Fadjr
Dohr
Asr
Maghreb
Icha

Quotidien national d'information
N° 4130 | Dimanche 15 novembre 2020

SAHARA OCCIDENTAL

LE MAROC JOUE AVEC
LE FEU

u Sahara occidental, desormais,
c’est vraiment une situation de
guerre. Entre la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) et le
royaume du Maroc les hostilités militaires
ont repris rompant ainsi un cessez-le-feu
en vigueur depuis 1991. Le Président de la
RASD et chef du Front Polisario ,
Ibrahim Ghali, a, officiellement, rompu
l’accord de cessez-le-feu, entériné en 1991
entre le Maroc et la RASD, hier vendredi,
indique samedi, un communiqué de la
Présidence sahraouie.
La même source a révélé que Ghali a instruit son état-major militaire ainsi que le
Conseil de sécurité de prendre toutes les
dispositions subséquentes à ce décret présidentiel, entérinant de facto une situation
de guerre. Il est évident que l’entière responsabilité de cette grave tournure, qui
met grandement en danger la stabilité de
l’ensemble de la région, incombe au
royaume du Maroc .
En effet, c’est le mouvement des troupes
marocaines dans la zone tampon d’ElGuerguerat, aux frontières avec la
Mauritanie, qui a mis le feu aux poudres.
L’Armée marocaine a annoncé ce vendredi
être intervenue militairement à Guergarate
dans la nuit de jeudi à vendredi, en vue de
la "mise en place d'un cordon de sécurité
pour sécuriser le flux des biens et des personnes à travers le poste de transit frontalier de Guerguarate reliant le Sahara occidental à la Mauritanie".
"Suite au blocage par une soixantaine de
personnes encadrées de l’axe routier traversant la zone tampon de Guerguarate et
l’interdiction du droit de passage, les
Forces armées royales procèdent à la mise
en place d’un cordon de sécurité en vue de
sécuriser le flux des biens et des personnes
à travers cet axe", indique le communiqué
de l'état-major général des Forces armées
royales.
L'Armée marocaine affirme que "cette opération non offensive se déroule selon des
règles d’engagement claires, prescrivant
d’éviter tout contact avec des personnes
civiles et de ne recourir à l’usage des armes
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MOHAND-CHERIF HANACHI
A PERDU SON DERNIER COMBAT

Adieu
président !

LES VERTS À PIED D’ŒUVRE
À HARARE
BILAN 24 HEURES

844
NOUVEAUX
CAS ET
14 DÉCÈS

Page 14

DÉRAPAGE D’UN BUS

3
MORTS
PLUSIEURS
BLESSÉS
À TIARET

Lʼinfo, rien que lʼinfo

Q U O T I D I E N N AT I O N A L D ' I N F O R M AT I O N
Page 4

A

N° 4130 | Dimanche 15 novembre 2020 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

Page 4

SAHARA OCCIDENTAL

qu’en cas de légitime défense". Mais ces
explications et justifications ne trompent
pas grand-monde tant personne n’est dupe.
Car c’est une veritable déclaration de
guerre et une rupture de facon unilatérale
du cessez-le-feu avec les troupes de la
RASD. En agissant de la sorte le Maroc
sait très bien que les troupes de la RASD
ne vont pas rester les bras croisés en
acceptant ce nouveau coup de force marocain. "C’est la guerre avec le Maroc qui a
violé le cessez-le-feu" a indiqué hier le
represetant en Algerie du Front Polisario
dans une déclaration à l’agence Sputnik.
Abdelkader Taleb Omar a ajouté que "notre
armée était contrainte de riposter et
d’echanger des coups de feu avec les forces
marocaines pour protéger les populations
civiles". Avec cette escalade militaire, qui
pourrait prendre des proportions incontrôlables a cause de l’irresponsabilité du
royaume marocain, la région est en effet
au seuil d’une nouvelle guerre. On comprend dès lors les appels au calme et au
respect du cessez-le-feu entre les deux parties. Plusieurs pays, dont l’Algerie, ont en
effet mis en garde contre la détérioration de
la situation militaire.
"L’Algérie déplore vivement les graves
violations du cessez-le-feu enregistrées ce
matin dans la zone d’El-Guerguerat au

Sahara occidental. Elle appelle à la cessation immédiate de ces opérations militaires, dont les conséquences sont de nature
à affecter la stabilité de toute la région",
écrit un communiqué du ministère des
Affaires étrangères (MAE) rendu public
vendredi.
L’Algérie appelle les deux parties, le
royaume du Maroc et le Front Polisario,
"à faire preuve d’un sens de responsabilité
et de retenue, et au respect, dans son intégralité, de l’Accord Militaire numéro 1,
signé entre elles et l’Onu", est-il souligné.
Disant, particulièrement, attendre du
Secrétaire général de l’Onu et de la
Minurso l’accomplissement scrupuleux de
leurs missions, sans restrictions ni
entraves, et dans l’impartialité qu’exigent
les développements actuels, l’Algérie réitère son appel à l’endroit du SG de l’Onu,
en vue de la nomination, "dans les plus
brefs délais, d’un Envoyé personnel et la
reprise effective des pourparlers politiques,
conformément aux résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité, de l’Assemblée
générale de l’Onu et des principes de la
Charte", conclut le document du MAE.
C’est dire combien les tergiversations de
l’Onu, sont à l’origine de cette escalade, ô
combien dangereuse.
K. H.

ONU, BUREAU RÉGIONAL POUR LES ÉTATS ARABES

UNE ALGÉRIENNE NOMMÉE
DIRECTRICE RÉGIONALE

Le secrétaire général de l’Onu, Antonio
Guterres, a annoncé vendredi dans un communiqué la nomination de l’Algérienne
Khalida Bouzar, au poste de secrétaire
général adjoint et directeur du Bureau
régional pour les États arabes, Programme
de l’Onu pour le développement (Pnud).
Khalida Bouzar succède à Mourad Wahba
d’Égypte, qui est actuellement administrateur associé au Pnud, et Sarah Poole des
États-Unis, qui est actuellement officier
responsable du Bureau régional des États
arabes. Mme Bouzar a été directrice régionale du Fonds international pour le déve-
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loppement agricole (Fida) pour la région
du Proche-Orient, de l’Afrique du Nord et
de l’Europe depuis 2012, où elle a établi
et dirigé des programmes et des opérations
à grande échelle. Elle apporte plus de 35
ans d’expérience en leadership au niveau
international et national, dont 25 ans dans
le système des Nations unies.
"Ses antécédents académiques, son expertise technique, son cheminement de carrière et ses intérêts couvrent un large éventail de questions de développement,
notamment le développement durable, le
développement rural, l’environnement, le

changement climatique, la migration,
l’économie et l’industrie", met en exergue
l’Onu. L’Algérienne Khalida Bouzar possède "une vaste connaissance de la région
des Etats arabes, ainsi que des opérations
au niveau mondial, régional et national
des Nations unies et de ses institutions
spécialisées, entre les politiques, les programmes, la gestion et les opérations",
souligne l’organisation onusienne.
Khalida Bouzar détient un doctorat en
sciences de l’Université des sciences
Pierre-et- Marie-Curie de Paris et parle
anglais, arabe et français

L’enterrement du légendaire président de la
JSK a eu lieu hier. Mohand-Cherif Hanachi
a été accompagné par une nombreuse foule à
sa dernière demeure dans sa ville natale,
Larbaâ-Nath-Irathen.
Des prières ont été organisées pour le
défunt, dans une atmosphère solennelle et
en présence de nombreux visages du fottball algériens, dont des managers et des
joueurs actuels et anciens. Les obsèques de
l’emblématique président de la JSK ont
réuni tout le monde, après l'état de choc qui
a coïncidé avec l'annonce de sa mort vendredi. L’ancien président de la JS Kabylie,
Mohand-Cherif Hannachi, est décédé vendredi 13 novembre 2020 à l’âge de 70 ans,
a annoncé le club dans un post Facebook .
Son état de santé s’est aggravé après avoir
contracté le coronavirus alors qu’il luttait
contre une grave maladie. L’ancien joueur,
dirigeant et président de la JS Kabylie,
Mohand-Chérif Hannachi, était hospitalisé
depuis octobre 2020 au centre hospitalouniversitaire Mustapha-Pacha à Alger pour
des troubles neurologiques. Avant son
transfert vers la capitale, il était au service
de neurologie du sanatorium de Sidi-Belloua
puis au service de gastro-entérologie au
CHU Nedir-Mohamed.
Plusieurs médias avaient annoncé, voilà
environ une semaine qu’il avait été testé
positif à la Covid-19, ce qui n’a pas manqué
d’aggraver son état de santé.
Né le 2 avril 1950 dans la commune de
Larbaâ-Nath-Irathen dans la wilaya de TiziOuzou, le défunt était d’abord un joueur de
football avant de devenir dirigeant sportif.
Il a été président du club le plus titré
d’Algérie, la Jeunesse sportive de Kabylie
(JSK) de 1993 à 2017. Il devient lui aussi le
président algérien le plus titré avec 10
titres, avant d’être rejoint par Saïd Allik,
ancien président de l’USM Alger et actuel
dirigeant du CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre.
Il a remporté 4 championnats d’Algérie
(1995, 2004, 2006 et 2008), la Coupe
d’Afrique des vainqueurs de coupe 1995
ainsi que 3 Coupe de la Caf consécutives
(2000, 2001 et 2002). Il a aussi remporté 2
Coupe d’Algérie en 1994 et 2011.
En 2017, Mohand-Cherif Hannachi a été
destitué après 24 ans passées à la tête du
club, suite à des années de bras de fer avec
des opposants qui exigeaient son départ.
La famille de Hannachi a recu des condoléances de l’ensemble de la famille sportive, du Premier ministre, le président de la
Caf, Ahmad Ahmad a lui-même présenté ses
condoléances à la famille du défunt.
"C'est av ec une immense tristesse que j’ai
appris la nouv elle du décès de l’ancien président de la JSK, figure emblématique du
football algérien, Mohand Chérif
Hannachi, que Dieu lui fasse miséricorde", a
écrit le Premier ministre dans son message
de condoléances à la famille du défunt.
Le monde du football en deuil, Adieu
président !

LE MAROC
JOUE AVEC
LE FEU
Page 16

MOHAND-CHERIF HANNACHI A PERDU SON DERNIER COMBAT

ADIEU
PRÉSIDENT
Page 16

LA COVID-19 IMPACTE
LA COMPAGNIE

LES SALARIÉS
D’AIR
ALGÉRIE
MENACÉS ?
Page 5

LE MI-DIT

2

mille logements
bientôt distribués
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pour le développement de Dzioua.

La médecine nucléaire en "plein développement"
en Algérie

Le président de l’Association algérienne de médecine nucléaire
libérale (AAMNL), le docteur Mohamed Sadreddine Bourouba,
s’est félicité que cette spécialité soit en "plein développement"
en Algérie, souhaitant, toutefois, le renforcement de celle-ci en
matériel d’imagerie médicale destiné à la cancérologie et à la
cardiologie. "...Actuellement, nous comptons 49 centres
dédiés à cette spécialité, répartis à travers le territoire national,
dont 60 % dans le privé", a déclaré à l’APS Dr Bourouba à
l’occasion de la tenue, en mode virtuel, du 3e Congrès maghrébin de médecine nucléaire. Tout en relevant l’existence de
"compétences nationales avérées" dans le domaine de la médecine nucléaire, il a fait savoir que le 1er service dédié à cette spécialité remonte à 1978, celui relevant du CPMC à l’hôpital
Mustapha-Bacha. L’Algérie gagnerait à "pallier le retard enregistré s’agissant du matériel radioactif importé et très demandé
en cancérologie", poursuit le spécialiste, déplorant l’existence
d’un seul "PET-S can pour toute la population", sachant que

cette méthode fait considérablement avancer le diagnostic et le
traitement en cancérologie et cardiologie. Il a précisé que le
"seul centre qui dispose de cette technique dépend du secteur
privé et se trouve à Tizi-Ouzou.

1re intervention d’ablation d’une tumeur
de la thyroïde à Naâma

Une équipe médicale de l'EPH Frères-Chenafa de la commune
de Mecheria à Nâama a réussi jeudi derniet une intervention

chirurgicale délicate d’ablation d’une tumeur cancéreuse de la
glande thyroïde, première du genre dans la wilaya.
L'opération chirurgicale, couronnée de succès, a permis
l'ablation d'une tumeur de la glande thyroïde et des ganglions
lymphatiques qui l'entourent chez une patiente, âgée d’une cinquantaine d’années, qui souffrait d'une hypertrophie de la
glande thyroïdienne entraînant une forte pression sur les vaisseaux sanguins du cou. Le chirurgien, Mohamed Bouguellal,
spécialiste en ORL à l'hôpital Frères-Chenafa qui a dirigé
l'opération, a expliqué que cette "intervention délicate a nécessité une chirurgie complexe le long du cou sans toucher aux
nerfs, aux cordes vocales et aux vaisseaux sanguins".
"L’intervention a été un succès et la malade se trouve en bonne
santé", a rassuré le spécialiste, soulignant que ce "genre
d’interventions chirurgicales effectué à Nâama permet
d’épargner aux malades de la région de se déplacer vers les hôpitaux spécialisés dans le nord du pays".

La carte linguistique amazighe en Algérie
bientôt en débat à Adrar

La carte linguistique amazighe en Algérie sera l’objet d’un
séminaire qui se tiendra du 21 au 23 novembre à Adrar, a
affirmé le secrétaire général du Haut-Commissariat à
l’amazighité, Si El-Hachemi Assad. Ce séminaire intervient en
concrétisation d’un partenariat entre le HCA et l’université
d’Adrar et en application de recommandations issues de l’atelier
scientifique organisée l’an dernier au niveau de cette université.
S’exprimant lors d’une rencontre d’information présidée mercredi soir à Adrar, M. Assad a indiqué qu’une "pléiade de chercheurs et d’académiciens en linguistique amazighe, en anthropologie et en littérature amazighe de 22 universités du pays
prendront part à la rencontre". En marge du séminaire, sera
organisé un atelier sur la toponymie amazighe, qui appuiera les
activités du séminaire dont les travaux feront l’objet d’une
publication scientifique à distribuer aux bibliothèques. Selon
le SG du HCA, la rencontre vient "consolider les acquis réalisés à l’actif de la langue et la culture amazighes, aujourd’hui
constitutionnalisées et confortées comme composantes de
l’identité nationale, et enrichir le débat sur les facteurs de
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coexistence linguistique entre la langue arabe et la langue amazighe dans ses différentes variantes locales en Algérie".

"Mohand-Chérif Hannachi, que Dieu ait son âme,
nous a quitté, en marquant de son empreinte
l'histoire du football algérien, en tant que joueur
puis président de la JSK, lui permettant de remporter plusieurs championnats nationaux et titres
continentaux..."

ABDELAZIZ DJERAD

150

manifestants arrêtés
à ce jour en
Tanzanie.

Jo Bai Den,
le maire d’un
village japonais
célèbre grâce
à son... nom
La victoire annoncée de Joe
Biden a rendu célèbre le
maire d’une petite ville japonaise. En effet les lettres de
ses nom et prénom peuvent
être lues "Jo Bai Den". La
coïncidence n’a pas échappé
aux internautes, lesquels ont
largement partagé son nom
sur les réseaux sociaux.
L’homme a ainsi reçu de
nombreux messages de "félicitations" dans les heures qui
ont suivi l’annonce de la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, sans
comprendre pourquoi. C’est
sa famille qui l’a informé
qu’il était devenu célèbre sur
les réseaux sociaux grâce à
son nom.

Des ours
en peluche
remplacent
les clients dans
un restaurant
Un peu de douceur ne nuit
pas, surtout en cette période.
A Rennes, Bertrand SaintYves a ainsi trouvé un bon
moyen d’égayer un peu la
capitale bretonne en ces
temps de confinement. Alors
que ses établissements sont
fermés, le restaurateur a
invité à sa table des ours en
peluche en lieu et place de
ses clients habituels. Il a
donc acheté une cinquantaine d’ours en peluche
géants avant de les installer
dans trois de ses établissements.
Attablés à la brasserie La
Parisienne, située place de
Bretagne, les ours amusent
en tout cas la galerie en ce
lundi après-midi. Bertrand
Saint-Yves offrira ses
peluches à une association
caritative le 24 décembre. En
attendant Noël, les ours resteront sagement à table.
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BELGIQUE ANGLETERRE

21h00

Belle soirée en perspective, avec une affiche
de prestige entre deux grandes nations européennes. Leaders du groupe 2, les Diables
Rouges auront à coeur de prendre leur
revanche après leur revers à Londres (2-1) au
match aller. Côté anglais, la victoire est
impérative en vue d'une qualification pour le
Final 4. Un match décisif et qui s'annonce
spectaculaire, avec la présence de deux des
meilleurs buteurs européens du moment :
l'anglais Harry Kane et le belge Romelu
Lukaku
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LES ENQUÊTES
DE VERA

CASINO ROYALE

21h00

1895. Depuis des semaines, plusieurs États de l'Ouest
américain sont devenus la cible de 150 tueurs qui mettent
tout à feu et à sang. Propriétaire d'une petite mine d'or,
Sullivan décide de s'allier avec les malfrats pour écouler
tranquillement ses lingots. Le jour où William
Beauregard, le frère de Jack, roi de la gâchette, découvre
le pot aux roses, Sullivan l'abat, sans autre forme de procès ! Redoutant la vengeance de Jack, l'exploitant minier
peu scrupuleux envoie ses hommes de main le liquider.
Mais toutes leurs tentatives échouent.

21h00

James Bond se voit assigner une mission difficile,
affronter «le Chiffre», un puissant banquier affilié
au terrorisme mondial. Son arme : les cartes.
L'agent secret doit en effet ruiner le malfrat lors
d'une partie de poker à hauts risques dans le but de
semer la zizanie dans son camp. Pour transmettre
les fonds à 007 et surveiller l'utilisation qu'il en fait,
le gouvernement britannique lui adjoint la charmante Vesper Lynd, attachée au Trésor. Mais «le
Chiffre» ne recule devant aucune malfaisance pour
arriver à ses fins.

Le corps d'un jeune électricien de 19 ans,
Dennis Bayliss, est découvert flottant
dans la mer aux abords d'une ferme à saumon sur la côte nord du Northumberland.
L'inspectrice-chef Vera Stanhope découvre rapidement que Thomas Walken, le
propriétaire de la ferme, est en réalité le
père biologique de Dennis, dont celui-ci
venait
seulement
de
découvrir
l'existence.

21h00
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21h00

À la suite d'une dénonciation, Keaton, Roger
«Verbal» Kint, Mc Manus, Fenster et Todd
Hockney, suspectés de trafic d'armes, préparent
l'attaque du service des taxis new-yorkais. Faute
de preuves, ils sont relâchés au petit matin. Mais
David Kujan, chargé du service des douanes, a de
fortes présomptions contre Keaton, un ancien
policier. À Los Angeles, les cinq inculpés retrouvent Redfoot, le receleur de McManus qui leur
propose de dévaliser un joaillier texan. Le hold-up
s'achève dans un bain de sang.
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SCHNIDI,
LE FANTÔME
DU NÉOLITHIQUE

C'est l'histoire d'un «cold case» longtemps resté top
secret. Été 2003, l'Europe suffoque. Le continent traverse l'une des pires canicules de son histoire. En
Suisse, les glaciers reculent à une vitesse préoccupante. C'est alors que l'un de ces glaciers, en contrebas
du col du Schnidejoch, libère un mystérieux objet : un
morceau de carquois du Néolithique. Dépêchée sur
place incognito, une équipe d'archéologues spécialistes
de haute montagne entament une fouille à près de 3 000
m d'altitude.

21h00
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e-mail : redaction@lemidi-dz.com
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Enquête sur un marché qui aiguise les appétits ! Au sommaire
: «La raclette : les secrets d'une recette qui fait fondre les
Français !» Les Français consomment un kilogramme de
raclette par personne et par an. Pour 33 % d'entre eux, c'est
même leur plat préféré. Mais qu'appelle-t-on exactement
raclette ? ; «Fourrées, roulées, emportées : le carton des nouvelles crêpes fast-food !». Des centre-villes aux centres commerciaux, des centaines de crêperies nouveau genre ont
ouvert ces trois dernières années.
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DEATH WISH

Paul Kersey doit renoncer à sa soirée
d'anniversaire avec sa femme et sa fille
lorsqu'il reçoit un appel de l'hôpital où il
travaille comme chirurgien urgentiste.
Quand des cambrioleurs s'introduisent
chez lui en son absence, sa femme est
abattue et sa fille, grièvement blessée,
est plongée dans le coma.

21h00

Impression :
La reproduction de tout article
Centre : SIA Diffusion : Midi libre
est interdite sans lʼaccord de
Est : SIE Diffusion : AMP Ouest : SIO
la rédaction. Les manuscrits,
EURL Midi Libre
photographies ou tout autre
au capital social de 12.000.000 DA
document et illustration,
Compte Bancaire :
adressés ou remis à la
SGA Bouzaréah : 021000071130000214 clé 16
rédaction ne seront pas
Adresse : 12 rue Fouzia Moulahe
rendus et ne feront lʼobjet
Rostomia Clairval Alger.
dʼaucune réclamation.

SPORTS

14

FOOTBALL, ÉLIMINATOIRES CAN-2021

Les Verts à pied d’œuvre
à Harare
La sélection algérienne de
football a pris, vendredi, ses
quartiers dans un des hôtels
de la capitale Harare, en vue
de son match contre le
Zimbabwe prévu demain lundi
à 16h pour le compte de la 4e
journée des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations
Can-2021, au Cameroun.
PAR MOURAD SALHI

omme c’est le cas le lendemain
d’un match et un voyage en
Afrique, les joueurs se contentent d’une séance de récupération.
Une fois sur place, le coach des Verts
a prévu deux séances d'entraînement,
dont l'une à la veille du match au
Stade principal qui accueillera la rencontre.
Les coéquipiers de Ryad Mahrez ont
effectué leur première séance
d'entraînement samedi avant de
découvrir aujourd’hui le terrain principal qui sera le théâtre de
l’empoignade. Les joueurs tenteront
d’avoir quelques repères sur une
pelouse qualifiée de compliquée.
Aujourd’hui, soit à la veille de ce rendez-vous, le staff technique, composé
de Djamel Belmadi, Aziz Bouras et
Madjid Bouguerra, ne compte pas trop
forcer ses hommes. Pour le technicien
Djamel Belmadi, ce match a été préparé avant de rallier Harare.
Le match aller face au Zimbabwe est
venu renseigner le coach national
Djamel Belmadi sur les petites lacunes
à corriger, en vue des prochaines sor-

C

ties. Sans langue de bois, Belmadi l’a
fait savoir à l’issue de la partie. "Nous
n’avons pas su faire ressortir le ballon
comme il se doit. Pour moi, c’est le
point noir de cette rencontre, notamment en seconde période. On aurait
dû tuer le match, j’aurais aimé une
performance un peu plus accomplie de
la part de mes joueurs", a-t-il réagi. Le
staff technique va s’atteler à corriger
ces lacunes constatées.
En réalisant jusque-là un carton plein
depuis le début des qualifications,
avec trois victoires sur trois possibles,
la sélection algérienne occupe confortablement le fauteuil de leader du
Groupe H avec 9 points.
Désormais, les Algériens vont chercher la victoire à Harare, une manière
de sceller définitivement leur qualification à la phase finale, sans attendre
les deux dernières journées, programmées en mars 2021. Au sujet du prochain rendez-vous qui se jouera dans

quelques heures à l’extérieur, Belmadi
s’est montré prudent contre un adversaire qui n’est pas facile à manier à
domicile. "On cherche la victoire
certes, mais l’adversaire n’est pas
facile à manier chez lui. On doit
s’attendre à une mission compliquée
sur une pelouse qualifiée de difficile",
a-t-il indiqué.
Côté effectif, la sélection algérienne
s’est déplacée avec l’ensemble des
joueurs retenus pour ce rendez-vous.
Djamel Belmadi est attendu à apporter
quelques petits changements au sein
de son équipe. Il y aura peut-être le
retour de Guedioura, remplacé auparavant par Abeid ainsi que Benlamri qui
a cédé sa place à Tahrat.
Le sélectionneur national profitera de
la séance d’aujourd’hui pour apporter
les réglages qui s’imposent et composer un Onze capable de négocier les
trois points à Harare.
M. S.

ÉLECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA

4 candidats, dont Zetchi, pour 2 sièges

Quatre candidats, dont le président de
la Fédération algérienne de football,
Kheïreddine Zetchi, sont en lice, en
attendant la liste officielle en vue de
l'élection des représentants africains
au Conseil de la Fédération internationale de football (Fifa), lors de la prochaine assemblée générale élective de
la Confédération africaine de football
(Caf) prévue le 12 mars 2021 au
Maroc.
Outre le président de la Faf, les trois
autres candidats pour les deux sièges
libérés en fin de mandat de quatre ans
par le Tunisien Tarek Bouchamoui et
l’Égyptien Hani Abo Rida sont : le
Marocain Fawzi Lekdjaâ, l'ÉquatoGuinéen Gustavo Ndong et Abo Rida
qui brigue un second mandat.
La candidature de Zetchi constitue une
véritable surprise et surtout un sacré
défi pour le patron de la Faf qui tentera de devenir la deuxième personnalité sportive algérienne à siéger au sein
de la Fifa après Mohamed Raouraoua

qui avait été élu membre du Comité
exécutif de l'instance internationale
lors de l'Assemblée générale élective
de la CAF en février 2011 à
Khartoum. Pour rappel, le continent
africain compte 7 représentants au
sein du Conseil de la Fifa. Il s'agit du
président de la Caf, Ahmad Ahmed,
(vice-président de la Fifa), Hani Abo
Rida (Égypte), Bouchamaoui Tarek
(Tunisie), Camara Almamy Kabele
(Guinée), Nsekra Lydia (Burundi),
Nyamilandu Walter (Malawi), Omari
Constant (RD Congo).
Les candidatures au Conseil de la Fifa
sont réparties selon les zones linguistiques. Les francophones et anglophones auront chacun deux représentants.
Outre l'élection des représentants africains au Conseil de la Fifa, l'AGE de
la Caf du 12 mars procédera également à l'élection du président de
l'instance africaine et des membres du
comité exécutif. 5 candidats sont en

course pour la présidentielle de la Caf
: le Malgache Ahmad Ahmad, actuel
président de la CAF, le Mauritanien
Ahmed Yahya, l'Ivoirien Jacques
Anouma, le milliardaire sud-africain
Patrice Motsepe et le Sénégalais
Augustin Senghor. Ahmad Ahmad
brigue un deuxième mandat malgré
des accusations de corruption, de harcèlement et des critiques sur sa gestion
financière.
La date de clôture du dépôt des candidatures a pris fin jeudi 12 novembre.
L'instance dirigeante du football africain dévoilera les noms des candidats
le 11 janvier 2021. Pour être valable,
tout candidat doit obtenir le parrainage
de trois fédérations membres de la
Caf, dont celle de son pays. Il faut
ensuite obtenir la majorité des voix
lors de l'élection. Ahmad Ahmad avait
été élu à la tête de la Caf en 2017, en
remplacement du Camerounais Issa
Hayatou.
APS
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SYSTÈME DE COMPÉTITION DANS LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

La Faf ouvre
la porte à
un éventuel
changement

Le président de la Fédération algérienne de football (Faf), Kheïreddine
Zetchi, a montré sa disponibilité à
discuter avec les présidents de club
de la Ligue 1 afin d’élaborer un nouveau système de compétition pour la
saison 2020-2021.
"Si la majorité des clubs souhaitent
revoir le système de compétition, en
adoptant un championnat à deux
groupes, je suis prêt à en discuter. Je
ne suis pas contre l’idée, mais nous
allons aborder le sujet et voir les
avantages et les inconvénients de
cette formule", a déclaré Zetchi juste
avant le départ de la sélection nationale pour Harare, à bord d’un avion
spécial, en vue du match face au
Zimbabwe, prévu demain à 16h.
"Je tiens à préciser qu’aucune décision n’a encore été prise. Jusqu’à
preuve du contraire, un championnat
à 38 journées est toujours de mise",
a-t-il ajouté.
Après avoir approuvé, dans un premier temps, le nouveau système de
compétition pyramidal, avec un
championnat à 38 journées, plusieurs
formations de la Ligue 1 font
machine arrière. Ces derniers proposent un Championnat avec deux
groupes de dix clubs chacun : groupe
Centre-Est et Centre-Ouest, avec des
play-offs pour les équipes qui jouent
le titre et les play-downs pour la survie en L1. Pour rappel, le coup
d’envoi de la nouvelle saison 20202021 sera donné le samedi 28
novembre prochain.

CHAMPIONNAT DE
FRANCE

Boudebouz
rejoue en amical
avec
Saint-Etienne

Écarté des 18 depuis le début de saison sans jouer la moindre minute, le
meneur de jeu Ryad Boudebouz a
retrouvé le chemin de la compétition
avec l'AS Saint-Étienne vendredi en
amical face à Grenoble.
Le milieu des Verts a joué la
deuxième période et a participé au
succès de son équipe qui a vaincu
Grenoble sur le score de deux buts à
un. L'ancien du Real Betis fut un élément important dans la construction
du deuxième but stéphanois.
Ryad Boudebouz aura peut-être une
nouvelle chance de figurer au sein du
groupe pro dans les prochaines journées au vu des résultats de son club
en Championnat, qui n'a plus gagné
depuis six matchs consécutifs.
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AGRESSION MILITAIRE MAROCAINE À EL-GUERGUARAT

La Rasd annonce la fin de
l’engagement au cessez-le-feu
Le Président sahraoui, Brahim
Ghali, a annoncé
officiellement samedi dans un
décret présidentiel, la fin de
l’engagement au cessez-lefeu signé entre le Front
Polisario et le Royaume du
Maroc en 1991.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ette décision a été prise suite à
l’opération militaire marocaine dans
la région d’El-Guerguerat, rapporte
l’Agence de presse sahraouie (SPS).
Le Président Ghali, chef suprême des
Forces armées, a indiqué que cette décision
a été prise "après que le royaume du Maroc
ait violé l’accord de cessez-le-feu en attaquant, le 13 novembre 2020, des civils qui
manifestaient pacifiquement devant la
brèche illégale d’El-Guerguerat, et ouvrant
trois autres brèches dans le mur militaire
marocain en violation flagrante de l’accord
militaire numéro 1 signé entre le Front
Polisario et le royaume du Maroc, sous la
supervision des Nations unies".
"En application de la résolution 690 du
Conseil de sécurité de 1991 pour organiser
un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui, et sur la base des décisions de

C

la session extraordinaire du S ecrétariat
national tenue le 7 novembre 2020, et sur
la base des pouvoirs qui lui sont conférés
par la Loi fondamentale du Front
Polisario, et la Constitution de la RASD,
Brahim Ghali, Secrétaire général du Front
et président de la République, a signé un
décret présidentiel le 13 novembre 2020,
selon lequel il annonce la fin de
l’engagement au cessez-le-feu que
l’occupation marocaine avait torpillé", a
souligné le décret. Le décret a ordonné au
commandement de l’état-major général de
l’Armée populaire de libération sahraouie
(APLS) de "prendre toutes les mesures
liées à la mise en œuvre des exigences de
ce décret dans la juridiction qui lui appartient, et a également ordonné à l’Autorité
nationale de sécurité, dirigée par le Premier
ministre, pour prendre des mesures liées à
la mise en œuvre des exigences de l’état de
guerre en ce qui concerne la gestion et
l’administration des institutions et organes
nationaux et pour garantir la régularité des
services". Vendredi, aux premières heures
de l’aube, le Maroc a mené uneopération
militaire dans la zone tampon d’ElGuerguerat en procédant à l’ouverture de
trois nouvelles brèches illégales en violation de l’accord de cessez-le-feu.
Dans une lettre urgente adressée au secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres,
et à la Représentante permanente de Saint-

Vincent-et-les Grenadines auprès des
Nations unies, Rhonda King, qui assure la
présidence tournante du Conseil de sécurité, le Président Ghali les a informés des
répercussions de l’attaque agressive lancée
aujourd’hui, par les forces militaires marocaines contre des civils sahraouis non
armés manifestant pacifiquement près de la
brèche illégale d’El-Guerguerat, au sudouest du Sahara occidental.
"Face à cet acte d’agression, les forces
militaires du Front Polisario ont été
contraintes d’intervenir, en état de légitime
défense, face aux forces marocaines pour
protéger les civils", a souligné le Président
sahraoui.
"Nous
tenons
l’État
d’occupation marocain pleinement responsable des conséquences de son acte militaire, et nous appelons l’Onu à intervenir
d’urgence pour mettre fin à cette agression
contre notre peuple et notre territoire".
"Le fait que l’action militaire intervienne
juste au moment ou des discussions sont
prévues aujourd’hui entre le chef de l’Onu
et le Front Polisario, démontre clairement
que l’opération est un acte d’agression prémédité de la part de l’État occupant pour
torpiller les efforts de l’Onu visant à atténuer les tensions et désamorcer la situation
à El-Guerguerat", ajoute le Président sahraoui.
L. B.

Mouvement El-Bina : "Nous affirmons
notre solidarité avec le peuple sahraoui"

Le président de mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, s’est exprimé, ce
vendredi, au sujet de l’opération militaire
marocaine menée à El Guerguerat au
Sahara occidental.
En marge d’une conférence de presse animée ce vendredi, 14 novembre, à Alger, le
président du mouvement El Bina,
Abdelkader
Bengrina,
a
dénoncé
"l’agression militaire marocaine menée
contre les civils sahraouis ce vendredi, 13
novembre, dans la zone-tampon d’El
Guerguerat, près de la Mauritanie, au sudouest du Sahara occidental".
Dans son allocution, le président du mouvement El Bina a affirmé "sa solidarité

absolue avec le peuple sahraoui, face aux
menaces et aux attaques qui le visent".
Interrogé sur les rumeurs qui stipulent que
"l’Algérie est visée à travers cette opération militaire", Bengrina a rappelé que "le
mouvement El Bina soutient le gouvernement concernant les questions des relations extérieures", soulignant que "le peuple algérien connait ses amis de ses ennemis".
En effet, le mouvement El Bina
"condamne avec force cette agression, qui
est une violation du droit international et
une menace pour la paix et la sécurité
internationales, et une provocation visant
à saper le processus de résolution de la

cause sahraouie juste, sous la supervision
de l’Onu".
"Nous suivons avec grande inquiétude
l’agression militaire perpétrée par les unités de l’Armée marocaine contre le peuple
sahraoui sans défense dans la région d’ElGuerguerat au S ahara occidental, sur les
frontières avec la Mauritanie", a indiqué le
mouvement dans un communiqué.
Dans ce même contexte, le mouvement de
Bengrina a exhorté l’Onu et le conseil de
sécurité "à assumer leur responsabilité face
à cette violation brutale, et ce en prenant
rapidement les mesures qui s’imposent
pour éviter une dégradation de la situation
dans la région".

Mouvement El-Islah : "Nous condamnons
l’agression contre des civils sahraouis"

Le président du Mouvement national d'ElIslah, Filali Ghouini, a condamné, samedi
à Alger, "avec vigueur", l'agression marocaine contre les civils sahraouis dans la
région d'El-Guerguerat dans les territoires
sahraouis, appelant à la nécessité
d"'entamer immédiatement" la programmation du référendum d'autodétermination
pour le peuple sahraoui.
S'exprimant à l'ouverture des travaux du
Bureau national du Mouvement, Ghouini
a indiqué que son parti "condamne vigoureusement l'agression contre des civils sahraouis dans la région d'El-Guerguerat dans
les territoires sahraouis", estimant que
"cette agression affaiblira, dans une large

mesure, la position de l'occupant marocain
qui est à court d'arguments pour justifier
aux yeux du monde, cette agression et
cette attaque féroce contre des civils sahraouis désarmés".
Filali Ghouini a également appelé la
diplomatie algérienne à "intensifier le travail, de concert avec les différents acteurs
au double plan régional et international,
ainsi qu'avec les différentes institutions
internationales, en vue de faire cesser cette
agression et d'entamer immédiatement la
planification d'un référendum d'auto-détermination pour le peuple sahraoui".
M. Ghouini déplore également le fait que
la Minurso (Mission des Nations unies

pour l'organisation d'un référendum au
Sahara occidental) n'a pas été en mesure de
s'acquitter de sa mission qui consiste en
l'organisation du référendum dans les territoires sahraouies, en raison, a-t-il ajouté,
des "manigances du régime marocain et de
la connivence d'autres pays qui entravent
les décisions onusiennes justes".
Par ailleurs, M. Ghouini a appelé à la
mobilisation dans le cadre de la diplomatie
parlementaire et populaire, en vue
d'amener les gouvernements, à "programmer le référendum d'autodétermination qui
mettra un terme au problème et rétablira,
de façon durable, les S ahraouis dans leurs
droits".
R. N.

3
La France appelle
à la "nomination
rapide d'un nouvel
Envoyé onusien"

La France a appelé vendredi à "tout faire
pour éviter l'escalade" au Sahara occidental à la suite de l’agression militaire
marocaine à El-Guerguerat contre des
manifestants civils sahraouis, soulignant
l'urgence de la nomination d'un nouvel
Envoyé onusien.
"La France appelle aujourd'hui à tout
faire pour éviter l'escalade et à revenir au
plus vite à une solution politique", a
déclaré le ministère français des Affaires
étrangères à l'AFP.
Vendredi, le Maroc a mené une agression
militaire dans la zone tampon d'ElGuerguerat en procédant à l'ouverture de
trois nouvelles brèches illégales en violation de l'accord de cessez-le-feu signé
en 1991 par les deux parties (Maroc et
Front Polisario), sous l'égide de l'Onu.
Suite à cette agression, le Président sahraoui, Brahim Ghali, a annoncé officiellement samedi dans un décret présidentiel, la fin de l'engagement au cessez-lefeu.

Des manifestations
en Espagne
dénoncent
les "violences
marocaines"

Plusieurs centaines de personnes ont
manifesté samedi dans plusieurs régions
espagnoles, pour exprimer leur soutien
au peuple sahraoui dans sa lutte légitime
contre l'occupant marocain qui a violé
vendredi l'accord du cessez-le-feu par son
agression contre des manifestants civils
sahraouis pacifiques à El-Guerguerat.
Les manifestations coïncident avec le 45e
anniversaire des accords tripartites de
Madrid du 14 novembre 1975 qui ont
permis au Maroc d’occuper illégalement
les territoires sahraouis, l'occasion pour
les participants de lancer un appel au
gouvernement espagnol pour assumer
ses responsabilités historiques et juridique envers le peuple sahraoui.
Elles interviennent également au lendemain de l'agression menée par les forces
marocaines contre des civils sahraouis à
El-Guerguerat en procédant à l'ouverture
de trois nouvelles brèches illégales en
violation de l'accord de cessez-le-feu
signé en 1991 par les deux parties
(Maroc et Front Polisario), sous l'égide
de l'Onu.
A Séville, au Pays basque, et dans
d'autres parties de l'État espagnol, plusieurs manifestations et rassemblements
ont également eu lieu pour dénoncer
l'escalade marocaine et ses violations à
El-Guerguerat.
Vendredi, aux premières heures de l'aube,
le Maroc a mené une agression militaire
dans la zone tampon d'El-Guerguerat en
procédant à l'ouverture de trois nouvelles
brèches illégales en violation de l'accord
de cessez-le-feu.
L’Onu s’est dit préoccupée par les conséquences que pourraient avoir les derniers
développements au Sahara occidental à la
suite de cette militaire marocaine, affirmant que la Mission pour l'Organisation
d'un référendum au Sahara occidental
(Minurso) est "résolue" à mettre en
œuvre son mandat.
R. N.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

RECRUDESCENCE DES CONTAMINATIONS

ÉTHIOPIE

3 morts et
plusieurs
blessés dans le
dérapage d’un
bus à Tiaret

Le corps médical affaibli

Menace d'une escalade des violences
interethniques au Tigré

3 personnes sont décédées et pas moins de 13
autres ont été blessées suite au dérapage d’un
bus, vendredi matin, au niveau de la commune
de Sougueur dans la wilaya de Tiaret.
L’accident est survenu ce vendredi matin, 14
novembre, au niveau de la commune de
Sougueur dans la wilaya de Tiaret, alors que le
bus assurait le liaison Béchar-Alger.
Le dérapage et le renversement du bus en question a causé 3 morts et pas moins de 13 blessés.

ARABIE SAOUDITE :

Un médecin
algérien blessé
par balles

Un médecin algérien a été grièvement blessé
par balles, vendredi dernier, dans un parking à
Riyad en Arabie saoudite, après avoir terminé
son service à l’hôpital du roi Abdeleziz.
Selon plusieurs sources concordantes, le médecin algérien, Merouane Bouregaa, aurait été
agressé, vendredi dernier, par un individu dans
un parking à Riyad à la fin de son service.
Grièvement blessé par balles, le victime a été
transportée vers les urgences, puis admise en
service de chirurgie avant d’être transférée en
soins intensifs.
Le médecin algérien, originaire de la wilaya de
Skikda, se trouve actuellement dans un état critique, cependant, aucune précision n’a encore
été communiquée par les autorités compétentes
de département d’Al Jawf, où se sont déroulés
les faits, notamment concernant les raisons de
cette agression ainsi que l’identité de son
auteur, qui, selon un communiqué de département en question, a été arrêté le jour même de
l’incident.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

De nouveaux
foyers localisés
à Tipaza

Le direction de la santé et de la population de
la wilaya de Tipaza a annoncé, ce vendredi soir,
l’identification de nouveaux foyers de coronavirus dans le territoire de la wilaya.
Les nouveaux foyers ont été localisés, selon le
communiqué de la DSP de Tipaza, dans les
régions de Cherchell et de Sidi-Ghiles à
l’Ouest, Nador et Sidi-Maâmar au Centre.
Bousmaïl et Koléa à l’Est.
Face à l’évolution de la situation épidémique,
le DSP de Tipaza a appelé les citoyens à faire
preuve de prudence et de vigilance, et à veiller
au respect strict des mesures préventives pour
lutter contre la propagation du virus, notamment le port de masques et le respect de la distanciation physique. Rappelons que l’avantdernier bilan des autorités sanitaires à fait état
d’un total de 65.975 cas de contamination, dont
867 nouveaux cas, un nouveau record de contaminations quotidiennes qu’enregistre l’Algérie
depuis le début de la pandémie.

LAlgérie continue de faire
face à la pandémie de
coronavirus et à déplorer
plusieurs victimes auprès de
personnel de la santé, et ce
au niveau du territoire
national.
PAR RANIA NAILI

elon les informations rapportées par
notre confrère El Watan, le corps
médical en Algérie a enregistré,
depuis le début de le pandémie de coronavirus, "plus de 7.000 contaminations et
150 décès".
"Les personnels soignants et les travailleurs de la santé sont classés parmi les
groupes à risque face aux risques sanitaires, particulièrement à cette épidémie. il
y a effectivement un nombre important de
soignants et autres catégories qui sont
infectés ces derniers jours", a expliqué le
chef de service des maladies infectieuses à
l’EPH de Boufarik, docteur Mohamed
Yousfi.
Le même responsable a rappelé que "le
personnel de la santé fait face à cette situation exceptionnelle depuis neuf (9) mois",
soulignant que "le risque de contamination
provient aussi bien de l’intérieur les hôpitaux que de l’extérieur".
"Il ne faut pas oublier que nous sommes

S

confrontés depuis neuf mois à un travail
sans relâche et en contact direct avec les
patients atteints de Covid. il est normal
que le personnel, qui n’a pas été remplacé
et renforcé durant toute cette période, se
trouve aujourd’hui en baisse de vigilance
et à tout moment exposé à la contamination, comme il est également exposé à la
contamination à l’extérieur de l’hôpital,
vu que le virus est actuellement très actif,
avec les foyers d’infection importants au
sein des familles", a-t-il expliqué.
Dans ce même contexte, le docteur
Mohamed Yousfi a fait savoir que "15 à
20 % du personnel de l’EPH de Boufarik
est infecté par le coronavirus", indiquant
que "parmi les victimes recensées, figurent
des médecins généralistes du secteur privé
et les hospitalo-universitaires".
"Nous vivons actuellement une situation
intenable. de nombreux collègues sont
aujourd’hui touchés et nous payons de
notre vie, alors que les gens continuent
d’ignorer les mesures les plus élémentaires, notamment le lavage les mains et le
port du masque de protection", a-t-il
regretté. Ainsi, le chef de service des maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik a
rappelé "l’importance du respect de la distanciation physique pour lutter contre la
propagation du virus".
"Les nouveaux cas enregistrés ces derniers
jours présentent des formes sévères qui
nécessitent généralement des évacuations,
ce qui explique l’augmentation du nombre
d’hospitalisations en réanimation, le nom-

bre de décès est aussi plus important qu’au
cours des mois d’avril et mai", a-t-il mis
en garde.
En effet, selon la même source, plusieurs
médecins affirment que "malgré toutes les
précautions prises depuis le début de
l’épidémie, les médecins, les infirmiers ou
encore les agents continuent d’être contaminés par le virus", selon eux, "cela montre que la contagiosité est très importante
et que les personnels perdent en vigilance
à cause de l’épuisement professionnel et du
stress".
Rappelons que l’Algérie connait une
recrudescence des contaminations ces derniers jours, l’avant-dernier bilan des autorités sanitaires a fait état d’un total de
65.975 cas de contamination, avec un
nouveau record de contaminations quotidiennes qui s’élève à 867 nouveaux cas.
R. N.

ela fait maintenant plusieurs
jours que les combats ont lieu
dans la province du Tigré, au
nord du pays. Les observateurs craignent une guerre de grande ampleur
qui se déroule dans le silence et loin
des regards depuis la coupure complète des télécommunications.
Après le massacre de Mai-Kadra en
début de semaine attribué aux soldats
tigréens, les réfugiés passés au
Soudan ont eux aussi fait part
d’atrocités, d'exactions, de violences
interethniques ainsi que civils tombés
sous les bombardements des forces

C

gouvernementales. L’Onu s’alarme
par la voix de sa Haute Commissaire
aux droits de l'homme Michelle
Bachelet, qui parle d’éventuels crimes
de guerre. Elle a réitéré son appel au
cessez-le-feu, tout comme Tibor Nagy
le secrétaire d'État adjoint américain
aux Affaires africaines. Les combats
continuent pourtant dans le Nord. Le
ministre des Affaires étrangères
Demeke Mekonnen estime même que
la victoire sera très rapide.
Avec ces massacres, les observateurs
craignent une escalade des tensions
interethniques. Dans un rapport cité
par Reuters, le Programme alimen-

taire mondial indique que la police
éthiopienne lui a demandé de présenter une liste de ses employés d’origine
tigréenne. Faux, selon le gouvernement, qui assure avoir voulu arrêté des
agents du TPLF infiltrés dans les
organisations internationales. Les
contrôles d’identité sont aussi très
poussés à l’aéroport d’Addis Abeba.
Plusieurs sources font état de vérifications sur une base ethnique qui ont
déjà débouché sur un refus de sortie
du territoire pour plusieurs individus.
L’Union africaine a limogé son chef
de la sécurité ce mercredi sur
demande du gouvernement éthiopien.

FAIRE FACE AUX DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX

MALI

Benharrats plaide pour une vision africaine
unifiée

15 terroristes condamnés à mort

PAR RACIM NIDAL

La ministre de l'Environnement, Nassira
Benharrats, qui participait à la réunion du
Comité technique spécialisé (CTS) sur
l’agriculture, le développement rural, l’eau
et l’environnement de l’Union africaine, a
plaidé pour une vision africaine unifiée
pour faire face aux défis environnementaux
de l’après-pandémie de Covid-19, précise
un communiqué du ministère.
Prenant part à cette réunion du CTS de
l'UA tenue vendredi par visioconférence
pour discuter des effets de la pandémie de
Covid-19 sur les secteurs des ressources
naturelles et de l’environnement, Mme
Benharrats a souligné "la nécessité pour
les pays africains d’unifier leur vision et
d’échanger leurs expériences pour faire face
aux défis environnementaux de l’aprèspandémie sur le continent".
Il s’agira, a-t-elle expliqué, de "promouvoir et de réhabiliter les écosystèmes pour
s'adapter au changement climatique, de

repenser nos modes de production et de
consommation et de changer notre rapport
à la nature pour préserver la vie sur Terre".
Pour ce faire, Mme Benharrats a préconisé
la "mise en place de stratégies conjointes
entre les pays africains voisins confrontés
aux mêmes problèmes environnementaux."
La ministre a aussi estimé nécessaire, une
fois la pandémie maîtrisée, "d’appuyer la
transformation du continent vers un avenir
vert à travers une relance économique intégrant la dimension environnementale à
tous les niveaux".
La ministre a également préconisé de soutenir la recherche scientifique et le développement technologique dans les
domaines de l’environnement, l’eau et
l’agriculture, et la lutte contre le trafic des
espèces sauvages et leur consommation,
pour éviter la transmission des maladies
d’origine animale.
Elle a estimé, en outre, que la "déclaration
qui sanctionnera les travaux de la réunion

exprimera de manière claire et déterminante
la volonté des États africains concernés à
aller de l’avant ensemble pour relever les
défis dans le domaine de l’environnement".
Lors de cette réunion, la ministre a plaidé
pour "l’élaboration d’un rapport sur
l’impact de la propagation du nouveau
coronavirus sur l’environnement et les ressources naturelles en Afrique pour inciter
les États africains à préserver ce continent
et la planète".
Mme Benharrats a axé son intervention
sur les efforts de l’Algérie dans la lutte
contre la pandémie, notamment le protocole sanitaire adopté pour l’endiguer.
Ces mesures ont porté notamment sur la
mobilisation de tous les établissements
publics et privés activant dans le traitement des déchets médicaux pour intensifier
les opérations de collecte, et partant accélérer leur traitement et incinération dans
un délai de 48 heures.
R. N.

BILAN 24 HEURES

APPRÉHENSION DE LA SÉCHERESSE À TRAVERS LE TERRITOIRE NATIONAL

844 nouveaux
cas et
14 décès

"Salet al-istisqa" dans toutes les mosquées

Huit cent quarante-quatre (844) nouveaux cas
confirmés au coronavirus, 420 guérisons et 14
décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé samedi à Alger le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus, la
docteur Djamel Fourar.
R. N.

Un massacre d’Éthiopiens
appartenant à l’ethnie
Amhara, des arrestations de
Tigréens... le conflit en
Éthiopie pourrait rapidement
devenir incontrôlable prévient
l’Onu. D’après certaines ONG
et certains réfugiés, les
exactions s’intensifient dans
le Tigré.

PAR RAYAN NASSIM

Les fidèles ont accompli ce vendredi, 14
novembre, "Salet al-istisqa" (prière pour la
demande de la pluie) à travers les mosquées
de l’ensemble du territoire national en
réponse à l’appel lancé par le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs.
"Le ministère des Affaires religieuses et
des Waqfs appelle les imams et l’ensemble

des citoyens à accomplir - S alet
al-istisqa - vendredi 28 rabi al-awwal 1442
de l’Hégire correspondant au 14 novembre
2020 à 9h au sein de toutes les mosquées",
avait indiqué le ministère de Youcef
Belmehdi dans un communiqué rendu
public le 9 novembre dernier.
Le même communiqué a soulevé
"l’éventualité de renouveler S alat alIstisqa", rappelant "l’impératif respect des

mesures préventives contre la propagation
de la Covid-19 durant l’accomplissement
de la prière".
Rappelons que cet appel intervient face à
l’absence de pluie et la persistance d’un
temps estival à travers l’ensemble du
pays, alors que nous avons largement
entamé l’automne.
R. N.

Le chef d’un groupe terroriste et quatorze autres combattants étaient jugés
vendredi 13 novembre pour des opérations menées dans le sud du pays, à la
frontière ivoirienne et burkinabè.
Souleymane Keita, arrêté en 2016, et
deux autres accusés présents à
l’audience ont été condamnés à mort,
alors que les douze autres, absents à
l’audience, ont été condamnés à la
peine capitale par contumace.
Selon les témoins qui l’ont vu arriver
devant la cour, le Malien Souleymane
Keita, principal accusé, était tout de
blanc vêtu. Avec un début de calvitie,
cheveux grisonnants, il a clairement
affirmé qu’il n’était pas un terroriste,

mais un djihadiste. En 2013, affirmet-il à la barre, il a participé, dans les
rangs des islamistes du groupe AnsarDine de Iyad Ag Ghali, à l’attaque de
la localité de Konna dans le centre du
Mali, attaque qui a déclenché
l’intervention militaire française.
Par la suite, Souleymane Keita prend
la tête de combattants terroristes qui
opéraient au sud du Mali, aux frontières de trois pays : le Mali, le
Burkina Faso et la Côte d’Ivoire.
L’intention était claire : installer dans
cette zone une branche du groupe
Ansar-Dine avec recrutement et opérations militaires.
Deux de ses compagnons originaires

du Burkina Faso comparaissaient également. Ils ont reconnu avoir mené
des attaques notamment dans des
localités maliennes situées à la frontière avec la Côte d’Ivoire et le
Burkina Faso. Ils sont entre autre
reconnus coupable de "terrorisme,
détention d’armes de guerre, et assassinats". Tous les trois sont condamnés
à morts.
Douze autres terroristes absents ont
été condamnés à mort par contumace.
Ces derniers sont-ils morts entre
temps ? Se sont-ils évadés de prison
ou ont-ils recouvré la liberté dans le
cadre des dernières libérations
d’otages dans le nord du Mali ?

ÉTATS-UNIS

Des manifestants pro-Trump attendus à Washington

Hier 14 novembre, de nombreux militants pro-Trump devaient converger à
Washington D.C pour la marche du million de "Make America Great Again" le slogan de Donald Trump). Cette
manifestation initiée par des soutiens du
Président sortant devrait réunir de nombreux groupes dont celui des désormais
célèbres "Proud Boys", ce mouvement
qui revendique le recours à la violence
et la défense "des valeurs occidentales".
Donald Trump avait appelé ses membres à "se tenir prêts" lors du premier
débat présidentiel s'attirant ainsi de violentes critiques. Trump a d'ailleurs
laissé entendre, le 13 novembre, qu'il
pourrait participer à cette mobilisation
dans la capitale. "Ça fait chaud au cœur

de voir tout cet énorme soutien, surtout
ces rassemblements spontanés qui fleurissent à travers le pays, dont un grand
samedi à D.C. Je pourrais même
essayer de passer dire bonjour", a-t-il
tweeté, tout en martelant : "L'élection a
été truquée." La maire démocrate de
Washington a déclaré suivre la situation
de près et sa ville se préparait à recevoir
l'événement. "Nous serons là pour
assurer l'exercice pacifique de ces
manifestations dans le cadre du
Premier Amendement", a-t-elle précisé
aux médias américains. Ces manifestations prévues dans la capitale ont inspiré une série de contre-manifestations
organisées par des groupes antifascistes
et anarchistes locaux. Donald Trump

refuse de reconnaître sa défaite face à
un Joe Biden donné gagnant par les
médias. Le 9 novembre, le procureur
général des Etats-Unis, Bill Barr, a
donné son feu vert pour l'ouverture
d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités lors de cette présidentielle mais plusieurs autorités électorales locales et
nationales dont l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures
(CISA) ont déclaré, dans un communiqué commun : "Il n'existe aucune
preuve d'un système de vote ayant
effacé, perdu ou changé des bulletins,
ou ayant été piraté de quelque façon
que ce soit."
Agences

Le général tigréen serait déloyal au
gouvernement. La requête a été
accepté par l’UA en 24 heures.
Les combats dans la région du Tigré
ne sont plus audibles du côté soudanais. Mais les réfugiés continuent
d’affluer chaque jour à la frontière. En
moins d’une semaine, ils sont environ
15,000 à l’avoir franchi. Et toujours
selon l’agence de l’Onu pour les réfugiés, près de la moitié sont des
enfants. Dans l’urgence, des ONG ont
installé quelques tentes. Mais beaucoup dorment dans des abris de fortune ou à même le sol.
Les autorités soudanaises ne souhaitent pas qu’ils s’installent aussi près
de la frontière. Elles ont décidé de les
transférer à 70 kilomètres de là, au
sud, dans le camp d’Um-Rakuba. Le
Croissant-Rouge soudanais est à pied
d’œuvre pour préparer le terrain.

IRAN

Le numéro 2
d'Al-Qaïda tué
secrètement ?

Selon le New York Times, Abdullah
Ahmed Abdullah, également connu
sous le nom d'Abou Mohamed AlMasri, aurait été abattu par deux
hommes conduisant une moto à
Téhéran il y a plus de trois mois. Ce
haut responsable d'Al-Qaïda est accusé
d'avoir aidé à orchestrer les attentats à la
bombe de 1998 contre deux ambassades
américaines en Afrique. Le numéro 2
d'Al-Qaïda est inculpé aux États-Unis
pour des attentats perpétrés contre des
ambassades américaines en Afrique de
l'Est en 1998.
Abdullah Ahmed Abdullah figurait sur
la liste des terroristes les plus recherchés par le FBI. Les meurtriers, qui
ont tiré sur la voiture de la victime, ont
aussi abattu sa fille, Miriam, veuve
d'un des fils d'Oussama Ben Laden, le
chef d'Al-Qaïda dans les années 90.
L'assassinat, qui aurait été commis par
des agents israéliens pour le compte des
États-Unis, est survenu le 7 août, jour
de l'anniversaire des attentats contre les
ambassades des États-Unis au Kenya et
en Tanzanie en 1998, dans lesquels a été
impliqué Abdullah Ahmed Abdullah
selon la justice américaine.
Abdullah Ahmed Abdullah se faisait
appeler au combat Abou Mohammed
al-Masri. Il était, parmi les terroristes
non détenus aux États-Unis ou chez
l'un de leurs alliés, "le plus expérimenté et le plus à même d'organiser des
opérations stratégiques", selon des
documents de 2008 du centre américain
de contreterrorisme, cités par le New
York Times. Les deux attentats à la
bombe contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie avaient
fait 224 morts et plus de 5.000 blessés
en 1998.
Agences
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MIX ÉNERGÉTIQUE MONDIAL

LA COVID-19 IMPACTE LA COMPAGNIE

La part du gaz atteindra 28 %
d’ici à 2050

Les salariés d’Air Algérie menacés ?

La part du gaz dans le mix
énergétique mondial passera
d'un taux de 23 %
actuellement à 28 % d’ici à
2050, a indiqué le ministre de
l’énergie, Abdelmadjid Attar,
soulignant que le gaz naturel
a de "bonnes perspectives
devant lui".
PAR RIAD EL HADI

exprimant lors d’un point de
presse en marge de la 22e
réunion ministérielle du
Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF) tenue par visioconférence,
Attar a affirmé que "les perspectives
confirment que le gaz naturel a parfaitement sa place dans les prochaines
années, notamment dans le cadre de
la transformation énergétique qui fait
du gaz un associé important aux énergies renouvelables".
Prévoyant une hausse de la part du gaz
dans le mix énergétique mondial qui
passe de 23 % actuellement à 28 % à
l'horizon 2050, le ministre de
l'Énergie a soutenu que même si cette
augmentation, paraissant légère, elle
doit être mise en perspective de
l’augmentation de la consommation
énergétique mondiale.
Selon les données du GECF, la
consommation de gaz en Asie pacifique augmentera de 99 % d’ici à
2050, en Amérique du Nord de 35 %
et dans les pays du Golfe de 53 %. En
revanche, cette consommation en
Europe devra connaître une baisse de
10 % d’ici à 2050.
"Cela impose à l’Algérie de diversifier ses marchés en visant, notamment, les pays d’Afrique où la

S'

consommation va augmenter de 147
%", a-t-il fait savoir, ajoutant que le
gaz continuera à constituer un "composant important dans la stratégie de
développement
énergétique
nationale". S'agissant de la situation
actuelle du marché, les exportations
des pays membres du GECF ont
baissé de 16 % par canalisation et de
2,5 % concernant le gaz liquéfié.
Ceci s'explique, notamment, par la
baisse de la consommation dans le
monde qui a diminué durant 2020
(jusqu'au mois d'octobre), de 3,5 %.
"Les marchés spots ont été les plus
impactés. La diminution des prix a été
comprise entre 38 et 42 %", a expliqué
Attar.
Toujours selon les données du GEFC,
les prix du gaz ont retrouvé une tendance haussière depuis juillet dernier.
"La consommation du gaz va reprendre progressivement avec un taux de
1,5 % en 2021 et de 2,5 % en 2022.
Par la suite, cette consommation
retrouvera les mêmes niveaux qu’en
2018 et 2019", a assuré le ministre de
l'Energie, considérant que "ce sont là

de bonnes perspectives pour le marché du gaz".
Interrogé à propos de l’Institut de
recherche du gaz (GRI), dont le siège
est fixé à Alger, Attar a mis l'accent
sur l’importance de cet organisme au
sein du ministère où des cadres algériens activent dans le cadre d’un programme de recherche technique et
scientifique autour de la production de
gaz.
"Cela nous permettra de participer au
niveau du Forum des pays exportateurs du gaz de façon efficace. Il
s’agira aussi pour nos techniciens de
bénéficier des expériences nouvelles à
travers le monde", a-t-il relevé.
A la question de savoir si le GECF
peut devenir un "Opep du gaz", Attar
a souligné à ce propos l’importance du
Forum, notamment à travers les données qu’il génère, par le biais de son
rapport sur les "Perspectives 2050"
sur le gaz qui sera publié en décembre
prochain. "Les données du GECF sont
de plus en plus prises en considération par les différentes instances énergétiques dans le monde", a-t-il men-

L’ALGÉRIE AU SEIN DE L’OPEP ET DU GECF

Son rôle de leadership salué

Le secrétaire général de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep), Mohammad Barkindo, a salué
le rôle de l’Algérie au sein de l’Opep
et le GECF et d'avoir présidé durant
l'année 2020 les deux organisations
dans un contexte mondial caractérisé
par l'impact du coronavirus sur le secteur énergétique.
S’exprimant depuis Vienne dans le
cadre de la 22e réunion de ministérielle du Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF) par vidéoconférence,
Barkindo a loué le "rôle de leadership
exceptionnel" du ministre de
l’Énergie, Abdelmadjid Attar, qui préside cette année deux des principales
organisations du monde de l’énergie, à
savoir l’Opep et le GECF.
"Ce rôle (présidence des deux organisations, ndlr) est un témoignage de
l’importance de l’Algérie en tant que

principal fournisseur des précieuses
ressources pétrolières et gazières du
monde", a-t-il souligné dans son allocution.
Barkindo a, également, salué les nouveaux sommets atteints dans la coopération fructueuse et en cours entre les
deux organisations dans le cadre du
dialogue énergétique Opep-GECF. A
cet égard, il a reconnu le rôle joué par
le SG du GECF, Yury Sentyurin, dans
l'approfondissement des liens entre les
deux organisations.
Il a été fait référence, en cette occasion, à la réunion inaugurale de haut
niveau "très réussie" du dialogue
Opep-GECF sur l'énergie qui s'était
tenue le 4 novembre dernier. Le SG de
l'Opep a remercié, en outre, le GECF
pour sa "précieuse contribution" aux
perspectives pétrolières mondiales
2020 de l'Opep sur les perspectives du

GNL dans l'ère post-Covid-19.
"L’Opep
se
réjouit
d’avoir
l’opportunité de contribuer à la publication d’un article sur le pétrole dans
la publication phare du GECF, le
Global Gas Outlook", a-t-il mentionné. D'autre part, le SG de l’Opep a
mis en avant l'importance de la coopération multilatérale et du dialogue
pour relever les défis mondiaux auxquels l'industrie est confrontée.
"Le potentiel de ce dialogue est illimité et même encore plus essentiel
maintenant, car ensemble nous cherchons à nous unir avec toutes nos parties prenantes de l'industrie pour lutter contre les défis permanents posés
par la pandémie de la Covid-19 et ses
répercussions massives sur le marché
de l'Énergie", a-t-il relevé.
R. E.

tionné, assurant que "le moment n’est
cependant pas opportun pour que le
GECF puisse s'ériger un Opep du
gaz", vu la conjoncture actuelle marquée par une baisse de la consommation mondiale et une surproduction de
gaz.
Concernant les marchés gaziers de
l’Algérie, le ministre de l'Énergie a
fait observer que "la priorité demeure
celle de garantir notre part de marché
en Europe".
A propos des conditions de renégociation des contrats gaziers, Attar a indiqué que Sonatrach a négocié avec ses
partenaires en intégrant les aspects et
les atouts dont dispose l’Algérie,
la
sécurité
notamment
d’approvisionnement et l’engagement
pour assurer un prix raisonnable.
"Nous avons signé des contrats
conformes à la situation actuelle du
marché. La compagnie Sonatrach n’a
fait aucun cadeau", a tenu à souligner
le ministre de l'Énergie.
R. E.

FILIÈRE LAIT

Les opérateurs
proposent une
réunion avec
les autorités

Les opérateurs de la filière lait participant à une visioconférence organisée
par la Confédération des industriels et
producteurs algériens (Cipa) ont
recommandé la tenue d'une réunion
avec les autorités afin de discuter des
difficultés qui entravent leur chemin, a
indiqué la Confédération dans un communiqué. Cette visioconférence, qui
s'est déroulée sous la présidence de
Abdelwahab Ziani, président de la
Cipa, a regroupé les producteurs de
lait, les éleveurs, les distributeurs, les
unités de transformation et les producteurs fourragers répartis sur l'ensemble
du territoire national ainsi que le président du Conseil interprofessionnel de
la filière lait (Cniflait).
A l'issue de cette rencontre virtuelle,
les participants ont fortement recommandé la tenue d'une réunion en
extrême urgence avec les autorités afin
de présenter la réflexion de la filière
Lait qui continue actuellement à faire
face à de grandes contraintes en la
menant à une disparition inévitable.
Cette réflexion sera élaborée par la
Cipa et portera sur "les graves difficultés et obstacles dont sont confrontés
l'ensemble des intervenants de la filière
Lait ainsi que les propositions adéquates pour arriver à des solutions
concrètes afin de permettre le développement et l'amélioration de la situation
de la filière et d'assurer une nette production de qualité pour l'Algérie", estil expliqué dans le communiqué.
R. E.

Air Algérie a appelé dès septembre
dernier les autorités publiques à
trouver "une compensation
financières des pertes" avec une
autorisation de la reprise des vols
domestiques qui pourrait atténuer
les effets de cette crise et mettre la
compagnie hors de danger.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

ir Algérie est plus que jamais dans
les turbulences. L’employeur n’a
pas exclu de voir une baisse sur tous
les salaires en raison de la suspension de
ses activités depuis 9 mois. le bras de fer
entre les syndicats et la direction générale
ne fait que commencer.
La note de la direction générale en ce qui
concerne l’éventuelle baisse des salaires
de tous les employés n’a pas été du goût
des syndicats. Celui du personnel navigant commercial a vite réagi dans un communiqué où il appelle "les responsables à
reconsidérer la baisse des salaires et à trouv er une autre option pour contrer la crise".
Ce en quoi, un bras de fer n’est pas à
exclure entre les deux parties si cette décision serait entérinée dans les prochains

A

jours. L’employeur n’exclut, cependant
pas, que "le dialogue av ec le partenaire
social est plus que nécessaire sur cette
question". En effet, la baisse drastique des
activités en raison de la fermeture des frontières et le gel des activités domestiques, a
eu raison de la compagnie publique avec
38 milliards de dinars de pertes depuis
l’apparition de l’épidémie sanitaire sans
compter les dommages enregistrés sur sa
billetterie. Air Algérie a appelé dès septembre dernier les autorités publiques à
trouver "une compensation financières des
pertes" avec une autorisation de la reprise
des vols domestiques qui pourrait atténuer
les effets de cette crise et mettre la compagnie hors de danger. Une mesure qui était
très attendue depuis le dernier allégement
du confinement sanitaire. Mais il semble
que la réponse des autorités a tardé à venir
et la compagnie se trouve menacée dans
ses équilibres financiers avec une situation délicate pour l’ensemble de son personnel. Le Syndicat des pilotes de lignes
algériens (SPLA) a appelé dernièrement
les responsables de la compagnie à "une
reprise des négociations sur les perspectiv es à v enir dans le contex te de cette
menace de pandémie" et des suites à venir.
Le P. -dg de la compagnie publique,
Bekhouche Allèche, avait martelé en octo-

bre dernier dans un entretien médiatique
que "la compagnie nationale ne génère
plus de chiffres d’affaires et cela se ressent
sur l’impact financier qui est en train de se
creuser". Pour l’heure, la compagnie ne
fait que des opérations de rapatriement des
ressortissants algériens à l’étranger qui
sont restés longtemps bloqués en attendant l’après- confinement.
F. A.

MESURES RÉGISSANT LA VENTE DE CARBURANT

La DGSN rappelle l’obligation de “respect”
PAR IDIR AMMOUR

Ce n’est pas la première fois que des
mesures particulières sont prises par les
autorités pour enrayer la contrebande, qui
est devenu le premier grand dilemme sur le
plan local, national et même international. Ce dilemme ne met vraiment pas le
pays à l’abri, que ce soit sur le plan sécuritaire ou économique. Pour y faire face, plusieurs batteries de mesures initiales liées à
la lutte contre ce phénomène, ont été
prises par les précédents gouvernements,
et ce, en s'appuyant sur une gestion décentralisée sur la gestion du dossier. Les différents gouvernements qui se sont succédé,
ont d’ailleurs chargé les services de sécurité et des douanes de la nécessité

d'exploiter toutes les informations disponibles et l'échange de données entre les
divers services concernés, afin d'éviter
l'épuisement de cette matière par laquelle
des individus en Algérie, au Maroc et en
Tunisie, s'enrichissement illégalement et
rapidement. Et souvent exploitée à des
fins criminelles. Pour ce, sur le plan local,
l’achat et la vente au détail, le transport de
tout carburant, par jerricans, cubitainers,
bidons, flacons ou récipients divers, sont
interdits dans tous les points de distribution. Cette fois-ci encore, les services de
sécurité sont revenus à la charge pour réguler la vente de cette matière. En effet, la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a rappelé, avant-hier, aux gérants
des stations de vente de carburant,
l'obligation de respecter les mesures

régissant sa distribution afin de prévenir
son utilisation à des "fins criminelles",
après notamment les quantités saisies
dans le cadre de l'enquête sur les derniers
incendies ayant ciblé et touché le patrimoine forestier, indique un communiqué de
la DGSN. La DGSN "rappelle aux gérants
des stations de v ente de carburant
l'obligation de l'observ ation des mesures
régissant sa distribution afin de prév enir
son utilisation à des fins criminelles et ce,
à la lumière des quantités saisies récemment par les serv ices de Police dans le
cadre de l'enquête sur les derniers incendies
ay ant ciblé et touché le patrimoine forestier, causant des pertes en v ies humaines et
l'incendie de milliers d'hectares d'arbres",
précise le communiqué.
I. A.

LUTTE CONTRE
LE CORONA

Fermeture du marché
d’El-Djorf
Dans le cadre de la lutte
contre le propagation du
coronavirus en Algérie, le
marché d’El-Djorf, dans la
wilaya d’Alger, sera fermé
pour une durée de deux
semaines.
Le marché d’El-Djorf,
situé à l’est de la capitale,
sera fermé pour une
durée de deux semaines,
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus en Algérie.
Pour rappel, dans ce
même contexte, le wali
délégué de le circonscription administrative de
Dar-el-Beïda avait instruit,
vendredi, 13 novembre,
la fermeture des commerces
du
marché
d’El-Hamiz pour une
durée de deux semaines
(15 jours) renouvelable.
Cette décision entre en
vigueur à compter de la
date à laquelle elle a été
notifiée aux intéressés
par les services de sécurité locaux, et intervient
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus en Algérie,
notamment face à la
recrudescence
des
contaminations
que
connait le pays ces derniers jour.
R. N.

SOMMET DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DU GECF
e

L’Algérie accueillera la 7 édition en 2023
PAR RIAD EL HADI

L’Algérie accueillera le 7 e sommet des
chefs d'État et de gouvernement du Forum
des pays exportateurs de gaz (GECF) à
Alger en 2023, a indiqué samedi le Forum
sur son site web. "Les ministres de
l’Énergie des pay s membres du Forum ont
ex aminé lors de la 22 e réunion ministérielle du GECF les préparatifs du 6 e
Sommet des chefs d'État et de gouv ernement du GECF et ont ex primé leur satisfaction quant aux progrès accomplis par le
Qatar en tant qu'hôte de cet év énement, qui
doit se tenir à Doha le 18 nov embre 2021.
L'Algérie accueillera le 7 e sommet de
Forum à Alger en 2023", a précisé la même
source. La réunion de jeudi dernier a réaffirmé sa "détermination à accélérer le
ry thme de la coopération pour accroître
l'efficacité du GECF", a précisé le Forum.
Il a également reconnu "la résilience affichée par les pay s membres dans leur tentativ e d'assurer le fonctionnement sans restriction de marchés du gaz libres et flex ibles, ainsi que l'approv isionnement inin-

terrompu des clients, malgré de nombreux
défis et une baisse des rev enus".
Cette réunion a évalué la dynamique
actuelle de l'industrie du gaz naturel et a
reconnu que les fondamentaux qui conduiront la croissance projetée du gaz naturel
au sommet du mix énergétique mondial restent inchangés. Selon le GECF, le gaz
naturel est le combustible fossile qui
connaît la croissance la plus rapide au
monde et qu'il deviendra la principale
source du mix énergétique mondial d'ici le
milieu du siècle, augmentant sa part de 23
% aujourd'hui à 28 %.
Les ministres participant à cette réunion
ont souligné que cette source d'énergie
abondante et flexible "continuera à satisfaire les besoins énergétiques mondiaux
croissants, ainsi que les ex igences des
trois piliers du dév eloppement durable, à
sav oir le dév eloppement économique, le
progrès social et la protection de
l'env ironnement".
En outre, la réunion a souligné que le gaz
naturel continuera d'être un tremplin vers
le développement durable et la réduction

des émissions des systèmes énergétiques.
Dans ses remarques liminaires, M. Attar a
donné un aperçu de l'évolution de
l'industrie gazière et a souligné les "impératifs stratégiques qui la feront progresser,
ainsi que le rôle clé du GECF en tant que
plateforme unique de dialogue multilatéral
entre les pay s ex portateurs de gaz. et les
pay s consommateurs de gaz et l'industrie".
Pour sa part, le Secrétaire général du
Forum, Yury Sentyurin, a présenté le rapport de gestion du Secrétariat, mettant en
évidence les différentes activités entreprises en 2020 et visant à concrétiser la
vision inscrite dans la Déclaration de
Malabo 2019, le statut du Forum, sa stratégie à long terme, le plan de travail annuel
et les programmes de travail 2019 et
2020. Dans le domaine de la recherche, les
ministres ont salué les réalisations de la
création de l'Institut de recherche sur le gaz
en Algérie. La réunion a, d’autre part,
approuvé la politique et les procédures
pour les prix GECF. Cette réunion a
regroupé les ministres de l'Énergie et les
plus hautes autorités d'Algérie, de Bolivie,

d'Égypte, de Guinée équatoriale, d'Iran, de
Libye, du Nigéria, du Qatar, de Russie, de
Trinité-et-Tobago et du Venezuela, ainsi
que d'Angola, d'Azerbaïdjan, d'Irak, de
Malaisie et de Norvège comme pays
Observateurs. Les chefs des administrations de l'énergie de l'Indonésie, du
Mozambique, du Sénégal, de la Tunisie et
du Turkménistan ainsi que les dirigeants de
l'Eria, de l'IEF et de l'Opep ont assisté à la
séance d'ouverture en tant qu'invités du
Forum. La 22 e réunion ministérielle a
nommé le ministre des hydrocarbures, de
Bolivie, Franklin Molina Ortiz président
de la Réunion ministérielle pour 2021, et
le ministre de l'énergie et des industries
énergétiques de la République de Trinidad
et Tobago, en tant que président suppléant
pour la même période.
En outre, elle a nommé, Mohamed Hamel
de l'Algérie comme président du Conseil
exécutif et Eng Angel Gonzalez Saltron du
Venezuela comme président suppléant du
Conseil d'administration pour la même
période.
R. E.

6

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 4130 | Dimanche 15 novembre 2020

N° 4130 | Dimanche 15 novembre 2020

TEBESSA, RÉGION DE BLED EL-HEDBA

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET
DIRECTION DES RESSOURCES
EN EAU DE LA WILAYA
DE TAMANRASSET
Adresse : Rue Amir Abdelkader Ksar el Fougani Tamanrasset
Tel : 029-31-14-11 Fax : 029-31-14N.I.F : 099011019011047
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N° :10/2020
La direction des ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales pour la réalisation du projet
-Alimentation en eau potable zone Aberkane commune In Guezzam Le présent appel d’offres s’adresse entreprise ou les groupements momentanés d’entreprises remplissant obligatoirement les conditions minimales suivantes :
-A/Entreprise seul :
Première condition C.1 :
-Disposer d’un certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validité pour une catégorie cinq (V) ou plus en hydraulique « codes 34.703 et 34.404.3 sont obligatoire.
Deuxième condition c.2 :
-L’entreprise doit avoir réalisé, seul ou en qualité de chef de file dans un groupement
-Un projet de pose de conduites de différent diamètre et d’une longueur minimale de 10km
et
-Un projet de réalisation d’un ouvrage de stockage en béton armé d’une capacité minimal de 200m3 au minimum
-Justifiée par une Attestation de bonne exécution délivrée par des Maîtres d’ouvrages et/ou des opérateurs publics.
Troisième condition c.3 :
-Avoir un chiffre d’affaires moyen au moins 250.000.000,00 DA, justifié par des bilans visés par les services des impôts des trois (03) dernières années (2017 - 2018 et 2019).
-B/ Groupement momentané d’Entreprises :
Les soumissionnaires, dans le cadre d’un groupement d’entreprises, doivent intervenir sous la forme :
-Le chef de file : doit satisfaire des mêmes conditions que pour une entreprise ayant soumissionnée seule,
-Le Membre : doit avoir la catégorie Trois (III) ou plus, activité hydraulique ayant au moins le code : 34.703 et avoir un chiffre d’affaires
moyen au moins 120.000.000,00 DA, justifié par des bilans visés par les services des impôts des trois (03) dernières années (2017 - 2018 et
2019).
Les entreprises ou leurs représentants et intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés
publics de la direction des ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset contre un récépissé de paiement de dix milles (10.000,00) dinars
algériens non remboursable ouvrent au nom "parc à matériels de la direction des ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset" sur le
compte n° : 301 006 à la trésor de la wilaya de Tamanrasset.
Contenu de l’offre :
Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres en trois exemplaires dont une copie originale
Le contenu de l’offre doit être présenté en trois enveloppes comme suit :
*1-Le dossier de candidature (Enveloppe A)
-Une déclaration de candidature paraphée et signée
-Une déclaration de probité paraphée et signée
-Statut de l’entreprise
-Les bilans financiers des années 2017, 2018 et 2019
-Tout document permettre d’évaluation les capacités du soumissionnaire.

Mise en exploitation du phosphate
au 1er trimestre 2021
Le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, a annoncé
la mise en exploitation, au
cours du 1er trimestre 2021,
du projet du phosphate de la
région de bled El-Hedba dans
la commune de Bir el-Ater
ainsi que sa transformation et
sa commercialisation sur les
marchés mondiaux.
PAR BOUZIANE MEHDI

n marge d’une visite de travail et
d’inspection dans cette wilaya, le
ministre a, dans une déclaration à
la presse, fait état de "la mise en service de ce projet avec une capacité de
production de 2 à 3 millions de
tonnes/an, au 1er trimestre de l’année
prochaine, comme première étape",
déclarant que "dès son entrée en service, ce projet intégré permettra à
l’Algérie d’investir le monde des
industries manufacturières minières",
avant d’indiquer que "les services de
son département ministériel s’attèlent
actuellement à l’élaboration d’un
cahier des charges spécifique à
l’exploitation de la matière première
disponible dans ce gisement qui est
l’un des plus importants que recèle
l’Algérie".
"En prélude à la mise en exploitation
du phosphate de la région de bled El

E

*2-L’offre technique (Enveloppe B)
-Une déclaration à souscrire paraphée et signée
-Une caution de soumission d’un montant supérieur à un pour cent (1%) du montant de l’offre financière en TTC
-Un mémoire technique justificatif
-Le cahier des charges.
*3-L’offre financière (Enveloppe C)
-La lettre de soumission
-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)
Et pour plus de détails voir l’article 7 de l’instruction aux soumissionnaires,
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comporte la mention
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 10/2020
Alimentation en eau potable zone Aberkane commune In Guezzan
(A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres)
Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres correspondent est fixé trente (30) jours à compter de la première parution du
présent avis d’appel d’offres dans B O M O P et / ou la presse nationale.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de préparation des offres jusqu’à 13H30.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance publique d’ouverture des plis qui se tiendra le même jour à partir de 14H00 au siège
de la Direction des ressources en eau de la Wilaya de Tamanrasset Rue Amir Abdelkader Ksar el Fougani, Tamanrasset.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à la durée de préparation des offres augmentée de 90 jours.
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Hedba, l’opération sera parachevée
avant la fin de l’année en cours, au
plus tard, mars prochain", a expliqué
le ministre.
Le ministre des Mines a entamé sa
visite en se rendant à la région de bled
El Hedba dans la commune de Bir elAter où il a inspecté la mine de Djebel
Onk et écouté un exposé sur le déroulement des travaux de réalisation de ce
projet intégré d’exploitation et de
transformation du phosphate auquel
un investissement équivalent à 6 milliards de dollars a été consacré en partenariat algéro-chinois, a indiqué
l’APS, soulignant que le ministre a
également écouté les préoccupations
des habitants de la région qui ont
réclamé leurs indemnisations pour
l’exploitation de leurs terres dans le
cadre de la concrétisation du projet et
la protection de l’environnement
contre la pollution. Ils ont aussi

demandé à être prioritaires lors du
recrutement et en réponse à leurs
préoccupations, M. Arkab a ordonné
la mise en place d'une commission
conjointe comprenant des cadres du
ministère des Mines, les autorités
locales, la Société des mines de phosphate Somiphos et des représentants
de la population locale, en vue de procéder à la réévaluation des terres
exploitées dans ledit projet afin
d’indemniser leurs propriétaires.
Selon l’APS, le ministre a, concernant
le volet environnemental, affirmé que
"l'État attache la plus grande importance à ce domaine", précisant que
"la réalisation du projet obéit aux
normes internationales en vigueur en
la matière afin de préserver l'aspect
écologique de la région et la santé et
la sécurité des citoyens".
B. M.

ORAN, CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE L’ARBRE

Vastes campagnes de plantation d’arbres

De vastes campagnes de plantation
d’arbres ont été organisées, dimanche
25 octobre dans les wilayas de l’ouest
du pays, au niveau des différentes
zones forestières, à l’occasion de la
journée nationale de l’arbre, coïncidant avec le 25 octobre sous le slogan
"Plantons ensemble un arbre pour
chaque citoyen algérien".
Des éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont participé à ces
campagnes de plantation d’arbres, à
travers les 12 secteurs militaires opérationnels, relevant de la deuxième
Région militaire (2e RM), en coordination avec les conservations des
forêts et l’organisation nationale de
protection de l’environnement et
d’échange touristique, et ce dans le
but de développer le sens de
l’environnement chez les différentes
franges de la société et le renforcement des liens Armée-Nation.
A Oran, l’opération de plantation
d’arbres a touché plusieurs zones
forestières, à l’instar de Bel-Horizon,
Es-Senia et Arzew, ainsi que la forêt
Sidi-Othmane dans la commune de
Sayada à Mostaganem de même que
la région d’El-Merdja dans la daïra
d’Aïn el-Hadjar, la forêt de détente de

Djebel-Ferrah dans la commune d’ElKalâa à Relizane et la région d’AïnBouchekif à Tiaret, en plus d’autres
superficies à Naâma, Sidi Bel-Abbès,
Mascara, Aïn-Témouchent, entre
autres.
A la promenade familiale du mont
Murdjadjou, dans la wilaya d’Oran,
500 arbustes ont été plantés, avec la
participation de membres de la Sûreté
et de la Gendarmerie nationaleS, ainsi
que la Protection civile, les Douanes,
les Scouts musulmans algériens, la
Ligue des associations actives et la
Fédération des chasseurs, entre autres.
Dans la wilaya de Mostaganem, la
conservation des forêts a programmé
la plantation d’arbres sur une superficie de 300 hectares dans le cadre de
deux opérations de développement,
pour lesquelles il a été consacré une
enveloppe financière dépassant les
112 millions de dinars.
A Tissemsilt, plus de 300 arbustes ont
été planté s au niveau du périmètre de
la station de traitement des eaux usées
au chef-lieu de la wilaya.
En outre, la conservation des forêts a
programmé la plantation de 375.000
arbustes sur une superficie totale de
450 hectares.

Les mêmes services ont consacré plus
de 20.000 arbustes de décoration qui
seront plantés lors des campagnes de
volontariat périodiques avec la participation de plusieurs secteurs comme
les établissements scolaires et de formation, les établissements de la jeunesse et des sports, ainsi que le centre
universitaire de Tissemsilt, au niveau
des quartiers, des rues, des agglomérations secondaires, et des installations
hydriques, à l’instar des barrages.
Dans la wilaya de Tlemcen, 10.000
arbustes ont été plantés au lieu-dit la
ceinture verte d’El-Arricha-Ras Elma,
, dans la commune d’El-Arricha. Cette
opération se poursuivra jusqu’au 21
mars prochain pour atteindre 158.000
arbustes.
Cette occasion a été également célébrée à Tiaret, à la mémoire du défunt
journaliste Belahouel Sebaâ, et de ses
efforts, à travers ses émissions radiophoniques consacrées au domaine de
l’environnement, de l’agriculture,
avec la plantation de 200 arbustes au
sein du périmètre de la résidence universitaire Sellami-Eddine, avec la participation de représentants de différents secteurs.
APS

BOUMERDES
Affluence au Salon
de l’artisanat

Les produits de beauté, faits à base
d’ingrédients naturels, exposés au Salon
culturel de l’artisanat et des métiers de la
ville de Boumerdes, ont suscité un réel
engouement. Cette manifestation culturelle et commerciale, ouverte mercredi 28
octobre et qui devrait se clôturer e 17
novembre, se tient sur la place publique
faisant face à la gare routière. Les savons
et shampooings, faits de façon artisanale
à base de produits naturels : huile d’olive
et miel, et de plus à des prix attractifs, ont
particulièrement suscité l’intérêt des visiteuses. A cela s’ajoutent d’autres produits
du terroir : pâtes traditionnelles, couscous, plomb, chakhchoukha et autres
plats de la gastronomie populaire, outre
les produits dérivés de l’olive, les miels,
les gâteaux traditionnels, les tapis, la
poterie, la céramique et autres. Le but visé
par ce salon est de faire revivre le patrimoine culturel traditionnel et réhabiliter
les produits de l’artisanat local, tout en
facilitant l’intégration des nouveaux artisans dans un cadre commercial approprié,
et en orientant les jeunes chômeurs vers
l’investissement dans les métiers artisanaux, en s’appuyant sur les différents dispositifs publics de soutien à l’emploi.
Ce salon a fait la part belle aux produits du
terroir, tels que l’olive, l’huile d’olive, le
miel, et la figue sèche, outre les habits
traditionnels, les bijoux, et les plats
populaires. Des stands ont été, également, consacrés à la promotion des différents dispositifs publics de soutien a
l’emploi des jeunes, et organismes
d’assurance sociale, outre les réalisations
de jeunes artistes plastiques.

BECHAR
Raccordement de
Hassi el-Mir au réseau
de l’électricité

La localité de Hassi el-Mir, inscrite
comme l’une des zones enclavée de la
wilaya, a bénéficié d’un projet de raccordement au réseau d’électricité dans le but
d’améliorer les conditions de vie de ses
habitants. Ce projet d’un coût de 80 millions de dinars, inscrit au titre des programmes et opérations de développement
des zones d’ombre, vient réponse aux
préoccupations et doléances des habitants de cette localité à vocation agropastorale. Outre ce projet énergétique, il
est prévu la réalisation et l’équipement
d’une salle de soins dans cette localité
avec un cout de 8 millions DA, en plus
d’une école primaire d’un cout de 20 millions DA. Un programme de réalisation de
70 habitations rurales est également
prévu pour les habitants dans le besoin
d’un logement décent dans cette zone
d’ombre, accompagnée d’une aide financière de 70 millions DA au profit des
bénéficiaires. Pour la zone d’ombre de
Faraât Sidi-Moumen , un projet de raccordement au réseau électrique local a été
retenu pour les habitations non dotées de
cette énergie pourun coût de réalisation de
80 millions DA, en plus d’une opération
portant sur la rénovation de la route
reliant cette localité au reste de la wilaya
sur un linéaire de 27 kilomètres et dont le
coût est de 200 millions DA. La rénovation de cette route reliant cette localité et
le reste de la wilaya vise le désenclavement de cette zone d’ombre et le développement des échanges socioéconomiques
avec les autres localités situées à proximité de Faraat-Sidi-Moumen à vocation
agropastorale. Des aides financières totalisant un montant de 20 millions DA
seront aussi octroyées aux bénéficiaires
d’un programme de 20 habitations rurales
pour l’amélioration des conditions de vie
des citoyens dans cette zone d’ombres.
APS
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Une aile volante qui atteint 300 km/h !

Conçu en partenariat avec BMW, un système de
propulsion électrique permet à un pilote de wingsuit de reprendre de l'altitude et d'atteindre une
vitesse maximale de 300 km/h. Spectaculaire
grâce à l'emport de caméras, le vol en wingsuit est
également extrêmement dangereux. Le cascadeur
Peter Salzmann cherchait à mettre au point un
système de propulsion adapté à ce type de vol.
C'est avec le studio BMW Designworks qu'il a
ajouté un accessoire doté de deux rotors d'environ
13 cm chacun et pouvant tourner jusqu'à 25.000
tours par minute. Encapsulés dans des minituyères ces moteurs électriques sont capables
d'assurer des poussées représentant l'équivalent
de 20 ch (15 kW) chacun, avec une autonomie
limitée à environ cinq minutes. Le système, assez
imposant, est placé sur la poitrine. Le pilote dispose d'une télécommande pour lancer la propulsion et d'un régulateur pour appliquer la puissance nécessaire.

Un robot contrôlé par la pensée

Contrôler les machines par la seule force de la pensée ? Voici
une nouvelle démonstration des prouesses technologiques
réalisées dans ce domaine avec ce robot-jouet commandé
depuis l'activité cérébrale de l'utilisateur. Naguère issus de
l'imagination, l’androïde ou le cyborg sont aujourd’hui des
entités réalisables par la science. Dans cette interview, le
directeur du laboratoire de recherche de l’Institut international du multimédia, Jean-Claude Heudinous, expose les défis
qu’il faudra relever pour créer les robots de demain. La
société japonaise NeU, spécialisée dans l'interconnexion
entre le cerveau et les machines, a mis au point un prototype
de robot-jouet contrôlé directement par la pensée. Zeonic
Technics est un jouet destiné à l'apprentissage des sciences et
des technologies. NeU a réussi à créer un moyen d'interagir
avec lui, en reliant le cerveau de l'utilisateur à l'application
mobile dédiée au robot.

L'Apple Watch pour prévenir les... cauchemars

Au fil des années, les montres connectées proposent de plus
en plus d'options liées à la santé et, récemment, la
ScanWatch de Withings est capable de détecter la fibrillation
auriculaire mais aussi de repérer les perturbations respiratoires du sommeil ou encore de vérifier la saturation en
oxygène dans le sang. L'Apple Watch n'est pas en reste et
bientôt, elle devrait pouvoir être capable de prévenir les...
cauchemars. La Food and drug administration a autorisé la
commercialisation de NightWare, une application surveillant
le sommeil des personnes souffrant de troubles post-traumatiques. Le sommeil fait partie intégrante de la routine quotidienne. Cependant, des adultes qui souffrent de cauchemars
dus au SSPT ne peuvent pas obtenir le repos dont ils ont
besoin. L'autorisation d'aujourd'hui offre une nouvelle solution de traitement à faible risque qui utilise la technologie
numérique afin de soulager les troubles du sommeil liés aux
cauchemars.

WeeM facilite les démarches administratives

Depuis 2014, EDF organise les prix startup EDF Pulse afin
de mettre en valeur et faire connaitre les pépites
européennes au service de la transition énergétique. Une
soixantaine de startups ont ainsi déjà été accompagnées et
26 ont reçu un prix, bénéficiant d’une campagne de communication et d’une dotation financière pour soutenir leur
développement. Focus sur la start-up WeeM : la cabine
acoustique connectée qui vous facilite les démarches
administratives. WeeM installe des cabines connectées où
les utilisateurs sans solution Internet peuvent faire toutes
leurs démarches administratives en ligne. Une sorte de cabine téléphonique 2.0 ! Une tablette géante donne accès à
tous les services publics (Pôle emploi, impôts, CAF,
EDF…), ainsi que beaucoup d’autres liés notamment à la
justice, à la santé et au logement, bref tout ce qui est administratif. La startup mise sur 1.000 cabines à installer en
France d’ici à 2022.

Des pages web
transformées en vidéo
avec url2Video

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

Une aile volante qui
atteint 300 km/h !

Mobilis, inconditionnel
des Verts
Mobilis, comme à l’accoutumée, encourage les Verts à l’occasion de la double
confrontation face au Zimbabwe dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, prévue au Cameroun.

Contrôler des
membres bioniques
par la pensée !

Des scientifiques de l’université de
Melbourne, en Australie, ont développé un
implant révolutionnaire. Baptisé - stentrode , il peut interpréter des signaux neuronaux
pour les transmettre à un ordinateur ou des
membres bioniques. Le nouvel appareil
devrait grandement améliorer le quotidien des
personnes paralysées. Stentrode a été conçu à
l'origine pour permettre à des personnes
paralysées de commander un exosquelette.
Toutefois, les premiers patients à en bénéficier, atteints d'une maladie des motoneurones
(MND), l'utilisent pour contrôler un ordinateur par la pensée. D'un diamètre de 8 millimètres et une longueur de 40 millimètres,
Stentrode prend la forme d'un stent logé dans
une veine située sous le crâne. Il est inséré via
la jugulaire juste au-dessus de la clavicule et
guidé jusqu'à un emplacement au-dessus du
cortex moteur primaire. Cela évite ainsi une
chirurgie lourde qui accompagne habituellement les implants cérébraux.

Djezzy s’associe
à Jumia
Djezzy a le plaisir d’annoncer la conclusion d’une alliance
avec Jumia afin de faire bénéficier ses clients d’une multitude
d’avantages et contribuer ainsi au développement du
commerce électronique en cette période particulière.
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Mobilis, inconditionnel des Verts
Mobilis, comme à
l’accoutumée, encourage
les Verts à l’occasion de la
double confrontation face
au Zimbabwe dans le
cadre des 3e et 4e
journées des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des
Nations 2021, prévue au
Cameroun.

es Verts sont repartis en campagne qualificative pour
défendre leur titre en 2021,
en jouant d’abord à domicile et à
huis clos, contre les warriors du
Zimbabwe, où ils ont réussi à
s’imposer devant leur adversaires
ce 12 novembre à 20h au stade 5juillet 1962 à Alger.
Les Fennecs s’envoleront ensuite
pour Harare afin d’y disputer le
match retour qui se tiendra
demain 16 novembre à 16h au
National Sports Stadium.
L’Algérie est aux commandes du
groupe H avec 6 points, devant le
Zimbabwe 4 points et le
Botswana 1 point, alors que la
Zambie ferme la marche avec 0
point.

L

Cinquante-et-un pays (51) sont en
lice pour faire partie des 24
équipes qui disputeront le tournoi
final de la Can-2021, les deux pre-

miers de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale.
Mobilis, fidèle à son engagement
d’accompagner et d’encourager

l’équipe nationale, ne ménagera
aucun effort pour soutenir les
Fennecs.

Samsung, préparation de l’avenir des écrans holographiques

Les hologrammes pourraient
bientôt envahir notre quotidien
grâce à un nouveau type
d'affichage basé sur un rétroéclairage dirigé. D'une épaisseur de
seulement un centimètre, cet
écran est le fruit de huit années de
travail chez Samsung.
Les casques de réalité virtuelle ne
sont pas le seul moyen de perce-

voir des objets en trois dimensions. Des chercheurs de chez
Samsung viennent de publier un
article sur une nouvelle méthode
pour créer des écrans holographiques très fins, avec une épaisseur d'un centimètre seulement.
L'œil humain perçoit la profondeur grâce à plusieurs éléments,
dont la parallaxe binoculaire,

deux angles de vue, la mise au
point et la parallaxe de mouvement. Un écran 3D reproduit seulement certains éléments, tandis
qu'un écran holographique les
reproduit tous. L'un des problèmes majeurs avec les écrans
holographiques actuels est l'angle
de vision très limité. Plus la taille
de l'écran augmente, plus l'angle

se réduit. Pour un écran 4K d'une
diagonale de 10 pouces (25 centimètres), l'angle de vision est de
seulement 0,6 degré. Les chercheurs ont développé un rétroéclairage dirigé (steering-backlight unit, ou S-BLU) qui permet
d'orienter l'image vers le spectateur. L'angle de vision est ainsi
multiplié par 30.

La Chine déploie déjà son matériel pour la 6G

La Chine vient de mettre en orbite
le tout premier satellite 6G au
monde. Cette technologie devrait
offrir un débit multiplié par 100
par rapport à la 5G et permettre
des communications sans perte
dans l'espace.
La 5G commence à peine à être
déployé à travers le monde que la
course à la 6G a déjà commencé.
Selon Yicai Global, la Chine vient
de mettre en orbite 13 nouveaux
satellites, dont le tout premier
satellite 6G. Cette technologie
promet des transferts de données
jusqu'à 100 fois plus rapides
qu'avec la 5G, ainsi qu'une latence
réduite à moins d'une milliseconde.
Les chercheurs chinois souhaitent
étudier les performances de la 6G
dans l'espace. La prochaine norme
mobile devrait permettre des

transmissions sans perte et une
consommation
énergétique
réduite sur des communications
longue distance. Là où la 5G utilise des fréquences millimétriques
jusqu'à 30 gigahertz, cette nouvelle génération de communications passe dans la bande des fré-

quences térahertz. Ce satellite
expérimental emporte également
des capteurs optiques pour fournir
des images prises en orbite, ainsi
que pour surveiller les catastrophes naturelles comme les feux
de forêt et les inondations, ou
encore observer les récoltes et les

ressources en eau. Le décollage a
eu lieu depuis la base de lancement de Taiyuan et marque la première mise en orbite d'appareils
étrangers par la fusée chinoise
Longue Marche 6. Elle a déployé
dix satellites argentins NewSat en
plus de deux autres satellites chinois Beihangxingsat-1 et Bayi 03.
Cette prochaine norme mobile
devrait permettre de nouvelles
applications en réalité mixte, qui
mélange réalité virtuelle et augmentée, ainsi que l'usage des
hologrammes volumétriques. Il ne
faudra toutefois pas s'attendre à
rencontrer cette technologie prochainement. Selon le calendrier de
Samsung, les premiers réseaux 6G
ne seront pas opérationnels avant
au moins 2028.

Apple M1, le
processeur qui veut
révolutionner
l'informatique

Apple a dévoilé ses nouveaux MacBook et un
Mac Mini équipés d'un processeur issu de
l'univers des smartphones. Signé ARM, le M1
est un composant tout-en-un capable de gérer la
partie processeur, la partie graphique, mais
aussi la sécurité, l'intelligence artificielle et la
mémoire vive. C'est la promesse d'une autonomie exceptionnelle et de meilleures performances. Apple a dévoilé de nouveaux MacBook
Air, son prochain MacBook Pro 13 pouces et
un Mac Mini d'entrée de gamme. Point commun à tous ces modèles, la présence de la puce
M1 qui marque la fin de l'ère Intel chez Apple.
Convaincu par les performances des processeurs ARM sur iPhone et iPad, Apple a donc
décidé de fabriquer ses propres puces et d'en
faire profiter ses ordinateurs, de bureau et portables. Plutôt que processeur, il faut d'ailleurs
parler de SoC (System On a Chip) puisque ce
composant gravé en 5 nm, contre 14 nm pour
les processeurs Intel et 7 nm pour les derniers
AMD, comprend les huit cœurs processeurs
(CPU), les huit cœurs du circuit graphique
(GPU), mais aussi une partie dédiée à
l'intelligence artificielle (16 cœurs !), et une
autre à la sécurité, la fameuse T2. C'est une
puce tout-en-un, comme la puce A14 Bionic du
dernier iPhone. C'est exactement ce que l'on
trouve au cœur de nos smartphones, et physiquement, ça a deux avantages : le très faible
encombrement sur la carte-mère ; l'absence de
ventilateur, comme dans les téléphones.
Autre avantage énorme lorsqu'on possède un
ordinateur portable, l'économie d'énergie.
Ainsi, Apple assure que son nouveau MacBook
Air peut atteindre entre 15 et 18 heures
d'autonomie selon le type d'utilisation. Le tout
sans le moindre bruit puisqu'il n'y a plus de
ventilateur. Côté performances, cela reste aussi
théorique mais Apple assure que son M1 est
3,5 fois plus rapide que le processeur Intel du
MacBook Air 2020. La firme explique
d'ailleurs que son portable n'a besoin que de
fonctionner à 25 % de son potentiel pour égaler les performances de la concurrence !
Le GPU serait même cinq fois plus rapide, et
ça intéressera évidemment les férus de jeux et
les graphistes. Ce qui peut faire la différence,
c'est la présence de la mémoire vive directement
sur le composant, avec un temps de latence
réduit au maximum et une bande passante optimisée. Apple assure ainsi qu'elle permettra "la
lecture fluide de plusieurs flux vidéo 4K et affichera le rendu de scènes 3D complexes".
Dans sa présentation, Apple n'a cessé de répéter
que sa puce était plus performante que la
concurrence, sans donner toutefois de référence
précise chez Intel ou AMD. Là encore, il faudra
attendre les tests pour être plus précis. Côté
connectique, ce SoC supporte le Thunderbolt 4
et l'USB 3.4, mais aussi le Wi-Fi 6, et c'est la
grande nouveauté sur Mac.
Enfin, reste la partie logicielle. Apple prévient
que cette puce est optimisée pour son dernier
système d'exploitation, macOS Big Sur. À titre
d'exemple, la navigation avec Safari est désormais jusqu'à 1,5 fois plus rapide, et l'ordinateur
se lance automatiquement, comme c'est déjà le
cas d'un iPhone ou d'un iPad. Les développeurs
devront mettre à jour leurs logiciels et applications pour s'adapter, et en attendant Apple
explique que sa technologie Rosetta 2 assurera
la compatibilité de manière transparente.

Djezzy s’associe à Jumia
Djezzy a le plaisir
d’annoncer la conclusion
d’une alliance avec Jumia
afin de faire bénéficier ses
clients d’une multitude
d’avantages et contribuer
ainsi au développement
du commerce
électronique en cette
période particulière.

ans le cadre de cet accord,
pour leurs commandes à
travers les plateformes de
e-commerce Jumia Mall et Jumia
Food, les clients Djezzy recevront gratuitement des Gigas.
Cette opération sera renouvelable
à chaque commande et ce jusqu’à
épuisement de la Data.
D’autres bonus attribués par
Djezzy sont envisagés dans les
jours à venir, et s’étendront à tous
les services Jumia. En plus de ces
bonus, Djezzy offre la possibilité
à ses clients d’accéder gratuitement au site et à la plateforme
Jumia.
A cette occasion, Matthieu
Galvani,
Président-directeur
général de Djezzy, a déclaré :
"Djezzy est heureux de s’associer
à Jumia en cette période particu-

D

lière. La facilitation et la promotion du e-commerce sont plus que
nécessaires aujourd’hui. Nous
comptons sur nos partenaires
pour croître et développer au
mieux l’expérience client via
Internet. Cette association à une
entreprise innovante renforce le

Viber fête ses 10 ans
en célébrant
ses utilisateurs

Pour célébrer son 10e
anniversaire, Viber
vient de lancer une
campagne intitulée
"Viber Heroes'' qui
met en lumière des
histoires inspirantes
d'amour, de famille,
de dévouement et de
générosité aux utilisateurs d'Algérie et partout dans le monde. Viber, la messagerie les plus utilisée dans
le monde, rappel dans son communiqué l’étendue des fonctionnalités que cette application propose à ses utilisateurs comme
les appels gratuits, les appels individuels, de groupe, vocaux et
vidéo, des protocoles avancés pour maintenir la sécurité et la
confidentialité des données des utilisateurs, en plus des autocollants distinctifs, différentes communautés et chatbots.
Et pour fêter son 10e anniversaire, l’application "célèbre ses utilisateurs héroïques d’Algérie, de Russie, de Grèce, d’Ukraine,
du Népal, des Philippines et d’autres encore à travers une série
de 14 courts métrages documentant leurs histoires personnelles inspirantes", indique le communiqué de Viber.
La campagne "Viber Heroes" a présenté différentes histoires
d’amour, d’amitié, de famille et d’esprit d’équipe.
Un homme d’affaires ambitieux qui a bâti une entreprise de
technologie et de télécommunications prospère en Algérie. La
vie a voulu qu’il déménage en France, laissant son entreprise
derrière lui. Cependant, il a décidé de gérer l’entreprise à distance, en s’appuyant sur l’application Viber, qui lui a permis de
communiquer facilement avec les membres de l’équipe prouvant que le succès n’a pas de limites.

positionnement de Djezzy en tant
qu’entreprise engagée dans la
transformation numérique et
technologique en Algérie".
De son coté, Tanguy Leriche,
directeur général de Jumia, a
indiqué : "Ce partenariat renforce notre volonté de faciliter la

vie des Algériens en les aidant à
acheter des produits aux meilleurs prix. Nous misons sur
l’innovation et la qualité de service pour nous rapprocher de nos
clients et leur offrir la meilleure
expérience possible".

VPN, surfer anonymement
sur le Web

Un VPN, ou réseau privé virtuel, permet de mettre en place un tunnel entre
l'appareil que vous utilisez pour vous
connecter et Internet. Il s'avère de plus
en plus indispensable pour contourner
les menaces mais également pour pouvoir surfer en toute tranquillité en préservant sa vie privée. L'utilisation des
VPN, ou Virtual Private Network est
devenue populaire à la suite du bug de
l'an 2000. En effet, à cette époque, les
nombreuses failles et autres piratages ont poussé les entreprises à en utiliser un
pour se protéger. Résultat aujourd'hui, plus d'une personne sur 5 affirme utiliser un VPN pour surfer anonymement sur Internet. Mais alors, quelles sont les
raisons qui poussent ces internautes à ne plus se passer d'un VPN ?
Malgré les idées reçues, il faut savoir qu'Internet n'est pas un réseau anonyme.
Votre fournisseur Internet ou téléphonique peut littéralement tracer l'intégralité
de votre activité sur le Web. Il peut savoir où vous vous trouvez physiquement,
retracer votre parcours à la rue près. Il peut connaître vos habitudes de
consommation, ou encore lire les messages que vous envoyez. Grâce à un
VPN, plus personne ne pourra vous tracer. Vos données sont chiffrées grâce à
des algorithmes indéchiffrables. Votre vie privée est protégée et vous surfez en
étant 100 % anonyme. En utilisant un VPN, vous faites diversion lorsque vous
êtes victime d'une tentative de piratage. Grâce au réseau virtuel, vous utilisez
une adresse IP qui n'est pas votre adresse IP réelle. Vous cachez donc votre
identité numérique, ce qui vous protège des attaques extérieures.
De nombreux pays bloquent l'accès à certains sites. Un VPN vous permettra
de passer outre cette limitation. On peut prendre l'exemple de Canal Plus
France qui n'est accessible que depuis la France. Si vous voyagez en
Angleterre ou encore au Portugal et que vous souhaitez regarder Canal Plus
France, vous serez tout simplement bloqué. Avec un VPN, vous pourrez regarder vos programmes favoris n'importe où dans le monde. Voici l'une des principales raisons pour lesquelles les internautes favorisent l'utilisation d'un VPN
afin de pouvoir regarder des films en streaming sans contrainte.
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Une aile volante qui atteint 300 km/h !

Conçu en partenariat avec BMW, un système de
propulsion électrique permet à un pilote de wingsuit de reprendre de l'altitude et d'atteindre une
vitesse maximale de 300 km/h. Spectaculaire
grâce à l'emport de caméras, le vol en wingsuit est
également extrêmement dangereux. Le cascadeur
Peter Salzmann cherchait à mettre au point un
système de propulsion adapté à ce type de vol.
C'est avec le studio BMW Designworks qu'il a
ajouté un accessoire doté de deux rotors d'environ
13 cm chacun et pouvant tourner jusqu'à 25.000
tours par minute. Encapsulés dans des minituyères ces moteurs électriques sont capables
d'assurer des poussées représentant l'équivalent
de 20 ch (15 kW) chacun, avec une autonomie
limitée à environ cinq minutes. Le système, assez
imposant, est placé sur la poitrine. Le pilote dispose d'une télécommande pour lancer la propulsion et d'un régulateur pour appliquer la puissance nécessaire.

Un robot contrôlé par la pensée

Contrôler les machines par la seule force de la pensée ? Voici
une nouvelle démonstration des prouesses technologiques
réalisées dans ce domaine avec ce robot-jouet commandé
depuis l'activité cérébrale de l'utilisateur. Naguère issus de
l'imagination, l’androïde ou le cyborg sont aujourd’hui des
entités réalisables par la science. Dans cette interview, le
directeur du laboratoire de recherche de l’Institut international du multimédia, Jean-Claude Heudinous, expose les défis
qu’il faudra relever pour créer les robots de demain. La
société japonaise NeU, spécialisée dans l'interconnexion
entre le cerveau et les machines, a mis au point un prototype
de robot-jouet contrôlé directement par la pensée. Zeonic
Technics est un jouet destiné à l'apprentissage des sciences et
des technologies. NeU a réussi à créer un moyen d'interagir
avec lui, en reliant le cerveau de l'utilisateur à l'application
mobile dédiée au robot.

L'Apple Watch pour prévenir les... cauchemars

Au fil des années, les montres connectées proposent de plus
en plus d'options liées à la santé et, récemment, la
ScanWatch de Withings est capable de détecter la fibrillation
auriculaire mais aussi de repérer les perturbations respiratoires du sommeil ou encore de vérifier la saturation en
oxygène dans le sang. L'Apple Watch n'est pas en reste et
bientôt, elle devrait pouvoir être capable de prévenir les...
cauchemars. La Food and drug administration a autorisé la
commercialisation de NightWare, une application surveillant
le sommeil des personnes souffrant de troubles post-traumatiques. Le sommeil fait partie intégrante de la routine quotidienne. Cependant, des adultes qui souffrent de cauchemars
dus au SSPT ne peuvent pas obtenir le repos dont ils ont
besoin. L'autorisation d'aujourd'hui offre une nouvelle solution de traitement à faible risque qui utilise la technologie
numérique afin de soulager les troubles du sommeil liés aux
cauchemars.

WeeM facilite les démarches administratives

Depuis 2014, EDF organise les prix startup EDF Pulse afin
de mettre en valeur et faire connaitre les pépites
européennes au service de la transition énergétique. Une
soixantaine de startups ont ainsi déjà été accompagnées et
26 ont reçu un prix, bénéficiant d’une campagne de communication et d’une dotation financière pour soutenir leur
développement. Focus sur la start-up WeeM : la cabine
acoustique connectée qui vous facilite les démarches
administratives. WeeM installe des cabines connectées où
les utilisateurs sans solution Internet peuvent faire toutes
leurs démarches administratives en ligne. Une sorte de cabine téléphonique 2.0 ! Une tablette géante donne accès à
tous les services publics (Pôle emploi, impôts, CAF,
EDF…), ainsi que beaucoup d’autres liés notamment à la
justice, à la santé et au logement, bref tout ce qui est administratif. La startup mise sur 1.000 cabines à installer en
France d’ici à 2022.

Des pages web
transformées en vidéo
avec url2Video

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

Une aile volante qui
atteint 300 km/h !

Mobilis, inconditionnel
des Verts
Mobilis, comme à l’accoutumée, encourage les Verts à l’occasion de la double
confrontation face au Zimbabwe dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des Nations 2021, prévue au Cameroun.

Contrôler des
membres bioniques
par la pensée !

Des scientifiques de l’université de
Melbourne, en Australie, ont développé un
implant révolutionnaire. Baptisé - stentrode , il peut interpréter des signaux neuronaux
pour les transmettre à un ordinateur ou des
membres bioniques. Le nouvel appareil
devrait grandement améliorer le quotidien des
personnes paralysées. Stentrode a été conçu à
l'origine pour permettre à des personnes
paralysées de commander un exosquelette.
Toutefois, les premiers patients à en bénéficier, atteints d'une maladie des motoneurones
(MND), l'utilisent pour contrôler un ordinateur par la pensée. D'un diamètre de 8 millimètres et une longueur de 40 millimètres,
Stentrode prend la forme d'un stent logé dans
une veine située sous le crâne. Il est inséré via
la jugulaire juste au-dessus de la clavicule et
guidé jusqu'à un emplacement au-dessus du
cortex moteur primaire. Cela évite ainsi une
chirurgie lourde qui accompagne habituellement les implants cérébraux.

Djezzy s’associe
à Jumia
Djezzy a le plaisir d’annoncer la conclusion d’une alliance
avec Jumia afin de faire bénéficier ses clients d’une multitude
d’avantages et contribuer ainsi au développement du
commerce électronique en cette période particulière.
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TEBESSA, RÉGION DE BLED EL-HEDBA

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU ET
DIRECTION DES RESSOURCES
EN EAU DE LA WILAYA
DE TAMANRASSET
Adresse : Rue Amir Abdelkader Ksar el Fougani Tamanrasset
Tel : 029-31-14-11 Fax : 029-31-14N.I.F : 099011019011047
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES N° :10/2020
La direction des ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset lance un avis d’appel d’offres national ouvert avec exigence de capacités
minimales pour la réalisation du projet
-Alimentation en eau potable zone Aberkane commune In Guezzam Le présent appel d’offres s’adresse entreprise ou les groupements momentanés d’entreprises remplissant obligatoirement les conditions minimales suivantes :
-A/Entreprise seul :
Première condition C.1 :
-Disposer d’un certificat de qualification et classification professionnelle en cours de validité pour une catégorie cinq (V) ou plus en hydraulique « codes 34.703 et 34.404.3 sont obligatoire.
Deuxième condition c.2 :
-L’entreprise doit avoir réalisé, seul ou en qualité de chef de file dans un groupement
-Un projet de pose de conduites de différent diamètre et d’une longueur minimale de 10km
et
-Un projet de réalisation d’un ouvrage de stockage en béton armé d’une capacité minimal de 200m3 au minimum
-Justifiée par une Attestation de bonne exécution délivrée par des Maîtres d’ouvrages et/ou des opérateurs publics.
Troisième condition c.3 :
-Avoir un chiffre d’affaires moyen au moins 250.000.000,00 DA, justifié par des bilans visés par les services des impôts des trois (03) dernières années (2017 - 2018 et 2019).
-B/ Groupement momentané d’Entreprises :
Les soumissionnaires, dans le cadre d’un groupement d’entreprises, doivent intervenir sous la forme :
-Le chef de file : doit satisfaire des mêmes conditions que pour une entreprise ayant soumissionnée seule,
-Le Membre : doit avoir la catégorie Trois (III) ou plus, activité hydraulique ayant au moins le code : 34.703 et avoir un chiffre d’affaires
moyen au moins 120.000.000,00 DA, justifié par des bilans visés par les services des impôts des trois (03) dernières années (2017 - 2018 et
2019).
Les entreprises ou leurs représentants et intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du bureau des marchés
publics de la direction des ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset contre un récépissé de paiement de dix milles (10.000,00) dinars
algériens non remboursable ouvrent au nom "parc à matériels de la direction des ressources en eau de la wilaya de Tamanrasset" sur le
compte n° : 301 006 à la trésor de la wilaya de Tamanrasset.
Contenu de l’offre :
Les soumissionnaires doivent présenter leurs offres en trois exemplaires dont une copie originale
Le contenu de l’offre doit être présenté en trois enveloppes comme suit :
*1-Le dossier de candidature (Enveloppe A)
-Une déclaration de candidature paraphée et signée
-Une déclaration de probité paraphée et signée
-Statut de l’entreprise
-Les bilans financiers des années 2017, 2018 et 2019
-Tout document permettre d’évaluation les capacités du soumissionnaire.

Mise en exploitation du phosphate
au 1er trimestre 2021
Le ministre des Mines,
Mohamed Arkab, a annoncé
la mise en exploitation, au
cours du 1er trimestre 2021,
du projet du phosphate de la
région de bled El-Hedba dans
la commune de Bir el-Ater
ainsi que sa transformation et
sa commercialisation sur les
marchés mondiaux.
PAR BOUZIANE MEHDI

n marge d’une visite de travail et
d’inspection dans cette wilaya, le
ministre a, dans une déclaration à
la presse, fait état de "la mise en service de ce projet avec une capacité de
production de 2 à 3 millions de
tonnes/an, au 1er trimestre de l’année
prochaine, comme première étape",
déclarant que "dès son entrée en service, ce projet intégré permettra à
l’Algérie d’investir le monde des
industries manufacturières minières",
avant d’indiquer que "les services de
son département ministériel s’attèlent
actuellement à l’élaboration d’un
cahier des charges spécifique à
l’exploitation de la matière première
disponible dans ce gisement qui est
l’un des plus importants que recèle
l’Algérie".
"En prélude à la mise en exploitation
du phosphate de la région de bled El

E

*2-L’offre technique (Enveloppe B)
-Une déclaration à souscrire paraphée et signée
-Une caution de soumission d’un montant supérieur à un pour cent (1%) du montant de l’offre financière en TTC
-Un mémoire technique justificatif
-Le cahier des charges.
*3-L’offre financière (Enveloppe C)
-La lettre de soumission
-Le bordereau des prix unitaires (BPU)
-Le détail quantitatif et estimatif (DQE)
Et pour plus de détails voir l’article 7 de l’instruction aux soumissionnaires,
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme comporte la mention
APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N° 10/2020
Alimentation en eau potable zone Aberkane commune In Guezzan
(A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres)
Le délai accordé aux soumissionnaires pour préparer leurs offres correspondent est fixé trente (30) jours à compter de la première parution du
présent avis d’appel d’offres dans B O M O P et / ou la presse nationale.
Le jour et l’heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de préparation des offres jusqu’à 13H30.
Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prolongée jusqu’au jour ouvrable.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance publique d’ouverture des plis qui se tiendra le même jour à partir de 14H00 au siège
de la Direction des ressources en eau de la Wilaya de Tamanrasset Rue Amir Abdelkader Ksar el Fougani, Tamanrasset.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une période égale à la durée de préparation des offres augmentée de 90 jours.
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Hedba, l’opération sera parachevée
avant la fin de l’année en cours, au
plus tard, mars prochain", a expliqué
le ministre.
Le ministre des Mines a entamé sa
visite en se rendant à la région de bled
El Hedba dans la commune de Bir elAter où il a inspecté la mine de Djebel
Onk et écouté un exposé sur le déroulement des travaux de réalisation de ce
projet intégré d’exploitation et de
transformation du phosphate auquel
un investissement équivalent à 6 milliards de dollars a été consacré en partenariat algéro-chinois, a indiqué
l’APS, soulignant que le ministre a
également écouté les préoccupations
des habitants de la région qui ont
réclamé leurs indemnisations pour
l’exploitation de leurs terres dans le
cadre de la concrétisation du projet et
la protection de l’environnement
contre la pollution. Ils ont aussi

demandé à être prioritaires lors du
recrutement et en réponse à leurs
préoccupations, M. Arkab a ordonné
la mise en place d'une commission
conjointe comprenant des cadres du
ministère des Mines, les autorités
locales, la Société des mines de phosphate Somiphos et des représentants
de la population locale, en vue de procéder à la réévaluation des terres
exploitées dans ledit projet afin
d’indemniser leurs propriétaires.
Selon l’APS, le ministre a, concernant
le volet environnemental, affirmé que
"l'État attache la plus grande importance à ce domaine", précisant que
"la réalisation du projet obéit aux
normes internationales en vigueur en
la matière afin de préserver l'aspect
écologique de la région et la santé et
la sécurité des citoyens".
B. M.

ORAN, CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE L’ARBRE

Vastes campagnes de plantation d’arbres

De vastes campagnes de plantation
d’arbres ont été organisées, dimanche
25 octobre dans les wilayas de l’ouest
du pays, au niveau des différentes
zones forestières, à l’occasion de la
journée nationale de l’arbre, coïncidant avec le 25 octobre sous le slogan
"Plantons ensemble un arbre pour
chaque citoyen algérien".
Des éléments de l’Armée nationale
populaire (ANP) ont participé à ces
campagnes de plantation d’arbres, à
travers les 12 secteurs militaires opérationnels, relevant de la deuxième
Région militaire (2e RM), en coordination avec les conservations des
forêts et l’organisation nationale de
protection de l’environnement et
d’échange touristique, et ce dans le
but de développer le sens de
l’environnement chez les différentes
franges de la société et le renforcement des liens Armée-Nation.
A Oran, l’opération de plantation
d’arbres a touché plusieurs zones
forestières, à l’instar de Bel-Horizon,
Es-Senia et Arzew, ainsi que la forêt
Sidi-Othmane dans la commune de
Sayada à Mostaganem de même que
la région d’El-Merdja dans la daïra
d’Aïn el-Hadjar, la forêt de détente de

Djebel-Ferrah dans la commune d’ElKalâa à Relizane et la région d’AïnBouchekif à Tiaret, en plus d’autres
superficies à Naâma, Sidi Bel-Abbès,
Mascara, Aïn-Témouchent, entre
autres.
A la promenade familiale du mont
Murdjadjou, dans la wilaya d’Oran,
500 arbustes ont été plantés, avec la
participation de membres de la Sûreté
et de la Gendarmerie nationaleS, ainsi
que la Protection civile, les Douanes,
les Scouts musulmans algériens, la
Ligue des associations actives et la
Fédération des chasseurs, entre autres.
Dans la wilaya de Mostaganem, la
conservation des forêts a programmé
la plantation d’arbres sur une superficie de 300 hectares dans le cadre de
deux opérations de développement,
pour lesquelles il a été consacré une
enveloppe financière dépassant les
112 millions de dinars.
A Tissemsilt, plus de 300 arbustes ont
été planté s au niveau du périmètre de
la station de traitement des eaux usées
au chef-lieu de la wilaya.
En outre, la conservation des forêts a
programmé la plantation de 375.000
arbustes sur une superficie totale de
450 hectares.

Les mêmes services ont consacré plus
de 20.000 arbustes de décoration qui
seront plantés lors des campagnes de
volontariat périodiques avec la participation de plusieurs secteurs comme
les établissements scolaires et de formation, les établissements de la jeunesse et des sports, ainsi que le centre
universitaire de Tissemsilt, au niveau
des quartiers, des rues, des agglomérations secondaires, et des installations
hydriques, à l’instar des barrages.
Dans la wilaya de Tlemcen, 10.000
arbustes ont été plantés au lieu-dit la
ceinture verte d’El-Arricha-Ras Elma,
, dans la commune d’El-Arricha. Cette
opération se poursuivra jusqu’au 21
mars prochain pour atteindre 158.000
arbustes.
Cette occasion a été également célébrée à Tiaret, à la mémoire du défunt
journaliste Belahouel Sebaâ, et de ses
efforts, à travers ses émissions radiophoniques consacrées au domaine de
l’environnement, de l’agriculture,
avec la plantation de 200 arbustes au
sein du périmètre de la résidence universitaire Sellami-Eddine, avec la participation de représentants de différents secteurs.
APS

BOUMERDES
Affluence au Salon
de l’artisanat

Les produits de beauté, faits à base
d’ingrédients naturels, exposés au Salon
culturel de l’artisanat et des métiers de la
ville de Boumerdes, ont suscité un réel
engouement. Cette manifestation culturelle et commerciale, ouverte mercredi 28
octobre et qui devrait se clôturer e 17
novembre, se tient sur la place publique
faisant face à la gare routière. Les savons
et shampooings, faits de façon artisanale
à base de produits naturels : huile d’olive
et miel, et de plus à des prix attractifs, ont
particulièrement suscité l’intérêt des visiteuses. A cela s’ajoutent d’autres produits
du terroir : pâtes traditionnelles, couscous, plomb, chakhchoukha et autres
plats de la gastronomie populaire, outre
les produits dérivés de l’olive, les miels,
les gâteaux traditionnels, les tapis, la
poterie, la céramique et autres. Le but visé
par ce salon est de faire revivre le patrimoine culturel traditionnel et réhabiliter
les produits de l’artisanat local, tout en
facilitant l’intégration des nouveaux artisans dans un cadre commercial approprié,
et en orientant les jeunes chômeurs vers
l’investissement dans les métiers artisanaux, en s’appuyant sur les différents dispositifs publics de soutien à l’emploi.
Ce salon a fait la part belle aux produits du
terroir, tels que l’olive, l’huile d’olive, le
miel, et la figue sèche, outre les habits
traditionnels, les bijoux, et les plats
populaires. Des stands ont été, également, consacrés à la promotion des différents dispositifs publics de soutien a
l’emploi des jeunes, et organismes
d’assurance sociale, outre les réalisations
de jeunes artistes plastiques.

BECHAR
Raccordement de
Hassi el-Mir au réseau
de l’électricité

La localité de Hassi el-Mir, inscrite
comme l’une des zones enclavée de la
wilaya, a bénéficié d’un projet de raccordement au réseau d’électricité dans le but
d’améliorer les conditions de vie de ses
habitants. Ce projet d’un coût de 80 millions de dinars, inscrit au titre des programmes et opérations de développement
des zones d’ombre, vient réponse aux
préoccupations et doléances des habitants de cette localité à vocation agropastorale. Outre ce projet énergétique, il
est prévu la réalisation et l’équipement
d’une salle de soins dans cette localité
avec un cout de 8 millions DA, en plus
d’une école primaire d’un cout de 20 millions DA. Un programme de réalisation de
70 habitations rurales est également
prévu pour les habitants dans le besoin
d’un logement décent dans cette zone
d’ombre, accompagnée d’une aide financière de 70 millions DA au profit des
bénéficiaires. Pour la zone d’ombre de
Faraât Sidi-Moumen , un projet de raccordement au réseau électrique local a été
retenu pour les habitations non dotées de
cette énergie pourun coût de réalisation de
80 millions DA, en plus d’une opération
portant sur la rénovation de la route
reliant cette localité au reste de la wilaya
sur un linéaire de 27 kilomètres et dont le
coût est de 200 millions DA. La rénovation de cette route reliant cette localité et
le reste de la wilaya vise le désenclavement de cette zone d’ombre et le développement des échanges socioéconomiques
avec les autres localités situées à proximité de Faraat-Sidi-Moumen à vocation
agropastorale. Des aides financières totalisant un montant de 20 millions DA
seront aussi octroyées aux bénéficiaires
d’un programme de 20 habitations rurales
pour l’amélioration des conditions de vie
des citoyens dans cette zone d’ombres.
APS
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EVENEMENT

MIX ÉNERGÉTIQUE MONDIAL

LA COVID-19 IMPACTE LA COMPAGNIE

La part du gaz atteindra 28 %
d’ici à 2050

Les salariés d’Air Algérie menacés ?

La part du gaz dans le mix
énergétique mondial passera
d'un taux de 23 %
actuellement à 28 % d’ici à
2050, a indiqué le ministre de
l’énergie, Abdelmadjid Attar,
soulignant que le gaz naturel
a de "bonnes perspectives
devant lui".
PAR RIAD EL HADI

exprimant lors d’un point de
presse en marge de la 22e
réunion ministérielle du
Forum des pays exportateurs de gaz
(GECF) tenue par visioconférence,
Attar a affirmé que "les perspectives
confirment que le gaz naturel a parfaitement sa place dans les prochaines
années, notamment dans le cadre de
la transformation énergétique qui fait
du gaz un associé important aux énergies renouvelables".
Prévoyant une hausse de la part du gaz
dans le mix énergétique mondial qui
passe de 23 % actuellement à 28 % à
l'horizon 2050, le ministre de
l'Énergie a soutenu que même si cette
augmentation, paraissant légère, elle
doit être mise en perspective de
l’augmentation de la consommation
énergétique mondiale.
Selon les données du GECF, la
consommation de gaz en Asie pacifique augmentera de 99 % d’ici à
2050, en Amérique du Nord de 35 %
et dans les pays du Golfe de 53 %. En
revanche, cette consommation en
Europe devra connaître une baisse de
10 % d’ici à 2050.
"Cela impose à l’Algérie de diversifier ses marchés en visant, notamment, les pays d’Afrique où la

S'

consommation va augmenter de 147
%", a-t-il fait savoir, ajoutant que le
gaz continuera à constituer un "composant important dans la stratégie de
développement
énergétique
nationale". S'agissant de la situation
actuelle du marché, les exportations
des pays membres du GECF ont
baissé de 16 % par canalisation et de
2,5 % concernant le gaz liquéfié.
Ceci s'explique, notamment, par la
baisse de la consommation dans le
monde qui a diminué durant 2020
(jusqu'au mois d'octobre), de 3,5 %.
"Les marchés spots ont été les plus
impactés. La diminution des prix a été
comprise entre 38 et 42 %", a expliqué
Attar.
Toujours selon les données du GEFC,
les prix du gaz ont retrouvé une tendance haussière depuis juillet dernier.
"La consommation du gaz va reprendre progressivement avec un taux de
1,5 % en 2021 et de 2,5 % en 2022.
Par la suite, cette consommation
retrouvera les mêmes niveaux qu’en
2018 et 2019", a assuré le ministre de
l'Energie, considérant que "ce sont là

de bonnes perspectives pour le marché du gaz".
Interrogé à propos de l’Institut de
recherche du gaz (GRI), dont le siège
est fixé à Alger, Attar a mis l'accent
sur l’importance de cet organisme au
sein du ministère où des cadres algériens activent dans le cadre d’un programme de recherche technique et
scientifique autour de la production de
gaz.
"Cela nous permettra de participer au
niveau du Forum des pays exportateurs du gaz de façon efficace. Il
s’agira aussi pour nos techniciens de
bénéficier des expériences nouvelles à
travers le monde", a-t-il relevé.
A la question de savoir si le GECF
peut devenir un "Opep du gaz", Attar
a souligné à ce propos l’importance du
Forum, notamment à travers les données qu’il génère, par le biais de son
rapport sur les "Perspectives 2050"
sur le gaz qui sera publié en décembre
prochain. "Les données du GECF sont
de plus en plus prises en considération par les différentes instances énergétiques dans le monde", a-t-il men-

L’ALGÉRIE AU SEIN DE L’OPEP ET DU GECF

Son rôle de leadership salué

Le secrétaire général de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep), Mohammad Barkindo, a salué
le rôle de l’Algérie au sein de l’Opep
et le GECF et d'avoir présidé durant
l'année 2020 les deux organisations
dans un contexte mondial caractérisé
par l'impact du coronavirus sur le secteur énergétique.
S’exprimant depuis Vienne dans le
cadre de la 22e réunion de ministérielle du Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF) par vidéoconférence,
Barkindo a loué le "rôle de leadership
exceptionnel" du ministre de
l’Énergie, Abdelmadjid Attar, qui préside cette année deux des principales
organisations du monde de l’énergie, à
savoir l’Opep et le GECF.
"Ce rôle (présidence des deux organisations, ndlr) est un témoignage de
l’importance de l’Algérie en tant que

principal fournisseur des précieuses
ressources pétrolières et gazières du
monde", a-t-il souligné dans son allocution.
Barkindo a, également, salué les nouveaux sommets atteints dans la coopération fructueuse et en cours entre les
deux organisations dans le cadre du
dialogue énergétique Opep-GECF. A
cet égard, il a reconnu le rôle joué par
le SG du GECF, Yury Sentyurin, dans
l'approfondissement des liens entre les
deux organisations.
Il a été fait référence, en cette occasion, à la réunion inaugurale de haut
niveau "très réussie" du dialogue
Opep-GECF sur l'énergie qui s'était
tenue le 4 novembre dernier. Le SG de
l'Opep a remercié, en outre, le GECF
pour sa "précieuse contribution" aux
perspectives pétrolières mondiales
2020 de l'Opep sur les perspectives du

GNL dans l'ère post-Covid-19.
"L’Opep
se
réjouit
d’avoir
l’opportunité de contribuer à la publication d’un article sur le pétrole dans
la publication phare du GECF, le
Global Gas Outlook", a-t-il mentionné. D'autre part, le SG de l’Opep a
mis en avant l'importance de la coopération multilatérale et du dialogue
pour relever les défis mondiaux auxquels l'industrie est confrontée.
"Le potentiel de ce dialogue est illimité et même encore plus essentiel
maintenant, car ensemble nous cherchons à nous unir avec toutes nos parties prenantes de l'industrie pour lutter contre les défis permanents posés
par la pandémie de la Covid-19 et ses
répercussions massives sur le marché
de l'Énergie", a-t-il relevé.
R. E.

tionné, assurant que "le moment n’est
cependant pas opportun pour que le
GECF puisse s'ériger un Opep du
gaz", vu la conjoncture actuelle marquée par une baisse de la consommation mondiale et une surproduction de
gaz.
Concernant les marchés gaziers de
l’Algérie, le ministre de l'Énergie a
fait observer que "la priorité demeure
celle de garantir notre part de marché
en Europe".
A propos des conditions de renégociation des contrats gaziers, Attar a indiqué que Sonatrach a négocié avec ses
partenaires en intégrant les aspects et
les atouts dont dispose l’Algérie,
la
sécurité
notamment
d’approvisionnement et l’engagement
pour assurer un prix raisonnable.
"Nous avons signé des contrats
conformes à la situation actuelle du
marché. La compagnie Sonatrach n’a
fait aucun cadeau", a tenu à souligner
le ministre de l'Énergie.
R. E.

FILIÈRE LAIT

Les opérateurs
proposent une
réunion avec
les autorités

Les opérateurs de la filière lait participant à une visioconférence organisée
par la Confédération des industriels et
producteurs algériens (Cipa) ont
recommandé la tenue d'une réunion
avec les autorités afin de discuter des
difficultés qui entravent leur chemin, a
indiqué la Confédération dans un communiqué. Cette visioconférence, qui
s'est déroulée sous la présidence de
Abdelwahab Ziani, président de la
Cipa, a regroupé les producteurs de
lait, les éleveurs, les distributeurs, les
unités de transformation et les producteurs fourragers répartis sur l'ensemble
du territoire national ainsi que le président du Conseil interprofessionnel de
la filière lait (Cniflait).
A l'issue de cette rencontre virtuelle,
les participants ont fortement recommandé la tenue d'une réunion en
extrême urgence avec les autorités afin
de présenter la réflexion de la filière
Lait qui continue actuellement à faire
face à de grandes contraintes en la
menant à une disparition inévitable.
Cette réflexion sera élaborée par la
Cipa et portera sur "les graves difficultés et obstacles dont sont confrontés
l'ensemble des intervenants de la filière
Lait ainsi que les propositions adéquates pour arriver à des solutions
concrètes afin de permettre le développement et l'amélioration de la situation
de la filière et d'assurer une nette production de qualité pour l'Algérie", estil expliqué dans le communiqué.
R. E.

Air Algérie a appelé dès septembre
dernier les autorités publiques à
trouver "une compensation
financières des pertes" avec une
autorisation de la reprise des vols
domestiques qui pourrait atténuer
les effets de cette crise et mettre la
compagnie hors de danger.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

ir Algérie est plus que jamais dans
les turbulences. L’employeur n’a
pas exclu de voir une baisse sur tous
les salaires en raison de la suspension de
ses activités depuis 9 mois. le bras de fer
entre les syndicats et la direction générale
ne fait que commencer.
La note de la direction générale en ce qui
concerne l’éventuelle baisse des salaires
de tous les employés n’a pas été du goût
des syndicats. Celui du personnel navigant commercial a vite réagi dans un communiqué où il appelle "les responsables à
reconsidérer la baisse des salaires et à trouv er une autre option pour contrer la crise".
Ce en quoi, un bras de fer n’est pas à
exclure entre les deux parties si cette décision serait entérinée dans les prochains

A

jours. L’employeur n’exclut, cependant
pas, que "le dialogue av ec le partenaire
social est plus que nécessaire sur cette
question". En effet, la baisse drastique des
activités en raison de la fermeture des frontières et le gel des activités domestiques, a
eu raison de la compagnie publique avec
38 milliards de dinars de pertes depuis
l’apparition de l’épidémie sanitaire sans
compter les dommages enregistrés sur sa
billetterie. Air Algérie a appelé dès septembre dernier les autorités publiques à
trouver "une compensation financières des
pertes" avec une autorisation de la reprise
des vols domestiques qui pourrait atténuer
les effets de cette crise et mettre la compagnie hors de danger. Une mesure qui était
très attendue depuis le dernier allégement
du confinement sanitaire. Mais il semble
que la réponse des autorités a tardé à venir
et la compagnie se trouve menacée dans
ses équilibres financiers avec une situation délicate pour l’ensemble de son personnel. Le Syndicat des pilotes de lignes
algériens (SPLA) a appelé dernièrement
les responsables de la compagnie à "une
reprise des négociations sur les perspectiv es à v enir dans le contex te de cette
menace de pandémie" et des suites à venir.
Le P. -dg de la compagnie publique,
Bekhouche Allèche, avait martelé en octo-

bre dernier dans un entretien médiatique
que "la compagnie nationale ne génère
plus de chiffres d’affaires et cela se ressent
sur l’impact financier qui est en train de se
creuser". Pour l’heure, la compagnie ne
fait que des opérations de rapatriement des
ressortissants algériens à l’étranger qui
sont restés longtemps bloqués en attendant l’après- confinement.
F. A.

MESURES RÉGISSANT LA VENTE DE CARBURANT

La DGSN rappelle l’obligation de “respect”
PAR IDIR AMMOUR

Ce n’est pas la première fois que des
mesures particulières sont prises par les
autorités pour enrayer la contrebande, qui
est devenu le premier grand dilemme sur le
plan local, national et même international. Ce dilemme ne met vraiment pas le
pays à l’abri, que ce soit sur le plan sécuritaire ou économique. Pour y faire face, plusieurs batteries de mesures initiales liées à
la lutte contre ce phénomène, ont été
prises par les précédents gouvernements,
et ce, en s'appuyant sur une gestion décentralisée sur la gestion du dossier. Les différents gouvernements qui se sont succédé,
ont d’ailleurs chargé les services de sécurité et des douanes de la nécessité

d'exploiter toutes les informations disponibles et l'échange de données entre les
divers services concernés, afin d'éviter
l'épuisement de cette matière par laquelle
des individus en Algérie, au Maroc et en
Tunisie, s'enrichissement illégalement et
rapidement. Et souvent exploitée à des
fins criminelles. Pour ce, sur le plan local,
l’achat et la vente au détail, le transport de
tout carburant, par jerricans, cubitainers,
bidons, flacons ou récipients divers, sont
interdits dans tous les points de distribution. Cette fois-ci encore, les services de
sécurité sont revenus à la charge pour réguler la vente de cette matière. En effet, la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a rappelé, avant-hier, aux gérants
des stations de vente de carburant,
l'obligation de respecter les mesures

régissant sa distribution afin de prévenir
son utilisation à des "fins criminelles",
après notamment les quantités saisies
dans le cadre de l'enquête sur les derniers
incendies ayant ciblé et touché le patrimoine forestier, indique un communiqué de
la DGSN. La DGSN "rappelle aux gérants
des stations de v ente de carburant
l'obligation de l'observ ation des mesures
régissant sa distribution afin de prév enir
son utilisation à des fins criminelles et ce,
à la lumière des quantités saisies récemment par les serv ices de Police dans le
cadre de l'enquête sur les derniers incendies
ay ant ciblé et touché le patrimoine forestier, causant des pertes en v ies humaines et
l'incendie de milliers d'hectares d'arbres",
précise le communiqué.
I. A.

LUTTE CONTRE
LE CORONA

Fermeture du marché
d’El-Djorf
Dans le cadre de la lutte
contre le propagation du
coronavirus en Algérie, le
marché d’El-Djorf, dans la
wilaya d’Alger, sera fermé
pour une durée de deux
semaines.
Le marché d’El-Djorf,
situé à l’est de la capitale,
sera fermé pour une
durée de deux semaines,
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus en Algérie.
Pour rappel, dans ce
même contexte, le wali
délégué de le circonscription administrative de
Dar-el-Beïda avait instruit,
vendredi, 13 novembre,
la fermeture des commerces
du
marché
d’El-Hamiz pour une
durée de deux semaines
(15 jours) renouvelable.
Cette décision entre en
vigueur à compter de la
date à laquelle elle a été
notifiée aux intéressés
par les services de sécurité locaux, et intervient
dans le cadre de la lutte
contre la propagation du
coronavirus en Algérie,
notamment face à la
recrudescence
des
contaminations
que
connait le pays ces derniers jour.
R. N.

SOMMET DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DU GECF
e

L’Algérie accueillera la 7 édition en 2023
PAR RIAD EL HADI

L’Algérie accueillera le 7 e sommet des
chefs d'État et de gouvernement du Forum
des pays exportateurs de gaz (GECF) à
Alger en 2023, a indiqué samedi le Forum
sur son site web. "Les ministres de
l’Énergie des pay s membres du Forum ont
ex aminé lors de la 22 e réunion ministérielle du GECF les préparatifs du 6 e
Sommet des chefs d'État et de gouv ernement du GECF et ont ex primé leur satisfaction quant aux progrès accomplis par le
Qatar en tant qu'hôte de cet év énement, qui
doit se tenir à Doha le 18 nov embre 2021.
L'Algérie accueillera le 7 e sommet de
Forum à Alger en 2023", a précisé la même
source. La réunion de jeudi dernier a réaffirmé sa "détermination à accélérer le
ry thme de la coopération pour accroître
l'efficacité du GECF", a précisé le Forum.
Il a également reconnu "la résilience affichée par les pay s membres dans leur tentativ e d'assurer le fonctionnement sans restriction de marchés du gaz libres et flex ibles, ainsi que l'approv isionnement inin-

terrompu des clients, malgré de nombreux
défis et une baisse des rev enus".
Cette réunion a évalué la dynamique
actuelle de l'industrie du gaz naturel et a
reconnu que les fondamentaux qui conduiront la croissance projetée du gaz naturel
au sommet du mix énergétique mondial restent inchangés. Selon le GECF, le gaz
naturel est le combustible fossile qui
connaît la croissance la plus rapide au
monde et qu'il deviendra la principale
source du mix énergétique mondial d'ici le
milieu du siècle, augmentant sa part de 23
% aujourd'hui à 28 %.
Les ministres participant à cette réunion
ont souligné que cette source d'énergie
abondante et flexible "continuera à satisfaire les besoins énergétiques mondiaux
croissants, ainsi que les ex igences des
trois piliers du dév eloppement durable, à
sav oir le dév eloppement économique, le
progrès social et la protection de
l'env ironnement".
En outre, la réunion a souligné que le gaz
naturel continuera d'être un tremplin vers
le développement durable et la réduction

des émissions des systèmes énergétiques.
Dans ses remarques liminaires, M. Attar a
donné un aperçu de l'évolution de
l'industrie gazière et a souligné les "impératifs stratégiques qui la feront progresser,
ainsi que le rôle clé du GECF en tant que
plateforme unique de dialogue multilatéral
entre les pay s ex portateurs de gaz. et les
pay s consommateurs de gaz et l'industrie".
Pour sa part, le Secrétaire général du
Forum, Yury Sentyurin, a présenté le rapport de gestion du Secrétariat, mettant en
évidence les différentes activités entreprises en 2020 et visant à concrétiser la
vision inscrite dans la Déclaration de
Malabo 2019, le statut du Forum, sa stratégie à long terme, le plan de travail annuel
et les programmes de travail 2019 et
2020. Dans le domaine de la recherche, les
ministres ont salué les réalisations de la
création de l'Institut de recherche sur le gaz
en Algérie. La réunion a, d’autre part,
approuvé la politique et les procédures
pour les prix GECF. Cette réunion a
regroupé les ministres de l'Énergie et les
plus hautes autorités d'Algérie, de Bolivie,

d'Égypte, de Guinée équatoriale, d'Iran, de
Libye, du Nigéria, du Qatar, de Russie, de
Trinité-et-Tobago et du Venezuela, ainsi
que d'Angola, d'Azerbaïdjan, d'Irak, de
Malaisie et de Norvège comme pays
Observateurs. Les chefs des administrations de l'énergie de l'Indonésie, du
Mozambique, du Sénégal, de la Tunisie et
du Turkménistan ainsi que les dirigeants de
l'Eria, de l'IEF et de l'Opep ont assisté à la
séance d'ouverture en tant qu'invités du
Forum. La 22 e réunion ministérielle a
nommé le ministre des hydrocarbures, de
Bolivie, Franklin Molina Ortiz président
de la Réunion ministérielle pour 2021, et
le ministre de l'énergie et des industries
énergétiques de la République de Trinidad
et Tobago, en tant que président suppléant
pour la même période.
En outre, elle a nommé, Mohamed Hamel
de l'Algérie comme président du Conseil
exécutif et Eng Angel Gonzalez Saltron du
Venezuela comme président suppléant du
Conseil d'administration pour la même
période.
R. E.
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ACCIDENTS DE LA ROUTE

RECRUDESCENCE DES CONTAMINATIONS

ÉTHIOPIE

3 morts et
plusieurs
blessés dans le
dérapage d’un
bus à Tiaret

Le corps médical affaibli

Menace d'une escalade des violences
interethniques au Tigré

3 personnes sont décédées et pas moins de 13
autres ont été blessées suite au dérapage d’un
bus, vendredi matin, au niveau de la commune
de Sougueur dans la wilaya de Tiaret.
L’accident est survenu ce vendredi matin, 14
novembre, au niveau de la commune de
Sougueur dans la wilaya de Tiaret, alors que le
bus assurait le liaison Béchar-Alger.
Le dérapage et le renversement du bus en question a causé 3 morts et pas moins de 13 blessés.

ARABIE SAOUDITE :

Un médecin
algérien blessé
par balles

Un médecin algérien a été grièvement blessé
par balles, vendredi dernier, dans un parking à
Riyad en Arabie saoudite, après avoir terminé
son service à l’hôpital du roi Abdeleziz.
Selon plusieurs sources concordantes, le médecin algérien, Merouane Bouregaa, aurait été
agressé, vendredi dernier, par un individu dans
un parking à Riyad à la fin de son service.
Grièvement blessé par balles, le victime a été
transportée vers les urgences, puis admise en
service de chirurgie avant d’être transférée en
soins intensifs.
Le médecin algérien, originaire de la wilaya de
Skikda, se trouve actuellement dans un état critique, cependant, aucune précision n’a encore
été communiquée par les autorités compétentes
de département d’Al Jawf, où se sont déroulés
les faits, notamment concernant les raisons de
cette agression ainsi que l’identité de son
auteur, qui, selon un communiqué de département en question, a été arrêté le jour même de
l’incident.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

De nouveaux
foyers localisés
à Tipaza

Le direction de la santé et de la population de
la wilaya de Tipaza a annoncé, ce vendredi soir,
l’identification de nouveaux foyers de coronavirus dans le territoire de la wilaya.
Les nouveaux foyers ont été localisés, selon le
communiqué de la DSP de Tipaza, dans les
régions de Cherchell et de Sidi-Ghiles à
l’Ouest, Nador et Sidi-Maâmar au Centre.
Bousmaïl et Koléa à l’Est.
Face à l’évolution de la situation épidémique,
le DSP de Tipaza a appelé les citoyens à faire
preuve de prudence et de vigilance, et à veiller
au respect strict des mesures préventives pour
lutter contre la propagation du virus, notamment le port de masques et le respect de la distanciation physique. Rappelons que l’avantdernier bilan des autorités sanitaires à fait état
d’un total de 65.975 cas de contamination, dont
867 nouveaux cas, un nouveau record de contaminations quotidiennes qu’enregistre l’Algérie
depuis le début de la pandémie.

LAlgérie continue de faire
face à la pandémie de
coronavirus et à déplorer
plusieurs victimes auprès de
personnel de la santé, et ce
au niveau du territoire
national.
PAR RANIA NAILI

elon les informations rapportées par
notre confrère El Watan, le corps
médical en Algérie a enregistré,
depuis le début de le pandémie de coronavirus, "plus de 7.000 contaminations et
150 décès".
"Les personnels soignants et les travailleurs de la santé sont classés parmi les
groupes à risque face aux risques sanitaires, particulièrement à cette épidémie. il
y a effectivement un nombre important de
soignants et autres catégories qui sont
infectés ces derniers jours", a expliqué le
chef de service des maladies infectieuses à
l’EPH de Boufarik, docteur Mohamed
Yousfi.
Le même responsable a rappelé que "le
personnel de la santé fait face à cette situation exceptionnelle depuis neuf (9) mois",
soulignant que "le risque de contamination
provient aussi bien de l’intérieur les hôpitaux que de l’extérieur".
"Il ne faut pas oublier que nous sommes

S

confrontés depuis neuf mois à un travail
sans relâche et en contact direct avec les
patients atteints de Covid. il est normal
que le personnel, qui n’a pas été remplacé
et renforcé durant toute cette période, se
trouve aujourd’hui en baisse de vigilance
et à tout moment exposé à la contamination, comme il est également exposé à la
contamination à l’extérieur de l’hôpital,
vu que le virus est actuellement très actif,
avec les foyers d’infection importants au
sein des familles", a-t-il expliqué.
Dans ce même contexte, le docteur
Mohamed Yousfi a fait savoir que "15 à
20 % du personnel de l’EPH de Boufarik
est infecté par le coronavirus", indiquant
que "parmi les victimes recensées, figurent
des médecins généralistes du secteur privé
et les hospitalo-universitaires".
"Nous vivons actuellement une situation
intenable. de nombreux collègues sont
aujourd’hui touchés et nous payons de
notre vie, alors que les gens continuent
d’ignorer les mesures les plus élémentaires, notamment le lavage les mains et le
port du masque de protection", a-t-il
regretté. Ainsi, le chef de service des maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik a
rappelé "l’importance du respect de la distanciation physique pour lutter contre la
propagation du virus".
"Les nouveaux cas enregistrés ces derniers
jours présentent des formes sévères qui
nécessitent généralement des évacuations,
ce qui explique l’augmentation du nombre
d’hospitalisations en réanimation, le nom-

bre de décès est aussi plus important qu’au
cours des mois d’avril et mai", a-t-il mis
en garde.
En effet, selon la même source, plusieurs
médecins affirment que "malgré toutes les
précautions prises depuis le début de
l’épidémie, les médecins, les infirmiers ou
encore les agents continuent d’être contaminés par le virus", selon eux, "cela montre que la contagiosité est très importante
et que les personnels perdent en vigilance
à cause de l’épuisement professionnel et du
stress".
Rappelons que l’Algérie connait une
recrudescence des contaminations ces derniers jours, l’avant-dernier bilan des autorités sanitaires a fait état d’un total de
65.975 cas de contamination, avec un
nouveau record de contaminations quotidiennes qui s’élève à 867 nouveaux cas.
R. N.

ela fait maintenant plusieurs
jours que les combats ont lieu
dans la province du Tigré, au
nord du pays. Les observateurs craignent une guerre de grande ampleur
qui se déroule dans le silence et loin
des regards depuis la coupure complète des télécommunications.
Après le massacre de Mai-Kadra en
début de semaine attribué aux soldats
tigréens, les réfugiés passés au
Soudan ont eux aussi fait part
d’atrocités, d'exactions, de violences
interethniques ainsi que civils tombés
sous les bombardements des forces

C

gouvernementales. L’Onu s’alarme
par la voix de sa Haute Commissaire
aux droits de l'homme Michelle
Bachelet, qui parle d’éventuels crimes
de guerre. Elle a réitéré son appel au
cessez-le-feu, tout comme Tibor Nagy
le secrétaire d'État adjoint américain
aux Affaires africaines. Les combats
continuent pourtant dans le Nord. Le
ministre des Affaires étrangères
Demeke Mekonnen estime même que
la victoire sera très rapide.
Avec ces massacres, les observateurs
craignent une escalade des tensions
interethniques. Dans un rapport cité
par Reuters, le Programme alimen-

taire mondial indique que la police
éthiopienne lui a demandé de présenter une liste de ses employés d’origine
tigréenne. Faux, selon le gouvernement, qui assure avoir voulu arrêté des
agents du TPLF infiltrés dans les
organisations internationales. Les
contrôles d’identité sont aussi très
poussés à l’aéroport d’Addis Abeba.
Plusieurs sources font état de vérifications sur une base ethnique qui ont
déjà débouché sur un refus de sortie
du territoire pour plusieurs individus.
L’Union africaine a limogé son chef
de la sécurité ce mercredi sur
demande du gouvernement éthiopien.

FAIRE FACE AUX DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX

MALI

Benharrats plaide pour une vision africaine
unifiée

15 terroristes condamnés à mort

PAR RACIM NIDAL

La ministre de l'Environnement, Nassira
Benharrats, qui participait à la réunion du
Comité technique spécialisé (CTS) sur
l’agriculture, le développement rural, l’eau
et l’environnement de l’Union africaine, a
plaidé pour une vision africaine unifiée
pour faire face aux défis environnementaux
de l’après-pandémie de Covid-19, précise
un communiqué du ministère.
Prenant part à cette réunion du CTS de
l'UA tenue vendredi par visioconférence
pour discuter des effets de la pandémie de
Covid-19 sur les secteurs des ressources
naturelles et de l’environnement, Mme
Benharrats a souligné "la nécessité pour
les pays africains d’unifier leur vision et
d’échanger leurs expériences pour faire face
aux défis environnementaux de l’aprèspandémie sur le continent".
Il s’agira, a-t-elle expliqué, de "promouvoir et de réhabiliter les écosystèmes pour
s'adapter au changement climatique, de

repenser nos modes de production et de
consommation et de changer notre rapport
à la nature pour préserver la vie sur Terre".
Pour ce faire, Mme Benharrats a préconisé
la "mise en place de stratégies conjointes
entre les pays africains voisins confrontés
aux mêmes problèmes environnementaux."
La ministre a aussi estimé nécessaire, une
fois la pandémie maîtrisée, "d’appuyer la
transformation du continent vers un avenir
vert à travers une relance économique intégrant la dimension environnementale à
tous les niveaux".
La ministre a également préconisé de soutenir la recherche scientifique et le développement technologique dans les
domaines de l’environnement, l’eau et
l’agriculture, et la lutte contre le trafic des
espèces sauvages et leur consommation,
pour éviter la transmission des maladies
d’origine animale.
Elle a estimé, en outre, que la "déclaration
qui sanctionnera les travaux de la réunion

exprimera de manière claire et déterminante
la volonté des États africains concernés à
aller de l’avant ensemble pour relever les
défis dans le domaine de l’environnement".
Lors de cette réunion, la ministre a plaidé
pour "l’élaboration d’un rapport sur
l’impact de la propagation du nouveau
coronavirus sur l’environnement et les ressources naturelles en Afrique pour inciter
les États africains à préserver ce continent
et la planète".
Mme Benharrats a axé son intervention
sur les efforts de l’Algérie dans la lutte
contre la pandémie, notamment le protocole sanitaire adopté pour l’endiguer.
Ces mesures ont porté notamment sur la
mobilisation de tous les établissements
publics et privés activant dans le traitement des déchets médicaux pour intensifier
les opérations de collecte, et partant accélérer leur traitement et incinération dans
un délai de 48 heures.
R. N.

BILAN 24 HEURES

APPRÉHENSION DE LA SÉCHERESSE À TRAVERS LE TERRITOIRE NATIONAL

844 nouveaux
cas et
14 décès

"Salet al-istisqa" dans toutes les mosquées

Huit cent quarante-quatre (844) nouveaux cas
confirmés au coronavirus, 420 guérisons et 14
décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a annoncé samedi à Alger le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus, la
docteur Djamel Fourar.
R. N.

Un massacre d’Éthiopiens
appartenant à l’ethnie
Amhara, des arrestations de
Tigréens... le conflit en
Éthiopie pourrait rapidement
devenir incontrôlable prévient
l’Onu. D’après certaines ONG
et certains réfugiés, les
exactions s’intensifient dans
le Tigré.

PAR RAYAN NASSIM

Les fidèles ont accompli ce vendredi, 14
novembre, "Salet al-istisqa" (prière pour la
demande de la pluie) à travers les mosquées
de l’ensemble du territoire national en
réponse à l’appel lancé par le ministère des
Affaires religieuses et des Wakfs.
"Le ministère des Affaires religieuses et
des Waqfs appelle les imams et l’ensemble

des citoyens à accomplir - S alet
al-istisqa - vendredi 28 rabi al-awwal 1442
de l’Hégire correspondant au 14 novembre
2020 à 9h au sein de toutes les mosquées",
avait indiqué le ministère de Youcef
Belmehdi dans un communiqué rendu
public le 9 novembre dernier.
Le même communiqué a soulevé
"l’éventualité de renouveler S alat alIstisqa", rappelant "l’impératif respect des

mesures préventives contre la propagation
de la Covid-19 durant l’accomplissement
de la prière".
Rappelons que cet appel intervient face à
l’absence de pluie et la persistance d’un
temps estival à travers l’ensemble du
pays, alors que nous avons largement
entamé l’automne.
R. N.

Le chef d’un groupe terroriste et quatorze autres combattants étaient jugés
vendredi 13 novembre pour des opérations menées dans le sud du pays, à la
frontière ivoirienne et burkinabè.
Souleymane Keita, arrêté en 2016, et
deux autres accusés présents à
l’audience ont été condamnés à mort,
alors que les douze autres, absents à
l’audience, ont été condamnés à la
peine capitale par contumace.
Selon les témoins qui l’ont vu arriver
devant la cour, le Malien Souleymane
Keita, principal accusé, était tout de
blanc vêtu. Avec un début de calvitie,
cheveux grisonnants, il a clairement
affirmé qu’il n’était pas un terroriste,

mais un djihadiste. En 2013, affirmet-il à la barre, il a participé, dans les
rangs des islamistes du groupe AnsarDine de Iyad Ag Ghali, à l’attaque de
la localité de Konna dans le centre du
Mali, attaque qui a déclenché
l’intervention militaire française.
Par la suite, Souleymane Keita prend
la tête de combattants terroristes qui
opéraient au sud du Mali, aux frontières de trois pays : le Mali, le
Burkina Faso et la Côte d’Ivoire.
L’intention était claire : installer dans
cette zone une branche du groupe
Ansar-Dine avec recrutement et opérations militaires.
Deux de ses compagnons originaires

du Burkina Faso comparaissaient également. Ils ont reconnu avoir mené
des attaques notamment dans des
localités maliennes situées à la frontière avec la Côte d’Ivoire et le
Burkina Faso. Ils sont entre autre
reconnus coupable de "terrorisme,
détention d’armes de guerre, et assassinats". Tous les trois sont condamnés
à morts.
Douze autres terroristes absents ont
été condamnés à mort par contumace.
Ces derniers sont-ils morts entre
temps ? Se sont-ils évadés de prison
ou ont-ils recouvré la liberté dans le
cadre des dernières libérations
d’otages dans le nord du Mali ?

ÉTATS-UNIS

Des manifestants pro-Trump attendus à Washington

Hier 14 novembre, de nombreux militants pro-Trump devaient converger à
Washington D.C pour la marche du million de "Make America Great Again" le slogan de Donald Trump). Cette
manifestation initiée par des soutiens du
Président sortant devrait réunir de nombreux groupes dont celui des désormais
célèbres "Proud Boys", ce mouvement
qui revendique le recours à la violence
et la défense "des valeurs occidentales".
Donald Trump avait appelé ses membres à "se tenir prêts" lors du premier
débat présidentiel s'attirant ainsi de violentes critiques. Trump a d'ailleurs
laissé entendre, le 13 novembre, qu'il
pourrait participer à cette mobilisation
dans la capitale. "Ça fait chaud au cœur

de voir tout cet énorme soutien, surtout
ces rassemblements spontanés qui fleurissent à travers le pays, dont un grand
samedi à D.C. Je pourrais même
essayer de passer dire bonjour", a-t-il
tweeté, tout en martelant : "L'élection a
été truquée." La maire démocrate de
Washington a déclaré suivre la situation
de près et sa ville se préparait à recevoir
l'événement. "Nous serons là pour
assurer l'exercice pacifique de ces
manifestations dans le cadre du
Premier Amendement", a-t-elle précisé
aux médias américains. Ces manifestations prévues dans la capitale ont inspiré une série de contre-manifestations
organisées par des groupes antifascistes
et anarchistes locaux. Donald Trump

refuse de reconnaître sa défaite face à
un Joe Biden donné gagnant par les
médias. Le 9 novembre, le procureur
général des Etats-Unis, Bill Barr, a
donné son feu vert pour l'ouverture
d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités lors de cette présidentielle mais plusieurs autorités électorales locales et
nationales dont l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures
(CISA) ont déclaré, dans un communiqué commun : "Il n'existe aucune
preuve d'un système de vote ayant
effacé, perdu ou changé des bulletins,
ou ayant été piraté de quelque façon
que ce soit."
Agences

Le général tigréen serait déloyal au
gouvernement. La requête a été
accepté par l’UA en 24 heures.
Les combats dans la région du Tigré
ne sont plus audibles du côté soudanais. Mais les réfugiés continuent
d’affluer chaque jour à la frontière. En
moins d’une semaine, ils sont environ
15,000 à l’avoir franchi. Et toujours
selon l’agence de l’Onu pour les réfugiés, près de la moitié sont des
enfants. Dans l’urgence, des ONG ont
installé quelques tentes. Mais beaucoup dorment dans des abris de fortune ou à même le sol.
Les autorités soudanaises ne souhaitent pas qu’ils s’installent aussi près
de la frontière. Elles ont décidé de les
transférer à 70 kilomètres de là, au
sud, dans le camp d’Um-Rakuba. Le
Croissant-Rouge soudanais est à pied
d’œuvre pour préparer le terrain.

IRAN

Le numéro 2
d'Al-Qaïda tué
secrètement ?

Selon le New York Times, Abdullah
Ahmed Abdullah, également connu
sous le nom d'Abou Mohamed AlMasri, aurait été abattu par deux
hommes conduisant une moto à
Téhéran il y a plus de trois mois. Ce
haut responsable d'Al-Qaïda est accusé
d'avoir aidé à orchestrer les attentats à la
bombe de 1998 contre deux ambassades
américaines en Afrique. Le numéro 2
d'Al-Qaïda est inculpé aux États-Unis
pour des attentats perpétrés contre des
ambassades américaines en Afrique de
l'Est en 1998.
Abdullah Ahmed Abdullah figurait sur
la liste des terroristes les plus recherchés par le FBI. Les meurtriers, qui
ont tiré sur la voiture de la victime, ont
aussi abattu sa fille, Miriam, veuve
d'un des fils d'Oussama Ben Laden, le
chef d'Al-Qaïda dans les années 90.
L'assassinat, qui aurait été commis par
des agents israéliens pour le compte des
États-Unis, est survenu le 7 août, jour
de l'anniversaire des attentats contre les
ambassades des États-Unis au Kenya et
en Tanzanie en 1998, dans lesquels a été
impliqué Abdullah Ahmed Abdullah
selon la justice américaine.
Abdullah Ahmed Abdullah se faisait
appeler au combat Abou Mohammed
al-Masri. Il était, parmi les terroristes
non détenus aux États-Unis ou chez
l'un de leurs alliés, "le plus expérimenté et le plus à même d'organiser des
opérations stratégiques", selon des
documents de 2008 du centre américain
de contreterrorisme, cités par le New
York Times. Les deux attentats à la
bombe contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie avaient
fait 224 morts et plus de 5.000 blessés
en 1998.
Agences
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FOOTBALL, ÉLIMINATOIRES CAN-2021

Les Verts à pied d’œuvre
à Harare
La sélection algérienne de
football a pris, vendredi, ses
quartiers dans un des hôtels
de la capitale Harare, en vue
de son match contre le
Zimbabwe prévu demain lundi
à 16h pour le compte de la 4e
journée des éliminatoires de la
Coupe d'Afrique des nations
Can-2021, au Cameroun.
PAR MOURAD SALHI

omme c’est le cas le lendemain
d’un match et un voyage en
Afrique, les joueurs se contentent d’une séance de récupération.
Une fois sur place, le coach des Verts
a prévu deux séances d'entraînement,
dont l'une à la veille du match au
Stade principal qui accueillera la rencontre.
Les coéquipiers de Ryad Mahrez ont
effectué leur première séance
d'entraînement samedi avant de
découvrir aujourd’hui le terrain principal qui sera le théâtre de
l’empoignade. Les joueurs tenteront
d’avoir quelques repères sur une
pelouse qualifiée de compliquée.
Aujourd’hui, soit à la veille de ce rendez-vous, le staff technique, composé
de Djamel Belmadi, Aziz Bouras et
Madjid Bouguerra, ne compte pas trop
forcer ses hommes. Pour le technicien
Djamel Belmadi, ce match a été préparé avant de rallier Harare.
Le match aller face au Zimbabwe est
venu renseigner le coach national
Djamel Belmadi sur les petites lacunes
à corriger, en vue des prochaines sor-

C

ties. Sans langue de bois, Belmadi l’a
fait savoir à l’issue de la partie. "Nous
n’avons pas su faire ressortir le ballon
comme il se doit. Pour moi, c’est le
point noir de cette rencontre, notamment en seconde période. On aurait
dû tuer le match, j’aurais aimé une
performance un peu plus accomplie de
la part de mes joueurs", a-t-il réagi. Le
staff technique va s’atteler à corriger
ces lacunes constatées.
En réalisant jusque-là un carton plein
depuis le début des qualifications,
avec trois victoires sur trois possibles,
la sélection algérienne occupe confortablement le fauteuil de leader du
Groupe H avec 9 points.
Désormais, les Algériens vont chercher la victoire à Harare, une manière
de sceller définitivement leur qualification à la phase finale, sans attendre
les deux dernières journées, programmées en mars 2021. Au sujet du prochain rendez-vous qui se jouera dans

quelques heures à l’extérieur, Belmadi
s’est montré prudent contre un adversaire qui n’est pas facile à manier à
domicile. "On cherche la victoire
certes, mais l’adversaire n’est pas
facile à manier chez lui. On doit
s’attendre à une mission compliquée
sur une pelouse qualifiée de difficile",
a-t-il indiqué.
Côté effectif, la sélection algérienne
s’est déplacée avec l’ensemble des
joueurs retenus pour ce rendez-vous.
Djamel Belmadi est attendu à apporter
quelques petits changements au sein
de son équipe. Il y aura peut-être le
retour de Guedioura, remplacé auparavant par Abeid ainsi que Benlamri qui
a cédé sa place à Tahrat.
Le sélectionneur national profitera de
la séance d’aujourd’hui pour apporter
les réglages qui s’imposent et composer un Onze capable de négocier les
trois points à Harare.
M. S.

ÉLECTIONS DU CONSEIL DE LA FIFA

4 candidats, dont Zetchi, pour 2 sièges

Quatre candidats, dont le président de
la Fédération algérienne de football,
Kheïreddine Zetchi, sont en lice, en
attendant la liste officielle en vue de
l'élection des représentants africains
au Conseil de la Fédération internationale de football (Fifa), lors de la prochaine assemblée générale élective de
la Confédération africaine de football
(Caf) prévue le 12 mars 2021 au
Maroc.
Outre le président de la Faf, les trois
autres candidats pour les deux sièges
libérés en fin de mandat de quatre ans
par le Tunisien Tarek Bouchamoui et
l’Égyptien Hani Abo Rida sont : le
Marocain Fawzi Lekdjaâ, l'ÉquatoGuinéen Gustavo Ndong et Abo Rida
qui brigue un second mandat.
La candidature de Zetchi constitue une
véritable surprise et surtout un sacré
défi pour le patron de la Faf qui tentera de devenir la deuxième personnalité sportive algérienne à siéger au sein
de la Fifa après Mohamed Raouraoua

qui avait été élu membre du Comité
exécutif de l'instance internationale
lors de l'Assemblée générale élective
de la CAF en février 2011 à
Khartoum. Pour rappel, le continent
africain compte 7 représentants au
sein du Conseil de la Fifa. Il s'agit du
président de la Caf, Ahmad Ahmed,
(vice-président de la Fifa), Hani Abo
Rida (Égypte), Bouchamaoui Tarek
(Tunisie), Camara Almamy Kabele
(Guinée), Nsekra Lydia (Burundi),
Nyamilandu Walter (Malawi), Omari
Constant (RD Congo).
Les candidatures au Conseil de la Fifa
sont réparties selon les zones linguistiques. Les francophones et anglophones auront chacun deux représentants.
Outre l'élection des représentants africains au Conseil de la Fifa, l'AGE de
la Caf du 12 mars procédera également à l'élection du président de
l'instance africaine et des membres du
comité exécutif. 5 candidats sont en

course pour la présidentielle de la Caf
: le Malgache Ahmad Ahmad, actuel
président de la CAF, le Mauritanien
Ahmed Yahya, l'Ivoirien Jacques
Anouma, le milliardaire sud-africain
Patrice Motsepe et le Sénégalais
Augustin Senghor. Ahmad Ahmad
brigue un deuxième mandat malgré
des accusations de corruption, de harcèlement et des critiques sur sa gestion
financière.
La date de clôture du dépôt des candidatures a pris fin jeudi 12 novembre.
L'instance dirigeante du football africain dévoilera les noms des candidats
le 11 janvier 2021. Pour être valable,
tout candidat doit obtenir le parrainage
de trois fédérations membres de la
Caf, dont celle de son pays. Il faut
ensuite obtenir la majorité des voix
lors de l'élection. Ahmad Ahmad avait
été élu à la tête de la Caf en 2017, en
remplacement du Camerounais Issa
Hayatou.
APS
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SYSTÈME DE COMPÉTITION DANS LE CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

La Faf ouvre
la porte à
un éventuel
changement

Le président de la Fédération algérienne de football (Faf), Kheïreddine
Zetchi, a montré sa disponibilité à
discuter avec les présidents de club
de la Ligue 1 afin d’élaborer un nouveau système de compétition pour la
saison 2020-2021.
"Si la majorité des clubs souhaitent
revoir le système de compétition, en
adoptant un championnat à deux
groupes, je suis prêt à en discuter. Je
ne suis pas contre l’idée, mais nous
allons aborder le sujet et voir les
avantages et les inconvénients de
cette formule", a déclaré Zetchi juste
avant le départ de la sélection nationale pour Harare, à bord d’un avion
spécial, en vue du match face au
Zimbabwe, prévu demain à 16h.
"Je tiens à préciser qu’aucune décision n’a encore été prise. Jusqu’à
preuve du contraire, un championnat
à 38 journées est toujours de mise",
a-t-il ajouté.
Après avoir approuvé, dans un premier temps, le nouveau système de
compétition pyramidal, avec un
championnat à 38 journées, plusieurs
formations de la Ligue 1 font
machine arrière. Ces derniers proposent un Championnat avec deux
groupes de dix clubs chacun : groupe
Centre-Est et Centre-Ouest, avec des
play-offs pour les équipes qui jouent
le titre et les play-downs pour la survie en L1. Pour rappel, le coup
d’envoi de la nouvelle saison 20202021 sera donné le samedi 28
novembre prochain.

CHAMPIONNAT DE
FRANCE

Boudebouz
rejoue en amical
avec
Saint-Etienne

Écarté des 18 depuis le début de saison sans jouer la moindre minute, le
meneur de jeu Ryad Boudebouz a
retrouvé le chemin de la compétition
avec l'AS Saint-Étienne vendredi en
amical face à Grenoble.
Le milieu des Verts a joué la
deuxième période et a participé au
succès de son équipe qui a vaincu
Grenoble sur le score de deux buts à
un. L'ancien du Real Betis fut un élément important dans la construction
du deuxième but stéphanois.
Ryad Boudebouz aura peut-être une
nouvelle chance de figurer au sein du
groupe pro dans les prochaines journées au vu des résultats de son club
en Championnat, qui n'a plus gagné
depuis six matchs consécutifs.
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EVENEMENT

AGRESSION MILITAIRE MAROCAINE À EL-GUERGUARAT

La Rasd annonce la fin de
l’engagement au cessez-le-feu
Le Président sahraoui, Brahim
Ghali, a annoncé
officiellement samedi dans un
décret présidentiel, la fin de
l’engagement au cessez-lefeu signé entre le Front
Polisario et le Royaume du
Maroc en 1991.
PAR LAKHDARI BRAHIM

ette décision a été prise suite à
l’opération militaire marocaine dans
la région d’El-Guerguerat, rapporte
l’Agence de presse sahraouie (SPS).
Le Président Ghali, chef suprême des
Forces armées, a indiqué que cette décision
a été prise "après que le royaume du Maroc
ait violé l’accord de cessez-le-feu en attaquant, le 13 novembre 2020, des civils qui
manifestaient pacifiquement devant la
brèche illégale d’El-Guerguerat, et ouvrant
trois autres brèches dans le mur militaire
marocain en violation flagrante de l’accord
militaire numéro 1 signé entre le Front
Polisario et le royaume du Maroc, sous la
supervision des Nations unies".
"En application de la résolution 690 du
Conseil de sécurité de 1991 pour organiser
un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui, et sur la base des décisions de

C

la session extraordinaire du S ecrétariat
national tenue le 7 novembre 2020, et sur
la base des pouvoirs qui lui sont conférés
par la Loi fondamentale du Front
Polisario, et la Constitution de la RASD,
Brahim Ghali, Secrétaire général du Front
et président de la République, a signé un
décret présidentiel le 13 novembre 2020,
selon lequel il annonce la fin de
l’engagement au cessez-le-feu que
l’occupation marocaine avait torpillé", a
souligné le décret. Le décret a ordonné au
commandement de l’état-major général de
l’Armée populaire de libération sahraouie
(APLS) de "prendre toutes les mesures
liées à la mise en œuvre des exigences de
ce décret dans la juridiction qui lui appartient, et a également ordonné à l’Autorité
nationale de sécurité, dirigée par le Premier
ministre, pour prendre des mesures liées à
la mise en œuvre des exigences de l’état de
guerre en ce qui concerne la gestion et
l’administration des institutions et organes
nationaux et pour garantir la régularité des
services". Vendredi, aux premières heures
de l’aube, le Maroc a mené uneopération
militaire dans la zone tampon d’ElGuerguerat en procédant à l’ouverture de
trois nouvelles brèches illégales en violation de l’accord de cessez-le-feu.
Dans une lettre urgente adressée au secrétaire général de l’Onu, Antonio Guterres,
et à la Représentante permanente de Saint-

Vincent-et-les Grenadines auprès des
Nations unies, Rhonda King, qui assure la
présidence tournante du Conseil de sécurité, le Président Ghali les a informés des
répercussions de l’attaque agressive lancée
aujourd’hui, par les forces militaires marocaines contre des civils sahraouis non
armés manifestant pacifiquement près de la
brèche illégale d’El-Guerguerat, au sudouest du Sahara occidental.
"Face à cet acte d’agression, les forces
militaires du Front Polisario ont été
contraintes d’intervenir, en état de légitime
défense, face aux forces marocaines pour
protéger les civils", a souligné le Président
sahraoui.
"Nous
tenons
l’État
d’occupation marocain pleinement responsable des conséquences de son acte militaire, et nous appelons l’Onu à intervenir
d’urgence pour mettre fin à cette agression
contre notre peuple et notre territoire".
"Le fait que l’action militaire intervienne
juste au moment ou des discussions sont
prévues aujourd’hui entre le chef de l’Onu
et le Front Polisario, démontre clairement
que l’opération est un acte d’agression prémédité de la part de l’État occupant pour
torpiller les efforts de l’Onu visant à atténuer les tensions et désamorcer la situation
à El-Guerguerat", ajoute le Président sahraoui.
L. B.

Mouvement El-Bina : "Nous affirmons
notre solidarité avec le peuple sahraoui"

Le président de mouvement El Bina,
Abdelkader Bengrina, s’est exprimé, ce
vendredi, au sujet de l’opération militaire
marocaine menée à El Guerguerat au
Sahara occidental.
En marge d’une conférence de presse animée ce vendredi, 14 novembre, à Alger, le
président du mouvement El Bina,
Abdelkader
Bengrina,
a
dénoncé
"l’agression militaire marocaine menée
contre les civils sahraouis ce vendredi, 13
novembre, dans la zone-tampon d’El
Guerguerat, près de la Mauritanie, au sudouest du Sahara occidental".
Dans son allocution, le président du mouvement El Bina a affirmé "sa solidarité

absolue avec le peuple sahraoui, face aux
menaces et aux attaques qui le visent".
Interrogé sur les rumeurs qui stipulent que
"l’Algérie est visée à travers cette opération militaire", Bengrina a rappelé que "le
mouvement El Bina soutient le gouvernement concernant les questions des relations extérieures", soulignant que "le peuple algérien connait ses amis de ses ennemis".
En effet, le mouvement El Bina
"condamne avec force cette agression, qui
est une violation du droit international et
une menace pour la paix et la sécurité
internationales, et une provocation visant
à saper le processus de résolution de la

cause sahraouie juste, sous la supervision
de l’Onu".
"Nous suivons avec grande inquiétude
l’agression militaire perpétrée par les unités de l’Armée marocaine contre le peuple
sahraoui sans défense dans la région d’ElGuerguerat au S ahara occidental, sur les
frontières avec la Mauritanie", a indiqué le
mouvement dans un communiqué.
Dans ce même contexte, le mouvement de
Bengrina a exhorté l’Onu et le conseil de
sécurité "à assumer leur responsabilité face
à cette violation brutale, et ce en prenant
rapidement les mesures qui s’imposent
pour éviter une dégradation de la situation
dans la région".

Mouvement El-Islah : "Nous condamnons
l’agression contre des civils sahraouis"

Le président du Mouvement national d'ElIslah, Filali Ghouini, a condamné, samedi
à Alger, "avec vigueur", l'agression marocaine contre les civils sahraouis dans la
région d'El-Guerguerat dans les territoires
sahraouis, appelant à la nécessité
d"'entamer immédiatement" la programmation du référendum d'autodétermination
pour le peuple sahraoui.
S'exprimant à l'ouverture des travaux du
Bureau national du Mouvement, Ghouini
a indiqué que son parti "condamne vigoureusement l'agression contre des civils sahraouis dans la région d'El-Guerguerat dans
les territoires sahraouis", estimant que
"cette agression affaiblira, dans une large

mesure, la position de l'occupant marocain
qui est à court d'arguments pour justifier
aux yeux du monde, cette agression et
cette attaque féroce contre des civils sahraouis désarmés".
Filali Ghouini a également appelé la
diplomatie algérienne à "intensifier le travail, de concert avec les différents acteurs
au double plan régional et international,
ainsi qu'avec les différentes institutions
internationales, en vue de faire cesser cette
agression et d'entamer immédiatement la
planification d'un référendum d'auto-détermination pour le peuple sahraoui".
M. Ghouini déplore également le fait que
la Minurso (Mission des Nations unies

pour l'organisation d'un référendum au
Sahara occidental) n'a pas été en mesure de
s'acquitter de sa mission qui consiste en
l'organisation du référendum dans les territoires sahraouies, en raison, a-t-il ajouté,
des "manigances du régime marocain et de
la connivence d'autres pays qui entravent
les décisions onusiennes justes".
Par ailleurs, M. Ghouini a appelé à la
mobilisation dans le cadre de la diplomatie
parlementaire et populaire, en vue
d'amener les gouvernements, à "programmer le référendum d'autodétermination qui
mettra un terme au problème et rétablira,
de façon durable, les S ahraouis dans leurs
droits".
R. N.

3
La France appelle
à la "nomination
rapide d'un nouvel
Envoyé onusien"

La France a appelé vendredi à "tout faire
pour éviter l'escalade" au Sahara occidental à la suite de l’agression militaire
marocaine à El-Guerguerat contre des
manifestants civils sahraouis, soulignant
l'urgence de la nomination d'un nouvel
Envoyé onusien.
"La France appelle aujourd'hui à tout
faire pour éviter l'escalade et à revenir au
plus vite à une solution politique", a
déclaré le ministère français des Affaires
étrangères à l'AFP.
Vendredi, le Maroc a mené une agression
militaire dans la zone tampon d'ElGuerguerat en procédant à l'ouverture de
trois nouvelles brèches illégales en violation de l'accord de cessez-le-feu signé
en 1991 par les deux parties (Maroc et
Front Polisario), sous l'égide de l'Onu.
Suite à cette agression, le Président sahraoui, Brahim Ghali, a annoncé officiellement samedi dans un décret présidentiel, la fin de l'engagement au cessez-lefeu.

Des manifestations
en Espagne
dénoncent
les "violences
marocaines"

Plusieurs centaines de personnes ont
manifesté samedi dans plusieurs régions
espagnoles, pour exprimer leur soutien
au peuple sahraoui dans sa lutte légitime
contre l'occupant marocain qui a violé
vendredi l'accord du cessez-le-feu par son
agression contre des manifestants civils
sahraouis pacifiques à El-Guerguerat.
Les manifestations coïncident avec le 45e
anniversaire des accords tripartites de
Madrid du 14 novembre 1975 qui ont
permis au Maroc d’occuper illégalement
les territoires sahraouis, l'occasion pour
les participants de lancer un appel au
gouvernement espagnol pour assumer
ses responsabilités historiques et juridique envers le peuple sahraoui.
Elles interviennent également au lendemain de l'agression menée par les forces
marocaines contre des civils sahraouis à
El-Guerguerat en procédant à l'ouverture
de trois nouvelles brèches illégales en
violation de l'accord de cessez-le-feu
signé en 1991 par les deux parties
(Maroc et Front Polisario), sous l'égide
de l'Onu.
A Séville, au Pays basque, et dans
d'autres parties de l'État espagnol, plusieurs manifestations et rassemblements
ont également eu lieu pour dénoncer
l'escalade marocaine et ses violations à
El-Guerguerat.
Vendredi, aux premières heures de l'aube,
le Maroc a mené une agression militaire
dans la zone tampon d'El-Guerguerat en
procédant à l'ouverture de trois nouvelles
brèches illégales en violation de l'accord
de cessez-le-feu.
L’Onu s’est dit préoccupée par les conséquences que pourraient avoir les derniers
développements au Sahara occidental à la
suite de cette militaire marocaine, affirmant que la Mission pour l'Organisation
d'un référendum au Sahara occidental
(Minurso) est "résolue" à mettre en
œuvre son mandat.
R. N.

LE MI-DIT
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mille logements
bientôt distribués
à El-Bayadh.
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mds mobilisés
pour le développement de Dzioua.

La médecine nucléaire en "plein développement"
en Algérie

Le président de l’Association algérienne de médecine nucléaire
libérale (AAMNL), le docteur Mohamed Sadreddine Bourouba,
s’est félicité que cette spécialité soit en "plein développement"
en Algérie, souhaitant, toutefois, le renforcement de celle-ci en
matériel d’imagerie médicale destiné à la cancérologie et à la
cardiologie. "...Actuellement, nous comptons 49 centres
dédiés à cette spécialité, répartis à travers le territoire national,
dont 60 % dans le privé", a déclaré à l’APS Dr Bourouba à
l’occasion de la tenue, en mode virtuel, du 3e Congrès maghrébin de médecine nucléaire. Tout en relevant l’existence de
"compétences nationales avérées" dans le domaine de la médecine nucléaire, il a fait savoir que le 1er service dédié à cette spécialité remonte à 1978, celui relevant du CPMC à l’hôpital
Mustapha-Bacha. L’Algérie gagnerait à "pallier le retard enregistré s’agissant du matériel radioactif importé et très demandé
en cancérologie", poursuit le spécialiste, déplorant l’existence
d’un seul "PET-S can pour toute la population", sachant que

cette méthode fait considérablement avancer le diagnostic et le
traitement en cancérologie et cardiologie. Il a précisé que le
"seul centre qui dispose de cette technique dépend du secteur
privé et se trouve à Tizi-Ouzou.

1re intervention d’ablation d’une tumeur
de la thyroïde à Naâma

Une équipe médicale de l'EPH Frères-Chenafa de la commune
de Mecheria à Nâama a réussi jeudi derniet une intervention

chirurgicale délicate d’ablation d’une tumeur cancéreuse de la
glande thyroïde, première du genre dans la wilaya.
L'opération chirurgicale, couronnée de succès, a permis
l'ablation d'une tumeur de la glande thyroïde et des ganglions
lymphatiques qui l'entourent chez une patiente, âgée d’une cinquantaine d’années, qui souffrait d'une hypertrophie de la
glande thyroïdienne entraînant une forte pression sur les vaisseaux sanguins du cou. Le chirurgien, Mohamed Bouguellal,
spécialiste en ORL à l'hôpital Frères-Chenafa qui a dirigé
l'opération, a expliqué que cette "intervention délicate a nécessité une chirurgie complexe le long du cou sans toucher aux
nerfs, aux cordes vocales et aux vaisseaux sanguins".
"L’intervention a été un succès et la malade se trouve en bonne
santé", a rassuré le spécialiste, soulignant que ce "genre
d’interventions chirurgicales effectué à Nâama permet
d’épargner aux malades de la région de se déplacer vers les hôpitaux spécialisés dans le nord du pays".

La carte linguistique amazighe en Algérie
bientôt en débat à Adrar

La carte linguistique amazighe en Algérie sera l’objet d’un
séminaire qui se tiendra du 21 au 23 novembre à Adrar, a
affirmé le secrétaire général du Haut-Commissariat à
l’amazighité, Si El-Hachemi Assad. Ce séminaire intervient en
concrétisation d’un partenariat entre le HCA et l’université
d’Adrar et en application de recommandations issues de l’atelier
scientifique organisée l’an dernier au niveau de cette université.
S’exprimant lors d’une rencontre d’information présidée mercredi soir à Adrar, M. Assad a indiqué qu’une "pléiade de chercheurs et d’académiciens en linguistique amazighe, en anthropologie et en littérature amazighe de 22 universités du pays
prendront part à la rencontre". En marge du séminaire, sera
organisé un atelier sur la toponymie amazighe, qui appuiera les
activités du séminaire dont les travaux feront l’objet d’une
publication scientifique à distribuer aux bibliothèques. Selon
le SG du HCA, la rencontre vient "consolider les acquis réalisés à l’actif de la langue et la culture amazighes, aujourd’hui
constitutionnalisées et confortées comme composantes de
l’identité nationale, et enrichir le débat sur les facteurs de
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coexistence linguistique entre la langue arabe et la langue amazighe dans ses différentes variantes locales en Algérie".

"Mohand-Chérif Hannachi, que Dieu ait son âme,
nous a quitté, en marquant de son empreinte
l'histoire du football algérien, en tant que joueur
puis président de la JSK, lui permettant de remporter plusieurs championnats nationaux et titres
continentaux..."

ABDELAZIZ DJERAD

150

manifestants arrêtés
à ce jour en
Tanzanie.

Jo Bai Den,
le maire d’un
village japonais
célèbre grâce
à son... nom
La victoire annoncée de Joe
Biden a rendu célèbre le
maire d’une petite ville japonaise. En effet les lettres de
ses nom et prénom peuvent
être lues "Jo Bai Den". La
coïncidence n’a pas échappé
aux internautes, lesquels ont
largement partagé son nom
sur les réseaux sociaux.
L’homme a ainsi reçu de
nombreux messages de "félicitations" dans les heures qui
ont suivi l’annonce de la victoire de Joe Biden à la présidentielle américaine, sans
comprendre pourquoi. C’est
sa famille qui l’a informé
qu’il était devenu célèbre sur
les réseaux sociaux grâce à
son nom.

Des ours
en peluche
remplacent
les clients dans
un restaurant
Un peu de douceur ne nuit
pas, surtout en cette période.
A Rennes, Bertrand SaintYves a ainsi trouvé un bon
moyen d’égayer un peu la
capitale bretonne en ces
temps de confinement. Alors
que ses établissements sont
fermés, le restaurateur a
invité à sa table des ours en
peluche en lieu et place de
ses clients habituels. Il a
donc acheté une cinquantaine d’ours en peluche
géants avant de les installer
dans trois de ses établissements.
Attablés à la brasserie La
Parisienne, située place de
Bretagne, les ours amusent
en tout cas la galerie en ce
lundi après-midi. Bertrand
Saint-Yves offrira ses
peluches à une association
caritative le 24 décembre. En
attendant Noël, les ours resteront sagement à table.
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BELGIQUE ANGLETERRE
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Belle soirée en perspective, avec une affiche
de prestige entre deux grandes nations européennes. Leaders du groupe 2, les Diables
Rouges auront à coeur de prendre leur
revanche après leur revers à Londres (2-1) au
match aller. Côté anglais, la victoire est
impérative en vue d'une qualification pour le
Final 4. Un match décisif et qui s'annonce
spectaculaire, avec la présence de deux des
meilleurs buteurs européens du moment :
l'anglais Harry Kane et le belge Romelu
Lukaku
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LES ENQUÊTES
DE VERA

CASINO ROYALE

21h00

1895. Depuis des semaines, plusieurs États de l'Ouest
américain sont devenus la cible de 150 tueurs qui mettent
tout à feu et à sang. Propriétaire d'une petite mine d'or,
Sullivan décide de s'allier avec les malfrats pour écouler
tranquillement ses lingots. Le jour où William
Beauregard, le frère de Jack, roi de la gâchette, découvre
le pot aux roses, Sullivan l'abat, sans autre forme de procès ! Redoutant la vengeance de Jack, l'exploitant minier
peu scrupuleux envoie ses hommes de main le liquider.
Mais toutes leurs tentatives échouent.

21h00

James Bond se voit assigner une mission difficile,
affronter «le Chiffre», un puissant banquier affilié
au terrorisme mondial. Son arme : les cartes.
L'agent secret doit en effet ruiner le malfrat lors
d'une partie de poker à hauts risques dans le but de
semer la zizanie dans son camp. Pour transmettre
les fonds à 007 et surveiller l'utilisation qu'il en fait,
le gouvernement britannique lui adjoint la charmante Vesper Lynd, attachée au Trésor. Mais «le
Chiffre» ne recule devant aucune malfaisance pour
arriver à ses fins.

Le corps d'un jeune électricien de 19 ans,
Dennis Bayliss, est découvert flottant
dans la mer aux abords d'une ferme à saumon sur la côte nord du Northumberland.
L'inspectrice-chef Vera Stanhope découvre rapidement que Thomas Walken, le
propriétaire de la ferme, est en réalité le
père biologique de Dennis, dont celui-ci
venait
seulement
de
découvrir
l'existence.

21h00

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
USUAL SUSPECTS

21h00

À la suite d'une dénonciation, Keaton, Roger
«Verbal» Kint, Mc Manus, Fenster et Todd
Hockney, suspectés de trafic d'armes, préparent
l'attaque du service des taxis new-yorkais. Faute
de preuves, ils sont relâchés au petit matin. Mais
David Kujan, chargé du service des douanes, a de
fortes présomptions contre Keaton, un ancien
policier. À Los Angeles, les cinq inculpés retrouvent Redfoot, le receleur de McManus qui leur
propose de dévaliser un joaillier texan. Le hold-up
s'achève dans un bain de sang.
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CAPITAL
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ET GOURMANDS

SCHNIDI,
LE FANTÔME
DU NÉOLITHIQUE

C'est l'histoire d'un «cold case» longtemps resté top
secret. Été 2003, l'Europe suffoque. Le continent traverse l'une des pires canicules de son histoire. En
Suisse, les glaciers reculent à une vitesse préoccupante. C'est alors que l'un de ces glaciers, en contrebas
du col du Schnidejoch, libère un mystérieux objet : un
morceau de carquois du Néolithique. Dépêchée sur
place incognito, une équipe d'archéologues spécialistes
de haute montagne entament une fouille à près de 3 000
m d'altitude.
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Enquête sur un marché qui aiguise les appétits ! Au sommaire
: «La raclette : les secrets d'une recette qui fait fondre les
Français !» Les Français consomment un kilogramme de
raclette par personne et par an. Pour 33 % d'entre eux, c'est
même leur plat préféré. Mais qu'appelle-t-on exactement
raclette ? ; «Fourrées, roulées, emportées : le carton des nouvelles crêpes fast-food !». Des centre-villes aux centres commerciaux, des centaines de crêperies nouveau genre ont
ouvert ces trois dernières années.
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DEATH WISH

Paul Kersey doit renoncer à sa soirée
d'anniversaire avec sa femme et sa fille
lorsqu'il reçoit un appel de l'hôpital où il
travaille comme chirurgien urgentiste.
Quand des cambrioleurs s'introduisent
chez lui en son absence, sa femme est
abattue et sa fille, grièvement blessée,
est plongée dans le coma.
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SAHARA OCCIDENTAL

LE MAROC JOUE AVEC
LE FEU

u Sahara occidental, desormais,
c’est vraiment une situation de
guerre. Entre la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) et le
royaume du Maroc les hostilités militaires
ont repris rompant ainsi un cessez-le-feu
en vigueur depuis 1991. Le Président de la
RASD et chef du Front Polisario ,
Ibrahim Ghali, a, officiellement, rompu
l’accord de cessez-le-feu, entériné en 1991
entre le Maroc et la RASD, hier vendredi,
indique samedi, un communiqué de la
Présidence sahraouie.
La même source a révélé que Ghali a instruit son état-major militaire ainsi que le
Conseil de sécurité de prendre toutes les
dispositions subséquentes à ce décret présidentiel, entérinant de facto une situation
de guerre. Il est évident que l’entière responsabilité de cette grave tournure, qui
met grandement en danger la stabilité de
l’ensemble de la région, incombe au
royaume du Maroc .
En effet, c’est le mouvement des troupes
marocaines dans la zone tampon d’ElGuerguerat, aux frontières avec la
Mauritanie, qui a mis le feu aux poudres.
L’Armée marocaine a annoncé ce vendredi
être intervenue militairement à Guergarate
dans la nuit de jeudi à vendredi, en vue de
la "mise en place d'un cordon de sécurité
pour sécuriser le flux des biens et des personnes à travers le poste de transit frontalier de Guerguarate reliant le Sahara occidental à la Mauritanie".
"Suite au blocage par une soixantaine de
personnes encadrées de l’axe routier traversant la zone tampon de Guerguarate et
l’interdiction du droit de passage, les
Forces armées royales procèdent à la mise
en place d’un cordon de sécurité en vue de
sécuriser le flux des biens et des personnes
à travers cet axe", indique le communiqué
de l'état-major général des Forces armées
royales.
L'Armée marocaine affirme que "cette opération non offensive se déroule selon des
règles d’engagement claires, prescrivant
d’éviter tout contact avec des personnes
civiles et de ne recourir à l’usage des armes
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MOHAND-CHERIF HANACHI
A PERDU SON DERNIER COMBAT

Adieu
président !
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qu’en cas de légitime défense". Mais ces
explications et justifications ne trompent
pas grand-monde tant personne n’est dupe.
Car c’est une veritable déclaration de
guerre et une rupture de facon unilatérale
du cessez-le-feu avec les troupes de la
RASD. En agissant de la sorte le Maroc
sait très bien que les troupes de la RASD
ne vont pas rester les bras croisés en
acceptant ce nouveau coup de force marocain. "C’est la guerre avec le Maroc qui a
violé le cessez-le-feu" a indiqué hier le
represetant en Algerie du Front Polisario
dans une déclaration à l’agence Sputnik.
Abdelkader Taleb Omar a ajouté que "notre
armée était contrainte de riposter et
d’echanger des coups de feu avec les forces
marocaines pour protéger les populations
civiles". Avec cette escalade militaire, qui
pourrait prendre des proportions incontrôlables a cause de l’irresponsabilité du
royaume marocain, la région est en effet
au seuil d’une nouvelle guerre. On comprend dès lors les appels au calme et au
respect du cessez-le-feu entre les deux parties. Plusieurs pays, dont l’Algerie, ont en
effet mis en garde contre la détérioration de
la situation militaire.
"L’Algérie déplore vivement les graves
violations du cessez-le-feu enregistrées ce
matin dans la zone d’El-Guerguerat au

Sahara occidental. Elle appelle à la cessation immédiate de ces opérations militaires, dont les conséquences sont de nature
à affecter la stabilité de toute la région",
écrit un communiqué du ministère des
Affaires étrangères (MAE) rendu public
vendredi.
L’Algérie appelle les deux parties, le
royaume du Maroc et le Front Polisario,
"à faire preuve d’un sens de responsabilité
et de retenue, et au respect, dans son intégralité, de l’Accord Militaire numéro 1,
signé entre elles et l’Onu", est-il souligné.
Disant, particulièrement, attendre du
Secrétaire général de l’Onu et de la
Minurso l’accomplissement scrupuleux de
leurs missions, sans restrictions ni
entraves, et dans l’impartialité qu’exigent
les développements actuels, l’Algérie réitère son appel à l’endroit du SG de l’Onu,
en vue de la nomination, "dans les plus
brefs délais, d’un Envoyé personnel et la
reprise effective des pourparlers politiques,
conformément aux résolutions pertinentes
du Conseil de sécurité, de l’Assemblée
générale de l’Onu et des principes de la
Charte", conclut le document du MAE.
C’est dire combien les tergiversations de
l’Onu, sont à l’origine de cette escalade, ô
combien dangereuse.
K. H.

ONU, BUREAU RÉGIONAL POUR LES ÉTATS ARABES

UNE ALGÉRIENNE NOMMÉE
DIRECTRICE RÉGIONALE

Le secrétaire général de l’Onu, Antonio
Guterres, a annoncé vendredi dans un communiqué la nomination de l’Algérienne
Khalida Bouzar, au poste de secrétaire
général adjoint et directeur du Bureau
régional pour les États arabes, Programme
de l’Onu pour le développement (Pnud).
Khalida Bouzar succède à Mourad Wahba
d’Égypte, qui est actuellement administrateur associé au Pnud, et Sarah Poole des
États-Unis, qui est actuellement officier
responsable du Bureau régional des États
arabes. Mme Bouzar a été directrice régionale du Fonds international pour le déve-
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loppement agricole (Fida) pour la région
du Proche-Orient, de l’Afrique du Nord et
de l’Europe depuis 2012, où elle a établi
et dirigé des programmes et des opérations
à grande échelle. Elle apporte plus de 35
ans d’expérience en leadership au niveau
international et national, dont 25 ans dans
le système des Nations unies.
"Ses antécédents académiques, son expertise technique, son cheminement de carrière et ses intérêts couvrent un large éventail de questions de développement,
notamment le développement durable, le
développement rural, l’environnement, le

changement climatique, la migration,
l’économie et l’industrie", met en exergue
l’Onu. L’Algérienne Khalida Bouzar possède "une vaste connaissance de la région
des Etats arabes, ainsi que des opérations
au niveau mondial, régional et national
des Nations unies et de ses institutions
spécialisées, entre les politiques, les programmes, la gestion et les opérations",
souligne l’organisation onusienne.
Khalida Bouzar détient un doctorat en
sciences de l’Université des sciences
Pierre-et- Marie-Curie de Paris et parle
anglais, arabe et français

L’enterrement du légendaire président de la
JSK a eu lieu hier. Mohand-Cherif Hanachi
a été accompagné par une nombreuse foule à
sa dernière demeure dans sa ville natale,
Larbaâ-Nath-Irathen.
Des prières ont été organisées pour le
défunt, dans une atmosphère solennelle et
en présence de nombreux visages du fottball algériens, dont des managers et des
joueurs actuels et anciens. Les obsèques de
l’emblématique président de la JSK ont
réuni tout le monde, après l'état de choc qui
a coïncidé avec l'annonce de sa mort vendredi. L’ancien président de la JS Kabylie,
Mohand-Cherif Hannachi, est décédé vendredi 13 novembre 2020 à l’âge de 70 ans,
a annoncé le club dans un post Facebook .
Son état de santé s’est aggravé après avoir
contracté le coronavirus alors qu’il luttait
contre une grave maladie. L’ancien joueur,
dirigeant et président de la JS Kabylie,
Mohand-Chérif Hannachi, était hospitalisé
depuis octobre 2020 au centre hospitalouniversitaire Mustapha-Pacha à Alger pour
des troubles neurologiques. Avant son
transfert vers la capitale, il était au service
de neurologie du sanatorium de Sidi-Belloua
puis au service de gastro-entérologie au
CHU Nedir-Mohamed.
Plusieurs médias avaient annoncé, voilà
environ une semaine qu’il avait été testé
positif à la Covid-19, ce qui n’a pas manqué
d’aggraver son état de santé.
Né le 2 avril 1950 dans la commune de
Larbaâ-Nath-Irathen dans la wilaya de TiziOuzou, le défunt était d’abord un joueur de
football avant de devenir dirigeant sportif.
Il a été président du club le plus titré
d’Algérie, la Jeunesse sportive de Kabylie
(JSK) de 1993 à 2017. Il devient lui aussi le
président algérien le plus titré avec 10
titres, avant d’être rejoint par Saïd Allik,
ancien président de l’USM Alger et actuel
dirigeant du CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre.
Il a remporté 4 championnats d’Algérie
(1995, 2004, 2006 et 2008), la Coupe
d’Afrique des vainqueurs de coupe 1995
ainsi que 3 Coupe de la Caf consécutives
(2000, 2001 et 2002). Il a aussi remporté 2
Coupe d’Algérie en 1994 et 2011.
En 2017, Mohand-Cherif Hannachi a été
destitué après 24 ans passées à la tête du
club, suite à des années de bras de fer avec
des opposants qui exigeaient son départ.
La famille de Hannachi a recu des condoléances de l’ensemble de la famille sportive, du Premier ministre, le président de la
Caf, Ahmad Ahmad a lui-même présenté ses
condoléances à la famille du défunt.
"C'est av ec une immense tristesse que j’ai
appris la nouv elle du décès de l’ancien président de la JSK, figure emblématique du
football algérien, Mohand Chérif
Hannachi, que Dieu lui fasse miséricorde", a
écrit le Premier ministre dans son message
de condoléances à la famille du défunt.
Le monde du football en deuil, Adieu
président !
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