police des gaz lacrymogène.
Mais aujourd’hui nous avons vu des
citoyens pris pour cible et être abattus en
pleine rue. Des femmes, des hommes
innocents, certains qui n’avaient rien à
voir avec les violences."
Ce militant s’inquiète également de
l’impunité avec laquelle les forces de
l’ordre ont réprimé les manifestations. "Il
n’y a pas que la police, il y a également
l’armée qui a tiré sur des gens", témoigne
Henry Muguzy. "Et on a également vu des
hommes habillés en civil brandissant des
armes dans la rue et tirant en l’air. Cela ne

s’était jamais vu. Et tout cela dans un cli-
mat d’impunité totale. Le chef de l’État
n’a rien dit, n’a rien condamné. Au lieu de
cela, il a indiqué que la répression allait
continuer si les manifestations ne
s’arrêtaient pas. C’est vraiment très
inquiétant". La "répression est choquante"
selon Oryem Nyeko de l’organisation
Human Rights Watch, d’autant plus que le
régime s’appuie sur la crise sanitaire.
"Depuis le mois de mars, les forces de
sécurité utilisent l’excuse du Covid pour
réprimer l’opposition. Cela se répète
chaque mois. Des arrestations brutales, des
passages à tabac. Et à chaque fois cette
répression vise l’opposition. Il n’y a que
les meetings de l’opposition qui ont été
dispersés à coup de gaz lacrymogène sous
prétexte de la crise sanitaire et jamais les
meetings du parti au pouvoir."

Une série de fortes explosions a secoué
le centre de Kaboul, samedi 21 novembre
en Afghanistan. Des roquettes se sont
abattues près de la Zone verte, où se
trouvent les ambassades et entreprises
internationales. "À 8h40 ce matin, les
terroristes ont tiré 23 roquettes sur la
ville de Kaboul. Selon les informations
initiales, huit personnes ont été tuées et
31 autres blessées", a déclaré le porte-
parole du ministre de l’Interieur, Tariq
Arian. Le porte-parole de la police de la
capitale afghane, Ferdaws Faramarz, a
confirmé ces détails et ce bilan. Aucune
revendication n’a pour l’heure été émise.
Le ministère de l’Intérieur a par ailleurs
déclaré que deux petites explosions de
"bombe collante" avaient été signalées

plus tôt samedi matin, dont une qui a
frappé une voiture de police, tuant un
policier et en blessant trois autres.
Ces explosions surviennent avant les
rencontres prévues samedi à Doha, capi-
tale du Qatar, entre le secrétaire d’État
américain, Mike Pompeo, et les négo-
ciateurs des talibans et du gouvernement
afghan, qu’il doit voir séparément.
Une vague de violence secoue
l’Afghanistan depuis des mois. Les tali-
bans se sont engagés à ne pas attaquer les
zones urbaines aux termes d’un accord de
retrait de l’armée américaine, mais les
autorités de Kaboul ont accusé les insur-
gés d’attaques récentes dans la capitale.
Plus tôt dans la semaine, le Pentagone a
annoncé le retrait prochain de quelque

deux mille (2.000) soldats
d’Afghanistan, accélérant ainsi le calen-
drier établi lors d’un accord signé en sfé-
vrier à Doha entre Washington et les tali-
bans, qui entérinait le retrait complet des
troupes à la mi-2021. Le Président
Donald Trump, qui doit quitter la
Maison Blanche en janvier 2021, a pro-
mis à plusieurs reprises de mettre fin aux
"guerres sans fin", y compris en
Afghanistan, la plus longue intervention
de l’histoire américaine, lancée après les
attentats du 11 septembre 2001. Le
Président élu Joe Biden, sur un rare ter-
rain d’entente avec Donald Trump, sou-
haite également mettre fin à la guerre en
Afghanistan.

Agences

BURKINA-FASO

La Codel va déployer 3.800
observateurs pour les élections

OUGANDA

Les ONG s'inquiètent des violences
lors de la campagne présidentielle

AFGHANISTAN

Le centre de Kaboul secoué
par une série d’explosions

BOLIVIE
Evo Morales

prend la présidence
du parti MAS

Une semaine après son retour en Bolivie,
l'ancien Président Evo Morales a annoncé
qu'il avait été nommé président du
Movimiento Al Socialismo (MAS), le
parti présidentiel. Il succède à Luis Arce,
élu Président du pays. L'ancien président
bolivien Evo Morales – rentré au pays le
9 novembre après un an d'exil forcé en
conséquence du coup d'État de novembre
2019 – a annoncé avoir été nommé à la
présidence du Mouvement vers le socia-
lisme (MAS). Il prend ainsi la succession
de Luis Arce, éluPrésident de la Bolivie au
premier tour le 18 octobre. "J'assumerai
activement la présidence de l'instrument
politique le plus important de la
Bolivie", a-t-il affirmé. Lors d'une
conférence de presse tenue dans la ville de
Cochabamba, Evo Morales a précisé qu'il
avait été nommé par "consensus", après
un débat réunissant des dirigeants natio-
naux et départementaux du Mouvement
vers le socialisme-Instrument politique
pour la souveraineté des peuples (MAS-
IPSP), du nom complet du groupe avec
lequel le chef indigène est arrivé au pou-
voir en 2006. Evo Morales a immédiate-
ment convoqué un congrès national du
parti le 21 novembre, auquel le Président
Luis Arce et le vice-Président David
Choquehuanca, entre autres autorités, ont
été invités. Le MAS commencera à cette
occasion à travailler sur la sélection de
ses candidats pour les élections départe-
mentales prévues le 7 mars 2021. Lors de
ce scrutin infranational, les Boliviens
éliront les gouverneurs des neuf départe-
ments qui composent le territoire ainsi
que les maires de 337 municipalités.
Rentré le 9 novembre en Bolivie après
avoir séjourné au Mexique et en
Argentine durant un an d'exil, Evo
Morales a été accueilli de manière specta-
culaire par des dizaines de milliers de per-
sonnes lors de sa procession depuis la
frontière argentine. Il avait dû fuir le pays
en novembre 2019 lorsque l'opposition,
avec le soutien actif de l'Organisation des
États Américains (OEA), avait refusé de
reconnaître sa victoire aupremier tour des
élections du 20 octobre 2019, organisant
des manifestations violentes avec l'appui
de la police et de l'armée.

Ag ences
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Le "gouvernement ne fermera
pas les écoles en raison de la
pandémie de corona et
fournira tous les moyens de
prévention dans les
établissements scolaires"...

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e Premier ministre Abdelaziz Djerad
vient ainsi trancher et mettre fin aux
polémiques stériles concernant les

écoles. Il notera que "les rapports sur la
situation sanitaire dans les établissements
d'enseignement sont bons".
"Nous sommes confrontés à une guerre
sanitaire contre la deuxième vague
d'épidémies de coronavirus", a déclaré
Djerad à plusieurs reprises, annonçant que
des "contacts sont en cours avec des labo-
ratoires étrangers pour acquérir le vaccin".
Le Premier ministre a appelé les Algériens
à "garder leur calme et à respecter les pro-
cédures", soulignant que "tout manque-
ment sera puni". Le Premier ministre a
clôturé ainsi le débat sur la possibilité de
suspendre la saison scolaire suite à
l’augmentation du nombre d'infections
quotidiennes au coronavirus, affirmant que
"la situation épidémiologique dans les éta-
blissements scolaires est rassurante et les
rapports reçus sont bons et ne suscitent
pas d'inquiétude. Il n'est donc pas néces-
saire de fermer les écoles." Djerad a expli-
qué dans un communiqué de presse en
marge de sa supervision du barrage de
Boukardan dans la wilaya de Tipaza lors du
lancement de la campagne nationale de
reboisement à l'occasion de la Journée
nationale de boisement que "les cas posi-
tifs dans les écoles seront traités unilatéra-
lement, mais la décision de fermer les
écoles n'est pas à l’ordre du jour".
Plusieurs syndicats se sont déclarés, ces
jours-ci, préoccupés par la détérioration de
la situation dans le secteur de l'Éducation
due à l'épidémie et au manque de moyens
de prévention, certains ont ouvertement
appelé à une intervention du gouverne-
ment pour fermer les écoles.
Le Premier ministre a souligné que toutes
les décisions prises précédemment dans la
gestion de la crise de la propagation de la
pandémie de coronavirus sont prises "après
consultation du Comité scientifique et des

experts et scientifiques algériens qui tra-
vaillent selon une approche pratique pru-
dente et objective à l'intérieur et à
l'extérieur du pays". Djerad a appelé à
"adhérer aux opinions des scientifiques,
des médecins et des experts loin des discus-
sions", décrites comme "byzantin et loin
de la logique de la prise de décision préci-
pitée". Il a déclaré : "Y a-t-il des systèmes
dans le monde qui ont fermé leurs
écoles?". Il soulignera que les statistiques
"ne sont pas inquiétantes au point de fer-
mer les écoles" avant de renouveler son
appel à la famille éducative, aux parents et
aux syndicats à recruter par "une adhésion
optimale" aux mesures de prévention.

"Nous sommes en guerre"
"Comme le reste du monde, nous sommes
en guerre et le strict respect du protocole
préventif reste le seul moyen de lutter
contre le coronavirus et de réduire sa propa-
gation", a ajouté le Premier ministre.
"J'appelle tous les fonctionnaires et les
personnes à s'unir face au coronavirus",
poursuit-il. Après avoir loué le rôle de
l'armée blanche mobilisée depuis
l'épidémie en Algérie, il a appelé les
citoyens à respecter "strictement les
mesures préventives", soulignant que les
citoyens aujourd'hui "sont tenus de prendre
au sérieux cet appel".
Le Premier ministre a également souligné
que la lutte contre la propagation de la
pandémie de coronavirus est "une respon-
sabilité partagée par tous, en tant

qu'autorités publiques, citoyens ou famille
médicale", tout en rassurant sur les capaci-
tés du pays à faire face à la situation sani-
taire en affirmant que "le pays a tout le
potentiel pour faire face à l'épidémie".

Acquisition du vaccin
Dans le même contexte, Djerad a révélé
que l'Algérie est actuellement en contact
avancé avec plusieurs laboratoires pour
acquérir le vaccin supposé pour le traite-
ment de l'infection à coronavirus."
"Des scientifiques, des médecins et des
Algériens aux compétences internationale-
ment reconnues sont impliqués dans le
processus de négociation et aussi pour
s'assurer que son utilisation n'a pas de
complications" pour la santé. "Toutes les
instructions, directives et recommanda-
tions soulignent la nécessité d'être prudent
avant d'utiliser un vaccin et d'assurer son
efficacité sans complications."
"L'Algérie, tout comme elle a fait face à la
première vague de l'épidémie corona et a
réussi à réduire le nombre de cas grâce à
une approche scientifique prudente, fera
face à la deuxième vague avec la même
détermination", a déclaré Djerad qui
conclura en disant :
"On peut affirmer, à en juger par le pour-
centage des contaminations en Algérie par
rapport au reste du monde, que la situation
est stable, mais en même temps on ne doit
pas sous-estimer la gravité de l'épidémie".

R. R.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La pandémie virale a eu un effet destruc-
teur sur les commerces. Depuis son appa-
rition, quelque 30.000 magasins ont été
fermés subissant de plein fouet cette crise
inattendue.
Triste bilan pour le département du com-
merce qui a déploré ces milliers de maga-
sins, petites unités de vente et autres com-
merces en détail qui ont mis les clés sous
le paillasson. "Depuis le mois de mars à
août, il y a 13.000 commerces qui ont été
fermés pour cause faillite générale et le
bilan n’était que partiel" a souligné
l’Association nationale des commerçants
algériens (Anca) sur son site et qui ajoute
que "les 30.000 commerces fermés depuis
l’apparition de l’épidémie du coronavirus
touchent plusieurs secteurs". Malgré
l’assouplissement du confinement depuis
août dernier, les commerces devaient faire

face à d’autres difficultés financières dont
notamment le paiement des arriérés de
charges de loyer ou du bail commercial.
"La plupart de ces commerces sont endet-
tés et ne peuvent plus supporter d’autres
aléas financiers" a souligné de son côté
l’UGCAA. En effet, les commerçants tou-
chés par cette crise sont rangés dans la
catégorie de la vente des articles électro-
ménagers, des articles de décoration, les
cosmétiques, les dégraissages et la vente de
plantes domestiques sans oublier des seg-
ments entiers d’artisans obligés de fermer
boutique en raison de méventes accumu-
lées depuis des mois. Si le ministre du
Commerce Kamel Rezuig a estimé derniè-
rement que "les pertes doivent être détermi-
nés dans chaque activité" car il y a "celles
qui sont à l’arrêt complet et celles qui sont
réduites par le temps". Pour ce qui est des
commerces ayant définitivement cessé, le
ministère donne seulement un taux de 50
% alors que celles qui ont subi le revers de

la médaille par l’effet de la pandémie repré-
sente l’autre moitié. Il y a également ceux
qui ont été fermés temporairement pour
non respect des gestes barrières dans le
cadre de la lutte anti-Covid-19. Ceux-là ne
dépassent pas les 10.000 sur le territoire
national. En ce qui concerne les mesures
devant lever le fardeau des dettes fiscales et
parafiscales, le gouvernement avait, rap-
pelle-t-on au mois de septembre dernier,
établi un échéancier de paiement pour ceux
qui ne se sont pas acquittés de leurs impôts
depuis l’année dernière. Une mesure récon-
fortante certes mais qui ne suffit pas pour
régler le problème auquel sont confrontés
la plupart des commerçants, à savoir
l’accès à un crédit bancaire pour poursuivre
leurs activités. Avec la restauration du
confinement partiel sur les horaires, ils
auront du mal à surmonter cette crise qui
va encore se traduire par des pertes sur
leurs chiffres d’affaire.

F. A.

DJARAD MET FIN AUX POLÉMIQUES :

"Nous ne fermerons pas les écoles"

CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE SANITAIRE

30.000 commerces fermés

NON RESPECT DU PROTOCOLE
SANITAIRE

L’Onou menace
de suspendre
le transport
universitaire

L'Office national des services universi-
taires a mis en garde contre la respon-
sabilité locale pour le laxisme et les
violations enregistrées dans
l'application du protocole sanitaire
pour la prévention du coronavirus au
niveau des services universitaires,
qu'ils soient liés au transport ou à tous
les services au niveau des résidences
universitaires.
Il a souligné que les "institutions
externes responsables du suivi du res-
pect de la santé, ont montré leur
mécontentement face au manque de res-
pect du protocole de santé des instituts
au niveau des services universitaires,
en particulier dans le côté des trans-
ports", menaçant son arrestation en cas
de non-respect du protocole de santé.
Le bureau national des services univer-
sitaires, qui a récemment reçu plusieurs
rapports d'organisations étudiantes, a
reconnu l'incapacité des responsables
locaux du secteur à appliquer le proto-
cole sanitaire, en particulier au niveau
des transports universitaires, souli-
gnant dans une instruction adressée par
le directeur général du bureau aux ges-
tionnaires des services universitaires
portant le numéro 1454 sous le titre
"Redoubler d'efforts pour faire respecter
les termes du protocole sanitaire". Le
système de santé adopté au niveau de
chaque secteur a montré son méconten-
tement face au manque de respect du
protocole de santé adopté au niveau des
services universitaires, en particulier
dans le domaine des transports univer-
sitaires, et a décidé de le suspendre en
cas de non-respect du protocole de
santé.
Le Conseil national des services uni-
versitaires a ordonné de mettre fin à ces
violations et d’intensifier le respect du
protocole de santé dans le transport
universitaire en adhérant au principe de
25 étudiants maximum dans chaque
bus, avec le port obligatoire d'un
masque de protection et en veillant à ce
que les véhicules soient stérilisés
périodiquement.

MESURES PRÉVENTIVES

6.486 violations
en une semaine

Selon un communiqué de la Direction
générale de la Sécurité nationale,
6.486 violations liées au non-respect
des mesures préventives ont été enre-
gistrées en une semaine.
Selon la même source, au cours de la
période du 14 au 20 novembre 2020,
les sûretés ont enregistré 3.452 viola-
tions liées au non-respect de la distance
de sécurité qui s'inscrit dans le cadre de
la prévention du coronavirus.
Au cours de la même période, 3.034
violations ont été enregistrées, liées au
non-respect des règles de sécurité
imposées au niveau des magasins.

R. N.



Depuis plusieurs années, les
entreprises algériennes
spécialisées dans les énergies
renouvelables envisagent de
tisser des relations de
partenariat avec des firmes
allemandes qui détiennent
une large expérience et des
technologies de pointe dans le
domaine des énergies
renouvelables.

PAR RIAD EL HADI

L es dirigeants des deux pays ont
également l'intention de booster
la coopération dans ce secteur

d'activité économique porteur. A titre
d'exemple, l'énergie solaire et photo-
voltaïque
peut attirer de nombreux investisseurs
allemands en Algérie, en ce sens que
le soleil brille 3.200 heures par an,
notamment dans le Grand Sud (le sili-
cium existe à l'état brut dans le sable).
L'Algérie et l'Allemagne visent à ren-
forcer leur coopération dans le
domaine de la transition énergétique
et à confirmer leur engagement pour
œuvrer en synergie à son renforce-
ment et développement, a déclarer le

ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour, lors d’une
audience accordée à l'ambassadeur
d’Allemagne en Algérie, Elisabeth
Wolbers.
Les deux parties ont exprimé leur
satisfaction quant à cette coopération
et leur engagement pour "œuvrer en
synergie à son renforcement et déve-
loppement à travers la conclusion de
partenariats avec une vision multidi-

mensionnelle mutuellement bénéfique,
au regard des potentialités et opportu-
nités du secteur énergétique algérien
et du savoir-faire allemand", a indiqué
un communiqué du ministère de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables.
Au cours de l’audience, le ministre a
tenu à remercier l’ambassadrice pour
l’aide et la coopération exemplaire. Il
a aussi passé en revue l’état des lieux
de la coopération entre les deux pays

dans le domaine des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique,
qualifiée d’excellente et denses, basée
sur la confiance et l’amitié.
Chitour a indiqué que "les axes de
coopération qui pourraient être
approfondis avec la partie allemande
sont notamment : la recherche de pro-
jets concrets qui intègrent la maîtrise
des technologies de production, les
transferts de savoir-faire et
d’expertise, la formation et la
recherche développement au sein de
l’Institut de la transition énergétique
de Sidi-Abdellah".
Pour sa part Elisabeth Wolbers s’est
félicitée de la "création du ministère
de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables qui permettra
de collaborer plus étroitement sur des
sujets d’intérêts communs".
Par conséquent, les deux parties se
sont engagées à fournir plus d’efforts
dans cette coopération bilatérale pour
un partenariat durable, notamment
pour la mise en place du plan solaire.
Il a été convenu d’organiser à Alger,
au courant du premier trimestre 2021,
une journée de l’énergie algéro-alle-
mande dans le domaine de la transi-
tion énergétique.

R. E.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L'Algérie et l'Allemagne déterminées
à booster leur partenariat

BUDGET EUROPÉEN

Varsovie et Budapest veulent un compromis

UNION EUROPÉENNE

871 milliards d'euros de prêts bancaires en temps de Covid

Les Vingt-Sept sont dans une nouvelle
impasse depuis que la Hongrie et la
Pologne ont décidé d’approuver le
déblocage des fonds du plan de
relance destiné à sortir les Etats mem-
bres de la récession due à la pandémie
de la Covid-19 soit conditionné au
respect de l’Etat de droit.
Selon le chef de gouvernement hon-
grois, plusieurs pistes sont possibles
pour sortir les Vingt-Sept de l’impasse
créée par le refus de Budapest et
Varsovie d’approuver le budget plu-
riannuel pour 2021-2027 et un accord
finira par être trouvé.
"Il pourrait y avoir plusieurs solutions

(...) pour lesquelles ce sont les aspects
légaux qui prévalent et non une majo-
rité politique et qui seraient accepta-
bles par la Hongrie et la Pologne", a
dit Viktor Orban à la Radio publique
hongroise sans plus de précisions.
En Pologne, on estime que les deux
pays réfractaires ont "le droit à un
nouveau compromis et que Varsovie a
le droit de refuser d’accepter ce qui
est mal. Nous avons le droit de cher-
cher et de demander un nouveau com-
promis", a plaidé Krzysztof Szczerski,
le secrétaire général de la présidence
polonaise.
Confrontés depuis l’automne à une

deuxième vague épidémique, les États
membres ont été contraints d’imposer
de nouvelles restrictions et
l’économie de l’UE, en récession lors
des six premiers mois de 2020, devrait
à nouveau se contracter au cours du
dernier trimestre.
Face à cette situation, les Vingt-Sept
attendent avec impatience le déblo-
cage des fonds européens pour sauver
le maximum d’emplois et
d’entreprises. L’Italie, un des princi-
paux bénéficiaires du plan de relance
européen, a dit vendredi par la voix de
Roberto Gualtieri, son ministre de
l’Economie, espérer une issue positive

lors du sommet européen des 10 et 11
décembre prochains. Le paquet finan-
cier en discussion comprend un bud-
get de 1.100 milliards d’euros pour la
période 2021-2027 et un plan de
relance de 750 milliards d’euros. Ni
l’un ni l’autre ne peuvent être déblo-
qués sans l’accord unanime des États
membres et du Parlement européen.
Si la Pologne et la Hongrie refusent de
lier le plan de relance au respect de
certaines valeurs démocratiques, des
États comme les Pays-Bas, ainsi que
le Parlement européen, refusent de
lever cette condition.

R. E.

Les mesures adoptées dans l’Union
européenne depuis le début de la crise
du coronavirus ont bénéficié à des
prêts bancaires dont le montant total
atteint 871 milliards d’euros, a
déclaré l’autorité européenne du sec-
teur.
Ces mesures sont pour l’essentiel des
moratoires, des reports d’échéances et
des garanties publiques.
Environ 17 % des prêts concernés
étaient classés fin juin au stade 2
auquel les banques sont censées com-
mencer à provisionner des pertes
potentielles, une proportion plus de

deux fois supérieure à celle enregis-
trée pour l’ensemble des portefeuilles
de prêts, précise l’évaluation de
l’Autorité bancaire européenne
(ABE). "Les banques doivent rester
vigilantes et évaluer en continu la
qualité des actifs de ces expositions",
ajoute-t-elle.
C’est à Chypre, en Hongrie et au
Portugal que la part des prêts concer-
née par les mesures de soutien est la
plus élevée alors que les montants les
plus importants concernent la France,
l’Espagne et le Portugal.
Le montant affiché de 871 milliards

d’euros représente 6 % des encours
globaux de prêts des banques sur les-
quels porte le recensement de l’ABE,
soit 130 établissements au total. Les
moratoires concernent 16 % des prêts
aux petites et moyennes entreprises,
13 % des prêts au secteur de
l’immobilier et 7 % des crédits hypo-
thécaires. L’ABE évoque le risque
d’un effet de "falaise" à l’expiration
de ces moratoires, qui pourrait se tra-
duire par une augmentation marquée
du niveau des créances à risque.
Elle note aussi que la deuxième vague
de la pandémie a déjà conduit certains

pays à prolonger des moratoires au-
delà de la fin de l’année, mais elle
avertit que "la poursuite ou la persis-
tance des moratoires peut aussi avoir
pour effet secondaire un risque systé-
mique potentiel pour la stabilité
financière" en favorisant chez les
emprunteurs "une culture du non-
remboursement".
L’ABE doit publier le 11 décembre
les résultats de son "exercice de trans-
parence", qui incluront des données
détaillées banque par banque.

R. E.

Un partenariat a été conclu
avec deux concessionnaires,
l'un turc et le deuxième italien,
pour bénéficier de leur savoir
et leur expérience dans le
domaine...

PAR IDIR AMMOUR

L a "première usine de production
d’équipement et de conversion des
véhicules essence au GPL carburant

Sirghaz, est en cours de réalisation dans
la wilaya de Batna. Elle entrera en
service au cours de l'année 2021". C’est
ce qu’a révélé "Economy Modern Auto",
par le biais de son directeur général
Youssef Ismail. Ce projet vital, le pre-
mier à l’échelle nationale, contribuera
sûrement à l’épanouissement de la
région, en absorbant le chômage, un
tant soit peu, et surtout à l’économie
nationale, en réduisant la facture
d'importation. "Le taux de production
est estimé à 57.000 unités par an", selon
Youssef Ismail, qui a ajouté que le "pro-
jet a fait des progrès importants et
devrait voir le jour d'ici quelques mois,
avec un volume d'investissement initial

de 15 milliards de centimes, et l'emploi
de 25 ingénieurs et techniciens, et les
investissements seront doublés au cours
de la deuxième phase en 2023". Selon
toujours les explications fournies par
Youssef Ismail, le projet a été "financé
par le propriétaire de l'usine, en la per-

sonne de Ismail Abdennour, et ce, sans
recourir à un prêt bancaire". Et d’ajouter
qu'un "partenariat a été conclu avec deux
concessionnaires, l'un turc et le
deuxième italien, pour bénéficier de leur
savoir et leur expérience dans le
domaine". Sachant "que ces deux parte-

naires sont les meilleurs au monde et les
plus anciens et expérimentés", a-t-il pré-
cisé. Ajoutant qu’"aujourd'hui, nous
sommes confrontés à de nombreux
concurrents dans ce domaine, après avoir
été parmi les premiers sur le marché,
mais nous considérons cela comme une
question positive et nous nous efforçons
de fournir la meilleure prestation à nos
clients avec une garantie de haute qua-
lité, quatre ans, un service distingué et
un prix compétitif". Pour ce, Economy
Modern Auto, ne semble pas vouloir
s’arrêter en si bon chemin puisque
l’opération d'investissement a été précé-
dée d'une étape vers l'achèvement d'un
centre de formation professionnelle dans
le domaine. En ce qui concerne
l'installation d'agences, représentant les
points de vente, Youssef Ismail,
confirme qu'"un accord a été conclu avec
une entreprise leader dans le domaine au
niveau de la région de l'Est, en particu-
lier à Constantine, et sera sous contrat
avec des agences au niveau des régions
du sud, de l'ouest et du centre, de sorte
qu'il y aura des représentants de l'usine et
de la marque sur tout le territoire natio-
nal".

I. A.
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ÉQUIPEMENTS DE CONVERSION DES VÉHICULES ESSENCE VERS LE GPL

Une 1reusine en service à Batna
au cours de l'année 2021

CRÉATION ET GESTION DE MICRO-ENTREPRISES

La Corée du Sud prête à apporter
son savoir-faire

CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT

Le Premier ministre
donne le coup d'envoi à Tipasa

PAR RYAD EL HADI

Le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat, a reçu jeudi dernier
l’ambassadeur de la République de Corée
du Suden Algérie, Lee Eun Yong. Les
deux hommes ont évoqué l’état des rela-
tions de coopération et de partenariat
entre leurs deux pays dans le domaine
économique.C’est ce qu’ indiqué le
ministère délégué dans son communi-
qué.

A cette occasion, Nassim Diafat a passé
en revue la "nouvelle stratégie adoptée
par le secteur des micro-entreprises au
plan local et international, mettant en
avant par làmême l’importance apportée
par le président de la République au cré-
neau de l’économie des jeunes, placé au
cœur des réformes initiées", a précisé le
communiqué.
Nassim Diafat a insisté, dans le même
cadre, sur le "nécessaire établissement de
liens de coopération bilatérale dans ce
domaine afin de permettre aux micro-

entreprises algériennes de tirer profit de
leurs homologues coréennes". De son
côté, l’ambassadeur sud-coréen a qualifié
l’Algérie de "partenaire économique et
stratégique aux yeux de son pays", d’où
l’intérêt de booster les relations bilaté-
rales dans le domaine des micro-entre-
prises, se disant ouvert à mettre en place
un programme de coopération dans les
domaines évoqués par M. Diafat, a
conclu le communiqué.

R. E.

PAR RAYAN NASSIM

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a donné hier samedi, en compagnie
d'une délégation ministérielle, à partir
de Tipasa, wilaya la plus touchée der-
nièrement par des incendies de forêt, le
coup d'envoi de la campagne nationale
de reboisement, à l'occasion de la jour-
née nationale de l'Arbre, sous le solgan
"Qu'il le plante".
A cet effet, 250.000 arbres seront plan-
tés à travers le territoire national dont
3.000 à Tipasa essentiellement des oli-
viers, étant la wilaya la plus touchée
par les incendies de forêt survenus der-

nièrement, avec des pertes estimées à
3.800 hectares dont 820 hectares lors
de la nuit du 6 au 7 novembre dernier
ayant fait deux morts.
Cette initiative, organisée sur les hau-
teurs de Tipasa, au barrage Boukerdane
à Sidi-Amar et qui coïncide avec la
Journée internationale des droits de
l'enfant, a vu la participation de jeunes
Scouts musulmans algériens (SMA),
de cadets de la Nation, de citoyens et
d'acteurs de la société civile.
Des incendies de forêt s'étaient déclen-
chés dans la nuit du 6 au 7 novembre
courant dans 8 wilayas du pays, à
savoir Tlemcen, Blida, Sidi Bel-

Abbès, Oran, Chlef, Aïn-Témouchent,
Tipasa et Mostaganem. Ces incendies
ont ravagé une superficie globale de
42.338 hectares causés par 3.292
foyers.
Le juge d’instruction près le tribunal
de Cherchell avait ordonné la mise en
détention provisoire de 20 accusés, le
placement de 2 autres sous contrôle
judiciaire et la délivrance de mandats
d’arrêt contre 6 autres, en fuite, pour
leur implication dans le déclenchement
des incendies de forêt de Gouraya ayant
causé la mort de 2 personnes.

R. N.

FEUX DE FORÊT
Les victimes

indemnisées avant
le 15 décembre

Le Premier Ministre, Abdelaziz
Djerad, a appelé les services concer-
nés à "accélérer" les procédures
d’indemnisation des agriculteurs
touchés par les récents incendies de
forêts qui ont touché 8 wilayas du
pays.
En marge du lancement du coup
d’envoi de la campagne nationale de
reboisement, à l’occasion de la jour-
née nationale de l’Arbre, amedi, 21
novembre, à Tipaza, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, est
revenu sur les récents feux de forêt
qui ont été enregistrés dans pas
moins de 8 wilayas du pays dans la
nuit du 7 au 8 novembre.
Le Premier Ministre a évoqué "les
victimes qui ont perdu la vie lors de
ces incendies", et a souligné que "le
gouvernement assurera
l’indemnisation de leurs familles".
Dans ce même contexte, Djerad a
appelé les services concernés à
"accélérer les procédures
d’indemnisation des agriculteurs
touchés et d’alléger les procédures
administratives, et ce dans un délai
n’excédant pas le 15 décembre pro-
chain".
Par ailleurs, le Premier Ministre a
rappelé que "les enquêtes sont en
cours pour identifier et châtier tous
les criminels impliqués dans cette
affaire".

R. N.



Une rencontre sur
“L’importance de l’irrigation
d’appoint, le respect de
l’usage des engrais et de
l’itinéraire technique”, s’est
tenue dimanche 25 octobre à
Ouargla.

PAR BOUZIANE MEHDI

L es participants à la rencontre ont
appelé au renforcement de
l’itinéraire technique pour dévelop-

per la filière céréalière dans cette aux
fortes potentialités agricoles.
"Ouargla renferme d’importantes
réserves hydriques souterraines et de sur-
face agricoles susceptibles de contribuer,
avec l’appui technique, à la réalisation
d’un rendement quantitatif et qualitatif",
a indiqué le représentant du Conseil
national interprofessionnel de la céréali-
culture (Cnic), Abdelghani Benali, préci-
sant à l’APS que le Cnic a arrêté un pro-
gramme, dans le cadre d’un plan national
2020-2024 portant sur le développement
de la filière céréalière à travers le terri-
toire national, ainsi que l’amélioration
de la production pour réduire le volume
des importations.
Le même responsable a ajouté que "la
réalisation de ces objectifs requiert
l’amélioration des systèmes d’irrigation
agricole et l’adoption par les agricul-
teurs, la plupart manquant d’expérience
dan le domaine, des procédés scienti-
fiques pour le développement de la filière
céréalière", soulignant que "la majorité
des agriculteurs recourent à des méthodes
traditionnelles dans l’utilisation des

intrants agricoles” et estimant “devoir à
l’encouragement des agriculteurs à adhé-
rer à cette stratégie nationale de dévelop-
pement de la céréaliculture". De son
côté, la représentante de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC),
Karima Bensaâd, a relevé que cet orga-
nise "soutient toujours les agriculteurs
pour acquérir le matériel d’irrigation, et
que la coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) accorde
d’importantes facilités aux céréalicul-
teurs pour acquérir ce type
d’équipements nécessaires à
l’accroissement de la production".
Quant au directeur des services agricoles
(DSA) de la wilaya d’Ouargla, Houari
Saâd, il note qu’en "dépit de la réunion
des conditions favorables de production,
dont l’abondance de la ressource
hydrique, la fertilité du sol et
l’électrification agricole, le rendement de
la production céréalière demeure en-deçà
des attentes", ajoutant que le "respect de
l’itinéraire technique est susceptible
d’aider l’agriculteur à atteindre des rende-
ments de 60 quintaux à l’hectare" et rap-
pelant qu’"Ouargla est l’une des wilayas
retenues dans le programme du président
de la République pour le développement
de l’agriculture saharienne et la réalisa-
tion d’une importante production céréa-

lière, eu égard au mode d’irrigation uti-
lisé". Tenue au centre de formation de
formateurs Salah-Eddine-El-Ayoubi à
Ouargla, en présence de professionnels
et de représentants d’entreprises tech-
niques, cette rencontre s’insère dans le
cadre de la feuille de route du secteur de
l’agriculture et de développement rural,
notamment le développement de la
filière céréalière, a fait savoir l’APS ,
ajoutant que les organisateurs ont déclaré
que cette feuille de route vise à vulgari-
ser l’importance de l’irrigation d’appoint
et le respect des modes d’utilisation des
engrais et de l’itinéraire technique pour
contribuer à l’augmentation de la pro-
duction et l’amélioration de la producti-
vité, et ainsi réduire la facture des impor-
tations.
Une production céréalière de 100.000 qx,
dont 77.000 qx de blé dur, 17.000 qx de
blé tendre et 6.000 qx d’orge a été réali-
sée dans la wilaya d’Ouargla, au titre de
la saison agricole 2019/2020 sur une
superficie de 2.500 ha.
Cette saison (2020/2021), la superficie
dédiée à la céréaliculture devrait connaî-
tre une extension de 1.000 ha, soit une
superficie de 3.500 ha à emblaver.

B. M.

Le directeur général des forêts, Ali
Mahmoudi, a affirmé, jeudi 15 octobre à
Souk Ahras, que la stratégie gouverne-
mentale de l’Algérie s’appuyait sur un
programme cohérent et intégré entre les
secteurs ministériels pour garantir
l’insertion et la promotion du rôle de la
femme rurale.
Présidant une manifestation pour la célé-
bration de la Journée internationale de la
femme rurale (15 octobre), tenue au
siège de la Chambre locale de
l’agriculture, en tant que représentant du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural et en présence des
autorités de la wilaya et de plusieurs
associations et coopératives agricoles,
M. Mahmoudi a précisé que "plusieurs
acteurs de la société civile et des associa-
tions sont partie prenante de cette straté-
gie". Organisée sous le thème "Rôle de
la femme rurale face aux crises : assurer
la sécurité alimentaire" et sous la super-
vision de l’association nationale Femme
et Développement rural, en coordination
avec la Chambre d’agriculture de la
wilaya et la Direction des services agri-
coles, cette manifestation s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre des orienta-

tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour "la promo-
tion de la femme, aussi bien que la sen-
sibilisation, l’information,
l’orientation, le renforcement des capaci-
tés de la formation, l’accompagnement
dans la conception des projets et la com-
mercialisation du produit", a fait savoir
M. Mahmoudi. Il a appelé, à cette occa-
sion, à "encourager les femmes vivant
dans ce milieu à travailler sous forme de
coopératives devant accroître leur rende-
ment et leur faciliter de bénéficier des
matières premières, des services et de la
commercialisation, avec le soutien per-
manent de l’État". La participation de la
femme rurale dans les programmes du
secteur des forêts "fait partie de ses mis-
sions ayant trait à la préservation et
l’exploitation durable des ressources
naturelles et l’amélioration des condi-
tions de vie de la population à travers la
création d’activités génératrices
d’emplois et de richesses", a-t-il sou-
tenu. Le même intervenant a salué les
"efforts des agriculteurs qui ont continué
à exercer leur activité en dépit du
contexte sanitaire dû au nouveau corona-
virus et contribué à satisfaire les besoins

des citoyens en termes de produits agri-
coles et d’approvisionnement incessant
du marché".
Pour sa part, la présidente de
l’association nationale Femme et
Développement rural, Amel Adouani, a
indiqué que "les femmes rurales jouent
un rôle d’une grande importance dans
l’augmentation de la production agricole
à travers le développement de
l’agriculture familiale et ce, en dépit du
caractère géographique et des conditions
rurales rudes." Elle a appelé à "intégrer
la femme dans l’action coopérative à
même de leur faciliter de bénéficier des
mécanismes de soutien disponibles par
l’État".
Les participants à cette manifestation
ont sillonné les différents pavillons de
l’exposition organisée à cette occasion,
où sont étalés plusieurs produits de la
femme rurale comme le safran, la figue
de Barbarie et ses dérivés, les plantes
aromatiques, les produits laitiers, ainsi
qu’un pavillon consacré au dispositif
d’aide à l’emploi des jeunes, agences
bancaires et instituts de soutien tech-
nique.

APS
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ADRAR
Départ d’une

caravane médicale de
la Protection civile

Une caravane médicale de solidarité s'est
ébranlée, lundi 26 octobre de la wilaya
déléguée de Timimoun (220 km au nord
d'Adrar), pour assurer des consultations
aux populations des zones enclavées dans
le Gourara.
Inscrite au titre du programme national
de la direction générale de la Protection
civile (DGPC) ciblant les zones d'ombre
de six wilayas des Hauts-Plateaux, du
Sud et Grand Sud, l'opération porte, à
Timimoun, sur "l'organisation de
consultations médicales assurées gracieu-
sement par des praticiens spécialistes
pour la prise en charge médicale des
populations des zones reculées", a expli-
qué le sous-directeur des statistiques et de
l'information à la DGPC, le colonel
Farouk Achour.
La région d'Amguiden, à l'extrême nord
de Timimoun aux limites territoriales
avec la wilaya déléguée d'El-Menea
(Ghardaïa), est la première halte de cette
caravane médicale où des consultations
sont assurées à des malades issus de dif-
férentes catégories de la société et des
médicaments remis aux malades nécessi-
teux. Pour le colonel Achour, cette
action de solidarité n'est pas nouvelle
mais fait partie de programmes de la
DGPC lancés depuis plusieurs années au
profit des différentes régions défavorisées
du pays, notamment celles du Sud, en
vue de rapprocher les prestations médi-
cales des populations et leur épargner les
déplacements vers des structures sani-
taires éloignées. La caravane médicale de
solidarité poursuivra son périple à travers
d'autres zones enclavées des communes
de la wilaya déléguée de Timimoun,
avant de rallier d'autres wilayas du Grand
Sud, à l'instar de Tindouf, Béchar,
Tamanrasset et Illizi.

BOUIRA
Inauguration d’une
maison de la presse

Une maison de la presse a vu le jour à
Bouira, elle a été inaugurée par le wali
Lakehal Ayat Abdeslam, en marge d’une
cérémonie organisée à l’occasion de la
Journée nationale de la presse.
"Je profite de cette journée dédiée exclu-
sivement à la presse pour vous annoncer
l’inauguration d’une maison de la presse
pour les journalistes et les correspon-
dants locaux après plusieurs années
d’attente", a déclaré le wali, soulignant
qu'il s'agit "d’un important acquis devant
permettre à la famille de la presse locale,
entre autres d'exercer son métier dans de
meilleures conditions".
Au cours de la cérémonie organisée au
siège de la wilaya, les représentants de la
presse (journalistes, correspondants) et
les autorités locales ont rendu un vibrant
hommage aux journalistes locaux décé-
dés à l’image de Nacer Hanniche,
Lakhdar Rekouche, Mohamed Ossmani
et Souhil El Khaldi.
Dans son allocution, le wali a tenu à
saluer les journalistes et correspondants
des différents organes pour leurs efforts
consentis afin d'accompagner le proces-
sus de développement à Bouira.
"La presse demeure toujours un parte-
naire important pour les autorités
locales. Nous célébrons cette journée
pour affermir les liens entre les deux par-
ties", a indiqué le wali, qui a été honoré
par les journalistes de la wilaya pour son
soutien à la presse locale.

APS

OUARGLA, BOOSTER LA CÉRÉALICULTURE

Renforcement de l’itinéraire
technique

SOUK AHRAS, PROMOTION DE LA FEMME RURALE

Adoption d’une stratégie gouvernementale
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Mobilis, 100 % de bonus
Internet pour les clients

Win Max Control

1er combat aérien
entre un avion réel
et un avion piloté

par une IA

L’opérateur historique de la téléphonie national mobile, Mobilis, vient de lancer une offre
promotionnelle spécial "Automne". Cette dernière est destinée aux clients Win Max

Control et permet d’avoir 100 % de plus d’Internet.

Djezzy vient de lancer un concours au profit des internautes sur sa page Facebook. A la
clé plusieurs bons d’achat de 10.000 dinars sur Jumia.

Djezzy vous fait gagner 10.000 DA
de bons d’achat sur Jumia
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Votre aspirateur-robot
peut vous... espionner !
Présent sur des aspirateurs-robots, le Lidar
cartographie permet à l'appareil de se déplac-
er et d'éviter les obstacles à l'aide d'un laser.
Des chercheurs sont parvenus à enregistrer
les signaux de ce laser, et à en extraire des
sons, comme des voix humaines, avec un taux
de réussite de 90 %. La prouesse, c'est que ce
type d'appareil ne possède pas de micro !
Pour y parvenir, ils ont collecté les informa-
tions en provenance du Lidar. Ce capteur se
comporte comme un scanner, et même s'il
n'enregistre pas les sons, il capte des signaux.
C'est imperceptible pour un humain, les
ondes sonores font vibrer les objets, et ces
vibrations provoquent de légères variations
de la lumière réfléchie sur un objet. Le Lidar
détecte la lumière renvoyée par des objets, les
chercheurs sont donc parvenus à récupérer ce
signal puis à le traiter. Grâce à l'apprentissage
profond d'une application maison baptisée
LidarPhone, les chercheurs sont parvenus à
récupérer des voix, des paroles, le bruit de la
télévision...

1er combat aérien
entre un avion réel
et un avion piloté

par une IA
Dans le monde de l'aviation militaire, c'est ce
qu'on appelle un - Dogfight -, un combat
aérien tournoyant entre avions de chasse.
Sauf que dans ce cas, c'est une intelligence
artificielle qui est aux commandes de l'un des
deux appareils. Après des expérimentations
virtuelles sur simulateur, durant lesquelles
l'IA avait remporté une victoire imparable,
cette fois, ce sont des mélanges de virtualité
et de réalité qui ont été employés pour ce
combat. Cette expérience hybride a été menée
par les sociétés américaines Red 6 et EpiSci,
sur l'aéroport de Camarillo en Californie. Elle
a mis en scène un véritable avion, le Berkut
500. L'autre avion impliqué, un chasseur fur-
tif chinois J-20... n'existait pas ! Il était simulé
et projeté en réalité augmentée sur une
visière spéciale montée sur le casque du
pilote du Berkut 500. Mis au point par
l'entreprise Red 6, la technologie est baptisée
Atars, pour - Système de réalité augmentée
tactique aéroporté -.

L'idée d'un taxi personnel et autonome est sédui-
sante, surtout si celui-ci est capable de voler comme
le Ehang 184. En plus de pouvoir se déplacer rapi-
dement et d'être intégralement électrique, le véhi-
cule ne demande aucune connaissance de pilotage.
Ce drone personnel, appelé EHang 184, permet de
se déplacer sur de courtes distances rapidement. Le
passager n'a qu'à s'installer, indiquer sa destination
sur l'écran tactile de l'appareil et le système de vol
autonome s'occupe du reste. L'aéronef peut éviter
les obstacles, communiquer avec le trafic aérien et
déterminer un couloir de vol adapté. Actuellement,
le véhicule est toujours en développement, bien
qu'il soit déjà capable de voler, selon son construc-
teur. Il devrait bientôt être testé par l'État du
Nevada, aux États-Unis, afin d'obtenir une autorisa-
tion de survol du territoire et de s'assurer qu'il
puisse transporter des passagers en toute sécurité.

Avoir l'impression d'avoir des écouteurs sans écouteurs ? C'est le
défi relevé par une enceinte Bluetooth dont le son vient envelop-
per l'oreille pour créer une bulle autour de la personne, sans que
quiconque autour n'entende quoi que ce soit. Noveto Systems a
lancé sa nouvelle enceinte Bluetooth, la SoundBeamer 1.0.
Jusque-là, rien de bien innovant puisqu'il en existe des dizaines
sur le marché. Sauf que cette enceinte permet d'écouter de la
musique, de regarder un film, de jouer ou de faire des visiocon-
férences sans déranger ses collègues ou ses proches. C'est comme
si vous aviez un casque ou des écouteurs alors que le son sort de
l'enceinte ! La SoundBeamer 1.0 utilise pour cela une tech-
nologique semblable à un faisceau ultrasonique puisque le son
est converti en ultrasons, puis dirigé vers la personne. Pour être
audible, le signal est modulé en amplitude.

L'impression 3D est une technologie qui fait chaque jour de
nouveaux progrès. L'entreprise Formlabs a ainsi développé
un nouveau type de résine ultrarésistante. Aussi solide que
l'ABS, cette nouvelle résine est capable de résister à de
fortes contraintes mécaniques. L'impression 3D se démocra-
tise de plus en plus, que ce soit dans l'industrie comme dans
les foyers. Elle permet de fabriquer rapidement et facilement
une pièce à partir d'un simple plan conçu sur ordinateur.
L'impression 3D correcte d'un objet dépend autant de la pré-
cision de l'imprimante 3D que du matériau utilisé, c'est ce
matérau qui va déterminer la robustesse et la durée de vie de
la pièce fabriquée. Jusqu'à présent la résine présentait des
atouts mais pâtissait d'une certaine fragilité. La Tough Resin
de Formlabs offre ces deux avantages : une flexibilité et une
solidité au moins égales voire supérieures à celles de l'ABS.

Des chercheurs de Microsoft ont créé des "étiquettes
moléculaires" à partir de brins d'ADN présynthétisés et
déshydratés. Un marquage peu coûteux, infalsifiable et
pouvant être intégré à n'importe quel support. De quoi
remiser aux oubliettes le code-barres ? Une série de barres
noires et blanches agrémentée d'un numéro à 10 chiffres :
le code-barres, inventé dans les années 70, a révolutionné
le commerce. Les années 2000 ont vu l'avènement du QR
code, inspiré par le design du jeu de Go. Les années 2020
pourraient être celles du code "porc-épic", tel que l'ont
surnommé les chercheurs de l'université de Washington et
de Microsoft Research. Leur idée n'est pas entièrement
nouvelle : il s'agit de coder des informations sous forme
d’ADN, où les bits informatiques sont remplacés par les
nucléotides A, C, G et T. Cette technique permet théorique-
ment de stocker beaucoup plus d'informations sur un
espace réduit et de les conserver très longtemps.

Ehang 184, le taxi qui vous emmène
partout en un... clin d’œil

Le tag "porc-épic" pour remplacer le code-barre

Tough Resin, la nouvelle résine d’impression
3D flexible

SoundBeamer, l’enceinte qui transmet la musique
dans votre... tête



Djezzy vient de lancer un
concours au profit des
internautes sur sa page
Facebook. A la clé
plusieurs bons d’achat de
10.000 dinars sur Jumia.

P our en bénéficier, il faut
s’abonner à la page
Facebook de Djezzy, liker la

publication et taguer 3 amis. Le
concours consiste également à
trouver les mots cachés sur les
pages des offres sur le site web de
Djezzy. Il faudra donc les trouver
pour être un des heureux gagnants
de bon d’achat sur Jumia. "Tentez
votre chance, cherchez les mots
cachés, remplissez le formulaire,
vous serez peut-être l’un des 5
gagnants", écrit Djezzy sur sa
page Facebook.
L’opérateur de téléphonie mobile
invite en outre ses clients à lire
attentivement le règlement du
concours.

50 % de réduction sur la
2e souscription journalière

de Hayla Bezzef
Djezzy lance une nouvelle promo-
tion sur les forfaits journaliers de

son offre Hayla Bezzef, sous
forme d’une remise de 50 % sur la
deuxième souscription journa-
lière.
Afin de se rapprocher encore plus

de ses clients, Djezzy lance une
promotion sur les forfaits journa-
liers de son offre phare, Hayla
Bezzef. Ses abonnés présents et
futurs auront une remise de 50 %
sur la deuxième souscription aux
offres Hayla Bezzef100 et 150.
De ce fait, en souscrivant une
seconde fois à l’offre 100, les
clients bénéficient d’une remise
immédiate de 50 DA et peuvent
donc profiter pour ce prix des
mêmes avantages que la première
fois, soit, 150 DA de crédit sup-
plémentaire, 500 Mo d’internet et
des appels et SMS illimités vers
Djezzy.
La promotion est accessible en
boutique, sur l’application Djezzy
ou en composant le *720#.
Depuis le début de la pandémie,
Djezzy continue d’innover pour
répondre aux attentes de ses
clients en termes de consomma-
tion Voix et Data en les accompa-
gnant dans leur quotidien pendant
cette période particulière que tra-
verse le pays.

Huawei envisage de
céder ses smartphones

Honor pour
12,9 milliards d’euros

Huawei Technologies envisage de céder sa
division de smartphones Honor à un consor-
tium emmené par le distributeur Digital
China et les autorités de Shenzhen dans le
cadre d’une opération évaluée à 100 mil-
liards de yuans (12,9 milliards d’euros), a
appris Reuters de sources au fait du dossier.
Le géant chinois, premier équipementier
télécoms au monde et deuxième fabricant
mondial de smartphones, fait face à des
sanctions américaines et a décidé de se réor-
ganiser en se concentrant sur le haut de
gamme dans les téléphones.
L’opération envisagée donne également à
penser que Huawei s’attend à peu de change-
ments avec l’arrivée attendue de Joe Biden à
la Maison blanche en remplacement de
Donald Trump, l’administration américaine
considérant que le groupe chinois constitue
une menace pour sa sécurité, souligne une
des sources. Les analystes estiment qu’une
cession de Honor pourrait permettre à la
marque d’échapper aux sanctions qui frap-
pent la maison mère, les États-Unis ayant
interdit à Huawei d’utiliser des composants
ou toute technologie d’origine américaine
dans ses appareils.
Dans le cadre de cette opération, entièrement
en numéraire, Huawei compte céder la
quasi-totalité des actifs de Honor, dont la
marque elle-même, la branche recherche et
développement et l’activité de gestion de la
chaîne d’approvisionnement. Une annonce
officielle pourrait être faite dès dimanche,
selon une des sources. Digital China, avec
une participation de près de 15 %, devien-
drait l’un des deux principaux actionnaires
de Honor Terminal Co Ltd, une société créée
en avril et appartenant à 100 % à Huawei,
ont précisé deux sources. Au moins trois
entreprises publiques d’investissement, déte-
nant chacune 10 à 15 % du capital de Honor
Terminal, font partie du consortium dirigé
par Digital China et les autorités de
Shenzhen. A l’issue de l’opération, Honor
prévoit de s’introduire en Bourse d’ici trois
ans, de conserver l’essentiel de l’équipe diri-
geante et plus de 7.000 salariés.
Sollicité, Honor a refusé de s’exprimer.
Aucun commentaire n’a pu être obtenu dans
l’immédiat auprès de Huawei, Digital China
et des autorités de Shenzhen.
La gamme de smartphones Honor, créée en
2013 par Huawei, s’adresse davantage aux
jeunes et aux personnes à la recherche d’un
modèle bon marché.
Sur les 51,7 millions de smartphones vendus
par Huawei au troisième trimestre, 26 %
étaient de marque Honor, selon les données
du cabinet d’études Canalys. Honor produit
aussi sous sa marque des ordinateurs porta-
bles, des tablettes, des téléviseurs connectés
et différents accessoires électroniques.
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L’opérateur historique de la
téléphonie national mobile,
Mobilis, vient de lancer
une offre promotionnelle
spécial "Automne". Cette
dernière est destinée aux
clients Win Max Control et
permet d’avoir 100 % de
plus d’Internet.

À partir du 1è novembre et
jusqu’au 5 décembre 2020,
Mobilis double ainsi le

volume data internet offert sur
l’offre post-payée mentionnée, et
ce chacun des trois paliers qui la
constituent.
Les 100 % de gigas d’Internet
supplémentaires seront obtenus
automatiquement par le client
après le renouvellement de son
abonnement. Une procédure qui
peut être faite par le biais des
moyens suivants :

*Dans une agence commerciale
Mobilis
*En composant le code USSD
*600#

*Interface Web :
https://meetmob.mobilis.dz
*Depuis l’application MobiSpace.
Voici une offre qui ne manquera

pas de réjouir les clients de
Mobilis en ces temps de confine-
ment.

Mobilis, 100 % de bonus Internet
pour les clients Win Max Control

Pour la deuxième année consécu-
tive, des étudiants algériens ont
décroché, hier, la première place
au concours mondial de Huawei
spécialisé dans le domaine des
Technologies de l'Information et
des Télécommunications, ICT
Compétition 2020.
La finale du concours Huawei
ICT Compétition, un événement
de haut niveau destiné aux étu-
diants du monde entier, et qui
s’est tenue au mois de novembre
2020 via visioconférence, a vu la
distinction de deux équipes com-
posées d’étudiants algériens. La
première équipe de "Network" a
décroché le "Grand Prize" (Plus
important que la première place),
tandis que la deuxième en
"Cloud" a été classé première de
sa catégorie. En tout, ils étaient 6
étudiants accompagnés de deux
instructeurs, représentant plu-

sieurs universités algériennes.
"C’est la deuxième fois que nous
participons à cet événement, et
c’était génial. Je ne peux pas dire
avec des mots à quel point nous
sommes heureux", déclarent les
lauréats algériens. Et d’ajouter :
"Cette victoire n’a pas été seule-
ment pour nous, mais pour nos
familles et le personnel de
Huawei en Algérie et notre pays
également".
La finale mondiale du concours
Tic 2019-2020 de Huawei a été
lancée à Dongguan en Chine sous
le thème "Connexion – Gloire –
Avenir". Au total, 110 équipes,
soit 330 étudiants issus de 39 pays
ont participé à cet événement
annuel.
A rappeler que l’ICT competition
de Huawei est un concours mon-
dial mis en place par Huawei tech-
noligies pour promouvoir le déve-

loppement du secteur des TIC
parmi les jeunes étudiants.

Kiddy Sorties :
1er Concours de dessin

dédié au TIC
Huawei Télécommunications

Algérie fête en grande pompe la
rentrée scolaire. En partenariat
avec la startup sociale de sorties
pour les enfants "Kiddy Sorties",
Huawei a organisé, le premier
concours de dessin pour les
enfants dans le secteur des tech-
nologies de l'information et de la
communication.
En effet, ce concours de dessin
intitulé "Kiddy Huawei dit
Technologies" vise à développer
la créativité des enfants, et contri-
buer, par là même, au développe-
ment de leurs capacités à imaginer
et exprimer leurs merveilleux

mondes des technologies de
l’information et de la communica-
tion. "Cette 1re édition a enregistré
plus de 60 enfants âgés de 5 à 14
ans qui ont exprimé leur imagina-
tion du merveilleux monde des
technologies, à travers des des-
sins très créatifs", indique un
communiqué de Huawei
Télécommunications.
Pour participer au concours les
parents des enfants participants
doivent transmettre, à travers un
formulaire en ligne, la photo du
dessin de leur enfant. Ainsi, ils
peuvent augmenter leur chance de
faire partie des 3 heureux
gagnants de la tablette Huawei 8
pouces, en partageant le dessin de
leur enfant, sur la page Facebook :
Kiddy Sorties, pour collecter le
maximum de votes de la part de
leurs réseaux.

En ce moment de crise, Apple
vient de gagner du profit grâce à
Shazam. En effet, le service de
reconnaissance de musique qui
appartient à la firme de Cupertino
a atteint le cap des 200 millions
d’utilisateurs dans le monde.
Dans un communiqué de presse,
Apple indique que cela concerne
des utilisateurs actifs mensuels.
Une bonne nouvelle donc pour

Apple. Juste après son acquisition
par Apple, le service comptait 478
millions d’utilisateurs actifs
durant l’année. Rappelons que
Shazam a été acquis par la firme à
la pomme il y a deux ans.
A l’occasion de ce nouveau
record, Apple Music a mis en
ligne une liste de lecture recensant
les 100 titres les plus "shazamés"
depuis la création de l’app.

Concours Huawei, 2 équipes algériennes décrochent la 1re place

Apple : 200 millions d’utilisateurs de Shazam actifs par mois !

Djezzy vous fait gagner 10.000 DA
de bons d’achat sur Jumia

Google Drive,
les fichiers des comptes

inactifs bientôt supprimés

Les utilisateurs de Google Drive sont informés de la volonté de Google
de supprimer les fichiers stockés par des comptes non actifs, ils devront
donc se connecter à leur compte afin d’éviter que les fichiers soient
supprimés.
Google annonce aujourd’hui des changements dans la politique
d’utilisation de ses services. Le géant de la recherche prévoit de suppri-
mer les données stockées par des comptes inactifs depuis plus de 2 ans.
"Si vous êtes inactifs dans un ou plusieurs des services pendant deux
ans (24 mois), Google peut supprimer le contenu du ou des services
pour lesquels vous êtes inactifs", indique Google.
Par ailleurs et au sujet du stockage gratuit et illimité sur son service
Google Photos, les utilisateurs sont invités à aller sur un abonnement
Google One afin d’éviter une suppression de contenus, "les contenus en
haute qualité ou en qualité express seront décomptés de l’espace de
stockage de votre compte Google à partir de juin 2021".
Néanmoins, Google informe ses fidèles utilisateurs qu’ils seront préve-
nus de la suppression au moins trois mois avant les 2 années
d’inactivité, par le biais des e-mails et des notifications.

Oppo X 2021,
doté d’un écran déroulable

La marque chinoise
a dévoilé un smart-
phone dont l'écran
s'enroule et se
déroule pour agran-
dir la surface
d'affichage. Au
stade du prototype,
l'Oppo X 2021 per-
met ainsi de passer
de la dalle d'un
smartphone (6,7
pouces) à celle
d'une mini-tablette
(7,4 pouces).
Première marque à
proposer un smart-
phone doté d'un capteur photo rétractable il y a deux ans avec le
Find X, ou encore à cacher le capteur photo sous l'écran, Oppo a
profité de sa conférence Inno Day pour dévoiler l'Oppo X 2021, le
premier modèle équipé d'un écran déroulable. Vendu comme un
smartphone doté d'une dalle de 6,7 pouces, il passe à 7,4 pouces
grâce à son écran qui s'enroule et se déroule. Cela peut être très
utile lorsque l'on joue ou lorsque l'on regarde une série TV dans les
transports. On avait aperçu de nombreux brevets, et même un pro-
jet concurrent signé TCL ; la marque chinoise a opté pour un écran
qui se déroule sur la largeur. Il faut préciser que ce n'est qu'un pro-
totype mais ce format "slider", déjà connu il y a 15 ans, se prête
bien à ce type d'usage, et comme l'explique la marque, il n'y a
aucune trace de pliure contrairement aux modèles dotés d'écrans
pliables.
Pour réaliser cette prouesse, Oppo s'appuie sur une dalle montée
sur deux petits moteurs avec un système de lames coulissantes qui
permettent de dérouler la dalle de manière équilibrée et uniforme
pour éviter des pliures, voire des cassures. Dans sa présentation, la
marque explique qu'elle s'appuie sur une technologie propriétaire
baptisée "Warp Track" qui soutient la dalle.



Mobilis, 100 % de bonus
Internet pour les clients

Win Max Control

1er combat aérien
entre un avion réel
et un avion piloté

par une IA

L’opérateur historique de la téléphonie national mobile, Mobilis, vient de lancer une offre
promotionnelle spécial "Automne". Cette dernière est destinée aux clients Win Max

Control et permet d’avoir 100 % de plus d’Internet.

Djezzy vient de lancer un concours au profit des internautes sur sa page Facebook. A la
clé plusieurs bons d’achat de 10.000 dinars sur Jumia.

Djezzy vous fait gagner 10.000 DA
de bons d’achat sur Jumia
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Votre aspirateur-robot
peut vous... espionner !
Présent sur des aspirateurs-robots, le Lidar
cartographie permet à l'appareil de se déplac-
er et d'éviter les obstacles à l'aide d'un laser.
Des chercheurs sont parvenus à enregistrer
les signaux de ce laser, et à en extraire des
sons, comme des voix humaines, avec un taux
de réussite de 90 %. La prouesse, c'est que ce
type d'appareil ne possède pas de micro !
Pour y parvenir, ils ont collecté les informa-
tions en provenance du Lidar. Ce capteur se
comporte comme un scanner, et même s'il
n'enregistre pas les sons, il capte des signaux.
C'est imperceptible pour un humain, les
ondes sonores font vibrer les objets, et ces
vibrations provoquent de légères variations
de la lumière réfléchie sur un objet. Le Lidar
détecte la lumière renvoyée par des objets, les
chercheurs sont donc parvenus à récupérer ce
signal puis à le traiter. Grâce à l'apprentissage
profond d'une application maison baptisée
LidarPhone, les chercheurs sont parvenus à
récupérer des voix, des paroles, le bruit de la
télévision...

1er combat aérien
entre un avion réel
et un avion piloté

par une IA
Dans le monde de l'aviation militaire, c'est ce
qu'on appelle un - Dogfight -, un combat
aérien tournoyant entre avions de chasse.
Sauf que dans ce cas, c'est une intelligence
artificielle qui est aux commandes de l'un des
deux appareils. Après des expérimentations
virtuelles sur simulateur, durant lesquelles
l'IA avait remporté une victoire imparable,
cette fois, ce sont des mélanges de virtualité
et de réalité qui ont été employés pour ce
combat. Cette expérience hybride a été menée
par les sociétés américaines Red 6 et EpiSci,
sur l'aéroport de Camarillo en Californie. Elle
a mis en scène un véritable avion, le Berkut
500. L'autre avion impliqué, un chasseur fur-
tif chinois J-20... n'existait pas ! Il était simulé
et projeté en réalité augmentée sur une
visière spéciale montée sur le casque du
pilote du Berkut 500. Mis au point par
l'entreprise Red 6, la technologie est baptisée
Atars, pour - Système de réalité augmentée
tactique aéroporté -.

L'idée d'un taxi personnel et autonome est sédui-
sante, surtout si celui-ci est capable de voler comme
le Ehang 184. En plus de pouvoir se déplacer rapi-
dement et d'être intégralement électrique, le véhi-
cule ne demande aucune connaissance de pilotage.
Ce drone personnel, appelé EHang 184, permet de
se déplacer sur de courtes distances rapidement. Le
passager n'a qu'à s'installer, indiquer sa destination
sur l'écran tactile de l'appareil et le système de vol
autonome s'occupe du reste. L'aéronef peut éviter
les obstacles, communiquer avec le trafic aérien et
déterminer un couloir de vol adapté. Actuellement,
le véhicule est toujours en développement, bien
qu'il soit déjà capable de voler, selon son construc-
teur. Il devrait bientôt être testé par l'État du
Nevada, aux États-Unis, afin d'obtenir une autorisa-
tion de survol du territoire et de s'assurer qu'il
puisse transporter des passagers en toute sécurité.

Avoir l'impression d'avoir des écouteurs sans écouteurs ? C'est le
défi relevé par une enceinte Bluetooth dont le son vient envelop-
per l'oreille pour créer une bulle autour de la personne, sans que
quiconque autour n'entende quoi que ce soit. Noveto Systems a
lancé sa nouvelle enceinte Bluetooth, la SoundBeamer 1.0.
Jusque-là, rien de bien innovant puisqu'il en existe des dizaines
sur le marché. Sauf que cette enceinte permet d'écouter de la
musique, de regarder un film, de jouer ou de faire des visiocon-
férences sans déranger ses collègues ou ses proches. C'est comme
si vous aviez un casque ou des écouteurs alors que le son sort de
l'enceinte ! La SoundBeamer 1.0 utilise pour cela une tech-
nologique semblable à un faisceau ultrasonique puisque le son
est converti en ultrasons, puis dirigé vers la personne. Pour être
audible, le signal est modulé en amplitude.

L'impression 3D est une technologie qui fait chaque jour de
nouveaux progrès. L'entreprise Formlabs a ainsi développé
un nouveau type de résine ultrarésistante. Aussi solide que
l'ABS, cette nouvelle résine est capable de résister à de
fortes contraintes mécaniques. L'impression 3D se démocra-
tise de plus en plus, que ce soit dans l'industrie comme dans
les foyers. Elle permet de fabriquer rapidement et facilement
une pièce à partir d'un simple plan conçu sur ordinateur.
L'impression 3D correcte d'un objet dépend autant de la pré-
cision de l'imprimante 3D que du matériau utilisé, c'est ce
matérau qui va déterminer la robustesse et la durée de vie de
la pièce fabriquée. Jusqu'à présent la résine présentait des
atouts mais pâtissait d'une certaine fragilité. La Tough Resin
de Formlabs offre ces deux avantages : une flexibilité et une
solidité au moins égales voire supérieures à celles de l'ABS.

Des chercheurs de Microsoft ont créé des "étiquettes
moléculaires" à partir de brins d'ADN présynthétisés et
déshydratés. Un marquage peu coûteux, infalsifiable et
pouvant être intégré à n'importe quel support. De quoi
remiser aux oubliettes le code-barres ? Une série de barres
noires et blanches agrémentée d'un numéro à 10 chiffres :
le code-barres, inventé dans les années 70, a révolutionné
le commerce. Les années 2000 ont vu l'avènement du QR
code, inspiré par le design du jeu de Go. Les années 2020
pourraient être celles du code "porc-épic", tel que l'ont
surnommé les chercheurs de l'université de Washington et
de Microsoft Research. Leur idée n'est pas entièrement
nouvelle : il s'agit de coder des informations sous forme
d’ADN, où les bits informatiques sont remplacés par les
nucléotides A, C, G et T. Cette technique permet théorique-
ment de stocker beaucoup plus d'informations sur un
espace réduit et de les conserver très longtemps.

Ehang 184, le taxi qui vous emmène
partout en un... clin d’œil

Le tag "porc-épic" pour remplacer le code-barre

Tough Resin, la nouvelle résine d’impression
3D flexible

SoundBeamer, l’enceinte qui transmet la musique
dans votre... tête



Une rencontre sur
“L’importance de l’irrigation
d’appoint, le respect de
l’usage des engrais et de
l’itinéraire technique”, s’est
tenue dimanche 25 octobre à
Ouargla.

PAR BOUZIANE MEHDI

L es participants à la rencontre ont
appelé au renforcement de
l’itinéraire technique pour dévelop-

per la filière céréalière dans cette aux
fortes potentialités agricoles.
"Ouargla renferme d’importantes
réserves hydriques souterraines et de sur-
face agricoles susceptibles de contribuer,
avec l’appui technique, à la réalisation
d’un rendement quantitatif et qualitatif",
a indiqué le représentant du Conseil
national interprofessionnel de la céréali-
culture (Cnic), Abdelghani Benali, préci-
sant à l’APS que le Cnic a arrêté un pro-
gramme, dans le cadre d’un plan national
2020-2024 portant sur le développement
de la filière céréalière à travers le terri-
toire national, ainsi que l’amélioration
de la production pour réduire le volume
des importations.
Le même responsable a ajouté que "la
réalisation de ces objectifs requiert
l’amélioration des systèmes d’irrigation
agricole et l’adoption par les agricul-
teurs, la plupart manquant d’expérience
dan le domaine, des procédés scienti-
fiques pour le développement de la filière
céréalière", soulignant que "la majorité
des agriculteurs recourent à des méthodes
traditionnelles dans l’utilisation des

intrants agricoles” et estimant “devoir à
l’encouragement des agriculteurs à adhé-
rer à cette stratégie nationale de dévelop-
pement de la céréaliculture". De son
côté, la représentante de l’Office algérien
interprofessionnel des céréales (OAIC),
Karima Bensaâd, a relevé que cet orga-
nise "soutient toujours les agriculteurs
pour acquérir le matériel d’irrigation, et
que la coopérative des céréales et
légumes secs (CCLS) accorde
d’importantes facilités aux céréalicul-
teurs pour acquérir ce type
d’équipements nécessaires à
l’accroissement de la production".
Quant au directeur des services agricoles
(DSA) de la wilaya d’Ouargla, Houari
Saâd, il note qu’en "dépit de la réunion
des conditions favorables de production,
dont l’abondance de la ressource
hydrique, la fertilité du sol et
l’électrification agricole, le rendement de
la production céréalière demeure en-deçà
des attentes", ajoutant que le "respect de
l’itinéraire technique est susceptible
d’aider l’agriculteur à atteindre des rende-
ments de 60 quintaux à l’hectare" et rap-
pelant qu’"Ouargla est l’une des wilayas
retenues dans le programme du président
de la République pour le développement
de l’agriculture saharienne et la réalisa-
tion d’une importante production céréa-

lière, eu égard au mode d’irrigation uti-
lisé". Tenue au centre de formation de
formateurs Salah-Eddine-El-Ayoubi à
Ouargla, en présence de professionnels
et de représentants d’entreprises tech-
niques, cette rencontre s’insère dans le
cadre de la feuille de route du secteur de
l’agriculture et de développement rural,
notamment le développement de la
filière céréalière, a fait savoir l’APS ,
ajoutant que les organisateurs ont déclaré
que cette feuille de route vise à vulgari-
ser l’importance de l’irrigation d’appoint
et le respect des modes d’utilisation des
engrais et de l’itinéraire technique pour
contribuer à l’augmentation de la pro-
duction et l’amélioration de la producti-
vité, et ainsi réduire la facture des impor-
tations.
Une production céréalière de 100.000 qx,
dont 77.000 qx de blé dur, 17.000 qx de
blé tendre et 6.000 qx d’orge a été réali-
sée dans la wilaya d’Ouargla, au titre de
la saison agricole 2019/2020 sur une
superficie de 2.500 ha.
Cette saison (2020/2021), la superficie
dédiée à la céréaliculture devrait connaî-
tre une extension de 1.000 ha, soit une
superficie de 3.500 ha à emblaver.

B. M.

Le directeur général des forêts, Ali
Mahmoudi, a affirmé, jeudi 15 octobre à
Souk Ahras, que la stratégie gouverne-
mentale de l’Algérie s’appuyait sur un
programme cohérent et intégré entre les
secteurs ministériels pour garantir
l’insertion et la promotion du rôle de la
femme rurale.
Présidant une manifestation pour la célé-
bration de la Journée internationale de la
femme rurale (15 octobre), tenue au
siège de la Chambre locale de
l’agriculture, en tant que représentant du
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural et en présence des
autorités de la wilaya et de plusieurs
associations et coopératives agricoles,
M. Mahmoudi a précisé que "plusieurs
acteurs de la société civile et des associa-
tions sont partie prenante de cette straté-
gie". Organisée sous le thème "Rôle de
la femme rurale face aux crises : assurer
la sécurité alimentaire" et sous la super-
vision de l’association nationale Femme
et Développement rural, en coordination
avec la Chambre d’agriculture de la
wilaya et la Direction des services agri-
coles, cette manifestation s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre des orienta-

tions du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, pour "la promo-
tion de la femme, aussi bien que la sen-
sibilisation, l’information,
l’orientation, le renforcement des capaci-
tés de la formation, l’accompagnement
dans la conception des projets et la com-
mercialisation du produit", a fait savoir
M. Mahmoudi. Il a appelé, à cette occa-
sion, à "encourager les femmes vivant
dans ce milieu à travailler sous forme de
coopératives devant accroître leur rende-
ment et leur faciliter de bénéficier des
matières premières, des services et de la
commercialisation, avec le soutien per-
manent de l’État". La participation de la
femme rurale dans les programmes du
secteur des forêts "fait partie de ses mis-
sions ayant trait à la préservation et
l’exploitation durable des ressources
naturelles et l’amélioration des condi-
tions de vie de la population à travers la
création d’activités génératrices
d’emplois et de richesses", a-t-il sou-
tenu. Le même intervenant a salué les
"efforts des agriculteurs qui ont continué
à exercer leur activité en dépit du
contexte sanitaire dû au nouveau corona-
virus et contribué à satisfaire les besoins

des citoyens en termes de produits agri-
coles et d’approvisionnement incessant
du marché".
Pour sa part, la présidente de
l’association nationale Femme et
Développement rural, Amel Adouani, a
indiqué que "les femmes rurales jouent
un rôle d’une grande importance dans
l’augmentation de la production agricole
à travers le développement de
l’agriculture familiale et ce, en dépit du
caractère géographique et des conditions
rurales rudes." Elle a appelé à "intégrer
la femme dans l’action coopérative à
même de leur faciliter de bénéficier des
mécanismes de soutien disponibles par
l’État".
Les participants à cette manifestation
ont sillonné les différents pavillons de
l’exposition organisée à cette occasion,
où sont étalés plusieurs produits de la
femme rurale comme le safran, la figue
de Barbarie et ses dérivés, les plantes
aromatiques, les produits laitiers, ainsi
qu’un pavillon consacré au dispositif
d’aide à l’emploi des jeunes, agences
bancaires et instituts de soutien tech-
nique.

APS
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ADRAR
Départ d’une

caravane médicale de
la Protection civile

Une caravane médicale de solidarité s'est
ébranlée, lundi 26 octobre de la wilaya
déléguée de Timimoun (220 km au nord
d'Adrar), pour assurer des consultations
aux populations des zones enclavées dans
le Gourara.
Inscrite au titre du programme national
de la direction générale de la Protection
civile (DGPC) ciblant les zones d'ombre
de six wilayas des Hauts-Plateaux, du
Sud et Grand Sud, l'opération porte, à
Timimoun, sur "l'organisation de
consultations médicales assurées gracieu-
sement par des praticiens spécialistes
pour la prise en charge médicale des
populations des zones reculées", a expli-
qué le sous-directeur des statistiques et de
l'information à la DGPC, le colonel
Farouk Achour.
La région d'Amguiden, à l'extrême nord
de Timimoun aux limites territoriales
avec la wilaya déléguée d'El-Menea
(Ghardaïa), est la première halte de cette
caravane médicale où des consultations
sont assurées à des malades issus de dif-
férentes catégories de la société et des
médicaments remis aux malades nécessi-
teux. Pour le colonel Achour, cette
action de solidarité n'est pas nouvelle
mais fait partie de programmes de la
DGPC lancés depuis plusieurs années au
profit des différentes régions défavorisées
du pays, notamment celles du Sud, en
vue de rapprocher les prestations médi-
cales des populations et leur épargner les
déplacements vers des structures sani-
taires éloignées. La caravane médicale de
solidarité poursuivra son périple à travers
d'autres zones enclavées des communes
de la wilaya déléguée de Timimoun,
avant de rallier d'autres wilayas du Grand
Sud, à l'instar de Tindouf, Béchar,
Tamanrasset et Illizi.

BOUIRA
Inauguration d’une
maison de la presse

Une maison de la presse a vu le jour à
Bouira, elle a été inaugurée par le wali
Lakehal Ayat Abdeslam, en marge d’une
cérémonie organisée à l’occasion de la
Journée nationale de la presse.
"Je profite de cette journée dédiée exclu-
sivement à la presse pour vous annoncer
l’inauguration d’une maison de la presse
pour les journalistes et les correspon-
dants locaux après plusieurs années
d’attente", a déclaré le wali, soulignant
qu'il s'agit "d’un important acquis devant
permettre à la famille de la presse locale,
entre autres d'exercer son métier dans de
meilleures conditions".
Au cours de la cérémonie organisée au
siège de la wilaya, les représentants de la
presse (journalistes, correspondants) et
les autorités locales ont rendu un vibrant
hommage aux journalistes locaux décé-
dés à l’image de Nacer Hanniche,
Lakhdar Rekouche, Mohamed Ossmani
et Souhil El Khaldi.
Dans son allocution, le wali a tenu à
saluer les journalistes et correspondants
des différents organes pour leurs efforts
consentis afin d'accompagner le proces-
sus de développement à Bouira.
"La presse demeure toujours un parte-
naire important pour les autorités
locales. Nous célébrons cette journée
pour affermir les liens entre les deux par-
ties", a indiqué le wali, qui a été honoré
par les journalistes de la wilaya pour son
soutien à la presse locale.

APS

OUARGLA, BOOSTER LA CÉRÉALICULTURE

Renforcement de l’itinéraire
technique

SOUK AHRAS, PROMOTION DE LA FEMME RURALE

Adoption d’une stratégie gouvernementale
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Depuis plusieurs années, les
entreprises algériennes
spécialisées dans les énergies
renouvelables envisagent de
tisser des relations de
partenariat avec des firmes
allemandes qui détiennent
une large expérience et des
technologies de pointe dans le
domaine des énergies
renouvelables.

PAR RIAD EL HADI

L es dirigeants des deux pays ont
également l'intention de booster
la coopération dans ce secteur

d'activité économique porteur. A titre
d'exemple, l'énergie solaire et photo-
voltaïque
peut attirer de nombreux investisseurs
allemands en Algérie, en ce sens que
le soleil brille 3.200 heures par an,
notamment dans le Grand Sud (le sili-
cium existe à l'état brut dans le sable).
L'Algérie et l'Allemagne visent à ren-
forcer leur coopération dans le
domaine de la transition énergétique
et à confirmer leur engagement pour
œuvrer en synergie à son renforce-
ment et développement, a déclarer le

ministre de la Transition énergétique
et des Energies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour, lors d’une
audience accordée à l'ambassadeur
d’Allemagne en Algérie, Elisabeth
Wolbers.
Les deux parties ont exprimé leur
satisfaction quant à cette coopération
et leur engagement pour "œuvrer en
synergie à son renforcement et déve-
loppement à travers la conclusion de
partenariats avec une vision multidi-

mensionnelle mutuellement bénéfique,
au regard des potentialités et opportu-
nités du secteur énergétique algérien
et du savoir-faire allemand", a indiqué
un communiqué du ministère de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables.
Au cours de l’audience, le ministre a
tenu à remercier l’ambassadrice pour
l’aide et la coopération exemplaire. Il
a aussi passé en revue l’état des lieux
de la coopération entre les deux pays

dans le domaine des énergies renouve-
lables et de l’efficacité énergétique,
qualifiée d’excellente et denses, basée
sur la confiance et l’amitié.
Chitour a indiqué que "les axes de
coopération qui pourraient être
approfondis avec la partie allemande
sont notamment : la recherche de pro-
jets concrets qui intègrent la maîtrise
des technologies de production, les
transferts de savoir-faire et
d’expertise, la formation et la
recherche développement au sein de
l’Institut de la transition énergétique
de Sidi-Abdellah".
Pour sa part Elisabeth Wolbers s’est
félicitée de la "création du ministère
de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables qui permettra
de collaborer plus étroitement sur des
sujets d’intérêts communs".
Par conséquent, les deux parties se
sont engagées à fournir plus d’efforts
dans cette coopération bilatérale pour
un partenariat durable, notamment
pour la mise en place du plan solaire.
Il a été convenu d’organiser à Alger,
au courant du premier trimestre 2021,
une journée de l’énergie algéro-alle-
mande dans le domaine de la transi-
tion énergétique.

R. E.
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TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

L'Algérie et l'Allemagne déterminées
à booster leur partenariat

BUDGET EUROPÉEN

Varsovie et Budapest veulent un compromis

UNION EUROPÉENNE

871 milliards d'euros de prêts bancaires en temps de Covid

Les Vingt-Sept sont dans une nouvelle
impasse depuis que la Hongrie et la
Pologne ont décidé d’approuver le
déblocage des fonds du plan de
relance destiné à sortir les Etats mem-
bres de la récession due à la pandémie
de la Covid-19 soit conditionné au
respect de l’Etat de droit.
Selon le chef de gouvernement hon-
grois, plusieurs pistes sont possibles
pour sortir les Vingt-Sept de l’impasse
créée par le refus de Budapest et
Varsovie d’approuver le budget plu-
riannuel pour 2021-2027 et un accord
finira par être trouvé.
"Il pourrait y avoir plusieurs solutions

(...) pour lesquelles ce sont les aspects
légaux qui prévalent et non une majo-
rité politique et qui seraient accepta-
bles par la Hongrie et la Pologne", a
dit Viktor Orban à la Radio publique
hongroise sans plus de précisions.
En Pologne, on estime que les deux
pays réfractaires ont "le droit à un
nouveau compromis et que Varsovie a
le droit de refuser d’accepter ce qui
est mal. Nous avons le droit de cher-
cher et de demander un nouveau com-
promis", a plaidé Krzysztof Szczerski,
le secrétaire général de la présidence
polonaise.
Confrontés depuis l’automne à une

deuxième vague épidémique, les États
membres ont été contraints d’imposer
de nouvelles restrictions et
l’économie de l’UE, en récession lors
des six premiers mois de 2020, devrait
à nouveau se contracter au cours du
dernier trimestre.
Face à cette situation, les Vingt-Sept
attendent avec impatience le déblo-
cage des fonds européens pour sauver
le maximum d’emplois et
d’entreprises. L’Italie, un des princi-
paux bénéficiaires du plan de relance
européen, a dit vendredi par la voix de
Roberto Gualtieri, son ministre de
l’Economie, espérer une issue positive

lors du sommet européen des 10 et 11
décembre prochains. Le paquet finan-
cier en discussion comprend un bud-
get de 1.100 milliards d’euros pour la
période 2021-2027 et un plan de
relance de 750 milliards d’euros. Ni
l’un ni l’autre ne peuvent être déblo-
qués sans l’accord unanime des États
membres et du Parlement européen.
Si la Pologne et la Hongrie refusent de
lier le plan de relance au respect de
certaines valeurs démocratiques, des
États comme les Pays-Bas, ainsi que
le Parlement européen, refusent de
lever cette condition.

R. E.

Les mesures adoptées dans l’Union
européenne depuis le début de la crise
du coronavirus ont bénéficié à des
prêts bancaires dont le montant total
atteint 871 milliards d’euros, a
déclaré l’autorité européenne du sec-
teur.
Ces mesures sont pour l’essentiel des
moratoires, des reports d’échéances et
des garanties publiques.
Environ 17 % des prêts concernés
étaient classés fin juin au stade 2
auquel les banques sont censées com-
mencer à provisionner des pertes
potentielles, une proportion plus de

deux fois supérieure à celle enregis-
trée pour l’ensemble des portefeuilles
de prêts, précise l’évaluation de
l’Autorité bancaire européenne
(ABE). "Les banques doivent rester
vigilantes et évaluer en continu la
qualité des actifs de ces expositions",
ajoute-t-elle.
C’est à Chypre, en Hongrie et au
Portugal que la part des prêts concer-
née par les mesures de soutien est la
plus élevée alors que les montants les
plus importants concernent la France,
l’Espagne et le Portugal.
Le montant affiché de 871 milliards

d’euros représente 6 % des encours
globaux de prêts des banques sur les-
quels porte le recensement de l’ABE,
soit 130 établissements au total. Les
moratoires concernent 16 % des prêts
aux petites et moyennes entreprises,
13 % des prêts au secteur de
l’immobilier et 7 % des crédits hypo-
thécaires. L’ABE évoque le risque
d’un effet de "falaise" à l’expiration
de ces moratoires, qui pourrait se tra-
duire par une augmentation marquée
du niveau des créances à risque.
Elle note aussi que la deuxième vague
de la pandémie a déjà conduit certains

pays à prolonger des moratoires au-
delà de la fin de l’année, mais elle
avertit que "la poursuite ou la persis-
tance des moratoires peut aussi avoir
pour effet secondaire un risque systé-
mique potentiel pour la stabilité
financière" en favorisant chez les
emprunteurs "une culture du non-
remboursement".
L’ABE doit publier le 11 décembre
les résultats de son "exercice de trans-
parence", qui incluront des données
détaillées banque par banque.

R. E.

Un partenariat a été conclu
avec deux concessionnaires,
l'un turc et le deuxième italien,
pour bénéficier de leur savoir
et leur expérience dans le
domaine...

PAR IDIR AMMOUR

L a "première usine de production
d’équipement et de conversion des
véhicules essence au GPL carburant

Sirghaz, est en cours de réalisation dans
la wilaya de Batna. Elle entrera en
service au cours de l'année 2021". C’est
ce qu’a révélé "Economy Modern Auto",
par le biais de son directeur général
Youssef Ismail. Ce projet vital, le pre-
mier à l’échelle nationale, contribuera
sûrement à l’épanouissement de la
région, en absorbant le chômage, un
tant soit peu, et surtout à l’économie
nationale, en réduisant la facture
d'importation. "Le taux de production
est estimé à 57.000 unités par an", selon
Youssef Ismail, qui a ajouté que le "pro-
jet a fait des progrès importants et
devrait voir le jour d'ici quelques mois,
avec un volume d'investissement initial

de 15 milliards de centimes, et l'emploi
de 25 ingénieurs et techniciens, et les
investissements seront doublés au cours
de la deuxième phase en 2023". Selon
toujours les explications fournies par
Youssef Ismail, le projet a été "financé
par le propriétaire de l'usine, en la per-

sonne de Ismail Abdennour, et ce, sans
recourir à un prêt bancaire". Et d’ajouter
qu'un "partenariat a été conclu avec deux
concessionnaires, l'un turc et le
deuxième italien, pour bénéficier de leur
savoir et leur expérience dans le
domaine". Sachant "que ces deux parte-

naires sont les meilleurs au monde et les
plus anciens et expérimentés", a-t-il pré-
cisé. Ajoutant qu’"aujourd'hui, nous
sommes confrontés à de nombreux
concurrents dans ce domaine, après avoir
été parmi les premiers sur le marché,
mais nous considérons cela comme une
question positive et nous nous efforçons
de fournir la meilleure prestation à nos
clients avec une garantie de haute qua-
lité, quatre ans, un service distingué et
un prix compétitif". Pour ce, Economy
Modern Auto, ne semble pas vouloir
s’arrêter en si bon chemin puisque
l’opération d'investissement a été précé-
dée d'une étape vers l'achèvement d'un
centre de formation professionnelle dans
le domaine. En ce qui concerne
l'installation d'agences, représentant les
points de vente, Youssef Ismail,
confirme qu'"un accord a été conclu avec
une entreprise leader dans le domaine au
niveau de la région de l'Est, en particu-
lier à Constantine, et sera sous contrat
avec des agences au niveau des régions
du sud, de l'ouest et du centre, de sorte
qu'il y aura des représentants de l'usine et
de la marque sur tout le territoire natio-
nal".

I. A.
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ÉQUIPEMENTS DE CONVERSION DES VÉHICULES ESSENCE VERS LE GPL

Une 1reusine en service à Batna
au cours de l'année 2021

CRÉATION ET GESTION DE MICRO-ENTREPRISES

La Corée du Sud prête à apporter
son savoir-faire

CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT

Le Premier ministre
donne le coup d'envoi à Tipasa

PAR RYAD EL HADI

Le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des micro-entreprises,
Nassim Diafat, a reçu jeudi dernier
l’ambassadeur de la République de Corée
du Suden Algérie, Lee Eun Yong. Les
deux hommes ont évoqué l’état des rela-
tions de coopération et de partenariat
entre leurs deux pays dans le domaine
économique.C’est ce qu’ indiqué le
ministère délégué dans son communi-
qué.

A cette occasion, Nassim Diafat a passé
en revue la "nouvelle stratégie adoptée
par le secteur des micro-entreprises au
plan local et international, mettant en
avant par làmême l’importance apportée
par le président de la République au cré-
neau de l’économie des jeunes, placé au
cœur des réformes initiées", a précisé le
communiqué.
Nassim Diafat a insisté, dans le même
cadre, sur le "nécessaire établissement de
liens de coopération bilatérale dans ce
domaine afin de permettre aux micro-

entreprises algériennes de tirer profit de
leurs homologues coréennes". De son
côté, l’ambassadeur sud-coréen a qualifié
l’Algérie de "partenaire économique et
stratégique aux yeux de son pays", d’où
l’intérêt de booster les relations bilaté-
rales dans le domaine des micro-entre-
prises, se disant ouvert à mettre en place
un programme de coopération dans les
domaines évoqués par M. Diafat, a
conclu le communiqué.

R. E.

PAR RAYAN NASSIM

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a donné hier samedi, en compagnie
d'une délégation ministérielle, à partir
de Tipasa, wilaya la plus touchée der-
nièrement par des incendies de forêt, le
coup d'envoi de la campagne nationale
de reboisement, à l'occasion de la jour-
née nationale de l'Arbre, sous le solgan
"Qu'il le plante".
A cet effet, 250.000 arbres seront plan-
tés à travers le territoire national dont
3.000 à Tipasa essentiellement des oli-
viers, étant la wilaya la plus touchée
par les incendies de forêt survenus der-

nièrement, avec des pertes estimées à
3.800 hectares dont 820 hectares lors
de la nuit du 6 au 7 novembre dernier
ayant fait deux morts.
Cette initiative, organisée sur les hau-
teurs de Tipasa, au barrage Boukerdane
à Sidi-Amar et qui coïncide avec la
Journée internationale des droits de
l'enfant, a vu la participation de jeunes
Scouts musulmans algériens (SMA),
de cadets de la Nation, de citoyens et
d'acteurs de la société civile.
Des incendies de forêt s'étaient déclen-
chés dans la nuit du 6 au 7 novembre
courant dans 8 wilayas du pays, à
savoir Tlemcen, Blida, Sidi Bel-

Abbès, Oran, Chlef, Aïn-Témouchent,
Tipasa et Mostaganem. Ces incendies
ont ravagé une superficie globale de
42.338 hectares causés par 3.292
foyers.
Le juge d’instruction près le tribunal
de Cherchell avait ordonné la mise en
détention provisoire de 20 accusés, le
placement de 2 autres sous contrôle
judiciaire et la délivrance de mandats
d’arrêt contre 6 autres, en fuite, pour
leur implication dans le déclenchement
des incendies de forêt de Gouraya ayant
causé la mort de 2 personnes.

R. N.

FEUX DE FORÊT
Les victimes

indemnisées avant
le 15 décembre

Le Premier Ministre, Abdelaziz
Djerad, a appelé les services concer-
nés à "accélérer" les procédures
d’indemnisation des agriculteurs
touchés par les récents incendies de
forêts qui ont touché 8 wilayas du
pays.
En marge du lancement du coup
d’envoi de la campagne nationale de
reboisement, à l’occasion de la jour-
née nationale de l’Arbre, amedi, 21
novembre, à Tipaza, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, est
revenu sur les récents feux de forêt
qui ont été enregistrés dans pas
moins de 8 wilayas du pays dans la
nuit du 7 au 8 novembre.
Le Premier Ministre a évoqué "les
victimes qui ont perdu la vie lors de
ces incendies", et a souligné que "le
gouvernement assurera
l’indemnisation de leurs familles".
Dans ce même contexte, Djerad a
appelé les services concernés à
"accélérer les procédures
d’indemnisation des agriculteurs
touchés et d’alléger les procédures
administratives, et ce dans un délai
n’excédant pas le 15 décembre pro-
chain".
Par ailleurs, le Premier Ministre a
rappelé que "les enquêtes sont en
cours pour identifier et châtier tous
les criminels impliqués dans cette
affaire".

R. N.
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Les observateurs de la Codel
mettent au point les derniers
réglages de leur mission
avant le double scrutin du 22
novembre au Burkina-Faso.

L es électeurs burkinabè seront appelés
aux urnes dimanche pour des élec-
tions couplées, présidentielle et

législatives. La campagne s’est terminée
vendredi soir. Selon la Céni, 10.660
observateurs nationaux et internationaux
seront déployés sur le terrain, dont les
3.800 observateurs de la Codel. La
Convention des organisations de la
société civile pour l'observation domes-
tique des élections rassemble 19 organisa-
tions de la société civile burkinabè.
"Lorsque vous arrivez à votre bureau de
vote, la liste des électeurs doit être affichée
devant le bureau, si ce n’est pas fait, vous
envoyez un message au QG."
Séance de formation vendredi au Splendid
hôtel où la Codel a installé son QG. C’est

là que seront centralisées et traitées les
informations qui arrivent du terrain. Pour
Lydia Zanga, secrétaire exécutive de la
Codel, il ne s’agit pas de faire un simple
rapport après le vote. "Les types
d’incidents que nous pourrons consulter
sur le terrain, cela peut être des attaques
terroristes ou des menaces d’attaques qui
empêchent les bureaux d’ouvrir. Ou bien
qu’il manque des bulletins dans un bureau
ou que des bulletins aient été intervertis

ou que des citoyens ont été empêchés de
voter, donc ces informations sont trans-
mises à la Commission électorale ou aux
structures de sécurité, pour que des correc-
tifs soient apportés. Donc c’est vraiment
un dispositif proactif qui contribue à la
transparence et à la paisibilité des élec-
tions."
Toutes les informations seront publiées
en temps réel sur la plateforme internet
BurkinaVote.org. "Dès que l’information

arrive, il y a toute une équipe derrière qui
effectue du contrôle qualité et après vérifi-
cation, elle est mise en ligne", explique
Mamadou Seck, assisant technique à la
structure de veille. La Codel sera en
mesure de couvrir 30 % des bureaux de
vote sur l’ensemble du territoire.

En Ouganda, l’opposant Bobi Wine a été
libéré vendredi 20 novembre après 2 jours
de garde à vue. Il avait été arrêté mercredi
alors qu’il faisait campagne en amont de la
présidentielle de janvier 2021. L’annonce
de son arrestation a provoqué des manifes-
tations mercredi qui ont été violemment
réprimées par les forces de sécurité. Selon
un dernier bilan de la police, il y aurait 37
morts et plus de 45 blessés graves. Une
violence dénoncée par les organisations de
la société civile. La campagne pour
l’élection présidentielle vient tout juste de
commencer et déjà plusieurs dizaines de
morts ont été enregistrés. Les forces de
sécurité sont accusés d’avoir tiré à balles
réelles pour disperser la foule.
Pour Henry Muguzy de l’Alliance pour le
monitoring des campagnes politiques, le
niveau de violence est plus élevé cette

année que lors des campagnes précédentes.
"Nous avons déjà eu des violences préélec-
torales dans le passé, mais le niveau de
violence auquel nous assistons aujourd’hui
est tout simplement inimaginable. Dans
le passé, l’armée utilisait des bâtons, des
matraques, la police des gaz lacrymogène.
Mais aujourd’hui nous avons vu des
citoyens pris pour cible et être abattus en
pleine rue. Des femmes, des hommes
innocents, certains qui n’avaient rien à
voir avec les violences."
Ce militant s’inquiète également de
l’impunité avec laquelle les forces de
l’ordre ont réprimé les manifestations. "Il
n’y a pas que la police, il y a également
l’armée qui a tiré sur des gens", témoigne
Henry Muguzy. "Et on a également vu des
hommes habillés en civil brandissant des
armes dans la rue et tirant en l’air. Cela ne

s’était jamais vu. Et tout cela dans un cli-
mat d’impunité totale. Le chef de l’État
n’a rien dit, n’a rien condamné. Au lieu de
cela, il a indiqué que la répression allait
continuer si les manifestations ne
s’arrêtaient pas. C’est vraiment très
inquiétant". La "répression est choquante"
selon Oryem Nyeko de l’organisation
Human Rights Watch, d’autant plus que le
régime s’appuie sur la crise sanitaire.
"Depuis le mois de mars, les forces de
sécurité utilisent l’excuse du Covid pour
réprimer l’opposition. Cela se répète
chaque mois. Des arrestations brutales, des
passages à tabac. Et à chaque fois cette
répression vise l’opposition. Il n’y a que
les meetings de l’opposition qui ont été
dispersés à coup de gaz lacrymogène sous
prétexte de la crise sanitaire et jamais les
meetings du parti au pouvoir."

Une série de fortes explosions a secoué
le centre de Kaboul, samedi 21 novembre
en Afghanistan. Des roquettes se sont
abattues près de la Zone verte, où se
trouvent les ambassades et entreprises
internationales. "À 8h40 ce matin, les
terroristes ont tiré 23 roquettes sur la
ville de Kaboul. Selon les informations
initiales, huit personnes ont été tuées et
31 autres blessées", a déclaré le porte-
parole du ministre de l’Interieur, Tariq
Arian. Le porte-parole de la police de la
capitale afghane, Ferdaws Faramarz, a
confirmé ces détails et ce bilan. Aucune
revendication n’a pour l’heure été émise.
Le ministère de l’Intérieur a par ailleurs
déclaré que deux petites explosions de
"bombe collante" avaient été signalées

plus tôt samedi matin, dont une qui a
frappé une voiture de police, tuant un
policier et en blessant trois autres.
Ces explosions surviennent avant les
rencontres prévues samedi à Doha, capi-
tale du Qatar, entre le secrétaire d’État
américain, Mike Pompeo, et les négo-
ciateurs des talibans et du gouvernement
afghan, qu’il doit voir séparément.
Une vague de violence secoue
l’Afghanistan depuis des mois. Les tali-
bans se sont engagés à ne pas attaquer les
zones urbaines aux termes d’un accord de
retrait de l’armée américaine, mais les
autorités de Kaboul ont accusé les insur-
gés d’attaques récentes dans la capitale.
Plus tôt dans la semaine, le Pentagone a
annoncé le retrait prochain de quelque

deux mille (2.000) soldats
d’Afghanistan, accélérant ainsi le calen-
drier établi lors d’un accord signé en sfé-
vrier à Doha entre Washington et les tali-
bans, qui entérinait le retrait complet des
troupes à la mi-2021. Le Président
Donald Trump, qui doit quitter la
Maison Blanche en janvier 2021, a pro-
mis à plusieurs reprises de mettre fin aux
"guerres sans fin", y compris en
Afghanistan, la plus longue intervention
de l’histoire américaine, lancée après les
attentats du 11 septembre 2001. Le
Président élu Joe Biden, sur un rare ter-
rain d’entente avec Donald Trump, sou-
haite également mettre fin à la guerre en
Afghanistan.

Agences

BURKINA-FASO

La Codel va déployer 3.800
observateurs pour les élections

OUGANDA

Les ONG s'inquiètent des violences
lors de la campagne présidentielle

AFGHANISTAN

Le centre de Kaboul secoué
par une série d’explosions

BOLIVIE
Evo Morales

prend la présidence
du parti MAS

Une semaine après son retour en Bolivie,
l'ancien Président Evo Morales a annoncé
qu'il avait été nommé président du
Movimiento Al Socialismo (MAS), le
parti présidentiel. Il succède à Luis Arce,
élu Président du pays. L'ancien président
bolivien Evo Morales – rentré au pays le
9 novembre après un an d'exil forcé en
conséquence du coup d'État de novembre
2019 – a annoncé avoir été nommé à la
présidence du Mouvement vers le socia-
lisme (MAS). Il prend ainsi la succession
de Luis Arce, éluPrésident de la Bolivie au
premier tour le 18 octobre. "J'assumerai
activement la présidence de l'instrument
politique le plus important de la
Bolivie", a-t-il affirmé. Lors d'une
conférence de presse tenue dans la ville de
Cochabamba, Evo Morales a précisé qu'il
avait été nommé par "consensus", après
un débat réunissant des dirigeants natio-
naux et départementaux du Mouvement
vers le socialisme-Instrument politique
pour la souveraineté des peuples (MAS-
IPSP), du nom complet du groupe avec
lequel le chef indigène est arrivé au pou-
voir en 2006. Evo Morales a immédiate-
ment convoqué un congrès national du
parti le 21 novembre, auquel le Président
Luis Arce et le vice-Président David
Choquehuanca, entre autres autorités, ont
été invités. Le MAS commencera à cette
occasion à travailler sur la sélection de
ses candidats pour les élections départe-
mentales prévues le 7 mars 2021. Lors de
ce scrutin infranational, les Boliviens
éliront les gouverneurs des neuf départe-
ments qui composent le territoire ainsi
que les maires de 337 municipalités.
Rentré le 9 novembre en Bolivie après
avoir séjourné au Mexique et en
Argentine durant un an d'exil, Evo
Morales a été accueilli de manière specta-
culaire par des dizaines de milliers de per-
sonnes lors de sa procession depuis la
frontière argentine. Il avait dû fuir le pays
en novembre 2019 lorsque l'opposition,
avec le soutien actif de l'Organisation des
États Américains (OEA), avait refusé de
reconnaître sa victoire aupremier tour des
élections du 20 octobre 2019, organisant
des manifestations violentes avec l'appui
de la police et de l'armée.
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Le "gouvernement ne fermera
pas les écoles en raison de la
pandémie de corona et
fournira tous les moyens de
prévention dans les
établissements scolaires"...

PAR RAHIMA RAHMOUNI

L e Premier ministre Abdelaziz Djerad
vient ainsi trancher et mettre fin aux
polémiques stériles concernant les

écoles. Il notera que "les rapports sur la
situation sanitaire dans les établissements
d'enseignement sont bons".
"Nous sommes confrontés à une guerre
sanitaire contre la deuxième vague
d'épidémies de coronavirus", a déclaré
Djerad à plusieurs reprises, annonçant que
des "contacts sont en cours avec des labo-
ratoires étrangers pour acquérir le vaccin".
Le Premier ministre a appelé les Algériens
à "garder leur calme et à respecter les pro-
cédures", soulignant que "tout manque-
ment sera puni". Le Premier ministre a
clôturé ainsi le débat sur la possibilité de
suspendre la saison scolaire suite à
l’augmentation du nombre d'infections
quotidiennes au coronavirus, affirmant que
"la situation épidémiologique dans les éta-
blissements scolaires est rassurante et les
rapports reçus sont bons et ne suscitent
pas d'inquiétude. Il n'est donc pas néces-
saire de fermer les écoles." Djerad a expli-
qué dans un communiqué de presse en
marge de sa supervision du barrage de
Boukardan dans la wilaya de Tipaza lors du
lancement de la campagne nationale de
reboisement à l'occasion de la Journée
nationale de boisement que "les cas posi-
tifs dans les écoles seront traités unilatéra-
lement, mais la décision de fermer les
écoles n'est pas à l’ordre du jour".
Plusieurs syndicats se sont déclarés, ces
jours-ci, préoccupés par la détérioration de
la situation dans le secteur de l'Éducation
due à l'épidémie et au manque de moyens
de prévention, certains ont ouvertement
appelé à une intervention du gouverne-
ment pour fermer les écoles.
Le Premier ministre a souligné que toutes
les décisions prises précédemment dans la
gestion de la crise de la propagation de la
pandémie de coronavirus sont prises "après
consultation du Comité scientifique et des

experts et scientifiques algériens qui tra-
vaillent selon une approche pratique pru-
dente et objective à l'intérieur et à
l'extérieur du pays". Djerad a appelé à
"adhérer aux opinions des scientifiques,
des médecins et des experts loin des discus-
sions", décrites comme "byzantin et loin
de la logique de la prise de décision préci-
pitée". Il a déclaré : "Y a-t-il des systèmes
dans le monde qui ont fermé leurs
écoles?". Il soulignera que les statistiques
"ne sont pas inquiétantes au point de fer-
mer les écoles" avant de renouveler son
appel à la famille éducative, aux parents et
aux syndicats à recruter par "une adhésion
optimale" aux mesures de prévention.

"Nous sommes en guerre"
"Comme le reste du monde, nous sommes
en guerre et le strict respect du protocole
préventif reste le seul moyen de lutter
contre le coronavirus et de réduire sa propa-
gation", a ajouté le Premier ministre.
"J'appelle tous les fonctionnaires et les
personnes à s'unir face au coronavirus",
poursuit-il. Après avoir loué le rôle de
l'armée blanche mobilisée depuis
l'épidémie en Algérie, il a appelé les
citoyens à respecter "strictement les
mesures préventives", soulignant que les
citoyens aujourd'hui "sont tenus de prendre
au sérieux cet appel".
Le Premier ministre a également souligné
que la lutte contre la propagation de la
pandémie de coronavirus est "une respon-
sabilité partagée par tous, en tant

qu'autorités publiques, citoyens ou famille
médicale", tout en rassurant sur les capaci-
tés du pays à faire face à la situation sani-
taire en affirmant que "le pays a tout le
potentiel pour faire face à l'épidémie".

Acquisition du vaccin
Dans le même contexte, Djerad a révélé
que l'Algérie est actuellement en contact
avancé avec plusieurs laboratoires pour
acquérir le vaccin supposé pour le traite-
ment de l'infection à coronavirus."
"Des scientifiques, des médecins et des
Algériens aux compétences internationale-
ment reconnues sont impliqués dans le
processus de négociation et aussi pour
s'assurer que son utilisation n'a pas de
complications" pour la santé. "Toutes les
instructions, directives et recommanda-
tions soulignent la nécessité d'être prudent
avant d'utiliser un vaccin et d'assurer son
efficacité sans complications."
"L'Algérie, tout comme elle a fait face à la
première vague de l'épidémie corona et a
réussi à réduire le nombre de cas grâce à
une approche scientifique prudente, fera
face à la deuxième vague avec la même
détermination", a déclaré Djerad qui
conclura en disant :
"On peut affirmer, à en juger par le pour-
centage des contaminations en Algérie par
rapport au reste du monde, que la situation
est stable, mais en même temps on ne doit
pas sous-estimer la gravité de l'épidémie".

R. R.

PAR FAYÇAL ABDELGHANI

La pandémie virale a eu un effet destruc-
teur sur les commerces. Depuis son appa-
rition, quelque 30.000 magasins ont été
fermés subissant de plein fouet cette crise
inattendue.
Triste bilan pour le département du com-
merce qui a déploré ces milliers de maga-
sins, petites unités de vente et autres com-
merces en détail qui ont mis les clés sous
le paillasson. "Depuis le mois de mars à
août, il y a 13.000 commerces qui ont été
fermés pour cause faillite générale et le
bilan n’était que partiel" a souligné
l’Association nationale des commerçants
algériens (Anca) sur son site et qui ajoute
que "les 30.000 commerces fermés depuis
l’apparition de l’épidémie du coronavirus
touchent plusieurs secteurs". Malgré
l’assouplissement du confinement depuis
août dernier, les commerces devaient faire

face à d’autres difficultés financières dont
notamment le paiement des arriérés de
charges de loyer ou du bail commercial.
"La plupart de ces commerces sont endet-
tés et ne peuvent plus supporter d’autres
aléas financiers" a souligné de son côté
l’UGCAA. En effet, les commerçants tou-
chés par cette crise sont rangés dans la
catégorie de la vente des articles électro-
ménagers, des articles de décoration, les
cosmétiques, les dégraissages et la vente de
plantes domestiques sans oublier des seg-
ments entiers d’artisans obligés de fermer
boutique en raison de méventes accumu-
lées depuis des mois. Si le ministre du
Commerce Kamel Rezuig a estimé derniè-
rement que "les pertes doivent être détermi-
nés dans chaque activité" car il y a "celles
qui sont à l’arrêt complet et celles qui sont
réduites par le temps". Pour ce qui est des
commerces ayant définitivement cessé, le
ministère donne seulement un taux de 50
% alors que celles qui ont subi le revers de

la médaille par l’effet de la pandémie repré-
sente l’autre moitié. Il y a également ceux
qui ont été fermés temporairement pour
non respect des gestes barrières dans le
cadre de la lutte anti-Covid-19. Ceux-là ne
dépassent pas les 10.000 sur le territoire
national. En ce qui concerne les mesures
devant lever le fardeau des dettes fiscales et
parafiscales, le gouvernement avait, rap-
pelle-t-on au mois de septembre dernier,
établi un échéancier de paiement pour ceux
qui ne se sont pas acquittés de leurs impôts
depuis l’année dernière. Une mesure récon-
fortante certes mais qui ne suffit pas pour
régler le problème auquel sont confrontés
la plupart des commerçants, à savoir
l’accès à un crédit bancaire pour poursuivre
leurs activités. Avec la restauration du
confinement partiel sur les horaires, ils
auront du mal à surmonter cette crise qui
va encore se traduire par des pertes sur
leurs chiffres d’affaire.

F. A.

DJARAD MET FIN AUX POLÉMIQUES :

"Nous ne fermerons pas les écoles"

CONSÉQUENCES DE LA PANDÉMIE SANITAIRE

30.000 commerces fermés

NON RESPECT DU PROTOCOLE
SANITAIRE

L’Onou menace
de suspendre
le transport
universitaire

L'Office national des services universi-
taires a mis en garde contre la respon-
sabilité locale pour le laxisme et les
violations enregistrées dans
l'application du protocole sanitaire
pour la prévention du coronavirus au
niveau des services universitaires,
qu'ils soient liés au transport ou à tous
les services au niveau des résidences
universitaires.
Il a souligné que les "institutions
externes responsables du suivi du res-
pect de la santé, ont montré leur
mécontentement face au manque de res-
pect du protocole de santé des instituts
au niveau des services universitaires,
en particulier dans le côté des trans-
ports", menaçant son arrestation en cas
de non-respect du protocole de santé.
Le bureau national des services univer-
sitaires, qui a récemment reçu plusieurs
rapports d'organisations étudiantes, a
reconnu l'incapacité des responsables
locaux du secteur à appliquer le proto-
cole sanitaire, en particulier au niveau
des transports universitaires, souli-
gnant dans une instruction adressée par
le directeur général du bureau aux ges-
tionnaires des services universitaires
portant le numéro 1454 sous le titre
"Redoubler d'efforts pour faire respecter
les termes du protocole sanitaire". Le
système de santé adopté au niveau de
chaque secteur a montré son méconten-
tement face au manque de respect du
protocole de santé adopté au niveau des
services universitaires, en particulier
dans le domaine des transports univer-
sitaires, et a décidé de le suspendre en
cas de non-respect du protocole de
santé.
Le Conseil national des services uni-
versitaires a ordonné de mettre fin à ces
violations et d’intensifier le respect du
protocole de santé dans le transport
universitaire en adhérant au principe de
25 étudiants maximum dans chaque
bus, avec le port obligatoire d'un
masque de protection et en veillant à ce
que les véhicules soient stérilisés
périodiquement.

MESURES PRÉVENTIVES

6.486 violations
en une semaine

Selon un communiqué de la Direction
générale de la Sécurité nationale,
6.486 violations liées au non-respect
des mesures préventives ont été enre-
gistrées en une semaine.
Selon la même source, au cours de la
période du 14 au 20 novembre 2020,
les sûretés ont enregistré 3.452 viola-
tions liées au non-respect de la distance
de sécurité qui s'inscrit dans le cadre de
la prévention du coronavirus.
Au cours de la même période, 3.034
violations ont été enregistrées, liées au
non-respect des règles de sécurité
imposées au niveau des magasins.

R. N.
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Avec l’entraîneur Nabil Neghiz
et des joueurs d’expérience, le
MC Alger possède le potentiel
pour réussir un bon parcours
en Ligue des champions
d’Afrique, dont l’entame est
prévue dans moins d’une
semaine.

PAR MOURAD SALHI

A u fur et à mesure que le début
du rendez-vous continental se
rapproche, l’espoir gagne

l’esprit des Chnaoua. Vice-champion
d’Algérie, le Doyen sous la houlette
de l’entraîneur Nabil Neghiz retrou-
vera cette prestigieuse compétition
continentale avec une attitude posi-
tive. L’entraîneur des Vert et Rouge
veut s’inspirer du parcours de l’équipe
nationale en Coupe d’Afrique des
nations. L’ancien entraîneur de
l’équipe nationale, Nabil Neghiz,
affirme que son équipe a le "potentiel
pour gagner quelque chose cette
année, si les circonstances s’y prê-
tent".
Il confirme que son équipe est "prête
pour l’entame de la saison et de ce
premier match de la Ligue des cham-
pions d’Afrique face aux Buffles du
Borgou", prévu samedi prochain au
Benin. "Nos joueurs ont du répondant
et ont montré de bonnes dispositions,
tant sur le plan physique que tactique,

lors des matchs de préparation.
Autant de points positifs qui nous
poussent à rester optimistes pour la
suite du parcours, aussi bien en cham-
pionnat qu'en Ligue des champions", a
indiqué Neghiz qui confirme que son
équipe "a travaillé sans relâche pour
être prête pour la reprise du cham-
pionnat et surtout ce 1er match de la
Ligue des champions face aux Buffles
du Bénin. Du point de vue prépara-
tion, nous sommes globalement satis-
faits, surtout après les bonnes disposi-
tions relevées lors du tournoi
Khabatou".
Neghiz ne cache pas ses ambitions et
avoue qu’il ira au Bénin pour gagner.
"Sincèrement, on mise sur un bon
résultat à Porto-Novo. Ce qui va nous
permettre d’entrevoir la suite de
l’aventure sous de bons auspices. Ce
ne sera pas facile en déplacement,
mais on fera tout pour revenir avec un

bon résultat", a-t-il dit. Pour ce ren-
dez-vous africain, Neghiz a retenu
l’ensemble de son effectif. Le coach
veut mettre tout le monde dans le bain.
D’une part, Neghiz veut préserver
l’état d’esprit du groupe et, de l’autre,
il veut parer à toute éventualité.
"Effectivement, j’ai décidé de retenir
tout le monde pour ce 1er match en
Ligue des champions. Nous allons
entamer ensemble cette aventure afri-
caine très importante, où j’aurai
besoin de tous les joueurs. Tout reste
possible dans un match qui se jouera
en pleine crise sanitaire", a-t-il indi-
qué.
L’avenir du doyen du football algé-
rien semble plus prometteur que
jamais. La délégation du Mouloudia
s’envolera ce mercredi 25 novembre
pour le Bénin à bord d’un vol spécial
de la compagnie nationale Air Algérie.

M. S.

FOOTBALL, MC ALGER

Neghiz "optimiste" pour
la Ligue des champions

Dans un entretien accordé à France
Football, l’ancien international algé-
rien Mourad Meghni est revenu sur la
qualification historique des Verts en
Coupe du monde face à l’Égypte, il y
a 11 ans. "En Égypte, on est arrivés
dans une arène de fous. On
n'entendait même pas l'arbitre siffler.
Je m'étais juste dit qu'il ne fallait pas
prendre 2-0. Finalement, on a failli en
prendre trois. Juste après le deuxième,
je n'ai plus de souffle, je me mets la
main sur le
cœur", a indiqué l’ancien milieu de

terrain offensif de Bologne. Au sujet
du match barrage au Soudan, Mourad
Meghni dira : "Pour la première fois
peut-être de l'histoire du football, deux
équipes ne sont pas entrées sur le ter-
rain par le même endroit. On est arri-
vés chacun du côté de ses supporters.
Au moment des hymnes, on leur a
tourné le dos spontanément, et on a
mis la main sur le cœur. On voulait
leur dire qu'on n'avait pas apprécié ce
qu'ils avaient fait à nos supporters au
Caire."
"Franchement, c'était un super collec-

tif (Egypte, ndlr). Ils étaient très forts
techniquement, et cela se sentait qu'ils
jouaient quasiment tous ensemble
dans le même club. Nous, on jouait
tout sur la rage, à la recherche de
l'exploit", a confié l’ancien du CS
Constantine.
Mourad Meghni a conclu : "Au retour
à Alger, on a mis quatre heures pour
faire un trajet de vingt minutes. C'était
une folie sans nom. Il y avait des gens
sur les arbres, les poteaux électriques,
et même certains qui se jetaient du
pont pour monter sur notre bus..."

La Basket African League (BAL) va
changer le format initial de compéti-
tion que ses initiateurs prévoyaient de
mettre en place, a indiqué son prési-
dent, le Sénégalais Amadou Gallo
Fall.
"Je peux vous dire que cette première
saison se jouera dans un format diffé-
rent de ce que nous avions prévu afin
de tenir compte des réalités et
contraintes liées à la pandémie de la

Covid-19", a fait savoir le président de
la BAL dans un entretien publié dans
l’édition de vendredi du quotidien
sportif sénégalais Records.
Concernant le nouveau format,
Amadou Gallo Fall a été avare en
détails, il s’est contenté de dire que
l’instance qu’il préside "va explorer
toutes les formules possibles de com-
pétition qui respectent l’intégrité du
jeu et de fournir une belle expérience

sportive et culturelle". "Nous explo-
rons les différents scénarios possibles
afin d’arrêter une date qui convienne
à tous, notamment aux principales
parties prenantes : notre partenaire la
FIBA, les équipes qui doivent faire le
spectacle et le pays hôte", a-t-il
ajouté. Pour rappel, la BAL est une
nouvelle compétition lancée par la
NBA en Afrique, en collaboration
avec la Fédération internationale de

basket (FIBA). Prévue du 9 au 20
décembre dans la "bulle" de Kigali
(Rwanda), la saison inaugurale de la
BAL a été reportée à 2021.
L’Algérie sera représentée dans cette
compétition par le GS Pétroliers.
Sacrés champion de la division Ouest,
les Pétroliers ont arraché leur ticket le
1er décembre 2019 à Yaoundé
(Cameroun).

APS

MOURAD MEGHNI :

"À Oum-Dorman, on jouait tout sur la rage"

BASKET AFRICAN LEAGUE

Le changement de format se précise

MERCATO
Milan envisage
de prolonger
Bennacer ?

Afin de barrer la route aux pré-
tendants européens, la direction
du Milan AC envisagerait de
prolonger l’international algé-
rien, Ismaël Bennacer, durant
les prochains mois selon
Tuttosport. Dans le viseur du
Paris Saint-Germain ainsi que
de Manchester City, le milieu
de terrain de 22 ans pourrait
quitter les Rossoneri l’été pro-
chain contre le paiement d’une
clause libératoire de 50 mil-
lions d’euros.
Les dirigeant milanais savent
parfaitement que le meilleur
joueur de la dernière Coupe
d’Afrique des nations pourrait
rapporter plus à la formation
lombarde et envisageraient une
prolongation de contrat.

La prolongation
de Mandi
au Betis

en bonne voie
En fin de contrat l'été prochain
avec le Real Betis, les négocia-
tions entre Aïssa Mandi et les
dirigeants du club andalou
pourraient trouver une issue
positive en vue d'une éven-
tuelle prolongation.
D'après les déclarations du
vice-président des
Verdioblancos à la presse espa-
gnole, Aïssa Mandi pourrait
prochainement prolonger son
contrat, et au vu de l'avancée
des négociations entamées
depuis plusieurs semaines. Les
dirigeants essaient de faire le
maximum pour que l'ancien
joueur du Stade de Reims pro-
longe afin de ne pas faire face à
l'éventualité de le voir quitter le
club andalous librement l'été
prochain.
Un dossier majeur que les diri-
geants du club sévillan souhai-
tent boucler rapidement alors
que plusieurs clubs européens
pourraient se montrer intéres-
sés par les services du défen-
seur des Verts lors du prochain
mercato hivernal.

Samedi, en marge d'une
réunion de travail avec les
directeurs généraux des
entreprises industrielles de la
direction des Industries
militaires, le général-major
Saïd Changriha a souligné la
nécessité d'effectuer
pleinement les tâches...

PAR LAKHDARI BRAHIM

L e chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaireaffirmera que le "corona-
v irus ne devrait pas être un obstacle à

l’exécution des tâches et devoirs".
"Tout d’abord, j’ai le plaisir d’exprimer mon
vif intérêt pour la convocation de cette réu-
nion, qui est l’occasion de se situer au
niveau atteint par nos jeunes industries mili-
taires, que nous voulons dans l’Armée natio-
nale populaire, pour être une autre scène de
travail de terrain sobre, basé sur une vision
prospective et clairvoyante, qui fait de la
recherche, dudéveloppement et de la fabrica-
tion militaire, dans ses différentes branches
et spécialités, l’une de ses préoccupations
les plus importantes et, en fait, de ses prio-
rités, qui méritent une attention et une atten-
tion supplémentaires.
À cet égard, dans l’Armée nationale popu-
laire, nous devons élargir les intérêts de
l’industrie militaire pour inclure non seule-

ment les besoins de l’armée, le câblage com-
mun et le marché local, mais aussi l’accès
aux marchés régionaux et même internatio-
naux, et envisager sérieusement d’exporter
nos produits, à condition qu ils soient de
qualité et conformes aux normes internatio-
nales dans ce domaine.
En plus d'adopter la transparence et les der-
nières méthodes modernes de gestion, et
d'augmenter le ratio d'intégration, ce qui
garantit que nous sommes en concurrence
avec d'autres produits en termes de qualité et
de prix, en fonction du coût raisonnable des
matières premières disponibles dans notre
pays, ainsi que de la disponibilité d'une
main-d'œuvre qualifiée.
Ainsi, vient notre engagement à évaluer les
mesures prises à ce conseil, chaque sujet et
matériel, parce que nous apprécions la
confiance de nos réalisations jusqu'à pré-
sent, dans ce domaine important, nous
croyons que nous pouvons atteindre plus, si
ce qui a été l'exploitation, l'optimisation et
le stock complet des énergies humaines, qui
sont la Direction des industries militaires, si
les entreprises industrielles gérées, à
l'emploi devrait également être des moyens
de raccords situés dans le bassin, alors seule-
ment ainsi, se traduira inévitablement par la
réalisation des objectifs attendus d'eux.
Par conséquent, je suis fermement convaincu
que les plus grands défis dans tous les
domaines ne sont gagnés que par une forte
détermination, appuyée par la compétence
nécessaire, et par des qualités telles que
l'intégrité, la sincérité et la conscience de
l'importance des tâches à accomplir, afin de
garantir la capacité réelle d'atteindre les

objectifs ambitieux. Dans ce contexte, je
demande à chacun de faire de nouveaux
efforts pour développer la rentabilité de nos
institutions militaro-industrielles, en parti-
culier dans les circonstances actuelles que
notre pays connaît, comme les différents
pays du monde, à la suite de la propagation
de la nouvelle épidémie corona.
Aujourd'hui, 21 novembre, plus de neuf mois
se sont écoulés depuis le premier cas de
corona dans notre pays. Malheureusement,
nous continuons à enregistrer un nombre
élevé de personnes vivant avec ce virus sur
une base quotidienne. cela exige que chacun
respecte strictement les mesures préven-
tives et les mesures de lutte contre cette épi-
démie mortelle, à condition que cela ne nous
détourne pas de l'exercice de nos fonctions
et de nos fonctions, en particulier au niveau
des entreprises industrielles que vous super-
visez, où il y a un nombre important
d'employés et de travailleurs civils simi-
laires, dont la présence quotidienne dans
l'exercice de leurs fonctions exige un respect
attentif des précautions requises par de telles
circonstances exceptionnelles.
En outre, parmi les objectifs sur lesquels j'ai
toujours insisté sur le fait que nous devons
continuer à atteindre figurent la nécessité
d'améliorer continuellement les connais-
sances et les compétences des pneus et des
utilisateurs, et de travailler sans relâche et
avec un grand dévouement pour maintenir
ces gains inestimables.. ."

L. B.

PAR KAMAL HAMED

Le FFS a-t-il franchi un pas supplémentaire
dans le dénouement de la crise interne qu’il tra-
verse ou, au contraire, va-t-il s’enfoncer
encore davantage dans les luttes intestines ?
Cette question qui taraude l’esprit de nombreux
observateurs et analystes a été une fois encore
remise sur la table après la récupération par la
direction nationale du plus vieux parti
d’opposition du siège national du parti. Le
siège national, pour rappel, était occupé par
une aile dissidente depuis de longs mois.
L’affaire, qui a connu son épilogue devant la
justice qui a tranché en faveur de la nouvelle
direction du parti issue du dernier congrès
extraordinaire, semble avoir été réglée par
cette récupération. A tout le moins c’est ce
qu’estime la direction politique du FFS qui a
annoncé, jeudi dernier, la bonne nouvelle aux
militants. En effet, dans un bref communiqué
signé de la main du premier secrétaire national
Youcef Aouichiche, il est clairement indiqué
que "cette récupération, sans v iolence, s’est

faite par l’application d’une décision de jus-
tice, engagée face au refus des occupants de
libérer le siège, malgré toutes les médiations
menées par la direction nationale du parti,
soucieuse de priv ilégier les voies du dialogue"
lit-on dans le communiqué du parti avant de
préciser : "Finalement, le droit, la légalité et
la légitimité ont prévalu. Le siège duFFS rede-
v ient la maison commune de toutes ses mili-
tantes et militants, sans aucune exclusion. Il
redev iendra également, comme il l’a toujours
été, l’- île démocratique - de toutes les
Algériennes et les Algériens qui se battent
pour les droits, la démocratie, la liberté et la
justice sociale dans notre pays". Des propos
apaisants qui ne laissent aucun doute quant aux
intentions de la direction nationale du FFS de
rassembler les militants du partie en vue de
transcender la crise interne qui n’a que trop
duré. D’ailleurs cette volonté transparait dans
la dernière déclaration de Hakim Belahcel,
membre de l’instance présidentielle issue du
dernier congrès extraordinaire. En effet dans
une declaration à un quotidien national arabo-

phone Belahcel, qui semble être le nouvel
homme fort duFFS, n’a pas écarté l’hypothèse
d’une nouvelle initative en vue de rassembler
et reconcilier définitivement les diiférentes
ailes qui se disputent le leadership depuis des
années. Il a clairement affiché sa volonté de
voir revenir tous les anciens cadres qui se sont
mis volontairement à la marge ou qui ont été
écartés lors des multiples secousses internes
qui ont, parfois paralysé le fonctionnement du
parti. Une quête qui semble loin d’être une
simple sinécure, eu égard à la profondeur de la
crise auquel fait face le FFS depuis le retrait et
le décès de son leader et fondateur charisma-
tique, feu Hocine Ait Ahmed. "Nous sommes
toujours fidèles aux principes d’Aït Ahmed" a
indiqué Hakim Belahcel comme pour rassurer
encore plus tous les sceptiques qui reprochent
à la nouvelle direction de s’être éloignée des
principes fondateurs de la ligne politique ori-
ginelle.

K. H.
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INDUSTRIES MILITAIRES

Le général Chanegriha plaide
pour “l’exportation des produits"

APRÈS DES ANNÉES DE LUTTES INTESTINES

Le FFS a-t-il transcendé sa crise ?

PAR RACIM NIDAL

Le ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique a confirmé que
les professeurs, chercheurs et employés
ayant été testés positifs au coronavirus sur la
base d'un certificat médical sont nécessaire-
ment soumis à une procédure de quarantaine,
sont automatiquement placés en congé payé
exceptionnel, sans déduction des salaires.

Le ministère a demandé aux responsables des
institutions sous tutelle de traiter avec sou-
plesse les postes administratifs profession-
nels qui peuvent résulter de cet état de santé
exceptionnel et dans tous les cas, en expli-
quant qu'ils peuvent, si nécessaire, se coor-
donner avec la direction des ressources
humaines duministère et les consulter sur ces
postes afin de garantir les droits des
employés du secteur.

Cela survient après que le département
ministériel ait reçu des demandes de rensei-
gnements de certaines institutions sur la
façon de gérer la situation administrative des
employés qui cessent de se rendre sur les
lieux de travail parce qu'ils sont mis en qua-
rantaine après avoir été infectés par le coro-
navirus

R. N.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Un congé exceptionnel pour le personnel
infecté par le corona

COOPÉRATION BILATÉRALE

Entretien téléphonique
entre Boukadoum
et le SG de l'UPM

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri
Boukadoum, a eu un entretien téléphonique
avec le secrétaire général de l'Union pour la
Méditerranée (UPM), Nasser Kamel, avec
lequel il a échangé sur les perspectives de la
coopération bilatérale, indique samedi un
communiqué duministère.
"L'entrevue a été une occasion pour les deux
responsables d’échanger sur la coopération
bilatérale entre l'Algérie et cette
Organisation régionale, ainsi que sur les
perspectives de son renforcement", précise
le ministère des Affaires étrangères.
Dans ce cadre, Nasser Kamel a exprimé sa
"satisfaction concernant la participation
active et qualitative de l'Algérie aux der-
nières activ ités de l'UPM organisées dans
le cadre des efforts régionaux pour faire face
efficacement aux impacts socio-écono-
miques de la crise induits par la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19".
De son côté, Sabri Boukadoum a
"salué les efforts de l'UPM dans le contex te
de la crise sanitaire actuelle et a exposé les
efforts consentis par l'Algérie en la
matière".
Le chef de la diplomatie algérienne a égale-
ment "renouvelé l'engagement de l'Algérie
à travailler de concert avec le secrétariat de
l'UPM en vue de consolider et diversifier
leur coopération".
Enfin, une visite de travail en Algérie du
secrétaire général de l’UPM est prévue dès
que les conditions sanitaires le permettent,
selon le communiqué.

CONFLIT
AU SAHARA OCCIDENTAL

L'APLS continue
de bombarder les

positions marocaines
L’Armée populaire de libération sahraouie
(APLS) poursuit ses attaques contre les
positions des forces d'occupation maro-
caines dans le mur de l'humiliation et de la
honte, causant des pertes humaines et
matérielles.
Selon le communiqué militaire numéro 8
relayé par l'agence de presse sahraouie
(SPS), les attaques ont causé des pertes
humaines et matérielles dans les rangs de
l'Armée d'occupation marocaine.
Les bombardements ont également visé les
"retranchements des forces d'invasion
marocaines dans la région d'Oum-Adakane
dans le secteurde Bakari", en faisant reculer
les bases d'occupation dans la région d’El-
Rous Essebti, dans le secteur de Mahbes,
ajoute le communiqué militaire.
Outre ces positions, les zones
d'Ichdhimiya et Oum-Lakta dans le secteur
deMahbas ont été la cible de violents bom-
bardements et à un autre bombardement
visant la zone d'Aklebat Al-Akkaya dans le
secteur d'Aousserd.
Concernant les attaques lancées par l'ALPS
aujourd'hui, vendredi, "de v iolents bombar-
dements ont été menés contre la zone de
Ross-Odi ou Rukba dans le secteur de
Mahbas, et un autre bombardement a v isé la
zone de Rus-Fudra Al-Tamat dans le secteur
de Hawza".
L'APLS poursuit ses attaques intensives
contre les positions des forces
d'occupation marocaines depuis vendredi
dernier, après que ces dernières ont violé
l'accord de cessez-le-feu en attaquant des
c i v i l s
sahraouis sans défense, qui manifestaient
pacifiquement devant la brèche illégale
d’El-Guerguerat.

R. N.
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LLAA  SSEELLEECCTTIIOONN
DDUU  MMIIDDII  LLIIBBRREE

Los Angeles, 1928. Christine dit au revoir à son
petit garçon, Walter, et s'en va travailler comme
chaque matin. À son retour chez elle, Walter s'est
volatilisé. Elle part immédiatement à sa recherche
et remue ciel et terre pour le retrouver. Quelques
mois plus tard, un petit garçon affirmant être
Walter lui est confié. Christine le ramène chez
elle, mais elle est convaincue qu'il n'est pas son
fils. Qui est-il ? Et, surtout, où est son fils ? Bien
décidée à faire éclater la vérité, Christine se
lance dans une bataille juridique sans précédent,
aidée par le révérend Gustav Briegleb.  

21h00

LLAA  FFAABBUULLEEUUSSEE  
HHIISSTTOOIIRREE  

DDUU  RREESSTTAAUURRAANNTT
LL''ÉÉCCHHAANNGGEE

Dans ce numéro, Stéphane Bern s'attache à raconter la
fabuleuse histoire du restaurant. Avec plus de 780 000
établissements, la France compte le plus grand nombre
de restaurants par habitant au monde. C'est une vraie
passion, qui s'est renforcée au fil des siècles. Stéphane
Bern propose donc aux téléspectateurs de remonter le
temps pour découvrir la naissance et la transformation
du restaurant. Un voyage dans le temps en costumes et
dans des décors d'époque rigoureusement reconstitués.  

21h00

ZZOONNEE  IINNTTEERRDDIITTEE

De plus en plus de Français changent leur manière de
consommer. Que ce soit par nécessité économique ou par
conviction environnementale, ils n'ont jamais autant acheté
d'occasion, réparé, recyclé. Cette révolution touche tous les
milieux. Pendant un an, Ophélie Meunier et les équipes de
«Zone Interdite» ont enquêté sur ces nouvelles pratiques que
la crise économique et sanitaire renforce encore. Comment
font ces Français pour vivre mieux en dépensant moins ?
Clélia et Rudy, la trentaine, vivent et travaillent à Bordeaux
(Gironde).  

21h00

EENN  EEAAUUXX  TTRROOUUBBLLEESS

Jonas Taylor, un ancien capitaine de la Marine et
un plongeur spécialisé dans les eaux profondes,
est recruté pour plonger dans l'océan Pacifique.
Il a pour mission de sauver une équipe de scien-
tifiques coincée dans l'épave d'un submersible
attaqué et endommagé par un requin préhisto-
rique de vingt mètres de long, connu sous le nom
de Mégalodon. Engagé par un océanographe
chinois, Taylor devra surmonter ses peurs et
affronter une deuxième fois le prédateur qu'il a
auparavant rencontré.

21h00

LLEESS  EENNQQUUÊÊTTEESS
DDEE  VVEERRAA

Luke Sumner est retrouvé mort dans un passage souterrain à
quelques pas de son appartement, le corps roué de coups.
Vera cherche à reconstituer ses dernières heures afin de com-
prendre ce qui a pu conduire à son meurtre. D'autant que les
circonstances de sa mort détonnent avec le caractère de Luke
décrit comme un jeune homme tranquille et dont la vie était
plutôt austère. Travailleur acharné, il passait la plupart de
son temps dans une société de nettoyage où les patrons
l'exploitaient. Il restait marqué par la mort de son père,
assassiné lui aussi plusieurs années auparavant et par le sui-
cide d'une amie d'enfance.

21h00

QQUUAANNTTUUMM
OOFF  SSOOLLAACCEE

James Bond est décidé à traquer ceux qui ont forcé
Vesper à le trahir. En interrogeant Mr White, 007 et
M apprennent que l'organisation à laquelle celui-ci
appartient est bien plus complexe et dangereuse
que tout ce qu'ils avaient imaginé. Bond croise
alors la route de la belle et pugnace Camille, qui
cherche aussi à se venger. Elle le conduit sur la
piste de Dominic Greene, un homme d'affaires
impitoyable et un des piliers de la mystérieuse
organisation.  

21h00

NNEEVVAADDAA  SSMMIITTHH

Fils d'un Blanc et d'une Indienne, le jeune Max
Sand découvre ses parents sauvagement assassi-
nés par trois hors-la-loi. Résolu à se venger, il
part à leur recherche mais se heurte à la bruta-
lité de l'Ouest et à sa propre inexpérience. Un
vendeur d'armes lui apprend à tirer, une prosti-
tuée indienne lui vient en aide, et Max abat le
premier des assassins. Le deuxième est au
bagne pour avoir attaqué une banque à La
Nouvelle-Orléans.  

21h00

SSCCOORRPPIIOONN  
VVEERRYY  BBAADD  FFLLIIPP

L'équipe s'envole pour le Groenland afin de
réinitialiser le système défectueux d'une cave à
graines internationale. Mais les choses tour-
nent horriblement mal : sur place, Sylvester,
Cabe et Happy inhalent une poussière de
champignon provoquant des hallucinations
liées à leurs pires phobies. Pour les sauver, le
temps est compté

21h00
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individus impliqués
dans diverses

affaires criminelles
à Alger.

3 70 255 lits de 
réanimation

mobilisables dans
la wilaya de 
Tizi-Ouzou

hectares de
foncier industriel

inexploités
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"L'Algérie n'importera aucun vaccin dont
l’innocuité et l’efficacité ne sont pas assurées dans
le pays producteur, conformément aux instructions

du président de la République, Abdelmadjid
Tebboune." 

Abderrahmane Benbouzid

Une caravane médicale bénévole
multidisciplinaire à Naâma 

L'Autorité nationale indépendante des élections (Anie), a remis
dans la journée de jeudi dernier un don à l'hôpital de la wilaya
de Jijel sous forme de respirateurs artificiels d'une capacité de
dix (10) litres, afin d'aider les patients de cet établissement hos-
pitalier à lutter contre la Covid-19. Supervisant cette opéra-
tion, le président de l'Autorité nationale indépendante des élec-
tions, Mohamed Charfi, a, en outre, annoncé qu'un avion arri-
vera fin novembre en cours chargé d'un matériel médical
sophistiqué destiné aux différents hôpitaux à travers le terri-
toire national. Mohamed Charfi précisera que le matériel
attendu est offert par la Fondation "Amal el Djazair de lutte
contre le cancer", pour aider le personnel soignant dans sa lutte
de tous les instants contre le coronavirus. 
Mohamed Charfi a souligné, en outre, que l'Autorité nationale
indépendante des élections veut, à travers sa contribution à
cette initiative, mettre en évidence le "rôle actif" de la société
civile en vue d'aider les citoyens à surmonter cette épreuve.

Placée sous le slogan "La route vers la prévention", une
caravane médicale bénévole multidisciplinaire a été initiée
au profit des populations des zones enclavées de la wilaya de
Nâama. Des consultations, des analyses de laboratoire ainsi
que des interventions chirurgicales au profit de patients habi-
tant dans les zones isolées et éloignées de la wilaya ont été
effectués par un personnel médical et paramédical, a indiqué
Benmabrouk Cheikh, vice-président du Réseau de la jeu-
nesse algérienne, initiateur de cette action de solidarité, en
coordination avec le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière. La caravane, qui a sillonné
cinq jours durant les zones d’ombre dans la wilaya de
Naâma, était composée de spécialistes en chirurgie générale,
ophtalmologie, urologie, pédiatrie, gynécologie obstétrique,
traumatologie, neurologie, cardiologie, endocrinologie et
diabétologie. La wilaya de Nâama a été la 7e et dernière étape
pour cette caravane médicale bénévole destinée aux zones
d’ombre des Hauts-Plateaux et du sud du pays. 

Des experts et enseignants universitaires algériens ont pris part
à une session de formation virtuelle autour de la préservation
du Patrimoine culturel subaquatique. La session s’est tenue
mercredi sous l’égide de l'Organisation arabe pour l'éducation,
la culture et les sciences (Alesco), a indiqué un communiqué
du ministère de la Culture et des Arts. L'Algérie a participé à
cette session organisée sous le thème "Préservation du patri-
moine culturel subaquatique et son emploi dans le développe-
ment dans les pays arabes", avec un groupe d'experts du Centre
national des recherche en archéologie (CNRA) et d'enseignants
universitaires de l'université de Tipasa. 
Les participants algériens y ont présenté l'expérience algé-
rienne en matière de préservation du patrimoine culturel sub-
mergé. Cette session de formation a été également une oppor-
tunité pour les participants issus d'autres pays, d'apporter des
propositions, en vue de consolider les voies et moyens de coo-
pération entre les pays arabes, d'échanger leurs expertises ainsi
que d'organiser des programmes de formation en la matière.

Session de formation
sur le Patrimoine culturel subaquatique

L’Anie offre des respirateurs artificiels
à l'hôpital de Jijel Un sanglier 

au cœur d’une...
bataille juridique
Maurice, le sanglier, vit au

domicile de Sylvia
Bachellerie, au Jardin, une

petite commune entre
Brive-la-Gaillarde et

Clermont-Ferrand. Cette
Corrézienne raconte l’avoir
recueilli chez elle il y a six
ans, alors qu’il était blessé.
Prise d’affection pour lui,
elle dit l’avoir nourri au

biberon et élevé avec son
compagnon dans un - joli
enclos pour qu’il ait son

endroit à lui -.
Mais il est interdit de gar-
der ce genre d’animal sau-
vage chez soi. Et Sylvia a

été condamnée pour
détention illégale  en sep-

tembre 2019 à la suite
d’une dénonciation.

Depuis, elle remue ciel et
terre pour - sauver -
Maurice qui risque

l’euthanasie. 

Il se prépare une
pizza pendant
qu’il cambriole
le... restaurant

Les faits se sont déroulés
en Californie dans une piz-

zeria de Fullerton. Un
homme s’est introduit

dans le restaurant pour
cambrioler l’établissement.  

Comme le montrent les
enregistrements des camé-

ras de vidéosurveillance
diffusés par la police

quelques jours plus tard.
Portant des gants sani-

taires, l’homme a été filmé
en train de préparer de la

pâte, de saupoudrer le
plan de travail puis de

façonner sa pizza…  
Le cambrioleur ne s’est

pas contenté de préparer
sa pizza. Il a également

vidé la caisse, raflant les
500 dollars qu’elle conte-

nait. L’homme a aussi
emporté des appareils

électroniques, plusieurs
outils ainsi que des clés et
une voiture de livraison.   
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L' Assemblée nationale française a voté
vendredi soir la mesure la plus
controversée d'une proposition de loi

dite de "sécurité globale", qui limite la diffu-
sion d'images de policiers en opération, après
avoir obtenu des garanties du gouvernement
sur le "droit d'informer". Cette disposition
est considérée par les médias et les défenseurs
des droits de l'Homme comme une possible
entrave au droit à l'information. Dans plu-
sieurs villes de France, des milliers de mani-
festants ont dénoncé une "loi liberticide". 
"L'équilibre est réaffirmé entre la liberté
d'informer et la protection des forces de
l'ordre", a affirmé le ministre de l'Intérieur
Gérald Darmanin, lors d'un débat houleux à
l'assemblée. Le gouvernement a précisé
l'article litigieux, qui punit d'un an de prison
et 45.000 euros d'amende la diffusion de
"l'image du visage ou tout autre élément
d'identification" des forces de l'ordre en inter-
vention quand elle porte "atteinte à leur inté-
grité physique ou psychique".
Un amendement gouvernemental adopté ven-
dredi par l'assemblée, par 146 voix contre 24,
précise que la mesure ne peut porter "préju-
dice au droit d'informer", et souligne que
l'intention malveillante contre les forces de
l'ordre doit être "manifeste".  Les élus de
gauche et certains élus du parti centriste
MoDem, pourtant alliés de la majorité prési-
dentielle, avaient proposé de supprimer
l'article litigieux.
La Défenseure des droits Claire Hédon avait
réclamé vendredi "le retrait" de cet article
qu'elle juge "inutile" et potentiellement nui-
sible au contrôle de l'action des policiers et
gendarmes.  La nouvelle loi sur la "sécurité

globale" visait surtout, initialement, à éten-
dre le champ d'action des polices municipales
et à mieux structurer le secteur de la sécurité
privée.  Mais le mois dernier, la majorité par-
lementaire du Président Emmanuel Macron
avait dopé le texte avec de nouvelles mesures
sécuritaires destinées à répondre aux récrimi-
nations des syndicats policiers, qui se plai-
gnent de menaces et agressions de plus en
plus fréquentes. 
Les syndicats de journalistes, la Ligue des
droits de l'Homme ainsi que des associations
de défense des auteurs, avaient appelé à des
rassemblements de protestation. 
Ils dénoncent une mesure qui s'appliquera non
seulement aux médias mais à tout citoyen qui
photographiera ou filmera une opération poli-
cière. 
Selon Marie-Françoise Barboux, bénévole à
Amnesty international, les rapports de l'ONG
sur les violences policières "sont basés en
grande partie sur les reportages et vidéos de
journalistes et simples citoyens. Il y a un
déni du gouvernement face à ces violences.

Là, on va vers la censure". 
Pour les défenseurs du texte, il s'agit de "pro-
téger ceux qui nous protègent", les forces de
l'ordre, confrontées à une montée de la
défiance voire de la violence. L'un des co-rap-
porteurs, Jean-Michel Fauvergue, ex-patron
de l'unité policière d'élite Raid, a déploré une
"guerre des images" que "l'autorité, l'Etat en
particulier, est en train de perdre" face à la
multiplication des dénonciations de violences
policières. 
Un rassemblement était prévu hier samedi
après-midi, place du Trocadéro à Paris, à
l'appel d'organisations de journalistes, syndi-
cats et collectifs de défense de droits humains. 
Les forces de police françaises ont été poin-
tées du doigt en particulier pour les méthodes
brutales utilisées dans les manifestations et
pour des arrestations arbitraires, ciblant en
particulier les minorités noires et maghré-
bines. Des centaines de plaintes ont ainsi été
déposées contre la répression policière lors
des manifestations des "Gilets jaunes" en
2018.

Le défenseur international algérien, Ramy
Bensebaini, pensionnaire de la formation alle-
mande du Borussia Münchengladbach, a été
testé positif au nouveau coronavirus, a indi-
qué ce samedi le club allemand. 
"Le défenseur Ramy Bensebaini a été testé
positif à la Covid-19 lors des tests des
joueurs, de l’entraineur et de l’ensemble de
son staff, prévus avant le match de
Bundesliga contre le FC Augsburg", informe
le club.  Le latéral gauche des Verts est rentré
en Allemagne jeudi après avoir pris part avec

la sélection nationale à la double confronta-
tion face au Zimbabwe, comptant pour les 3e
et 4e journée (groupe H) des éliminatoires de
la Coupe d’Afrique des nations (Can- 2021).
Selon le directeur sportif du Borussia, Max
Eberl, Bensebaini est le seul cas positif à la
Covid-19 au sein de son club car tous les
autres tests effectués vendredi ont été négatifs. 
L’ancien joueur du Paradou AC se trouve en
quarantaine chez lui et va manquer la récep-
tion du FC Augsburg,  samedi à 15h30, dans
le cadre de la 8e journée de la Bundesliga, mais

également le match de Ligue des champions,
prévu ce mercredi à Mönchengladbach, face
aux Ukrainiens Shakhtar Donetsk en match
comptant pour la quatrième journée de la
phase de poules. 
Outre le natif de Constantine, son compère
chez les Fennecs, Youcef Attal, est également
atteint de la Covid-19. Déclaré positif le 8
novembre dernier, l’arrière-droit de l’OGC
Nice a dû faire l’impasse sur les deux der-
nières sorties de l’Algérie couronnées par une
qualification à la Can-2021.

Quotidien national d'information
N° 4135 || Dimanche 22 novembre 2020

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

Fadjr 06:02
Dohr 12:34
Asr 15:15

Maghreb 17:38
Icha 19:00

FRANCE, ENTRAVE AU DROIT D’INFORMER

ADOPTION D'UN ARTICLE DE
LOI LIMITANT LA DIFFUSION

D'IMAGES DE POLICIERS

RENTRÉ EN ALLEMAGNE JEUDI DERNIER

BENSEBAINI TESTÉ POSITIF À LA COVID-19

PHÉNOMÈNE DES "FAKE NEWS"

L’AUTRE VIRUS EN CES TEMPS 
DE PANDÉMIE SANITAIRE

Ne croyez pas tout ce qu’on partage sur
vos smartphones, tablettes et laptops. Les
fausses informations envahissent la toile,
beaucoup de "fake News" circulent sur le
Web et sur les réseaux sociaux particulie-
rement, depuis le début de la crise sani-
taire. Comment éviter de tomber dans le

piège de cette manipulation ? Le coronavi-
rus n’est semblablement pas l’unique
virus contagieux en ces temps de pandé-
mie mondiale. La rumeur, cette fausse
information, peut, si elle est prise en
compte sans vérifier son authenticité,
mettre en danger toute une population. 

Le meilleur moyen de se prémunir pour le
moment est d’adopter les gestes barrières
"numériques" dans un premier réflexe et
remonter à la source de l’information pour
voir si l'auteur est crédible, conseillent les
spécialistes. 

ALERTE MÉTÉO

Pluies
orageuses
sur les
wilayas
de l'Est 

Des pluies parfois sous forme
d'averses orageuses accompa-
gnées localement de chutes de
grêle, affecteront les wilayas de
l'est du pays à partir du samedi
après-midi jusqu’à aujourd’hui
dimanche, indique l'Office natio-
nal de la météorologie (ONM)
dans un bulletin météorologique
spécial (BMS). Placées au niveau
de vigilance Orange, les wilayas
concernées par les pluies sont
Béjaïa,  Jijel,  Skikda,  Annaba,
El-Tarf, Souk-Ahras et Guelma, et
ce à partir du samedi à 15h jusqu'à
dimanche à 15h au moins, avec
des quantités estimées entre 30 et
50 mm pouvant atteindre ou
dépasser localement 60 mm.  Les
pluies affecteront également les
wilayas de Constantine,  Mila,
Sétif,  Batna,  Oum el-Bouaghi,
Khenchela et Tébessa.   Des
rafales de vent sous orages sont
également prévues.

SECOUSSE TELLURIQUE 
À BLIDA

3,5
sur l’échelle 
de Richter

Une secousse tellurique d'une
magnitude de 3,5 sur l'échelle de
Richter a eu lieu vendredi à
20h31,  heure locale,  à Chiffa
dans la wilaya de Blida. C’est ce
qu’a annoncé un communiqué du
Centre de recherche en astrono-
mie astrophysique et géophy-
sique (CRAAG).  L'épicentre de la
secousse a été localisé à 3 kilo-
mètres au sud-est de Chiffa dans
la wilaya de Blida, précise en
outre le Centre de recherche en
astronomie astrophysique et
géophysique.

BILAN CORONA

1.019 
nouveaux

cas 
et 19 décès

1.019 nouveaux cas confirmés de
coronavirus, 602 guérisons et,
malheureusement, 19 décès ont
été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie.
C’est ce qu’a annoncé samedi à
Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
coronavirus, le docteur Djamel
Fourar.  
Ce dernier a souligné que la situa-
tion épidémiologique actuelle
exige de tout citoyen la vigilance
et le respect des règles d'hygiène
et de distanciation physique, rap-
pelant l'obligation du respect du
confinement et du port du
masque.


