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CORONAVIRUS À TRAVERS LE MONDE

COVID-19 EN ALGÉRIE

PLUS DE 1,2 MILLION DE
MORTS, LES NOUVELLES
RESTRICTIONS CONTESTÉES
EN EUROPE

302
nouveaux
cas en
24 heures

rappés de plein fouet par la deuxième vague
de l’épidémie de coronavirus, qui a déjà provoqué plus de 1,2 million de décès dans le
monde, plusieurs pays européens imposent de
nouvelles mesures, moins strictes cependant
qu’au printemps, comme l’Allemagne, la France
et la Belgique ce 2 novembre, malgré une
contestation croissante. L’épidémie n’épargne,
cependant, personne. Pas même le directeur
général de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a
annoncé le 1 er novembre soir s’être placé en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19. A ce jour,
au moins 1.200.042 morts, pour 46.452.818
cas, ont été déclarés dans le monde, selon un
comptage réalisé par l’AFP à partir de sources
officielles lundi matin. Si près d’1 décès sur 5 a
eu lieu aux États-Unis, pays le plus endeuillé au
monde avec 230.996 morts pour 9.207.364
contaminations, l’Europe est la région où la
pandémie progresse le plus vite actuellement.
Un argument invoqué par les gouvernements
européens pour imposer de nouvelles mesures
souvent impopulaires: ainsi, les tensions pourraient encore augmenter cette semaine dans la
péninsule italienne. Selon la presse locale, le
gouvernement annoncera lundi un confinement
des grandes villes, à commencer par Milan et
Naples. Un pari risqué après les affrontements
ayant opposé samedi à Rome la police à des
manifestants en colère contre les restrictions
imposées pour tenter d’enrayer l’épidémie. En
Espagne, la police avait interpellé dans la nuit
de dimanche à lundi des dizaines de personnes
protestant contre les restrictions, au cours
d’affrontements dans plusieurs villes, notamment à Madrid.

F

Les Européens se reconfinent
En Allemagne, les secteurs de la gastronomie,
de la culture et des loisirs seront fermés à partir
de lundi. Les nouvelles restrictions, qui dureront
jusqu’à la fin du mois de novembre, limiteront
également à 10 personnes issues de deux foyers
les participants à des réunions privées.
Tous comme les bars, cafés et restaurants, les
piscines et autres installations sportives seront

fermées tandis que les compétitions professionnelles retrouveront le huis clos.
Les écoles et les commerces seront toutefois
autorisés à rester ouverts. La Belgique, pays au
monde où le coronavirus circule le plus, est elle
aussi entrée lundi dans un deuxième confinement de 6 semaines, plus léger cependant que
celui du printemps. Le télétravail est obligatoire partout où il est possible et les magasins
non essentiels sont fermés. Cependant, fleuristes et libraires, ont été autorisés à ouvrir. Le
porte-parole interfédéral de la lutte contre le
coronavirus a cependant constaté lundi que les
infections et les hospitalisations "augmentent
encore mais moins rapidement. Ce train à
grande v itesse continue à av ancer mais ralentit
un peu", a-t-il noté. En France, le Conseil scientifique qui guide le gouvernement a estimé que la
deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 que
l’Europe combat actuellement n’est sans doute
pas la dernière, et que l’on peut craindre "plusieurs v agues successiv es durant la fin de
l’hiv er". Quelque 46.290 nouveaux cas ont été
enregistrés dimanche – soit environ 10.000 de
plus que la veille – en France, entrée en confinement vendredi. Dans ce contexte anxiogène, le
Premier ministre Jean Castex a exhorté les
Français dimanche au respect du confinement,
"indispensable" pour en sortir au plus vite. Et
pour calmer la fronde des petits commerçants,
qui protestent contre ce reconfinement à

quelques semaines de la période cruciale de Noël,
il a annoncé la fermeture des rayons non essentiels dans les grandes surfaces par mesure
d’équité. Le confinement reste cependant en
France également moins strict que celui du printemps, et 12 millions d’élèves ont effectué lundi
leur rentrée. Les établissements scolaires sont
cependant soumis à un protocole sanitaire renforcé, qui impose notamment le port du masque
dès l’âge de 6 ans. Face à une "sév ère aggrav ation de la situation", Genève a annoncé pour sa
part qu’elle irait au-delà des restrictions nationales imposées en Suisse et fermerait dès lundi
soir les bars, les restaurants et les commerces
non essentiels. Le port du masque sera également obligatoire sur toutes les remontées mécaniques des montagnes suisses tout l’hiver. Mais
contrairement à la France, les librairies resteront ouvertes. Le Portugal, en deuil lundi pour
les victimes du Covid-19, a annoncé lundi qu’il
allait décréter l’état d’urgence sanitaire.
Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé
d’Europe avec au moins 46. 555 morts, le
Premier ministre britannique Boris Johnson a
annoncé un reconfinement de l’Angleterre de
jeudi jusqu’au 2 décembre.
Ce reconfinement qui pourrait faire replonger le
pays en récession est "v raiment dév astateur"
pour l’économie britannique déjà à genoux en
raison de la pandémie, a prévenu l’organisation
patronale CBI.

IL ÉTAIT SURNOMMÉ LE JOURNALISTE DES OPPRIMÉS

DÉCÈS DU GRAND REPORTER
BRITANNIQUE ROBERT FISK

Le grand reporter britannique Robert Fisk est
décédé le 1 er novembre à Dublin à l’âge de 74
ans suite à un AVC après avoir été admis à
l’hôpital. Correspondant au Moyen-Orient,
Robert Fisk, surnommé le journaliste des
opprimés, avait fait de la capitale libanaise
Beyrouth sa résidence principale et a couvert
depuis le Liban toute l’actualité du MoyenOrient. Durant plus de 40 ans, il a couvert toutes
les guerres et conflits de la région, notamment
la guerre en Syrie et au Liban, les invasions
israéliennes, les guerres Iran-Irak, la décennie
noire en Algérie, l’invasion du Koweït par
Saddam Hussein, l’invasion et l’occupation
américaines de l’Irak et les révolutions arabes
de 2011.
En 2005, le New York Times l’avait décrit
comme étant "probablement le plus célèbre des

correspondants étrangers en Grande-Bretagne".
Il était un des très rares journalistes occidentaux
à avoir interviewé Oussama Ben Laden. Il l’a
fait à trois reprises dans les années 90. Sa carrière avait commencé au Sunday Ex press à
Londres. Il a ensuite rejoint The Times. Après
s’être installé brièvement au Portugal, il a
choisi de s’établir à Beyrouth où il a travaillé
comme correspondant au Moyen-Orient pour
The Times et The Independent. Sa carrière a été
honorée par de nombreux prix, notamment le
prix Orwell, le British Press Awards
International Journalist of the Year et le
Foreign Reporter of the Year à plusieurs
reprises. Robert Fisk, dont le travail allait à
contre sens de la majorité des médias occidentaux, a écrit plusieurs livres dont le célèbre Pity
the Nation: Lebanon at War et The Great War for

Civ ilisation. Robert Fisk était parmi les reporters qui ont décrit l’enfer des camps de réfugiés
palestiniens de Sabra et Chatila. En premières
lignes, il était l’un des premiers journalistes à
entrer dans ces camps, alors même que les tueurs
ne s’étaient pas encore retirés des lieux.
En avril 2007, lors d’une conférence, il
déclare : "Les attentats du 11 septembre nous
ont, malgré nous, transformés en racistes. Moimême je me sens raciste quand je dév isage un
homme barbu ou un jeune qui lit le Coran dans
l’av ion. Il ne faut pas permettre aux terroristes
qui ont attaqué New York , Washington et la
Pennsy lv anie de changer notre v ision du
monde !". Et il affirmait, et c’était là tout
l’esprit de Rober Fisk, que le monde occidental
doit comprendre que sa "sécurité est liée à sa
politique étrangère".

Le nombre de contaminés par le coronavirus testés ces dernières 24 heures
s’élève à 302 nouveaux cas confirmés,
a annoncé ce 2
novembre à Alger le
du
porte-parole
Comité scientifique
de suivi de l’évolution
de la pandémie du
Coronavirus, le docteur Djamel Fourar.
Le nombre de contaminés s’élève ainsi à
58.574
personnes
depuis le début de la
pandémie en Algérie
fin février 2020.

TURQUIE, SÉISME
D’IZMIR

Le bilan
des victimes
grimpe
à 85 morts
Le bilan des victimes
du séisme d'Izmir,
dans l'ouest de la
Turquie, s'est élevé à
85 morts, a indiqué
lundi la direction
turque
des
Catastrophes naturelles et des situations
d’urgences
(Afad).
Un précédent bilan
faisait état de 62
morts.
Le séisme a fait 85
décès alors que le
nombre de blessés
s'est élevé à 994, dont
220 continuent de
recevoir les soins
nécessaires.
Un séisme de magnitude 6,6 était survenu
vendredi après-midi à
Izmir. Des bâtiments
se sont effondrés
dans les districts de
Bornova
et
de
Bayrakli. Le séisme a
été ressenti dans les
villes voisines aussi
et même dans la
région de Marmara.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET EXPULSION DES RADICALISÉS
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saboteurs du
réseau électrique
mis hors d’état
de nuire à
Mostaganem.
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Création d’un fichier national
de donneurs d’organes

Le directeur général de l'Agence nationale des greffes (ANG),
le professeur Hocine Chaouche a annoncé le lancement
prochain d’un fichier national de personnes souhaitant faire don
de leurs organes. Le professeur Chaouche a fait part de la
volonté de donner une nouvelle dynamique à ce créneau tout en
composant avec la situation sanitaire induite par l’épidémie du
coronavirus.
L’"Agence nationale des greffes axera ses efforts, à l’avenir, sur
la communication et la sensibilisation pour pouvoir passer de
la phase actuelle de transplantation rénale à partir de donneurs
vivants dans l’entourage du receveur à celle du prélèvement
d’organes à partir de donneurs en état de mort encéphalique et
ce, après le lancement du fichier national", a-t-dit, précisant
que "ceux qui n’expriment pas, de leur vivant, leur refus de
donner leurs organes et ne figurent pas sur le fichier des refus
sont présumés consentants".
Le directeur général de l’Agence nationale des greffes a, en
outre, fait savoir que le ministère de tutelle ouvrira à Blida un
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mille objets
racontent la
Révolution au
musée du moudjahid d’OEB,
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"centre qui prendra en charge la gestion informatique du fichier,
ainsi que la gestion des activités de transplantation et greffe".

Le quotidien Echaab lance une revue
économique mensuelle

La scène médiatique s'est enrichie dernièrement par une nouvelle revue spécialisée intitulée Echaab économie, publiée par

le quotidien Echaab. Le 1er numéro de cette revue propose plusieurs thèmes et entretiens avec des ministres et des responsables d'entreprises industrielles et financières, outre des contributions et des études relatives à la réalité économique nationale
et internationale.
Le responsable d'édition, Mustapha Hmisi, a indiqué dans son
éditorial, que l'initiative d'Echaab en lançant cette revue arabophone économique mensuelle vise à "assurer un espace médiatique spécialisé pour le débat des questions économiques
actuelles dominantes à travers le monde, ajoutant que la maitrise de l'économie sous toutes ses dimensions constitue une
question vitale voire stratégique qui fait la force des nations et
pays".
Parmi les thèmes évoqués dans le premier numéro, "Les chantiers de l'Algérie nouvelle" lancés par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune pour promouvoir
l'économie nationale. Le dossier de la santé et la pandémie du
coronavirus ont été également abordés par la revue.

Boumerdès accueille le Salon culturel
de l’artisanat

Les produits de beauté, faits à base d’ingrédients naturels,
exposés au Salon culturel de l’artisanat et des métiers de la
ville de Boumerdès, ont suscité un grand engouement auprès
de la gent féminine. En effet cette manifestation culturelle et
commerciale, ouverte mercredi dernier et qui se tiendra
jusqu’au 17 novembre prochain, au niveau de la place faisant
face à la gare routière du centre-ville de Boumerdès, a enregistré à son deuxième jour, une affluence remarquable de femmes.
Les savons et shampooings, proposés autant pour les adultes
que pour les enfants, essentiellement fabriqués de façon
artisanale et surtout à base de produits naturels : huile d’olive
et miel, et de plus à des prix attractifs, ont particulièrement
suscité l’intérêt. A cela s’ajoutent d’autres produits du terroir :
couscous, plomb, chakhchoukha et autres plats de la gastronomie populaire, outre les produits dérivés de l’olive, les miels,
les gâteaux traditionnels, les tapis, la poterie, la céramique et
autres. Le salon a fait la part belle aux produits du terroir, tels
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que l’olive, l’huile d’olive, le miel, et la figue sèche, outre les
habits traditionnels, les bijoux, et les plats populaires.

Nabil Kouki, entraîneur
de l’ES Sétif

"En 15 jours de stage, nous avons effectué
24 entraînements et joué 3 rencontres amicales.
(...) Nous avons enregistré quelques petits bobos,
mais heureusement pas de blessures..."

100
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logements publics
locatifs attribués
dans la wilaya de
Ouargla.

Un SDF offre
toutes
ses économies
aux... sinistrés
des crues
Ion-Nelu Gioroiu, un sansabri roumain surnommé
Jojo, avait gagné 150 euros
en vendant une revue éditée
par l'association Solidarité
06 au profit des SDF. Il a fait
don de cette somme aux
sinistrés des crues des
Alpes-Maritimes.
Installé à l'entrée d'un parking du centre de Nice,
tenant parfois la porte aux
visiteurs du théâtre, de la
bibliothèque ou du musée
voisin, toujours avec un mot
gentil ou un sourire, Jojo
confie son espoir de trouver
du travail, un logement et de
suivre un cours de français.
Un emploi au service propreté de la mairie lui est promis.

Il détruit sa
Ferrari 812
Superfast
en désactivant...
l'antipatinage
Passer l'antipatinage sur
"Off" est un pari risqué
lorsqu'il s'agit d'une sportive
propulsion de 800 chevaux.
Voici une manière peu glorieuse de détruire une Ferrari
812 Superfast. Un clip montre comment expédier la
sportive italienne à la casse
après une accélération un
peu trop optimiste.
Sur les images, l'homme aux
commandes de la Ferrari 812
Superfast désactive effectivement l'antipatinage avant de
se lancer sur un pont à
Londres. Le feu passe au
vert, le conducteur aborde le
virage puis accélère violemment au point de faire rupter
le moteur à plusieurs
reprises. C'est à ce momentlà que les roues arrière perdent l'adhérence pour
envoyer l'auto dans le mur.

21h00

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

LE HOBBIT : UN VOYAGE
INATTENDU

21h00

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

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

21h00

CAPITAINE MARLEAU
LA REINE DES GLACES

21h00

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

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

21h00

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

Web : www.lemidi-dz.com

GOOD DOCTOR
OUVRIR SON CŒUR

HEIDI

ÉPOUSE-MOI MON
POTE

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

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

KU KLUX KLAN, UNE
HISTOIRE AMÉRICAINE

21h00
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Melendez, Park et Browne s'occupent d'un patient
qui présente une grave occlusion intestinale. Park
finit par lui faire avouer la vérité : c'est un passeur de drogue qui a ingéré une cinquantaine de
ballons contenant de l'héroïne. Park est prêt à
prévenir les autorités, mais Browne fait tout pour
éviter la prison à son patient, au risque de se faire
arnaquer. Une ancienne accro aux opiacés arrive
à l'hôpital avec une grave fracture à la jambe.
Par peur de replonger, elle refuse toute forme
d'anesthésie.
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FOOTBALL, À MOINS D’UN MOIS DE LA REPRISE DE LA LIGUE 1

TENNIS DE TABLE

Attention aux blessures !

60 participants
attendus au collège
technique national

A moins d’un mois de la
reprise du championnat de
Ligue 1 de football, les
différents staffs techniques
des clubs professionnels
appréhendent les risques de
blessures des joueurs.
PAR MOURAD SALHI

e retour à l’entraînement est intervenu, rappelons-le, après une très
période d’inactivité de plus de 7
mois, une durée inédite dans une carrière professionnelle. Toutefois, la
plupart des clubs ont mis en place des
programmes adéquats pour permettre
aux joueurs de se remettre le plus vite
possible à leur niveau habituel.
A quelques jours de la reprise de la
compétition officielle, les différents
staffs techniques prévoient une augmentation dans la charge de travail. Ce
qui pourrait influer négativement sur
l’état physique des joueurs, selon les
spécialistes en la matière. "Après 15
jours de stage, nous avons effectué 24
entraînements et joué 3 rencontres
amicales.
La préparation était très difficile pour
les joueurs à cause de la grosse
charge de travail. Sur le plan physique, nous avons fait un gros travail.
Nous avons enregistré quelques petits
bobos, mais heureusement pas de
blessures inquiétantes. A la fin, nous
sommes avec presque la totalité du
groupe disponible", a indiqué
l’entraîneur tunisien de l’ES Sétif,
Nabil Kouki.
L’ESS a enregistré plusieurs joueurs
blessés depuis l’entame des entraînements, notamment lors des matchs
amicaux. Il s’agit de Hachoud, Debari,
Djahli, Ammoura, Bouguelmouna,
Djahnit, Laïdouni, Souadi et

L

Bekakchi. Il est vrai que leurs blessures ne sont pas très graves, mais
elles perturbent tout de même le travail du staff technique sétifien. "Il faut
s’attendre à ce genre de blessures,
puisque le joueur ne s’est pas entraîné
depuis plusieurs mois", a indiqué
Nabil Kouki.
Au CR Belouizdad, 3 joueurs
souffrent de blessures et l’entraîneur
Franck Dumas craint déjà pour la suite
des préparatifs. Il s’agit de Belaribi,
Saâd et du jeune portier Abdelkader.
Et la liste pourrait s’allonger dans les
prochains jours avec les matchs amicaux, prévus dès cette semaine.
"On sait que cette période
d’intersaison sera difficile. Il faut
gérer cette période exceptionnelle qui
intervient après plusieurs mois
d’arrêt", a-t-il indiqué. Le club phare
de Laâquiba n’a pas encore disputé de

matchs amicaux pendant cette première période de préparation.
Cette dernière ligne droite de la préparation des clubs en vue de la nouvelle
saison footballistique, dont le coup
d’envoi sera donné le 28 novembre
prochain, sera marquée par le déroulement des matchs amicaux. Une étape
de préparation que les différents staffs
techniques craignent beaucoup, en raison des blessures causées par les
duels.
"Les matchs amicaux peuvent jouer un
mauvais tour aux joueurs. C’est très
important de se tester avant la compétition officielle, mais il faut rester vigilant", a indiqué, de son côté,
l’entraîneur de la JS Kabylie, le
Tunisien Yamen Zelfani. Un avis partagé par l’ensemble des entraîneurs
des clubs de l’élite.
M. S.

OGC NICE

Premier but de la saison pour Boudaoui

Le milieu de terrain international
algérien, Hichem Boudaoui, a signé
son premier but de la saison avec
l’OGC Nice lors de leur déplacement
sur le terrain du SCO Angers (0-3), ce
dimanche au stade Raymond-Kopa,
en match comptant pour la 9e journée
du championnat de France de Ligue 1.
Incorporé à la 67e minute, l’Algérien
s’est illustré dix minutes plus tard et
valide la victoire de son équipe en
scorant le 3e but des Aiglons à la 77e
minute.
L’ancien joueur du Paradou AC a été
à la conclusion d’une superbe action

collective des Niçois. Bien placé au
point de penalty, l’ancien joueur du
Paradou AC a profité du dégagement
raté du portier adverse et de la tête
croisée de Gouiri pour accompagner
le ballon au fond des filets.
Ce n’est certainement pas le but le
plus difficile pour Boudaoui dans sa
jeune carrière, néanmoins, il va lui
permettre de booster son capital
confiance, et par la même occasion,
marquer des points aux yeux de
Patrick Vieira pour la suite de la saison. Concernant les deux autres réalisations de l’OCGN, elles sont l’œuvre

de Lopes (13’) et Lees-Melou
(23’ SP).
De son côté, le latéral droit des Verts,
Youcef Atal, a fait son apparition à la
85e minute de cette partie.
À la faveur de cette 5e victoire de la
saison, l’OGCN remonte à la 4e position avec un total de 17 points. La
prochaine sortie en championnat des
camarades du duo Attal-Boudaoui
aura lieu le dimanche 8 novembre
prochain, à domicile, face à l’AS
Monaco dans le derby de la Côte
d’Azur.

TURQUIE

Ghezzal délivre sa première passe avec Besiktas

Pour sa deuxième titularisation sous
les couleurs de Besiktas, l'ailier international algérien Rachid Ghezzal a
laissé une bonne impression et a été
décisif sur l'unique but de la rencontre. Le joueur prêté par Leicester City

a jouté l'intégralité du match et était
derrière plusieurs bonnes occasions
pour son équipe. Rachid Ghezzal était
derrière l'unique but de la rencontre
après avoir posé le ballon sur la tête
de l’attaquant Larin qui a ouvert le

score à la 55e minute. Le joueur formé
à Lyon a écopé aussi d'un carton jaune
durant la deuxième période. Score
final : 1-0 pour le Besiktas face à la
formation de Yeni Malatyaspor.
APS

Une soixantaine de participants
sont attendus samedi prochain aux
travaux du collège technique
national prévus au complexe
Sveltesse de Chéraga, a-t-on
appris dimanche auprès de la
Fédération algérienne de tennis de
table (FATT).
Inscrit dans le cadre du plan
d’action fédéral-2020, ce rendezvous concernera les 16 directeurs
techniques de section (DTS) des
clubs de la division Une, les 28
directeurs techniques des ligues
de wilaya affiliées et en activité,
les 8 entraîneurs nationaux en
exercice des différentes catégories, les 3 directeurs méthodologiques de la FATT et le médecin
fédéral, en plus de compétences
"avérées" dans la discipline, invitées par l'instance.
Les "participants vont aborder
plusieurs thèmes, dont les compétitions nationales et l'organisation
sportive, l’avenir de l’élite nationale, les jeunes talents ainsi que
le développement et la formation
technique", a indiqué, à l’APS, le
président de la FATT, Cherif
Derkaoui.
Selon ce dernier, l’état de la prise
en charge des équipes nationales
et les jeunes talents devraient se
tailler la part du lion des interventions des participants au collège
technique.

ABEID

“J’ai pris du plaisir
à jouer en défense”
Reconverti défenseur central
durant la dernière rencontre du FC
Nantes, ce samedi, face au PSG,
l’international algérien, Mehdi
Abeid, a évoqué ce changement
de poste dans une déclaration à
Ouest-France.
"C’est un poste inédit pour moi.
Je suis pour remplacer s’il y a
besoin. J’essaie de faire du mieux
possible. Je pense que ça n’a été
pas trop mal. Je suis plutôt satisfait mais on a quand même pris
trois buts. J’ai pris du plaisir de
jouer en défense centrale", a
confié le champion d’Afrique.
Mehdi Abeid a ajouté : "C’est surprenant mais ça ne me dérange
pas. J’ai joué à plusieurs postes
avec le coach : derrière, sur un
côté ou dans l’axe… Du moment
que je joue et que je peux aider
l’équipe c’est le plus important."
"Jeune, j’ai commencé attaquant.
Puis je suis descendu, avant
d’être positionné devant la
défense
à
Newcastle
et
aujourd’hui en défense centrale.
Ça ne m’étonnerait pas de finir
gardien de but", a conclu le milieu
de terrain nantais.
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EVENEMENT

RÉSULTATS DU VOTE SUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

ADOPTION DE LA CONSTITUTION

Aboutissement
d'un long processus
arrimant l'Algérie
à une nouvelle ère

Le "Oui" l’a massivement
emporté
Les résultats du dernier
référendum ont consacré un
"Oui" massif de 66,80 % en
faveur de la Constitution.
Avec un taux de
participation de 23,70 %, les
Algériens ont exprimé leur
intention pour un
changement de la loi
fondamentale et ce, malgré
la crise sanitaire.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

ace à la presse, le président de
l’Autorité nationale indépendante
des élections, Mohamed Charfi, a
annoncé les résultats de l’élection du 1er
novembre dernier où 66,80 %
d’électeurs ont voté "Oui" et seulement
33,20 % ont exprimé un "Non".
Détaillant les chiffres, le président de
l’Anie a confirmé que le nombre de
votants aynt voté "Oui" est de
3.355.518, les voix pour le "Non" sont
de 1.676.867 sur un nombre de voix
exprimées de 5.636.172. Une différence
qui a appuyé le projet de la nouvelle
Constitution et qui donne ainsi un quitus pour consacrer ce projet comme
nouvelle loi fondamentale pour le pays.
S’exprimant sur le taux de participation, l’orateur estime que "c’est un taux
acceptable dans ce genre de scrutin". En
ajoutant que "le taux de 23,7 % démontre une intention de changement et une
rançon de la démocratie". Selon lui, il
reste important de préciser que "le recul
de ce taux, c’est la différence entre un
scrutin et un référendum". Interrogé sur
les dépassements ayant été enregistrés
durant le vote, Mohamed Charfi a
confirmé 2 cas de fraude dont 1 à ElBayadh et un autre à Mascara, les
auteurs seront déférés devant les parquets judiciaires. Ceci étant, le premier
responsable de l’Anie considère que le
vote s’est déroulé dans de bonnes conditions. "Nous estimons que c’est le peuple qui reste libre et souverain dans ses
choix électoraux" martèle-t-il. En rappelant que les "résultats de l’élection présidentielle de 2019 ont été un défi dans

F

le contexte de l’époque". Selon l’orateur
"ce taux exprime un défi et une plusvalue pour le contexte politique et sanitaire actuel". Pour lui "la détermination
du président de la République à organiser une telle élection est inscrite comme
décision sage et concertée". Pour la première fois, "la société civile a participé
à cette élection à travers une évaluation
de la gouvernance par le biais de la
démocratie participative. Il y a ceux qui
étaient partisans du Non et ceux qui
militaient pour le Oui en toute liberté".
En ce qui concerne le vote de la diaspora
algérienne, Charfi souligne que
"l’immigration algérienne a voté en
deçà de ce qui était attendu dans un
contexte drastique de confinement sanitaire car il est question d’une amplitude
de la montée de la contamination. Les
émigrés sont obligés de se déplacer loin
car il n’existe pas de bureau de vote de
proximité". Auparavant, les taux étaient
ridicules et prêtaient à équivoque. Du
côté de l’organisation, le conférencier a
indiqué que "les portes sont ouvertes
aux médias et aux citoyens. Le covid-19
n’a pas influencé sur le déroulement du
scrutin. L’État a veillé au respect du
protocole sanitaire à travers la mobilisation des équipements de gestes barrières". Pour ce qui est de la couverture
médiatique durant l’élection et certaines
anomalies, Mohamed Charfi a démenti

"l’intention de l’Anie de procéder à un
quelconque
verrouillage
de
l’information". Ceci est venu du fait que
le président de l’autorité aurait refusé de
rencontrer la presse durant le jour du
vote. "Je suis un militant pour la liberté
de la presse", a-t-il affirmé.
Mohamed charfi se félicite
du Hirak
"Votre appui citoyen restera une référence nationale pour l’avenir car
l’expression du suffrage pour la
Constitution est un processus récompensant le Hirak dans une démarche
pacifique de changement". C’est ainsi
que le président de l’Anie a tenu à rendre
hommage au Hirak du 22 février. Il a
considéré dans ce cadre que "le changement à travers ce projet constitutionnel
s’est traduit dans le cadre d’une campagne électorale assez significative". Il
y a eu selon lui 965 meetings populaires, 48 meetings de partis politiques
et 57 campagnes de proximité organisées par les membres du gouvernement.
"L’Anie a accompagné ce processus en
toute transparence". Il estime en effet
que "ces résultats consacrent une réussite dans le processus de changement qui
est entamé dans le cadre constitutionnel".
F. A.

Le référendum sur la Constitution a consacré 61.108 bureaux de vote à travers
13.236 centres de vote avec la participation de 386.000 encadreurs et 747
observateurs parmi les citoyens. Le taux de participation enregistré pour le dernier
scrutin est de 23,70 %. Les détails du scrutin concernant un collège d’électeurs est
de 24.475.310 dont 907.298 Algériens résidant à l’étranger. Le nombre de
bulletins nuls, considérés comme non valides, est de 633.385.
F. A.

Charfi salue les efforts des encadreurs
et des services de sécurité
PAR RANIA NAILI

Le président de l'Autorité nationale
indépendante des élections (Anie),
Mohamed Charfi, a salué lundi à Alger
"le sens de patriotisme et de responsabilité" des encadreurs des centres et
bureaux de vote lors du référendum sur
l'amendement constitutionnel organisé
dimanche, louant, par là même, les
efforts des services de sécurité pour la
sécurisation du scrutin. "Je saisis cette
occasion pour exprimer ma haute considération et mes profonds sentiments de
reconnaissance et de gratitude aux encadreurs des centres et bureaux de vote,

hommes et femmes, pour le sens élevé
de patriotisme et de responsabilité dont
ils
ont
fait
preuve
dans
l'accomplissement de leurs missions", a
indiqué M. Charfi lors d'une conférence
de presse consacrée à l'annonce des
résultats du référendum au Centre international des conférences (CIC)
Abdelatif-Rahal. Il a également salué
les efforts des différents corps de sécurité
qui ont veillé à sécuriser l'opération de
vote, à leur tête l'ensemble des éléments
de l'Armée nationale populaire (ANP)
ainsi que les services de la Sûreté et de
la Gendarmerie nationales qui ont prêté
main forte à l'Anie dans toutes les

étapes du référendum. Dans le même sillage, le président de l'Anie a salué les
différents médias pour la transparence de
la couverture de la campagne référendaire et des débats organisés dans ce
cadre, "en donnant la parole à tout un
chacun", relevant que cela s'inscrit dans
le cadre de la "charte de déontologie
signée par l'Anie et les médias nationaux lors de la dernière élection
Présidentielle". Dans ce sens, il s'est
engagé à "laisser les portes ouvertes aux
médias et à fournir aux journalistes
toutes les informations nécessaires pour
contribuer à la promotion de la démocratie dans notre pays".
R. N.

Le plébiscite du projet de la nouvelle Constitution par voie
référendaire permet à l'Algérie d'entrer dans une nouvelle
ère démocratique, couronnant ainsi un long et laborieux processus, enclenché par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au lendemain de son élection en
décembre 2019. Faisant de la révision du texte fondamental
du pays un passage obligé pour jeter les bases d'une "Algérie
nouvelle", la nouvelle Constitution va dans le sens de
l'édification d'une nouvelle République à même de concrétiser les revendications des Algériens, exprimées par le Hirak
"béni et authentique", pour reprendre les propos du président de la République. Le projet d'amendement de la
Constitution a été approuvé par 66,80 % des voix exprimées
au terme du référendum populaire de dimanche, selon les
résultats préliminaires annoncés lundi par le président de
l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie),
Mohamed Charfi, au cours d'une conférence de presse à
Alger.
Le nombre de votants s'élève à 5.636.172, dont 45.071 inscrits résidents à l'étranger, sur un total d'électeurs de
24.475.310, a-t-il indiqué, ajoutant que les voix exprimées
lors de ce référendum s'élèvent à 5.023.385. S'agissant du
taux national de participation au référendum, M. Charfi
avait annoncé qu'il était de 23,72 % à la fermeture des
bureaux de vote à 19 heures. Ce taux avait progressé de 5,88
% à 11h puis à 13,03 % à 14h pour atteindre 18,44 % à 17h.
Commentant le faible taux de participation à l'étranger qui
est de 4,9 %, M. Charfi a attribué ce résultat, notamment,
aux "restrictions de déplacements imposées par les pays
hôtes à cause de la pandémie du coronavirus".
Le Covid-19 n'a pas empêché l'aboutissement
du projet
Malgré un contexte difficile, marqué par la propagation de
la pandémie du Coronavirus (Covid-19), le projet auquel
tenait le Président Tebboune a pu être concrétisé au terme
des efforts inlassables déployés par les pouvoirs publics.
Compte tenu de cette crise sanitaire, l'Anie avait élaboré un
protocole validé par le Comité scientifique de suivi de
l'évolution du Covid-19 afin de prévenir les risques de propagation de l'épidémie, fixant ainsi les étapes régissant
l'organisation du référendum, telle que l'autorisation de deux
à trois personnes à la fois à accéder au bureau de vote avec
la mise en place d'un dispositif de désinfection rigoureux. La
révision de la Constitution aura constitué le couronnement
de l'une des priorités des chantiers du Président Tebboune,
qui s'était engagé sur cette voie dès sa première conférence
de presse, au lendemain de son élection, soulignant que sa
priorité consistait à opérer une "profonde réforme" de la Loi
fondamentale du pays afin de jeter les bases d'un "État
moderne au service du citoyen et rétablir la confiance" entre
le peuple et ses institutions. Dans ce sillage, la convocation du corps électoral pour l'organisation du référendum le
1er novembre 2020 revêt une signification hautement symbolique pour le Président Tebboune et le peuple algérien, retenant ainsi le slogan pour la campagne électorale de
"Novembre 1954 : la libération, Novembre 2020 : le changement". Moins d'un mois après son élection, soit le 8 janvier 2020, le Président Tebboune avait procédé à la mise en
place d'un Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, présidé par le professeur de Droit international public et membre de la
Commission du Droit international de l'Onu, Me Ahmed
Laraba.
Ce dernier avait présenté une mouture qui comprend 6 axes
tournant autour des "Droits fondamentaux et libertés
publiques", du "Renforcement de la séparation et de
l'équilibre des pouvoirs", de "l'Indépendance de la justice",
de "la Cour constitutionnelle", de la "Transparence, prévention et lutte contre la corruption" et de "l'Autorité nationale
indépendante des élections". Globalement, les axes portent
sur la limitation du renouvellement du mandat présidentiel à
une seule fois, la réduction des prérogatives du président de
la République pour prévenir les dérives autocratiques et la
séparation et l'équilibre des pouvoirs.
En somme, le projet d'amendement de la Constitution a été
élaboré par le Comité d'experts sur la base de 5.018 propositions d'amendement émanant de différentes franges de la
société, avant d'être adopté en Conseil des ministres le 6 septembre 2020.
Durant le même mois, soit les 10 et 12 septembre, le projet
a été soumis respectivement à l'Assemblée populaire nationale (APN) puis au Conseil de la nation qui l'avaient adopté
à l'unanimité.
La campagne référendaire qui s'en est suivie, s'était étalée du
7 au 28 octobre. Elle a permis aux membres du gouvernement, chefs de partis politiques et représentants
d'organisations de la société civile, d'animer plusieurs meetings et activités de proximité au cours desquels ils ont
appelé au vote. Selon le président de l'Anie, les représentants de la société civile ont animé 965 meetings et 137 activités de proximité, les partis politiques 220 meetings et 33
activités de proximité, les personnalités nationales 48 meetings et 10 activités de proximité, et les membres du gouvernement 57 meetings et 12 activités de proximité.
Il s'agit pour les électeurs de donner leur quitus à
l'approbation d'une Constitution dont l'esprit est inspiré de la
Déclaration du 1er Novembre 1954 pour "rassembler et
nourrir l'espoir en l'avenir", comme l'avait souligné le
Président Tebboune.
R. N.
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME
ET EXPULSION DES RADICALISÉS

Darmanin
à Alger
pour débattre
de la question

Le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin a annoncé
qu’il se rendrait en Tunisie et en
Algérie en fin de semaine pour
aborder la question de la "lutte
contre le terrorisme et de
l’expulsion des étrangers radicalisés".
L’objectif de ce déplacement, a-til précisé, est de "discuter avec
mes homologues du ministère de
l’Intérieur et avec les services de
renseignement, échanger pour
avoir davantage d’informations",
a indiqué Gérald Darmanin.
Il a ajouté que le Président français Emmanuel Macron a discuté
avec ses homologues "pour pouvoir nous mettre d’accord sur le
renvoi d’un certain nombre de
personnes qui ont la nationalité
de ces pays et qui sont confondues de radicalisation dans notre
pays".
L’Élysée
avait
annoncé
dimanche soir que le Président
Macron avait demandé à Gérald
Darmanin de se rendre en Tunisie
sans toutefois citer l’Algérie.
La France, a souligné le premier
policier de France, a expulsé "16
personnes
confondues
de
radicalisation, depuis un mois".
Il a aussi évoqué un possible
déplacement en Russie dans les
prochains jours pour évoquer ces
questions. "J’ai demandé aux
préfets de mettre l’intégralité des
étrangers en situation irrégulière
confondus de radicalisation dans
les CRA, les centres de rétention
administrative", a ajouté le
ministre. Le nombre de ces personnes à expulser serait d’une
centaine.
R. N.

MIDI LIBRE
N° 4122 | Mardi 3 novembre 2020

GÉORGIE

Proclamation définitive
des résultats dans un délai
de 10 jours

Au bord de la crise politique suite
aux législatives

L’annonce officielle des
résultats définitifs du
référendum sur le projet
d’amendement de la
Constitution sera rendu dans
un délai maximum de 10 jours,
compte tenu de la date de
réception des procèsverbaux...
PAR RAHIMA RAHMOUNI

a proclamation définitive des résultats
du référendum constitutionnel devra
être prononcée dans un délai de 10
jours dans un délai de 10 jours par le
conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi que l’annonce officielle des résultats
définitifs du référendum sur le projet
d’amendement de la Constitution sera
rendu dans un délai maximum de 10 jours,
compte tenu de la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales
des wilayas et le procès-verbal de la
Commission électorale pour les résidents
à l’étranger.

L

Cela fait suite au rapport du Conseil
constitutionnel après la décision de vote et
le suivi des recours, conformément à
l’article 182 de la Constitution et à

l’article 15 de la loi organique 16.10 sur
le système électoral modifié et complété
par l’article 77.
R. R.

Le MSP de Makri critique les résultats
du référendum
PAR RAYAN NASSIM

Le Mouvement pour la société et le paix
MSP a réagi ce lundi aux résultats du référendum constitutionnel annoncés par le
président de l’Autorité nationale indépendante les élections (Anie), Mohamed
Charfi. "Le faible taux de participation et
le taux de rejets de la Constitution, sous
diverses formes d’expression, lui ont fait
perdre sa crédibilité et sa légitimité politique et populaire, malgré les moyens

d’avoir convenu avec l’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, d’accorder des
avantages à l’opérateur Tahkout, assurant
avoir laissé des "garanties bancaires" à
l’Etusa avant son départ.
L’actuel directeur général de l’Etusa,
Karim Yacine, a, quant à lui, précisé que
le marché conclu entre l’Etusa et
l’entreprise de Tahkout visait à "assurer le
transport à travers les différents quartiers
de la capitale, surtout les nouveaux".
N'ayant pas pu faire l’acquisition de nouveaux bus auprès de l’Entreprise nationale
des véhicules industriels (Groupe SNVI),
l'Etusa a dû recourir à la location de bus
auprès de l’entreprise de Tahkout.
Les accusées Talha Rabah et Maouche
Ahmed (cadres à la Direction des impôts)
se sont, eux aussi, défendus d’avoir
accordé des avantages fiscaux à
l’entreprise de Tahkout, précisant avoir
"appliqué les décisions de l’Agence natio-

Au lendemain des élections
législatives en Géorgie,
dimanche 1er novembre, les
partis de l’opposition ont
rejeté les résultats du scrutin
et appelé à manifester à 16h
devant le Parlement à Tbilissi.

elon des résultats encore provisoires, le parti au pouvoir, Rêve
géorgien, dirigé par le milliardaire Bidzina Ivanichvili, a remporté
les élections avec 48,5 % des voix
contre 45 % à l’opposition, dominée
par le parti de l’ancien président
Mikheïl Saakachvili, Mouvement
national uni.
Tous deux ont revendiqué la victoire
dès la veille, alors que les sondages
sortis des urnes donnaient des résultats contradictoires. Celui de la chaîne
pro-gouvernementale Imedi TV créditait Rêve géorgien de 55 % des voix,
tandis qu’une estimation de Mtavari
TV, soutenant l’opposition, accordait
à cette dernière 52 % des suffrages.

S

colossaux officiels consacrés pour faire
passer le projet", lit-on dans le communiqué de parti d’Abderrazak Makri.
Le MSP estime que "le front les partisans
de rejet a été un front uni et élargi, don le
nombre a dépassé les 85 % lors de ce référendum". Le parti appelle ce front, "malgré
la différence des positions à œuvrer ensemble pour un changement politique, pacifique et effectif".
Pour le parti, "les résultats du référendum
confirment l’échec des projets des autorités
et leur incapacité à parvenir à un consen-

sus national sur le Constitution de
manière à protéger le pays des risques réels
qui le menacent".
pour rappel, le nombre des électeurs ayant
voté en faveur de la nouvelle Constitution
est de 3.355.518, soit 66,08 % électeurs,
a annoncé le président de l’Anie. pour ce
qui est de ceux aynt voté contre le projet,
le taux a atteint 33,80 %, soit 1.676.867
électeurs, selon toujours les chiffres officiels annoncés par Mohamed Charfi.
R. N.

Poursuite du procès en appel de Tahkout
Le procès en appel de l'homme d'affaires
Mahieddine Tahkout poursuivi pour corruption avec des membres de sa famille et
les anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal s’est poursuivi lundi à la cour d’Alger par l’audition
d'anciens responsables.
Interrogé par le juge de siège, l’ancien
directeur général de l’Office national des
œuvres universitaires (Onou), Bouklikha
Farouk, a nié toutes les accusations portées contre lui, dont l’octroi d’avantages à
l’entreprise de Tahkout, précisant qu’un
cahier des charges liait déjà l’Onou et
ladite entreprise avant son installation.
L’ancien
directeur
général
de
l’Établissement de transport urbain et
suburbain d’Alger (Etusa), Abdelkader
Benmiloud, a, lui aussi, nié les accusations dirigées contre lui. Il s’est défendu
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nale
de
développement
de
l’investissement (Andi)".
Le procès, qui a débuté mercredi dernier,
se poursuivra dans l'après-midi par
l'audition de plusieurs anciens responsables.
Le tribunal de Sidi-M’hamed avait
condamné le principal accusé à une peine
de 16 ans de prison ferme et une amende
de 8.000.000 DA.
Rachid, Hamid et Billal Tahkout ont été,
eux, condamnés à 7 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 8.000.000 DA,
tandis que Nacer Tahkout a écopé de 3 ans
de prison et 8.000.000 DA d’amende.
Le tribunal a également ordonné le gel de
tous les comptes bancaires des sociétés de
Tahkout, la confiscation des matériels et
l'exclusion des marchés publics pendant 5
ans.
Dans la même affaire, le tribunal avait
condamné les anciens Premiers ministres

Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à
une peine de 10 ans de prison ferme et
500.000 DA d’amende chacun, alors que
l’ancien ministre de l’Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, en état de fuite, écope d'une
peine de 20 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 2.000.000 DA.
L’ancien ministre de l’Industrie, Youcef
Yousfi et l’ancien wali de Skikda, Faouzi
Belhocine ont été condamnés à 2 ans
d’emprisonnement ferme.
L’ancien ministre des Travaux publics,
Ammar Ghoul écope, lui, de 3 ans de prison ferme, tandis que l’ancien ministre
des Travaux publics et des Transports,
Abdelghani Zaâlane a été acquitté des
accusations retenues contre lui.
Le tribunal de Sidi-M’hamed avait
également ordonné le versement d'un
montant de 309 milliards de dinars à titre
de dommages et intérêts.
R. N.

Selon la commission électorale, le
taux de participation était d’environ
56 % malgré l’épidémie de Covid-19,
contre 51 % lors des législatives de
2016. Le milliardaire Bidzina
Ivanichvili, qui dirige le parti au pouvoir, Rêve géorgien, après avoir voté,
le 31 octobre. Le milliardaire Bidzina
Ivanichvili, qui dirige le parti au pouvoir, Rêve géorgien, après avoir voté,
le 31 octobre.
A la télévision, Bidzina Ivanichvili, 64
ans, s’est félicité de voir sa formation

"gagner les élections pour la troisième fois de suite" − une première
pour un parti au pouvoir −, tandis que
son grand rival en exil, Mikheïl
Saakachvili, 52 ans, annonçait une
"victoire
triomphante"
de
l’opposition.
"Les partis d’opposition doivent
maintenant former un gouvernement
d’unité nationale", a affirmé l’ancien
leader de la "révolution des roses".
Mikheïl Saakachvili s’exprimait
depuis l’Ukraine, où il travaille désor-

mais pour le président, Volodymyr
Zelensky, après une carrière politique
rocambolesque. Il a accusé Rêve géorgien de "falsifier de manière massive
les résultats des élections" et annoncé
une "mobilisation massive pour défendre les votes". Fait inédit, sa formation
s’est unie cette année avec plusieurs
groupes d’opposition pour tenter de
chasser Rêve géorgien, au pouvoir
depuis 2012.
Transparency International, qui avait
déployé des observateurs dans les
bureaux de vote, a recensé près de 130
violations. Des affrontements ont également éclaté dans plusieurs d’entre
eux : des journalistes locaux ont
notamment été agressés et des observateurs expulsés. 31 plaintes ont été
déposées.
La Géorgie, petit pays du Caucase de
3,7 millions d’habitants, est un rare
exemple démocratique parmi les exRépubliques d’URSS, même si elle
est régulièrement secouée par des
manifestations antigouvernementales.
Une crise post-électorale pourrait
menacer sa stabilité.

AZERBIDJAN

Visite de "soutien" du chef de la diplomatie turque

Le ministre turc des Affaires étrangères est arrivé dimanche en
Azerbaïdjan, en plein conflit avec
l'Arménie sur le Nagorny Karabakh,
pour l'assurer de son "soutien" au lendemain d'une demande d'assistance
d'Erevan à Moscou.
"Nous sommes une nouvelle fois à
Bakou avec nos frères, pour renouveler notre solide soutien au cher
Azerbaïdjan et échanger (les points de
vue) sur les derniers développements
au Nagorny Karabakh", a affirmé
Mevlut Cavusoglu sur Twitter.
Samedi, le Premier ministre arménien
Nikol Pachinian a demandé au président Vladimir Poutine d'entamer des
consultations "urgentes" sur une
potentielle aide sécuritaire russe,

invoquant le pacte de sécurité collective liant les deux pays. Dans une lettre au président russe, M. Pachinian a
affirmé que les combats se rapprochaient des frontières arméniennes et
accusé à nouveau la Turquie de soutenir l'Azerbaïdjan.
La Russie a répondu qu'elle apporterait à Erevan toute l'assistance nécessaire si les affrontements gagnaient le
territoire arménien, le pacte de
défense ne s'étendant pas à la région
sécessionniste du Nagorny Karabakh.
La porte-parole de la diplomatie russe,
Maria Zakharova, a précisé que "les
formats concrets" d'une assistance
seraient discutés.
La demande arménienne a alimenté
les craintes d'une escalade et d'une

implication de la Russie et de la
Turquie dans ce conflit sur le Nagorny
Karabakh, vieux de plusieurs décennies.
De violents combats opposent depuis
le 27 septembre les forces azerbaïdjanaises et celles du Nagorny Karabakh
soutenues par Erevan. Jusqu'à présent,
trois tentatives de trêve humanitaire
ont volé en éclats. Les combats se sont
poursuivis dans la nuit et dimanche
matin, selon les deux parties. Les dirigeants séparatistes du Karabakh ont
accusé l'Azerbaïdjan d'avoir bombardé des zones civiles, dont la ville
stratégique de Choucha. "En matinée,
les forces ennemies ont renouvelé
leurs attaques", a affirmé "l'Armée"
du Karabakh.

BIELORUSSIE

Loukachenko menace de "représailles" les manifestants

Le Président biélorusse, Alexandre
Loukachenko, a ordonné hier aux
hauts responsables des forces de
l’ordre de sévir contre les manifestants contestant sa réélection jugée
frauduleuse début août, appelant à "ne
pas faire de prisonniers". "Nous ne
ferons pas de prisonniers. Si
quelqu’un touche à un membre des
forces de l’ordre, et je l’ai déjà dit aux
généraux, il doit s’en tirer au minimum sans sa main", a-t-il lancé.
"C’est tout. Nous n’avons nulle part
où battre en retraite et nous ne battrons pas en retraite", a-t-il poursuivi.
"Le Président n’a jamais fui et n’a pas
l’intention de le faire", a-t-il averti.

Ces propos menaçants ont été prononcés lors d’une rencontre avec deux
nouveaux hauts responsables des
forces de l’ordre, après une série de
nominations
dénoncées
par
l’opposition comme "un affaiblissement du pouvoir". Depuis sa réélection contestée le 9 août, le chef de
l’État, 66 ans dont 26 au pouvoir, fait
face à un mouvement de protestation
historique qui réunit chaque semaine
des dizaines de milliers de manifestants, malgré la répression policière et
les arrestations. Après quasiment 3
mois de contestation, Alexandre
Loukachenko a limogé jeudi son
ministre de l’Intérieur Iouri Karaïev,

sanctionné par l’Union européenne
pour son rôle dans les violences contre
les manifestants. Il a nommé à sa
place Ivan Koubrakov, qui dirigeait
auparavant la police de Minsk. La
veille, Alexandre Loukachenko avait
proposé la création de groupes
d’anciens militaires et de policiers
équipés d’armes pour assurer l’ordre.
Les autorités biélorusses ont par ailleurs fermé jeudi leurs frontières terrestres avec leurs voisins, excepté la
Russie, évoquant des raisons sanitaires liées au coronavirus.
Agences

Le ministre azerbaïdjanais de la
Défense a accusé pour sa part les
forces arméniennes d'"avoir visé son
armée et des zones civiles samedi et
dans la nuit de dimanche".
Selon des bilans partiels, ces affrontements, les pires depuis une guerre au
début des années 90, ont fait plus de
1.250 morts, mais le nombre de victimes pourrait être beaucoup plus
élevé.

COLOMBIE

Les FARC
marchent
pour la paix sur

Après la Minga, le cortège de 8.000
indigènes qui avait marché en direction de la capitale la semaine passé,
les ex-combattants des FARC sont
également en route pour Bogota,
dans un "Pèlerinage pour la vie et la
paix". Leur arrivée était prévue
dimanche dernier.
Les ex-guérilleros marchent pour
demander la mise en œuvre véritable
de l'accord de paix de 2006 et l’arrêt
de la violence et des assassinats dont
ils sont la cible, notamment dans les
départements du Cauca et du
Caquetá. Selon le parti FARC issu de
l'ancienne guérilla, qui a déposé les
armes après la signature de l'accord
de paix, près de 240 ex-combattants
ont été tués depuis cette date.
Agences
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PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL ALGÉRO-ALLEMAND

PAR AMAR AOUIMER

Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex)
porte à la connaissance des opérateurs économiques algériens que
le ministère fédéral allemand de
l’Économie et de l’Énergie, en partenariat avec l’Association fédérale pour la
gestion des matériaux, les achats et la
logistique (BME) et la chambre algéroallemande de commerce et d’industrie
(AHK Algérie) organiseront des rencontres d’affaires entre acheteurs de
l’industrie allemande et fournisseurs
algériens,
tunisiens et marocains, grâce à un outil
de planning "business to business" virtuelles, du 17 au 27 novembre 2020.
Il est à noter que l’objectif majeur de cet
événement, selon l'Algex, est de "sensibiliser l'industrie allemande sur le potentiel des entreprises nord-africaines,
notamment algériennes pour favoriser et
éventuellement conclure des opportunités commerciales concrètes" dans les
domaines suivants tels que le traitement

L'

de métaux et produits métalliques,
construction mécanique, génie électrique/électronique, chimie, produits en
plastique, caoutchouc, papier, bois,
matériaux d’emballage, verre, textiles,
services techniques, informatiques,
logistiques et design.
Une présélection des entreprises participantes est prévue par l’AHK qui transmettra aux entreprises choisies leurs
plannings "business to business" numérique ainsi que les données d'accès à
l'outil en ligne.
Actuellement, plus de 200 entreprises
allemandes activant dans différents secteurs sont implantées en Algérie.
Les projets d'investissement industriels
allemands les plus importants engagés
en Algérie à l'instar du projet de l'usine
Volkswagen, le plus gros investissement de cette société en Afrique avec une
valeur de plus de 170 millions d'euros
sont nombreux et diversifiés.
Du 30 novembre au 3 décembre 2020,

l’AHK Algérie organise, pour le compte
du ministère fédéral de l'Économie et de
l'Énergie allemand (BMWi), Enviacon
international et avec la présence de
l’Association allemande des constructeurs de machines (VDMA), un voyage
d’affaires digital pour les fournisseurs
allemands du secteur des mines et des
matières premières. A cause de la situation actuelle et les effets de la crise mondiale due à la Covid-19, ce voyage
d’affaires aura lieu en version digitale.
"Cette opportunité offre aux participants
la possibilité de mieux connaître les différents domaines du secteur des mines et
le marché algérien, ainsi que de se faire
une idée des avantages commerciaux
concrets. Des webinaires et des rendezvous individuels (B2B) par vidéo et par
téléphone seront proposés, afin d’entrer
en contact avec des partenaires commerciaux potentiels, pour faciliter l'entrée
sur le marché dans les régions ciblées",
indique la chambre de commerce algéro-

allemande AHK. D'une manière générale, on peut constater que l'exploitation
minière prend de plus en plus
d'importance en Algérie. "Le pays, qui
est riche en ressources minérales, se
concentre sur une plus grande diversification économique, afin de réduire sa
dépendance au pétrole et au gaz. Le gouvernement a l'intention d'investir en
conséquence et d'impliquer des partenaires étrangers. Par exemple, depuis
2018, l'extraction du phosphate, du
plomb et du zinc en particulier, est de
plus en plus encouragée" poursuit cette
même source.
L'objectif stratégique du gouvernement,
selon AHK, est de "produire autant que
possible dans le pays et d'exporter
ensuite. Cela ouvre de très bonnes possibilités de coopération et de ventes pour
les entreprises allemandes. Il existe une
demande pour les produits et services
allemands". Cela s'applique, par exemple, aux machines et équipements de tri,
de tamisage, de séparation, de lavage, de
broyage et de mélange.
Plusieurs partenariats fructueux entre
des entreprises allemandes et algériennes
sont envisagés, qui constituent une
bonne base pour les activités futures des
petites et moyennes entreprises (PME)
allemandes dans l'industrie minière, souligne AHK.
La date limite d'inscription pour la participation au voyage d’affaires digital
sera publiée ultérieurement sur notre site
web. Le nombre de participants est
limité à 12 entreprises. Les inscriptions
seront examinées dans l'ordre de réception par nos services, sachant que les
PME auront la priorité sur les grandes
entreprises, précise la chambre de commerce algéro-allemande.
A. A.

COMPLEXE EL-HADJAR

Importation d'acier brut pour résoudre le problème
d'approvisionnement

Le complexe sidérurgique d'El-Hadjar à
Annaba sera autorisé à importer de
l'acier brut en cas de production locale
déficitaire pour résoudre le problème
d'approvisionnement en matières premières, a affirmé le ministre de
l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham.
"Nous avons décidé d'approvisionner le
Complexe sidérurgique d'El-Hadjar en
acier brut et de l'importer, en cas de
nécessité, jusqu'à ce que les mines de
Ouenza et de Boukhadra soient en
mesure de lui fournir 3 millions de
tonnes", a indiqué le ministre dans un
entretien accordé à la revue mensuelle
Echaab économique dans son 1er numéro
paru dimanche (novembre 2020).
"Le complexe poursuivra l'acquisition
d'acier brut local de ces deux mines mais
recourra à l'importation pour atteindre
son autosuffisance", a-t-il expliqué.
Pour le ministre, le problème principal
auquel fait face le complexe d'El-Hadjar
est l'approvisionnement en matières premières, rappelant que la solution de ce

problème difficile ne dépend pas des responsables du complexe car la mission de
ce dernier réside dans la transformation
des métaux bruts provenant des mines de
Ouenza et de Boukhadra qui n'arrivent
pas à satisfaire les besoins du complexe.
A cet effet, le ministre a ordonné
l'importation des matières premières
pour couvrir les besoins du complexe
dont la capacité de production et de transformation s'élève à 4 millions
tonnes/an. "Cette opération est tout à
fait normale pour tout complexe industriel à caractère commercial et lucratif", a
expliqué le ministre relevant que le coût
de l'acier brut qui n'est pas cher oscille
entre 60 et 80 dollars la tonne tandis que
le prix de l'acier transformé s'élève à
390-400 dollars la tonne.
S i nous avions permis au complexe de
s'approvisionner dès le début en matières
brutes, nous aurions économisé des
montants importants en devises au lieu
d'autoriser d'autres complexes d'importer
des matières semi-industrielles que le

complexe d'El-Hadjar est en mesure de
transformer lui-même", a-t-il précisé.
Le cahier des charges relatif à
l'électronique imposera un taux
d'intégration initial de 40 %
Par ailleurs, Aït Ali Brahim a évoqué les
cahiers des charges sur lesquels mise le
secteur de l'Industrie pour corriger certains dysfonctionnements qu'il connaît
et qui sont principalement liés à la fabrication et l'importation de véhicules, la
sous-traitance industrielle et la fabrication d'équipements électroménagers.
A cet égard, il a révélé que le cahier des
charges relatif aux équipements électroménagers et électroniques imposera un
taux d'intégration initial minimum de
40 % au lancement du projet industriel,
et ce pourcentage passera à 60% d'ici
deux ans. Cela permettra de mettre fin au
système d'incitations fiscales au profit
d'activités de montage sans aucune
valeur ajoutée localement, qui a permis
l'émergence de 59 complexes et de 25
labels dans ce domaine, selon les décla-

rations de Aït Ali Brahim, qui a estimé
qu'un "tel nombre n'existe pas même
dans certains grands pays industriels".
Le ministre a également évoqué les
changements survenus sur la réglementation et la législation du domaine
industriel ces derniers mois, qui favoriseraient l'arrivée d'investissements étrangers sérieux selon des règles équitables
qui préserveraient la souveraineté nationale. Il s’agit, en particulier, de
l'abolition de la règle 51-49 de
l'investissement dans les activités non
stratégiques, qui s'est traduite par
l'arrivée de certains "aventuriers" sans
utiliser leur propre capital, en plus du
remplacement du droit de préemption par
le
droit
d'opposition.
Sur ce point, Aït Ali Braham a révélé
qu'il y a environ 150 dossiers liés à
l'exercice du droit de préemption qui
sont toujours en instance au niveau du
ministère de l'Industrie depuis 2013.
R. E.

STATION EXPÉRIMENTALE
RÉGIONALE DE PRODUCTION
DE SIDI-BEL-ABBÈS

FACTURES GAZ ET ÉLECTRICITÉ IMPAYÉES

Importantes rencontres entre entrepreneurs
et investisseurs des deux pays
Plusieurs partenariats
fructueux entre des
entreprises allemandes et
algériennes sont envisagés.
Ces rencontres “offriront une
base pour les activités futures
des petites et moyennes
entreprises allemandes dans
l'industrie minière”, selon la
chambre algéro-allemande de
commerce et d’industrie (AHK
Algérie).
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Alger affiche 18 milliards
DA à fin juin 2020

Vers la production
de plantes résistant
à la sécheresse

Les créances de la région de
distribution d’Alger (RDA)
relevant de la Société
algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (Sadeg)
auprès de ses clients se sont
élevées à plus de 18 milliards
de dinars à fin juin 2020.
PAR RIAD EL HADI

ette hausse record a "été induite par
la pandémie de coronavirus", a indiqué lundi l'entreprise dans un communiqué.
"En cette période exceptionnelle (crise
sanitaire Ndlr) et dans un élan de solidarité
indéfectible avec sa clientèle, la Sadeg a
procédé à la suspension des coupures pour
factures impayées, ce qui a augmenté
considérablement le niveau des créances
détenues auprès de ses abonnés, aussi bien
privés que publics", souligne la même
source.
"Ces difficultés financières, nées de cette
situation, affectent d’une part, la trésorerie
de la Région qui œuvre à la pérennité des
revenus sur toute la chaine des intervenants dans ses métiers et, d’autre part, freinent la concrétisation des différents projets
inscrits dans les plans de développement
des activités, des réseaux électriques et
gaziers, ainsi que des diverses prestations
proposées à sa clientèle", explique la
Sadeg.

C

Ainsi, à l’effet de garantir la pérennité du
service public auquel est tenue la société et
éviter à ses clients l’accumulation de leurs
factures, la Sadeg / Région de distribution
d’Alger compte sur le sens de responsabilité et de citoyenneté de sa clientèle et
l’invite à s’acquitter de ses créances à travers les différents modes et formules de
paiement proposés.
Elle a, dans ce cadre, expliqué que le paiement peut être effectué à travers les
bureaux de poste, le paiement au niveau
des 37 agences commerciales sur le terri-

toire de la wilaya, en espèces et chèques ou
par carte CIB à l’aide des TPE, le paiement
par domiciliation CCP et le paiement électronique "e-paiement" à travers le site web
de la société www.sadeg.dz.
Les clients peuvent aussi se rapprocher des
agences commerciales, en vue d’obtenir
des calendriers de paiement qui seront
négociés et arrêtés en fonction du nombre
de factures, du montant des créances et de
leur niveau de solvabilité.
R. E.

FRET MARITIME

Vers une mise à l'amende des conteneurs
retenus plus de 30 jours

Les "conteneurs retenus au niveau des
infrastructures portuaires du pays feront
l'objet d'amendes graduelles au-delà de
trente jours afin de réduire la facture de
devises liée à l'activité logistique des opérations d'importation", a indiqué lundi à
Alger le ministre des Transports, Lazhar
Hani.
Lors d'un point de presse en marge de la
tenue de la première édition du Forum du
transport, dédié au transport maritime des
marchandises, le ministre a fait savoir
qu'"une amende devra être mise en œuvre à
l'encontre des opérateurs économiques
ayant leur conteneurs retenus au niveau des
infrastructures portuaires du pays, ce qui
engendre des frais supplémentaires en
devises sur l'opération d'importation".
"Il y a des frais normaux liés à l'opération
commerciale à travers les différentes procédures permettant la réception de la marchandise par l'opérateur mais il faut que
cela soit dans un cadre acceptable", a-t-il
jugé, regrettant que certains conteneurs
restent en rétention jusqu'à un an.
Il a ainsi révélé qu'en 2019, le coût des
frais supplémentaires dus aux "surestaries"
a représenté près de 9,7 milliards de dinars
"alors que les importations étaient faibles".
"Avec la contribution de tous, notamment
des opérateurs économiques, nous devons

réduire cette facture", a plaidé le ministre.
Lors de son allocution à l'occasion de cette
rencontre, M. Hani a expliqué que les
"frais d'immobilisation des conteneurs née
des lenteurs observées lors du passage portuaire et de leur restitution tardive par les
importateurs alourdit la facture du transport".
"Il est vrai que ces pratiques sont essentiellement dues au retard de modernisation de
notre infrastructure portuaire existante,
auquel
s'ajoute
des
équipements
d'exploitation inadaptés expliquant la faiblesse des rendements et les longs séjours
des navires à quai", a-t-il concédé.
"Ajouter à cela, les opérateurs nationaux
du commerce extérieur ont la fâcheuse
habitude de ne pas restituer les conteneurs
dans des délais raisonnables", a-t-il
constaté tout en relevant "les lenteurs
observées lors de l'accomplissement des
formalités administratives du contrôle
transfrontalier".
"Toutes ces contraintes conduisent à des
immobilisations exagérées des conteneurs
qui donnent lieu à d'importants transferts
de devise à l'étranger", a expliqué M. Hani.
Pour leur part, les différents acteurs de la
chaine logistique et du fret maritime ont
mis en exergue lors de cette rencontre un
manque de synergie entre les acteurs du
commerce extérieur. Pour parer à cette dif-

ficulté, il a notamment été proposé de
créer un conseil national de facilitation des
échanges économiques "muni de mécanismes formels et contraignants".
Pour le P.-dg du port de Béjaïa, Halim
Kasmi, il s'agit "d'encourager le dépotage
des conteneurs au niveau de zones logistiques ou de ports secs voire même le
dépotage direct au niveau des usines avec
un contrôle à posteriori".
"Au niveau du port de Béjaia, nous avons
expérimenté la réservation de fenêtres
d'accostage dédiées aux conteneur, nous
permettant de réduire le séjour en rade des
porte-conteneurs", a-t-il fait observer.
Pour sa part, le président de l'Association
nationale des exportateurs algériens
(Anexal), Ali Bey-Nasri a relevé la "nécessité de mieux contrôler les frais de manutention portuaire à travers les ports nationaux".
D'autres participants ont fait savoir que
certains opérateurs économiques activant
dans le secteur de l'importation ne maitrisent pas les différentes procédures liées à
l'activité, rallongeant les délais pour
apporter la documentation nécessaire.
Selon eux, "les établissements bancaires
doivent également contribuer à réduire les
délais administratifs du commerce extérieur".
R. E.

Une station expérimentale régionale de production de plantes pastorales et d'arbres fruitiers résistant à la sécheresse sera créée dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès
au début de l’année prochaine, a-t-on appris
auprès du Commissariat
régional de développement de la steppe de
Saïda,
initiateur
du
projet.
La station, qui sera réalisée dans la commune de
Rdjem Demmouche sur
une surface de 2,5 hectares, "permettra la production de 2 millions de
plants
de
gatf,
d'absinthe, de luzerne et
d'alfa, ainsi que 20.000
pistachiers, caroubiers,
amandiers, oliviers", a
expliqué le responsable
du
Commissariat,
Abdelwahab Maachou.
La station "sera soutenue par une cellule de
télédétection (via satellite) pour suivre l'état du
couvert végétal dans la
région steppique, en
plus d'un laboratoire de
recherche scientifique",
a-t-on indiqué.
Aussi, elle ouvrira ses
portes aux étudiants
universitaires et aux instituts et centres de formation professionnelle
pour des stages sur le
terrain et des recherches
scientifiques sur les
plantes pastorales.
L'opération intervient
suite à une expérience
réussie
du
Commissariat dans la
commune de RdjemDemmouche, où une
pépinière expérimentale
de plants pastoraux a
fourni plus de 500.000
plants de gatf aux
wilayas de Sidi BelAbbès, Saida, Naama et
El Bayadh.
Elle a contribué à la
plantation de 625 hectares des zones steppiques de cette variété
de plantes destinée à
l’alimentation du bétail
dans
les
wilayas
précitées.
R. N.
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ALGER, RÉNOVATION DU STADE DU 20-AOÛT-1955

Avancée des travaux à 80 %
Depuis septembre dernier, le
stade du 20-Août-1955 connait
des travaux de rénovation,
notamment au niveau des
vestiaires, la toiture pour les
gradins, la pelouse et
l'éclairage, en prévision de la
prochaine saison
footballistique 2020-2021...
PAR BOUZIANE MEHDI

vançant à un rythme soutenu,
les travaux de rénovation du
stade du 20-Août 1955 d'Alger
atteignent aujourd'hui un taux
d'avancement de 80 %, et ce après
avoir enregistré une interruption entre
2013 et 2018.
Le président de l'APC de Belouizdad,
Mohamed Amamra, a, dans un entretien, accordé lundi 12 octobre à la
Radio
nationale,
affirmé
qu’aujourd'hui, "le taux d'avancement
des travaux est de 80 % avec notamment la réservation d'un espace au
niveau du tunnel menant à la pelouse
pour la création d'un musée dédié à la
fois à l'historique de l'enceinte du
stade et à l'histoire du club du CR
Belouizdad". Les travaux en cours ont
"connu un arrêt entre 2013 et 2018
avant de reprendre à un rythme soutenu", a rappelé le président de l'APC
qui a fait savoir que des "travaux ont
été lancés pour la réalisation d'un terrain de basket-ball couvert, outre la
couverture de la piscine du 20-Août,
ce qui contribue grandement au développement de la pratique sportive des
différentes associations sportives
locales qui vont bénéficier désormais
de meilleures conditions pour la pratique de leurs activités".
Depuis septembre dernier, le stade du

A
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20-Août-1955 connait des travaux de
rénovation, notamment au niveau des
vestiaires, la toiture pour les gradins,
la pelouse et l'éclairage, en prévision
de la prochaine saison footballistique
2020-2021, a souligné l’APS, ajoutant
que l'enceinte sportive de Belouizdad
va, de surcroît, bénéficier de nouveaux aménagements, notamment en
matière de gestion et de sécurité, outre
l'augmentation de la puissance électrique et la modernisation de certaines
structures
indispensables
pour
accueillir les compétitions nationales
et internationales.
Auparavant, le wali d'Alger, Youcef
Chorfa, avait inspecté le projet en
compagnie de responsables locaux
pour s'enquérir de l'état d'avancement
des travaux, d'autant que la wilaya
d'Alger et la direction de la jeunesse et
des sports assurent le financement et
le suivi des travaux.
Selon les précisions du chef du service
Investissement au sein de la direction

de la Jeunesse et des sports de la
wilaya d'Alger, Hakim Mokhtari, les
"travaux de réaménagement du stade
du 20 août a coûté au trésor public,
une enveloppe budgétaire de l'ordre
de 30 milliards de centimes".
Outre l'installation de sièges numérotés, il est également envisagé la mise
en place d'un nouveau système relatif
à l'accès et sortie des spectateurs.
L'aménagement a également touché
les gradins nord du stade ainsi que la
toiture de la première tribune endommagée, il y a quelques mois, après la
chute d'un pylône électrique suite à
des rafales de vent, a indiqué l’APS,
annonçant la réfection prochaine de la
2e tribune, ainsi que celle du "virage".
Construit à l'époque coloniale, le stade
du 20-Août-1955 d'Alger constitue le
bastion du CRB, champion de la saison 2019-2020 et sert également de
domiciliation pour le club-voisin, le
NA Hussein-Dey.
B. M.

MOSTAGANEM, ENTREPRISE PORTUAIRE

Baisse du volume des activités commerciales

Le volume des activités commerciales
de
l’Entreprise
portuaire
de
Mostaganem (EPM) a connu une
baisse de 35 % durant les 9 premiers
de l’année en cours.
Les chiffres présentés par le service
des statistiques relevant de la direction
commerciale du port de Mostaganem
font état d’une baisse de l’activité
commerciale de plus de 336.000
tonnes par rapport avec celle enregistrée durant la même période de
l’année écoulée.
Selon la même direction, le volume
des activités commerciales a atteint,
jusqu’au 30 septembre dernier,
633.000 tonnes contre près de 970.000
tonnes durant les 9 premiers mois de
l’année 2019.
Les importations portuaires, enregistrées entre le 1er janvier et le 30 septembre derniers, ont connu un fléchissement de 32 %, tandis que les exportations n’ont pas dépassé, durant cette
période, le seuil des 70.000 tonnes
contre 133.000 tonnes durant l’année

passée.
Le bilan du trafic portuaire fait état
d’une baisse des importations des produits alimentaires et pétroliers, du fer,
de l’acier et dérivés contre une hausse
des produits agricoles, à savoir
l’avoine et les semences de pomme
de terre et le bois, les produits chimiques et les ciments.
A l’import, le volume du trafic a
connu un recul à travers la réception
de différents produits dont les canalisations en fonte (95 %), bitume (52
%), les viandes (50 %), les barres en
acier (49 %) alors que le volume des
matières chimiques et engrais a enregistré un taux de 47 %.
A l’export, les services portuaires ont
enregistré, durant la même période,
des cargaisons de 48.169 tonnes de
rond à béton, des chargements de
4.368 tonnes d’hélium, de 576 tonnes
de pomme de terre de consommation
et 204 tonnes de dattes en direction de
plusieurs marchés européens, africains et américains.

En matière de conteneurisation,
l’activité portuaire a connu une baisse
durant la même période, selon les
données statistiques, aussi bien pour
les opérations d’importation que pour
l’exportation.
A noter que depuis le début de
l’année, il a été procédé au déchargement de quelque 2.166 conteneurs
pour un poids net de 28.740 tonnes et
un chargement aux fins d’exportation
d’une cargaison de 4.231 conteneurs
d’un poids de 9.495 tonnes.
Pour rappel, le volume du trafic commercial de l’Entreprise portuaire de
Mostaganem a atteint, durant l’année
écoulée, 1,2 million de tonnes avec
l’enregistrement d’une courbe ascendante des exportations ayant atteint
plus de 168.000 tonnes de différentes
marchandises et produits agricoles et
matières.
APS

SOUK-AHRAS
Récolte céréalière
de 2,38 millions
de quintaux

Une récolte céréalière de 2,38 millions de quintaux a été réalisée dans
la wilaya de Souk-Ahras au titre de
la saison agricole 2019-2020.
Cette production réalisée sur une
surface totale de 149 680 hectares,
est constituée de 1,269 million de
quintaux de blé dur, 535.800 quintaux de blé tendre, 750.560 d’orge
et 5.310 quintaux d’avoine.
Certains agriculteurs sont parvenus
à réaliser des rendements élevés de
blé ayant atteint les 48 qx/ha.
12.729 hectares de cultures ont été
détruits par la grêle et 25 autres par
les feux de récolte.
Au terme de la campagne moissonbattage 2019-2020, 1,183 millions
de quintaux de diverses céréales a
été collecté. Concernant les capacités de stockage, la wilaya de SoukAhras dispose de 16 points de collecte de céréales d’une capacité
totale de 1 million de quintaux en
plus de 6 autres points en plein air
répartis dans les communes de
Taoura, Lahdada, Sidi- Fredj,
M’darouche, Oum-Laâdaim et
Targalet.
La coopérative des céréales et des
légumes secs a fourni, depuis le
lancement de la campagne labourssemailles 2020/2021, plus de
57.000 quintaux et 27.000 quintaux
d’engrais en plus de l’ouverture
d’un guichet unique.

MEDEA
50 bus pour
renforcer le
transport scolaire

Le parc de transport scolaire dans
la wilaya de Médéa s’est renforcé
récemment par un quota de cinquante autobus, appelé à améliorer
la couverture en matière de transport scolaire dans les localités enregistrant un déficit.
Deux précédents quotas, composés
de 18 et 40 autobus, de fabrication
locale, avaient été affectés à différentes communes, au cours des derniers mois, portant à 108 le nombre
global d’autobus distribués aux
communes depuis le début de
l’année.
Une autre dotation constituée de 79
autobus sera réceptionnée prochainement et affectée, au fur et à
mesure, des arrivages, aux localités
où est recensé le plus grand nombre
d’élèves nécessitant une prise en
charge, notamment ceux issus des
zones enclavées.
Avec ces nouvelles dotations, les
64 communes que compte la wilaya
auront à leur disposition pas moins
de 359 autobus pour assurer, dans
de meilleures conditions, le transport des élèves, lors de la prochaine
rentrée scolaire, en particulier pendant la période hivernale.
APS

AUTO
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MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE EN FRANCE

Recul de 9,49 % sur une année
Le marché automobile
français, toujours affecté par
la pandémie, a reculé en
octobre de 9,49 % sur un an
pour les véhicules neufs mais
a bondi de 11 % pour les
occasions, selon des chiffres
publiés dimanche.

ctobre 2019 avait été un très
bon mois pour les ventes de
véhicules
neufs,
tandis
qu'octobre 2020 est en ligne avec les
moyennes des années précédentes,
avec 171.049 immatriculations de voitures particulières neuves, ont
annoncé dimanche les constructeurs.
Du côté des Français, le groupe
Renault affiche une baisse de 9,69 %
en 2020 par rapport à son très bon
mois d'octobre en 2019, avec 42.634
véhicules, d'après les chiffres publiés
par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). Le
constructeur est notamment touché
par un net recul de Dacia (-23,30 %).
PSA résiste mieux, avec -2,78 % et
60.430 véhicules, le net recul de
Citroën étant compensé par des bons
scores de Peugeot et d'Opel. La
Peugeot 208 continue sa course en tête
des véhicules les plus vendus de
l'année, devant la Renault Clio et la
Peugeot 2008.
"On revient aux chiffres traditionnels
du mois d'octobre", a commenté
François Roudier, porte-parole du
CCFA. Les ventes sont plus "saines"
que pour une fin d'année ordinaire,

GROUPE PUBLIC NAFTAL
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avec plus de ventes aux particuliers et
moins de prix cassés, "et les marges
sont bien tenues", a-t-il expliqué.
"Mais il faut rester prudent sur la gestion des derniers mois de 2020".
Les groupes français se sont mieux
comportés que les groupes étrangers,
qui reculent de 14,62 % en moyenne.
Le groupe Volkswagen, premier
importateur dans l'Hexagone, se replie
notamment de 8,23 %, après un très
bel automne 2019. BMW recule de
23,09 % et Toyota de 31,78 %.
La part de véhicules hybrides ou électriques a presque triplé en un an,
représentant désormais près d'une voiture sur cinq. La moyenne des émissions de CO2 des voitures neuves vendues en France atteint ainsi son plus
bas historique, à 95,5 g/km.

Le marché de l'occasion a, lui, bondi
de 11 % avec 593.411 immatriculations en octobre, selon le cabinet AAA
Data. "Contre toute attente, les particuliers achètent davantage de voitures
et ce, depuis plusieurs mois maintenant", souligne le cabinet. "De plus,
les décisions d'achat se prennent plus
rapidement. Les mesures incitatives
mises en place par le gouvernement
comme la prime à la conversion et le
bonus écologique (ou l'annonce du
durcissement du malus écologique en
2021) agissent conjointement comme
des déclencheurs de décision chez les
consommateurs français".
Le marché des véhicules neufs se
remettait doucement d'un printemps
bouleversé par la crise sanitaire. Les
livraisons de véhicules s'étaient écrou-

Le Dodge Ram va passer
à l'électrique

Le patron de FCA,
Mike Manley, vient de
confirmer qu'un Ram
électrique était dans les
cartons, ce qui paraît
logique compte tenu de
l'évolution du marché,
avec l'arrivée de nouveaux acteurs tels que
Rivian et Tesla, et alors
que Ford planche déjà
depuis un certain temps
sur le F150 électrique.
GMC Hummer EV,
Rivian R1T, Ford
F150,
Tesla
Cybertruck, l'offre va
s'agrandir dans cette
décennie qui s'annonce
marquante pour le mar-

lées de 72 % en mars et de 88,8 % en
avril, avant de se redresser légèrement
pendant l'été.
De janvier à octobre, les mises en circulation de voitures particulières
neuves se sont effondrées de près de
27 % à 1,337 million d'unités, contre
1,830 à la même période de l'an dernier. Et le reconfinement annoncé
jeudi a rendu la fin de l'année imprévisible.
"Les commandes étaient assez bonnes
début octobre mais elles se sont
dégradées fortement à la fin du mois",
a expliqué François Roudier. Entre le
comportement imprévisible des
consommateurs face aux primes et
malus, et l'effet du Covid, "on est sur
une fin d'année difficile", a-t-il souligné.

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

FORD FOCUS

FCA

Le patron de FCA a
confirmé que Dodge
préparait un Ram électrique. Désormais, la
totalité des grands
constructeurs américains planchent sur le
sujet, mais c'est Ford
qui serait le plus en
avance.
Chrysler se reposeraitil un peu trop sur ses
lauriers et son passé
avec le Ram ? Le pickup au bélier est en effet
le dernier à ne pas évoquer le mot "électrique" pour son futur
proche, mais cela va
changer.

AUTO

ché américain, dominé
par les ventes de pickup.
De son côté, Chevrolet
a tout récemment
confirmé la préparation
d'un pick-up électrique
avec près de 700 kilomètres d'autonomie, et
des packs de batterie
allant de 50 à 200 kWh.
Un doute persiste toutefois sur l'utilisation
du nom "Silverado"
pour cette nouveauté,
qui devrait voir le jour
d'ici 2 à 3 ans.
Concrètement, d'ici la
moitié de la décennie,
la plupart des grands
acteurs auront mis sur
le marché les pick-up
électriques.
Les
constructeurs devraient
toutefois vendre ces
modèles en parallèle
des pick-up thermiques
traditionnels, le temps
de faire la transition...

Dans la continuité...

La Ford Focus est un
modèle incontournable
de la catégorie des compactes. La 4e génération
commercialisée depuis
l’été 2018 a été complètement revue et met en
avant un contenu technologique très complet.
C’est en 1998 qu’est
apparue la première
génération de Ford
Focus. Au fur et à
mesure des années et des
générations, la compacte
de chez Ford a su
s’imposer comme un
acteur essentiel de la
catégorie que ce soit en
Europe ou en France.
Pour cette 4e génération,
Ford n’a pas souhaité
une rupture radicale
avec la précédente. Les
évolutions sont belles et
bien
visibles
avec
notamment des courbes
plus douces quel que
soit l’angle par lequel on
regarde cette Focus.
Dans l’habitacle, la nouvelle Focus reprend

l’intégralité ou presque
du dessin de la planche
de bord de la Fiesta. Elle
est ainsi surplombée
d’un écran multimédia
tactile pouvant atteindre
8 pouces. Les boutons se
font rares, si ce n’est
ceux commandant la
radio mais aussi la climatisation. Les plus
observateurs
auront
remarqué la disparition
du levier de vitesses
pour la boite automatique remplacé par une
molette.
Longue de 4,38 mètres,
la Focus propose une
habitabilité arrière intéressante
grâce
à
l’accroissement
de
l'empattement de 5,3
centimètres. Le volume

de chargement progresse
également avec une
capacité de 350 litres.
Une contenance correcte
mais qui ne fait pas référence dans la catégorie.
Bon point en revanche
pour l’équipement avec
une dotation particulièrement riche notamment
en matière d’aides à la
conduite avec par exemple l’affichage tête
haute, le régulateur de
vitesse adaptatif, la
reconnaissance des panneaux de signalisation,
le système de précollision ou l’aide au maintien dans la voie. Des
aides à la conduite qui
sont regroupées dans un
dispositif
dénommé
Copilot 360.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

La Gendarmerie nationale mène
une campagne de sensibilisation
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

Atteindre 70 % de stations
proposant le sirghaz d’ici à 5 ans

Le nouveau pneu
arrive en Algérie

La Gendarmerie nationale mène
une campagne de sensibilisation

Le groupe public Naftal
ambitionne d’atteindre le
taux de 70 % de stationsservice proposant le
Sirghaz d’ici les 5
prochaines années, a
indiqué son Présidentdirecteur général (P.-dg),
Kamel Benfriha.

es services de Naftal
"s’emploient à atteindre
d’ici 2025 le taux de 70 %
des stations offrant le carburant
Sirghaz", a précisé M. Benfriha
dans une déclaration à l’APS.
Les efforts déployés par les responsables de la Société nationale
de commercialisation de produits
pétroliers (Naftal), depuis 2015
et jusqu’à aujourd’hui, ont permis de réaliser un saut qualitatif
de par l’augmentation du nombre
des stations proposant le Sirghaz,
ami de l’environnement, en passant de 1/5 à 3/5 des stations, a-til souligné, indiquant que
l’augmentation du nombre de stations a amené à la hausse de la
consommation de ce carburant,
durant la même époque, pour
passer de 300.000 tonnes à 1 million de tonne.
S’inscrivant dans le cadre de la
politique gouvernementale, cette
nouvelle dynamique a permis de
réduire la facture d’importation
et la consommation de plusieurs
types de carburant en prévision
de la phase exportation.
Le P.-dg de Naftal a fait savoir,
dans le même cadre, que le nombre de voitures converties par sa
société au GPLc a lui aussi augmenté au cours des 5 dernières
années,
l’objectif
étant
d’atteindre un million de voitures/An dans les 3 ou 4 années à
venir.

L

Signature d’une
convention entre
la SAA et l’UniaGPL

Une convention a été signée entre
l’Union nationale des installateurs de kits GPL (UniaGPL) et
la Société nationale d’assurance
(SAA) prévoyant une réduction
de 60 % sur l’assurance des voitures GPL.
Pour bénéficier de la réduction, il
suffit de présenter le reçu d’un
centre de conversion des voitures
au GPL à travers le territoire
national, précise un communiqué
de l’UniaGPL.
A cette occasion, le vice-président de l’UniaGPL, Mohamed
Hadji, a encouragé les propriétaires de voitures à essence à les
convertir au GPL et à tirer profit
de cette ressource économique
nationale, précisant que "la
conversion des voitures au GPL
fait économiser annuellement
entre 200.000 DA et 280.000 DA,
une somme non négligeable pour
les ménages algériens".

La conversion au GPL contribue
également à la "préservation des
dépenses du Trésor public", a
ajouté M. Hadji. Le responsable a
fait savoir que la "technologie de
conversion des voitures au GPL
était en vigueur dans toutes les
usines de production automobile
à l’échelle mondiale. Il s’agit
d’une technologie importée qui
est soumise aux normes de sécurité européennes, avec un niveau
de sécurité du réservoir GPL
pouvant être 15 fois supérieur à
celui du réservoir essence en
plastique", a-t-il expliqué. Il a
salué le rôle du ministère compétent qui a consacré des centres de
conversion des véhicules au GPL
et assuré des techniciens spécialisés dans ce domaine.
Concernant les accidents enregistrés au niveau des station-services relevant de Naftal, il a indiqué que "seul un véhicule à gaz
figure sur un total de 100 accidents de véhicules et que dans
tous les cas, la cause de

l’accident est due à d’autres
pannes autres que le gaz". Il a
appelé les citoyens à "faire la différence entre une combustion et
une explosion, car le gaz n’est
pas combustible, il explose ce qui
est impossible avec les nouvelles
normes de sécurité". Il a appelé
les conducteurs de véhicules à
gaz à respecter les instructions et
orientations des centres de
conversion et à respecter les
normes de maintenance périodique pour préserver la sécurité
des équipements.
S’agissant des entraves auxquels
ont fait face dernièrement les installateurs au niveau national, M.
Hadji a rappelé avoir tenu avec le
bureau exécutif une réunion avec
le directeur général de l’Agence
nationale pour la promotion et la
rationalisation de l’utilisation de
l’Énergie (Aprue) qui a affirmé le
paiement des redevances en suspens des entreprises durant le
mois courant.

GERMAN MOTORS SERVICE

Nouvelle offre SAV

German Motors Service, représentant de Mercedes-Benz en
Algérie, lance une nouvelle campagne au sein de ses services
après-vente et ce du 25 octobre
au 25 novembre. Ainsi et durant
cette période, des remises allant
jusqu’à 28 % seront en cours sur
la l’huile moteur, filtres (huile,
air et gas-oil) et sur la bague
d’étanchéité tandis que la maind’œuvre profite, durant la même

période, d’une remise de 10 %.
Notons que le client peut prendre
rendez-vous pour entretien ou
réparation sur ce lien, afin
d’éviter les attentes et mieux
gérer son timing. concède qu’une
autorisation de visualisation de
son contenu à titre personnel et
privé et dans la mesure où vous
êtes le légitime utilisateur final
du site internet, à l’exclusion de
toute diffusion publique

Michelin, leader mondial de la fabrication de
pneumatiques, poursuit le développement de son
offre pour véhicules utilitaires légers en Algérie
avec le nouveau pneu Michelin Agilis 3.
Le nouveau pneu Michelin Agilis 3, conçu pour
les acteurs du transport routier et de la livraison,
allie robustesse et longévité de la marque
Michelin et propose des solutions exceptionnelles en termes de sécurité, de performance et
d’environnement (économie de carburant et
réduction des émissions de CO2). Marc Pasquet,
président de Michelin Afrique, Inde et MoyenOrient, s’est exprimé à ce sujet : "Michelin s’est
engagé dans une stratégie de performance durable. Cette stratégie s’applique à tous ses produits, de la voiture au poids-lourd. Les choix de
Michelin, en matière de design, permettent une
utilisation plus efficace des matériaux et des ressources, tout en garantissant un niveau de performance important tout au long de la vie des
pneus. Par conséquent, l’impact environnemental de ces pneus est moindre et ceux-ci peuvent
être utilisés plus longtemps. Il s’agit donc de
deux considérations essentielles pour les professionnels du transport routier et urbain, qui cherchent à optimiser leurs coûts d’exploitation, tout
en garantissant la sécurité et en réduisant leur
empreinte environnementale. Je suis convaincu
que cette nouvelle gamme de pneus répond aux
attentes des propriétaires de véhicules utilitaires
légers du pays". La résistance au roulement d’un
pneumatique est responsable d’au moins 20 % de
la consommation de carburant d’un véhicule. Le
nouveau Michelin Agilis 3 pèse en moyenne un
kilo de moins que le pneu de génération précédente, et la différence peut atteindre 1,7 kg dans
le cas de certaines grandes dimensions, donc
moins de ressources naturelles utilisées pour sa
production et moins de déchets à recycler en fin
de vie. Selon des tests internes réalisés par
Michelin, le nouveau Michelin Agilis 3 permet
de baisser de 100 kg en moyenne les rejets de
CO2 d’un véhicule utilitaire pour 20 000 kms
parcourus. Ce qui équivaut au CO2 stocké dans
environ 3 arbreset à une baisse de consommation
de carburant de 0,2l/100km, soit une économie
de 100 euros. À l’usage, certaines performances
du pneu s’améliorent, notamment le freinage sur
sol sec et la consommation de carburant.
Cependant, la performance de freinage sur sol
mouillé se détériore à mesure que le pneu s’use.
Le pneu Michelin Agilis 3 a été conçu pour offrir
un niveau de performance élevé en matière de
freinage sur sol mouillé jusqu’au témoin légal
d’usure (1,6 mm). En effet le nouveau Michelin
Agilis 3, tout en étant homologué en classe A
pour la performance de freinage sur sol mouillé à
l’état neuf (selon les normes d’étiquetage européennes), reste également très performant à l’état
usé avec des résultats largement au-dessus du
seuil de sécurité imposé par la règlementation sur
les pneus neufs.

En prévision de la
prochaine rentrée sociale,
la Gendarmerie nationale
(GN) a lancé une
campagne de
sensibilisation et de
prévention contre les
accidents de la circulation
sous le slogan "La
Gendarmerie nationale
vous accompagne pour
une rentrée sociale
sécurisée", a indiqué
mardi un communiqué de
ce corps sécuritaire.

ette campagne de sensibilisation, lancée le 18 octobre
en cours, et qui s’étendra
jusqu’au 18 novembre 2020,
s’inscrit "dans le cadre de la
poursuite des efforts déployés par
la Gendarmerie nationale pour
réduire le nombre des accidents

C

de la route, dont le bilan des 9
premiers mois de cette année fait
état d’une baisse de 17.10 % du
nombre d’accidents comparativement aux chiffres de l’année
écoulée, accompagnée d’une
baisse de 14.90 % du nombre de
décès et de 21.67 % de celui des
blessés, le facteur humain étant
la principale cause de ces accidents à plus de 91.51 %", a pré-

cisé la même source. Le commandement de la Gendarmerie
nationale a mis en place une série
de mesures au niveau national
afin d’"assurer une présence efficace à travers les routes, garantir la fluidité du trafic routier et
lutter contre toutes formes
d’infractions routières", a affirmé
la même source, ajoutant que les
efforts "seront focalisés sur la

sensibilisation aux dangers de
l’excès de vitesse, le respect de la
distance de sécurité, les risques
encourus suite à l’utilisation des
téléphones portables lors de la
conduite, les cas d’utilisation de
la bande d’urgence, les risques
de transporter des enfants de
moins de 10ans aux sièges
d’avant, le respect des passages
piétons et les manœuvres dangereuses notamment aux jeunes",
selon le même communiqué.
Par ailleurs, la Gendarmerie
nationale
a
insisté
sur
l’opérationnalité de ses services
"pour le maintien et la préservation de la sérénité et de l’ordre
publics, rappelant aux citoyens le
numéro vert 10 55 pour les
secours et les interventions
urgentes, son site - Tariki - sur le
Net et sa page facebook pour
s’informer de l’état des routes et
son site électronique de préplainte et de renseignement à distance : www.ppgn.mdn.dz".

VOLKSWAGEN BLIDA

Lancement de la plateforme numérique pour la pièce

La branche Volkswagen de Halil
Commerce
&
Industrie,représentant des différentes marques du Groupe Sovac
dans la ville des Roses, lance une
plateforme numérique permettant
de vérifier la disponibilité des
pièces de rechange de la marque
allemande. Poursuivant ses
actions envers la clientèle du
Groupe Volkswagen en général et
de la marque Volkswagen dans ce
cas précis, HCI met à la disposi-

tion de ses clients un nouveau
service permettant d’éviter les
déplacements inutiles pour trouver une pièce et ce avec le lancement d’une plate-forme en ligne
permettant de se renseigner sur la
disponibilité des pièces recherchées. Afin de profiter de ce service, le client n’a qu’à remplir la
référence de la pièce recherchée,
et voir sa disponibilité ainsi que
son prix afin de pouvoir passer
commande avec la possibilité

d’être livré à domicile. En cas
d”indisponibilité de la pièce, le
client peut introduire le nom de la
pièce de rechange avec le type de
voiture, et la pièce sera livrée
dans les 72 heures. Par ailleurs, et
si le client ne dispose pas de la
référence,
il
lui
suffira
d’introduire le nom de la pièce
ainsi que le type du véhicule afin
d’être recontacté par un commercial dans les 12 heures qui suivront sa demande. Il est utile de

rappeler que Volkswagen Blida
profite actuellement d’une campagne d’action-qualité destinée
vers les propriétaires de la
marque allemande en Algérie qui
peuvent s’informer directement à
travers ce lien afin de vérifier si
leur véhicule et concerné par la
campagne de rappel ou pas, les
commerciaux prenant attache
avec le client pour un rendezvous dans le cas ou le véhicule est
concerné par cette opération.

VOLKSWAGEN

La Golf 8 R-Line disponible en Algérie

La Volkswagen Golf 8 dans sa finition R-line
est actuellement disponible en Algérie, chez
le vendeur de véhicules multimarques, Dey
Auto, situé à Kouba en couleur noire et au
prix de 7.900.000 dinars.
La Volkswagen Golf R-Line est animée par
un quatre-cylindres 2.0 litres TDI, générant
150 chevaux de puissance et 320 Nm de couple, cette puissance est acheminée aux roues
avant via une boîte de vitesses automatique
DSG à sept rapports. La finition R-line bénéficie d’un extérieur plus expressif pour renforcer le look sportif, notamment en accueillant des pare-chocs avant et arrière look RLine, des logos R à l'avant et à l'arrière et un
badge latéral de porte, des jantes sport de 18

pouces, des phares et feux avant et arrière à
Led et des touches en chrome. La Golf 8 dispose
d'un
système
de
verrouillage/déverrouillage sans clé, un tableau de
bord numérique, un combiné logé derrière le
volant atteignant une diagonale de 10 pouces.
La compacte allemande embarque l’assistant
de maintien dans la voie Lane Assist et le systéme de contrôle des feux de route Light
Assist, en plus d'autres systèmes d'assistance
au conducteur. Ces équipements sont complétés par un système d'info-divertissement
contrôlé via un écran tactile central de 10,25
pouces et un éclairage d'ambiance avec 32
couleurs au choix. Pour rappel, la Golf de
huitième génération n'a pas été officiellement

commercialisée en Algérie, le modèle présenté sur les photos est disponible chez le
vendeur de véhicules multimarques.

AUTO
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MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE EN FRANCE

Recul de 9,49 % sur une année
Le marché automobile
français, toujours affecté par
la pandémie, a reculé en
octobre de 9,49 % sur un an
pour les véhicules neufs mais
a bondi de 11 % pour les
occasions, selon des chiffres
publiés dimanche.

ctobre 2019 avait été un très
bon mois pour les ventes de
véhicules
neufs,
tandis
qu'octobre 2020 est en ligne avec les
moyennes des années précédentes,
avec 171.049 immatriculations de voitures particulières neuves, ont
annoncé dimanche les constructeurs.
Du côté des Français, le groupe
Renault affiche une baisse de 9,69 %
en 2020 par rapport à son très bon
mois d'octobre en 2019, avec 42.634
véhicules, d'après les chiffres publiés
par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). Le
constructeur est notamment touché
par un net recul de Dacia (-23,30 %).
PSA résiste mieux, avec -2,78 % et
60.430 véhicules, le net recul de
Citroën étant compensé par des bons
scores de Peugeot et d'Opel. La
Peugeot 208 continue sa course en tête
des véhicules les plus vendus de
l'année, devant la Renault Clio et la
Peugeot 2008.
"On revient aux chiffres traditionnels
du mois d'octobre", a commenté
François Roudier, porte-parole du
CCFA. Les ventes sont plus "saines"
que pour une fin d'année ordinaire,

GROUPE PUBLIC NAFTAL

O

avec plus de ventes aux particuliers et
moins de prix cassés, "et les marges
sont bien tenues", a-t-il expliqué.
"Mais il faut rester prudent sur la gestion des derniers mois de 2020".
Les groupes français se sont mieux
comportés que les groupes étrangers,
qui reculent de 14,62 % en moyenne.
Le groupe Volkswagen, premier
importateur dans l'Hexagone, se replie
notamment de 8,23 %, après un très
bel automne 2019. BMW recule de
23,09 % et Toyota de 31,78 %.
La part de véhicules hybrides ou électriques a presque triplé en un an,
représentant désormais près d'une voiture sur cinq. La moyenne des émissions de CO2 des voitures neuves vendues en France atteint ainsi son plus
bas historique, à 95,5 g/km.

Le marché de l'occasion a, lui, bondi
de 11 % avec 593.411 immatriculations en octobre, selon le cabinet AAA
Data. "Contre toute attente, les particuliers achètent davantage de voitures
et ce, depuis plusieurs mois maintenant", souligne le cabinet. "De plus,
les décisions d'achat se prennent plus
rapidement. Les mesures incitatives
mises en place par le gouvernement
comme la prime à la conversion et le
bonus écologique (ou l'annonce du
durcissement du malus écologique en
2021) agissent conjointement comme
des déclencheurs de décision chez les
consommateurs français".
Le marché des véhicules neufs se
remettait doucement d'un printemps
bouleversé par la crise sanitaire. Les
livraisons de véhicules s'étaient écrou-

Le Dodge Ram va passer
à l'électrique

Le patron de FCA,
Mike Manley, vient de
confirmer qu'un Ram
électrique était dans les
cartons, ce qui paraît
logique compte tenu de
l'évolution du marché,
avec l'arrivée de nouveaux acteurs tels que
Rivian et Tesla, et alors
que Ford planche déjà
depuis un certain temps
sur le F150 électrique.
GMC Hummer EV,
Rivian R1T, Ford
F150,
Tesla
Cybertruck, l'offre va
s'agrandir dans cette
décennie qui s'annonce
marquante pour le mar-

lées de 72 % en mars et de 88,8 % en
avril, avant de se redresser légèrement
pendant l'été.
De janvier à octobre, les mises en circulation de voitures particulières
neuves se sont effondrées de près de
27 % à 1,337 million d'unités, contre
1,830 à la même période de l'an dernier. Et le reconfinement annoncé
jeudi a rendu la fin de l'année imprévisible.
"Les commandes étaient assez bonnes
début octobre mais elles se sont
dégradées fortement à la fin du mois",
a expliqué François Roudier. Entre le
comportement imprévisible des
consommateurs face aux primes et
malus, et l'effet du Covid, "on est sur
une fin d'année difficile", a-t-il souligné.

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

FORD FOCUS

FCA

Le patron de FCA a
confirmé que Dodge
préparait un Ram électrique. Désormais, la
totalité des grands
constructeurs américains planchent sur le
sujet, mais c'est Ford
qui serait le plus en
avance.
Chrysler se reposeraitil un peu trop sur ses
lauriers et son passé
avec le Ram ? Le pickup au bélier est en effet
le dernier à ne pas évoquer le mot "électrique" pour son futur
proche, mais cela va
changer.

AUTO

ché américain, dominé
par les ventes de pickup.
De son côté, Chevrolet
a tout récemment
confirmé la préparation
d'un pick-up électrique
avec près de 700 kilomètres d'autonomie, et
des packs de batterie
allant de 50 à 200 kWh.
Un doute persiste toutefois sur l'utilisation
du nom "Silverado"
pour cette nouveauté,
qui devrait voir le jour
d'ici 2 à 3 ans.
Concrètement, d'ici la
moitié de la décennie,
la plupart des grands
acteurs auront mis sur
le marché les pick-up
électriques.
Les
constructeurs devraient
toutefois vendre ces
modèles en parallèle
des pick-up thermiques
traditionnels, le temps
de faire la transition...

Dans la continuité...

La Ford Focus est un
modèle incontournable
de la catégorie des compactes. La 4e génération
commercialisée depuis
l’été 2018 a été complètement revue et met en
avant un contenu technologique très complet.
C’est en 1998 qu’est
apparue la première
génération de Ford
Focus. Au fur et à
mesure des années et des
générations, la compacte
de chez Ford a su
s’imposer comme un
acteur essentiel de la
catégorie que ce soit en
Europe ou en France.
Pour cette 4e génération,
Ford n’a pas souhaité
une rupture radicale
avec la précédente. Les
évolutions sont belles et
bien
visibles
avec
notamment des courbes
plus douces quel que
soit l’angle par lequel on
regarde cette Focus.
Dans l’habitacle, la nouvelle Focus reprend

l’intégralité ou presque
du dessin de la planche
de bord de la Fiesta. Elle
est ainsi surplombée
d’un écran multimédia
tactile pouvant atteindre
8 pouces. Les boutons se
font rares, si ce n’est
ceux commandant la
radio mais aussi la climatisation. Les plus
observateurs
auront
remarqué la disparition
du levier de vitesses
pour la boite automatique remplacé par une
molette.
Longue de 4,38 mètres,
la Focus propose une
habitabilité arrière intéressante
grâce
à
l’accroissement
de
l'empattement de 5,3
centimètres. Le volume

de chargement progresse
également avec une
capacité de 350 litres.
Une contenance correcte
mais qui ne fait pas référence dans la catégorie.
Bon point en revanche
pour l’équipement avec
une dotation particulièrement riche notamment
en matière d’aides à la
conduite avec par exemple l’affichage tête
haute, le régulateur de
vitesse adaptatif, la
reconnaissance des panneaux de signalisation,
le système de précollision ou l’aide au maintien dans la voie. Des
aides à la conduite qui
sont regroupées dans un
dispositif
dénommé
Copilot 360.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

La Gendarmerie nationale mène
une campagne de sensibilisation
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ALGER, RÉNOVATION DU STADE DU 20-AOÛT-1955

Avancée des travaux à 80 %
Depuis septembre dernier, le
stade du 20-Août-1955 connait
des travaux de rénovation,
notamment au niveau des
vestiaires, la toiture pour les
gradins, la pelouse et
l'éclairage, en prévision de la
prochaine saison
footballistique 2020-2021...
PAR BOUZIANE MEHDI

vançant à un rythme soutenu,
les travaux de rénovation du
stade du 20-Août 1955 d'Alger
atteignent aujourd'hui un taux
d'avancement de 80 %, et ce après
avoir enregistré une interruption entre
2013 et 2018.
Le président de l'APC de Belouizdad,
Mohamed Amamra, a, dans un entretien, accordé lundi 12 octobre à la
Radio
nationale,
affirmé
qu’aujourd'hui, "le taux d'avancement
des travaux est de 80 % avec notamment la réservation d'un espace au
niveau du tunnel menant à la pelouse
pour la création d'un musée dédié à la
fois à l'historique de l'enceinte du
stade et à l'histoire du club du CR
Belouizdad". Les travaux en cours ont
"connu un arrêt entre 2013 et 2018
avant de reprendre à un rythme soutenu", a rappelé le président de l'APC
qui a fait savoir que des "travaux ont
été lancés pour la réalisation d'un terrain de basket-ball couvert, outre la
couverture de la piscine du 20-Août,
ce qui contribue grandement au développement de la pratique sportive des
différentes associations sportives
locales qui vont bénéficier désormais
de meilleures conditions pour la pratique de leurs activités".
Depuis septembre dernier, le stade du

A
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20-Août-1955 connait des travaux de
rénovation, notamment au niveau des
vestiaires, la toiture pour les gradins,
la pelouse et l'éclairage, en prévision
de la prochaine saison footballistique
2020-2021, a souligné l’APS, ajoutant
que l'enceinte sportive de Belouizdad
va, de surcroît, bénéficier de nouveaux aménagements, notamment en
matière de gestion et de sécurité, outre
l'augmentation de la puissance électrique et la modernisation de certaines
structures
indispensables
pour
accueillir les compétitions nationales
et internationales.
Auparavant, le wali d'Alger, Youcef
Chorfa, avait inspecté le projet en
compagnie de responsables locaux
pour s'enquérir de l'état d'avancement
des travaux, d'autant que la wilaya
d'Alger et la direction de la jeunesse et
des sports assurent le financement et
le suivi des travaux.
Selon les précisions du chef du service
Investissement au sein de la direction

de la Jeunesse et des sports de la
wilaya d'Alger, Hakim Mokhtari, les
"travaux de réaménagement du stade
du 20 août a coûté au trésor public,
une enveloppe budgétaire de l'ordre
de 30 milliards de centimes".
Outre l'installation de sièges numérotés, il est également envisagé la mise
en place d'un nouveau système relatif
à l'accès et sortie des spectateurs.
L'aménagement a également touché
les gradins nord du stade ainsi que la
toiture de la première tribune endommagée, il y a quelques mois, après la
chute d'un pylône électrique suite à
des rafales de vent, a indiqué l’APS,
annonçant la réfection prochaine de la
2e tribune, ainsi que celle du "virage".
Construit à l'époque coloniale, le stade
du 20-Août-1955 d'Alger constitue le
bastion du CRB, champion de la saison 2019-2020 et sert également de
domiciliation pour le club-voisin, le
NA Hussein-Dey.
B. M.

MOSTAGANEM, ENTREPRISE PORTUAIRE

Baisse du volume des activités commerciales

Le volume des activités commerciales
de
l’Entreprise
portuaire
de
Mostaganem (EPM) a connu une
baisse de 35 % durant les 9 premiers
de l’année en cours.
Les chiffres présentés par le service
des statistiques relevant de la direction
commerciale du port de Mostaganem
font état d’une baisse de l’activité
commerciale de plus de 336.000
tonnes par rapport avec celle enregistrée durant la même période de
l’année écoulée.
Selon la même direction, le volume
des activités commerciales a atteint,
jusqu’au 30 septembre dernier,
633.000 tonnes contre près de 970.000
tonnes durant les 9 premiers mois de
l’année 2019.
Les importations portuaires, enregistrées entre le 1er janvier et le 30 septembre derniers, ont connu un fléchissement de 32 %, tandis que les exportations n’ont pas dépassé, durant cette
période, le seuil des 70.000 tonnes
contre 133.000 tonnes durant l’année

passée.
Le bilan du trafic portuaire fait état
d’une baisse des importations des produits alimentaires et pétroliers, du fer,
de l’acier et dérivés contre une hausse
des produits agricoles, à savoir
l’avoine et les semences de pomme
de terre et le bois, les produits chimiques et les ciments.
A l’import, le volume du trafic a
connu un recul à travers la réception
de différents produits dont les canalisations en fonte (95 %), bitume (52
%), les viandes (50 %), les barres en
acier (49 %) alors que le volume des
matières chimiques et engrais a enregistré un taux de 47 %.
A l’export, les services portuaires ont
enregistré, durant la même période,
des cargaisons de 48.169 tonnes de
rond à béton, des chargements de
4.368 tonnes d’hélium, de 576 tonnes
de pomme de terre de consommation
et 204 tonnes de dattes en direction de
plusieurs marchés européens, africains et américains.

En matière de conteneurisation,
l’activité portuaire a connu une baisse
durant la même période, selon les
données statistiques, aussi bien pour
les opérations d’importation que pour
l’exportation.
A noter que depuis le début de
l’année, il a été procédé au déchargement de quelque 2.166 conteneurs
pour un poids net de 28.740 tonnes et
un chargement aux fins d’exportation
d’une cargaison de 4.231 conteneurs
d’un poids de 9.495 tonnes.
Pour rappel, le volume du trafic commercial de l’Entreprise portuaire de
Mostaganem a atteint, durant l’année
écoulée, 1,2 million de tonnes avec
l’enregistrement d’une courbe ascendante des exportations ayant atteint
plus de 168.000 tonnes de différentes
marchandises et produits agricoles et
matières.
APS

SOUK-AHRAS
Récolte céréalière
de 2,38 millions
de quintaux

Une récolte céréalière de 2,38 millions de quintaux a été réalisée dans
la wilaya de Souk-Ahras au titre de
la saison agricole 2019-2020.
Cette production réalisée sur une
surface totale de 149 680 hectares,
est constituée de 1,269 million de
quintaux de blé dur, 535.800 quintaux de blé tendre, 750.560 d’orge
et 5.310 quintaux d’avoine.
Certains agriculteurs sont parvenus
à réaliser des rendements élevés de
blé ayant atteint les 48 qx/ha.
12.729 hectares de cultures ont été
détruits par la grêle et 25 autres par
les feux de récolte.
Au terme de la campagne moissonbattage 2019-2020, 1,183 millions
de quintaux de diverses céréales a
été collecté. Concernant les capacités de stockage, la wilaya de SoukAhras dispose de 16 points de collecte de céréales d’une capacité
totale de 1 million de quintaux en
plus de 6 autres points en plein air
répartis dans les communes de
Taoura, Lahdada, Sidi- Fredj,
M’darouche, Oum-Laâdaim et
Targalet.
La coopérative des céréales et des
légumes secs a fourni, depuis le
lancement de la campagne labourssemailles 2020/2021, plus de
57.000 quintaux et 27.000 quintaux
d’engrais en plus de l’ouverture
d’un guichet unique.

MEDEA
50 bus pour
renforcer le
transport scolaire

Le parc de transport scolaire dans
la wilaya de Médéa s’est renforcé
récemment par un quota de cinquante autobus, appelé à améliorer
la couverture en matière de transport scolaire dans les localités enregistrant un déficit.
Deux précédents quotas, composés
de 18 et 40 autobus, de fabrication
locale, avaient été affectés à différentes communes, au cours des derniers mois, portant à 108 le nombre
global d’autobus distribués aux
communes depuis le début de
l’année.
Une autre dotation constituée de 79
autobus sera réceptionnée prochainement et affectée, au fur et à
mesure, des arrivages, aux localités
où est recensé le plus grand nombre
d’élèves nécessitant une prise en
charge, notamment ceux issus des
zones enclavées.
Avec ces nouvelles dotations, les
64 communes que compte la wilaya
auront à leur disposition pas moins
de 359 autobus pour assurer, dans
de meilleures conditions, le transport des élèves, lors de la prochaine
rentrée scolaire, en particulier pendant la période hivernale.
APS
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PARTENARIAT ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL ALGÉRO-ALLEMAND

PAR AMAR AOUIMER

Agence nationale de promotion
du commerce extérieur (Algex)
porte à la connaissance des opérateurs économiques algériens que
le ministère fédéral allemand de
l’Économie et de l’Énergie, en partenariat avec l’Association fédérale pour la
gestion des matériaux, les achats et la
logistique (BME) et la chambre algéroallemande de commerce et d’industrie
(AHK Algérie) organiseront des rencontres d’affaires entre acheteurs de
l’industrie allemande et fournisseurs
algériens,
tunisiens et marocains, grâce à un outil
de planning "business to business" virtuelles, du 17 au 27 novembre 2020.
Il est à noter que l’objectif majeur de cet
événement, selon l'Algex, est de "sensibiliser l'industrie allemande sur le potentiel des entreprises nord-africaines,
notamment algériennes pour favoriser et
éventuellement conclure des opportunités commerciales concrètes" dans les
domaines suivants tels que le traitement

L'

de métaux et produits métalliques,
construction mécanique, génie électrique/électronique, chimie, produits en
plastique, caoutchouc, papier, bois,
matériaux d’emballage, verre, textiles,
services techniques, informatiques,
logistiques et design.
Une présélection des entreprises participantes est prévue par l’AHK qui transmettra aux entreprises choisies leurs
plannings "business to business" numérique ainsi que les données d'accès à
l'outil en ligne.
Actuellement, plus de 200 entreprises
allemandes activant dans différents secteurs sont implantées en Algérie.
Les projets d'investissement industriels
allemands les plus importants engagés
en Algérie à l'instar du projet de l'usine
Volkswagen, le plus gros investissement de cette société en Afrique avec une
valeur de plus de 170 millions d'euros
sont nombreux et diversifiés.
Du 30 novembre au 3 décembre 2020,

l’AHK Algérie organise, pour le compte
du ministère fédéral de l'Économie et de
l'Énergie allemand (BMWi), Enviacon
international et avec la présence de
l’Association allemande des constructeurs de machines (VDMA), un voyage
d’affaires digital pour les fournisseurs
allemands du secteur des mines et des
matières premières. A cause de la situation actuelle et les effets de la crise mondiale due à la Covid-19, ce voyage
d’affaires aura lieu en version digitale.
"Cette opportunité offre aux participants
la possibilité de mieux connaître les différents domaines du secteur des mines et
le marché algérien, ainsi que de se faire
une idée des avantages commerciaux
concrets. Des webinaires et des rendezvous individuels (B2B) par vidéo et par
téléphone seront proposés, afin d’entrer
en contact avec des partenaires commerciaux potentiels, pour faciliter l'entrée
sur le marché dans les régions ciblées",
indique la chambre de commerce algéro-

allemande AHK. D'une manière générale, on peut constater que l'exploitation
minière prend de plus en plus
d'importance en Algérie. "Le pays, qui
est riche en ressources minérales, se
concentre sur une plus grande diversification économique, afin de réduire sa
dépendance au pétrole et au gaz. Le gouvernement a l'intention d'investir en
conséquence et d'impliquer des partenaires étrangers. Par exemple, depuis
2018, l'extraction du phosphate, du
plomb et du zinc en particulier, est de
plus en plus encouragée" poursuit cette
même source.
L'objectif stratégique du gouvernement,
selon AHK, est de "produire autant que
possible dans le pays et d'exporter
ensuite. Cela ouvre de très bonnes possibilités de coopération et de ventes pour
les entreprises allemandes. Il existe une
demande pour les produits et services
allemands". Cela s'applique, par exemple, aux machines et équipements de tri,
de tamisage, de séparation, de lavage, de
broyage et de mélange.
Plusieurs partenariats fructueux entre
des entreprises allemandes et algériennes
sont envisagés, qui constituent une
bonne base pour les activités futures des
petites et moyennes entreprises (PME)
allemandes dans l'industrie minière, souligne AHK.
La date limite d'inscription pour la participation au voyage d’affaires digital
sera publiée ultérieurement sur notre site
web. Le nombre de participants est
limité à 12 entreprises. Les inscriptions
seront examinées dans l'ordre de réception par nos services, sachant que les
PME auront la priorité sur les grandes
entreprises, précise la chambre de commerce algéro-allemande.
A. A.

COMPLEXE EL-HADJAR

Importation d'acier brut pour résoudre le problème
d'approvisionnement

Le complexe sidérurgique d'El-Hadjar à
Annaba sera autorisé à importer de
l'acier brut en cas de production locale
déficitaire pour résoudre le problème
d'approvisionnement en matières premières, a affirmé le ministre de
l'Industrie, Ferhat Aït Ali Braham.
"Nous avons décidé d'approvisionner le
Complexe sidérurgique d'El-Hadjar en
acier brut et de l'importer, en cas de
nécessité, jusqu'à ce que les mines de
Ouenza et de Boukhadra soient en
mesure de lui fournir 3 millions de
tonnes", a indiqué le ministre dans un
entretien accordé à la revue mensuelle
Echaab économique dans son 1er numéro
paru dimanche (novembre 2020).
"Le complexe poursuivra l'acquisition
d'acier brut local de ces deux mines mais
recourra à l'importation pour atteindre
son autosuffisance", a-t-il expliqué.
Pour le ministre, le problème principal
auquel fait face le complexe d'El-Hadjar
est l'approvisionnement en matières premières, rappelant que la solution de ce

problème difficile ne dépend pas des responsables du complexe car la mission de
ce dernier réside dans la transformation
des métaux bruts provenant des mines de
Ouenza et de Boukhadra qui n'arrivent
pas à satisfaire les besoins du complexe.
A cet effet, le ministre a ordonné
l'importation des matières premières
pour couvrir les besoins du complexe
dont la capacité de production et de transformation s'élève à 4 millions
tonnes/an. "Cette opération est tout à
fait normale pour tout complexe industriel à caractère commercial et lucratif", a
expliqué le ministre relevant que le coût
de l'acier brut qui n'est pas cher oscille
entre 60 et 80 dollars la tonne tandis que
le prix de l'acier transformé s'élève à
390-400 dollars la tonne.
S i nous avions permis au complexe de
s'approvisionner dès le début en matières
brutes, nous aurions économisé des
montants importants en devises au lieu
d'autoriser d'autres complexes d'importer
des matières semi-industrielles que le

complexe d'El-Hadjar est en mesure de
transformer lui-même", a-t-il précisé.
Le cahier des charges relatif à
l'électronique imposera un taux
d'intégration initial de 40 %
Par ailleurs, Aït Ali Brahim a évoqué les
cahiers des charges sur lesquels mise le
secteur de l'Industrie pour corriger certains dysfonctionnements qu'il connaît
et qui sont principalement liés à la fabrication et l'importation de véhicules, la
sous-traitance industrielle et la fabrication d'équipements électroménagers.
A cet égard, il a révélé que le cahier des
charges relatif aux équipements électroménagers et électroniques imposera un
taux d'intégration initial minimum de
40 % au lancement du projet industriel,
et ce pourcentage passera à 60% d'ici
deux ans. Cela permettra de mettre fin au
système d'incitations fiscales au profit
d'activités de montage sans aucune
valeur ajoutée localement, qui a permis
l'émergence de 59 complexes et de 25
labels dans ce domaine, selon les décla-

rations de Aït Ali Brahim, qui a estimé
qu'un "tel nombre n'existe pas même
dans certains grands pays industriels".
Le ministre a également évoqué les
changements survenus sur la réglementation et la législation du domaine
industriel ces derniers mois, qui favoriseraient l'arrivée d'investissements étrangers sérieux selon des règles équitables
qui préserveraient la souveraineté nationale. Il s’agit, en particulier, de
l'abolition de la règle 51-49 de
l'investissement dans les activités non
stratégiques, qui s'est traduite par
l'arrivée de certains "aventuriers" sans
utiliser leur propre capital, en plus du
remplacement du droit de préemption par
le
droit
d'opposition.
Sur ce point, Aït Ali Braham a révélé
qu'il y a environ 150 dossiers liés à
l'exercice du droit de préemption qui
sont toujours en instance au niveau du
ministère de l'Industrie depuis 2013.
R. E.

STATION EXPÉRIMENTALE
RÉGIONALE DE PRODUCTION
DE SIDI-BEL-ABBÈS

FACTURES GAZ ET ÉLECTRICITÉ IMPAYÉES

Importantes rencontres entre entrepreneurs
et investisseurs des deux pays
Plusieurs partenariats
fructueux entre des
entreprises allemandes et
algériennes sont envisagés.
Ces rencontres “offriront une
base pour les activités futures
des petites et moyennes
entreprises allemandes dans
l'industrie minière”, selon la
chambre algéro-allemande de
commerce et d’industrie (AHK
Algérie).
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Alger affiche 18 milliards
DA à fin juin 2020

Vers la production
de plantes résistant
à la sécheresse

Les créances de la région de
distribution d’Alger (RDA)
relevant de la Société
algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (Sadeg)
auprès de ses clients se sont
élevées à plus de 18 milliards
de dinars à fin juin 2020.
PAR RIAD EL HADI

ette hausse record a "été induite par
la pandémie de coronavirus", a indiqué lundi l'entreprise dans un communiqué.
"En cette période exceptionnelle (crise
sanitaire Ndlr) et dans un élan de solidarité
indéfectible avec sa clientèle, la Sadeg a
procédé à la suspension des coupures pour
factures impayées, ce qui a augmenté
considérablement le niveau des créances
détenues auprès de ses abonnés, aussi bien
privés que publics", souligne la même
source.
"Ces difficultés financières, nées de cette
situation, affectent d’une part, la trésorerie
de la Région qui œuvre à la pérennité des
revenus sur toute la chaine des intervenants dans ses métiers et, d’autre part, freinent la concrétisation des différents projets
inscrits dans les plans de développement
des activités, des réseaux électriques et
gaziers, ainsi que des diverses prestations
proposées à sa clientèle", explique la
Sadeg.

C

Ainsi, à l’effet de garantir la pérennité du
service public auquel est tenue la société et
éviter à ses clients l’accumulation de leurs
factures, la Sadeg / Région de distribution
d’Alger compte sur le sens de responsabilité et de citoyenneté de sa clientèle et
l’invite à s’acquitter de ses créances à travers les différents modes et formules de
paiement proposés.
Elle a, dans ce cadre, expliqué que le paiement peut être effectué à travers les
bureaux de poste, le paiement au niveau
des 37 agences commerciales sur le terri-

toire de la wilaya, en espèces et chèques ou
par carte CIB à l’aide des TPE, le paiement
par domiciliation CCP et le paiement électronique "e-paiement" à travers le site web
de la société www.sadeg.dz.
Les clients peuvent aussi se rapprocher des
agences commerciales, en vue d’obtenir
des calendriers de paiement qui seront
négociés et arrêtés en fonction du nombre
de factures, du montant des créances et de
leur niveau de solvabilité.
R. E.

FRET MARITIME

Vers une mise à l'amende des conteneurs
retenus plus de 30 jours

Les "conteneurs retenus au niveau des
infrastructures portuaires du pays feront
l'objet d'amendes graduelles au-delà de
trente jours afin de réduire la facture de
devises liée à l'activité logistique des opérations d'importation", a indiqué lundi à
Alger le ministre des Transports, Lazhar
Hani.
Lors d'un point de presse en marge de la
tenue de la première édition du Forum du
transport, dédié au transport maritime des
marchandises, le ministre a fait savoir
qu'"une amende devra être mise en œuvre à
l'encontre des opérateurs économiques
ayant leur conteneurs retenus au niveau des
infrastructures portuaires du pays, ce qui
engendre des frais supplémentaires en
devises sur l'opération d'importation".
"Il y a des frais normaux liés à l'opération
commerciale à travers les différentes procédures permettant la réception de la marchandise par l'opérateur mais il faut que
cela soit dans un cadre acceptable", a-t-il
jugé, regrettant que certains conteneurs
restent en rétention jusqu'à un an.
Il a ainsi révélé qu'en 2019, le coût des
frais supplémentaires dus aux "surestaries"
a représenté près de 9,7 milliards de dinars
"alors que les importations étaient faibles".
"Avec la contribution de tous, notamment
des opérateurs économiques, nous devons

réduire cette facture", a plaidé le ministre.
Lors de son allocution à l'occasion de cette
rencontre, M. Hani a expliqué que les
"frais d'immobilisation des conteneurs née
des lenteurs observées lors du passage portuaire et de leur restitution tardive par les
importateurs alourdit la facture du transport".
"Il est vrai que ces pratiques sont essentiellement dues au retard de modernisation de
notre infrastructure portuaire existante,
auquel
s'ajoute
des
équipements
d'exploitation inadaptés expliquant la faiblesse des rendements et les longs séjours
des navires à quai", a-t-il concédé.
"Ajouter à cela, les opérateurs nationaux
du commerce extérieur ont la fâcheuse
habitude de ne pas restituer les conteneurs
dans des délais raisonnables", a-t-il
constaté tout en relevant "les lenteurs
observées lors de l'accomplissement des
formalités administratives du contrôle
transfrontalier".
"Toutes ces contraintes conduisent à des
immobilisations exagérées des conteneurs
qui donnent lieu à d'importants transferts
de devise à l'étranger", a expliqué M. Hani.
Pour leur part, les différents acteurs de la
chaine logistique et du fret maritime ont
mis en exergue lors de cette rencontre un
manque de synergie entre les acteurs du
commerce extérieur. Pour parer à cette dif-

ficulté, il a notamment été proposé de
créer un conseil national de facilitation des
échanges économiques "muni de mécanismes formels et contraignants".
Pour le P.-dg du port de Béjaïa, Halim
Kasmi, il s'agit "d'encourager le dépotage
des conteneurs au niveau de zones logistiques ou de ports secs voire même le
dépotage direct au niveau des usines avec
un contrôle à posteriori".
"Au niveau du port de Béjaia, nous avons
expérimenté la réservation de fenêtres
d'accostage dédiées aux conteneur, nous
permettant de réduire le séjour en rade des
porte-conteneurs", a-t-il fait observer.
Pour sa part, le président de l'Association
nationale des exportateurs algériens
(Anexal), Ali Bey-Nasri a relevé la "nécessité de mieux contrôler les frais de manutention portuaire à travers les ports nationaux".
D'autres participants ont fait savoir que
certains opérateurs économiques activant
dans le secteur de l'importation ne maitrisent pas les différentes procédures liées à
l'activité, rallongeant les délais pour
apporter la documentation nécessaire.
Selon eux, "les établissements bancaires
doivent également contribuer à réduire les
délais administratifs du commerce extérieur".
R. E.

Une station expérimentale régionale de production de plantes pastorales et d'arbres fruitiers résistant à la sécheresse sera créée dans la
wilaya de Sidi Bel-Abbès
au début de l’année prochaine, a-t-on appris
auprès du Commissariat
régional de développement de la steppe de
Saïda,
initiateur
du
projet.
La station, qui sera réalisée dans la commune de
Rdjem Demmouche sur
une surface de 2,5 hectares, "permettra la production de 2 millions de
plants
de
gatf,
d'absinthe, de luzerne et
d'alfa, ainsi que 20.000
pistachiers, caroubiers,
amandiers, oliviers", a
expliqué le responsable
du
Commissariat,
Abdelwahab Maachou.
La station "sera soutenue par une cellule de
télédétection (via satellite) pour suivre l'état du
couvert végétal dans la
région steppique, en
plus d'un laboratoire de
recherche scientifique",
a-t-on indiqué.
Aussi, elle ouvrira ses
portes aux étudiants
universitaires et aux instituts et centres de formation professionnelle
pour des stages sur le
terrain et des recherches
scientifiques sur les
plantes pastorales.
L'opération intervient
suite à une expérience
réussie
du
Commissariat dans la
commune de RdjemDemmouche, où une
pépinière expérimentale
de plants pastoraux a
fourni plus de 500.000
plants de gatf aux
wilayas de Sidi BelAbbès, Saida, Naama et
El Bayadh.
Elle a contribué à la
plantation de 625 hectares des zones steppiques de cette variété
de plantes destinée à
l’alimentation du bétail
dans
les
wilayas
précitées.
R. N.
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LUTTE CONTRE LE TERRORISME
ET EXPULSION DES RADICALISÉS

Darmanin
à Alger
pour débattre
de la question

Le ministre de l’Intérieur français Gérald Darmanin a annoncé
qu’il se rendrait en Tunisie et en
Algérie en fin de semaine pour
aborder la question de la "lutte
contre le terrorisme et de
l’expulsion des étrangers radicalisés".
L’objectif de ce déplacement, a-til précisé, est de "discuter avec
mes homologues du ministère de
l’Intérieur et avec les services de
renseignement, échanger pour
avoir davantage d’informations",
a indiqué Gérald Darmanin.
Il a ajouté que le Président français Emmanuel Macron a discuté
avec ses homologues "pour pouvoir nous mettre d’accord sur le
renvoi d’un certain nombre de
personnes qui ont la nationalité
de ces pays et qui sont confondues de radicalisation dans notre
pays".
L’Élysée
avait
annoncé
dimanche soir que le Président
Macron avait demandé à Gérald
Darmanin de se rendre en Tunisie
sans toutefois citer l’Algérie.
La France, a souligné le premier
policier de France, a expulsé "16
personnes
confondues
de
radicalisation, depuis un mois".
Il a aussi évoqué un possible
déplacement en Russie dans les
prochains jours pour évoquer ces
questions. "J’ai demandé aux
préfets de mettre l’intégralité des
étrangers en situation irrégulière
confondus de radicalisation dans
les CRA, les centres de rétention
administrative", a ajouté le
ministre. Le nombre de ces personnes à expulser serait d’une
centaine.
R. N.
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Proclamation définitive
des résultats dans un délai
de 10 jours

Au bord de la crise politique suite
aux législatives

L’annonce officielle des
résultats définitifs du
référendum sur le projet
d’amendement de la
Constitution sera rendu dans
un délai maximum de 10 jours,
compte tenu de la date de
réception des procèsverbaux...
PAR RAHIMA RAHMOUNI

a proclamation définitive des résultats
du référendum constitutionnel devra
être prononcée dans un délai de 10
jours dans un délai de 10 jours par le
conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel a déclaré vendredi que l’annonce officielle des résultats
définitifs du référendum sur le projet
d’amendement de la Constitution sera
rendu dans un délai maximum de 10 jours,
compte tenu de la date de réception des procès-verbaux des commissions électorales
des wilayas et le procès-verbal de la
Commission électorale pour les résidents
à l’étranger.

L

Cela fait suite au rapport du Conseil
constitutionnel après la décision de vote et
le suivi des recours, conformément à
l’article 182 de la Constitution et à

l’article 15 de la loi organique 16.10 sur
le système électoral modifié et complété
par l’article 77.
R. R.

Le MSP de Makri critique les résultats
du référendum
PAR RAYAN NASSIM

Le Mouvement pour la société et le paix
MSP a réagi ce lundi aux résultats du référendum constitutionnel annoncés par le
président de l’Autorité nationale indépendante les élections (Anie), Mohamed
Charfi. "Le faible taux de participation et
le taux de rejets de la Constitution, sous
diverses formes d’expression, lui ont fait
perdre sa crédibilité et sa légitimité politique et populaire, malgré les moyens

d’avoir convenu avec l’ancien wali
d’Alger, Abdelkader Zoukh, d’accorder des
avantages à l’opérateur Tahkout, assurant
avoir laissé des "garanties bancaires" à
l’Etusa avant son départ.
L’actuel directeur général de l’Etusa,
Karim Yacine, a, quant à lui, précisé que
le marché conclu entre l’Etusa et
l’entreprise de Tahkout visait à "assurer le
transport à travers les différents quartiers
de la capitale, surtout les nouveaux".
N'ayant pas pu faire l’acquisition de nouveaux bus auprès de l’Entreprise nationale
des véhicules industriels (Groupe SNVI),
l'Etusa a dû recourir à la location de bus
auprès de l’entreprise de Tahkout.
Les accusées Talha Rabah et Maouche
Ahmed (cadres à la Direction des impôts)
se sont, eux aussi, défendus d’avoir
accordé des avantages fiscaux à
l’entreprise de Tahkout, précisant avoir
"appliqué les décisions de l’Agence natio-

Au lendemain des élections
législatives en Géorgie,
dimanche 1er novembre, les
partis de l’opposition ont
rejeté les résultats du scrutin
et appelé à manifester à 16h
devant le Parlement à Tbilissi.

elon des résultats encore provisoires, le parti au pouvoir, Rêve
géorgien, dirigé par le milliardaire Bidzina Ivanichvili, a remporté
les élections avec 48,5 % des voix
contre 45 % à l’opposition, dominée
par le parti de l’ancien président
Mikheïl Saakachvili, Mouvement
national uni.
Tous deux ont revendiqué la victoire
dès la veille, alors que les sondages
sortis des urnes donnaient des résultats contradictoires. Celui de la chaîne
pro-gouvernementale Imedi TV créditait Rêve géorgien de 55 % des voix,
tandis qu’une estimation de Mtavari
TV, soutenant l’opposition, accordait
à cette dernière 52 % des suffrages.

S

colossaux officiels consacrés pour faire
passer le projet", lit-on dans le communiqué de parti d’Abderrazak Makri.
Le MSP estime que "le front les partisans
de rejet a été un front uni et élargi, don le
nombre a dépassé les 85 % lors de ce référendum". Le parti appelle ce front, "malgré
la différence des positions à œuvrer ensemble pour un changement politique, pacifique et effectif".
Pour le parti, "les résultats du référendum
confirment l’échec des projets des autorités
et leur incapacité à parvenir à un consen-

sus national sur le Constitution de
manière à protéger le pays des risques réels
qui le menacent".
pour rappel, le nombre des électeurs ayant
voté en faveur de la nouvelle Constitution
est de 3.355.518, soit 66,08 % électeurs,
a annoncé le président de l’Anie. pour ce
qui est de ceux aynt voté contre le projet,
le taux a atteint 33,80 %, soit 1.676.867
électeurs, selon toujours les chiffres officiels annoncés par Mohamed Charfi.
R. N.

Poursuite du procès en appel de Tahkout
Le procès en appel de l'homme d'affaires
Mahieddine Tahkout poursuivi pour corruption avec des membres de sa famille et
les anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal s’est poursuivi lundi à la cour d’Alger par l’audition
d'anciens responsables.
Interrogé par le juge de siège, l’ancien
directeur général de l’Office national des
œuvres universitaires (Onou), Bouklikha
Farouk, a nié toutes les accusations portées contre lui, dont l’octroi d’avantages à
l’entreprise de Tahkout, précisant qu’un
cahier des charges liait déjà l’Onou et
ladite entreprise avant son installation.
L’ancien
directeur
général
de
l’Établissement de transport urbain et
suburbain d’Alger (Etusa), Abdelkader
Benmiloud, a, lui aussi, nié les accusations dirigées contre lui. Il s’est défendu
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nale
de
développement
de
l’investissement (Andi)".
Le procès, qui a débuté mercredi dernier,
se poursuivra dans l'après-midi par
l'audition de plusieurs anciens responsables.
Le tribunal de Sidi-M’hamed avait
condamné le principal accusé à une peine
de 16 ans de prison ferme et une amende
de 8.000.000 DA.
Rachid, Hamid et Billal Tahkout ont été,
eux, condamnés à 7 ans de prison ferme
assortie d’une amende de 8.000.000 DA,
tandis que Nacer Tahkout a écopé de 3 ans
de prison et 8.000.000 DA d’amende.
Le tribunal a également ordonné le gel de
tous les comptes bancaires des sociétés de
Tahkout, la confiscation des matériels et
l'exclusion des marchés publics pendant 5
ans.
Dans la même affaire, le tribunal avait
condamné les anciens Premiers ministres

Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal à
une peine de 10 ans de prison ferme et
500.000 DA d’amende chacun, alors que
l’ancien ministre de l’Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, en état de fuite, écope d'une
peine de 20 ans de prison ferme assortie
d’une amende de 2.000.000 DA.
L’ancien ministre de l’Industrie, Youcef
Yousfi et l’ancien wali de Skikda, Faouzi
Belhocine ont été condamnés à 2 ans
d’emprisonnement ferme.
L’ancien ministre des Travaux publics,
Ammar Ghoul écope, lui, de 3 ans de prison ferme, tandis que l’ancien ministre
des Travaux publics et des Transports,
Abdelghani Zaâlane a été acquitté des
accusations retenues contre lui.
Le tribunal de Sidi-M’hamed avait
également ordonné le versement d'un
montant de 309 milliards de dinars à titre
de dommages et intérêts.
R. N.

Selon la commission électorale, le
taux de participation était d’environ
56 % malgré l’épidémie de Covid-19,
contre 51 % lors des législatives de
2016. Le milliardaire Bidzina
Ivanichvili, qui dirige le parti au pouvoir, Rêve géorgien, après avoir voté,
le 31 octobre. Le milliardaire Bidzina
Ivanichvili, qui dirige le parti au pouvoir, Rêve géorgien, après avoir voté,
le 31 octobre.
A la télévision, Bidzina Ivanichvili, 64
ans, s’est félicité de voir sa formation

"gagner les élections pour la troisième fois de suite" − une première
pour un parti au pouvoir −, tandis que
son grand rival en exil, Mikheïl
Saakachvili, 52 ans, annonçait une
"victoire
triomphante"
de
l’opposition.
"Les partis d’opposition doivent
maintenant former un gouvernement
d’unité nationale", a affirmé l’ancien
leader de la "révolution des roses".
Mikheïl Saakachvili s’exprimait
depuis l’Ukraine, où il travaille désor-

mais pour le président, Volodymyr
Zelensky, après une carrière politique
rocambolesque. Il a accusé Rêve géorgien de "falsifier de manière massive
les résultats des élections" et annoncé
une "mobilisation massive pour défendre les votes". Fait inédit, sa formation
s’est unie cette année avec plusieurs
groupes d’opposition pour tenter de
chasser Rêve géorgien, au pouvoir
depuis 2012.
Transparency International, qui avait
déployé des observateurs dans les
bureaux de vote, a recensé près de 130
violations. Des affrontements ont également éclaté dans plusieurs d’entre
eux : des journalistes locaux ont
notamment été agressés et des observateurs expulsés. 31 plaintes ont été
déposées.
La Géorgie, petit pays du Caucase de
3,7 millions d’habitants, est un rare
exemple démocratique parmi les exRépubliques d’URSS, même si elle
est régulièrement secouée par des
manifestations antigouvernementales.
Une crise post-électorale pourrait
menacer sa stabilité.

AZERBIDJAN

Visite de "soutien" du chef de la diplomatie turque

Le ministre turc des Affaires étrangères est arrivé dimanche en
Azerbaïdjan, en plein conflit avec
l'Arménie sur le Nagorny Karabakh,
pour l'assurer de son "soutien" au lendemain d'une demande d'assistance
d'Erevan à Moscou.
"Nous sommes une nouvelle fois à
Bakou avec nos frères, pour renouveler notre solide soutien au cher
Azerbaïdjan et échanger (les points de
vue) sur les derniers développements
au Nagorny Karabakh", a affirmé
Mevlut Cavusoglu sur Twitter.
Samedi, le Premier ministre arménien
Nikol Pachinian a demandé au président Vladimir Poutine d'entamer des
consultations "urgentes" sur une
potentielle aide sécuritaire russe,

invoquant le pacte de sécurité collective liant les deux pays. Dans une lettre au président russe, M. Pachinian a
affirmé que les combats se rapprochaient des frontières arméniennes et
accusé à nouveau la Turquie de soutenir l'Azerbaïdjan.
La Russie a répondu qu'elle apporterait à Erevan toute l'assistance nécessaire si les affrontements gagnaient le
territoire arménien, le pacte de
défense ne s'étendant pas à la région
sécessionniste du Nagorny Karabakh.
La porte-parole de la diplomatie russe,
Maria Zakharova, a précisé que "les
formats concrets" d'une assistance
seraient discutés.
La demande arménienne a alimenté
les craintes d'une escalade et d'une

implication de la Russie et de la
Turquie dans ce conflit sur le Nagorny
Karabakh, vieux de plusieurs décennies.
De violents combats opposent depuis
le 27 septembre les forces azerbaïdjanaises et celles du Nagorny Karabakh
soutenues par Erevan. Jusqu'à présent,
trois tentatives de trêve humanitaire
ont volé en éclats. Les combats se sont
poursuivis dans la nuit et dimanche
matin, selon les deux parties. Les dirigeants séparatistes du Karabakh ont
accusé l'Azerbaïdjan d'avoir bombardé des zones civiles, dont la ville
stratégique de Choucha. "En matinée,
les forces ennemies ont renouvelé
leurs attaques", a affirmé "l'Armée"
du Karabakh.

BIELORUSSIE

Loukachenko menace de "représailles" les manifestants

Le Président biélorusse, Alexandre
Loukachenko, a ordonné hier aux
hauts responsables des forces de
l’ordre de sévir contre les manifestants contestant sa réélection jugée
frauduleuse début août, appelant à "ne
pas faire de prisonniers". "Nous ne
ferons pas de prisonniers. Si
quelqu’un touche à un membre des
forces de l’ordre, et je l’ai déjà dit aux
généraux, il doit s’en tirer au minimum sans sa main", a-t-il lancé.
"C’est tout. Nous n’avons nulle part
où battre en retraite et nous ne battrons pas en retraite", a-t-il poursuivi.
"Le Président n’a jamais fui et n’a pas
l’intention de le faire", a-t-il averti.

Ces propos menaçants ont été prononcés lors d’une rencontre avec deux
nouveaux hauts responsables des
forces de l’ordre, après une série de
nominations
dénoncées
par
l’opposition comme "un affaiblissement du pouvoir". Depuis sa réélection contestée le 9 août, le chef de
l’État, 66 ans dont 26 au pouvoir, fait
face à un mouvement de protestation
historique qui réunit chaque semaine
des dizaines de milliers de manifestants, malgré la répression policière et
les arrestations. Après quasiment 3
mois de contestation, Alexandre
Loukachenko a limogé jeudi son
ministre de l’Intérieur Iouri Karaïev,

sanctionné par l’Union européenne
pour son rôle dans les violences contre
les manifestants. Il a nommé à sa
place Ivan Koubrakov, qui dirigeait
auparavant la police de Minsk. La
veille, Alexandre Loukachenko avait
proposé la création de groupes
d’anciens militaires et de policiers
équipés d’armes pour assurer l’ordre.
Les autorités biélorusses ont par ailleurs fermé jeudi leurs frontières terrestres avec leurs voisins, excepté la
Russie, évoquant des raisons sanitaires liées au coronavirus.
Agences

Le ministre azerbaïdjanais de la
Défense a accusé pour sa part les
forces arméniennes d'"avoir visé son
armée et des zones civiles samedi et
dans la nuit de dimanche".
Selon des bilans partiels, ces affrontements, les pires depuis une guerre au
début des années 90, ont fait plus de
1.250 morts, mais le nombre de victimes pourrait être beaucoup plus
élevé.

COLOMBIE

Les FARC
marchent
pour la paix sur

Après la Minga, le cortège de 8.000
indigènes qui avait marché en direction de la capitale la semaine passé,
les ex-combattants des FARC sont
également en route pour Bogota,
dans un "Pèlerinage pour la vie et la
paix". Leur arrivée était prévue
dimanche dernier.
Les ex-guérilleros marchent pour
demander la mise en œuvre véritable
de l'accord de paix de 2006 et l’arrêt
de la violence et des assassinats dont
ils sont la cible, notamment dans les
départements du Cauca et du
Caquetá. Selon le parti FARC issu de
l'ancienne guérilla, qui a déposé les
armes après la signature de l'accord
de paix, près de 240 ex-combattants
ont été tués depuis cette date.
Agences
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FOOTBALL, À MOINS D’UN MOIS DE LA REPRISE DE LA LIGUE 1

TENNIS DE TABLE

Attention aux blessures !

60 participants
attendus au collège
technique national

A moins d’un mois de la
reprise du championnat de
Ligue 1 de football, les
différents staffs techniques
des clubs professionnels
appréhendent les risques de
blessures des joueurs.
PAR MOURAD SALHI

e retour à l’entraînement est intervenu, rappelons-le, après une très
période d’inactivité de plus de 7
mois, une durée inédite dans une carrière professionnelle. Toutefois, la
plupart des clubs ont mis en place des
programmes adéquats pour permettre
aux joueurs de se remettre le plus vite
possible à leur niveau habituel.
A quelques jours de la reprise de la
compétition officielle, les différents
staffs techniques prévoient une augmentation dans la charge de travail. Ce
qui pourrait influer négativement sur
l’état physique des joueurs, selon les
spécialistes en la matière. "Après 15
jours de stage, nous avons effectué 24
entraînements et joué 3 rencontres
amicales.
La préparation était très difficile pour
les joueurs à cause de la grosse
charge de travail. Sur le plan physique, nous avons fait un gros travail.
Nous avons enregistré quelques petits
bobos, mais heureusement pas de
blessures inquiétantes. A la fin, nous
sommes avec presque la totalité du
groupe disponible", a indiqué
l’entraîneur tunisien de l’ES Sétif,
Nabil Kouki.
L’ESS a enregistré plusieurs joueurs
blessés depuis l’entame des entraînements, notamment lors des matchs
amicaux. Il s’agit de Hachoud, Debari,
Djahli, Ammoura, Bouguelmouna,
Djahnit, Laïdouni, Souadi et

L

Bekakchi. Il est vrai que leurs blessures ne sont pas très graves, mais
elles perturbent tout de même le travail du staff technique sétifien. "Il faut
s’attendre à ce genre de blessures,
puisque le joueur ne s’est pas entraîné
depuis plusieurs mois", a indiqué
Nabil Kouki.
Au CR Belouizdad, 3 joueurs
souffrent de blessures et l’entraîneur
Franck Dumas craint déjà pour la suite
des préparatifs. Il s’agit de Belaribi,
Saâd et du jeune portier Abdelkader.
Et la liste pourrait s’allonger dans les
prochains jours avec les matchs amicaux, prévus dès cette semaine.
"On sait que cette période
d’intersaison sera difficile. Il faut
gérer cette période exceptionnelle qui
intervient après plusieurs mois
d’arrêt", a-t-il indiqué. Le club phare
de Laâquiba n’a pas encore disputé de

matchs amicaux pendant cette première période de préparation.
Cette dernière ligne droite de la préparation des clubs en vue de la nouvelle
saison footballistique, dont le coup
d’envoi sera donné le 28 novembre
prochain, sera marquée par le déroulement des matchs amicaux. Une étape
de préparation que les différents staffs
techniques craignent beaucoup, en raison des blessures causées par les
duels.
"Les matchs amicaux peuvent jouer un
mauvais tour aux joueurs. C’est très
important de se tester avant la compétition officielle, mais il faut rester vigilant", a indiqué, de son côté,
l’entraîneur de la JS Kabylie, le
Tunisien Yamen Zelfani. Un avis partagé par l’ensemble des entraîneurs
des clubs de l’élite.
M. S.

OGC NICE

Premier but de la saison pour Boudaoui

Le milieu de terrain international
algérien, Hichem Boudaoui, a signé
son premier but de la saison avec
l’OGC Nice lors de leur déplacement
sur le terrain du SCO Angers (0-3), ce
dimanche au stade Raymond-Kopa,
en match comptant pour la 9e journée
du championnat de France de Ligue 1.
Incorporé à la 67e minute, l’Algérien
s’est illustré dix minutes plus tard et
valide la victoire de son équipe en
scorant le 3e but des Aiglons à la 77e
minute.
L’ancien joueur du Paradou AC a été
à la conclusion d’une superbe action

collective des Niçois. Bien placé au
point de penalty, l’ancien joueur du
Paradou AC a profité du dégagement
raté du portier adverse et de la tête
croisée de Gouiri pour accompagner
le ballon au fond des filets.
Ce n’est certainement pas le but le
plus difficile pour Boudaoui dans sa
jeune carrière, néanmoins, il va lui
permettre de booster son capital
confiance, et par la même occasion,
marquer des points aux yeux de
Patrick Vieira pour la suite de la saison. Concernant les deux autres réalisations de l’OCGN, elles sont l’œuvre

de Lopes (13’) et Lees-Melou
(23’ SP).
De son côté, le latéral droit des Verts,
Youcef Atal, a fait son apparition à la
85e minute de cette partie.
À la faveur de cette 5e victoire de la
saison, l’OGCN remonte à la 4e position avec un total de 17 points. La
prochaine sortie en championnat des
camarades du duo Attal-Boudaoui
aura lieu le dimanche 8 novembre
prochain, à domicile, face à l’AS
Monaco dans le derby de la Côte
d’Azur.

TURQUIE

Ghezzal délivre sa première passe avec Besiktas

Pour sa deuxième titularisation sous
les couleurs de Besiktas, l'ailier international algérien Rachid Ghezzal a
laissé une bonne impression et a été
décisif sur l'unique but de la rencontre. Le joueur prêté par Leicester City

a jouté l'intégralité du match et était
derrière plusieurs bonnes occasions
pour son équipe. Rachid Ghezzal était
derrière l'unique but de la rencontre
après avoir posé le ballon sur la tête
de l’attaquant Larin qui a ouvert le

score à la 55e minute. Le joueur formé
à Lyon a écopé aussi d'un carton jaune
durant la deuxième période. Score
final : 1-0 pour le Besiktas face à la
formation de Yeni Malatyaspor.
APS

Une soixantaine de participants
sont attendus samedi prochain aux
travaux du collège technique
national prévus au complexe
Sveltesse de Chéraga, a-t-on
appris dimanche auprès de la
Fédération algérienne de tennis de
table (FATT).
Inscrit dans le cadre du plan
d’action fédéral-2020, ce rendezvous concernera les 16 directeurs
techniques de section (DTS) des
clubs de la division Une, les 28
directeurs techniques des ligues
de wilaya affiliées et en activité,
les 8 entraîneurs nationaux en
exercice des différentes catégories, les 3 directeurs méthodologiques de la FATT et le médecin
fédéral, en plus de compétences
"avérées" dans la discipline, invitées par l'instance.
Les "participants vont aborder
plusieurs thèmes, dont les compétitions nationales et l'organisation
sportive, l’avenir de l’élite nationale, les jeunes talents ainsi que
le développement et la formation
technique", a indiqué, à l’APS, le
président de la FATT, Cherif
Derkaoui.
Selon ce dernier, l’état de la prise
en charge des équipes nationales
et les jeunes talents devraient se
tailler la part du lion des interventions des participants au collège
technique.

ABEID

“J’ai pris du plaisir
à jouer en défense”
Reconverti défenseur central
durant la dernière rencontre du FC
Nantes, ce samedi, face au PSG,
l’international algérien, Mehdi
Abeid, a évoqué ce changement
de poste dans une déclaration à
Ouest-France.
"C’est un poste inédit pour moi.
Je suis pour remplacer s’il y a
besoin. J’essaie de faire du mieux
possible. Je pense que ça n’a été
pas trop mal. Je suis plutôt satisfait mais on a quand même pris
trois buts. J’ai pris du plaisir de
jouer en défense centrale", a
confié le champion d’Afrique.
Mehdi Abeid a ajouté : "C’est surprenant mais ça ne me dérange
pas. J’ai joué à plusieurs postes
avec le coach : derrière, sur un
côté ou dans l’axe… Du moment
que je joue et que je peux aider
l’équipe c’est le plus important."
"Jeune, j’ai commencé attaquant.
Puis je suis descendu, avant
d’être positionné devant la
défense
à
Newcastle
et
aujourd’hui en défense centrale.
Ça ne m’étonnerait pas de finir
gardien de but", a conclu le milieu
de terrain nantais.

MIDI LIBRE
N° 4122 | Mardi 3 novembre 2020

3

EVENEMENT

RÉSULTATS DU VOTE SUR LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

ADOPTION DE LA CONSTITUTION

Aboutissement
d'un long processus
arrimant l'Algérie
à une nouvelle ère

Le "Oui" l’a massivement
emporté
Les résultats du dernier
référendum ont consacré un
"Oui" massif de 66,80 % en
faveur de la Constitution.
Avec un taux de
participation de 23,70 %, les
Algériens ont exprimé leur
intention pour un
changement de la loi
fondamentale et ce, malgré
la crise sanitaire.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

ace à la presse, le président de
l’Autorité nationale indépendante
des élections, Mohamed Charfi, a
annoncé les résultats de l’élection du 1er
novembre dernier où 66,80 %
d’électeurs ont voté "Oui" et seulement
33,20 % ont exprimé un "Non".
Détaillant les chiffres, le président de
l’Anie a confirmé que le nombre de
votants aynt voté "Oui" est de
3.355.518, les voix pour le "Non" sont
de 1.676.867 sur un nombre de voix
exprimées de 5.636.172. Une différence
qui a appuyé le projet de la nouvelle
Constitution et qui donne ainsi un quitus pour consacrer ce projet comme
nouvelle loi fondamentale pour le pays.
S’exprimant sur le taux de participation, l’orateur estime que "c’est un taux
acceptable dans ce genre de scrutin". En
ajoutant que "le taux de 23,7 % démontre une intention de changement et une
rançon de la démocratie". Selon lui, il
reste important de préciser que "le recul
de ce taux, c’est la différence entre un
scrutin et un référendum". Interrogé sur
les dépassements ayant été enregistrés
durant le vote, Mohamed Charfi a
confirmé 2 cas de fraude dont 1 à ElBayadh et un autre à Mascara, les
auteurs seront déférés devant les parquets judiciaires. Ceci étant, le premier
responsable de l’Anie considère que le
vote s’est déroulé dans de bonnes conditions. "Nous estimons que c’est le peuple qui reste libre et souverain dans ses
choix électoraux" martèle-t-il. En rappelant que les "résultats de l’élection présidentielle de 2019 ont été un défi dans

F

le contexte de l’époque". Selon l’orateur
"ce taux exprime un défi et une plusvalue pour le contexte politique et sanitaire actuel". Pour lui "la détermination
du président de la République à organiser une telle élection est inscrite comme
décision sage et concertée". Pour la première fois, "la société civile a participé
à cette élection à travers une évaluation
de la gouvernance par le biais de la
démocratie participative. Il y a ceux qui
étaient partisans du Non et ceux qui
militaient pour le Oui en toute liberté".
En ce qui concerne le vote de la diaspora
algérienne, Charfi souligne que
"l’immigration algérienne a voté en
deçà de ce qui était attendu dans un
contexte drastique de confinement sanitaire car il est question d’une amplitude
de la montée de la contamination. Les
émigrés sont obligés de se déplacer loin
car il n’existe pas de bureau de vote de
proximité". Auparavant, les taux étaient
ridicules et prêtaient à équivoque. Du
côté de l’organisation, le conférencier a
indiqué que "les portes sont ouvertes
aux médias et aux citoyens. Le covid-19
n’a pas influencé sur le déroulement du
scrutin. L’État a veillé au respect du
protocole sanitaire à travers la mobilisation des équipements de gestes barrières". Pour ce qui est de la couverture
médiatique durant l’élection et certaines
anomalies, Mohamed Charfi a démenti

"l’intention de l’Anie de procéder à un
quelconque
verrouillage
de
l’information". Ceci est venu du fait que
le président de l’autorité aurait refusé de
rencontrer la presse durant le jour du
vote. "Je suis un militant pour la liberté
de la presse", a-t-il affirmé.
Mohamed charfi se félicite
du Hirak
"Votre appui citoyen restera une référence nationale pour l’avenir car
l’expression du suffrage pour la
Constitution est un processus récompensant le Hirak dans une démarche
pacifique de changement". C’est ainsi
que le président de l’Anie a tenu à rendre
hommage au Hirak du 22 février. Il a
considéré dans ce cadre que "le changement à travers ce projet constitutionnel
s’est traduit dans le cadre d’une campagne électorale assez significative". Il
y a eu selon lui 965 meetings populaires, 48 meetings de partis politiques
et 57 campagnes de proximité organisées par les membres du gouvernement.
"L’Anie a accompagné ce processus en
toute transparence". Il estime en effet
que "ces résultats consacrent une réussite dans le processus de changement qui
est entamé dans le cadre constitutionnel".
F. A.

Le référendum sur la Constitution a consacré 61.108 bureaux de vote à travers
13.236 centres de vote avec la participation de 386.000 encadreurs et 747
observateurs parmi les citoyens. Le taux de participation enregistré pour le dernier
scrutin est de 23,70 %. Les détails du scrutin concernant un collège d’électeurs est
de 24.475.310 dont 907.298 Algériens résidant à l’étranger. Le nombre de
bulletins nuls, considérés comme non valides, est de 633.385.
F. A.

Charfi salue les efforts des encadreurs
et des services de sécurité
PAR RANIA NAILI

Le président de l'Autorité nationale
indépendante des élections (Anie),
Mohamed Charfi, a salué lundi à Alger
"le sens de patriotisme et de responsabilité" des encadreurs des centres et
bureaux de vote lors du référendum sur
l'amendement constitutionnel organisé
dimanche, louant, par là même, les
efforts des services de sécurité pour la
sécurisation du scrutin. "Je saisis cette
occasion pour exprimer ma haute considération et mes profonds sentiments de
reconnaissance et de gratitude aux encadreurs des centres et bureaux de vote,

hommes et femmes, pour le sens élevé
de patriotisme et de responsabilité dont
ils
ont
fait
preuve
dans
l'accomplissement de leurs missions", a
indiqué M. Charfi lors d'une conférence
de presse consacrée à l'annonce des
résultats du référendum au Centre international des conférences (CIC)
Abdelatif-Rahal. Il a également salué
les efforts des différents corps de sécurité
qui ont veillé à sécuriser l'opération de
vote, à leur tête l'ensemble des éléments
de l'Armée nationale populaire (ANP)
ainsi que les services de la Sûreté et de
la Gendarmerie nationales qui ont prêté
main forte à l'Anie dans toutes les

étapes du référendum. Dans le même sillage, le président de l'Anie a salué les
différents médias pour la transparence de
la couverture de la campagne référendaire et des débats organisés dans ce
cadre, "en donnant la parole à tout un
chacun", relevant que cela s'inscrit dans
le cadre de la "charte de déontologie
signée par l'Anie et les médias nationaux lors de la dernière élection
Présidentielle". Dans ce sens, il s'est
engagé à "laisser les portes ouvertes aux
médias et à fournir aux journalistes
toutes les informations nécessaires pour
contribuer à la promotion de la démocratie dans notre pays".
R. N.

Le plébiscite du projet de la nouvelle Constitution par voie
référendaire permet à l'Algérie d'entrer dans une nouvelle
ère démocratique, couronnant ainsi un long et laborieux processus, enclenché par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, au lendemain de son élection en
décembre 2019. Faisant de la révision du texte fondamental
du pays un passage obligé pour jeter les bases d'une "Algérie
nouvelle", la nouvelle Constitution va dans le sens de
l'édification d'une nouvelle République à même de concrétiser les revendications des Algériens, exprimées par le Hirak
"béni et authentique", pour reprendre les propos du président de la République. Le projet d'amendement de la
Constitution a été approuvé par 66,80 % des voix exprimées
au terme du référendum populaire de dimanche, selon les
résultats préliminaires annoncés lundi par le président de
l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie),
Mohamed Charfi, au cours d'une conférence de presse à
Alger.
Le nombre de votants s'élève à 5.636.172, dont 45.071 inscrits résidents à l'étranger, sur un total d'électeurs de
24.475.310, a-t-il indiqué, ajoutant que les voix exprimées
lors de ce référendum s'élèvent à 5.023.385. S'agissant du
taux national de participation au référendum, M. Charfi
avait annoncé qu'il était de 23,72 % à la fermeture des
bureaux de vote à 19 heures. Ce taux avait progressé de 5,88
% à 11h puis à 13,03 % à 14h pour atteindre 18,44 % à 17h.
Commentant le faible taux de participation à l'étranger qui
est de 4,9 %, M. Charfi a attribué ce résultat, notamment,
aux "restrictions de déplacements imposées par les pays
hôtes à cause de la pandémie du coronavirus".
Le Covid-19 n'a pas empêché l'aboutissement
du projet
Malgré un contexte difficile, marqué par la propagation de
la pandémie du Coronavirus (Covid-19), le projet auquel
tenait le Président Tebboune a pu être concrétisé au terme
des efforts inlassables déployés par les pouvoirs publics.
Compte tenu de cette crise sanitaire, l'Anie avait élaboré un
protocole validé par le Comité scientifique de suivi de
l'évolution du Covid-19 afin de prévenir les risques de propagation de l'épidémie, fixant ainsi les étapes régissant
l'organisation du référendum, telle que l'autorisation de deux
à trois personnes à la fois à accéder au bureau de vote avec
la mise en place d'un dispositif de désinfection rigoureux. La
révision de la Constitution aura constitué le couronnement
de l'une des priorités des chantiers du Président Tebboune,
qui s'était engagé sur cette voie dès sa première conférence
de presse, au lendemain de son élection, soulignant que sa
priorité consistait à opérer une "profonde réforme" de la Loi
fondamentale du pays afin de jeter les bases d'un "État
moderne au service du citoyen et rétablir la confiance" entre
le peuple et ses institutions. Dans ce sillage, la convocation du corps électoral pour l'organisation du référendum le
1er novembre 2020 revêt une signification hautement symbolique pour le Président Tebboune et le peuple algérien, retenant ainsi le slogan pour la campagne électorale de
"Novembre 1954 : la libération, Novembre 2020 : le changement". Moins d'un mois après son élection, soit le 8 janvier 2020, le Président Tebboune avait procédé à la mise en
place d'un Comité d'experts chargé de formuler des propositions pour une révision constitutionnelle, présidé par le professeur de Droit international public et membre de la
Commission du Droit international de l'Onu, Me Ahmed
Laraba.
Ce dernier avait présenté une mouture qui comprend 6 axes
tournant autour des "Droits fondamentaux et libertés
publiques", du "Renforcement de la séparation et de
l'équilibre des pouvoirs", de "l'Indépendance de la justice",
de "la Cour constitutionnelle", de la "Transparence, prévention et lutte contre la corruption" et de "l'Autorité nationale
indépendante des élections". Globalement, les axes portent
sur la limitation du renouvellement du mandat présidentiel à
une seule fois, la réduction des prérogatives du président de
la République pour prévenir les dérives autocratiques et la
séparation et l'équilibre des pouvoirs.
En somme, le projet d'amendement de la Constitution a été
élaboré par le Comité d'experts sur la base de 5.018 propositions d'amendement émanant de différentes franges de la
société, avant d'être adopté en Conseil des ministres le 6 septembre 2020.
Durant le même mois, soit les 10 et 12 septembre, le projet
a été soumis respectivement à l'Assemblée populaire nationale (APN) puis au Conseil de la nation qui l'avaient adopté
à l'unanimité.
La campagne référendaire qui s'en est suivie, s'était étalée du
7 au 28 octobre. Elle a permis aux membres du gouvernement, chefs de partis politiques et représentants
d'organisations de la société civile, d'animer plusieurs meetings et activités de proximité au cours desquels ils ont
appelé au vote. Selon le président de l'Anie, les représentants de la société civile ont animé 965 meetings et 137 activités de proximité, les partis politiques 220 meetings et 33
activités de proximité, les personnalités nationales 48 meetings et 10 activités de proximité, et les membres du gouvernement 57 meetings et 12 activités de proximité.
Il s'agit pour les électeurs de donner leur quitus à
l'approbation d'une Constitution dont l'esprit est inspiré de la
Déclaration du 1er Novembre 1954 pour "rassembler et
nourrir l'espoir en l'avenir", comme l'avait souligné le
Président Tebboune.
R. N.

LE MI-DIT

2

saboteurs du
réseau électrique
mis hors d’état
de nuire à
Mostaganem.
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Création d’un fichier national
de donneurs d’organes

Le directeur général de l'Agence nationale des greffes (ANG),
le professeur Hocine Chaouche a annoncé le lancement
prochain d’un fichier national de personnes souhaitant faire don
de leurs organes. Le professeur Chaouche a fait part de la
volonté de donner une nouvelle dynamique à ce créneau tout en
composant avec la situation sanitaire induite par l’épidémie du
coronavirus.
L’"Agence nationale des greffes axera ses efforts, à l’avenir, sur
la communication et la sensibilisation pour pouvoir passer de
la phase actuelle de transplantation rénale à partir de donneurs
vivants dans l’entourage du receveur à celle du prélèvement
d’organes à partir de donneurs en état de mort encéphalique et
ce, après le lancement du fichier national", a-t-dit, précisant
que "ceux qui n’expriment pas, de leur vivant, leur refus de
donner leurs organes et ne figurent pas sur le fichier des refus
sont présumés consentants".
Le directeur général de l’Agence nationale des greffes a, en
outre, fait savoir que le ministère de tutelle ouvrira à Blida un
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mille objets
racontent la
Révolution au
musée du moudjahid d’OEB,
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"centre qui prendra en charge la gestion informatique du fichier,
ainsi que la gestion des activités de transplantation et greffe".

Le quotidien Echaab lance une revue
économique mensuelle

La scène médiatique s'est enrichie dernièrement par une nouvelle revue spécialisée intitulée Echaab économie, publiée par

le quotidien Echaab. Le 1er numéro de cette revue propose plusieurs thèmes et entretiens avec des ministres et des responsables d'entreprises industrielles et financières, outre des contributions et des études relatives à la réalité économique nationale
et internationale.
Le responsable d'édition, Mustapha Hmisi, a indiqué dans son
éditorial, que l'initiative d'Echaab en lançant cette revue arabophone économique mensuelle vise à "assurer un espace médiatique spécialisé pour le débat des questions économiques
actuelles dominantes à travers le monde, ajoutant que la maitrise de l'économie sous toutes ses dimensions constitue une
question vitale voire stratégique qui fait la force des nations et
pays".
Parmi les thèmes évoqués dans le premier numéro, "Les chantiers de l'Algérie nouvelle" lancés par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune pour promouvoir
l'économie nationale. Le dossier de la santé et la pandémie du
coronavirus ont été également abordés par la revue.

Boumerdès accueille le Salon culturel
de l’artisanat

Les produits de beauté, faits à base d’ingrédients naturels,
exposés au Salon culturel de l’artisanat et des métiers de la
ville de Boumerdès, ont suscité un grand engouement auprès
de la gent féminine. En effet cette manifestation culturelle et
commerciale, ouverte mercredi dernier et qui se tiendra
jusqu’au 17 novembre prochain, au niveau de la place faisant
face à la gare routière du centre-ville de Boumerdès, a enregistré à son deuxième jour, une affluence remarquable de femmes.
Les savons et shampooings, proposés autant pour les adultes
que pour les enfants, essentiellement fabriqués de façon
artisanale et surtout à base de produits naturels : huile d’olive
et miel, et de plus à des prix attractifs, ont particulièrement
suscité l’intérêt. A cela s’ajoutent d’autres produits du terroir :
couscous, plomb, chakhchoukha et autres plats de la gastronomie populaire, outre les produits dérivés de l’olive, les miels,
les gâteaux traditionnels, les tapis, la poterie, la céramique et
autres. Le salon a fait la part belle aux produits du terroir, tels
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que l’olive, l’huile d’olive, le miel, et la figue sèche, outre les
habits traditionnels, les bijoux, et les plats populaires.

Nabil Kouki, entraîneur
de l’ES Sétif

"En 15 jours de stage, nous avons effectué
24 entraînements et joué 3 rencontres amicales.
(...) Nous avons enregistré quelques petits bobos,
mais heureusement pas de blessures..."
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logements publics
locatifs attribués
dans la wilaya de
Ouargla.

Un SDF offre
toutes
ses économies
aux... sinistrés
des crues
Ion-Nelu Gioroiu, un sansabri roumain surnommé
Jojo, avait gagné 150 euros
en vendant une revue éditée
par l'association Solidarité
06 au profit des SDF. Il a fait
don de cette somme aux
sinistrés des crues des
Alpes-Maritimes.
Installé à l'entrée d'un parking du centre de Nice,
tenant parfois la porte aux
visiteurs du théâtre, de la
bibliothèque ou du musée
voisin, toujours avec un mot
gentil ou un sourire, Jojo
confie son espoir de trouver
du travail, un logement et de
suivre un cours de français.
Un emploi au service propreté de la mairie lui est promis.

Il détruit sa
Ferrari 812
Superfast
en désactivant...
l'antipatinage
Passer l'antipatinage sur
"Off" est un pari risqué
lorsqu'il s'agit d'une sportive
propulsion de 800 chevaux.
Voici une manière peu glorieuse de détruire une Ferrari
812 Superfast. Un clip montre comment expédier la
sportive italienne à la casse
après une accélération un
peu trop optimiste.
Sur les images, l'homme aux
commandes de la Ferrari 812
Superfast désactive effectivement l'antipatinage avant de
se lancer sur un pont à
Londres. Le feu passe au
vert, le conducteur aborde le
virage puis accélère violemment au point de faire rupter
le moteur à plusieurs
reprises. C'est à ce momentlà que les roues arrière perdent l'adhérence pour
envoyer l'auto dans le mur.

21h00

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

LE HOBBIT : UN VOYAGE
INATTENDU

21h00

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

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

21h00

CAPITAINE MARLEAU
LA REINE DES GLACES

21h00

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

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE

21h00

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

Web : www.lemidi-dz.com

GOOD DOCTOR
OUVRIR SON CŒUR

HEIDI

ÉPOUSE-MOI MON
POTE

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

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

KU KLUX KLAN, UNE
HISTOIRE AMÉRICAINE

21h00
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Melendez, Park et Browne s'occupent d'un patient
qui présente une grave occlusion intestinale. Park
finit par lui faire avouer la vérité : c'est un passeur de drogue qui a ingéré une cinquantaine de
ballons contenant de l'héroïne. Park est prêt à
prévenir les autorités, mais Browne fait tout pour
éviter la prison à son patient, au risque de se faire
arnaquer. Une ancienne accro aux opiacés arrive
à l'hôpital avec une grave fracture à la jambe.
Par peur de replonger, elle refuse toute forme
d'anesthésie.
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CORONAVIRUS À TRAVERS LE MONDE

COVID-19 EN ALGÉRIE

PLUS DE 1,2 MILLION DE
MORTS, LES NOUVELLES
RESTRICTIONS CONTESTÉES
EN EUROPE

302
nouveaux
cas en
24 heures

rappés de plein fouet par la deuxième vague
de l’épidémie de coronavirus, qui a déjà provoqué plus de 1,2 million de décès dans le
monde, plusieurs pays européens imposent de
nouvelles mesures, moins strictes cependant
qu’au printemps, comme l’Allemagne, la France
et la Belgique ce 2 novembre, malgré une
contestation croissante. L’épidémie n’épargne,
cependant, personne. Pas même le directeur
général de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui a
annoncé le 1 er novembre soir s’être placé en quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19. A ce jour,
au moins 1.200.042 morts, pour 46.452.818
cas, ont été déclarés dans le monde, selon un
comptage réalisé par l’AFP à partir de sources
officielles lundi matin. Si près d’1 décès sur 5 a
eu lieu aux États-Unis, pays le plus endeuillé au
monde avec 230.996 morts pour 9.207.364
contaminations, l’Europe est la région où la
pandémie progresse le plus vite actuellement.
Un argument invoqué par les gouvernements
européens pour imposer de nouvelles mesures
souvent impopulaires: ainsi, les tensions pourraient encore augmenter cette semaine dans la
péninsule italienne. Selon la presse locale, le
gouvernement annoncera lundi un confinement
des grandes villes, à commencer par Milan et
Naples. Un pari risqué après les affrontements
ayant opposé samedi à Rome la police à des
manifestants en colère contre les restrictions
imposées pour tenter d’enrayer l’épidémie. En
Espagne, la police avait interpellé dans la nuit
de dimanche à lundi des dizaines de personnes
protestant contre les restrictions, au cours
d’affrontements dans plusieurs villes, notamment à Madrid.

F

Les Européens se reconfinent
En Allemagne, les secteurs de la gastronomie,
de la culture et des loisirs seront fermés à partir
de lundi. Les nouvelles restrictions, qui dureront
jusqu’à la fin du mois de novembre, limiteront
également à 10 personnes issues de deux foyers
les participants à des réunions privées.
Tous comme les bars, cafés et restaurants, les
piscines et autres installations sportives seront

fermées tandis que les compétitions professionnelles retrouveront le huis clos.
Les écoles et les commerces seront toutefois
autorisés à rester ouverts. La Belgique, pays au
monde où le coronavirus circule le plus, est elle
aussi entrée lundi dans un deuxième confinement de 6 semaines, plus léger cependant que
celui du printemps. Le télétravail est obligatoire partout où il est possible et les magasins
non essentiels sont fermés. Cependant, fleuristes et libraires, ont été autorisés à ouvrir. Le
porte-parole interfédéral de la lutte contre le
coronavirus a cependant constaté lundi que les
infections et les hospitalisations "augmentent
encore mais moins rapidement. Ce train à
grande v itesse continue à av ancer mais ralentit
un peu", a-t-il noté. En France, le Conseil scientifique qui guide le gouvernement a estimé que la
deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 que
l’Europe combat actuellement n’est sans doute
pas la dernière, et que l’on peut craindre "plusieurs v agues successiv es durant la fin de
l’hiv er". Quelque 46.290 nouveaux cas ont été
enregistrés dimanche – soit environ 10.000 de
plus que la veille – en France, entrée en confinement vendredi. Dans ce contexte anxiogène, le
Premier ministre Jean Castex a exhorté les
Français dimanche au respect du confinement,
"indispensable" pour en sortir au plus vite. Et
pour calmer la fronde des petits commerçants,
qui protestent contre ce reconfinement à

quelques semaines de la période cruciale de Noël,
il a annoncé la fermeture des rayons non essentiels dans les grandes surfaces par mesure
d’équité. Le confinement reste cependant en
France également moins strict que celui du printemps, et 12 millions d’élèves ont effectué lundi
leur rentrée. Les établissements scolaires sont
cependant soumis à un protocole sanitaire renforcé, qui impose notamment le port du masque
dès l’âge de 6 ans. Face à une "sév ère aggrav ation de la situation", Genève a annoncé pour sa
part qu’elle irait au-delà des restrictions nationales imposées en Suisse et fermerait dès lundi
soir les bars, les restaurants et les commerces
non essentiels. Le port du masque sera également obligatoire sur toutes les remontées mécaniques des montagnes suisses tout l’hiver. Mais
contrairement à la France, les librairies resteront ouvertes. Le Portugal, en deuil lundi pour
les victimes du Covid-19, a annoncé lundi qu’il
allait décréter l’état d’urgence sanitaire.
Au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé
d’Europe avec au moins 46. 555 morts, le
Premier ministre britannique Boris Johnson a
annoncé un reconfinement de l’Angleterre de
jeudi jusqu’au 2 décembre.
Ce reconfinement qui pourrait faire replonger le
pays en récession est "v raiment dév astateur"
pour l’économie britannique déjà à genoux en
raison de la pandémie, a prévenu l’organisation
patronale CBI.

IL ÉTAIT SURNOMMÉ LE JOURNALISTE DES OPPRIMÉS

DÉCÈS DU GRAND REPORTER
BRITANNIQUE ROBERT FISK

Le grand reporter britannique Robert Fisk est
décédé le 1 er novembre à Dublin à l’âge de 74
ans suite à un AVC après avoir été admis à
l’hôpital. Correspondant au Moyen-Orient,
Robert Fisk, surnommé le journaliste des
opprimés, avait fait de la capitale libanaise
Beyrouth sa résidence principale et a couvert
depuis le Liban toute l’actualité du MoyenOrient. Durant plus de 40 ans, il a couvert toutes
les guerres et conflits de la région, notamment
la guerre en Syrie et au Liban, les invasions
israéliennes, les guerres Iran-Irak, la décennie
noire en Algérie, l’invasion du Koweït par
Saddam Hussein, l’invasion et l’occupation
américaines de l’Irak et les révolutions arabes
de 2011.
En 2005, le New York Times l’avait décrit
comme étant "probablement le plus célèbre des

correspondants étrangers en Grande-Bretagne".
Il était un des très rares journalistes occidentaux
à avoir interviewé Oussama Ben Laden. Il l’a
fait à trois reprises dans les années 90. Sa carrière avait commencé au Sunday Ex press à
Londres. Il a ensuite rejoint The Times. Après
s’être installé brièvement au Portugal, il a
choisi de s’établir à Beyrouth où il a travaillé
comme correspondant au Moyen-Orient pour
The Times et The Independent. Sa carrière a été
honorée par de nombreux prix, notamment le
prix Orwell, le British Press Awards
International Journalist of the Year et le
Foreign Reporter of the Year à plusieurs
reprises. Robert Fisk, dont le travail allait à
contre sens de la majorité des médias occidentaux, a écrit plusieurs livres dont le célèbre Pity
the Nation: Lebanon at War et The Great War for

Civ ilisation. Robert Fisk était parmi les reporters qui ont décrit l’enfer des camps de réfugiés
palestiniens de Sabra et Chatila. En premières
lignes, il était l’un des premiers journalistes à
entrer dans ces camps, alors même que les tueurs
ne s’étaient pas encore retirés des lieux.
En avril 2007, lors d’une conférence, il
déclare : "Les attentats du 11 septembre nous
ont, malgré nous, transformés en racistes. Moimême je me sens raciste quand je dév isage un
homme barbu ou un jeune qui lit le Coran dans
l’av ion. Il ne faut pas permettre aux terroristes
qui ont attaqué New York , Washington et la
Pennsy lv anie de changer notre v ision du
monde !". Et il affirmait, et c’était là tout
l’esprit de Rober Fisk, que le monde occidental
doit comprendre que sa "sécurité est liée à sa
politique étrangère".

Le nombre de contaminés par le coronavirus testés ces dernières 24 heures
s’élève à 302 nouveaux cas confirmés,
a annoncé ce 2
novembre à Alger le
du
porte-parole
Comité scientifique
de suivi de l’évolution
de la pandémie du
Coronavirus, le docteur Djamel Fourar.
Le nombre de contaminés s’élève ainsi à
58.574
personnes
depuis le début de la
pandémie en Algérie
fin février 2020.

TURQUIE, SÉISME
D’IZMIR

Le bilan
des victimes
grimpe
à 85 morts
Le bilan des victimes
du séisme d'Izmir,
dans l'ouest de la
Turquie, s'est élevé à
85 morts, a indiqué
lundi la direction
turque
des
Catastrophes naturelles et des situations
d’urgences
(Afad).
Un précédent bilan
faisait état de 62
morts.
Le séisme a fait 85
décès alors que le
nombre de blessés
s'est élevé à 994, dont
220 continuent de
recevoir les soins
nécessaires.
Un séisme de magnitude 6,6 était survenu
vendredi après-midi à
Izmir. Des bâtiments
se sont effondrés
dans les districts de
Bornova
et
de
Bayrakli. Le séisme a
été ressenti dans les
villes voisines aussi
et même dans la
région de Marmara.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET EXPULSION DES RADICALISÉS

DARMANIN À ALGER POUR DÉBATTRE
DE LA QUESTION
COVID-19 EN ALGÉRIE

302
NOUVEAUX
CAS EN
24 HEURES
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