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FORUM DU DIALOGUE POLITIQUE INTER-LIBYEN

IL S’EST OUVERT
HIER À TUNIS

e Forum du dialogue inter-libyen,
parrainé par l'Onu, s'est ouvert hier
lundi à Tunis, avec l'espoir de
parvenir à un règlement définitif à la crise
libyenne qui consolidera le cessez-le feu et
ouvrira la voie à des élections et le retour
à la légalité dans ce pays en proie aux violences depuis 2011.
Le dialogue inter-libyen verra, en sus de la
présence des représentants du Parlement de
Tobrouk et du Haut-Conseil d’État, la participation de plusieurs personnalités
libyennes issues de différentes circonscriptions, sur la base des principes
d'inclusivité, de représentation géographique, ethnique, politique, tribale et
sociale équitable.
"Le forum du dialogue inter-libyen vise
particulièrement à parvenir à un consensus
autour des modalités de gouvernance qui
conduiront à des élections dans les plus
brefs délais", a indiqué récemment la représentante spéciale par intérim du Secrétaire
général de l'Onu et la chef de la délégation
de la Mission d'appui des Nations unies

L

pour la Libye (Manul), Stéphanie
Williams.
"La seule voie de recouvrement de la légalité en Libye est la voie des urnes", a indiqué Mme Willams, jeudi, dans une déclaration aux médias à l'issue de la réunion de
la Commission militaire mixte "5+5",
tenue la semaine écoulée à Ghadames dans
l'ouest de la Libye.
Le Forum du dialogue inter-libyen intervient au lendemain du cessez-le-feu signé
entre les belligérants, le 23 octobre dernier
à Genève.

L'approche algérienne,
référence essentielle de la
résolution de la crise

L'approche algérienne consistant en
l'organisation des élections libres et transparentes et l'instauration d'institutions
légitimes dans ce pays est, selon plusieurs
experts, "la principale référence" pour le
règlement de la crise libyenne.
Le directeur du Centre d'études libyen
"Astrolabe", Abdessalam al-Rajihi a rap-

pelé que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait mis l'accent
sur l'impératif d'aller vers des élections en
Libye, ce qui représente "la véritable
revendication du peuple libyen".
"L'Algérie a tendu sa main aux Libyens,
apporté son assistance dans la mesure du
possible et œuvré de son mieux à écarter
les interventions militaires étrangères, en
soutenant une solution politique réunissant les belligérants libyens pour faire cesser les hostilités", a relevé le chercheur,
soulignant que "le peuple libyen
n'oubliera jamais le soutien de l'Algérie
durant cette épreuve".
Pour sa part, l'expert en questions stratégiques libyennes, Mahmoud Ismail alRemli, a qualifié "l'approche algérienne de
référence du règlement de la crise
libyenne".
L'Algérie, qui est liée à la Libye sur les
plans géographique, politique et culturel,
porte une vision contenant plusieurs
aspects de la résolution de la crise
libyenne.

FINANCE ISLAMIQUE EN ALGÉRIE

7 BANQUES BÉNÉFICIENT
DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

L’Autorité charaïque nationale de la fatwa
pour l’industrie de la finance islamique a
délivré le certificat de conformité aux préceptes de la "Charia" pour la commercialisation des produits de la finance islamique
à sept établissements bancaires et organismes financiers jusqu'à novembre 2020,
a indiqué un communiqué du HautConseil islamique (HCI). "Après parachèvement de la procédure légale et des conditions de validité des dossiers de demande du
certificat de conformité pour la commercialisation des produits de la finance islamique, l'autorité a délivré jusqu'à novembre 2020, sept certificats de conformité
aux établissements bancaires et orga-

nismes financiers", lit-on dans le communiqué.
Les établissements financiers
concernés sont la Banque nationale
d'Algérie (BNA), la Caisse nationale
d’epargne et de prévoyance (Cnep), le
Crédit populaire d'Algérie (CPA), la
Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR), Bank ABC Algérie et
AOM Invest. "L'Autorité poursuit l'étude
des dossiers désirant obtenir un certificat
de conformité pour la commercialisation
des produits de la finance islamique", précise le HCI. Depuis sa création le 1er avril
dernier, l’Autorité charaïque nationale de la
fatwa pour l’industrie de la finance islamique a reçu et étudié les dossiers suivant

le Règlement 20-02 du 15 mars 2020
publié par la Banque centrale. Ce règlement définit les opérations bancaires relatives à la finance islamique et les règles de
leur exercice par les banques et les établissements financiers, a indiqué le conseil.
Conformément à l'article 14 du règlement
suscité qui stipule que "préalablement à
toute demande d'autorisation auprès de la
Banque d'Algérie (BA) pour la commercialisation des produits de la finance islamique, la banque ou l'établissement financier doit obtenir le certificat de conformité
aux préceptes de la Charia délivré par
l’Autorité charaïque nationale de la fatwa
pour l’industrie de la finance islamique".
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COMPÉTITIONS INTERCLUBS
DE LA CAF

Les représentants
algériens fixés
sur leurs
adversaires

Les représentants algériens dans les compétitions africaines interclubs de football sont
désormais fixés sur leurs adversaires, à
l'issue du tirage au sort effectué lundi par
visioconférence.
En Ligue des champions, le CR Belouizdad,
champion d’Algérie 2019-2020, entamera la
compétition dès le tour préliminaire en
affrontant Al-Nasr (Libye).
En cas de qualification, le Chabab sera
opposé au vainqueur de la double confrontation entre l'Armée patriotique rwandaise et
Gor Mahia (Kenya).
De son côté, le MC Alger, deuxième représentant algérien dans cette compétition,
affrontera les Béninois des Buffles du
Borgou.
En cas de qualification, le Mouloudia défiera
le vainqueur de Mlandege FC (Zanzibar) - CS
Sfaxien (Tunisie).
La Confédération africaine de football (CAF)
a exempté dix clubs du tour préliminaire, à
savoir l’ES Tunis (Tunisie), le TP Mazembe
(RD Congo), l'AS Vita Club (RD Congo), AlAhly (Egypte), le Zamalek (Egypte), le Raja
Casablanca (Maroc), le WA Casablanca
(Maroc), Horoya (Guinée), Sundowns
(Afrique du Sud) et Primeiro de Agosto
(Angola).
En Coupe de la Confédération, l’ES Sétif et
la JS Kabylie ont été exemptées du tour préliminaire.
Au premier tour, l’Entente affrontera le vainqueur de la double confrontation entre CI
Kamsar (Guinée) et Renaissance FC (Tchad),
alors que la JSK sera opposée au vainqueur de
Yeelen Olympique (Mali) - US Gendarmerie
nationale (Niger). Le tour préliminaire se
jouera courant novembre (aller : 20, 21 et
22, retour : 27, 28 et 29). Le premier tour est
prévu quant à lui en décembre (aller : 11, 12
et 13, retour : 18, 19 et 20).
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CYBERCRIMINALITÉ

152 affaires
d'escroquerie
en ligne élucidées
en 9 mois

Les brigades de lutte contre la cybercriminalité relevant de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) ont élucidé 152
affaires liées à la cybercriminalité et à
l'escroquerie sur la toile, et arrêté 216 personnes durant les 9 premiers mois de 2020,
a indiqué la DGSN lundi dans un communiqué. "L'analy se a démontré que les escroqueries sur internet ont ciblé des citoy ens
tous âges et catégories confondus sur le territoire national", ciblés par des criminels
qui proposent des offres, services et marchandises fictives moyennant des sommes
d’argent, entrainant ainsi les victimes "suiv ant des étapes frauduleuses progressiv es"
dans des liens suspects en les exposant aux
crimes, précise la même source.
Poursuivant les campagnes de sensibilisation au sujet des crimes d’escroquerie sur
internet via ses pages Facebook et Tweeter,
la DGSN a appelé les internautes à la vigilance concernant les duperies des hackers
en évitant de répondre aux pourriels qui les
invitent à introduire des renseignements ou
des mots de passe.
Les parents sont également invités à
contrôler toute utilisation d’internetpar les
enfants et à les conscientiser continuellement quant aux risques de la Toile.
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morts déplorés
dans les feux de
forêt enregistrés à
Gouraya, Tipasa.
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mille nouveaux
étudiants attendus
pour la rentrée
universitaire
à Sétif.
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L'Algérie 1re au classement des revues
scientifiques arabes

L'Algérie a obtenu la première place au classement des revues
scientifiques arabes de l'édition 2020 de l'indicateur biométrique Arab citation et impact (Arcif). "L'Algérie arrive en 1re
position avec 255 revues retenues, suivi de l'Irak en 2e position
avec 120 revues scientifiques et de l'Égypte en 3e position avec
103 revues", selon la même source, qui précise que "pour
l'édition 2020, plus de 5.100 revues scientifiques ont été éditées par les pays arabes, dont 681 ont été retenues par le calcul
de leur indicateur Arcif". Les résultats du classement dans différents domaines font ressortir que quatre revues algériennes
sont classées parmi les 10 meilleures revues scientifiques, 5
revues algériennes parmi les 10 meilleures dans le domaines
des sciences humaines, 3 parmi les 10 meilleures dans les
sciences sociales, 6 parmi les 10 meilleures dans les sciences
économiques et la finance et en dernier, 5 parmi les 10 meilleures dans le domaine des lettres. Arcif est un indicateur

bibliométrique établi par e-Marefa1 en 2013 pour mesurer
l'impact des revues scientifique éditées par les pays arabes.

Une cinquantaine d’exposants
au Pharmex 2020

Une cinquantaine d’exposants prendront part à la 4e édition du
Salon professionnel de la pharmacie, de la parapharmacie et du

confort au quotidien (Pharmex 2020), prévu du 12 au 14
novembre prochain au centre des conventions d’Oran
Mohamed-Benahmed. Après trois reports, la 4e édition
Organisée par l’agence de communication "Pharmex communication", se déroulera dans des conditions exceptionnelles,
dues à la pandémie de la Covid 19. A cet effet, un stand de
l’association nationale d’aide aux malades "WinNelka", partenaire de l'évènement est installé à l’entrée du Salon pour distribuer les bavettes et les solutions hydroalcooliques. "C’est
un Salon professionnel, les visiteurs sont des pharmaciens et
des médecins qui connaissent très bien les protocoles de préventions du Covid-19", expliquent les organisateurs.
Organisée sous le thème "La pharmacie à l’ère de la pandémie
: impact socio-économique", l'édition verra la participation des
professionnels du monde de la pharmacie, laboratoires, industriels, pharmaciens d'officine, médecins, étudiants en médecine
et pharmacie entre autres.

Rencontre sur la sensibilisation
à la culture du colza

Les participants à une rencontre de sensibilisation sur la culture du colza, tenue à Souk-Ahras, ont soutenu que le développement de cette culture par une large implication des agriculteurs "contribuera à la réduction de la facture des importations".
La rencontre a été organisée dans le cadre de la feuille de route
du ministère de l'Agriculture pour le développement de cette
culture avec l'objectif stratégique de réduire la facture
d'importation des huiles et des fourrages. Cette culture améliore les caractéristiques physiques du sol, rompt le cycle des
maladies fongiques et assure, outre les graines utilisées pour
l'extraction de l'huile alimentaire, un fourrage riche en protéines pour les élevages bovins et ovins. L'extension de la culture du colza offrira grâce à ses fleurs, une riche ressource mellifère pour les élevages apicole, et contribuera à la récupération
de nouvelles terres incultes.
De nombreux agriculteurs ont exprimé leur intérêt pour la culture du colza et leur recensement a été lancé dans la wilaya de
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mille logements
livrées à Alger au
cours des 10 premiers mois 2020.
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Des jouets d’une
valeur de 450.000
euros dans
des... poubelles
Dans la ville de Stourbridge,
au centre de l’Angleterre, un
couple a touché le gros lot
après la vente de figurines à
l’effigie de la saga Star Wars
pour plus de 400.000 livres
sterling, soit un peu moins
de 450.000 euros.
Après le décès de leur voisin
et ami, le couple hérite de
son garage rempli de sacspoubelles. Dans une dizaine
d’entre eux, ils découvrent
des figurines et des vaisseaux spatiaux tirés de
l’univers de science-fiction
Star Wars encore dans leur
emballage pour la plupart.
Sans le savoir, les retraités
viennent de découvrir l’une
des meilleures collections
Star Wars au monde. Les
enchères ont explosé. Un
groupe de 8 figurines, achetées pour moins de 2 euros
au début des années 80, s’est
vendu 77.000 fois plus cher, à
1.552 euros.
Une des 10 figurines de Jawa
s’est vendue, elle, pour la modeste - somme d’un peu
plus de 30.000 euros.
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INCENDIE DE NOTRE-DAME
DE PARIS : QUE S'EST-IL
VRAIMENT PASSÉ ?

21h00
Le 15 avril 2019 à 18h15. Comme tous les soirs, touristes
et fidèles se rassemblent au sein de la cathédrale NotreDame de Paris. Le père Jean-Pierre Caveau donne sa
dernière messe de la journée, lorsqu'il est soudainement
interrompu par une alarme incendie. L'homme est habitué aux fausses alertes et ne s'inquiète pas outre-mesure.
Pourtant, le départ de feu est bien réel. Parties des combles de la nef, les flammes se propagent à la toiture,
dévorent la célèbre flèche de Viollet-Le-Duc et menacent
l'ensemble de la cathédrale, qui risque de s'effondrer.
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TELEVISION
X-MEN ORIGINS
WOLVERINE

DE GAULLE,
HISTOIRE D'UN GÉANT

LES ENQUÊTES DE VERA
LE TESTAMENT DU SANG

Deux frères, mutants et loups, nés à la fin du
XIXe siècle, se jurent une protection mutuelle
; la violence intrinsèque à leur nature les
pousse à la seule chose qu'ils sachent faire :
combattre. Ils bataillent donc côte à côte lors
de la guerre civile américaine, des deux
Guerres mondiales, au Vietnam... Mais
Victor, l'aîné, laisse l'animal en lui le dominer, alors que James est de plus en plus
écoeuré par cette violence amorale.

Avec un éclairage inédit sur l'épopée que fut la vie
du Général de Gaulle, ce film révèle la force visionnaire et le destin rectiligne d'un homme qui a changé
le cours de l'Histoire et qui continue à influencer nos
vies à l'heure où tous les dirigeants politiques revendiquent une partie de son héritage. Cinquante ans
après sa mort, il reste dans l'imaginaire collectif des
Français l'homme providentiel. Le film fend la cuirasse et laisse poindre l'émotion sans cesse refoulée
par le chef.
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21h00

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
COVID-19 : LE VIRUS
OU LA VIE ?

MANIFEST
ATTACHEZ
VOS CEINTURES

LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT

LES MINIONS

La "lampe
d’Aladdin"
proposée
à... 200.000 US
21h00

Souk-Ahras. Un suivi technique leur sera garanti.

"L’Algérie a intégré le groupe de l’Unicef
qui s’emploie à acquérir 500 millions de vaccins anti-Covid à prix réduit. L’organisation
est parvenue à réduire le prix de 40 dollars à
2 dollars seulement."

Abderrahmane Benbouzid

Un médecin indien s’est
engagé à payer 200.000 dollars pour acquérir un objet
présenté comme la "lampe
d’Aladdin" par des escrocs,
avant qu’il ne se rende
compte de la supercherie.
Ceux-ci lui ont assuré qu’elle
abritait un... génie. La victime
n’a pas hésité à avancer
41.600 dollars pour l’achat de
cette lampe supposée lui
apporter "richesse, santé et
bonne fortune". Le médecin
verra même un de vendeurs
déguisé en Aladdin pour tenter de mieux le convaincre.

Un homme d'affaires, Freddie Gill, est
retrouvé mort par des huissiers venus prendre
possession de sa propriété. La victime a été
abattue de deux balles et près de lui Vera
découvre un sac de voyage contenant une
grosse somme d'argent. Freddie vivait séparé
de sa femme, qui était retournée vivre avec
leur fils chez ses parents, propriétaires d'un
pub.

Thema mardi 10 novembre à 20.50
Covid-19 : le virus ou la vie ?
Allemands, Français et Suédois face à la
crise 52mn La santé publique peut-elle
prendre le pas sur l'État de droit?? Entre
Allemagne, France et Suède, enquête sur
les choix opérés face à la crise du Covid19 et sur leurs répercussions sanitaires,
économiques et sociales.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

À l'origine de simples organismes monocellulaires de
couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des
âges au service de maîtres plus abjects les une que les
autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des
tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions
dans une profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart,
l'adolescent rebelle, et de l'adorable petit Bob, Kevin
part à la recherche d'un nouveau patron malfaisant
pour guider les siens.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

Au programme, notamment : Luan Pommier. Du haut
de ses 20 ans, Luan, chanteuse et musicienne, est une
prodige de la musique qui maitrise le piano, son instrument de prédilection, mais aussi le violon et la batterie
! Atteinte de la maladie de Leber, qui la prive d'une
grande partie de ses facultés visuelles, la musique a
toujours été présente dans sa vie - Kyra Jean Green.
Née en France et habitant à Montréal, Kyra est danseuse professionnelle de contemporain depuis 15 ans Fils de Flûte.
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La balle tirée par Ezekiel a touché Michaela au
ventre. Avant d'être emmenée à l'hôpital, celle-ci
lui conseille de s'enfuir. Dans un état second, elle
ressent un appel intérieur : elle est à nouveau
dans l'avion, mais cette fois, il pique du nez et
Caleb, assis à ses côtés, lui demande de sauver les
passagers. Deux mois plus tard. Ben essaie de
retrouver le maximum de passagers du vol 828
pour voir s'ils savent quelque chose au sujet de la
date annoncée de leur mort : le 2 juin 2024.
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QUALIFICATIONS CAN-2021 : LES VERTS EN STAGE AU CTN

Le Zimbabwe en ligne de mire
L’équipe nationale de football
entame sa préparation au
centre technique national de
Sidi-Moussa, en vue de la
double confrontation face au
Zimbabwe, comptant pour les
3e et 4e journées des
éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (Can
2021), prévue au Cameroun.
PAR MOURAD SALHI

es Verts vont retrouver le chemin
de la compétition officielle les 12
et 16 novembre prochains, avec
cette double confrontation contre les
Zimbabwéens. Un rendez-vous qui
s’annonce d’ores et déjà d’une
extrême importance pour les coéquipiers de Riad Mahrez. Ces derniers
veulent non seulement préserver leur
belle série d’invincibilité, mais également valider prématurément leur billet
pour la prochaine édition de la Coupe
d’Afrique, ce qui va leur permettre de
se consacrer aux qualifications du prochain Mondial 2022 au Qatar.
L’équipe nationale qui restait, rappelons-le, sur une victoire face au
Nigeria (1-0) et un match nul face au
Mexique (2-2), en matchs amicaux
disputés en octobre dernier, accueillera d’abord le Zimbabwe le jeudi 12
novembre au stade olympique du 5Juillet d’Alger avant de se déplacer à
Harare pour y affronter les Warriors, le
lundi 16 novembre.
Ayant remporté leurs deux premiers
matchs face à la Zambie et au
Botswana, les hommes de Djamel
Belmadi ne veulent pas s’arrêter en si
bon chemin et faire, pourquoi pas, un

L

sans-faute pour ces éliminatoires. A
l'issue de la 2e journée du groupe H,
l'Algérie occupe la 1re place avec 6
points, devant, respectivement, le
Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1
pt), alors que la Zambie ferme la
marche avec 0 point. Autrement dit,
gagner les deux matchs face à l’équipe
zimbabwéenne permettra aux Verts de
se qualifier pour la phase finale de la
Coupe d’Afrique des nations.
Pour ce faire, Belmadi tentera de profiter des deux jours qui précèdent la
confrontation pour apporter les
réglages qui s’imposent au sein de
l’équipe. Djamel Belmadi, a dévoilé
samedi dernier une liste de 24 joueurs,
en vue de cette double confrontation.
Une liste marquée incontestablement
par le retour du défenseur central
Djamel Benlamri, auteur d’un début
tonitruant sous le maillot de
l’Olympique Lyonnais, ainsi que du
milieu offensif Adam Ounas (Cagliari,
Italie). Le néo-attaquant de Nîmes
olympique Karim Aribi signe, en
revanche, sa première convocation
chez les Verts.
Toujours dans le même registre, le
défenseur du Club Africain de Tunis,

Hocine Benayada, a été appelé en renfort en remplacement de Youcef Attal,
testé positif au coronavirus, a indiqué
la Fédération algérienne de football
(Faf). Benayada avait été convoqué
auparavant chez les Verts, mais sans
jouer le moindre match.
Le rendez-vous entre l’Algérie et le
Zimbabwe se jouera officiellement à
huis clos ; l’instance fédérale invoquant des précautions liées à la pandémie de coronavirus.
Ce match sera dirigé par le
Camerounais Alioum Alioum, qui sera
assisté de ses compatriotes Elvis Guy
Nopue Nguegoue et Sanda Oumarou,
tandis que le quatrième arbitre est le
Mauritanien Massa Diarra. Le match
retour, lui, sera dirigé par l'arbitre soudanais Mahmood Ali Mahmood
Ismaïl, qui sera assisté de ses compatriotes Mohammed Abdellah Ibrahim
et Ahmed Nagei Subahi. Le quatrième
arbitre sera également soudanais, à
savoir Elsiddig Mohamed Mohamed
El Treefe.
M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Les clubs entament la dernière phase
de leur préparation

Les clubs de la Ligue 1 algérienne de
football abordent actuellement la dernière phase de leur préparation, en vue
de la saison 2020-2021, dont le coup
d'envoi est, pour l'heure, maintenu
pour le 28 novembre en dépit de la
menace de la Covid-19. Une phase
précompétitive que certaines formations du centre du pays, notamment le
MC Alger, le NA Hussein Dey, la JS
Kabylie et le Paradou AC, ont effectuée sous forme d'un mini-championnat.
Un tournoi dédié à la mémoire du
regretté Smaïl Khabatou, organisé et
remporté par le Mouloudia aux dépens
du Nasria aux tirs au but, en finale
samedi. Le match s'était soldé par un
nul 2-2 et les Vert et Rouge ont été
plus adroits aux tirs au but (3-1), eux
qui avaient déjà dominé le Paradou
AC en demi-finales (2-1).
La victoire du MCA dans ce tournoi
amical a ponctué un long processus de
préparation qui s'est étalé sur quatre
stages ayant duré environ deux mois.

Sous la direction de son entraîneur en
chef, Nabil Neghiz, le MCA ambitionne de jouer les premiers rôles cette
saison, tant sur le plan national
qu'international, puisqu'il est le
deuxième représentant algérien en C1,
après le CR Belouizdad.
Même le NAHD, finaliste du tournoi
Smaïl-Khabatou, a montré de bonnes
dispositions sous la direction de son
nouvel entraîneur, Nadir Leknaoui,
qui a qualifié cette compétition de
"bénéfique" pour l'ensemble des clubs
participants. L'ancien coach de l'US
Biskra a qualifié son groupe de "bon
amalgame" alliant jeunesse et expérience, avec de "bons joueurs" à tous
les niveaux de jeu. Ce dernier a
affirmé que le Nasria "ambitionne de
présenter un niveau appréciable lors
de la nouvelle saison, en dépit des
menaces de report de la compétition"
et ce, dans l'attente de l'évolution de la
situation sanitaire due au coronavirus.
La JS Kabylie a été l'un des premiers
clubs à reprendre la préparation en

prévision de la nouvelle saison, avant
même d'obtenir le feu vert des autorités compétentes, mais cela n'a pas
empêché les protégés du coach Yamen
Zelfani de concéder deux défaites lors
du tournoi amical devant le NAHD
(1-2) et le PAC (0-1).
Concernant la suite de son programme
préparatif, le coach tunisien a fait
savoir que la JSK jouera un autre
match amical face à l'ES Sétif à TiziOuzou, reconnaissant, au passage,
l'existence de "quelques lacunes".
Enfin, Zelfani rassure les fans de la
JSK, en affirmant que leur équipe sera
"fin prête" au coup d'envoi de
l'exercice 2020-2021.
Pour le Paradou AC, les saisons se
suivent et se ressemblent, notamment
sur le plan du sérieux et de la stabilité,
en puisant chaque fois dans le vivier
de l'Académie du club. L'équipe est
dirigée cette saison par le FrancoAlgérien Hakim Malek qui a succédé
au Portugais Francisco Chalo.
APS
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LEMOUCHI, PRÉSIDENT
DE LA FAVB :

PR BELHOCINE, Pdt DE LA CELLULE ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN ALGÉRIE

“Impossible
de reprendre
la compétition
en janvier
prochain”

"Ce n’est pas notre
rôle de réaliser les études
épidémiologiques"

Le président de la Fédération algérienne de volley (FAVB),
Mustapha Lemouchi, a écarté, ce
dimanche, l’idée de voir la saison
sportive 2019-2020 reprendre en
janvier prochain et ce, à cause de la
récente évolution de la situation
sanitaire liée à la pandémie de la
Covid-19. "Au jour d’aujourd’hui,
nous n’avons pas encore reçu
l’accord du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) pour
la reprise des entraînements. Nous
avions tablé sur une reprise du
Championnat en janvier prochain,
mais au vu du contexte actuel, ce
sera impossible de le faire à cette
période", a indiqué Lemouchi à
l’APS. "Les clubs auront besoin de
deux mois de préparation pour
pouvoir être au top sur le plan physique après une si longue période
d'inactivité. Si nous aurons le feu
vert pour la reprise des entraînements d’ici au mois de décembre,
la reprise du championnat se fera
en février ou, au plus tard, début
mars. Dans le cas contraire, nous
serons obligés de décaler encore",
a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le premier responsable
de la FAVB a tenu à avertir qu’on
cas de non-reprise de la compétition, les conséquences "seront très
lourdes sur le volley-ball
algérien". Si d’ici à "juin 2021,
nous n’aurons pas la possibilité de
reprendre la compétition, nous
serons obligés de mettre définitivement fin à la saison 2019-2020.
Dans ce cas-là, les répercussions
seront très lourdes sur le volleyball
algérien", a-t-il conclu.

TURQUIE

Feghouli passeur
décisif face
à Sivasspor
Galatasaray s'est imposé à
l'extérieur chez Sivasspor sur le
score de 2-1 dans un match comptant pour la 8e journée de SüperLig.
De retour comme titulaire après
plusieurs semaines d'absence,
Sofiane Feghouli a offert une belle
passe en retrait dans la surface pour
le milieu marocain qui a ouvert le
score à la 19e minute. En deuxième
période, Belhanda est passeur sur
un but d'Arda Turan (48') avant que
Sivasspor ne réduise la marque.
Victoire, donc, de Glatasaray qui
reste au contact du duo en tête du
championnat, Alanyaspor et
Fenerbahce.

Le professeur Mohamed
Belhocine, président de la
cellule chargée de l’étude
épidémiologique en Algérie, a
expliqué la hausse
vertigineuse du nombre des
contaminations par trois
principales raisons.
PAR LAKHDARI BRAHIM

nvité de la Chaîne I, lundi 9 novembre
2020, il a justifié les dernières mesures
prises par les autorités algériennes,
affirmant, à son tour, que la situation est
"inquiétante". Il est notamment revenu sur
la réalisation des études épidémiologiques
et le rôle de sa cellule.
Pour le professeur Belhocine, ce que le
ministre de la Santé, Abderahmane
Benbouzid, et autres praticiens ont qualifié
de deuxième vague, a d’abord été causé par
le changement de climat. La baisse des
températures "favorise la propagation du
virus", a-t-il indiqué.
La deuxième raison est, en toute logique,
la reprise des activités commerciales, sportives et éducatives, des environnements
qui encouragent la contagion du coronavirus. L’invité de la Chaîne I ne manque pas
de souligner le relâchement, voire
"l’abandon",
enregistré vis-à-vis des
mesures de prévention comme 3e et "plus
important facteur de cette deuxième
vague". Il y a "beaucoup de personnes
malades qui se rendent sur leur lieu de travail ou ne prennent pas de précautions
chez eux pour ne pas contaminer leurs
proches", a-t-il rappelé.
Interrogé également sur de possibles mutations du virus, Mohamed Belhocine
affirme "que nous ne détenons pas des
informations à ce propos".
Le professeur Belhocine poursuit que les
mesures prises par les autorités sont "justifiées" face à cette hausse des cas, préconisant un renforcement du confinement et
de la prise en charge des patients diagnostiqués positifs. Le Premier ministère a
décidé hier le réaménagement du couvrefeu entre 20h et 5h du matin à partir du 10
novembre prochain. Ce réaménagement
concerne 29 wilayas et s’applique suite à
la dégradation de la situation sanitaire
constatée à travers le territoire national.

I

Quelques jours auparavant, un plan
d’action d’urgence, basé sur trois axes, a
été mis en place pour "contenir" la propagation de l’épidémie.

"Ce n’est pas notre rôle"
La journaliste de la Radio algérienne n’a
pas manqué d’interroger son invité sur les
résultats des études épidémiologiques
devant être réalisée par la cellule présidée
par le professeur Belhocine. Ce dernier a
rétorqué que "ses services font face à des
difficultés pour réaliser ces études, faute de
coordination entre les hôpitaux et la nonparticipation des citoyens. Ces études
manquent ainsi de précisions et sont parfois inutiles", a-t-il affirmé. Selon lui, certaines familles refusent de se soumettre
aux règles d’investigations épidémiologiques ou de fournir des informations sur
les cas de personnes atteintes de la Covid19, parfois de faux numéros de téléphone
sont communiqués.
"Notre cellule a été créée pour évaluer et
renforcer les études qui doivent être réalisées par les services d’épidémiologie et de
médecine préventive. Ces services sont
présents à travers tout le territoire national, dans chaque direction de la santé", précise-t-il. "Le rôle de notre cellule est
d’évaluer ces études, devant être menées
sous l’égide du département de prévention
du ministère de la Santé", a-t-il ajouté.
"Ce que nous avons observé, durant nos
visites dans plusieurs wilayas, est que des
études sont menées de manière acceptable
dans des régions tandis qu’ailleurs, nous
avons constaté des défaillances", a expliqué le professeur Belhocine.
Il a expliqué que le rôle de ces investigations est "d’identifier les personnes ayant
été en contact, durant les dernières 48 ou
72 heures, avec des cas confirmés". Mais

"les investigations épidémiologiques ne
suffisent pas quand la propagation du virus
est forte. On ne peut pas faire une investigation en une journée ou deux lorsque
nous enregistrons plus de 600 cas par jour.
Il y a une forte pression sur les staffs chargés de la prévention", a-t-il alerté.
Le nombre de nouveaux cas contaminés a
atteint 670 personnes hier, selon le dernier
bilan officiel. Une hausse vertigineuse
depuis une semaine où les chiffres se sont
subitement installés au-dessus de la barre
des 600 cas par jour.
Le nombre total des contaminés depuis le
début de la crise sanitaire fin février dernier
atteint ainsi les 62.051 personnes. Le
nombre de décès en 24h, est pour sa part
de 12 décès. Le nombre total de décès
atteint ainsi les 2048 victimes. Quand au
nombre de guérisons ces dernières 24
heures il était de 254 pour atteindre les
42.037 depuis le début de la pandémie.
Mais pour le professeur Mohamed
Belhocine, la propagation de la Covid-19
est plus importante que ce qui est publié
quotidiennement par le ministère de la
Santé. "Il est probable qu’il existe de nombreux cas positifs non pris en charge par
les hôpitaux et qui échappent aux statistiques. Cela veut dire que la situation épidémiologique est beaucoup plus grave".
L. B.

Le vaccin de Pfizer contre la Covid-19 serait
efficace à 90 %

Dans ce qui s’apparente à une prouesse dans le monde de pharmaceutique, les laboratoires Pfizer et Biontech annoncent que leur vaccin anti covid est efficace à 90 %.
Dans un communiqué conjoint relayé par les médias, les deux groupes disent avoir
réalisé une première analyse intermédiaire de leur essai de phase 3 sur un vaccin contre
le nouveau coronavirus, la dernière avant une demande d’homologation.
En l’état actuel de la recherche, le vaccin est "efficace à 90 %", affirment lundi les
deux laboratoires. Cette efficacité vaccinale a été mesurée en comparant le nombre de
participants infectés par le nouveau coronavirus dans le groupe qui a reçu le vaccin et
dans celui sous placebo, "sept jours après la deuxième dose et 28 jours après la première", ont-ils encore expliqué.

COURS DU PÉTROLE

L’annonce de Pfizer et Biontech
fait rebondir les prix

Les prix du pétrole ont enregistré une forte
hausse après les annonces faites sur
l’efficacité de vaccin anti-Covid-19. Vers
12h, le prix de baril de Brent a gagné 6,39
% par rapport à le clôture de vendredi, pour
s’établir à 41,97 dollars pour la livraison
de janvier. Aux États-Unis, le baril

américain de WTI pour décembre a gagné
8,51 % pour finir à 40,19 dollars. Cet
important rebond des prix est intervenu
juste après l’annonce, par Pfizer et
Biontech, d’un vaccin en test contre la
Covid-19 et qui serait "efficace à 90 %"
selon la première analyse intermédiaire de

leur essai de phase 3, suscitant ainsi
l’espoir de voir le demande d’or noir repartir à la hausse. Pour rappel, les deux laboratoires Pfizer et Biontech ont affirmé vendredi que le vaccin contre le coronavirus
développé par les deux entreprises pharmaceutiques est "efficace à 90 %".
R. N.

3
EN VISITE DE TRAVAIL À ALGER

Gérald Darmanin salue
la qualité
de la coopération
sécuritaire

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur français, en visite de travail en Algérie n’a pas évoqué publiquement à Alger la demande relative au
renvoi d’Algériens soupçonnés de radicalisme et
en situation irrégulière en territoire français. Des
personnes inscrites au FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à
caractère terroriste), considérées comme "potentiellement dangereuses" et dont le nombre reste
indéfini. "A la demande du président de la
République, nous avons accéléré les retours des
personnes (radicalisées) et nous avons choisi de
donner une liste à chacun de ces pays pour qu’ils
puissent reconnaître les citoyens qui dépendent
de leur pays, avoir le retour de ces citoyens chez
eux. Nous avons commencé avec nos amis marocains… nous comptons bien continuer effectivement avec la Tunisie et l’Algérie et demain avec
la Russie", a précisé Gérald Darmanin dans une
vidéo postée sur sa page Facebook . Selon les
autorités françaises, 70 % des personnes "radicalisées" sont d’origine maghrébine ou russe. En
tournée méditerranéenne depuis jeudi 5 novembre, le ministre français, qui a parlé de ses origines algériennes dans une interview au quotidien Le Parisien, a été reçu à l’aéroport HouariBoumediène par le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. Habituellement, les
ministres français arrivant en Algérie sont reçus
par leurs homologues. Gérald Darmanin a eu des
entretiens avec le Premier ministre Abdelaziz
Djerad, le ministre des Affaires religieuses
Youcef Belmehdi et le ministre de l’Intérieur
Kamel Beldjoud. Sur sa page Facebook, le
ministre français a publié des photos accompagnées de commentaires. "Très heureux d’avoir pu
rencontrer M. Youcef Belmehdi, ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs, pour approfondir notre coopération et réaffirmer l’engagement
de l’État français à garantir la liberté de culte",
écrit-il. "La France et l’Algérie sont liées par
une relation d’amitié indéfectible", note-t-il après
l’audience accordée par le Premier ministre. Avec
Kamel Beljoud, Gérald Darmanin dit avoir eu
"un échange fructueux pour renforcer encore
notre étroite coopération notamment sur le sujet
migratoire et la lutte contre le terrorisme". "Ce
qui compte, c’est d’avoir des informations après
l’attentat ignoble de Nice, les services italiens et
les services tunisiens nous ont beaucoup aidé à
identifier la personne (l’auteur présumé de
l’attentat est un jeune clandestin tunisien), à
connaître ses habitudes, sa famille, ses réseaux
pour pouvoir appréhender évidement le terrorisme islamiste qui frappe le territoire national
et, finalement, tout le continent européen comme
le montre encore l’attentat de Vienne", a souligné
Gérald Darmanin dans la même vidéo. Dans une
brève déclaration à la presse, le ministre français
de l’Intérieur n’a pas précisé s’il eu une réponse
à sa demande sur le renvoi de radicaux algériens
mais a salué la coopération sécuritaire entre
l’Algérie et la France dans la lutte contre le terrorisme. Une coopération qui continue, selon lui.
Kamel Beldjoud n’a, de son côté, pas fourni
beaucoup de détails sur la teneur de ce qui a été
discuté avec son homologue français. "Nous
avons évoqué les relations bilatérales distinguées
et les voies et moyens de les améliorer. Nous
avons abordé les questions de l’émigration clandestine, les relations entre les deux secteurs
notamment la protection civile, la formation professionnelle et l’échange entre les différentes
structures des deux départements ministériels",
a-t-il précisé, cité par l’agence APS.
"Globalement, nos visions étaient convergentes
sur tous les sujets que nous avions abordés", a-til ajouté. Des cadres des deux ministères de
l’intérieur ont tenu durant la journée une séance
de travail. Youcef Belmehdi a, pour sa part,
insisté sur "le bannissement de toutes formes de
violence et d’extrémisme, quelle que soit leur origine. L’Islam est une religion d’amour, de paix et
de coexistence. Ce sont là, les recommandations
que nous ne cessons pas de prodiguer aux imams
détachés à la Grande Mosquée de Paris et auxquelles tous les imams détachés en France
s’attachent à concrétiser", a ajouté Youcef
Belmehdi, d’après un communiqué du ministère
des Affaires religieuses.
Paris a décidé récemment de mettre fin à "l’Islam
consulaire". Aussi, l’Algérie, le Maroc et la
Turquie ne pourront-ils plus envoyer des imams
en France pour assurer les prêches et les prières.
C. A.
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MONDE

AFFAIRE KHALIFA BANK

AMMAR BELHIMER L’A CONFIRMÉ :

LIBYE

Plusieurs
accusés appelés
à la barre

L'ère de la "tutelle sur
l'information est révolue"

Stephanie Williams "optimiste"
pour le dialogue à Tunis

Le procès de l’affaire Khalifa Bank se
poursuivait hier lundi au tribunal criminel près la cour de Blida avec l'audition
du restant des accusés. Ouvert dimanche
suite à la réponse favorable de la Cour
suprême au pourvoi en cassation du dernier verdict prononcé en 2015, le procès a vu l'audition de l'accusé principal,
Abdelmoumène Khalifa, ex-P. -dg du
groupe Khalifa, et de trois autres accusés
sur un total de 11 devant être entendus
aujourd'hui. La présidente du tribunal
avait interrogé au premier jour du procès
l'accusé Khalifa sur les détails de création et de gestion de la banque El
Khalifa, notamment le mouvement et le
transfert des fonds. De même qu'il a été
questionné sur la gestion de la compagnie aérienne relevant de son groupe et
confronté aux accusations retenues
contre lui. L'accusé Khalifa avait nié,
dans ce cadre, toutes ces charges affirmant avoir été victime "d'un complot
av ec la complicité de l'ancien sy stème".
Plusieurs accusés auditionnés dimanche
sont revenus sur leurs déclarations
faites auparavant, lesquelles condamnent le principal accusé dans l'affaire
Khalifa, au sujet notamment du retrait de
fonds sans titres réguliers. Le tribunal
criminel près la cour de Blida avait
condamné Abdelmoumène Khelifa, en
2015, à 18 ans de prison ferme, assortie
d’une amende d'un million de dinars et de
la confiscation de l’ensemble de ses
biens, pour "constitution d’une association de malfaiteurs, v ol en réunion et
escroquerie et banqueroute frauduleuse,
abus de confiance et falsification de
documents bancaires".
Abdelmoumene Khelifa a été remis à
l’Algérie par les autorités britanniques
en décembre 2013 "conformément aux
procédures légales et aux dispositions
de la conv ention judiciaire" entre
l’Algérie et le Royaume-Uni, entrée en
vigueur en 2007, et suite à l’épuisement
de tous les recours introduits auprès de la
justice du Royaume-Uni et de la justice
européenne.

TRIBUNAL DE SIDI-M'HAMED

Le procès
de Moussa
Benhamadi
reporté
au 16 novembre

Le tribunal de Sidi M'hamed a reporté au
16 novembre prochain le procès de
l’ancien ministre de la Poste et des
Télécommunications décédé Moussa
Benhamadi qui est poursuivi pour
"obtention d’indus av antages et financement occulte de la campagne électorale de l'ex -président de la République,
Abdelaziz Bouteflik a". Certains accusés étaient absents de l’audience, dont
les anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia, Abdelmalek Sellal et
Abdelghani Zaâlane, ancien directeur de
campagne de l’ex-président, car ils sont
impliqués dans l’affaire de Mahieddine
Tahkout dont le procès en appel se poursuit actuellement au niveau de la chambre pénale de la cour d’Alger.
Ces anciens responsables sont poursuivis dans cette affaire pour "octroi
d’av antages injustifiés à Benhamadi
pour la réalisation de l’usine de médicaments GB Pharma dans la nouv elle v ille
de Sidi Abdallah dans la capitale".
R. N.

Le ministre de la
Communication, Porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, a indiqué lundi que
"l’ère de la tutelle sur
l'information est révolue".
PAR RAYAN NASSIM

e porte-parole du gouvernement a
en effet assuré que "toutes les
activités des partis opposés au
projet d’amendement constitutionnel
soumis à référendum le 1er novembre
ont été couvertes par les médias
publics".
Dans un entretien au journal électronique Nouvelles d’Algérie, et en
réponse à une question sur les partis
opposés à l'amendement constitutionnel qui se sont plaints de restrictions
politiques et d’un blackout des médias
publics, le ministre a affirmé que
"l'heure de la tutelle sur l'information
est révolue".
Et d’ajouter que "cette question
devrait être posée aux organes qui
n’ont pas assisté auxdites activités"
car, a-t-il dit, le "ministère ne
s’immisce pas dans le travail des
salles de rédaction".
La "plupart de ces partis ont participé
au débat et à l’enrichissement en soumettant des propositions.
Leurs dirigeants ont rencontré le président de la République et ils ont pu
organiser leurs meetings et leurs activités de proximité", a tenu à rappeler
M. Belhimer, réfutant l’idée selon
laquelle la pandémie de la Covid-19
aurait été exploitée pour restreindre
les libertés et les partis d'opposition.
La "conjoncture sanitaire a imposé à
tout un chacun de s'adapter à une
situation inédite, aussi bien au niveau
de l'action politique que dans les établissements névralgiques tels que les
hôpitaux, les écoles, les mosquées, les
marchés et les espaces commerciaux",
a expliqué le ministre.
En réponse à une question sur "les restrictions imposées sur les libertés
d’expression et d’opinion ou encore
l’intimidation de journalistes et
l’interpellation d'activistes du Hirak
populaire dont le gouvernement

L

appréhenderait le retour", M.
Belhimer a indiqué que "les manifestations ne se sont interrompues
qu’avec l’apparition du coronavirus
dans notre pays, c’est là une réponse
suffisante aux récalcitrants, et sur la
décision à l’origine de la suspension
des activités".
L’interdiction de rassemblement a
émané d’un comité scientifique médical spécialisé et n'a nullement de lien
avec la politique, a-t-il souligné, rappelant qu’aucun journaliste n’a été
arrêté pour des raisons professionnelles, et que "la majorité des activistes politiques sont sortis de prison
après leur audition par le juge et
avoir bénéficié de l'acquittement".
Cependant, la liberté ne signifie aucunement "attenter aux fondements et
constantes de la nation ou menacer
son unité et la stabilité de la société,
d’une part, et les droits des individus,
d'autre part".
"Nul ne doit se dissimuler sous le couvert de la liberté d'opinion excessive
et outillée par des mains étrangères
aux fins de déstabiliser le pays, nul
n’est au-dessus de la loi", a-t-il soutenu.
Evoquant les données communiquées
par son département ministériel sur le
traitement de l’information, M.
Belhimer a dit "qu'elles visent à organiser le secteur et mettre un terme à
l’anarchie et au chaos qui régnaient
autrefois".
Le lecteur n’était plus en mesure de
"faire la différence entre le travail
journalistique fondé sur les principes
de droit à l’information ciblée stipulée
par la Constitution et conforme à la
déontologie, et les fake news, les
rumeurs ou encore le chantage exercé
par des prêtes-noms anonymes dont
on ignore la source", a-t-il souligné.
Pour ce qui est du décret exécutif
régissant la presse électronique, examiné récemment par le gouvernement,
le ministre a indiqué qu’à travers les
textes juridiques devant être promulgués après débat et enrichissement, il
sera procédé à "la mise en place de la
cartographie des médias algériens,
toutes spécialités confondus, ce qui
facilitera l’organisation de la profession et la distinction entre le travail

L'émissaire par intérim de
l'Onu en Libye, s'est dite
"optimiste" pour les
pourparlers libyens qui
débuteront lundi à Tunis dans
le but d'arriver à une feuille de
route pour des élections dans
le pays en proie au chaos.

L
d'information et le travail de propagande".
Soulignant que le progrès technologique et le transfert numérique en tant
que "choix stratégiques" imposent au
Gouvernement de "construire une
information numérique solide, loin de
toute anarchie et des cas de suspicion
qui empoisonnent la vie des citoyens,
du fait de la grande prolifération de
faux sites à des fins nullement innocentes et qui sont alimentés à partir
d'autres rives", M. Belhimer a rappelé
le rôle de son ministère, à savoir :
"L’organisation, la coordination et la
réhabilitation de la presse et des journalistes".
Pour ce qui est des mesures devant
être prises par le gouvernement pour
la réglementation et la régulation du
secteur de l’audio-visuel, le ministre a
fait
savoir
qu’aller
vers
"l’algérianisation de l’arsenal juridique des chaînes "est chose obligatoire", afin que ces chaînes puissent
bénéficier des dispositions des lois
algériennes et économiser de l’argent
à travers la diffusion de leurs programmes de l'intérieur de notre pays et
faciliter ainsi l’opération de réglementation du secteur conformément à un
cahier des charges précis et propre à
l’audio-visuel.
R. N.

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Une plénière consacrée à la présentation
et au débat autour du PLF 2021

L'Assemblée populaire nationale
(APN) reprendra aujourd’hui matin
ses travaux en séance plénière qui
sera consacrée à la présentation du
projet de loi de Finances (PLF2021), et à l'ouverture des débats
autour de ce texte, a indiqué un communiqué de l'Assemblée.
Le débat autour du PLF 2021 se

poursuivra jusqu'à mercredi soir,
date de l'intervention des présidents
des groupes parlementaires, ainsi
que de la réponse du ministre des
Finances aux préoccupations et
questions des députés concernant ce
texte de loi.
Par ailleurs, l'APN poursuivra ses
travaux jeudi matin, en tenant une

a Libye est actuellement déchirée
entre deux autorités rivales: le
Gouvernement d'union nationale
(GNA) dans l'Ouest, basé à Tripoli et
reconnu par l'Onu, et un pouvoir
incarné par Khalifa Haftar, homme
fort de l'Est soutenu par une partie du
Parlement élu et son président, Aguila
Saleh. Les pourparlers réuniront à
Tunis, 75 participants libyens représentant des forces rivales : des membres du Parlement de Tobrouk (Est) et
du Haut Conseil d'État (Ouest), ainsi
que des participants sélectionnés par
l'Onu, pour tenter de sortir de la crise
politique en Libye. Ce dialogue fait
suite à des mois de calme relatif dans
ce pays qui a sombré dans le chaos

séance plénière consacrée au débat
autour du projet de loi relatif à la
prévention et la lutte contre les
crimes de d'enlèvement des personnes. Les deux textes, poursuit la
source, seront soumis, le mardi 17
novembre courant, au vote en séance
plénière, a conclu la même source.
R. N.

après la chute du régime de Maâmmar
Kadhafi en 2011.
Le mois dernier, les deux principales
parties au conflit ont signé un accord
de cessez-le-feu historique, ouvrant la
voie à une reprise de la production
pétrolière, économiquement vitale, et
à des progrès dans les négociations
politiques. Cette réunion est "une

opportunité unique" après des années
de chaos et d'instabilité, a affirmé
dimanche Mme Williams lors d'une
conférence de presse à Tunis. "Cela ne
peut pas continuer", a-t-elle ajouté,
exhortant les participants "à venir
avec un esprit de compromis pour être
prêts à faire des concessions pour le
bien de la Libye. Les élections doivent

être l'objectif ultime ici. Nous avons
besoin d'une feuille de route claire
vers les élections, qui sont la solution
pour imposer la légitimité des différentes institutions."
Encouragés par l'Onu, les deux camps
rivaux sont retournés en septembre à
la table des négociations avec des réunions thématiques.

SYRIE

CISJORDANIE OCCUPÉE

Un véhicule militaire US roule sur une mine en Syrie,
quatre morts déplorés

Plaidoyer pour des
sanctions contre
Israël pour la démolition de maisons

Un véhicule militaire américain a
roulé sur une mine dans le nord-est de
la Syrie. Au moins 4 personnes ont
trouvé la mort, a annoncé ce dimanche
8 novembre l'agence officielle
syrienne Sana.
Au moins 4 militaires américains ont
trouvé la mort lorsque leur véhicule a

roulé sur une mine sur l'autoroute
reliant Hassaké à Deir ez-Zor dans le
nord-est de la Syrie, affirme l'agence
locale Sana citant des témoins.
Selon ses informations, un périmètre
de sécurité a été établi autour du lieu
de l’explosion. Des avions militaires
survolent la zone. La partie améri-

caine n'a pour le moment fait aucun
commentaire officiel à ce sujet. En
septembre, l’agence syrienne Sana
avait rapporté qu'un hélicoptère américain s'était écrasé dans le gouvernorat d'Hassaké. La coalition antiterroriste dirigée par Washington a par la
suite démenti ces informations.

AZERBAIDJAN

Erdogan félicite le Président
pour sa prétendue “victoire”au Haut-Karabakh

Le Président azerbaïdjanais a proclamé la prise par Bakou de Choucha,
deuxième plus grande ville de la
République autoproclamée du HautKarabakh. Son homologue turc s’est
empressé de le féliciter pour cette
"victoire". Mais l’Arménie a tout de
suite démenti cette information, assurant que les combats se poursuivaient
toujours.
Recep Tayyip Erdogan a félicité
Bakou pour avoir pris le contrôle de la
ville stratégique de Choucha et
"libéré" sept districts de la
République autoproclamée du HautK a r a b a k h .
"Le groupe de Minsk a échoué pendant 30 ans à régler ce problème, […]
et finalement, l’Azerbaïdjan est parvenu à la victoire. […] La joie de
l’Azerbaïdjan est notre joie", a-t-il
déclaré lors d’une intervention dans la
ville de Kocaeli.

Le Président azerbaïdjanais, Ilham
Aliev, a en effet affirmé ce dimanche
8 novembre que ses troupes avaient
pris Choucha, deuxième plus grande
ville de cette zone qui avait proclamé
son indépendance de l’Azerbaïdjan il
y a 30 ans.
Le porte-parole du ministère arménien
de la Défense Artsroun Ovannisian a
aussitôt démenti les déclarations de
M.Aliev. Dans un communiqué diffusé par la chaîne Telegram
d’Armenpress, il a ajouté que des
combats "lourds et décisifs" y font
toujours rage.
Comme l’a appris Armenpress auprès
de la Défense du Haut-Karabakh, des
combats ont été menés dans la nuit du
7 au 8 novembre près de Choucha.
Bakou a entrepris de multiples tentatives d’offensive, a tiré des roquettes
contre Choucha et Stepanakert, la
capitale de la République autoprocla-

mée, selon le ministère. Ce n’est pas
la première fois qu’Ilham Aliev
affirme que Choucha est passée sous
la domination de Bakou. La ville a été
pilonnée à maintes reprises depuis fin
septembre. Son contrôle ouvrirait la
voie à des frappes directes contre
Stepanakert et la prise de l’autoroute
reliant le Karabakh à l’Arménie.
Le conflit dans cette région s’est
ravivé le 27 septembre 2020. Bakou et
Erevan s’entraccusent d’avoir relancé
les hostilités. Toutes les parties en
conflit ont déclaré une mobilisation
partielle ou totale.
La Turquie soutient ouvertement
l’Azerbaïdjan. Les trois cessez-le-feu
concertés lors de négociations tenues
depuis le début des hostilités ont été
violés immédiatement après leur
signature. Il y a des victimes parmi les
civils.
Agences

La Palestine a exhorté, samedi,
la communauté internationale à
imposer des sanctions à Israël
pour sa politique de démolition
de maisons de Palestiniens.
Israël a démoli des maisons et
des structures de Palestiniens
dans la vallée du Jourdain, en
Cisjordanie, et a laissé 73
citoyens palestiniens sans abri,
a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères
dans un communiqué de presse.
"C'est un crime terrible et complexe qui viole le droit international, les conventions de
Genève et les principes des
droits de l'Homme", a déclaré le
ministère.
La démolition de maisons et de
structures de Palestiniens
"témoigne de l'ampleur de
l'expansion des colonies de
peuplement dans la vallée
palestinienne du Jourdain", a-til ajouté.
Parallèlement, Hazem Qassem,
porte-parole du parti au pouvoir
à Ghaza, le Hamas, a déclaré
que le Hamas appelle à la réactivation de la résistance populaire "pour faire face aux politiques israéliennes contre les
Palestiniens".
Agences
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REVADE, SALON INTERNATIONAL DE LA RÉCUPÉRATION ET DE LA VALORISATION DES DÉCHETS

L'économie circulaire, un pas vers
le développement durable
Le salon Revade revêt une
grande importance sur le plan
économique, commercial et
environnemental, sachant que
les investisseurs nationaux et
étrangers peuvent conquérir
ce marché porteur et plein
d'opportunités de
développement de projets
structurants.

La sécurité de l’environnement, la
sécurité énergétique et l’amélioration
du cadre de vie des citoyens figurent
parmi les priorités que l’Algérie
attache dans ses programmes de développement, estiment des responsables
du ministère de l'Environnement.
Dans le cadre de son mandat, le ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables cherche à
améliorer les conditions de vie du
citoyen algérien en assurant un envi-

ronnement propre et sain, en préservant les ressources naturelles pour les
générations présentes et futures et en
assurant une consommation durable,
ajoute cette même source.
L’économie verte est devenue une
préoccupation du ministère de
l’Environnement et des Énergies
renouvelables à travers la Stratégie
nationale de l’environnement et du
développement durable, qui vise à en
faire un élan décisif pour le développement des ressources du pays et les
diversifier hors hydrocarbures et
généraliser l’utilisation des énergies
renouvelables dans le cadre de la
transformation énergétique, souligne
cette même source.
Dans le cadre de cette stratégie, poursuit cette source, le ministère de
l’Environnement et des Energies
renouvelables insiste sur la promotion
des technologies, des recherches et
d’innovations respectueuses de
l’environnement, afin de soutenir
l’économie verte et circulaire qui a été
au cœur des rencontres régionales –
Blida, Boumerdès et Ghardaïa.
Ces rencontres ont permis d’analyser

la situation actuelle et les échanges
novateurs et d’identifier les opportunités pouvant être adoptées dans un
cadre économique intégré et harmonieux qui contribue à la croissance
économique et aide à lutter contre le
changement climatique.
Sur la base de ces réalisations et pour
faire face aux défis environnementaux
ainsi que l’adaptation des installations
et la gestion des entreprises conformément aux nouvelles exigences économiques, sociales et environnementales, le ministère de l’Environnement
et des Énergies renouvelables a ouvert
ses portes aux porteurs d’idées et de
projets innovants (universitaires, chercheurs professionnels, économistes et
société civile) à créer leur propre startup
par
l’encadrement
et
l’accompagnement financier.
A cet effet, le ministère de
l’Environnement et des Énergies
renouvelables lance deux appels à
projets innovants d’excellence sur des
thématiques d’avenir : Énergies
renouvelables et l’Économie circulaire afin de promouvoir le développement local, en particulier dans les

SECTEUR FINANCIER AUX USA

Wall Street célébre la victoire de Biden

Les investisseurs et dirigeants du secteur financier ont poussé un grand
soupir de soulagement lorsque les
principaux réseaux de télévision ont
annoncé la victoire du démocrate Joe
Biden à l'élection présidentielle américaine, livrant un verdict attendu
depuis des jours sur l'identité du prochain locataire de la Maison-Blanche.
Bien que l’actuel Président Donald
Trump ait déclaré qu’il contesterait les
résultats devant les tribunaux, les
"Wall Streeters" qui ont accepté de
s’exprimer ont estimé qu’il ne faisait
aucun doute que Joe Biden accéderait
à la présidence. "Biden est une bonne
nouvelle pour les marchés", a déclaré

n première ligne dans la lutte contre
la Covid-19, les professionnels de la
santé font montre d'une abnégation et
d'une bravoure méritoires, tant leur mission s'apparente au sacrifice suprême. Cela
est d’autant plus vrai qu’en sus d’exercer
dans un contexte extrêmement délicat.
Désemparés par leur manque de protection,
ces derniers le payent très cher et souvent
au détriment de leurs vies et celles de leurs
familles. Plusieurs cas de contaminations

E

L

Appel à projet national
dans les EnR et ECD

Désarroi face à la Covid-19

PAR IDIR AMMOUR

PAR AMAR AOUIMER

a Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) et
l'Agence nationale des déchets
(AND) organisent la 5e édition du
Salon international de la récupération
et de la valorisation des déchets
(Revade) du 11 au 14 octobre 2021 au
Palais des expositions des Pins
Maritimes à Alger, sous le
thème : "L'économie circulaire, un pas
vers le développement durable".
Le salon Revade est dédié à la collecte, au tri, au transport, au traitement, à la valorisation et au recyclage
des déchets. Le marché algérien de
gestion de déchets est évalué à plus de
38 milliards DA, en ce sens que les
potentiels investisseurs dans ce secteur d'activités économiques peuvent
réaliser d'importants gains en lançant
des produits structurants générateurs
de richesses et d'emplois.

CONTAMINATION MASSIVE DES PERSONNELS DE SANTÉ

Plusieurs cas de
contaminations sont annoncés
ici et là, parmi le personnel
médical dans les différents
hôpitaux du pays. A travers
les réseaux sociaux, plusieurs
témoignages de médecins
généralistes, urgentistes,
infirmiers, font état de leur
peur et inquiétude.

samedi Christopher Stanton, directeur
des investissements chez Sunrise
Capital Partners. "Nous sommes tous
tellement fatigués du - whipsaw (mouvement en dents de scie, Ndlr)
qui accompagne les tweets de Trump."
Les républicains ont déjà lancé plusieurs poursuites concernant le
dépouillement des bulletins de vote et
Donald Trump a déclaré que ses
équipes en lancerait davantage, le
Comité national républicain ayant
tenté de collecter au moins 60 millions
de dollars pour financer des procédures.
Outre
ces
procédures,
les
personnalités que Joe Biden nommera

dans son cabinet et la question de
savoir si le Sénat américain reviendra
aux républicains ou aux démocrates
ont alimenté les interrogations des
investisseurs.
Un Sénat républicain influerait sur les
nominations de Joe Biden, le forçant à
opter pour des choix plus modérés.
"Les marchés vont l’aimer parce que
Biden n’ira pas trop loin à gauche", a
déclaré Jim Awad, directeur général
principal de Clearstead Advisors. "Ce
sera un gouvernement centriste, pas
un gouvernement par tweets."
R. E.

régions du Sud et isolées. L'Algérie,
qui a conclu des contrats de coopération et de partenariat avec des firmes
allemandes spécialisées dans les énergies renouvelables, notamment le
solaire, peut avancer dans la réalisation
et
le
développement
d'infrastructures modernes, tant les
entreprises germaniques possèdent
des technologies avancées dans ce
domaine.
A. A.

RESSOURCES EN EAU

Création d’un
bureau d’études
pluridisciplinaire

Une convention a été signée entre les
établissements du secteur des
Ressources en eau portant création
d’un bureau d’études pluridisciplinaire de dimension nationale, a indiqué un communiqué du ministère.
"Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a supervisé,
dimanche, la cérémonie de signature
d’une convention entre les établissements du secteur, portant création
d’un bureau d’études pluridisciplinaire de dimension nationale", lit-on
dans le communiqué posté sur la
page Facebook du ministère.
Les établissements concernés par
cette convention sont l’Algérienne
des eaux (ADE), l’Office national de
l’assainissement (Ona), l’Office
national de l’irrigation et du drainage
(Onid), l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT),
l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (Agire),
ainsi que l’Agence nationale des ressources hydriques (ANRH).
R. E.

sont annoncés ici et là, parmi le personnel
médical dans les différents hôpitaux du
pays. A travers les réseaux sociaux, plusieurs témoignages de médecins généralistes, urgentistes, infirmières font état de
leur peur et inquiétude, manque d’effectifs
et de leur exténuation. "Ils n’en peuvent
plus", disent-ils. Et d’affirmer que "des
dizaines de soignants sont contaminés et
nécessitent des arrêts de travail qui réduisent les capacités de prise en charge des
patients". Pendant ce temps-là les "réscapés" continuent de tenter de faire face, sans

grands moyens, face aux flux des malades,
déclarant être sur "le point de craquer".
"Chaque jour, on signale un médecin, une
infirmière ou un agent contaminé. Malgré
toutes les précautions prises depuis le
début de l’épidémie, cela n’a pas empêché
que certains soient infectés" se désolentils. "Il nous est pratiquement difficile de
continuer à travailler au même rythme
avec des équipes très réduites", dénoncentils. Ce qui montre, d’une part, que la
contagiosité est très importante et que les
personnels perdent en vigilance à cause de
l’épuisement et le stress subi durant toute
cette période. Le personnel soignant en
appelle à la responsabilité et civisme des
citoyens, pour éviter la saturation des
hôpitaux. Il demande notamment le respect strict des mesures préventives. "Nous
souhaiterions que la population soit compréhensive et coopérative avec les équipes
soignantes dépassées et fatiguées". Ils
interpellent, également, les autorités compétentes, pour la mise en place d’actions et
de mesures fortes pour ralentir cette pandémie.
I. A.

"Scientifiquement parlant, il ne s'agit pas
d'une 2e vague"
Le président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, le professeur Kamel
Sanhadji a affirmé, lundi à Alger, que
"scientifiquement parlant, il ne s'agit pas
d'une deuxième vague de Covid-19 en
Algérie, insistant sur l’impératif respect
individuel et scrupuleux" des gestes barrières pour enrayer l’expansion du virus.
Invité à la Radio nationale, M. Sanhadji a
indiqué que "la récente hausse des cas de
contaminés par la covid-19 en Algérie ne
signifie en aucun cas l'enregistrement
d'une deuxième vague. Scientifiquement
parlant, dans le cas d'une deuxième vague,
le virus doit changer, faire des mutations
génétiques, évoluer et changer ses caractéristiques, ce qui n'est pas le cas en ce
moment en Algérie", a-t-il déclaré.
Imputant la tendance haussière du nombre
de contaminés enregistrée ces dernières

semaines
au
"relâchement"
dans
l’application des mesures préventives, le
professeur a exhorté tout un chacun au
strict respect des gestes barrières, une
condition sine qua non pour concrétiser le
plan d'urgence, qu'il a qualifié d'approprié,
mis en place par les hautes autorités pour
faire face à la pandémie.
Par ailleurs, l'intervenant a "écarté"
l'éventualité d'une nouvelle contraction de
la Covid-19 par les personnes rétablies,
toutefois cela n'a pas encore été confirmé
par les études et recherches scientifiques,
précisant qu'une nouvelle contraction du
coronavirus est tributaire d'une profonde
mutation génétique du virus.
Pour ce qui est des tests de dépistage de la
Covid-19, le professeur Sanhadji a salué la
prise de conscience des citoyens qui se font
tester "volontairement", indiquant que
chaque type de test a ses avantages et ses
inconvénients. Le mieux serait de se sou-

MESURE PRÉVENTIVE CONTRE
LE CORONAVIRUS

Fermeture de la
direction régionale
AADL d’Alger-Est

L’Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL) a
annoncé, lundi dans un communiqué, la
fermeture pour une durée de 15 jours, de la
Direction régionale AADL d’Alger-Est
(DRAE), à titre préventif contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19.
"L’Agence nationale de l’amélioration et
du dév eloppement du logement (AADL)
porte à la connaissance de ses souscripteurs que la Direction régionale de l’AADL
d’Alger-Est (DRAE) a été fermée pour une
durée de 15 jours, comme mesure prév entiv e contre la propagation de la Cov id-19
parmi les souscripteurs", lit-on dans le
communiqué posté sur la page officielle
Facebook de l’AADL. Cette décision
intervient suite à l’enregistrement d’un
nombre de cas d’atteinte par le nouveau
coronavirus (Covid-19), parmi les fonctionnaires et salariés de la DRAE, préciset-on dans le communiqué. Face à cette
situation, l’AADL appelle l’ensemble de
ses travailleurs et fonctionnaires, à la
nécessité de faire preuve de vigilance et de
prudence et au respect des mesures préventives visant à juguler la propagation de
l’épidémie.

BILAN QUOTIDIEN EN ALGÉRIE

Pr KAMEL SANHADJ, Pdt DE L’AGENCE DE SÉCURITÉ SANITAIRE :

PAR RANIA NAILI
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mettre à différents tests pour assurer "un
diagnostic précis", a-t-il dit.
Concernant une éventuelle propagation
d'autres pandémies, l'intervenant a fait
savoir que l'Algérie, à l'instar des autres
pays du monde, vit "l'ère des épidémies,
imputant cela à des déséquilibres environnementaux".
Il a appelé, dans ce sens, à "adopter une
politique anticipative pour le suivi de ces
pandémies, à travers des études scientifiques" et non une politique réactive,
comme c'est le cas actuellement en Algérie
et à travers le monde.
Par ailleurs, le professeur Sanhadji a souligné la nécessité de réaliser un "hôpital
spécialisé dans la mise en quarantaine",
qui permettra de prendre en charge les premiers cas atteints des différentes épidémies
pour endiguer leur propagation et effectuer
des recherches scientifiques.
R. N.

642 nouveaux
cas et 14 décès
en 24 heures

642 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 288 guérisons et 14 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué à Alger le porteparole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution
de la pandémie du
Coronavirus, le docteur Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à
62.693 dont 642 nouveaux cas, soit 1,5
cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2062
cas, alors que le nombre de patients guéris
est passé à 42.325, a précisé Dr Fourar
lors du point de presse quotidien consacré
à l'évolution de la pandémie de Covid-19.
En outre, 9 wilayas ont recensé durant les
dernières 24 heures moins de 9 cas, 21
n'ayant enregistré aucun cas, alors que 18
autres ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 60 patients sont actuellement
en soins intensifs. Le même responsable
a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de
distanciation
physique,
rappelant
l'obligation du respect du confinement et
R. N.
du port du masque.

Dr TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, DG DE L’OMS

La communauté internationale doit rester mobilisée
face à la pandémie
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a appelé lundi la
communauté internationale à "ne pas fermer les yeux" face à la pandémie de la
Covid-19, même si le monde "est fatigué"
du virus.
Dans son discours d'ouverture de
l'assemblée générale annuelle de l'OMS
qui se tient virtuellement cette semaine,
Dr Ghebreyesus - lui-même en quarantaine pour avoir été en contact avec une
personne testée positive - a appelé la communauté internationale à retrouver
"d'urgence le sens du bien commun".

"Dans cet esprit, nous félicitons le président (américain) élu Joe Biden et la viceprésidente élue Kamala Harris", a-t-il dit,
après avoir tweeté ses félicitations dès
dimanche. "Nous nous réjouissons à l'idée
de travailler en étroite collaboration avec
leur administration", a-t-il ajouté.
M. Biden a annoncé la mise en place dès
lundi d'une cellule de crise sur le nouveau
coronavirus, qui a contaminé plus de 50
millions de personnes dans le monde, dont
près de 10 millions dans son pays.
M. Biden, qui a assuré de sa volonté de
rejoindre l'OMS, a pris ainsi le contrepied
de son rival Donald Trump, qui a toujours
minimisé la pandémie et renié l'agence
spécialisée onusienne, la qualifiant de

"marionnette" aux mains de la Chine.
"Nous pourrions être fatigués de la Covid19. Mais il n'est pas fatigué de nous", a
soutenu le chef de l'OMS. "Oui, il
s'attaque aux personnes en plus mauvaise
santé. Mais il s'attaque aussi à d'autres faiblesses : l'inégalité, la division, le déni, le
vœux pieu et l'ignorance délibérée".
Et d'asséner: "Nous ne pouvons pas négocier avec la Covid-19, ni fermer les yeux
et espérer qu'il disparaisse".
Le chef de
l'OMS, a également souligné que le virus
ne se soucie pas "de la rhétorique politique
ou des théories de conspiration. Notre
seul espoir est la science, les solutions et
la solidarité", a-t-il assuré aux 194 pays
membres de l'organisation onusienne de la

santé. Cette assemblée générale d'une
semaine est relancée quelques mois après
une première partie en mai de deux jours,
ciblée sur la pandémie.
Cette semaine sera l'occasion pour les
diplomates de discuter de la réforme de
l'OMS visant à rendre l'organisation plus
rapide et efficace face aux défis actuels,
dont les pandémies.
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
appelé à "accélérer" la réforme, demandant
aux pays d'oeuvrer en ce sens en renforçant leurs capacités sanitaires nationales
et en améliorant la "coopération internationale".
R. R.
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EL-KALA, PRÉSERVATION DES HABITATS HUMIDES

JIJEL

Nécessaires pour la survie
des poissons migrateurs

Le gaz naturel pour
1.600 foyers à
Ziama-Mansouria

Nécessaires à la survie des
poissons migrateurs, plusieurs
actions de sensibilisation à
l'importance de la
préservation des habitats
humides ont été organisées,
samedi 24 octobre, au niveau
du site de l'oued Messida (El
Kala) dans la wilaya d’El-Tarf.
PAR BOUZIANE MEHDI

es actions de sensibilisation
entreprises l’ont été à l'occasion
de la célébration, pour la première fois en Algérie, de la Journée
mondiale des poissons migrateurs.
La directrice de la station d'El-Kala,
relevant du Centre national de la
recherche et le développement de la
pêche et de l'aquaculture, Hamida
Chefia, a indiqué à l’APS que ce "bouquet d'activités ciblant enfants et
associations versées dans la protection de l'environnement et des ressources halieutiques, principalement
les anguilles, a été proposé, avec la
participation, notamment, du Parc
national
d'El
Kala
(PNEK),
l'association locale Enfant et protection
de
l'environnement
et
l'Association des anguilles d'El Tarf".
La célébration de la Journée mondiale
des poissons migrateurs, qui intervient
dans un contexte particulier marqué
par la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus, a pour objectif
de "sensibiliser la population à la

L
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nécessité de protéger les habitats
humides qui sont primordiaux dans le
cycle de vie des poissons", selon
Hamida Chefia.
L'un des axes essentiels du programme de sensibilisation est
"d’inculquer à l'enfant le réflexe de
participer à cette action de préservation des zones humides qui renferment
l'ensemble des besoins des poissons",
a précisé à l’APS la directrice de la
station d'El- Kala qui a mis en relief,
dans ce contexte, la nécessité de veiller à la propreté de ces abris qui
constituent un lien entre les rivières
pour une migration saine à travers ces
milieux adéquats, avant de souligner
que "l'intérêt de la sensibilisation de
l'enfant et, à travers lui, l'adulte de
demain, s'avère aujourd'hui primordial". Les poissons migrateurs constituent un maillon crucial de la chaîne
alimentaire et jouent un rôle important
dans les systèmes fluviaux sains et

productifs, d'où les efforts déployés
pour préserver cette richesse et éviter
son déclin.
Une visite guidée à travers oued
Messida et un atelier de coloriage et
de dessin au profit d'une trentaine
d'enfants ont été organisés au niveau
de ce site féérique qui a été débarrassé
des détritus portant préjudice à
l'environnement, a fait savoir l’APS,
soulignant que l'importante quantité
de déchets collectée a été aussitôt
acheminée
vers
le
centre
d’enfouissement technique des
déchets de Ramel-Essouk et ajoutant
qu’une opération de reboisement symbolique a été en outre lancée aux
abords de cet oued, au grand bonheur
des petits et grands auxquels cette
journée de plein air a permis de respirer un bon bol d'air frais et surtout de
sortir de la routine imposée, depuis
des mois, par la crise sanitaire.
B. M.

OUARGLA, PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE LA DATTE

Vers la création d’un marché national

Un marché de la datte sera réalisé
dans la wilaya d’Ouargla pour une
meilleure organisation de la commercialisation de ce produit provenant des
régions dans le sud du pays, a annoncé
le ministre du Commerce, Kamel
Rezig.
Intervenant lors d’une séance de travail avec les opérateurs économiques
dans la wilaya d’Ouargla, Rezig a souligné que "ce futur espace commercial
dont les travaux seront lancés en 2021
devra contribuer à trouver des solutions aux problèmes d’écoulement
auxquels font face les phœniciculteurs
de la région à la faveur de
l’encadrement et l’organisation de la
distribution des dattes à travers le territoire national".
Bien que des mesures "aient été
prises par le gouvernement pour faire
face à la pandémie du Covid-19,
l’exportation des dattes n’a toutefois
pas été suspendue", a soutenu le
ministre, rassurant que "toutes les
variétés dattières sont éligibles à
l’exportation". Rezig a assuré que son
département accompagnera les producteurs en prenant en "charge une

partie des coûts de transport de cette
marchandise".
M. Rezig a indiqué que "les dattes
sèches et leurs dérivées, hormis celles
dites molles, dont la variété DegletNour, sont exportables par voie du
troc". L’Algérie assure actuellement
l’exportation des dattes vers 64 pays,,
un nombre de pays importateurs
infime par rapport aux potentialités
existantes.
"La filière phœnicicole constitue un
levier à même de contribuer à
l’augmentation
du
volume
d’exportation vers plusieurs pays à
condition que cela ne soit pas à bas
prix", plaide le ministre avant
d’ajouter que "ce segment sera régulé
à travers le pays et que son exportation sera organisés avec le concours
de plusieurs ministères concernés".
Le ministre a, à ce titre, indiqué que
"l’État manifeste une volonté de faire
des dattes une seconde ressource permettant l'apport de devises pour
l’Algérie avec l’adoption, dans
l'avenir, d’une stratégie à moyen et
long termes pour le développement de
la filière des dattes".

Le ministre a fait part également de
l’inauguration, au mois de décembre
prochain à Ouargla, de deux marchés
régionaux de gros, zone Sud-est du
pays, le premier pour les denrées alimentaires et le second pour fruits et
légumes.
Le ministère du Commerce entend
créer 5 marchés régionaux de produits
alimentaires à localiser au niveau des
wilayas de Boumerdès, Tiaret, Béchar,
Ouargla et Batna où Khenchela, pour
la 5e structure.
"La wilaya d’Ouargla sera dotée du
plus grand marché régional à bestiaux et d’un autre pour véhicules,
susceptible de hisser la région en pôle
commercial et industriel à même de
générer des milliers d’emplois", a
également indiqué Rezig.
Kamel Rezig a visité l’unité de conditionnement de dattes dans la wilaya de
Ouargla, et inauguré le nouveau siège
du registre du commerce, où il a
exhorté le personnel de cette structure
de sortir sur le terrain pour vulgariser
le registre du commerce ambulant.
APS

La ministre de la Solidarité, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Mme Kaoutar Krikou, a préle
lancement
de
sidé
l’approvisionnement de 1.600 foyers
en gaz naturel à Ziama- Mansouria.
L’opération a mobilisé plus de 230
millions de dinars au titre du programme spécial de généralisation de
l’accès à cette énergie aux zones
d’ombre des localités de ZiamaMansouria, Azirou et Boublatène.
La ministre s’est enquise, à
l’occasion, de la mise en œuvre du
protocole sanitaire de prévention
dans les établissements de son secteur dont le centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux
et le centre psychopédagogique des
enfants handicapés moteurs.
Elle a assuré à l’occasion que le travail est en cours en coordination
avec plusieurs départements ministériels dont celui de la santé pour élaborer une stratégie de prise en charge
des enfants autistes.
Mme Krikou a insisté sur le "recours
aux fermes pilotes dans le cadre de
la formation des personnes handicapées pour leur permettre d’acquérir
des compétences agricoles nécessaires pour s’intégrer au monde du
travail".

BOUIRA

Inauguration d’une
maison de la presse

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

AUTO
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BMW M4 COMPETITION X KITH

Série limitée à 150 exemplaires
Quelques semaines à peine
après sa première mondiale,
BMW M présente une édition
limitée de la nouvelle BMW
M4 Competition Coupé, créée
en collaboration avec la
marque new-yorkaise Kith.

a BMW M4 Competition x KITH
est limitée à 150 exemplaires seulement et présente des détails de
design extérieur et intérieur uniques.
BMW M GmbH a repris l’atmosphère
de la scène artistique jeune et
influente, et a reproduit son partenariat avec l’artiste contemporain
FUTURA 2000 en pénétrant un marché en pleine expansion. Pour Ronnie
Fieg, fondateur de Kith et passionné
de BMW, cette collaboration permet
de clore un voyage émotionnel. La
BMW M4 Competition x KITH peut
être précommandée à partir du 23
octobre. En même temps, Kith proposera une collection de 96 pièces de
vêtements et d’accessoires exclusivement conçus dans tous ses magasins et
en ligne. “Garder un œil sur les derniers mouvements du style urbain fait
partie de notre approche de
l’évolution de la marque BMW”,
explique Jens Thiemer, Senior Vice
President Customer and Brand BMW.
“Avec ses idées et son label Kith,
Ronnie Fieg est l’un des leaders
d’opinion dans le monde de la mode,
du lifestyle et du luxe. Notre collaboration avec Ronnie et sa marque
influente sera une source d’inspiration
pour BMW, alors que nous explorons
de nouveaux groupes cibles”.
“Tout ce que nous faisons chez Kith
doit venir de quelque chose
d’authentique”, déclare le fondateur
de Kith, Ronnie Fieg. “Certains de
mes souvenirs d’enfance préférés sont
la visite de mon grand-père et les
balades dans ses BMW dans les
années 80. Je me souviens qu’il avait
une BMW 320i type E21 et que son
bien le plus précieux était une BMW
M3 E30. Ces moments de ma vie ont
vraiment façonné ma passion pour
BMW, donc travailler sur ce projet
avec eux a permis de boucler la boucle”.
Fieg a récemment acquis son propre
exemplaire de la légendaire BMW M3
E30. Et BMW M GmbH a présenté
cette M3 de première génération parfaitement équipée lors de la présentation officielle de la collaboration au
magasin Kith de Brooklyn le 23 octobre. Elle était accompagnée du nouveau représentant unique de la dernière version de la sixième génération
du modèle haute performance.
Comme la voiture de Fieg, la BMW
M4 Design Study de KITH est peinte
dans la teinte Cinnabar Red utilisée à
l’origine pour la M3 E30. Cette peinture n’est plus disponible pour la
gamme BMW normale, mais a été
sélectionnée ici spécialement pour
l’étude de design de la BMW M4 par
KITH afin de souligner le lien entre

L

les deux voitures. Le badge de la M4
Competition sur le volet de coffre du
modèle a été remplacé par un logo
Kith noir avec des bandes BMW M du
même style. Ce logo apparaît également sous forme éclairée dans les
appuie-tête des sièges baquets M
Carbon, et le lettrage Kith est estampé
dans le cuir noir des appuie-tête et de
la console centrale.
Le cuir avec le lettrage en relief sélectionné pour ce modèle très particulier
a également été utilisé pour les
housses de siège de la BMW E30 M3
de Fieg. Ici, le logo Kith avec les

rayures BMW M a un lettrage argenté,
tandis qu’une version spéciale du logo
BMW d’époque orne le capot, le volet
de coffre et le volant, avec “KITH”
remplaçant “BMW”.
La fusion des logos est une caractéristique des nombreux partenariats que
Kith a établis avec d’autres entreprises
de renommée mondiale. Mais c’est la
première fois que BMW modifie son
badge pour un partenaire de collaboration. Le logo fusionné créé pour les
150 unités de la BMW M4
Competition x KITH ajoute un anneau
supplémentaire autour de la rotonde

BMW avec les couleurs emblématiques de BMW M : bleu clair, bleu
foncé et rouge. De plus, des détails en
lettres lumineuses mettent l’accent sur
Kith et la collaboration. L’arrière de la
BMW M4 Competition x KITH porte
également le logo noir de Kith avec
des bandes colorées BMW M.
L’édition limitée sera disponible
exclusivement avec les teintes de carrosserie Frozen Black mat, Frozen
Dark Silver et Frozen Brilliantwhite
en hommage aux trois teintes les plus
populaires sur la BMW M3 E30.
L’un des principaux atouts de cette
édition limitée est la conception du
toit en fibre de carbone Kith. Pour
cette pièce optionnelle, un lettrage
KITH gris avec les bandes BMW M
est tissé sur la surface du toit. Les
freins M avec étriers rouges portant le
logo M sont de série. Ceux-ci sont
clairement visibles à travers les doubles rayons des roues forgées 826M
bicolore / Jet Black (avant : 19
pouces, arrière : 20 pouces).
À l’intérieur de la BMW M4
Competition x KITH, les sièges
baquets M Carbon tricolores sont
habillés des couleurs BMW M bleu
clair et rouge qui ajoutent une touche
de fantaisie à la sellerie cuir intégral
Merino Schwarz. Comme dans la
BMW E30 M3 de Ronnie Fieg, le lettrage KITH est embossé dans le cuir
noir des appuie-tête avant et arrière et
de l’accoudoir central de la BMW M4
Compétition x KITH. La console centrale comporte un badge exclusif avec
le logo Kith et les bandes BMW M. Le
badge M éclairé sous les appuie-tête
avant porte également le lettrage Kith.
L’édition limitée dispose des mêmes
données techniques que la BMW M4
Competition Coupé. Le nouveau
moteur six cylindres en ligne à haut
régime BMW M GmbH utilise la dernière version de la technologie M
TwinPower Turbo pour développer
510 ch, le couple culmine à 650 Nm.
La boîte de vitesses à huit rapports est
équipée de série. Le 0 à 100 km/h est
expédié en 3,9 secondes, tandis que
200 km/h est atteint en 12,5 secondes.
En plus de la propulsion classique, la
BMW M4 Competition x KITH,
comme la BMW M4 Competition
Coupé,pourra être commandée avec la
transmission intégrale M xDrive (disponible prochainement).
En plus de l’équipement de série de la
BMW M4 Competition Coupé et des
caractéristiques de la collaboration
Kith sur mesure, l’édition limitée peut
également être commandée avec une
sélection d’autres équipements supplémentaires. Comme les Freins composites M rouges, les jantes forgées M
et les sièges baquets M Carbon, le
pack extérieur M Carbon, les projecteurs BMW Laser avec BMW
Individual lights Shadowline sont de
série. De plus, l’habitacle est doté
d’inserts en fibre de carbone et de
commandes avec applications galvanisées. Les livraisons de l’édition
limitée BMW M4 Competition x
KITH débuteront à l’été 2021.

AUTO
MARCHÉ AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

Flambée des prix
des voitures neuves
et d’occasion
Les prix des voitures d’occasion et neuves sur le marché automobile en
Algérie enregistrent, ces jours-ci, une flambée record... explications.

IMPORTATION DE L’AUTOMOBILE

Le marché ouvert à toutes les marques
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MARCHÉ AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

Flambée des prix des voitures neuves
et d’occasion
Les prix des voitures
d’occasion et neuves sur
le marché automobile en
Algérie enregistrent, ces
jours-ci, une flambée
record par rapport aux
mois précédents.
Explications.

u niveau du marché automobile national, les prix
des voitures d’occasion
notent une flambée record, après
avoir enregistré une importante
pénurie d’offre et une forte
demande en Algérie, et les prix
des voitures neuves sont également à la hausse. C’est ce qu’a
rapporté le quotidien arabophone
Ennahar. Cela dans son édition
du 6 novembre.
Cette augmentation coïncide
avec la suspension de la chaîne
locale de production et montage
automobiles. Le retard dans
l’entrée en vigueur de la décision
d’importer des véhicules de
moins de 3 ans contribue également à la tendance haussière. Le
journal qualifie la flambée des
prix, des voitures d’occasion et
neuves, de "folle".

VOLKSWAGEN BLIDA

Une
plateforme
numérique
pour la pièce

tures d’occasion. Ils sont observables sur certains sites spécialisés dans l’achat et la vente de
véhicules. Les chiffres sont fournis par la même source médiatique. Une Peugeot, immatriculée
2012, atteint 140 millions de centimes de dinars. Alors qu’elle
était à 118 millions auparavant.
Renault Symbol, sortie d’usine
en 2017, est à 160 millions. Elle
était à 113 millions dans un passé
récent. Une Hyundai Accent
2011, arrive jusqu’à 130 millions
après que son prix ne dépassait
pas 113 millions. Ibiza, extirpée
de son emballage en 2014, est au
prix de 175 millions. Son ancien
prix n’allait pas au-delà des 135
millions.

Quid des véhicules neufs ?
Même son de cloche du côté des
voitures neuves. Une Audi A1,
pour n’en citer que quelquesunes, immatriculée 2013, atteint
180 millions de centimes, alors
que plus tôt elle tournait aux
environs de 140 millions. En
outre, une Polo Volkswagen, de
2012, se situe à 150 millions. Elle
était à 120 millions. Kia
Sportage, immatriculée 2016,
dépasse le seuil de 340 millions.
Dans le temps, son prix se situait
en fait dans la fourchette de 295
millions. Ainsi, le coronavirus et
le gel de l’importation de voitures de moins de 3 ans font
flamber les prix. Un économiste
spécialisé dans le domaine de
l’automobile s’est exprimé

auprès d’Ennahar. Il a attribué la
dernière hausse des prix des voitures à "l’absence d’une stratégie
gouvernementale claire". La
vision manque de clarté concernant ce dossier, d’après l’orateur.
"Tout le monde sait que le marché est régi par la logique de
l’offre et de la demande". C’est
ce qu’a expliqué l’intervenant.
"Avec plus de demande et moins
d’offre, il en résultera une augmentation inévitable des prix".
Pour l’expert, il s’agit là d’une
évidence. Par conséquent, "la
rareté a ouvert la porte à la spéculation. Et le seul perdant est le
citoyen", a-t-il conclu.

EURO NCAP

5 étoiles pour la Volkswagen ID.3

La Volkswagen ID.3 a obtenu la
note maximale au test de sécurité
Euro NCAP, les auditeurs ont
attribué de bonnes notes au premier modèle basé sur la nouvelle
Plateforme modulaire électrique
(MEB) pour tous les critères.
L’évaluation de la protection des
occupants adultes est basée sur
des facteurs tels que les tests
d’impact frontal, d’impact latéral
et du "coup du lapin". Sur la base
de ces tests et d’une évaluation
des mesures prises en matière de
sauvetage et de désincarcération
rapides et sûrs, un niveau de protection de 87 % a été défini pour
les conducteurs et les passagers de
l’ID.3. Un niveau de protection
élevé de 89 % a été attesté pour les
enfants.
Cette évaluation couvre trois critères essentiels : outre la protec-
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Le marché ouvert à toutes
les marques
Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, a
rappelé, dimanche à Alger,
que le marché sera ouvert
à toutes les marques et
que le seul juge est la
conformité des dossiers.

nvité de la Radio nationale et
abordant plusieurs dossiers
dont celui des véhicules de
moins de 3 ans, le ministre de
l’Industrie a affirmé que le marché des véhicules neufs "sera
ouvert à toutes les marques",
ajoutant que l’importation des
véhicules neufs dépendait de la
conformité des dossiers des opérateurs au nouveau cahier de
charges tout en précisant que "les
délais de dépôt des dossiers resteront ouverts et on ne compte
pas les fermer", a-t-il poursuivi.
Revenant à sa récente rencontre
avec les représentants du Groupe

I

A

Aperçu des prix en vigueur
sur le marché d’occasion
Voici quelques prix, en guise
d’échantillonnage.
On
les
retrouve sur le marché des voi-
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tion offerte par les systèmes de
retenue pour enfant en cas de choc
frontal ou latéral, l’examen porte
sur la capacité du véhicule à être
équipé de systèmes de retenue
pour enfant de différentes tailles et
modèles et sur l’équipement offert
par un véhicule pour le transport
en toute sécurité des enfants.
En plus d’évaluer l’efficacité de la
protection des occupants, Euro
NCAP évalue dans quelle mesure
les systèmes de freinage automatiques d’urgence (AEB) protègent
les usagers vulnérables de la route
– piétons et cyclistes – avec lesquels le véhicule peut entrer en
collision. Les auditeurs attachent
également beaucoup d’importance
à d’autres systèmes d’aide standard. L’ID.3 présente l’avantage
de proposer l’assistant de maintien
de trajectoire "Lane Assist" et

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

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

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 disposition de ses clients un
nouveau service permettant d’éviter les
déplacements inutiles pour trouver une
pièce et ce avec le lancement d’une plateforme 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, précise HCI.
Il est utile de rappeler que Volkswagen
Blida profite actuellement d’une campagne d’action-qualité destinée aux 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, Ferhat Aït Ferhat a
souligné que le groupe allemand
"a fait part de sa volonté de
concrétiser un projet industriel
répondant aux nouvelles conditions imposées par l’État algérien avec un taux d’intégration
allant jusqu’à 30 %".
Au titre de la nouvelle loi sur

l’investissement, l’examen des
dossiers des investisseurs se fera
dans "la transparence", et
"davantage de prérogatives
seront accordées à l’Agence
nationale de développement de
l’investissement (Andi)", a-t-il
souligné, précisant que les "avantages et exonérations seront dés-

ormais soumises à un barème".
Concernant la loi de finances
2021, le ministre a indiqué que
son secteur a "formulé une série
de propositions visant dans leur
ensemble à renforcer le secteur
de l’industrie en Algérie, y compris l’industrie manufacturière et
celles génératrices de richesse".

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Seat confirme vouloir concrétiser ses projets

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

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

Usine Seat plutôt que
Groupe Volkswagen ?

Pour
rappel
le
Groupe
Volkswagen avait prévu, dans sa
projection pour l’Algérie, trois
modèles basés sur la même plateforme MQB-A0 tandis que le

quatrième
modèle
devait
(devrait ?) être le Caddy décliné
dans deux version, Van et Combi.
Une projection désormais en
porte-à-faux avec l’article 11 du
cahier des charges relatif à
l’Industrie automobile spécifiant
qu’un "projet de production de
véhicules ne peut intégrer dans sa
ligne de production des modèles
de marques différentes sur le
même site, même si le partenaire
étranger est détenteur du capital
des marques en question en
bourse ou impliqué dans leur gestion directe" et ceci expliquerait
la déclaration d’Alfonso Sancha à
l’issue de sa rencontre avec le

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

AUTO
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BMW M4 COMPETITION X KITH

Série limitée à 150 exemplaires
Quelques semaines à peine
après sa première mondiale,
BMW M présente une édition
limitée de la nouvelle BMW
M4 Competition Coupé, créée
en collaboration avec la
marque new-yorkaise Kith.

a BMW M4 Competition x KITH
est limitée à 150 exemplaires seulement et présente des détails de
design extérieur et intérieur uniques.
BMW M GmbH a repris l’atmosphère
de la scène artistique jeune et
influente, et a reproduit son partenariat avec l’artiste contemporain
FUTURA 2000 en pénétrant un marché en pleine expansion. Pour Ronnie
Fieg, fondateur de Kith et passionné
de BMW, cette collaboration permet
de clore un voyage émotionnel. La
BMW M4 Competition x KITH peut
être précommandée à partir du 23
octobre. En même temps, Kith proposera une collection de 96 pièces de
vêtements et d’accessoires exclusivement conçus dans tous ses magasins et
en ligne. “Garder un œil sur les derniers mouvements du style urbain fait
partie de notre approche de
l’évolution de la marque BMW”,
explique Jens Thiemer, Senior Vice
President Customer and Brand BMW.
“Avec ses idées et son label Kith,
Ronnie Fieg est l’un des leaders
d’opinion dans le monde de la mode,
du lifestyle et du luxe. Notre collaboration avec Ronnie et sa marque
influente sera une source d’inspiration
pour BMW, alors que nous explorons
de nouveaux groupes cibles”.
“Tout ce que nous faisons chez Kith
doit venir de quelque chose
d’authentique”, déclare le fondateur
de Kith, Ronnie Fieg. “Certains de
mes souvenirs d’enfance préférés sont
la visite de mon grand-père et les
balades dans ses BMW dans les
années 80. Je me souviens qu’il avait
une BMW 320i type E21 et que son
bien le plus précieux était une BMW
M3 E30. Ces moments de ma vie ont
vraiment façonné ma passion pour
BMW, donc travailler sur ce projet
avec eux a permis de boucler la boucle”.
Fieg a récemment acquis son propre
exemplaire de la légendaire BMW M3
E30. Et BMW M GmbH a présenté
cette M3 de première génération parfaitement équipée lors de la présentation officielle de la collaboration au
magasin Kith de Brooklyn le 23 octobre. Elle était accompagnée du nouveau représentant unique de la dernière version de la sixième génération
du modèle haute performance.
Comme la voiture de Fieg, la BMW
M4 Design Study de KITH est peinte
dans la teinte Cinnabar Red utilisée à
l’origine pour la M3 E30. Cette peinture n’est plus disponible pour la
gamme BMW normale, mais a été
sélectionnée ici spécialement pour
l’étude de design de la BMW M4 par
KITH afin de souligner le lien entre

L

les deux voitures. Le badge de la M4
Competition sur le volet de coffre du
modèle a été remplacé par un logo
Kith noir avec des bandes BMW M du
même style. Ce logo apparaît également sous forme éclairée dans les
appuie-tête des sièges baquets M
Carbon, et le lettrage Kith est estampé
dans le cuir noir des appuie-tête et de
la console centrale.
Le cuir avec le lettrage en relief sélectionné pour ce modèle très particulier
a également été utilisé pour les
housses de siège de la BMW E30 M3
de Fieg. Ici, le logo Kith avec les

rayures BMW M a un lettrage argenté,
tandis qu’une version spéciale du logo
BMW d’époque orne le capot, le volet
de coffre et le volant, avec “KITH”
remplaçant “BMW”.
La fusion des logos est une caractéristique des nombreux partenariats que
Kith a établis avec d’autres entreprises
de renommée mondiale. Mais c’est la
première fois que BMW modifie son
badge pour un partenaire de collaboration. Le logo fusionné créé pour les
150 unités de la BMW M4
Competition x KITH ajoute un anneau
supplémentaire autour de la rotonde

BMW avec les couleurs emblématiques de BMW M : bleu clair, bleu
foncé et rouge. De plus, des détails en
lettres lumineuses mettent l’accent sur
Kith et la collaboration. L’arrière de la
BMW M4 Competition x KITH porte
également le logo noir de Kith avec
des bandes colorées BMW M.
L’édition limitée sera disponible
exclusivement avec les teintes de carrosserie Frozen Black mat, Frozen
Dark Silver et Frozen Brilliantwhite
en hommage aux trois teintes les plus
populaires sur la BMW M3 E30.
L’un des principaux atouts de cette
édition limitée est la conception du
toit en fibre de carbone Kith. Pour
cette pièce optionnelle, un lettrage
KITH gris avec les bandes BMW M
est tissé sur la surface du toit. Les
freins M avec étriers rouges portant le
logo M sont de série. Ceux-ci sont
clairement visibles à travers les doubles rayons des roues forgées 826M
bicolore / Jet Black (avant : 19
pouces, arrière : 20 pouces).
À l’intérieur de la BMW M4
Competition x KITH, les sièges
baquets M Carbon tricolores sont
habillés des couleurs BMW M bleu
clair et rouge qui ajoutent une touche
de fantaisie à la sellerie cuir intégral
Merino Schwarz. Comme dans la
BMW E30 M3 de Ronnie Fieg, le lettrage KITH est embossé dans le cuir
noir des appuie-tête avant et arrière et
de l’accoudoir central de la BMW M4
Compétition x KITH. La console centrale comporte un badge exclusif avec
le logo Kith et les bandes BMW M. Le
badge M éclairé sous les appuie-tête
avant porte également le lettrage Kith.
L’édition limitée dispose des mêmes
données techniques que la BMW M4
Competition Coupé. Le nouveau
moteur six cylindres en ligne à haut
régime BMW M GmbH utilise la dernière version de la technologie M
TwinPower Turbo pour développer
510 ch, le couple culmine à 650 Nm.
La boîte de vitesses à huit rapports est
équipée de série. Le 0 à 100 km/h est
expédié en 3,9 secondes, tandis que
200 km/h est atteint en 12,5 secondes.
En plus de la propulsion classique, la
BMW M4 Competition x KITH,
comme la BMW M4 Competition
Coupé,pourra être commandée avec la
transmission intégrale M xDrive (disponible prochainement).
En plus de l’équipement de série de la
BMW M4 Competition Coupé et des
caractéristiques de la collaboration
Kith sur mesure, l’édition limitée peut
également être commandée avec une
sélection d’autres équipements supplémentaires. Comme les Freins composites M rouges, les jantes forgées M
et les sièges baquets M Carbon, le
pack extérieur M Carbon, les projecteurs BMW Laser avec BMW
Individual lights Shadowline sont de
série. De plus, l’habitacle est doté
d’inserts en fibre de carbone et de
commandes avec applications galvanisées. Les livraisons de l’édition
limitée BMW M4 Competition x
KITH débuteront à l’été 2021.

AUTO
MARCHÉ AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

Flambée des prix
des voitures neuves
et d’occasion
Les prix des voitures d’occasion et neuves sur le marché automobile en
Algérie enregistrent, ces jours-ci, une flambée record... explications.

IMPORTATION DE L’AUTOMOBILE

Le marché ouvert à toutes les marques
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EL-KALA, PRÉSERVATION DES HABITATS HUMIDES

JIJEL

Nécessaires pour la survie
des poissons migrateurs

Le gaz naturel pour
1.600 foyers à
Ziama-Mansouria

Nécessaires à la survie des
poissons migrateurs, plusieurs
actions de sensibilisation à
l'importance de la
préservation des habitats
humides ont été organisées,
samedi 24 octobre, au niveau
du site de l'oued Messida (El
Kala) dans la wilaya d’El-Tarf.
PAR BOUZIANE MEHDI

es actions de sensibilisation
entreprises l’ont été à l'occasion
de la célébration, pour la première fois en Algérie, de la Journée
mondiale des poissons migrateurs.
La directrice de la station d'El-Kala,
relevant du Centre national de la
recherche et le développement de la
pêche et de l'aquaculture, Hamida
Chefia, a indiqué à l’APS que ce "bouquet d'activités ciblant enfants et
associations versées dans la protection de l'environnement et des ressources halieutiques, principalement
les anguilles, a été proposé, avec la
participation, notamment, du Parc
national
d'El
Kala
(PNEK),
l'association locale Enfant et protection
de
l'environnement
et
l'Association des anguilles d'El Tarf".
La célébration de la Journée mondiale
des poissons migrateurs, qui intervient
dans un contexte particulier marqué
par la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus, a pour objectif
de "sensibiliser la population à la

L
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nécessité de protéger les habitats
humides qui sont primordiaux dans le
cycle de vie des poissons", selon
Hamida Chefia.
L'un des axes essentiels du programme de sensibilisation est
"d’inculquer à l'enfant le réflexe de
participer à cette action de préservation des zones humides qui renferment
l'ensemble des besoins des poissons",
a précisé à l’APS la directrice de la
station d'El- Kala qui a mis en relief,
dans ce contexte, la nécessité de veiller à la propreté de ces abris qui
constituent un lien entre les rivières
pour une migration saine à travers ces
milieux adéquats, avant de souligner
que "l'intérêt de la sensibilisation de
l'enfant et, à travers lui, l'adulte de
demain, s'avère aujourd'hui primordial". Les poissons migrateurs constituent un maillon crucial de la chaîne
alimentaire et jouent un rôle important
dans les systèmes fluviaux sains et

productifs, d'où les efforts déployés
pour préserver cette richesse et éviter
son déclin.
Une visite guidée à travers oued
Messida et un atelier de coloriage et
de dessin au profit d'une trentaine
d'enfants ont été organisés au niveau
de ce site féérique qui a été débarrassé
des détritus portant préjudice à
l'environnement, a fait savoir l’APS,
soulignant que l'importante quantité
de déchets collectée a été aussitôt
acheminée
vers
le
centre
d’enfouissement technique des
déchets de Ramel-Essouk et ajoutant
qu’une opération de reboisement symbolique a été en outre lancée aux
abords de cet oued, au grand bonheur
des petits et grands auxquels cette
journée de plein air a permis de respirer un bon bol d'air frais et surtout de
sortir de la routine imposée, depuis
des mois, par la crise sanitaire.
B. M.

OUARGLA, PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE LA DATTE

Vers la création d’un marché national

Un marché de la datte sera réalisé
dans la wilaya d’Ouargla pour une
meilleure organisation de la commercialisation de ce produit provenant des
régions dans le sud du pays, a annoncé
le ministre du Commerce, Kamel
Rezig.
Intervenant lors d’une séance de travail avec les opérateurs économiques
dans la wilaya d’Ouargla, Rezig a souligné que "ce futur espace commercial
dont les travaux seront lancés en 2021
devra contribuer à trouver des solutions aux problèmes d’écoulement
auxquels font face les phœniciculteurs
de la région à la faveur de
l’encadrement et l’organisation de la
distribution des dattes à travers le territoire national".
Bien que des mesures "aient été
prises par le gouvernement pour faire
face à la pandémie du Covid-19,
l’exportation des dattes n’a toutefois
pas été suspendue", a soutenu le
ministre, rassurant que "toutes les
variétés dattières sont éligibles à
l’exportation". Rezig a assuré que son
département accompagnera les producteurs en prenant en "charge une

partie des coûts de transport de cette
marchandise".
M. Rezig a indiqué que "les dattes
sèches et leurs dérivées, hormis celles
dites molles, dont la variété DegletNour, sont exportables par voie du
troc". L’Algérie assure actuellement
l’exportation des dattes vers 64 pays,,
un nombre de pays importateurs
infime par rapport aux potentialités
existantes.
"La filière phœnicicole constitue un
levier à même de contribuer à
l’augmentation
du
volume
d’exportation vers plusieurs pays à
condition que cela ne soit pas à bas
prix", plaide le ministre avant
d’ajouter que "ce segment sera régulé
à travers le pays et que son exportation sera organisés avec le concours
de plusieurs ministères concernés".
Le ministre a, à ce titre, indiqué que
"l’État manifeste une volonté de faire
des dattes une seconde ressource permettant l'apport de devises pour
l’Algérie avec l’adoption, dans
l'avenir, d’une stratégie à moyen et
long termes pour le développement de
la filière des dattes".

Le ministre a fait part également de
l’inauguration, au mois de décembre
prochain à Ouargla, de deux marchés
régionaux de gros, zone Sud-est du
pays, le premier pour les denrées alimentaires et le second pour fruits et
légumes.
Le ministère du Commerce entend
créer 5 marchés régionaux de produits
alimentaires à localiser au niveau des
wilayas de Boumerdès, Tiaret, Béchar,
Ouargla et Batna où Khenchela, pour
la 5e structure.
"La wilaya d’Ouargla sera dotée du
plus grand marché régional à bestiaux et d’un autre pour véhicules,
susceptible de hisser la région en pôle
commercial et industriel à même de
générer des milliers d’emplois", a
également indiqué Rezig.
Kamel Rezig a visité l’unité de conditionnement de dattes dans la wilaya de
Ouargla, et inauguré le nouveau siège
du registre du commerce, où il a
exhorté le personnel de cette structure
de sortir sur le terrain pour vulgariser
le registre du commerce ambulant.
APS

La ministre de la Solidarité, de la
Famille et de la Condition de la
femme, Mme Kaoutar Krikou, a préle
lancement
de
sidé
l’approvisionnement de 1.600 foyers
en gaz naturel à Ziama- Mansouria.
L’opération a mobilisé plus de 230
millions de dinars au titre du programme spécial de généralisation de
l’accès à cette énergie aux zones
d’ombre des localités de ZiamaMansouria, Azirou et Boublatène.
La ministre s’est enquise, à
l’occasion, de la mise en œuvre du
protocole sanitaire de prévention
dans les établissements de son secteur dont le centre psychopédagogique des enfants déficients mentaux
et le centre psychopédagogique des
enfants handicapés moteurs.
Elle a assuré à l’occasion que le travail est en cours en coordination
avec plusieurs départements ministériels dont celui de la santé pour élaborer une stratégie de prise en charge
des enfants autistes.
Mme Krikou a insisté sur le "recours
aux fermes pilotes dans le cadre de
la formation des personnes handicapées pour leur permettre d’acquérir
des compétences agricoles nécessaires pour s’intégrer au monde du
travail".

BOUIRA

Inauguration d’une
maison de la presse

Une maison de la presse a été inaugurée à Bouira par le wali Lakehal
Ayat Abdeslam, en marge d’une
cérémonie organisée à l’occasion de
la Journée nationale de la presse.
"Je profite de cette journée dédiée
exclusivement à la presse pour vous
annoncer l’inauguration d’une maison de la presse pour les journalistes
et les correspondants locaux après
plusieurs années d’attente", a
déclaré le wali, soulignant qu'il s'agit
"d’un important acquis devant permettre à la famille de la presse
locale, entre autres d'exercer son
métier dans de meilleures conditions".
Au cours de la cérémonie organisée
au siège de la wilaya, les représentants de la presse et les autorités
locales ont rendu un vibrant hommage aux journalistes locaux décédés, à l’image de Nacer Hanniche,
Lakhdar Rekouche, Mohamed
Ossmani et Souhil El Khaldi.
Dans son allocution, le wali a tenu à
saluer les journalistes et correspondants des différents organes pour
leurs
efforts
consentis
afin
d'accompagner le processus de développement à Bouira.
"La presse demeure toujours un partenaire important pour les autorités
locales. Nous célébrons cette journée pour affermir les liens entre les
deux parties", a indiqué le wali, qui a
été honoré par les journalistes de la
wilaya pour son soutien à la presse
locale.
APS
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REVADE, SALON INTERNATIONAL DE LA RÉCUPÉRATION ET DE LA VALORISATION DES DÉCHETS

L'économie circulaire, un pas vers
le développement durable
Le salon Revade revêt une
grande importance sur le plan
économique, commercial et
environnemental, sachant que
les investisseurs nationaux et
étrangers peuvent conquérir
ce marché porteur et plein
d'opportunités de
développement de projets
structurants.

La sécurité de l’environnement, la
sécurité énergétique et l’amélioration
du cadre de vie des citoyens figurent
parmi les priorités que l’Algérie
attache dans ses programmes de développement, estiment des responsables
du ministère de l'Environnement.
Dans le cadre de son mandat, le ministère de l’Environnement et des
Energies renouvelables cherche à
améliorer les conditions de vie du
citoyen algérien en assurant un envi-

ronnement propre et sain, en préservant les ressources naturelles pour les
générations présentes et futures et en
assurant une consommation durable,
ajoute cette même source.
L’économie verte est devenue une
préoccupation du ministère de
l’Environnement et des Énergies
renouvelables à travers la Stratégie
nationale de l’environnement et du
développement durable, qui vise à en
faire un élan décisif pour le développement des ressources du pays et les
diversifier hors hydrocarbures et
généraliser l’utilisation des énergies
renouvelables dans le cadre de la
transformation énergétique, souligne
cette même source.
Dans le cadre de cette stratégie, poursuit cette source, le ministère de
l’Environnement et des Energies
renouvelables insiste sur la promotion
des technologies, des recherches et
d’innovations respectueuses de
l’environnement, afin de soutenir
l’économie verte et circulaire qui a été
au cœur des rencontres régionales –
Blida, Boumerdès et Ghardaïa.
Ces rencontres ont permis d’analyser

la situation actuelle et les échanges
novateurs et d’identifier les opportunités pouvant être adoptées dans un
cadre économique intégré et harmonieux qui contribue à la croissance
économique et aide à lutter contre le
changement climatique.
Sur la base de ces réalisations et pour
faire face aux défis environnementaux
ainsi que l’adaptation des installations
et la gestion des entreprises conformément aux nouvelles exigences économiques, sociales et environnementales, le ministère de l’Environnement
et des Énergies renouvelables a ouvert
ses portes aux porteurs d’idées et de
projets innovants (universitaires, chercheurs professionnels, économistes et
société civile) à créer leur propre startup
par
l’encadrement
et
l’accompagnement financier.
A cet effet, le ministère de
l’Environnement et des Énergies
renouvelables lance deux appels à
projets innovants d’excellence sur des
thématiques d’avenir : Énergies
renouvelables et l’Économie circulaire afin de promouvoir le développement local, en particulier dans les

SECTEUR FINANCIER AUX USA

Wall Street célébre la victoire de Biden

Les investisseurs et dirigeants du secteur financier ont poussé un grand
soupir de soulagement lorsque les
principaux réseaux de télévision ont
annoncé la victoire du démocrate Joe
Biden à l'élection présidentielle américaine, livrant un verdict attendu
depuis des jours sur l'identité du prochain locataire de la Maison-Blanche.
Bien que l’actuel Président Donald
Trump ait déclaré qu’il contesterait les
résultats devant les tribunaux, les
"Wall Streeters" qui ont accepté de
s’exprimer ont estimé qu’il ne faisait
aucun doute que Joe Biden accéderait
à la présidence. "Biden est une bonne
nouvelle pour les marchés", a déclaré

n première ligne dans la lutte contre
la Covid-19, les professionnels de la
santé font montre d'une abnégation et
d'une bravoure méritoires, tant leur mission s'apparente au sacrifice suprême. Cela
est d’autant plus vrai qu’en sus d’exercer
dans un contexte extrêmement délicat.
Désemparés par leur manque de protection,
ces derniers le payent très cher et souvent
au détriment de leurs vies et celles de leurs
familles. Plusieurs cas de contaminations

E

L

Appel à projet national
dans les EnR et ECD

Désarroi face à la Covid-19

PAR IDIR AMMOUR

PAR AMAR AOUIMER

a Chambre algérienne de commerce et d'industrie (Caci) et
l'Agence nationale des déchets
(AND) organisent la 5e édition du
Salon international de la récupération
et de la valorisation des déchets
(Revade) du 11 au 14 octobre 2021 au
Palais des expositions des Pins
Maritimes à Alger, sous le
thème : "L'économie circulaire, un pas
vers le développement durable".
Le salon Revade est dédié à la collecte, au tri, au transport, au traitement, à la valorisation et au recyclage
des déchets. Le marché algérien de
gestion de déchets est évalué à plus de
38 milliards DA, en ce sens que les
potentiels investisseurs dans ce secteur d'activités économiques peuvent
réaliser d'importants gains en lançant
des produits structurants générateurs
de richesses et d'emplois.

CONTAMINATION MASSIVE DES PERSONNELS DE SANTÉ

Plusieurs cas de
contaminations sont annoncés
ici et là, parmi le personnel
médical dans les différents
hôpitaux du pays. A travers
les réseaux sociaux, plusieurs
témoignages de médecins
généralistes, urgentistes,
infirmiers, font état de leur
peur et inquiétude.

samedi Christopher Stanton, directeur
des investissements chez Sunrise
Capital Partners. "Nous sommes tous
tellement fatigués du - whipsaw (mouvement en dents de scie, Ndlr)
qui accompagne les tweets de Trump."
Les républicains ont déjà lancé plusieurs poursuites concernant le
dépouillement des bulletins de vote et
Donald Trump a déclaré que ses
équipes en lancerait davantage, le
Comité national républicain ayant
tenté de collecter au moins 60 millions
de dollars pour financer des procédures.
Outre
ces
procédures,
les
personnalités que Joe Biden nommera

dans son cabinet et la question de
savoir si le Sénat américain reviendra
aux républicains ou aux démocrates
ont alimenté les interrogations des
investisseurs.
Un Sénat républicain influerait sur les
nominations de Joe Biden, le forçant à
opter pour des choix plus modérés.
"Les marchés vont l’aimer parce que
Biden n’ira pas trop loin à gauche", a
déclaré Jim Awad, directeur général
principal de Clearstead Advisors. "Ce
sera un gouvernement centriste, pas
un gouvernement par tweets."
R. E.

régions du Sud et isolées. L'Algérie,
qui a conclu des contrats de coopération et de partenariat avec des firmes
allemandes spécialisées dans les énergies renouvelables, notamment le
solaire, peut avancer dans la réalisation
et
le
développement
d'infrastructures modernes, tant les
entreprises germaniques possèdent
des technologies avancées dans ce
domaine.
A. A.

RESSOURCES EN EAU

Création d’un
bureau d’études
pluridisciplinaire

Une convention a été signée entre les
établissements du secteur des
Ressources en eau portant création
d’un bureau d’études pluridisciplinaire de dimension nationale, a indiqué un communiqué du ministère.
"Le ministre des Ressources en eau,
Arezki Berraki, a supervisé,
dimanche, la cérémonie de signature
d’une convention entre les établissements du secteur, portant création
d’un bureau d’études pluridisciplinaire de dimension nationale", lit-on
dans le communiqué posté sur la
page Facebook du ministère.
Les établissements concernés par
cette convention sont l’Algérienne
des eaux (ADE), l’Office national de
l’assainissement (Ona), l’Office
national de l’irrigation et du drainage
(Onid), l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT),
l’Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau (Agire),
ainsi que l’Agence nationale des ressources hydriques (ANRH).
R. E.

sont annoncés ici et là, parmi le personnel
médical dans les différents hôpitaux du
pays. A travers les réseaux sociaux, plusieurs témoignages de médecins généralistes, urgentistes, infirmières font état de
leur peur et inquiétude, manque d’effectifs
et de leur exténuation. "Ils n’en peuvent
plus", disent-ils. Et d’affirmer que "des
dizaines de soignants sont contaminés et
nécessitent des arrêts de travail qui réduisent les capacités de prise en charge des
patients". Pendant ce temps-là les "réscapés" continuent de tenter de faire face, sans

grands moyens, face aux flux des malades,
déclarant être sur "le point de craquer".
"Chaque jour, on signale un médecin, une
infirmière ou un agent contaminé. Malgré
toutes les précautions prises depuis le
début de l’épidémie, cela n’a pas empêché
que certains soient infectés" se désolentils. "Il nous est pratiquement difficile de
continuer à travailler au même rythme
avec des équipes très réduites", dénoncentils. Ce qui montre, d’une part, que la
contagiosité est très importante et que les
personnels perdent en vigilance à cause de
l’épuisement et le stress subi durant toute
cette période. Le personnel soignant en
appelle à la responsabilité et civisme des
citoyens, pour éviter la saturation des
hôpitaux. Il demande notamment le respect strict des mesures préventives. "Nous
souhaiterions que la population soit compréhensive et coopérative avec les équipes
soignantes dépassées et fatiguées". Ils
interpellent, également, les autorités compétentes, pour la mise en place d’actions et
de mesures fortes pour ralentir cette pandémie.
I. A.

"Scientifiquement parlant, il ne s'agit pas
d'une 2e vague"
Le président de l’Agence nationale de sécurité sanitaire, le professeur Kamel
Sanhadji a affirmé, lundi à Alger, que
"scientifiquement parlant, il ne s'agit pas
d'une deuxième vague de Covid-19 en
Algérie, insistant sur l’impératif respect
individuel et scrupuleux" des gestes barrières pour enrayer l’expansion du virus.
Invité à la Radio nationale, M. Sanhadji a
indiqué que "la récente hausse des cas de
contaminés par la covid-19 en Algérie ne
signifie en aucun cas l'enregistrement
d'une deuxième vague. Scientifiquement
parlant, dans le cas d'une deuxième vague,
le virus doit changer, faire des mutations
génétiques, évoluer et changer ses caractéristiques, ce qui n'est pas le cas en ce
moment en Algérie", a-t-il déclaré.
Imputant la tendance haussière du nombre
de contaminés enregistrée ces dernières

semaines
au
"relâchement"
dans
l’application des mesures préventives, le
professeur a exhorté tout un chacun au
strict respect des gestes barrières, une
condition sine qua non pour concrétiser le
plan d'urgence, qu'il a qualifié d'approprié,
mis en place par les hautes autorités pour
faire face à la pandémie.
Par ailleurs, l'intervenant a "écarté"
l'éventualité d'une nouvelle contraction de
la Covid-19 par les personnes rétablies,
toutefois cela n'a pas encore été confirmé
par les études et recherches scientifiques,
précisant qu'une nouvelle contraction du
coronavirus est tributaire d'une profonde
mutation génétique du virus.
Pour ce qui est des tests de dépistage de la
Covid-19, le professeur Sanhadji a salué la
prise de conscience des citoyens qui se font
tester "volontairement", indiquant que
chaque type de test a ses avantages et ses
inconvénients. Le mieux serait de se sou-

MESURE PRÉVENTIVE CONTRE
LE CORONAVIRUS

Fermeture de la
direction régionale
AADL d’Alger-Est

L’Agence nationale de l’amélioration et du
développement du logement (AADL) a
annoncé, lundi dans un communiqué, la
fermeture pour une durée de 15 jours, de la
Direction régionale AADL d’Alger-Est
(DRAE), à titre préventif contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19.
"L’Agence nationale de l’amélioration et
du dév eloppement du logement (AADL)
porte à la connaissance de ses souscripteurs que la Direction régionale de l’AADL
d’Alger-Est (DRAE) a été fermée pour une
durée de 15 jours, comme mesure prév entiv e contre la propagation de la Cov id-19
parmi les souscripteurs", lit-on dans le
communiqué posté sur la page officielle
Facebook de l’AADL. Cette décision
intervient suite à l’enregistrement d’un
nombre de cas d’atteinte par le nouveau
coronavirus (Covid-19), parmi les fonctionnaires et salariés de la DRAE, préciset-on dans le communiqué. Face à cette
situation, l’AADL appelle l’ensemble de
ses travailleurs et fonctionnaires, à la
nécessité de faire preuve de vigilance et de
prudence et au respect des mesures préventives visant à juguler la propagation de
l’épidémie.

BILAN QUOTIDIEN EN ALGÉRIE

Pr KAMEL SANHADJ, Pdt DE L’AGENCE DE SÉCURITÉ SANITAIRE :

PAR RANIA NAILI
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mettre à différents tests pour assurer "un
diagnostic précis", a-t-il dit.
Concernant une éventuelle propagation
d'autres pandémies, l'intervenant a fait
savoir que l'Algérie, à l'instar des autres
pays du monde, vit "l'ère des épidémies,
imputant cela à des déséquilibres environnementaux".
Il a appelé, dans ce sens, à "adopter une
politique anticipative pour le suivi de ces
pandémies, à travers des études scientifiques" et non une politique réactive,
comme c'est le cas actuellement en Algérie
et à travers le monde.
Par ailleurs, le professeur Sanhadji a souligné la nécessité de réaliser un "hôpital
spécialisé dans la mise en quarantaine",
qui permettra de prendre en charge les premiers cas atteints des différentes épidémies
pour endiguer leur propagation et effectuer
des recherches scientifiques.
R. N.

642 nouveaux
cas et 14 décès
en 24 heures

642 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 288 guérisons et 14 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué à Alger le porteparole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution
de la pandémie du
Coronavirus, le docteur Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à
62.693 dont 642 nouveaux cas, soit 1,5
cas pour 100.000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 2062
cas, alors que le nombre de patients guéris
est passé à 42.325, a précisé Dr Fourar
lors du point de presse quotidien consacré
à l'évolution de la pandémie de Covid-19.
En outre, 9 wilayas ont recensé durant les
dernières 24 heures moins de 9 cas, 21
n'ayant enregistré aucun cas, alors que 18
autres ont enregistré plus de 10 cas.
Par ailleurs, 60 patients sont actuellement
en soins intensifs. Le même responsable
a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect des règles d'hygiène et de
distanciation
physique,
rappelant
l'obligation du respect du confinement et
R. N.
du port du masque.

Dr TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS, DG DE L’OMS

La communauté internationale doit rester mobilisée
face à la pandémie
PAR RAHIMA RAHMOUNI

Le directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a appelé lundi la
communauté internationale à "ne pas fermer les yeux" face à la pandémie de la
Covid-19, même si le monde "est fatigué"
du virus.
Dans son discours d'ouverture de
l'assemblée générale annuelle de l'OMS
qui se tient virtuellement cette semaine,
Dr Ghebreyesus - lui-même en quarantaine pour avoir été en contact avec une
personne testée positive - a appelé la communauté internationale à retrouver
"d'urgence le sens du bien commun".

"Dans cet esprit, nous félicitons le président (américain) élu Joe Biden et la viceprésidente élue Kamala Harris", a-t-il dit,
après avoir tweeté ses félicitations dès
dimanche. "Nous nous réjouissons à l'idée
de travailler en étroite collaboration avec
leur administration", a-t-il ajouté.
M. Biden a annoncé la mise en place dès
lundi d'une cellule de crise sur le nouveau
coronavirus, qui a contaminé plus de 50
millions de personnes dans le monde, dont
près de 10 millions dans son pays.
M. Biden, qui a assuré de sa volonté de
rejoindre l'OMS, a pris ainsi le contrepied
de son rival Donald Trump, qui a toujours
minimisé la pandémie et renié l'agence
spécialisée onusienne, la qualifiant de

"marionnette" aux mains de la Chine.
"Nous pourrions être fatigués de la Covid19. Mais il n'est pas fatigué de nous", a
soutenu le chef de l'OMS. "Oui, il
s'attaque aux personnes en plus mauvaise
santé. Mais il s'attaque aussi à d'autres faiblesses : l'inégalité, la division, le déni, le
vœux pieu et l'ignorance délibérée".
Et d'asséner: "Nous ne pouvons pas négocier avec la Covid-19, ni fermer les yeux
et espérer qu'il disparaisse".
Le chef de
l'OMS, a également souligné que le virus
ne se soucie pas "de la rhétorique politique
ou des théories de conspiration. Notre
seul espoir est la science, les solutions et
la solidarité", a-t-il assuré aux 194 pays
membres de l'organisation onusienne de la

santé. Cette assemblée générale d'une
semaine est relancée quelques mois après
une première partie en mai de deux jours,
ciblée sur la pandémie.
Cette semaine sera l'occasion pour les
diplomates de discuter de la réforme de
l'OMS visant à rendre l'organisation plus
rapide et efficace face aux défis actuels,
dont les pandémies.
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a
appelé à "accélérer" la réforme, demandant
aux pays d'oeuvrer en ce sens en renforçant leurs capacités sanitaires nationales
et en améliorant la "coopération internationale".
R. R.
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AFFAIRE KHALIFA BANK

AMMAR BELHIMER L’A CONFIRMÉ :

LIBYE

Plusieurs
accusés appelés
à la barre

L'ère de la "tutelle sur
l'information est révolue"

Stephanie Williams "optimiste"
pour le dialogue à Tunis

Le procès de l’affaire Khalifa Bank se
poursuivait hier lundi au tribunal criminel près la cour de Blida avec l'audition
du restant des accusés. Ouvert dimanche
suite à la réponse favorable de la Cour
suprême au pourvoi en cassation du dernier verdict prononcé en 2015, le procès a vu l'audition de l'accusé principal,
Abdelmoumène Khalifa, ex-P. -dg du
groupe Khalifa, et de trois autres accusés
sur un total de 11 devant être entendus
aujourd'hui. La présidente du tribunal
avait interrogé au premier jour du procès
l'accusé Khalifa sur les détails de création et de gestion de la banque El
Khalifa, notamment le mouvement et le
transfert des fonds. De même qu'il a été
questionné sur la gestion de la compagnie aérienne relevant de son groupe et
confronté aux accusations retenues
contre lui. L'accusé Khalifa avait nié,
dans ce cadre, toutes ces charges affirmant avoir été victime "d'un complot
av ec la complicité de l'ancien sy stème".
Plusieurs accusés auditionnés dimanche
sont revenus sur leurs déclarations
faites auparavant, lesquelles condamnent le principal accusé dans l'affaire
Khalifa, au sujet notamment du retrait de
fonds sans titres réguliers. Le tribunal
criminel près la cour de Blida avait
condamné Abdelmoumène Khelifa, en
2015, à 18 ans de prison ferme, assortie
d’une amende d'un million de dinars et de
la confiscation de l’ensemble de ses
biens, pour "constitution d’une association de malfaiteurs, v ol en réunion et
escroquerie et banqueroute frauduleuse,
abus de confiance et falsification de
documents bancaires".
Abdelmoumene Khelifa a été remis à
l’Algérie par les autorités britanniques
en décembre 2013 "conformément aux
procédures légales et aux dispositions
de la conv ention judiciaire" entre
l’Algérie et le Royaume-Uni, entrée en
vigueur en 2007, et suite à l’épuisement
de tous les recours introduits auprès de la
justice du Royaume-Uni et de la justice
européenne.

TRIBUNAL DE SIDI-M'HAMED

Le procès
de Moussa
Benhamadi
reporté
au 16 novembre

Le tribunal de Sidi M'hamed a reporté au
16 novembre prochain le procès de
l’ancien ministre de la Poste et des
Télécommunications décédé Moussa
Benhamadi qui est poursuivi pour
"obtention d’indus av antages et financement occulte de la campagne électorale de l'ex -président de la République,
Abdelaziz Bouteflik a". Certains accusés étaient absents de l’audience, dont
les anciens Premiers ministres Ahmed
Ouyahia, Abdelmalek Sellal et
Abdelghani Zaâlane, ancien directeur de
campagne de l’ex-président, car ils sont
impliqués dans l’affaire de Mahieddine
Tahkout dont le procès en appel se poursuit actuellement au niveau de la chambre pénale de la cour d’Alger.
Ces anciens responsables sont poursuivis dans cette affaire pour "octroi
d’av antages injustifiés à Benhamadi
pour la réalisation de l’usine de médicaments GB Pharma dans la nouv elle v ille
de Sidi Abdallah dans la capitale".
R. N.

Le ministre de la
Communication, Porte-parole
du gouvernement, Ammar
Belhimer, a indiqué lundi que
"l’ère de la tutelle sur
l'information est révolue".
PAR RAYAN NASSIM

e porte-parole du gouvernement a
en effet assuré que "toutes les
activités des partis opposés au
projet d’amendement constitutionnel
soumis à référendum le 1er novembre
ont été couvertes par les médias
publics".
Dans un entretien au journal électronique Nouvelles d’Algérie, et en
réponse à une question sur les partis
opposés à l'amendement constitutionnel qui se sont plaints de restrictions
politiques et d’un blackout des médias
publics, le ministre a affirmé que
"l'heure de la tutelle sur l'information
est révolue".
Et d’ajouter que "cette question
devrait être posée aux organes qui
n’ont pas assisté auxdites activités"
car, a-t-il dit, le "ministère ne
s’immisce pas dans le travail des
salles de rédaction".
La "plupart de ces partis ont participé
au débat et à l’enrichissement en soumettant des propositions.
Leurs dirigeants ont rencontré le président de la République et ils ont pu
organiser leurs meetings et leurs activités de proximité", a tenu à rappeler
M. Belhimer, réfutant l’idée selon
laquelle la pandémie de la Covid-19
aurait été exploitée pour restreindre
les libertés et les partis d'opposition.
La "conjoncture sanitaire a imposé à
tout un chacun de s'adapter à une
situation inédite, aussi bien au niveau
de l'action politique que dans les établissements névralgiques tels que les
hôpitaux, les écoles, les mosquées, les
marchés et les espaces commerciaux",
a expliqué le ministre.
En réponse à une question sur "les restrictions imposées sur les libertés
d’expression et d’opinion ou encore
l’intimidation de journalistes et
l’interpellation d'activistes du Hirak
populaire dont le gouvernement

L

appréhenderait le retour", M.
Belhimer a indiqué que "les manifestations ne se sont interrompues
qu’avec l’apparition du coronavirus
dans notre pays, c’est là une réponse
suffisante aux récalcitrants, et sur la
décision à l’origine de la suspension
des activités".
L’interdiction de rassemblement a
émané d’un comité scientifique médical spécialisé et n'a nullement de lien
avec la politique, a-t-il souligné, rappelant qu’aucun journaliste n’a été
arrêté pour des raisons professionnelles, et que "la majorité des activistes politiques sont sortis de prison
après leur audition par le juge et
avoir bénéficié de l'acquittement".
Cependant, la liberté ne signifie aucunement "attenter aux fondements et
constantes de la nation ou menacer
son unité et la stabilité de la société,
d’une part, et les droits des individus,
d'autre part".
"Nul ne doit se dissimuler sous le couvert de la liberté d'opinion excessive
et outillée par des mains étrangères
aux fins de déstabiliser le pays, nul
n’est au-dessus de la loi", a-t-il soutenu.
Evoquant les données communiquées
par son département ministériel sur le
traitement de l’information, M.
Belhimer a dit "qu'elles visent à organiser le secteur et mettre un terme à
l’anarchie et au chaos qui régnaient
autrefois".
Le lecteur n’était plus en mesure de
"faire la différence entre le travail
journalistique fondé sur les principes
de droit à l’information ciblée stipulée
par la Constitution et conforme à la
déontologie, et les fake news, les
rumeurs ou encore le chantage exercé
par des prêtes-noms anonymes dont
on ignore la source", a-t-il souligné.
Pour ce qui est du décret exécutif
régissant la presse électronique, examiné récemment par le gouvernement,
le ministre a indiqué qu’à travers les
textes juridiques devant être promulgués après débat et enrichissement, il
sera procédé à "la mise en place de la
cartographie des médias algériens,
toutes spécialités confondus, ce qui
facilitera l’organisation de la profession et la distinction entre le travail

L'émissaire par intérim de
l'Onu en Libye, s'est dite
"optimiste" pour les
pourparlers libyens qui
débuteront lundi à Tunis dans
le but d'arriver à une feuille de
route pour des élections dans
le pays en proie au chaos.

L
d'information et le travail de propagande".
Soulignant que le progrès technologique et le transfert numérique en tant
que "choix stratégiques" imposent au
Gouvernement de "construire une
information numérique solide, loin de
toute anarchie et des cas de suspicion
qui empoisonnent la vie des citoyens,
du fait de la grande prolifération de
faux sites à des fins nullement innocentes et qui sont alimentés à partir
d'autres rives", M. Belhimer a rappelé
le rôle de son ministère, à savoir :
"L’organisation, la coordination et la
réhabilitation de la presse et des journalistes".
Pour ce qui est des mesures devant
être prises par le gouvernement pour
la réglementation et la régulation du
secteur de l’audio-visuel, le ministre a
fait
savoir
qu’aller
vers
"l’algérianisation de l’arsenal juridique des chaînes "est chose obligatoire", afin que ces chaînes puissent
bénéficier des dispositions des lois
algériennes et économiser de l’argent
à travers la diffusion de leurs programmes de l'intérieur de notre pays et
faciliter ainsi l’opération de réglementation du secteur conformément à un
cahier des charges précis et propre à
l’audio-visuel.
R. N.

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Une plénière consacrée à la présentation
et au débat autour du PLF 2021

L'Assemblée populaire nationale
(APN) reprendra aujourd’hui matin
ses travaux en séance plénière qui
sera consacrée à la présentation du
projet de loi de Finances (PLF2021), et à l'ouverture des débats
autour de ce texte, a indiqué un communiqué de l'Assemblée.
Le débat autour du PLF 2021 se

poursuivra jusqu'à mercredi soir,
date de l'intervention des présidents
des groupes parlementaires, ainsi
que de la réponse du ministre des
Finances aux préoccupations et
questions des députés concernant ce
texte de loi.
Par ailleurs, l'APN poursuivra ses
travaux jeudi matin, en tenant une

a Libye est actuellement déchirée
entre deux autorités rivales: le
Gouvernement d'union nationale
(GNA) dans l'Ouest, basé à Tripoli et
reconnu par l'Onu, et un pouvoir
incarné par Khalifa Haftar, homme
fort de l'Est soutenu par une partie du
Parlement élu et son président, Aguila
Saleh. Les pourparlers réuniront à
Tunis, 75 participants libyens représentant des forces rivales : des membres du Parlement de Tobrouk (Est) et
du Haut Conseil d'État (Ouest), ainsi
que des participants sélectionnés par
l'Onu, pour tenter de sortir de la crise
politique en Libye. Ce dialogue fait
suite à des mois de calme relatif dans
ce pays qui a sombré dans le chaos

séance plénière consacrée au débat
autour du projet de loi relatif à la
prévention et la lutte contre les
crimes de d'enlèvement des personnes. Les deux textes, poursuit la
source, seront soumis, le mardi 17
novembre courant, au vote en séance
plénière, a conclu la même source.
R. N.

après la chute du régime de Maâmmar
Kadhafi en 2011.
Le mois dernier, les deux principales
parties au conflit ont signé un accord
de cessez-le-feu historique, ouvrant la
voie à une reprise de la production
pétrolière, économiquement vitale, et
à des progrès dans les négociations
politiques. Cette réunion est "une

opportunité unique" après des années
de chaos et d'instabilité, a affirmé
dimanche Mme Williams lors d'une
conférence de presse à Tunis. "Cela ne
peut pas continuer", a-t-elle ajouté,
exhortant les participants "à venir
avec un esprit de compromis pour être
prêts à faire des concessions pour le
bien de la Libye. Les élections doivent

être l'objectif ultime ici. Nous avons
besoin d'une feuille de route claire
vers les élections, qui sont la solution
pour imposer la légitimité des différentes institutions."
Encouragés par l'Onu, les deux camps
rivaux sont retournés en septembre à
la table des négociations avec des réunions thématiques.

SYRIE

CISJORDANIE OCCUPÉE

Un véhicule militaire US roule sur une mine en Syrie,
quatre morts déplorés

Plaidoyer pour des
sanctions contre
Israël pour la démolition de maisons

Un véhicule militaire américain a
roulé sur une mine dans le nord-est de
la Syrie. Au moins 4 personnes ont
trouvé la mort, a annoncé ce dimanche
8 novembre l'agence officielle
syrienne Sana.
Au moins 4 militaires américains ont
trouvé la mort lorsque leur véhicule a

roulé sur une mine sur l'autoroute
reliant Hassaké à Deir ez-Zor dans le
nord-est de la Syrie, affirme l'agence
locale Sana citant des témoins.
Selon ses informations, un périmètre
de sécurité a été établi autour du lieu
de l’explosion. Des avions militaires
survolent la zone. La partie améri-

caine n'a pour le moment fait aucun
commentaire officiel à ce sujet. En
septembre, l’agence syrienne Sana
avait rapporté qu'un hélicoptère américain s'était écrasé dans le gouvernorat d'Hassaké. La coalition antiterroriste dirigée par Washington a par la
suite démenti ces informations.

AZERBAIDJAN

Erdogan félicite le Président
pour sa prétendue “victoire”au Haut-Karabakh

Le Président azerbaïdjanais a proclamé la prise par Bakou de Choucha,
deuxième plus grande ville de la
République autoproclamée du HautKarabakh. Son homologue turc s’est
empressé de le féliciter pour cette
"victoire". Mais l’Arménie a tout de
suite démenti cette information, assurant que les combats se poursuivaient
toujours.
Recep Tayyip Erdogan a félicité
Bakou pour avoir pris le contrôle de la
ville stratégique de Choucha et
"libéré" sept districts de la
République autoproclamée du HautK a r a b a k h .
"Le groupe de Minsk a échoué pendant 30 ans à régler ce problème, […]
et finalement, l’Azerbaïdjan est parvenu à la victoire. […] La joie de
l’Azerbaïdjan est notre joie", a-t-il
déclaré lors d’une intervention dans la
ville de Kocaeli.

Le Président azerbaïdjanais, Ilham
Aliev, a en effet affirmé ce dimanche
8 novembre que ses troupes avaient
pris Choucha, deuxième plus grande
ville de cette zone qui avait proclamé
son indépendance de l’Azerbaïdjan il
y a 30 ans.
Le porte-parole du ministère arménien
de la Défense Artsroun Ovannisian a
aussitôt démenti les déclarations de
M.Aliev. Dans un communiqué diffusé par la chaîne Telegram
d’Armenpress, il a ajouté que des
combats "lourds et décisifs" y font
toujours rage.
Comme l’a appris Armenpress auprès
de la Défense du Haut-Karabakh, des
combats ont été menés dans la nuit du
7 au 8 novembre près de Choucha.
Bakou a entrepris de multiples tentatives d’offensive, a tiré des roquettes
contre Choucha et Stepanakert, la
capitale de la République autoprocla-

mée, selon le ministère. Ce n’est pas
la première fois qu’Ilham Aliev
affirme que Choucha est passée sous
la domination de Bakou. La ville a été
pilonnée à maintes reprises depuis fin
septembre. Son contrôle ouvrirait la
voie à des frappes directes contre
Stepanakert et la prise de l’autoroute
reliant le Karabakh à l’Arménie.
Le conflit dans cette région s’est
ravivé le 27 septembre 2020. Bakou et
Erevan s’entraccusent d’avoir relancé
les hostilités. Toutes les parties en
conflit ont déclaré une mobilisation
partielle ou totale.
La Turquie soutient ouvertement
l’Azerbaïdjan. Les trois cessez-le-feu
concertés lors de négociations tenues
depuis le début des hostilités ont été
violés immédiatement après leur
signature. Il y a des victimes parmi les
civils.
Agences

La Palestine a exhorté, samedi,
la communauté internationale à
imposer des sanctions à Israël
pour sa politique de démolition
de maisons de Palestiniens.
Israël a démoli des maisons et
des structures de Palestiniens
dans la vallée du Jourdain, en
Cisjordanie, et a laissé 73
citoyens palestiniens sans abri,
a déclaré le ministère palestinien des Affaires étrangères
dans un communiqué de presse.
"C'est un crime terrible et complexe qui viole le droit international, les conventions de
Genève et les principes des
droits de l'Homme", a déclaré le
ministère.
La démolition de maisons et de
structures de Palestiniens
"témoigne de l'ampleur de
l'expansion des colonies de
peuplement dans la vallée
palestinienne du Jourdain", a-til ajouté.
Parallèlement, Hazem Qassem,
porte-parole du parti au pouvoir
à Ghaza, le Hamas, a déclaré
que le Hamas appelle à la réactivation de la résistance populaire "pour faire face aux politiques israéliennes contre les
Palestiniens".
Agences

SPORTS
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QUALIFICATIONS CAN-2021 : LES VERTS EN STAGE AU CTN

Le Zimbabwe en ligne de mire
L’équipe nationale de football
entame sa préparation au
centre technique national de
Sidi-Moussa, en vue de la
double confrontation face au
Zimbabwe, comptant pour les
3e et 4e journées des
éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations (Can
2021), prévue au Cameroun.
PAR MOURAD SALHI

es Verts vont retrouver le chemin
de la compétition officielle les 12
et 16 novembre prochains, avec
cette double confrontation contre les
Zimbabwéens. Un rendez-vous qui
s’annonce d’ores et déjà d’une
extrême importance pour les coéquipiers de Riad Mahrez. Ces derniers
veulent non seulement préserver leur
belle série d’invincibilité, mais également valider prématurément leur billet
pour la prochaine édition de la Coupe
d’Afrique, ce qui va leur permettre de
se consacrer aux qualifications du prochain Mondial 2022 au Qatar.
L’équipe nationale qui restait, rappelons-le, sur une victoire face au
Nigeria (1-0) et un match nul face au
Mexique (2-2), en matchs amicaux
disputés en octobre dernier, accueillera d’abord le Zimbabwe le jeudi 12
novembre au stade olympique du 5Juillet d’Alger avant de se déplacer à
Harare pour y affronter les Warriors, le
lundi 16 novembre.
Ayant remporté leurs deux premiers
matchs face à la Zambie et au
Botswana, les hommes de Djamel
Belmadi ne veulent pas s’arrêter en si
bon chemin et faire, pourquoi pas, un

L

sans-faute pour ces éliminatoires. A
l'issue de la 2e journée du groupe H,
l'Algérie occupe la 1re place avec 6
points, devant, respectivement, le
Zimbabwe (4 pts) et le Botswana (1
pt), alors que la Zambie ferme la
marche avec 0 point. Autrement dit,
gagner les deux matchs face à l’équipe
zimbabwéenne permettra aux Verts de
se qualifier pour la phase finale de la
Coupe d’Afrique des nations.
Pour ce faire, Belmadi tentera de profiter des deux jours qui précèdent la
confrontation pour apporter les
réglages qui s’imposent au sein de
l’équipe. Djamel Belmadi, a dévoilé
samedi dernier une liste de 24 joueurs,
en vue de cette double confrontation.
Une liste marquée incontestablement
par le retour du défenseur central
Djamel Benlamri, auteur d’un début
tonitruant sous le maillot de
l’Olympique Lyonnais, ainsi que du
milieu offensif Adam Ounas (Cagliari,
Italie). Le néo-attaquant de Nîmes
olympique Karim Aribi signe, en
revanche, sa première convocation
chez les Verts.
Toujours dans le même registre, le
défenseur du Club Africain de Tunis,

Hocine Benayada, a été appelé en renfort en remplacement de Youcef Attal,
testé positif au coronavirus, a indiqué
la Fédération algérienne de football
(Faf). Benayada avait été convoqué
auparavant chez les Verts, mais sans
jouer le moindre match.
Le rendez-vous entre l’Algérie et le
Zimbabwe se jouera officiellement à
huis clos ; l’instance fédérale invoquant des précautions liées à la pandémie de coronavirus.
Ce match sera dirigé par le
Camerounais Alioum Alioum, qui sera
assisté de ses compatriotes Elvis Guy
Nopue Nguegoue et Sanda Oumarou,
tandis que le quatrième arbitre est le
Mauritanien Massa Diarra. Le match
retour, lui, sera dirigé par l'arbitre soudanais Mahmood Ali Mahmood
Ismaïl, qui sera assisté de ses compatriotes Mohammed Abdellah Ibrahim
et Ahmed Nagei Subahi. Le quatrième
arbitre sera également soudanais, à
savoir Elsiddig Mohamed Mohamed
El Treefe.
M. S.

FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Les clubs entament la dernière phase
de leur préparation

Les clubs de la Ligue 1 algérienne de
football abordent actuellement la dernière phase de leur préparation, en vue
de la saison 2020-2021, dont le coup
d'envoi est, pour l'heure, maintenu
pour le 28 novembre en dépit de la
menace de la Covid-19. Une phase
précompétitive que certaines formations du centre du pays, notamment le
MC Alger, le NA Hussein Dey, la JS
Kabylie et le Paradou AC, ont effectuée sous forme d'un mini-championnat.
Un tournoi dédié à la mémoire du
regretté Smaïl Khabatou, organisé et
remporté par le Mouloudia aux dépens
du Nasria aux tirs au but, en finale
samedi. Le match s'était soldé par un
nul 2-2 et les Vert et Rouge ont été
plus adroits aux tirs au but (3-1), eux
qui avaient déjà dominé le Paradou
AC en demi-finales (2-1).
La victoire du MCA dans ce tournoi
amical a ponctué un long processus de
préparation qui s'est étalé sur quatre
stages ayant duré environ deux mois.

Sous la direction de son entraîneur en
chef, Nabil Neghiz, le MCA ambitionne de jouer les premiers rôles cette
saison, tant sur le plan national
qu'international, puisqu'il est le
deuxième représentant algérien en C1,
après le CR Belouizdad.
Même le NAHD, finaliste du tournoi
Smaïl-Khabatou, a montré de bonnes
dispositions sous la direction de son
nouvel entraîneur, Nadir Leknaoui,
qui a qualifié cette compétition de
"bénéfique" pour l'ensemble des clubs
participants. L'ancien coach de l'US
Biskra a qualifié son groupe de "bon
amalgame" alliant jeunesse et expérience, avec de "bons joueurs" à tous
les niveaux de jeu. Ce dernier a
affirmé que le Nasria "ambitionne de
présenter un niveau appréciable lors
de la nouvelle saison, en dépit des
menaces de report de la compétition"
et ce, dans l'attente de l'évolution de la
situation sanitaire due au coronavirus.
La JS Kabylie a été l'un des premiers
clubs à reprendre la préparation en

prévision de la nouvelle saison, avant
même d'obtenir le feu vert des autorités compétentes, mais cela n'a pas
empêché les protégés du coach Yamen
Zelfani de concéder deux défaites lors
du tournoi amical devant le NAHD
(1-2) et le PAC (0-1).
Concernant la suite de son programme
préparatif, le coach tunisien a fait
savoir que la JSK jouera un autre
match amical face à l'ES Sétif à TiziOuzou, reconnaissant, au passage,
l'existence de "quelques lacunes".
Enfin, Zelfani rassure les fans de la
JSK, en affirmant que leur équipe sera
"fin prête" au coup d'envoi de
l'exercice 2020-2021.
Pour le Paradou AC, les saisons se
suivent et se ressemblent, notamment
sur le plan du sérieux et de la stabilité,
en puisant chaque fois dans le vivier
de l'Académie du club. L'équipe est
dirigée cette saison par le FrancoAlgérien Hakim Malek qui a succédé
au Portugais Francisco Chalo.
APS
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EVENEMENT

LEMOUCHI, PRÉSIDENT
DE LA FAVB :

PR BELHOCINE, Pdt DE LA CELLULE ÉPIDÉMIOLOGIQUE EN ALGÉRIE

“Impossible
de reprendre
la compétition
en janvier
prochain”

"Ce n’est pas notre
rôle de réaliser les études
épidémiologiques"

Le président de la Fédération algérienne de volley (FAVB),
Mustapha Lemouchi, a écarté, ce
dimanche, l’idée de voir la saison
sportive 2019-2020 reprendre en
janvier prochain et ce, à cause de la
récente évolution de la situation
sanitaire liée à la pandémie de la
Covid-19. "Au jour d’aujourd’hui,
nous n’avons pas encore reçu
l’accord du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) pour
la reprise des entraînements. Nous
avions tablé sur une reprise du
Championnat en janvier prochain,
mais au vu du contexte actuel, ce
sera impossible de le faire à cette
période", a indiqué Lemouchi à
l’APS. "Les clubs auront besoin de
deux mois de préparation pour
pouvoir être au top sur le plan physique après une si longue période
d'inactivité. Si nous aurons le feu
vert pour la reprise des entraînements d’ici au mois de décembre,
la reprise du championnat se fera
en février ou, au plus tard, début
mars. Dans le cas contraire, nous
serons obligés de décaler encore",
a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le premier responsable
de la FAVB a tenu à avertir qu’on
cas de non-reprise de la compétition, les conséquences "seront très
lourdes sur le volley-ball
algérien". Si d’ici à "juin 2021,
nous n’aurons pas la possibilité de
reprendre la compétition, nous
serons obligés de mettre définitivement fin à la saison 2019-2020.
Dans ce cas-là, les répercussions
seront très lourdes sur le volleyball
algérien", a-t-il conclu.

TURQUIE

Feghouli passeur
décisif face
à Sivasspor
Galatasaray s'est imposé à
l'extérieur chez Sivasspor sur le
score de 2-1 dans un match comptant pour la 8e journée de SüperLig.
De retour comme titulaire après
plusieurs semaines d'absence,
Sofiane Feghouli a offert une belle
passe en retrait dans la surface pour
le milieu marocain qui a ouvert le
score à la 19e minute. En deuxième
période, Belhanda est passeur sur
un but d'Arda Turan (48') avant que
Sivasspor ne réduise la marque.
Victoire, donc, de Glatasaray qui
reste au contact du duo en tête du
championnat, Alanyaspor et
Fenerbahce.

Le professeur Mohamed
Belhocine, président de la
cellule chargée de l’étude
épidémiologique en Algérie, a
expliqué la hausse
vertigineuse du nombre des
contaminations par trois
principales raisons.
PAR LAKHDARI BRAHIM

nvité de la Chaîne I, lundi 9 novembre
2020, il a justifié les dernières mesures
prises par les autorités algériennes,
affirmant, à son tour, que la situation est
"inquiétante". Il est notamment revenu sur
la réalisation des études épidémiologiques
et le rôle de sa cellule.
Pour le professeur Belhocine, ce que le
ministre de la Santé, Abderahmane
Benbouzid, et autres praticiens ont qualifié
de deuxième vague, a d’abord été causé par
le changement de climat. La baisse des
températures "favorise la propagation du
virus", a-t-il indiqué.
La deuxième raison est, en toute logique,
la reprise des activités commerciales, sportives et éducatives, des environnements
qui encouragent la contagion du coronavirus. L’invité de la Chaîne I ne manque pas
de souligner le relâchement, voire
"l’abandon",
enregistré vis-à-vis des
mesures de prévention comme 3e et "plus
important facteur de cette deuxième
vague". Il y a "beaucoup de personnes
malades qui se rendent sur leur lieu de travail ou ne prennent pas de précautions
chez eux pour ne pas contaminer leurs
proches", a-t-il rappelé.
Interrogé également sur de possibles mutations du virus, Mohamed Belhocine
affirme "que nous ne détenons pas des
informations à ce propos".
Le professeur Belhocine poursuit que les
mesures prises par les autorités sont "justifiées" face à cette hausse des cas, préconisant un renforcement du confinement et
de la prise en charge des patients diagnostiqués positifs. Le Premier ministère a
décidé hier le réaménagement du couvrefeu entre 20h et 5h du matin à partir du 10
novembre prochain. Ce réaménagement
concerne 29 wilayas et s’applique suite à
la dégradation de la situation sanitaire
constatée à travers le territoire national.

I

Quelques jours auparavant, un plan
d’action d’urgence, basé sur trois axes, a
été mis en place pour "contenir" la propagation de l’épidémie.

"Ce n’est pas notre rôle"
La journaliste de la Radio algérienne n’a
pas manqué d’interroger son invité sur les
résultats des études épidémiologiques
devant être réalisée par la cellule présidée
par le professeur Belhocine. Ce dernier a
rétorqué que "ses services font face à des
difficultés pour réaliser ces études, faute de
coordination entre les hôpitaux et la nonparticipation des citoyens. Ces études
manquent ainsi de précisions et sont parfois inutiles", a-t-il affirmé. Selon lui, certaines familles refusent de se soumettre
aux règles d’investigations épidémiologiques ou de fournir des informations sur
les cas de personnes atteintes de la Covid19, parfois de faux numéros de téléphone
sont communiqués.
"Notre cellule a été créée pour évaluer et
renforcer les études qui doivent être réalisées par les services d’épidémiologie et de
médecine préventive. Ces services sont
présents à travers tout le territoire national, dans chaque direction de la santé", précise-t-il. "Le rôle de notre cellule est
d’évaluer ces études, devant être menées
sous l’égide du département de prévention
du ministère de la Santé", a-t-il ajouté.
"Ce que nous avons observé, durant nos
visites dans plusieurs wilayas, est que des
études sont menées de manière acceptable
dans des régions tandis qu’ailleurs, nous
avons constaté des défaillances", a expliqué le professeur Belhocine.
Il a expliqué que le rôle de ces investigations est "d’identifier les personnes ayant
été en contact, durant les dernières 48 ou
72 heures, avec des cas confirmés". Mais

"les investigations épidémiologiques ne
suffisent pas quand la propagation du virus
est forte. On ne peut pas faire une investigation en une journée ou deux lorsque
nous enregistrons plus de 600 cas par jour.
Il y a une forte pression sur les staffs chargés de la prévention", a-t-il alerté.
Le nombre de nouveaux cas contaminés a
atteint 670 personnes hier, selon le dernier
bilan officiel. Une hausse vertigineuse
depuis une semaine où les chiffres se sont
subitement installés au-dessus de la barre
des 600 cas par jour.
Le nombre total des contaminés depuis le
début de la crise sanitaire fin février dernier
atteint ainsi les 62.051 personnes. Le
nombre de décès en 24h, est pour sa part
de 12 décès. Le nombre total de décès
atteint ainsi les 2048 victimes. Quand au
nombre de guérisons ces dernières 24
heures il était de 254 pour atteindre les
42.037 depuis le début de la pandémie.
Mais pour le professeur Mohamed
Belhocine, la propagation de la Covid-19
est plus importante que ce qui est publié
quotidiennement par le ministère de la
Santé. "Il est probable qu’il existe de nombreux cas positifs non pris en charge par
les hôpitaux et qui échappent aux statistiques. Cela veut dire que la situation épidémiologique est beaucoup plus grave".
L. B.

Le vaccin de Pfizer contre la Covid-19 serait
efficace à 90 %

Dans ce qui s’apparente à une prouesse dans le monde de pharmaceutique, les laboratoires Pfizer et Biontech annoncent que leur vaccin anti covid est efficace à 90 %.
Dans un communiqué conjoint relayé par les médias, les deux groupes disent avoir
réalisé une première analyse intermédiaire de leur essai de phase 3 sur un vaccin contre
le nouveau coronavirus, la dernière avant une demande d’homologation.
En l’état actuel de la recherche, le vaccin est "efficace à 90 %", affirment lundi les
deux laboratoires. Cette efficacité vaccinale a été mesurée en comparant le nombre de
participants infectés par le nouveau coronavirus dans le groupe qui a reçu le vaccin et
dans celui sous placebo, "sept jours après la deuxième dose et 28 jours après la première", ont-ils encore expliqué.

COURS DU PÉTROLE

L’annonce de Pfizer et Biontech
fait rebondir les prix

Les prix du pétrole ont enregistré une forte
hausse après les annonces faites sur
l’efficacité de vaccin anti-Covid-19. Vers
12h, le prix de baril de Brent a gagné 6,39
% par rapport à le clôture de vendredi, pour
s’établir à 41,97 dollars pour la livraison
de janvier. Aux États-Unis, le baril

américain de WTI pour décembre a gagné
8,51 % pour finir à 40,19 dollars. Cet
important rebond des prix est intervenu
juste après l’annonce, par Pfizer et
Biontech, d’un vaccin en test contre la
Covid-19 et qui serait "efficace à 90 %"
selon la première analyse intermédiaire de

leur essai de phase 3, suscitant ainsi
l’espoir de voir le demande d’or noir repartir à la hausse. Pour rappel, les deux laboratoires Pfizer et Biontech ont affirmé vendredi que le vaccin contre le coronavirus
développé par les deux entreprises pharmaceutiques est "efficace à 90 %".
R. N.
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EN VISITE DE TRAVAIL À ALGER

Gérald Darmanin salue
la qualité
de la coopération
sécuritaire

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur français, en visite de travail en Algérie n’a pas évoqué publiquement à Alger la demande relative au
renvoi d’Algériens soupçonnés de radicalisme et
en situation irrégulière en territoire français. Des
personnes inscrites au FSPRT (Fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à
caractère terroriste), considérées comme "potentiellement dangereuses" et dont le nombre reste
indéfini. "A la demande du président de la
République, nous avons accéléré les retours des
personnes (radicalisées) et nous avons choisi de
donner une liste à chacun de ces pays pour qu’ils
puissent reconnaître les citoyens qui dépendent
de leur pays, avoir le retour de ces citoyens chez
eux. Nous avons commencé avec nos amis marocains… nous comptons bien continuer effectivement avec la Tunisie et l’Algérie et demain avec
la Russie", a précisé Gérald Darmanin dans une
vidéo postée sur sa page Facebook . Selon les
autorités françaises, 70 % des personnes "radicalisées" sont d’origine maghrébine ou russe. En
tournée méditerranéenne depuis jeudi 5 novembre, le ministre français, qui a parlé de ses origines algériennes dans une interview au quotidien Le Parisien, a été reçu à l’aéroport HouariBoumediène par le secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire. Habituellement, les
ministres français arrivant en Algérie sont reçus
par leurs homologues. Gérald Darmanin a eu des
entretiens avec le Premier ministre Abdelaziz
Djerad, le ministre des Affaires religieuses
Youcef Belmehdi et le ministre de l’Intérieur
Kamel Beldjoud. Sur sa page Facebook, le
ministre français a publié des photos accompagnées de commentaires. "Très heureux d’avoir pu
rencontrer M. Youcef Belmehdi, ministre des
Affaires religieuses et des Wakfs, pour approfondir notre coopération et réaffirmer l’engagement
de l’État français à garantir la liberté de culte",
écrit-il. "La France et l’Algérie sont liées par
une relation d’amitié indéfectible", note-t-il après
l’audience accordée par le Premier ministre. Avec
Kamel Beljoud, Gérald Darmanin dit avoir eu
"un échange fructueux pour renforcer encore
notre étroite coopération notamment sur le sujet
migratoire et la lutte contre le terrorisme". "Ce
qui compte, c’est d’avoir des informations après
l’attentat ignoble de Nice, les services italiens et
les services tunisiens nous ont beaucoup aidé à
identifier la personne (l’auteur présumé de
l’attentat est un jeune clandestin tunisien), à
connaître ses habitudes, sa famille, ses réseaux
pour pouvoir appréhender évidement le terrorisme islamiste qui frappe le territoire national
et, finalement, tout le continent européen comme
le montre encore l’attentat de Vienne", a souligné
Gérald Darmanin dans la même vidéo. Dans une
brève déclaration à la presse, le ministre français
de l’Intérieur n’a pas précisé s’il eu une réponse
à sa demande sur le renvoi de radicaux algériens
mais a salué la coopération sécuritaire entre
l’Algérie et la France dans la lutte contre le terrorisme. Une coopération qui continue, selon lui.
Kamel Beldjoud n’a, de son côté, pas fourni
beaucoup de détails sur la teneur de ce qui a été
discuté avec son homologue français. "Nous
avons évoqué les relations bilatérales distinguées
et les voies et moyens de les améliorer. Nous
avons abordé les questions de l’émigration clandestine, les relations entre les deux secteurs
notamment la protection civile, la formation professionnelle et l’échange entre les différentes
structures des deux départements ministériels",
a-t-il précisé, cité par l’agence APS.
"Globalement, nos visions étaient convergentes
sur tous les sujets que nous avions abordés", a-til ajouté. Des cadres des deux ministères de
l’intérieur ont tenu durant la journée une séance
de travail. Youcef Belmehdi a, pour sa part,
insisté sur "le bannissement de toutes formes de
violence et d’extrémisme, quelle que soit leur origine. L’Islam est une religion d’amour, de paix et
de coexistence. Ce sont là, les recommandations
que nous ne cessons pas de prodiguer aux imams
détachés à la Grande Mosquée de Paris et auxquelles tous les imams détachés en France
s’attachent à concrétiser", a ajouté Youcef
Belmehdi, d’après un communiqué du ministère
des Affaires religieuses.
Paris a décidé récemment de mettre fin à "l’Islam
consulaire". Aussi, l’Algérie, le Maroc et la
Turquie ne pourront-ils plus envoyer des imams
en France pour assurer les prêches et les prières.
C. A.

LE MI-DIT

2

morts déplorés
dans les feux de
forêt enregistrés à
Gouraya, Tipasa.

2

MIDI LIBRE
N° 4127 | Mardi 10 novembre 2020

mille nouveaux
étudiants attendus
pour la rentrée
universitaire
à Sétif.
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L'Algérie 1re au classement des revues
scientifiques arabes

L'Algérie a obtenu la première place au classement des revues
scientifiques arabes de l'édition 2020 de l'indicateur biométrique Arab citation et impact (Arcif). "L'Algérie arrive en 1re
position avec 255 revues retenues, suivi de l'Irak en 2e position
avec 120 revues scientifiques et de l'Égypte en 3e position avec
103 revues", selon la même source, qui précise que "pour
l'édition 2020, plus de 5.100 revues scientifiques ont été éditées par les pays arabes, dont 681 ont été retenues par le calcul
de leur indicateur Arcif". Les résultats du classement dans différents domaines font ressortir que quatre revues algériennes
sont classées parmi les 10 meilleures revues scientifiques, 5
revues algériennes parmi les 10 meilleures dans le domaines
des sciences humaines, 3 parmi les 10 meilleures dans les
sciences sociales, 6 parmi les 10 meilleures dans les sciences
économiques et la finance et en dernier, 5 parmi les 10 meilleures dans le domaine des lettres. Arcif est un indicateur

bibliométrique établi par e-Marefa1 en 2013 pour mesurer
l'impact des revues scientifique éditées par les pays arabes.

Une cinquantaine d’exposants
au Pharmex 2020

Une cinquantaine d’exposants prendront part à la 4e édition du
Salon professionnel de la pharmacie, de la parapharmacie et du

confort au quotidien (Pharmex 2020), prévu du 12 au 14
novembre prochain au centre des conventions d’Oran
Mohamed-Benahmed. Après trois reports, la 4e édition
Organisée par l’agence de communication "Pharmex communication", se déroulera dans des conditions exceptionnelles,
dues à la pandémie de la Covid 19. A cet effet, un stand de
l’association nationale d’aide aux malades "WinNelka", partenaire de l'évènement est installé à l’entrée du Salon pour distribuer les bavettes et les solutions hydroalcooliques. "C’est
un Salon professionnel, les visiteurs sont des pharmaciens et
des médecins qui connaissent très bien les protocoles de préventions du Covid-19", expliquent les organisateurs.
Organisée sous le thème "La pharmacie à l’ère de la pandémie
: impact socio-économique", l'édition verra la participation des
professionnels du monde de la pharmacie, laboratoires, industriels, pharmaciens d'officine, médecins, étudiants en médecine
et pharmacie entre autres.

Rencontre sur la sensibilisation
à la culture du colza

Les participants à une rencontre de sensibilisation sur la culture du colza, tenue à Souk-Ahras, ont soutenu que le développement de cette culture par une large implication des agriculteurs "contribuera à la réduction de la facture des importations".
La rencontre a été organisée dans le cadre de la feuille de route
du ministère de l'Agriculture pour le développement de cette
culture avec l'objectif stratégique de réduire la facture
d'importation des huiles et des fourrages. Cette culture améliore les caractéristiques physiques du sol, rompt le cycle des
maladies fongiques et assure, outre les graines utilisées pour
l'extraction de l'huile alimentaire, un fourrage riche en protéines pour les élevages bovins et ovins. L'extension de la culture du colza offrira grâce à ses fleurs, une riche ressource mellifère pour les élevages apicole, et contribuera à la récupération
de nouvelles terres incultes.
De nombreux agriculteurs ont exprimé leur intérêt pour la culture du colza et leur recensement a été lancé dans la wilaya de
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mille logements
livrées à Alger au
cours des 10 premiers mois 2020.
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Des jouets d’une
valeur de 450.000
euros dans
des... poubelles
Dans la ville de Stourbridge,
au centre de l’Angleterre, un
couple a touché le gros lot
après la vente de figurines à
l’effigie de la saga Star Wars
pour plus de 400.000 livres
sterling, soit un peu moins
de 450.000 euros.
Après le décès de leur voisin
et ami, le couple hérite de
son garage rempli de sacspoubelles. Dans une dizaine
d’entre eux, ils découvrent
des figurines et des vaisseaux spatiaux tirés de
l’univers de science-fiction
Star Wars encore dans leur
emballage pour la plupart.
Sans le savoir, les retraités
viennent de découvrir l’une
des meilleures collections
Star Wars au monde. Les
enchères ont explosé. Un
groupe de 8 figurines, achetées pour moins de 2 euros
au début des années 80, s’est
vendu 77.000 fois plus cher, à
1.552 euros.
Une des 10 figurines de Jawa
s’est vendue, elle, pour la modeste - somme d’un peu
plus de 30.000 euros.
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INCENDIE DE NOTRE-DAME
DE PARIS : QUE S'EST-IL
VRAIMENT PASSÉ ?

21h00
Le 15 avril 2019 à 18h15. Comme tous les soirs, touristes
et fidèles se rassemblent au sein de la cathédrale NotreDame de Paris. Le père Jean-Pierre Caveau donne sa
dernière messe de la journée, lorsqu'il est soudainement
interrompu par une alarme incendie. L'homme est habitué aux fausses alertes et ne s'inquiète pas outre-mesure.
Pourtant, le départ de feu est bien réel. Parties des combles de la nef, les flammes se propagent à la toiture,
dévorent la célèbre flèche de Viollet-Le-Duc et menacent
l'ensemble de la cathédrale, qui risque de s'effondrer.
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TELEVISION
X-MEN ORIGINS
WOLVERINE

DE GAULLE,
HISTOIRE D'UN GÉANT

LES ENQUÊTES DE VERA
LE TESTAMENT DU SANG

Deux frères, mutants et loups, nés à la fin du
XIXe siècle, se jurent une protection mutuelle
; la violence intrinsèque à leur nature les
pousse à la seule chose qu'ils sachent faire :
combattre. Ils bataillent donc côte à côte lors
de la guerre civile américaine, des deux
Guerres mondiales, au Vietnam... Mais
Victor, l'aîné, laisse l'animal en lui le dominer, alors que James est de plus en plus
écoeuré par cette violence amorale.

Avec un éclairage inédit sur l'épopée que fut la vie
du Général de Gaulle, ce film révèle la force visionnaire et le destin rectiligne d'un homme qui a changé
le cours de l'Histoire et qui continue à influencer nos
vies à l'heure où tous les dirigeants politiques revendiquent une partie de son héritage. Cinquante ans
après sa mort, il reste dans l'imaginaire collectif des
Français l'homme providentiel. Le film fend la cuirasse et laisse poindre l'émotion sans cesse refoulée
par le chef.

21h00

21h00

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
COVID-19 : LE VIRUS
OU LA VIE ?

MANIFEST
ATTACHEZ
VOS CEINTURES

LA FRANCE A UN
INCROYABLE TALENT

LES MINIONS

La "lampe
d’Aladdin"
proposée
à... 200.000 US
21h00

Souk-Ahras. Un suivi technique leur sera garanti.

"L’Algérie a intégré le groupe de l’Unicef
qui s’emploie à acquérir 500 millions de vaccins anti-Covid à prix réduit. L’organisation
est parvenue à réduire le prix de 40 dollars à
2 dollars seulement."

Abderrahmane Benbouzid

Un médecin indien s’est
engagé à payer 200.000 dollars pour acquérir un objet
présenté comme la "lampe
d’Aladdin" par des escrocs,
avant qu’il ne se rende
compte de la supercherie.
Ceux-ci lui ont assuré qu’elle
abritait un... génie. La victime
n’a pas hésité à avancer
41.600 dollars pour l’achat de
cette lampe supposée lui
apporter "richesse, santé et
bonne fortune". Le médecin
verra même un de vendeurs
déguisé en Aladdin pour tenter de mieux le convaincre.

Un homme d'affaires, Freddie Gill, est
retrouvé mort par des huissiers venus prendre
possession de sa propriété. La victime a été
abattue de deux balles et près de lui Vera
découvre un sac de voyage contenant une
grosse somme d'argent. Freddie vivait séparé
de sa femme, qui était retournée vivre avec
leur fils chez ses parents, propriétaires d'un
pub.

Thema mardi 10 novembre à 20.50
Covid-19 : le virus ou la vie ?
Allemands, Français et Suédois face à la
crise 52mn La santé publique peut-elle
prendre le pas sur l'État de droit?? Entre
Allemagne, France et Suède, enquête sur
les choix opérés face à la crise du Covid19 et sur leurs répercussions sanitaires,
économiques et sociales.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

À l'origine de simples organismes monocellulaires de
couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des
âges au service de maîtres plus abjects les une que les
autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des
tyrannosaures à Napoléon, ont plongé les Minions
dans une profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart,
l'adolescent rebelle, et de l'adorable petit Bob, Kevin
part à la recherche d'un nouveau patron malfaisant
pour guider les siens.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com

La rédaction
e-mail : redaction@lemidi-dz.com

21h00

Au programme, notamment : Luan Pommier. Du haut
de ses 20 ans, Luan, chanteuse et musicienne, est une
prodige de la musique qui maitrise le piano, son instrument de prédilection, mais aussi le violon et la batterie
! Atteinte de la maladie de Leber, qui la prive d'une
grande partie de ses facultés visuelles, la musique a
toujours été présente dans sa vie - Kyra Jean Green.
Née en France et habitant à Montréal, Kyra est danseuse professionnelle de contemporain depuis 15 ans Fils de Flûte.
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La balle tirée par Ezekiel a touché Michaela au
ventre. Avant d'être emmenée à l'hôpital, celle-ci
lui conseille de s'enfuir. Dans un état second, elle
ressent un appel intérieur : elle est à nouveau
dans l'avion, mais cette fois, il pique du nez et
Caleb, assis à ses côtés, lui demande de sauver les
passagers. Deux mois plus tard. Ben essaie de
retrouver le maximum de passagers du vol 828
pour voir s'ils savent quelque chose au sujet de la
date annoncée de leur mort : le 2 juin 2024.
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FORUM DU DIALOGUE POLITIQUE INTER-LIBYEN

IL S’EST OUVERT
HIER À TUNIS

e Forum du dialogue inter-libyen,
parrainé par l'Onu, s'est ouvert hier
lundi à Tunis, avec l'espoir de
parvenir à un règlement définitif à la crise
libyenne qui consolidera le cessez-le feu et
ouvrira la voie à des élections et le retour
à la légalité dans ce pays en proie aux violences depuis 2011.
Le dialogue inter-libyen verra, en sus de la
présence des représentants du Parlement de
Tobrouk et du Haut-Conseil d’État, la participation de plusieurs personnalités
libyennes issues de différentes circonscriptions, sur la base des principes
d'inclusivité, de représentation géographique, ethnique, politique, tribale et
sociale équitable.
"Le forum du dialogue inter-libyen vise
particulièrement à parvenir à un consensus
autour des modalités de gouvernance qui
conduiront à des élections dans les plus
brefs délais", a indiqué récemment la représentante spéciale par intérim du Secrétaire
général de l'Onu et la chef de la délégation
de la Mission d'appui des Nations unies

L

pour la Libye (Manul), Stéphanie
Williams.
"La seule voie de recouvrement de la légalité en Libye est la voie des urnes", a indiqué Mme Willams, jeudi, dans une déclaration aux médias à l'issue de la réunion de
la Commission militaire mixte "5+5",
tenue la semaine écoulée à Ghadames dans
l'ouest de la Libye.
Le Forum du dialogue inter-libyen intervient au lendemain du cessez-le-feu signé
entre les belligérants, le 23 octobre dernier
à Genève.

L'approche algérienne,
référence essentielle de la
résolution de la crise

L'approche algérienne consistant en
l'organisation des élections libres et transparentes et l'instauration d'institutions
légitimes dans ce pays est, selon plusieurs
experts, "la principale référence" pour le
règlement de la crise libyenne.
Le directeur du Centre d'études libyen
"Astrolabe", Abdessalam al-Rajihi a rap-

pelé que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, avait mis l'accent
sur l'impératif d'aller vers des élections en
Libye, ce qui représente "la véritable
revendication du peuple libyen".
"L'Algérie a tendu sa main aux Libyens,
apporté son assistance dans la mesure du
possible et œuvré de son mieux à écarter
les interventions militaires étrangères, en
soutenant une solution politique réunissant les belligérants libyens pour faire cesser les hostilités", a relevé le chercheur,
soulignant que "le peuple libyen
n'oubliera jamais le soutien de l'Algérie
durant cette épreuve".
Pour sa part, l'expert en questions stratégiques libyennes, Mahmoud Ismail alRemli, a qualifié "l'approche algérienne de
référence du règlement de la crise
libyenne".
L'Algérie, qui est liée à la Libye sur les
plans géographique, politique et culturel,
porte une vision contenant plusieurs
aspects de la résolution de la crise
libyenne.

FINANCE ISLAMIQUE EN ALGÉRIE

7 BANQUES BÉNÉFICIENT
DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

L’Autorité charaïque nationale de la fatwa
pour l’industrie de la finance islamique a
délivré le certificat de conformité aux préceptes de la "Charia" pour la commercialisation des produits de la finance islamique
à sept établissements bancaires et organismes financiers jusqu'à novembre 2020,
a indiqué un communiqué du HautConseil islamique (HCI). "Après parachèvement de la procédure légale et des conditions de validité des dossiers de demande du
certificat de conformité pour la commercialisation des produits de la finance islamique, l'autorité a délivré jusqu'à novembre 2020, sept certificats de conformité
aux établissements bancaires et orga-

nismes financiers", lit-on dans le communiqué.
Les établissements financiers
concernés sont la Banque nationale
d'Algérie (BNA), la Caisse nationale
d’epargne et de prévoyance (Cnep), le
Crédit populaire d'Algérie (CPA), la
Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR), Bank ABC Algérie et
AOM Invest. "L'Autorité poursuit l'étude
des dossiers désirant obtenir un certificat
de conformité pour la commercialisation
des produits de la finance islamique", précise le HCI. Depuis sa création le 1er avril
dernier, l’Autorité charaïque nationale de la
fatwa pour l’industrie de la finance islamique a reçu et étudié les dossiers suivant

le Règlement 20-02 du 15 mars 2020
publié par la Banque centrale. Ce règlement définit les opérations bancaires relatives à la finance islamique et les règles de
leur exercice par les banques et les établissements financiers, a indiqué le conseil.
Conformément à l'article 14 du règlement
suscité qui stipule que "préalablement à
toute demande d'autorisation auprès de la
Banque d'Algérie (BA) pour la commercialisation des produits de la finance islamique, la banque ou l'établissement financier doit obtenir le certificat de conformité
aux préceptes de la Charia délivré par
l’Autorité charaïque nationale de la fatwa
pour l’industrie de la finance islamique".
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COMPÉTITIONS INTERCLUBS
DE LA CAF

Les représentants
algériens fixés
sur leurs
adversaires

Les représentants algériens dans les compétitions africaines interclubs de football sont
désormais fixés sur leurs adversaires, à
l'issue du tirage au sort effectué lundi par
visioconférence.
En Ligue des champions, le CR Belouizdad,
champion d’Algérie 2019-2020, entamera la
compétition dès le tour préliminaire en
affrontant Al-Nasr (Libye).
En cas de qualification, le Chabab sera
opposé au vainqueur de la double confrontation entre l'Armée patriotique rwandaise et
Gor Mahia (Kenya).
De son côté, le MC Alger, deuxième représentant algérien dans cette compétition,
affrontera les Béninois des Buffles du
Borgou.
En cas de qualification, le Mouloudia défiera
le vainqueur de Mlandege FC (Zanzibar) - CS
Sfaxien (Tunisie).
La Confédération africaine de football (CAF)
a exempté dix clubs du tour préliminaire, à
savoir l’ES Tunis (Tunisie), le TP Mazembe
(RD Congo), l'AS Vita Club (RD Congo), AlAhly (Egypte), le Zamalek (Egypte), le Raja
Casablanca (Maroc), le WA Casablanca
(Maroc), Horoya (Guinée), Sundowns
(Afrique du Sud) et Primeiro de Agosto
(Angola).
En Coupe de la Confédération, l’ES Sétif et
la JS Kabylie ont été exemptées du tour préliminaire.
Au premier tour, l’Entente affrontera le vainqueur de la double confrontation entre CI
Kamsar (Guinée) et Renaissance FC (Tchad),
alors que la JSK sera opposée au vainqueur de
Yeelen Olympique (Mali) - US Gendarmerie
nationale (Niger). Le tour préliminaire se
jouera courant novembre (aller : 20, 21 et
22, retour : 27, 28 et 29). Le premier tour est
prévu quant à lui en décembre (aller : 11, 12
et 13, retour : 18, 19 et 20).

EN VISITE DE TRAVAIL À ALGER

GÉRALD DARMANIN SALUE LA QUALITÉ
DE LA COOPÉRATION SÉCURITAIRE
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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AMMAR BELHIMER L’A CONFIRMÉ :
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SUR L'INFORMATION
EST RÉVOLUE"
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CYBERCRIMINALITÉ

152 affaires
d'escroquerie
en ligne élucidées
en 9 mois

Les brigades de lutte contre la cybercriminalité relevant de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) ont élucidé 152
affaires liées à la cybercriminalité et à
l'escroquerie sur la toile, et arrêté 216 personnes durant les 9 premiers mois de 2020,
a indiqué la DGSN lundi dans un communiqué. "L'analy se a démontré que les escroqueries sur internet ont ciblé des citoy ens
tous âges et catégories confondus sur le territoire national", ciblés par des criminels
qui proposent des offres, services et marchandises fictives moyennant des sommes
d’argent, entrainant ainsi les victimes "suiv ant des étapes frauduleuses progressiv es"
dans des liens suspects en les exposant aux
crimes, précise la même source.
Poursuivant les campagnes de sensibilisation au sujet des crimes d’escroquerie sur
internet via ses pages Facebook et Tweeter,
la DGSN a appelé les internautes à la vigilance concernant les duperies des hackers
en évitant de répondre aux pourriels qui les
invitent à introduire des renseignements ou
des mots de passe.
Les parents sont également invités à
contrôler toute utilisation d’internetpar les
enfants et à les conscientiser continuellement quant aux risques de la Toile.

NOUVEAU CORONAVIRUS

AFFAIRE KHALIFA BANK

LE VACCIN DE PFIZER
SERAIT EFFICACE
À 90 %

PLUSIEURS ACCUSÉS
APPELÉS
À LA BARRE
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