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QUALIFICATIONS CAN-2021 : ZIMBABWE 2 - ALGÉRIE 2

LES VERTS COMPOSTENT
LEUR TICKET
L
a sélection algérienne de football valide
son billet pour la Coupe d’Afrique des
nations Can-2022 au Cameroun, après son
match nul difficile mais combien important (22), face au Zimbabwe à Harare, dans le cadre de la
4 e journée du groupe H) comptant pour les qualifications. Gênées par une pelouse catastrophique, les deux équipes ont mis du temps à
entrer dans le jeu. Mais après l’ouverture du
score par Andy Delort, le match s'est emballé.
Le Zimbabwe, comme lors du match aller, tente
de revenir au score, mais finalement c’est
l’Algérie qui aggrave la marque par
l’intermédiaire de Riad Mahrez. Les deux buts
des Zimbabwéens inscrits à la fin de chaque mitemps, n’étaient pas suffisants pour arrêter les
Algériens dans leur série d’invincibilité.
Comme il fallait s’y attendre, l’entraîneur
Djamel Belmadi a apporté quatre changements
dans son Onze entrant par rapport à la manche
aller disputée vendredi dernier au stade du 5Juillet à Alger. Le défenseur, actuellement à
l'Olympique Lyon, Benlamri Guedioura,
Benrahma et Delort ont été incorporés d’entrée
par Belmadi. Contrairement à ce qui a été dit
avant cette rencontre, le sélectionneur des
Warriors s’est présenté finalement avec une
défense à quatre (4-4-2). Histoire d’éviter toute
mauvaise surprise dès le coup d’envoi de la rencontre qui compromettra leurs chances dans le
groupe H. Les coéquipiers de Sumba préfèrent
les ballons longs, dans le dos de la défense algérienne, depuis le début de la rencontre.
La première action fut l’œuvre de Sofiane
Feghouli à la 3 e minute. Le milieu de terrain
récupère une mauvaise relance plein axe et tire,
mais sa frappe s'envole dans les airs. Le capitaine Ryad Mahrez est le joueur offensif le plus
mobile pendant les deux premiers quarts
d’heure. A la 12 e minute de jeu, le sociétaire de
Manchester City s'échappe plein axe et se fait
tacler sévèrement par Rusike. L’homme en noir
n’a pas jugé nécessaire de sortir le carton jaune

pour un aussi gros tacle. Le même Mahrez s’est
chargé du coup-franc à 20 mètres des buts gardés
par Sumba. Son tir passe juste à côté du poteau
gauche.par la suite, les Verts ont bénéficié d’un
corner à la 15 e minute. Mahrez le botte en retrait
pour une volée, manquée, de Delort. Le capitaine
des Verts est très surveillé par les défenseurs
zimbabwéens. L’Algérien a été sévèrement taclé
par Rusike et bénéficie d’un coup franc pas loin
du gardien Sumba. Le centre de Mahrez trouve la
tête de Delort, mais le portier zimbabwéen était
à la parade.
Il a fallu attendre la 33 e minute de jeu pour voir
l’Algérie concrétise l’une de ses nombreuses
actions. Sur un centre superbe d'Helaimia,
Delort surgit et envoie une tête surpuissante
sous la barre. C’est le premier but du joueur de
Montpellier avec la sélection algérienne.
Quelques minutes plus tard, soit à la 38’, Riad
Mahrez aggrave la marque. Comme à ses habitudes, le joueur de Manchester réalise un festival
dans la surface de réparation zimbabwéenne
avant de fusiller Sumba avec, cette fois-ci, du
pied droit. La réaction de l’équipe locale est
venue à la 43 e minute.
Le coup franc de Dzingai a atterrit sur la barre
après que M'Bolhi l'a légèrement touché. Mais
la deuxième était bonne. Dzingai, qui a enroulé
un nouveau coup-franc, pleine lucarne réduit la
marque. Les deux minutes du temps additionnel
n’étaient pas suffisantes aux Warriors pour
remettre les pendules à l’heure. C’est sur ce
même score de 2 à 1 que l’arbitre soudanais
Mahmood Ismail met fin aux débats de la première période de cette rencontre.
De retour des vestiaires, se sont les
Zimbabwéens qui exercent un pressing haut. Le
Zimbabwe se montre bien plus entreprenant
dans le jeu qu'en première période. L'Algérie a du
mal à sortir le ballon de sa moitié de terrain.
A la 56’, sur une touche déviée de la tête,
Kadewere claque une tête que M'Bolhi dévie en
corner. Une chose est sûre, les Algériens ont
vécu une seconde période très difficile avec une

domination des Zimbabwéens. Les Verts perdent
de plus en plus les duels en subissant désormais
le match. Les Warriors ont failli revenir au score
à maintes reprises.
Prince Dube, qui venait d'entrer en jeu, à la
retombée d'un corner encore une fois prolongé
au premier poteau loge le cuir dans les filets de
M’bolhi et relance ainsi la partie. Une égalisation qui a changé complètement le rythme du
match. Les Zimbabwéens cherchent les trois
points de la victoire, alors qu’en face les
Algériens ont besoin d’un seul point pour valider leur billet qualificatif pour la prochaine édition de la Can-2022 au Cameroun.
Auteurs de leur quatrième belle performance en
autant de matchs, les Verts scellent définitivement leur qualification avant terme, sans attendre l’issue des deux dernières journées, prévues
en mars 2021.
M. S.

Fi che techni que
S tade : National sports stadium à
Harare
Arbi trage : Mahmood Ali Mahmood
Ismail, Mohammed Abdellah Ibrahim et
Ahmed Nagei Subahi.
Zi mbabwe : Sumba - Darikwa,
Zemura, Hadebe, Dzingai, Chicksen Nakamba, Rusike, Musona - Kadewere,
Moyo.
Entraî neur : Zdravko Logarusic
Al g éri e : M’bolhi - Helaimia,
Mandi,Benlamri, Bensebaini- Guedioura,
Bennacer (Abid 79’),
Feghouli
(Belkebla68’), Mahrez (Ounas 79’),
Benrahma (Brahimi 72’), Delort
(Bounedjah 68’)
Entraî neur : Djamel Belmadi

SOCIÉTÉ DE BIOTECHNOLOGIE AMÉRICAINE MODERNA

SON VACCIN CONTRE LA COVID-19
SERAIT "EFFICACE À 94,5 %"

La société de biotechnologie américaine
Moderna a annoncé le 16 novembre dans un
communiqué que son vaccin contre le Covid-19
était efficace à 94,5% pour réduire le risque de
contracter la maladie, similaire à l’efficacité de
90 % annoncée la semaine dernière par
l’alliance Pfizer/BioNTech.
Selon cette déclaration, le risque de tomber
malade de la Covid-19 a été réduit de 94,5 %
entre le groupe placebo et le groupe vacciné du
grand essai clinique en cours aux États-Unis: en

l’occurrence, 90 participants du groupe placebo
ont attrapé la Covid-19, contre 5 dans le groupe
vacciné.
Selon Moderna, environ 9 à 10 % des personnes
vaccinées ont eu des effets secondaires après la
seconde dose tels que fatigue, courbatures, ou
rougeur autour du point d’injection.
"C’est un moment charnière dans le dév eloppement de notre candidat-v accin contre la Cov id19", s’est réjoui le patron de Moderna, Stéphane
Bancel. "Cette analy se intérimaire positiv e

issue de notre essai de phase 3 nous donne les
premières indications cliniques que notre v accin
peut prév enir la maladie du Cov id-19, y compris
la forme grav e". Moderna prévoit de demander
une autorisation de mise sur le marché "dans les
prochaines semaines" aux États-Unis.
Si le vaccin est approuvé par l’Agence américaine des médicaments (FDA), la rapidité de
développement serait une prouesse scientifique,
moins d’un an après la découverte du virus en
Chine.

Trump
concède
à demi-mot
la victoire
de Biden dans
“une élection
truquée”

Pour la première fois, Donald
Trump a semblé reconnaitre la
victoire de Joe Biden dans un
tweet, sur lequel il s’est dépêché de revenir, assurant qu’il ne
"concédait " rien et qu’il " restait
un long chemin à parcourir. Il a
gagné parce que l’élection était
truquée", a écrit sur son compte
Twitter le Président républicain, en partageant une vidéo
de Fox News et en réitérant ses
accusations de fraude.
Donald Trump affirme de nouveau dans son tweet que le parti
républicain n’a pas pu déployer
de scrutateurs dans certains
bureaux
de
vote
et
d’observateurs au moment du
dépouillement, notamment en
Pennsylvanie, une accusation
restée sans preuve jusqu’à présent. Il accuse aussi la société
qui a fourni le logiciel servant à
comptabiliser
les
voix
d’appartenir à la gauche radicale, ou encore les médias
d’être complices de la fraude.
Dans un autre tweet envoyé un
peu plus tard, Donald Trump a
d’ailleurs précisé que Joe Biden
n’avait gagné selon lui
" qu’aux y eux des MÉDIAS
FAKE NEWS. Je ne concède
RIEN. Le combat n’est pas terminé. C’était une ELECTION
TRUQUÉE!"
Donald Trump avait déjà
reconnu implicitement vendredi que Joe Biden pourrait lui
succéder à la Maison blanche
en janvier, en déclarant, à propos de la possible mise sur le
marché d’un vaccin contre le
coronavirus, qu’il ne savait pas
quelle administration en aurait
la responsabilité.
Selon les projections de
l’institut Edison Research, qui
travaille pour les grands
réseaux de télévision américains, Joe Biden a remporté
l’élection du 3 novembre avec
306 grands électeurs contre
232 pour son adversaire républicain.
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CHEF DE LA DIPLOMATIE SYRIENNE DEPUIS 2006

DÉCÈS DE WALID EL MOUALLEM
À L’ÂGE DE 79 ANS

Le chef de la diplomatie syrienne, Walid El
Mouallem, est décédé lundi à l’aube à l’âge
de 79 ans, a annoncé le gouvernement
syrien. Ministre des Affaires étrangères
depuis 2006, El Mouallem était déjà en
poste quand le conflit syrien a éclaté en
2011.
Sa dernière apparition publique remonte à

jeudi et vendredi à l’occasion d’une conférence organisée par la Syrie pour discuter
du retour de millions de réfugiés chassés
par le conflit. Il était apparu affaibli et
deux hommes l’aidaient à marcher pour
entrer dans la salle. Le gouvernement a
annoncé ce 16 novembre "av ec tristesse le
décès à l’aube de ce v étéran de la diploma-

tie", qui s’est fait connaître pour "ses
positions patriotiques honorables", selon
un communiqué repris par l’agence de
presse officielle Sana.
Les obsèques auront lieu lundi après-midi à
Damas, son lieu de naissance.
El Mouallem occupait également le poste
de vice-Premier ministre. Ayant eu une car-

rière de diplomate en Arabie saoudite, en
Espagne et en Angleterre notamment, il
avait été nommé ambassadeur à
Washington de 1990 à 1999. Marié et père
de trois enfants, il est l’auteur de quatre
ouvrages d’Histoire, notamment sur la
Syrie et le conflit palestinien.
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mille comprimés
de psychotropes
saisis dans la
wilaya de Biskra.
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Scimat fait don de matériel médical
aux EPH de Batna et de Aïn-Touta

La cimenterie de Aïn-Touta, Scimat, du Groupe public industriel des ciments d’Algérie (Gica), a fait don, jeudi 12 novembre, de matériel médical au profit des deux établissements
publics hospitaliers de Batna et de Aïn-Touta.
Ce don se compose d’une quantité considérable de masques de
protection et chirurgicaux, de tenues de protection, de désinfectants et d’équipements médicaux dont des tensiomètres et respirateurs. La remise de ce don de solidarité avec les staffs médicaux engagés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 s’est
déroulée en présence du wali de Batna, Toufik Mezhoud, qui a
salué l’initiative.
Au cours de la réunion tenue jeudi au siège de la wilaya avec
les membres de la commission de wilaya de lutte contre
l’épidémie du nouveau coronavirus, le wali a insisté sur la
bonne prise en charge des malades de Covid-19, la mise en
place des conditions nécessaires pour les consultations liées à
la Covid-19 et l’intensification des campagnes de sensibilisation et actions de désinfection. Il a également insisté sur la
mise à la disposition de l’oxygène pour les malades en tenant
compte de l’évolution de l’épidémie.

Début d’exploitation du barrage
d’Oued-Taht à Mascara

L’ANBT (Agence nationale des barrages et transferts) a procédé
au pompage des eaux du barrage de Oued- Taht à Mascara pour

leur exploitation dans la consommation humaine et l’irrigation
agricole. 5.000 m3 d’eau sont pompés quotidiennement et
acheminés vers les stations de traitement de l’Algérienne des
eaux pour l’approvisionnement des communes de Aïn- Frah et
Oued el-Abtal en eau potable, comme étape expérimentale, en
attendant l’augmentation de la quantité à environ 10.000 m3
quotidiennement. L’approvisionnement concerne actuellement
le centre de la commune de Aïn-Frah qui abrite 5.171 habitants, l’agglomération de Aïn-Bouras relevant de la même commune avec 1.590 habitants ainsi que la commune d’Oued elAbtal qui abrite 25.000 foyers. Par ailleurs 2.000 m3 d’eau ont
été pompées, en vue de procéder à des expériences sur les canalisations de transport d’eau pour l’irrigation du périmètre agricole de Kechout sur une superficie extensible de 500 ha. Une
station de traitement des eaux a été réalisée près du barrage
d’une capacité de 12 600 m3/j.

Report du colloque national sur "La cartographie
linguistique amazighe"

Le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) a annoncé le
report à une date ultérieure du colloque national sur "La cartographie linguistique amazighe", prévu initialement du 21 au
23 novembre courant, en raison de la situation épidémiologique. Les préparatifs pour la tenue du colloque, organisé par
le HCA en coordination avec l’université Ahmed-Deraia
d’Adrar, étaient en voie d’achèvement, si ce n'est l’expansion
du coronavirus qui a imposé le report du colloque à une date
ultérieure. Le HCA porte à la connaissance de l’opinion
publique ainsi que des chercheurs et férus du devenir de la
langue amazighe que "les préparatifs pour la tenue de
l’événement sont à pied d’œuvre pour l’organiser au moment
opportun une fois la situation pandémique circonscrite". Le
HCA rappelle également que le colloque visait à "examiner et
préserver le trésor de la langue amazighe sous toutes ses
variantes linguistiques à l’échelle nationale mais également à
démontrer à quel point elle demeure éternellement liée à
l’Algérie, terre et peuple". Le SG du HCA, Hachemi Assad
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avait annoncé, lors d’un point de presse au siège de la wilaya
d’Adrar en présence du wali d’Adrar et du recteur de l’université
Ahmed-Deraia, le programme du colloque.

Dr Abderrahmane Mebtoul

"En décidant un investissement massif dans le cadre de
l’efficacité énergétique, dont les énergies renouvelables, les
États-Unis servant de locomotive, suivi de l’Europe, de la
Chine et de l'Inde,... le monde devrait connaître à l’horizon
2030/2035 un profond bouleversement de la carte énergétique".

185

cas de scoliose
dépistés parmi les
écoliers dans la
wilaya d’Oran.

Un pigeon
voyageur
vendu...1,6
million d’euros

Un pigeon voyageur d’un élevage
belge a été adjugé aux enchères à
un acheteur chinois à un prix
record de 1,6 million d’euros,
dimanche lors d’une vente organisée en ligne par la plateforme
spécialisée Pigeon Paradis.
New Kim, une femelle issue d’un
élevage réputé de la région
d’Anvers, devient ainsi l’oiseau de
son espèce le plus cher au monde,
battant un autre volatile de
Flandre, le mâle Armando, vendu
1,25 million d’euros en 2019 au
même acheteur. .
À deux ans, New Kim, qui avait
été mise à prix à 200 €, est déjà
une habituée des concours colombophiles.
En 2018, elle avait remporté le
titre de As Pigeon National Grand
Demi-Fond Pigeonneaux.
Les pigeons d’élite européens
sont devenus de plus en plus
populaires dans le monde ces dernières années, en particulier en
Chine où le sport colombophile
peut générer d’énormes gains.

Un Américain
arrêté après une
cavale de près
d'un... demi-siècle
La police fédérale américaine a
annoncé avoir mis fin à la cavale
d'un détenu qui s'était enfui en
1971 lors de l'enterrement de sa
grand-mère. Leonard Moses purgeait alors une peine de prison à
vie après sa condamnation en
1968 pour le meurtre d'une habitante de Pittsburgh, selon un
communiqué du FBI.
À l'occasion des funérailles de sa
grand-mère, Leonard Moses s'était
échappé. Après sa fuite, le jeune
homme a refait sa vie sous un
nom d’emprunt et a travaillé, au
moins à partir de 1999, comme
pharmacien dans l'État du
Michigan.
En 2016, la police fédérale avait
relancé son enquête, interrogé à
nouveau ses proches, offert une
récompense et mis en place un
numéro dédié pour recueillir des
informations à son sujet.
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ÉTAT DE CHOC
FAT CAMP : UN ÉTÉ POUR
MAIGRIR

21h00
À une heure de New York, en Pennsylvanie, 400 enfants
passent chaque été quatre à huit semaines dans le plus
grand centre d'amaigrissement du monde : le camps
Copono. Ici, tous n'ont qu'un objectif : perdre du poids.
Sport intensif, cours de nutrition, séance de thérapie et
confiscation des téléphones portables... Les règles y sont
strictes et la bataille contre les kilos difficile. C'est donc
une véritable reconstruction totale du corps et de l'esprit
qui s'opère en ces lieux. Pour certains de ces adolescents,
c'est une question de survie. En effet, 1 adolescent sur 3
est en surpoids et 1 sur 5 est obèse aux États-Unis.
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TELEVISION
X-MEN :
LE COMMENCEMENT

HORS DE PRIX

Avant que le monde n'apprenne l'existence des
mutants et que Charles Xavier et Erik
Lehnsherr ne prennent les noms de Professeur
X et Magneto, ceux-ci étaient des jeunes
hommes apprenant à maîtriser leurs pouvoirs.
Réunis par leurs différences, ils travaillent
main dans la main pour empêcher le monde de
courir à sa perte. Dans un contexte historique
agité, un profond conflit entre les deux
hommes va naître.

Barman dans un palace, Jean est toujours disponible pour les autres. Un soir, il tombe sous le charme
d'Irène, une cliente, qui le prend pour un milliardaire. Profitant de la situation, il passe la nuit avec
elle. Un an plus tard, alors qu'il avait perdu sa trace,
Jean retrouve Irène dans le même hôtel, et réussit à
la tromper encore. Mais au petit matin, il est démasqué. Obnubilée par l'argent, celle-ci ne veut plus le
voir et se met en quête d'un autre riche pigeon, à
Monaco. Jean décide de tout plaquer pour la récupérer.

21h00

CRIMES PARFAITS
À LA VIE, À LA MORT

21h00

21h00

Le lendemain d'une fête d'anniversaire bien
arrosée dans le salon d'une entreprise de
pompes funèbres, Bruno Aubert et sa fiancée
découvrent le cadavre d'Alex Benoît,
embaumé par erreur à la place d'un autre mort
! Un meurtre dans une société de pompes
funèbres, voilà qui est assez cocasse et qui
commence bien pour Louise, capitaine de
police qui adore les défis.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LIBAN, UN PAYS DANS
LA TOURMENTE

21h00

Comment le Liban, la Suisse de l'Orient, a-t-il
sombré dans le chaos ? Alors que la double explosion du 4 août dernier dans le port de Beyrouth a
remis au jour la gabegie et la corruption de la
classe politique qui gangrènent le pays, ce documentaire remonte le cours tourmenté de l'histoire
de cette jeune nation à l'identité forgée par dixhuit communautés religieuses. Tout commence en
1917, quand la France et la Grande-Bretagne se
partagent la zone arabe de l'Empire ottoman en
ruine, dessinant une carte du Moyen-Orient.

Web : www.lemidi-dz.com

LE COSMOS DANS
TOUS SES ÉTATS

ENQUÊTE EXCLUSIVE

La Terre est a priori l'unique planète habitable du système solaire. Ses sept milliards
d'êtres humains ont bien peu conscience
qu'elle subit des assauts constants venus de
l'espace. Traversant notre système solaire à
une allure de 65 000 kilomètres/heure, les
astéroïdes passent inaperçus. Ces gigantesques morceaux de roche et de métal sont
pourtant une menace bien réelle et leur étude
est primordiale.

21h00

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

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

21h00

Le 13e Régiment des Dragons Parachutiste est une
unité de Forces spéciales françaises unique en son
genre. C'est la seule unité militaire dans le monde à
être dédiée exclusivement au renseignement et à intervenir sur les terrains les plus sensibles, partout où la
France est impliquée. Discrets, souvent invisibles,
«Les hommes du 13» - 700 au total, tous parachutistes
- s'infiltrent en territoire ennemi pour observer, analyser et restituer des informations souvent cruciales.
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MANIFEST
OTAGES DU 828

21h00

Michaela et Ezekiel sont à la banque quand celleci est braquée par Logan Strickland, un passager
du vol 828. Ce dernier veut accéder aux coffres
pour y prendre un objet qui pourrait, selon lui, le
sauver de la date fatidique. De son côté, Ben
répond à un autre appel, qui le conduit également
à la banque. Ensemble, ils découvrent que l'objet
convoité par Logan est une boussole ayant appartenu à son père et sur laquelle est gravé
un paon... comme celui qui est déjà apparu à Ben.
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Derniers réglages
à 10 jours du coup d’envoi

Les clubs de Ligue 1 de
football effectuent
actuellement les derniers
réglages de leur préparation,
en vue de la nouvelle saison
footballistique, dont le coup
d’envoi est prévu dans 10
jours, soit le 28 novembre
prochain.
PAR MOURAD SALHI

ne dernière ligne droite très
importante pour les différents
staffs technique afin de dégager leur équipe type qui débutera la
nouvelle saison et peaufiner les schémas tactiques. C’est la phase précompétitive qui se poursuit pour les clubs
de l’élite dans l’espoir d’offrir plus de
temps de jeu aux joueurs.
Le CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre, a disputé samedi
une joute amicale contre l’équipe
nationale des moins de 20 ans. Le
staff technique a bien profité de cette
opportunité pour tester plusieurs
variantes. Une manière de voir à
l’œuvre l’ensemble des joueurs pour
se fixer sur l’équipe type qui sera
appelée à débuter la compétition.
Après un peu plus d’un mois de préparation intense, le coach Dumas n’a,
désormais, plus de certitude concer-

U

nant les joueurs aptes à débuter la saison. Hormis quelques petits réglages,
le Chabab est fin prêt pour défendre
son titre, à commencer par le match à
l’extérieur contre l’AS Aïn M’lila. Le
MC Alger, vice-champion d’Algérie,
ne veut rien laisser au hasard pour
mieux s’armer pour les prochaines
échéances. Le Doyen, qui prépare
également le match de la Ligue des
champions face aux Béninois, prévu à
la fin de ce mois, est prêt pour entamer la compétition officielle.
L’entraîneur Nabil Neghiz a d’ores et
déjà arrêté le Onze qui débutera la
saison. Le coach mouloudéen a bien
profité des matchs amicaux, notamment du tournoi dédié à la mémoire
du regretté Smaïl Khabatou, remporté
d’ailleurs par son équipe, pour se
fixer sur l’équipe type.
"Les matchs amicaux sont très intéressants. Avec quelques petits
réglages à faire pendant cette dernière ligne droite, je dirai que nous
sommes fin prêts pour le match de la
Ligue des champions d’Afrique. Pour
ce qui est du Onze entrant, je dirai
que des petits changements vont être
opérés avant le coup d’envoi de la
compétition", a indiqué Nabil Neghiz.
Sous la direction de son entraîneur en
chef, Nabil Neghiz, le MCA ambitionne de jouer les premiers rôles
cette saison, tant sur le plan national
qu'international, puisqu'il est le

deuxième représentant algérien en
Ligue des champions, après le CR
Belouizdad. La JS Kabylie, qui a été
l'un des premiers clubs à reprendre la
préparation en prévision de la nouvelle saison, avant même d'obtenir le
feu vert des autorités compétentes,
poursuit sa préparation du côté de la
ville des Genêts. Les protégés du
coach Yamen Zelfani auront encore
des choses à améliorer avant le coup
d’envoi de la saison.
"Le rendement de certains joueurs
m'inquiète quelque peu. Je leur
demande de redoubler d'efforts, car
les places seront chères au sein du
Onze titulaire. Je suis toujours à la
recherche de la paire défensive centrale, alors qu'en attaque, nous attendons le déverrouillage de la situation", a indiqué Zelfani.
Pour le Paradou AC, les saisons se
suivent et se ressemblent, notamment
sur le plan de stabilité, en puisant
chaque fois dans le vivier de
l'Académie du club. L'équipe est dirigée cette saison par le FrancoAlgérien Hakim Malek qui a succédé
au Portugais Francisco Chalo. Idem
pour le reste des équipes qui vont animer la nouvelle saison, qui se tiendra
dans des circonstances particulières,
en raison du coronavirus.
M. S.

MCA - BUFFLES DE BORGOU

Le match retour se tiendra au Bénin

Plusieurs informations ont circulé
depuis plusieurs jours que les dirigeants du MCA ont demandé à la
direction des Buffles de Borgou
(Bénin) de jouer les deux rencontres
du tour préliminaire de la Champions
League africaine en Algérie.
Dans un communiqué officiel, les dirigeants du Mouloudia ont démenti
cette information, tout en indiquant
que ce sont les dirigeants du club béni-

nois qui ont demandé au MCA de disputer les deux rencontres de cette
manche de la C1 en Algérie, avant de
changer finalement d'avis.
Le club de la capitale a indiqué que les
dirigeants vont tout mettre en œuvre
pour assurer le meilleur accueil possible à la délégation de l'équipe adverse.
Ce match est organisé dans le cadre du
premier tour préliminaire de la Ligue
des Champions africaine, dont les

matchs aller se tiendront du 27 au 29
novembre, avec un déplacement au
Bénin pour le Doyen. Les matchs
retour se tiendront, quant à eux, du 4
au 6 décembre prochain, avec un
match au 5-Juillet pour le Mouloudia.
En cas de victoire pour ce premier
tour, les protégés de Nabil Neghiz
affronteront le vainqueur de la
confrontation entre le Mlandege FC
(Zanzibar) et le CS Sfaxien (Tunisie).
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EQUIPE NATIONALE
DES U-20

ACCUSÉ DE DIFFAMATION

Saïd Sadi convoqué
par la justice

Nouvelle défaite
face au Chabab

Le sélectionneur national de la catégorie des U-20 Saber Bensmain a
décidé d'effectuer un nouveau stage
pour ses jeunes joueurs afin de préparer le maximum d’éléments pour
le prochain tournoi Unaf qualificatif
à la prochaine Can U-20 2021 prévue en Mauritanie. En stage depuis
avant-hier, les joueurs de l'EN ont
disputé aujourd'hui un match amical
face à l'équipe A du CRB qui s'est
conclu par une nouvelle défaite sur
le score d'un but à zéro suite à un but
de l'international béninois Marcelin
Koukpo. Malgré cette défaite, les
joueurs de l'EN ont réussi à se montrer dangereux à plusieurs reprises en
montrant un joli visage sur plusieurs
phases de jeu durant le match. Les
coéquipiers de Merouane Zerrouki
(Paradou AC) seront en stage
jusqu'au 20 novembre en vue de préparer le prochain tournoi Unaf U-20
prévue du 13 au 28 décembre prochain en Tunisie, qualificatif à la
Can 2021 de la catégorie prévue en
Mauritanie.

BÉTIS
La condition de mandi
pour prolonger...

Lié au Bétis Séville jusqu’à la fin de
saison, l’international algérien Aïssa
Mandi veut prolonger son aventure
en Andalousie à condition d’avoir
des garanties sur les ambitions européennes du club, selon les informations de AS. Antonio Cordón, le
directeur sportif du Betis, a confirmé
au média espagnol que le club avait
fait une proposition au champion
d’Afrique, il y a quelques semaines,
et que ce dernier a failli prolonger.
Courtisé par plusieurs formations cet
été, Aïssa Mandi pourrait rejoindre
un nouveau club gratuitement durant
le prochain marché des transferts si
aucun accord n'est trouvé avec les
Sévillans. Ayant la confiance totale
de Manuel Pellegrini, le défenseur
central algérien a vécu une entame
de saison compliquée à cause,
notamment, de deux expulsions,
dont la dernière face au FC
Barcelone.

QATAR
Benyettou buteur
en coupe face à
Al Kharaitiyath

L'attaquant algérien Mohamed
Benyettou a marqué une nouvelle
fois avec son équipe Al Wakrah en
quart de finale d'Ooredoo Cup face à
la formation d'Al Kharaitiyath.
Mohamed Benyettou a ouvert le
score pour son équipe première
période à la 9e minute d'un magnifique tir puissant qui a touché le
poteau avant de suivre le chemin
dans les filets adverses. Le buteur
d'Al Wakrah a ensuite su se procurer
plusieurs opportunités de s'offrir un
doublé mais le portier adverse a su
réaliser des arrêts décisifs.
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Saïd Sadi, l’ex-président du
Rassemblement pour la
Culture et la Démocratie (RCD)
a été convoqué par la justice.
PAR KAMEL HAMED

information a été rendue publique
hier par le principal intéressé dans un
post sur sa page Facebook . Saïd Sadi
est poursuivi pour diffamation. En effet Sadi
a reçu une convocation pour comparaître
devant le juge d’instruction près le tribunal
de Sidi-M’hamed à Alger le 30 octobre dernier. Selon cette convocation, émise le 19
octobre dernier, Saïd Sadi est poursuivi selon
les articles 298 et 296 du code pénal. "Je
v iens de recev oir une conv ocation pour me
présenter dev ant le doy en des juges
d’instruction du tribunal de Sidi-M’hamed.
Le motif inv oqué est une plainte pour diffamation", indique-t-il avant d’ajouter : "Les
av ocats qui se sont présentés dev ant le
magistrat se sont entendu confirmer le sujet
mentionné dans la correspondance sans
av oir pu connaître l’identité du ou des plaignants". A l’évidence l’intéressé n’a pas
manqué de faire montre de son étonnement
sur la non révélation de l’identité de la partie

L’

plaignante. En somme qui a accusé Saïd Sadi
de diffamation ? La question reste pour le
moment sans réponse car les avocats de Sadi,
qui se sont présentés devant la justice, n’ont
pas eu de réponse probante à leurs interrogations. "Si les rigidités procédurales peuv ent
toujours être av ancées pour justifier
l’opacité, on ne v oit guère d’intérêt à tenir
secret le nom d’une personne ou d’une institution qui se serait sentie diffamée par mes
écrits ou, plus généralement, par mes interv entions médiatiques" écrit Saïd Sadi sur sa
page Facebook . Sadi, qui s’est interrogé sur
le mystère entourant l’identité du ou des plaignants a a saisi cette opportunité pour, de
nouveau, critiquér le fonctionnement de
l’appareil judiciaire algérien. Il a estimé en
effet que par cette affaire on veut juste lui

faire payer ses positions politiques. "Pour
l’av oir affrontée de longue date, je sais que la
justice à la carte est l’une des plus grandes
plaies de l’Algérie indépendante. Du point de
v ue de la démocratie citoy enne, cette affaire
rocambolesque v ient confirmer deux choses :
la première est que la prov ocation est toujours une substance additiv e pour le régime
des clans ; la seconde est que le seul intérêt de
cette institution est de serv ir de tribune pour
dénoncer un sy stème politique dont elle est
la plus déplorable manifestation. Pour
l’heure, nous attendons que le diffamé anony me sorte du bois", conclut Sadi dans son
post. Comme il l’a donc affirmé lui-même
Sadi est un habitué des tribunaux et des polémiques aussi. Tout récemment une violente
polémique l’a apposé à l’ex-officier du DRS,
Hichem Aboud. Une affaire qui connaîtra probablement son épilogue devant les tribunaux
en France car les deux personnages vivent
dans ce pays depuis de longues années.
Notons que Saïd Sadi a quitté officiellement
la direction du RCD en 2012, lui qui a été, en
1989, le principal fondateur de ce parti politique. Six années après, soit en 2018, il a
définitivement quitté la scène politique
nationale. Mais cela ne l’a pas empêché, toutefois, d’intervenir de temps en temps sur des
questions politiques brûlantes de l’actualité
nationale .
K. H.

AGRESSION MAROCAINE À EL-GUERGUERAT

L’Ifor condamne et déplore l'inaction
internationale
PAR LAKHDARI BRAHIM

L'Alliance internationale de réconciliation
(Ifor) a condamné l'agression marocaine
contre des civils sahraouis pacifiques dans la
zone d'El-Guerguerat, appelant l'Onu à "nommer sans délai" un nouvel Envoyé pour le
Sahara occidental "pour démontrer que le
statu quo n'est pas acceptable". L'armée
marocaine avait mené vendredi une agression militaire dans la zone tampon d'ElGuerguerat contre un groupe de manifestants
sahraouis pacifiques, a rappelé l'Ifor dans un
communiqué, soulignant que le "Front
Polisario, seul représentent légitime du peuple sahraoui, av ait déclaré qu'une telle action
marocaine serait considéré comme une agression à laquelle l'armée sahraouie répondrait,
et que cela signifierait la fin de l'accord de
cessez-le-feu signé entre les deux parties (le
Maroc et le Front Polisario)".
L'Ifor a rappelé dans son texte qu"'en 1991,
les Nations unies et la communauté internationale ont promis au peuple sahraoui qu'un
référendum serait organisé et qu’ils décideraient librement de leur propre sort", déplo-

rant le fait que "30 ans plus tard, cette promesse n’a pas été tenue". "Les év énements
d'aujourd'hui démontrent qu'un statu quo
continu et une inaction continue ne sont ni
durables ni acceptables", a dénoncé
l'Institut. L'Alliance internationale de réconciliation (Ifor) a expliqué de l'"Ifor a été fondée il y a plus de 100 ans en réponse aux horreurs de la Première Guerre mondiale. Depuis
lors, l'Ifor a adopté une position cohérente
contre la guerre et sa préparation". "Lorsque
les personnes et les organisations se mettent
à l'action, la guerre et les conflits peuv ent
être év ités et résolus par des moy ens non
v iolents", a insisté l'Institut, réitérant que
"l'Onu doit prendre des mesures concrètes
pour désamorcer la situation actuelle et
démontrer un engagement sérieux en fav eur
de la reprise des négociations". En outre,
l'Ifor a demandé au Secrétaire général de
l'Onu, Antonio Guterres, de "nommer sans
délai un nouv el Env oy é personnel pour le
Sahara occidental pour démontrer que le statu
quo n'est pas acceptable", rappelant que "le
poste est v acant depuis 18 mois".
"La nomination immédiate d'un nouv el

Env oy é personnel est le moins que l'Onu
puisse faire pour signaler à ceux qui conçoiv ent une résolution non v iolente du conflit
qu'une telle v oie est encore possible. La
conséquence de la poursuite du blocage a été
clairement établie aujourd'hui", a insisté
l'Ifor. "L'Ifor appelle également la communauté internationale à contribuer à une solution pacifique du conflit du Sahara occidental
et à la mise en œuv re des droits fondamentaux " des Sahraouis, a lancé l'Institut dan son
communiqué. Il a également soutenu que "les
États membres de l’Onu doiv ent agir conformément à la Charte des Nations unies et
démontrer qu’une escalade militaire continue
est inacceptable. Le déclenchement d’une
nouv elle guerre dans la région constituerait
un risque grav e pour la v ie et les moy ens de
subsistance des populations". "La pandémie
de Cov id-19 a mis à rude épreuv e une situation déjà difficile et compliquerait encore
plus les efforts humanitaires qui feraient
suite à une guerre. Il est impératif que cela
soit év ité et qu'une v oie crédible v ers une
résolution pacifique soit établie", a conclu
l'Institut.
L. B.

CONFUSION AU SEIN DU MAKHZEN

La MAP annule une dépêche sur des tirs
de l’Armée sahraouie
PAR RACIM NIDAL

L'agence de presse marocaine (MAP) a
annulé une dépêche publiée dimanche
annonçant des tirs de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) contre des
lieux de retranchement des soldats de
l’occupation marocaine à El Guerguerat.
Le texte de la dépêche (MAP) faisait état de
"tirs" des forces sahraouies le long du mur
de sable marocain depuis le 13 novembre

"sans causer de dégâts humains ni matériels contre les Forces armées roy ales
(FAR)".
"La confusion du mak hzen ne se situe pas
uniquement au niv eau de ses forces stationnées derrière le mur de la honte, mais a
atteint ses différentes organes", soulignent les observateurs.
Dimanche, le ministère de la Défense sahraoui avait indiqué que les éléments de
l'Armée populaire de libération sahraouie

(APLS) poursuivaient, à la troisième journée consécutive, les tirs contre les "sites
de retranchement des soldats de
l'occupation marocaine le long de la ceinture de séparation malgré des surv ols
aériens de l'ennemi".
Le ministère sahraoui de la Défense a mis
en garde contre le maintien de la présence
des forces marocaines dans les territoires
sahraouis.
R. N.

3
Un parti politique
paraguayen
condamne l'attaque
marocaine

Le
parti
populaire
paraguayen
"Tekokoja" a réitéré son soutien et sa
solidarité avec le peuple sahraoui dans sa
lutte légitime contre l'occupant marocain qui a mené une offensive militaire
lâche contre des civils sahraouis pacifiques dans la région d'El-Guerguerat, au
sud-ouest du Sahara occidental.
"Le Royaume du Maroc a violé l'accord
de cessez-le-feu, après une incursion de
son armée dans la région d'ElGuerguerat. Il a également lâchement
attaqué des manifestants civils sahraouis
dans cette tampon, au sud-ouest du
S ahara occidental", a souligné le Parti
dans un communiqué, soutenant que
"l'offensive militaire lâche dans cette
zone visait à mettre fin à la manifestation des civils sahraouis qui bloquaient
pacifiquement la brèche illégale depuis
le 21 octobre dernier".
"Le Parti populaire Tekojoja du
Paraguay répudie ces actions violentes
contre les civils et exprime sa solidarité
la plus large avec le courageux peuple du
S ahara occidental qui, tôt ou tard, sera
libre et indépendant", a appuyé le parti
dans son texte.
Plusieurs organisations, syndicats et
associations internationales ont dénoncé
"énergiquement" l'agression militaire
marocaine contre des civils sahraouis
dans la zone d'El-Guerguerat, appelant
l'Onu à organiser rapidement le référendum sur l'autodétermination du peuple
sahraoui.

Arrivée à Tindouf
de 60 tonnes d'aides
humanitaires
destinées au peuple
sahraoui

Deux avions militaires relevant des
Forces aériennes algériennes, chargés de
60 tonnes d’aides humanitaires destinées
au peuple sahraoui dans les camps des
réfugiés sont arrivés, lundi matin, à
l’aéroport Commandant-Ferradj de
Tindouf.
Ces aides constituées de denrées alimentaires et de matériels pharmaceutiques
ont été chargées, dimanche, depuis la
Base militaire de Boufarik (Blida) par les
autorités civiles et militaires, à destination de la wilaya de Tindouf, en collaboration avec les cadres du CroissantRouge algérien (CRA).
Lors de la supervision de l’opération de
chargement de ces aides, en présence du
commandant de la Base aérienne de
Boufarik, le général Djenadbia Faouzi,
de l'ambassadeur de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) à Alger,
Abdelkader Taleb Omar et du représentant du Haut-Commissariat aux réfugies
en Algérie, Agostino Mulas, la présidente du CRA, Saïda Benhabiles a
affirmé que ces aides sont constituées de
denrées alimentaires de première nécessité et de produits désinfectants.
A cette occasion, l’ambassadeur sahraoui
a présenté ses remerciements au peuple
algérien pour son soutien au peuple sahraoui, saluant les efforts de l’ANP dans
l’acheminement des aides humanitaires
aux réfugiés sahraouis.
R. N.
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EXPLICATIONS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

MOLDAVIE

"4 contaminations avérées,
on ferme l’école"

Maia Sandu remporte la présidentielle

Le ministère de l’Éducation
nationale apporte une
réponse ferme en cas de
suspicion de cas de
coronavirus au sein des
écoles. Il suffit d’enregistrer 4
cas positifs dans une école
pour que cette dernière soit
fermée pour 15 jours.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est ce qui ressort de la dernière
déclaration du département de
Mohamed Adjaout. Pour faire
taire les rumeurs, le ministère apporte des
précisions dans une note adressée à toutes

C’

PROCÈS DE KARIM TABOU

Reporté pour
la 7e fois
consécutive

Le tribunal de Kolea à Tipaza a décidé,
hier lundi, de reporter le procès de Karim
Tabou, porte-parole officiel de l'Union
démocratique et sociale (UDS, non
agréé), au 30 novembre.
La présidente de l'audience a annoncé le
report, pour la 7e fois consécutive, du
procès de Karim Tabou, poursuivi pour
"atteinte au moral de l'Armée" depuis
septembre 2019, suite à la demande de
sa défense. Le tribunal de Koléa avait
rejeté lors de la dernière audience, du 26
octobre écoulé, la demande de la défense
de Karim Tabou relative à la levée de la
procédure de contrôle judiciaire.
Le parquet du tribunal de Koléa avait
renvoyé l'affaire devant le juge
d'instruction qui a ordonné le 11 septembre 2019 le placement en détention provisoire de Karim Tabou, qui a été arrêté
le 12 septembre 2019.
La chambre d'accusation de la cour de
Tipaza avait décidé le 25 septembre
2019 de placer l'accusé sous contrôle
judiciaire.
R. N

les directions de l’Éducation. "Le comité
mixte entre le ministère de l’Éducation
nationale et celui de la S anté se basant sur
des rapports mentionnant 4 cas de contamination ou plus au Covid-19 se verra
dans l’obligation de fermer l’école et suspendre les cours pour une durée de 15
jours". Il ajoute également que "la détection de cas dans deux salles de cours obligera les responsables de suspendre les
cours pour la même durée". Ces décisions
ne peuvent aboutir que si les personnes
sont déclarées comme cas positifs aux différents tests et non des porteurs sains de
virus sans symptômes graves. Il est à relever que cette décision revient après que les
rapports quotidiens aient été dressés par
des commissions qui suivent de près la
situation sanitaire dans les différents établissements scolaires. Le ministère de
l’Éducation a tenu à rassurer les parents
d’élève sur la maîtrise de la situation leur
demandant de ne pas verser dans la panique
tant que les différentes commissions n’ont
pas rendu leurs rapports détaillés sur le
nombre de cas de contaminations. En effet
des rumeurs ont été relayées ces derniers
jours sur des cas de contagion dans les

L'ex-Première ministre Maia
Sandu a remporté le second
tour de la présidentielle
dimanche en Moldavie en
devançant largement le
candidat sortant, après le
dépouillement de plus de 99 %
des bulletins.

écoles, jetant ainsi la panique chez les
parents, le personnel administratif et les
enseignants. Un syndicaliste a même parlé
de 22 établissements scolaires à Alger où
il y aurait eu détection de coronavirus. Une
autre information, relayée par les réseaux
sociaux, fait état de 300 enseignants qui
auraient contracté le virus et une vingtaine
d’établissements fermés temporairement.
Sans preuves tangibles, ces informations
sont à mettre dans le registre des "intox
déstabilisantes" et à ceux ayant demandé le

report et la suspension des cursus scolaires
après quelques semaines de son début.
Pour l’heure aucun communiqué officiel
n’est venu sanctionner les faits sur la présence de l’épidémie en milieu scolaire. Il
reste invraisemblable que les autorités
puissent de nouveau fermer toutes les
écoles, l’année scolaire est déjà sujette à
un retard qui ne peut être toléré actuellement.
F. A.

PROPAGATION DU CORONA ET MESURES PRÉVENTIVES

Les services de sécurité sur le qui-vive
PAR IDIR AMMOUR

À la lumière des récents développements
dans la propagation du coronavirus, les services de sécurité suivent de très près les
recommandations du ministère de la Santé.
Ils entendent appliquer à la lettre les
mesures de prévention préconisées par le
gouvernement, au fur et à mesure qu’elles
sont énoncées. En effet, les policiers et
gendarmes font preuve de fermeté et de
rigueur sur le terrain, a-t-on constaté. Des
patrouilles mobiles et pédestres de la
police sont fortement mobilisées, depuis le
début de la semaine, pour la surveillance
des commerces, des marchés, des restaurants, des établissements scolaires et des
stations de taxi et de bus, ainsi que pour
faire appliquer les mesures de prévention
par la population. "La lutte contre le coronavirus nécessite aujourd’hui plus de

rigueur dans l’application des mesures de
confinent sanitaire pour la protection de la
santé publique", souligne la DGSN. "La
prévention est l’action privilégiée, car certains ne prennent pas toujours le confinement au sérieux. Il faut faire preuve de fermeté vis-à-vis des personnes insouciantes
et des commerçants qui n’appliquent pas
les instructions. Ils sont verbalisés et la
sanction peut aller jusqu’à la fermeture
immédiate", a-t-on expliqué à la sûreté de
wilaya d’Alger. Des policiers ont été
déployés
également
pour
l’accompagnement des services du commerce, dans le contrôle de l’activité com-

merciale. "La police a opté pour la sensibilisation dans une action d’anticipation,
mais avec la hausse des contaminations, le
temps est à la fermeté", affirme la police.
Le même topo est constaté aussi au sein de
la Gendarmerie nationale, qui effectue également une action de prévention, à travers
une présence dissuasive dans les places
publiques, les marchés, les rues et dans les
quartiers. Le dispositif a été renforcé, à travers la multiplication des patrouilles
et
l’intensification
du
contrôle
routier.
I. A.

910 nouveaux cas et 14 décès en 24 heures

Neuf cent dix (910) nouveaux cas confirmés de coronavirus, 455 guérisons et 14 décès ont été enregistrés
durant les dernières 24 heures en Algérie, a annoncé lundi à Alger, le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djamel Fourar

Le procès des frères Benhamadi, propriétaires du groupe "Condor" pour les produits électroménagers et électroniques,
impliqués dans des affaires liées essentiellement à la corruption, s'est ouvert hier
lundi au tribunal de Sidi-M'hamed à Alger.
L’affaire du groupe Condor concerne,
notamment, une de ses filiales "Spa Gp
Pharma", spécialisée dans l'industrie pharmaceutique, dans ses volets relatifs à la
réalisation d'une usine dans la zone industrielle de Sidi-Abdallah à l’ouest d'Alger et
à l'importation de médicaments. Les deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que
les anciens ministres des Travaux publics,
Abdelghani Zaâlane et de l'Industrie,

ment dirigé le ministère de
l'Éducation. Lors de sa campagne, elle
a promis d’entretenir un cap pro-européen pendant son mandat.
Alors que les résultats complets sont
attendus d'ici lundi matin, des célébrations ont éclaté devant le QG électoral
de la candidate dans le centre de
Chisinau. "Maia Sandu Présidente" et
"Un pays pour les jeunes", ont scandé

plusieurs dizaines de ses sympathisants en applaudissant et lui offrant
des fleurs, surtout jaunes, la couleur
de sa campagne. Brandissant des drapeaux nationaux, ils ont aussi bu du
champagne avant de se disperser dans
la nuit. Igor Dodon, 45 ans, ne s'est
pas encore exprimé sur le résultat du
vote, mais a "appelé au calme". Sa
conférence de presse était attendue

BIÉLORUSSIE

dans la matinée. Les félicitations viennent également de l’étranger. Le
Président roumain Klaus Iohannis a
félicité Mme Sandu et a exprimé sa
volonté de la soutenir. "Félicitations à
Maia Sandu pour sa victoire aux élections présidentielles en Moldavie ! Les
citoyens ont choisi de continuer sur la
voie européenne et démocratique, la
voie du progrès", a écrit M. Iohannis
sur Twitter. Son élection est "un signal
politique montrant que les Moldaves
sont en faveur du changement", selon
le ministre lituanien des Affaires
étrangères Linas Linkevicius sur son
compte Twitter. "L'élection de Sandu
est un signe clair que le peuple moldave est en faveur de grands changements, d'un programme de réformes
plus ambitieux et de relations plus
étroites avec l'Union européenne", a
déclaré
le
ministre.
"Félicitations à Maia Sandu pour sa
victoire aux élections présidentielles
en Moldavie. J'ai hâte de renforcer
encore les relations entre l'Ukraine et
la Moldavie pour l'avenir européen de
nos peuples", a écrit le Président
ukrainien Volodymyr Zelensky sur
Twitter.

Manifestation et violences à Minsk suite au décès d'un opposant

L'opposition biélorusse s'est mobilisée
le 15 novembre à Minsk après le décès
d'un opposant. La Biélorussie est
secouée depuis plus de trois mois par
un mouvement de contestation suite à
la
réélection
du
président
Loukachenko. Les partisans de
l'opposition biélorusse sont descendus
dans la rue le 15 novembre pour une
nouvelle manifestation contre le président Alexandre Loukachenko suite à
la mort d'un opposant qui avait été
interpellé par la police. Les forces de
l'ordre ont commencé à disperser la
manifestation à Minsk quasi immédiatement après son début à 12h (9h
GMT), en utilisant notamment des

grenades assourdissantes et du gaz
lacrymogène, selon les médias locaux.
Sur les réseaux sociaux, il a été fait
état d'échauffourées avec la police
antiémeutes dans certaines cours
d'immeubles, photographies à l'appui.
"Loukachenko a utilisé du gaz, des
grenades et des armes à feu contre les
protestataires. Beaucoup de blessés.
Dévastée", a réagi sur Twitter
l'opposante, Svetlana Tikhanovskaïa
depuis la Lituanie, toute de noire
vêtue, ses cheveux sombres se
confondant avec son chandail, bougie
à la main dans une imagerie inspirée
directement de l’iconographie orthodoxe. Avant la manifestation, une

quinzaine de stations de métro ont été
fermées et le réseau mobile connaissait des coupures, selon une journaliste de l'AFP. Cette manifestation fait
suite à celle du 13 novembre, lorsque
des milliers de personnes avaient protesté en hommage à un opposant
décédé après son interpellation dans
ce pays secoué par une vague de
contestation inédite depuis la présidentielle controversée du 9 août.
Roman Bondarenko, 31 ans, a été
arrêté par la police le 11 novembre
après une altercation entre des habitants et des hommes masqués qui retiraient des rubans rouges et blancs (les
couleurs de l'opposition) accrochés

dans une cour d'immeuble de Minsk.
Souffrant de lésions cérébrales, il est
mort le lendemain dans un hôpital, sur
fond de lourds soupçons de passage à
tabac lors de sa détention. Svetlana
Tikhanovskaïa avait appelé à rendre
hommage à un "homme qui a été tué
car il voulait vivre dans un pays
libre".
Le Président Alexandre
Loukachenko a présenté le 13 novembre ses condoléances et ordonné une
enquête "honnête et objective" sur les
circonstances de la mort de Roman
Bondarenko. Depuis le début de la
contestation, au moins quatre personnes sont mortes lors de manifestations ou après leur interpellation.

ÉTATS-UNIS

Kamala Harris appelle aux dons pour la bataille juridique face à Trump

Ouverture du procès des frères Benhamadi
Abdessalem Bouchouareb (en fuite à
l'étranger), sont également impliqués dans
l'affaire. Les principaux accusés sont
jugés, entre autres, pour d’"indus avantages" dont aurait bénéficié le groupe
Condor, à travers des marchés publics que
ses filiales auraient obtenus. Le même
dossier concerne une quarantaine de personnes et six sociétés appartenant à la
famille Benhamadi, présentées au procès
comme personnes morales poursuivies
pour "blanchiment d’argent", "dilapidation
et utilisation de fonds de banque", et
"financement occulte de partis politiques
et de la campagne électorale de Abdelaziz
Bouteflika pour un 5e mandat présidentiel". Lors de son audition par le président
de la séance, l'ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal a nié en bloc tous les

e Premier ministre l’a déjà félicitée pour sa victoire. Avec
99,86 % des bulletins dépouillés,
la candidate Maia Sandu, présidente
du Parti action et solidarité, a obtenu
57,63 % des suffrages (938.390 voix)
contre 42,37 % (689.980 voix) pour le
Président sortant Igor Dodon. Il reste
à compter les bulletins dans trois
bureaux de vote aux États-Unis.
Près de 258.000 Moldaves ont en effet
voté à l'étranger, un record, contre
150.000 au premier tour.
Économiste de formation, Mme
Sandu avait travaillé pour la Banque
mondiale (BM) à Chisinau de 1998 à
2005, puis à Washington de 2010 à
2012. Avant son bref passage comme
Première ministre, elle avait égale-
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faits retenus contre lui, affirmant n'avoir
"aucun lien, ni de près ni de loin, avec
l'affaire de la Spa Gp Pharma". Il a expliqué que cette société "a conclu son contrat
de concession et a obtenu un espace pour
la réalisation d'une unité d'industrie pharmaceutique dans la nouvelle ville de SidiAbdallah, alors qu'il n'était pas encore à la
tête du gouvernement". Il a ajouté qu'"un
Premier ministre, même s'il préside le
Conseil national d'investissement (CNI),
n'a pas les prérogatives d'octroi, de
contrôle ou de suivi d'un projet
d'investissement", précisant que cela
"relève des prérogatives et de la responsabilité de l'Agence nationale du développement industriel (Andi) et de la partie ayant
octroyé le contrat de concession".
Pour lui, cette affaire "concerne l'ancien

wali d'Alger et la société concernée". Sur
ce même point, l'ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, qui répondait aux questions du juge par visioconférence depuis la
prison d'El-Abadla à Béchar, a indiqué que
"ces questions concernent, d'une manière
directe, les Collectivités locales, à leur
tête la wilaya, et non pas la chefferie du
gouvernement".
Niant lui aussi les accusations contre lui,
Ouyahia a ajouté qu'"un Premier ministre
n'est pas responsable des retards enregistrés dans la réalisation de projets
d'investissement" et que "le non respect
d'un cahier des charges relève des responsabilités de l'autorité ayant signé l'octroi
de la concession foncière et non du chef du
gouvernement".
R. N.

La colistière de Joe Biden a invité ses
partisans à contribuer au "Biden fight
fund", un organisme créé pour financer la bataille juridique que livrera le
camp démocrate face à Donald Trump
après les accusations de fraudes formulées par ce dernier. Alors que
l'élection présidentielle américaine n'a
toujours pas rendu son verdict définitif, le camp démocrate semble prendre
au sérieux les nombreuses procédures
lancées par le Président sortant
Donald Trump, qui assure que des
fraudes ont été constatées durant le
scrutin et que la loi électorale a été
violée dans plusieurs états. Preuve en
est le message posté le 15 novembre
2020 par la colistière de l'ancien vicePrésident Joe Biden sur Twitter.
"Trump et les républicains tentent de

remettre en cause notre victoire décisive avec des poursuites judiciaires
sans fondement. Nous avons besoin de
votre aide pour financer le travail
juridique nécessaire pour protéger
chaque vote. Si vous en avez les
moyens, contribuez dès aujourd'hui au
Biden Fight Fund", a expliqué
Kamala Harris sur le réseau social.
"Président élu"... Une sortie qui peut
apparaître surprenante considérant
l'assurance affichée par le tandem
Biden-Harris depuis les projections
des grands médias américains donnant
l'ancien colistier de Barack Obama
comme prochain occupant de la
Maison Blanche. L'ex-sénateur du
Delaware tient d'ailleurs ses conférences de presse sous l'égide du
"bureau du Président élu" – un organe

fictif n'ayant aucune existence juridique et chargé de préparer les quatre
prochaines années de son administration si les États certifient les résultats
en ce sens. Ce n'est que le 14 décembre que le Collège électoral choisira
entre les deux candidats. Un mois plus
tard, le prochain Président des ÉtatsUnis prêtera serment lors d'une cérémonie prévue le 20 janvier 2021. Il
entrera alors en fonction. Pas avant.
Le candidat démocrate du scrutin de
2000, Al Gore – donné lui aussi vainqueur par les grands médias américains – avait occupé ce poste fictif de
"Président élu", selon l'expression
consacrée, pendant 37 jours avant que
son adversaire, George W. Bush, ne
soit finalement déclaré vainqueur et
intronisé comme le 43e Président des

États-Unis. Dans un système électoral
américain pour le moins complexe,
prudence devrait donc être mère de
sûreté. En effet, des procédures judiciaires sont encore en cours dans plusieurs États comme le Michigan, la
Pennsylvanie, le Nevada, l'Arizona ou
le Wisconsin et aucun élément ne permet en l'état d'affirmer avec certitude
si elles aboutiront et de mesurer précisément les conséquences qui pourraient en découler. Pour le moment,
les deux camps croient encore en la
victoire. Le 14 novembre, une marche
rassemblant environ 10.000 partisans
de Donald Trump s'est tenue à
Washington pour contester les
projections des grands médias américains.
Agences
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RÉUNION DU FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ

FEUX DE FORÊT À TIPAZA

Satisfaire les besoins
mondiaux croissants

Des incendies "financés
de l’étranger"

Les ministres participant à la
réunion du Forum des pays
exportateurs de gaz, (GECF)
tenue par visioconférence, ont
affirmé que “le gaz serait une
source d’énergie abondante
et souple capable de
satisfaire les besoins
mondiaux croissants en
énergie et de répondre aux
exigences des trois piliers du
développement durable”...

l’issue de la 22e réunion ministérielle du Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF),
présidée par le ministre de l’Énergie,
Abdelmadjid Attar, les ministres se
sont accordés à dire que le gaz "serait
une source d’énergie abondante et
souple répondant aux exigences des
trois piliers du développement durable,
écologique,
social
et
économique".
De surcroît, les ministres ont fait
savoir que le "gaz naturel constituele
point de départ du développement
durable pour la réduction des émissions des systèmes énergétiques", a
relevé le communiqué de cette réunion lors de laquelle ont été évaluées
les dynamiques actuelles pour la fabrication du gaz naturel, admettant, toutefois, que les fondements censés augmenter le gaz naturel pour compenser
la stagnation dans le monde de gaz
restent
inchangés.
"Étant le combustible fossile le plus
abondant au monde, le gaz naturel
s’érigera en une source principale
pour compenser la stagnation dans le
monde du gaz d’ici à 2050 et verra sa
part passer de 23 % à 28 %", précise
la même source.
Lors de son allocution d’ouverture,
Attar a donné un aperçu sur les développements que connaît l’industrie
gazière et les nécessités stratégiques à
même de les booster, évoquant, par
ailleurs, le rôle du Forum économique
de l'Asie-Pacifique, l'Apec (Asia

A

Pacific Economic Cooperation), en
tant que plateforme de débat multipartite exceptionnelle entre les États producteurs et les pays industriels
consommateurs de gaz.
De son côté, Yury Sentyurin, le secrétaire général (SG) du GECF, a présenté le rapport du son administration,
mettant en exergue les différentes
activités menées en 2020 et visant à
atteindre la vision préconisée dans la
Déclaration de Malabo en 2019.
Le rapport du SG du GECF inclut également les statuts du forum, la stratégie à long terme, le plan de travail de
l’année en cours et le programme
d’action des exercices 2019 et 2020.
Cette rencontre par visioconférence a
été l’occasion de présenter, conformément au Modèle mondial du gaz
GECF, l’édition de la publication
phare de 2020 sous l’appellation
Global Gas Outlook 2050 (GGO
2050).
Les ministres ont salué, à cette occasion, la nouvelle édition de la publica-

tion, se félicitant des visions basées
sur des données chiffrées, et se sont
dit optimistes pour la mise en place
d’un marché annuel de gaz à court
terme du GECF.
Réaffirmant leur détermination à
accélérer le rythme de coopération
afin d’optimiser le niveau de compétence du Forum économique mondial,
les responsables ont tout de même
reconnu la souplesse caractérisant les
États membres qui tentent d’assurer
une exploitation non contraignante
des marchés libres de gaz, et
l’approvisionnement continu des
clients, malgré les nombreux défis et
la baisses des revenus.
Les ministres saluent les réalisations
accomplies grâce à la création de GRI
Dans le domaine de la recherche, les
ministres ont salué les réalisations
accomplies grâce à la création de
l’Institut de recherches du gaz (GRI)
en Algérie. La réunion a approuvé la
politique et les procédures liées aux
prix du forum. Les prix du GECF

seront lancés en 2021 et une cérémonie est prévue en marge du 6e sommet
du GECF des chefs d'État et de gouvernement.
Lors de la révision du rapport périodique des préparatifs du 6e sommet,
les ministres se sont félicités du progrès réalisé par le Qatar qui abrite cet
évènement biennal et qui se tiendra à
Doha en novembre 2021. L'Algérie
abritera le 7e sommet du Forum des
pays exportateurs de gaz à Alger en
2023. Par ailleurs, la réunion ministérielle a désigné Franklin Molina Ortiz,
ministre bolivien des Hydrocarbures,
en tant que président de la réunion
ministérielle pour l'année 2021 et le
sénateur Franklin Khan, ministre de
l'Energie et des Industries énergétiques de la République Trinité-etTobago, en tant que président par intérim pour la même période.
En outre, la réunion ministérielle a
désigné l'ingénieur Mohamed Hamel
d'Algérie en tant que président du
conseil exécutif et l'ingénieur Angel
Gondzalez Saltron du Venezuela en
tant que président par intérim du
conseil exécutif pour la même
période. Les ministres et chefs de
délégations ont exprimé leur reconnaissance à Abdelmadjid Attar pour sa
direction du forum de coopération
économique mondiale sous la présidence de l'Algérie en 2020.
Ont pris part à cette réunion les ministres de l'Énergie ainsi que les hauts
responsables d'Algérie, de Bolivie,
d'Égypte, de Guinée équatoriale,
d'Iran, de Libye, du Nigeria, du Qatar,
de Russie, de Trinité-et-Tobago, du
Venezuela, d'Angola, d'Azerbaïdjan,
d'Irak, de Malaisie et de Norvège en
tant que pays observateurs.
Les chefs de départements de l'énergie
d'Indonésie, du Mozambique, du
Sénégal, de Tunisie, du Turkménistan
ont assisté à la séance d'ouverture en
tant qu'invités du Forum.
R. E.

CONTRER LA PROPAGATION DU
NOUVEAU CORONAVIRUS

De nouvelles
mesures prises
à Sétif

incité les citoyens à travers les lives
Facebook à s’attrouper avec pour but principal de porter atteinte à la tranquillité
publique, en diffusant des "fake news".

Les feux de forêt qui se sont
déclenchés durant la nuit du 6
novembre 2020 dans la wilaya
de Tipaza, notamment à
Gouraya, sont "d’origine
criminelle et les auteurs ont
été identifiés".
PAR RAHIMA RAHMOUNI

e procureur de la République près le
tribunal de Cherchell, Kamel
Chenoufi, a annoncé lundi 16 novembre l’arrestation de 19 individus, composant 4 groupes et soupçonnés d’être derrière ces incendies.
Lors d’une conférence de presse animée
hier matin, le procureur a expliqué que le
premier groupe est composé de 3 personnes. "L’enquête a permis de dévoiler les
motifs qui les ont poussés à ces actes de
sabotage en incendiant des forêts, nuisant
à la tranquillité publique, sous
l’instigation d’opposants de l’intérieur et
de l’extérieur du pays", a-t-il déclaré.
Des "bouteilles de gaz butane ont été saisies". La même source fait état de photographies du principal auteur de ces actes,
"prises
pendant
l’exécution
de
l’opération". Des téléphones mobiles
ainsi que "des documents administratifs
liés à la justice" ont été retrouvés chez ce
dernier, affirme encore le procureur.
Durant l’enquête, des SMS "entre lui et
des parties résidant à l’extérieur du pays
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ont été examinés", dans lesquels le même
auteur a "détaillé son identité afin de recevoir des devises étrangères". Une opération
effectivement réalisée via Western Union,
poursuit-on. Le deuxième groupe, poursuit M. Chenoufi, est composé de 8 personnes. Ils ont, sur instigation du premier
groupe, allumé le feu qui "s’est propagé
aux biens publics et privés" et qui a mené
aux décès de deux personnes.
Le troisième groupe est composé de 5 personnes, qui ont délibérément mis le feu à
leurs domiciles afin de recevoir des dédommagements de la part des autorités. Le
même procureur ne donne pas plus de
détails à propos de ce groupe et sa relation
avec les deux premiers.
Les 3 personnes du quatrième groupe ont

6 personnes en fuite
Les 19 personnes ont toutes été poursuivis en justice. Le premier groupe est
accusé de "vandalisme, d’atteinte à la sécurité de l’État et d’avoir mis le feu à des
biens publics et d’autrui, ayant entraîné la
mort". Le deuxième groupe est poursuivi
pour les deux accusations, "vandalisme et
mis le feu à des biens publics et d’autrui".
Les 3 autres personnes du troisième
groupe sont poursuivis pour les mêmes
accusations. Quant au quatrième groupe, il
est poursuivi pour "incitation à attroupement dans le but de créer le chaos et
l’instabilité".
"Les accusés sont devant le juge
d’instruction", a expliqué le procureur, et
l’enquête se poursuit. Une mise en détention provisoire a été requise contre les
accusés. D’autres personnes, résidant en
Algérie et ailleurs, sont en état de fuite. Ils
sont au nombre de 6, dont 4 à l’étranger.
Ils sont poursuivis par les mêmes chefs
d’inculpation, en plus d’être accusé de
"conspiration et renseignement contre la
sécurité et la stabilité de l’État".
Le procureur a requis l’arrestation puis la
mise en détention provisoire des deux personnes résidant en Algérie et l’émission
d’un mandat international à l’encontre des
quatre autres.
R. R.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Réouverture des affaires "Sonatrach 1"
et "autoroute Est-Ouest"
PAR CHAHINE ASTOUATI

Deux grands scandales de corruption ayant
secoué le règne de l’ancien Président
démissionnaire Abdelaziz Bouteflika
seront prochainement rouverts. Il s’agit du
scandale Sonatrach 1 et de l’affaire de
l’autoroute Est-Ouest.
Le tribunal criminel d’Alger devra réexaminer, sur demande de la Cour suprême,
ces deux affaires au début de l’année prochaine, rapporte ce lundi 16 novembre

2020 le quotidien Liberté qui précise que
"le dossier relatif à l’autoroute Est-Ouest
est programmé pour le 21 janvier et celui
relatif à S onatrach 1 est prévu pour le 17
février 2021."
Plusieurs ministres de Bouteflika sont
impliqués dans ces deux scandales de corruption. La défense des accusés estime que
"tout a été mis en œuvre pour épargner les
proches de Bouteflika", a rappelé la même
source.
La défense a évoqué des instructions de

pouvoir de Bouteflika afin de blanchir de
hauts responsables de l’époque, telle que
"la mise en avant de volet politique pour
occulter les dessous de scandale financier,
notamment dans l’affaire S onatrach 1",
explique le même média.
Pour ce qui est de l’affaire de l’autoroute
Est-Ouest, un projet qui a coûté environ
20 milliards de dollars, les détails du scandale ne sont pas encore connus.
C. A.

Le wali de Sétif a pris une série de
décisions dans le cadre de mesures
préventives pour limiter la propagation de la Covid 19, a annoncé la
wilaya dans un communiqué publié
sur sa page Facebook.
En effet, le wali a décidé de suspendre la circulation de tous les moyens
de transport urbain pour les personnes publics et privés pendant les
week-ends dans les villes, y compris
le tramway, à titre préventif.
Il a également pris la décision de fermer le parc d’attractions situé au
niveau de la municipalité de Sétif à
titre
préventif,
ainsi
que
l’interdiction de l’installation de
tables et de chaises dans tous les
cafés et salons de thé situés au
niveau de la wilaya.

EPIC-CET-ORAN

Des bouteilles
en plastique contre
des tickets d’unité
téléphonique

L’Établissement public chargé de la
gestion des centres d’enfouissement
technique des déchets ménagers de la
wilaya d’Oran (Epic-Cet Oran), lancera à la fin de cette semaine une initiative
environnementale
qui
consiste à échanger des bouteilles de
plastique contre des tickets d’unité
téléphonique.
Les citoyens sont invités à apporter
leurs bouteilles en plastique, au centre de proximité du tri sélectif de
M’dina J’dida. Ils recevront en retour
1 DA.
Baptisée "Fais le tri de tes déchets et
recharge ton téléphone", cette initiative vise à sensibiliser les citoyens
quant à la protection de leur environnement.
Le Cet d’Oran avait lancé en septembre une opération similaire, en
échangeant des bouteilles de plastique contre des masques. L’initiative
a rencontré un engouement de la part
des citoyens qui on obtenu plus de
20.000 masques.
R. N.

CRÉDIT POPULAIRE D'ALGÉRIE

FOUZIA BENGUERGOURA, CHEF DE DÉPARTEMENT À L’IPA :

Extension du réseau à 160 agences en 2020

"L’Institut Pasteur manque de moyens pour confirmer
l’efficacité du vaccin anti-Covid"

Le réseau du Crédit populaire algérien
(CPA) passera de 153 à 160 agences à
travers le pays en fin d’année en
cours, a indiqué le Président-directeur
général de cette banque publique,
Mohamed Dahmani.
"Le nombre des agences CPA va augmenter à travers le territoire national
pour passer de 153 à 160 agences à la
fin de l’année en cours, concrétisant
ainsi le plan de déploiement et de
modernisation du réseau bancaire et
de son implication dans la politique
économique du pays", a précisé
M. Dahmani lors de l’inauguration de

l’agence 428 à Tiaret, la deuxième du
genre dans la wilaya.
"L’extension du réseau du CPA est
survenue avec cette nette conviction
de l’administration de cette banque de
contribuer de manière effective à
l’investissement et au développement
local", a déclaré le même responsable
"Le Crédit populaire algérien veille à
assurer des produits qui évoluent en
fonction de la demande du marché,
dont le financement islamique
qu’assurent à présent quatre agences
à travers le pays dont la nouvelle
agence de Tiaret", a-t-il souligné,

affirmant que la wilaya de Tiaret "dispose d'atouts et de potentialités économiques considérables à intégrer
dans le programme de déploiement et
de modernisation".
L’agence 428 du CPA à Tiaret offre de
nouveaux produits, dont le service de
la fonctionnalité sans contact ou à distance, et procèdera prochainement au
financement destiné aux innovateurs
avec l’offre "Sahel Mahel" et "Sahel
Nachati", dédiés particulièrement aux
petites et moyennes entreprises
(PME), selon Dahmani, qui a fait
savoir que "190.000 de ces entreprises

sont financées par le CPA à travers le
territoire national".
Le Président-directeur général du
CPA a visité, en compagnie du wali de
Tiaret, Mohamed Dramchi, les structures de cette nouvelle agence, réalisée pour un coût de 35 millions DA et
dotée d’équipements modernes et de
commodités pour un meilleur accueil
des clients, selon l’exposé présenté
par la directrice du développement des
projets de cette banque, Sihem
Tibersi.
R. E.

PAR RANIA NAILI

La cheffe du département de contrôle des
produits biologiques à l’Institut Pasteur,
Fouzia Benguergoura, a signalé qu’après
la réception du vaccin anti Covid-19, se
posera la question du contrôle de son efficacité thérapeutique.
Intervenant à la radio chaîne 3, elle indique
que la première opération va consister,
documents techniques à l’appui, à déterminer sa "haute qualité", et pour cela, ajoutet-elle, savoir si l’institut dispose des équipements techniques pour ce faire et dans le

cas contraire, faire en sorte de les acquérir.
Si, déclare Dr Fouzia Bengourgoura,
l’institut "possède les compétences
humaines pour assurer le contrôle de qualité des vaccins, il ne dispose cependant
pas de certains matériels indispensables,
notamment de réactifs, importés en totalité", dont elle souligne au passage la
nécessaire
pérennité
en
matière
d’approvisionnement.
Elle révèle, en outre, que l’organisme ne
"dispose pas de l’ensemble des moyens
pour assurer une bonne qualité de contrôle
destinée à confirmer la conformité des pro-

duits de soins importés".
Revenant au vaccin anti-Covid 19,
l’intervenante signale que pour en assurer
le meilleur contrôle, il faudrait que le
"laboratoire de l’Institut Pasteur puisse
être considéré comme un laboratoire de
référence, donc, disposer d’un cahier des
charges auquel il ne répond actuellement
pas à toutes les clauses".
Pour cela, insiste-t-elle, "il faudrait nous
donner les moyens de le faire", en
s’attachant à avaliser les structures, les
équipements et les méthodes de contrôle et
à qualifier les procédures et les personnels,

"un travail de longue haleine pour lequel,
insiste-t-elle, nous devons être aidés".
Rappelant que l’Institut Pasteur ne conçoit
plus, comme il le faisait par le passé, certains vaccins, à l’exemple du BCG, un
vaccin de prévention contre la tuberculose,
le docteur Fouzia Benguergoura met,
encore une fois en avant, le "déficit de
moyens, mais également, celle du suivi
des normes de productions pharmaceutiques, lesquelles évoluent continuellement".
R. N.
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CHLEF, BILAN DES INCENDIES DE FORÊT

Pertes record du
couvert végétal en 2020

Dans la wilaya de Chlef, les
feux de forêt ont décimé 2.190
hectares de couvert végétal,
courant de cette année,
occasionnant des pertes
records par rapport à 2018 et
à 2019, a indiqué a
Conservation locale des
forêts.
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PAR BOUZIANE MEHDI

e chargé de communication de la
Conservation des forêts de la
wilaya, Mohamed Boughalia, a
affirmé à l’APS "qu’il a été enregistré,
entre le 1er juin et le 31 octobre, pas
moins de 155 incendies ayant causé la
destruction de 2.190 ha de couvert

L

végétal", qualifiant ce bilan de
"record" comparativement aux pertes
accusées durant les années 2018 et
2019, estimées respectivement à 36,8
ha et 367 ha et déplorant que ce bilan
est néanmoins en deçà de celui de
2012, "année durant laquelle les feux
de forêts avaient causé des pertes inédites dans les 4.011 ha de couvert
végétal de la wilaya". Ces pertes en
végétation se répartissent à raison de
1.304 ha de forêts, 838 ha de maquis,
500 ha d’herbes sèches et 2,7 ha
d’arbres fruitiers, outre la perte de 28
ruches d’abeilles. Dans leur majorité,
les feux de forêt s'étaient déclarés
dans les communes de la partie nord
de la wilaya. Soit El-Marsa avec huit
incendies ayant ravagé 1.588 hectares
de végétations, Ténès avec 19 incendies et 220 hectares de pertes,

Zeboudja avec 18 incendies et 69 hectares de pertes et Talâassa avec huit
incendies et 63 hectares de pertes, a
précisé l’APS, ajoutant que toujours
selon les données fournies par
M. Boughalia, le plus gros des incendies ont été déclarés durant le mois
d’août, avec 36 feux de forêt et 1.907
hectares de pertes. Sachant qu’un taux
de 95 % des feux ont été causé par
l'Homme.
A ce titre, le chargé de communication
de la conservation des forêts de la
wilaya de Chlef a signalé que des
actions en justice ont été engagées, en
coordination avec la gendarmerie
nationale, à l’encontre de nombreuses
personnes accusées d’"incendies de
forêt volontaires".
B.M.

ALGER, FACTURES GAZ ET ELECTRICITÉ IMPAYÉES

Plus de 18 milliards DA
à recouvrer

Les créances de la région de distribution d’Alger (RDA) relevant de la
Société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (Sadeg) auprès
de ses clients se sont élevées à plus de
18 milliards de dinars à fin juin 2020,
une hausse record induite par la pandémie de coronavirus, a indiqué,
lundi 2 novembre, l'entreprise dans
un communiqué.
"En cette période exceptionnelle
(crise sanitaire Ndlr) et dans un élan
de solidarité indéfectible avec sa
clientèle, la Sadeg a procédé à la suspension des coupures pour factures
impayées, ce qui a augmenté considérablement le niveau des créances
détenues auprès de ses abonnés,
aussi bien privés que publics", souligne la même source.
"Ces créances, qui restent en
constante croissance, pour la concession d’Alger RDA, ont atteint, à la fin
du 1er semestre de l’année, des
niveaux record avec plus de 18 mil-

liards de dinars", précise le document, ajoutant que ces créances sont
répartis sur ces cinq directions de distribution comme suit : Bologhine
5.149,05 millions DA (MDA), El
Harrach 3.783,47 MDA, Gué-deConstantine
3.715,16
MDA,
Belouizdad 3.286,40 MDA et SidiAbdellah 2.583,89 MDA .
"Ces difficultés financières, nées de
cette situation, affectent d’une part,
la trésorerie de la Région qui œuvre à
la pérennité des revenus sur toute la
chaine des intervenants dans ses
métiers et, d’autre part, freinent la
concrétisation des différents projets
inscrits dans les plans de développement des activités, des réseaux électriques et gaziers, ainsi que des
diverses prestations proposées à sa
clientèle", explique la Sadeg.
Ainsi, à l’effet de garantir la pérennité du service public auquel est
tenue la société et éviter à ses clients
l’accumulation de leurs factures, la

Sadeg compte sur le sens des responsabilités et de citoyenneté de sa clientèle et l’invite à s’acquitter de ses
créances à travers les différents
modes et formules de paiement proposés. Elle a, dans ce cadre, expliqué
que le paiement peut être effectué à
travers les bureaux de poste, le paiement au niveau des 37 agences commerciales sur le territoire de la
wilaya, en espèces et chèque ou par
carte CIB à l’aide des TPE, le paiement par domiciliation CCP et le
paiement électronique "e-paiement" à
travers le site web de la société
www.sadeg.dz. Les clients peuvent
aussi se rapprocher des agences commerciales, en vue d’obtenir des calendriers de paiement qui seront négociés et arrêtés en fonction du nombre
de factures, du montant des créances
et de leur niveau de solvabilité.
APS

SIDI BEL-ABBES
Vers la production de
plantes résistantes
à la sécheresse

Une station expérimentale régionale de
production de plantes pastorales et d'arbres
fruitiers résistants à la sécheresse sera
créée dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès au
début d'année prochaine, a annoncé le
Commissariat régional de développement
de la steppe de Saïda, initiateur du projet.
La station, qui sera réalisée dans la commune de Rdjem-Demmouche sur une surface
de 2,5 hectares, permettra la production de
2 millions de plants de gatf, d'absinthe, de
luzerne et d'alfa, ainsi que 20.000 pistachiers, caroubiers, amandiers, oliviers. Le
projet, pourvoyeur de 120 emplois, vise à
régénérer le couvert végétal dans les zones
steppiques détériorées. Les wilayas d'ElBayadh et de Naâma bénéficieront de la
quantité nécessaire de plants produits dans
cette station expérimentale, afin de poursuivre la réalisation du projet du barrage
vert destiné à lutter contre la désertification.
La station sera soutenue par une cellule de
télédétection (via satellite) pour suivre
l'état du couvert végétal dans la région
steppique, en plus d'un laboratoire de
recherche scientifique.
Aussi, elle ouvrira ses portes aux étudiants
universitaires et aux instituts et centres de
formation professionnelle pour des stages
sur le terrain et des recherches scientifiques
sur les plantes pastorales. L'opération
intervient suite à une expérience réussie du
commissariat dans la commune de RdjemDemmouche, où une pépinière expérimentale de plants pastoraux a fourni plus de
500.000 plants de gatf aux wilayas de Sidi
Bel-Abbès, Saïda, Naâma et El-Bayadh.
Elle a contribué à la plantation de 625 hectares dans des zones steppiques de cette
variété de plantes destinée à l’alimentation
du bétail dans les wilayas précitées.

OUARGLA
Vaccin de rattrapage
contre les zoonoses

La campagne de rattrapage de lutte contre
les zoonoses se poursuit dans la wilaya
d’Ouargla pour cibler le bétail non touché
par la vaccination menée entre les mois de
mars et juin derniers, a indiqué l’inspection
vétérinaire relevant de la Direction des services agricoles (DSA). Encadrée par une
dizaine de vétérinaires privés agréés, cette
campagne de rattrapage de lutte contre la
peste des petits ruminants (PPR), la fièvre
aphteuse et la rage, cible pas moins de
39.000 têtes ovines et caprines, a précisé
l’inspecteur vétérinaire, Khemra el-Bouti.
Pour assurer la réussite de cette campagne
de rattrapage, lancée au début du mois
d’octobre dernier avec le concours des éleveurs et de la chambre de l’Agriculture, les
services vétérinaires ont mobilisé 40.000
doses de vaccin. La campagne de prévention cible aussi le cheptel bovin contre la
fièvre aphteuse et la rage. Pas moins de 700
têtes bovines, dont 400 têtes destinées à
l’engraissement, font également objet
d’examens vétérinaires de dépistage
d’éventuelles bactéries et parasites menaçant la santé animale.
Selon le même responsable, la situation
épidémiologique du cheptel à Ouargla est
"acceptable", comparativement aux saisons précédentes, et ce, a-t-il expliqué,
grâce aux programmes de prévention et de
protection de la santé animale et des dispositifs de veille et d’alerte contre les maladies animales.
Les mesures préventives prises pour la protection des cheptels transhumants à travers
les territoires des zones frontalières ont
aussi contribué à l’amélioration de la santé
animale du cheptel local.
APS

AUTO
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Le Ssangyong Rexton restylé
s’affiche sur la Toile

La présentation du facelift du SUV
Rexton est sur le point d’arrivée et fait
déjà l’objet de fuite obligeant le
constructeur sud-coréen à réagir en
mettant en ligne des vidéo laissant
voir son modèle en action. Le rexton
restylé adopte une image totalement
nouvelle avec une face avant massive
et agressive. Les formes de la calandre
et du pare-chocs avant au prises d’air
élaborées sont nouvelles tout comme
les optiques, désormais plus fines. La
partie arrière adopte également de
nouveaux feux au graphisme inédit
ainsi que des cataphodes en forme de
" L" et un pare-choc nouveau.
L’habitacle du Rexton 2021 se veut
plus qualitatif et plus luxueux comme
le laisse voir les images en fuite. Un
nouveau volant, un nouveau levier de
vitesse et du cuir se laissent apprécier,
même si les images en fuite sont sûrement celle de finitions haut de
gamme.

MARCHÉ AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

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

Nissan dévoile le magnite

Nissan a officiellement
dévoilé le Magnite, crossover de la marque japonaise dédié à l’Inde, qui
vient renforcer l’offre du
constructeur nippon en
Inde, actuellement composée de deux modèle
seulement, le Kicks et la
sportive GT-R.
Étant pour le marché
indien, et peut-être pour le
Moyen-Orient
et
l’Afrique dans le cadre de

sa mission mondiale de
rationalisation des opérations, ce qu’est le Juke
pour le reste du monde, le
Nissan Magnite mesure
moins de 4 mètres afin
d’éviter les taxes locales
et embarque de petits
moteurs essence (1.0
atmosphérique de 72ch
BVM5 et un 1.0 Turbo
95ch CVT).
Esthétiquement, la version de série du Magnite

AUTO

sera très proche du
concept du même nom
avec une calandre typée
" Datsun" , marque sous
laquelle il devait voir le
jour
au
départ.
L’ensemble d’éclairage
avant entièrement à LED
comprend des feux de jour
en forme de L visibles qui
se trouvent sous le phare à
LED mince. Hanches proéminentes, ailes arrière
bombés et une ligne de
toit légèrement plongeante verre une partie
arrière complètent le style
de ce crossover "entrée de
gamme".
À l’intérieur, la disposition spacieuse comprend
une position assise haute
et un large espace pour les
épaules entre le conducteur et le passager avant.
Les passagers arrière
bénéficient d’un niveau
d’espace pour les genoux
que l’on trouve générale-

ment dans les véhicules
d’une classe supérieure.
Un
écran
tactile
d’infodivertissement de 8
pouces
avec
Apple
CarPlay et Android Auto
rejoint le premier écran
d’instrument à transistor à
couche mince de 7 pouces
pour une sensation haut de
gamme.
Conçue pour les aventures
urbaines,
la
Nissan
Magnite dispose d’une
garde au sol de 205 millimètres, de la technologie
Hill Start Assist, de
plaques de protection
argentées pour pare-chocs
avant et arrière et de
barres de toit fonctionnelles. La technologie du
moniteur de vision panoramique à 360 degrés de
Nissan améliore la sécurité en aidant à repérer les
obstacles
autour
du
véhicule.

La nouvelle hypercar de circuit de Bugatti
exhibe ses… entrailles

Bugatti compte dévoiler sa mystérieuse nouvelle hypercar mais le
constructeur français ne se prive pas de dévoiler un nouveau teaser.
Nouvel opus dans la campagne de teasing de Bugatti autour de sa
nouvelle hypercar avec une nouvelle image qui confirme qu’elle sera
dédiée au circuit puisqu’on retrouve des pneus lisses et des sièges
baquets comme dans les voitures de course. Une hypercar de circuit
s’affranchissant de toutes les contraintes de l’homologation routière
semble la voie la plus plausible, avec une puissance encore supérieure aux 1.600ch du moteur emblématique W16 de 8,0 litres déjà
proposés par la Chiron Super Sport 300+ et la Centodieci tout en
étant plus légère en se débarrassant des équipements d’une voiture
du quotidien.

Audi met en
avant la rs e-tron
gt prototype

La berline électrique d’Audi e-tron GT
aura bel et bien une version plus
extrême RS qui disposera de trois
moteurs électriques. En attendant le
dévoilement du modèle de production
au printemps 2021 de sa berline e-tron
GT, Audi a mis en avant une RS e-tron
GT prototype lors des " Total 24
Heures de Spa" qui a eu lieu le weekend dernier dans la ville belge.
Une Audi RS e-tron GT qui s’offrira
une puissance de 700ch issus de trois
moteurs électriques, dont deux à
l’arrière, et disposant de la transmission intégrale Quattro à la demande.
L’Audi e-tron GT sera quasiment
fidèle au concept la préfigurant et disposera pour sa part de deux moteurs
électrique lui procurant une puissance
de 434 kW (590 ch), accélérer de 0 à
100 km/h en 3,5 secondes environ
avant d’atteindre 200 km/h en un peu
plus de 12 secondes. La vitesse maximale est fixée à 240 km/h pour maximiser l’autonomie, cette dernière étant
de 400 kilomètres selon la nouvelle
norme WLTP.

IMPORTATION DE L’AUTOMOBILE

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

A

Aperçu des prix en vigueur
sur le marché d’occasion
Voici quelques prix, en guise
d’échantillonnage. On les
retrouve sur le marché des voi-

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

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

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

EURO NCAP

5 étoiles pour la Volkswagen ID.3

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

MIDI LIBRE
N° 4132 | Mardi 17 novembre 2020

MARCHÉ AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

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

9

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

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

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

IMPORTATION AUTOMOBILE
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Réception prochaine
du 1er tronçon port
Ghazaouet-autoroute
Est-Ouest
La réception du premier tronçon du projet de raccordement du port de
Ghazaouet dans la wilaya de Tlemcen à
l’autoroute Est-Ouest est prévu en fin
d’année en cours, a appris l’APS auprès
de la direction des travaux publics.
Le chef de service exploitation et entretien des routes, Mohamed Ali Dahmane
a indiqué que le premier tronçon de ce
projet de 41 kilomètres, qui porte sur
une double voie a été réalisé sur 13 kilomètres du port de Ghazaouet vers le village d'El-Assa dans la commune de
Nedroma, soit un taux d’avancement de
95 % pour être livré à la fin du mois de
décembre prochain.
Les travaux de ce tronçon dotés d'une
enveloppe de 25 milliards DA sont pris
en charge par trois entreprises
publiques, privées et étrangères. Sa réalisation comprend 7 ouvrages d’art dont
4 viaducs l'un d'eux sur plus de 1 kilomètre de long.
M.Ali Dahman a ajouté que le lancement des travaux du deuxième tronçon
(10 kilomètres) de ce projet est prévue
en début d'année prochaine, du village
d'El-Assa à la route nationale (RN 98)
reliant les communes de Tlemcen et de
Ghazouat. Ils portent sur la réalisation
d’un échangeur au village de SidiMoussa pour faciliter l'accès à
l'autoroute Est-Ouest.
Une fois les travaux du deuxième tronçon achevés, ce projet contribuera à
assurer une fluidité sur la RN 98,
notamment pour les camions à destination et en provenance du port de
Ghazaouet.
Par ailleurs, il est prévu au début de
l'année prochaine, la réception du dernier tronçon (16 kilomètres) du nouveau
projet de la route côtière reliant les deux
communes de Ghazaouet et de Marsa
Ben M’hidi sur une distance totale de 59
kilomètres, ainsi que des projets de
réhabilitation de la RN 22.S entre les
communes de Tlemcen et Chetouane au
niveau de l’échangeur de la localité
d'Ain El Houtz et les chemins de wilaya
(CW 100 et 109) reliant respectivement
les communes de Souani et Nedroma et
Bab el-Assa et Djebala.
Il est prévu, en outre à la même période,
la réception du projet de réalisation du
port de pêche de Sidna Youchaa dans la
commune de Dar- Yaghmoracene, qui
enregistre actuellement des travaux
d’aménagement externe et de réalisation
des points de vente de poissons avec un
taux d’avancement de 90 %.

Le marché ouvert à toutes
les marques
Le ministre de l’Industrie,
Ferhat Aït Ali Braham, a
rappelé, dimanche à Alger,
que le marché sera ouvert
à toutes les marques et
que le seul juge est la
conformité des dossiers.

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

I

Volkswagen, Ferhat Aït Ferhat a
souligné que le groupe allemand
"a fait part de sa volonté de
concrétiser un projet industriel
répondant aux nouvelles conditions imposées par l’État algérien avec un taux d’intégration
allant jusqu’à 30 %".
Au titre de la nouvelle loi sur

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

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

INDUSTRIE AUTOMOBILE

Seat confirme vouloir concrétiser ses projets

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

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

Usine Seat plutôt que
Groupe Volkswagen ?

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

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

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

AUTO
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Le Ssangyong Rexton restylé
s’affiche sur la Toile

La présentation du facelift du SUV
Rexton est sur le point d’arrivée et fait
déjà l’objet de fuite obligeant le
constructeur sud-coréen à réagir en
mettant en ligne des vidéo laissant
voir son modèle en action. Le rexton
restylé adopte une image totalement
nouvelle avec une face avant massive
et agressive. Les formes de la calandre
et du pare-chocs avant au prises d’air
élaborées sont nouvelles tout comme
les optiques, désormais plus fines. La
partie arrière adopte également de
nouveaux feux au graphisme inédit
ainsi que des cataphodes en forme de
" L" et un pare-choc nouveau.
L’habitacle du Rexton 2021 se veut
plus qualitatif et plus luxueux comme
le laisse voir les images en fuite. Un
nouveau volant, un nouveau levier de
vitesse et du cuir se laissent apprécier,
même si les images en fuite sont sûrement celle de finitions haut de
gamme.

MARCHÉ AUTOMOBILE EN ALGÉRIE

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

Nissan dévoile le magnite

Nissan a officiellement
dévoilé le Magnite, crossover de la marque japonaise dédié à l’Inde, qui
vient renforcer l’offre du
constructeur nippon en
Inde, actuellement composée de deux modèle
seulement, le Kicks et la
sportive GT-R.
Étant pour le marché
indien, et peut-être pour le
Moyen-Orient
et
l’Afrique dans le cadre de

sa mission mondiale de
rationalisation des opérations, ce qu’est le Juke
pour le reste du monde, le
Nissan Magnite mesure
moins de 4 mètres afin
d’éviter les taxes locales
et embarque de petits
moteurs essence (1.0
atmosphérique de 72ch
BVM5 et un 1.0 Turbo
95ch CVT).
Esthétiquement, la version de série du Magnite

AUTO

sera très proche du
concept du même nom
avec une calandre typée
" Datsun" , marque sous
laquelle il devait voir le
jour
au
départ.
L’ensemble d’éclairage
avant entièrement à LED
comprend des feux de jour
en forme de L visibles qui
se trouvent sous le phare à
LED mince. Hanches proéminentes, ailes arrière
bombés et une ligne de
toit légèrement plongeante verre une partie
arrière complètent le style
de ce crossover "entrée de
gamme".
À l’intérieur, la disposition spacieuse comprend
une position assise haute
et un large espace pour les
épaules entre le conducteur et le passager avant.
Les passagers arrière
bénéficient d’un niveau
d’espace pour les genoux
que l’on trouve générale-

ment dans les véhicules
d’une classe supérieure.
Un
écran
tactile
d’infodivertissement de 8
pouces
avec
Apple
CarPlay et Android Auto
rejoint le premier écran
d’instrument à transistor à
couche mince de 7 pouces
pour une sensation haut de
gamme.
Conçue pour les aventures
urbaines,
la
Nissan
Magnite dispose d’une
garde au sol de 205 millimètres, de la technologie
Hill Start Assist, de
plaques de protection
argentées pour pare-chocs
avant et arrière et de
barres de toit fonctionnelles. La technologie du
moniteur de vision panoramique à 360 degrés de
Nissan améliore la sécurité en aidant à repérer les
obstacles
autour
du
véhicule.

La nouvelle hypercar de circuit de Bugatti
exhibe ses… entrailles

Bugatti compte dévoiler sa mystérieuse nouvelle hypercar mais le
constructeur français ne se prive pas de dévoiler un nouveau teaser.
Nouvel opus dans la campagne de teasing de Bugatti autour de sa
nouvelle hypercar avec une nouvelle image qui confirme qu’elle sera
dédiée au circuit puisqu’on retrouve des pneus lisses et des sièges
baquets comme dans les voitures de course. Une hypercar de circuit
s’affranchissant de toutes les contraintes de l’homologation routière
semble la voie la plus plausible, avec une puissance encore supérieure aux 1.600ch du moteur emblématique W16 de 8,0 litres déjà
proposés par la Chiron Super Sport 300+ et la Centodieci tout en
étant plus légère en se débarrassant des équipements d’une voiture
du quotidien.

Audi met en
avant la rs e-tron
gt prototype

La berline électrique d’Audi e-tron GT
aura bel et bien une version plus
extrême RS qui disposera de trois
moteurs électriques. En attendant le
dévoilement du modèle de production
au printemps 2021 de sa berline e-tron
GT, Audi a mis en avant une RS e-tron
GT prototype lors des " Total 24
Heures de Spa" qui a eu lieu le weekend dernier dans la ville belge.
Une Audi RS e-tron GT qui s’offrira
une puissance de 700ch issus de trois
moteurs électriques, dont deux à
l’arrière, et disposant de la transmission intégrale Quattro à la demande.
L’Audi e-tron GT sera quasiment
fidèle au concept la préfigurant et disposera pour sa part de deux moteurs
électrique lui procurant une puissance
de 434 kW (590 ch), accélérer de 0 à
100 km/h en 3,5 secondes environ
avant d’atteindre 200 km/h en un peu
plus de 12 secondes. La vitesse maximale est fixée à 240 km/h pour maximiser l’autonomie, cette dernière étant
de 400 kilomètres selon la nouvelle
norme WLTP.

IMPORTATION DE L’AUTOMOBILE

Le marché ouvert à toutes les marques
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CHLEF, BILAN DES INCENDIES DE FORÊT

Pertes record du
couvert végétal en 2020

Dans la wilaya de Chlef, les
feux de forêt ont décimé 2.190
hectares de couvert végétal,
courant de cette année,
occasionnant des pertes
records par rapport à 2018 et
à 2019, a indiqué a
Conservation locale des
forêts.
Midi Libre n° 4132 - Mardi 17 novembre 2020 - Anep 2016 018 448

PAR BOUZIANE MEHDI

e chargé de communication de la
Conservation des forêts de la
wilaya, Mohamed Boughalia, a
affirmé à l’APS "qu’il a été enregistré,
entre le 1er juin et le 31 octobre, pas
moins de 155 incendies ayant causé la
destruction de 2.190 ha de couvert

L

végétal", qualifiant ce bilan de
"record" comparativement aux pertes
accusées durant les années 2018 et
2019, estimées respectivement à 36,8
ha et 367 ha et déplorant que ce bilan
est néanmoins en deçà de celui de
2012, "année durant laquelle les feux
de forêts avaient causé des pertes inédites dans les 4.011 ha de couvert
végétal de la wilaya". Ces pertes en
végétation se répartissent à raison de
1.304 ha de forêts, 838 ha de maquis,
500 ha d’herbes sèches et 2,7 ha
d’arbres fruitiers, outre la perte de 28
ruches d’abeilles. Dans leur majorité,
les feux de forêt s'étaient déclarés
dans les communes de la partie nord
de la wilaya. Soit El-Marsa avec huit
incendies ayant ravagé 1.588 hectares
de végétations, Ténès avec 19 incendies et 220 hectares de pertes,

Zeboudja avec 18 incendies et 69 hectares de pertes et Talâassa avec huit
incendies et 63 hectares de pertes, a
précisé l’APS, ajoutant que toujours
selon les données fournies par
M. Boughalia, le plus gros des incendies ont été déclarés durant le mois
d’août, avec 36 feux de forêt et 1.907
hectares de pertes. Sachant qu’un taux
de 95 % des feux ont été causé par
l'Homme.
A ce titre, le chargé de communication
de la conservation des forêts de la
wilaya de Chlef a signalé que des
actions en justice ont été engagées, en
coordination avec la gendarmerie
nationale, à l’encontre de nombreuses
personnes accusées d’"incendies de
forêt volontaires".
B.M.

ALGER, FACTURES GAZ ET ELECTRICITÉ IMPAYÉES

Plus de 18 milliards DA
à recouvrer

Les créances de la région de distribution d’Alger (RDA) relevant de la
Société algérienne de distribution de
l’électricité et du gaz (Sadeg) auprès
de ses clients se sont élevées à plus de
18 milliards de dinars à fin juin 2020,
une hausse record induite par la pandémie de coronavirus, a indiqué,
lundi 2 novembre, l'entreprise dans
un communiqué.
"En cette période exceptionnelle
(crise sanitaire Ndlr) et dans un élan
de solidarité indéfectible avec sa
clientèle, la Sadeg a procédé à la suspension des coupures pour factures
impayées, ce qui a augmenté considérablement le niveau des créances
détenues auprès de ses abonnés,
aussi bien privés que publics", souligne la même source.
"Ces créances, qui restent en
constante croissance, pour la concession d’Alger RDA, ont atteint, à la fin
du 1er semestre de l’année, des
niveaux record avec plus de 18 mil-

liards de dinars", précise le document, ajoutant que ces créances sont
répartis sur ces cinq directions de distribution comme suit : Bologhine
5.149,05 millions DA (MDA), El
Harrach 3.783,47 MDA, Gué-deConstantine
3.715,16
MDA,
Belouizdad 3.286,40 MDA et SidiAbdellah 2.583,89 MDA .
"Ces difficultés financières, nées de
cette situation, affectent d’une part,
la trésorerie de la Région qui œuvre à
la pérennité des revenus sur toute la
chaine des intervenants dans ses
métiers et, d’autre part, freinent la
concrétisation des différents projets
inscrits dans les plans de développement des activités, des réseaux électriques et gaziers, ainsi que des
diverses prestations proposées à sa
clientèle", explique la Sadeg.
Ainsi, à l’effet de garantir la pérennité du service public auquel est
tenue la société et éviter à ses clients
l’accumulation de leurs factures, la

Sadeg compte sur le sens des responsabilités et de citoyenneté de sa clientèle et l’invite à s’acquitter de ses
créances à travers les différents
modes et formules de paiement proposés. Elle a, dans ce cadre, expliqué
que le paiement peut être effectué à
travers les bureaux de poste, le paiement au niveau des 37 agences commerciales sur le territoire de la
wilaya, en espèces et chèque ou par
carte CIB à l’aide des TPE, le paiement par domiciliation CCP et le
paiement électronique "e-paiement" à
travers le site web de la société
www.sadeg.dz. Les clients peuvent
aussi se rapprocher des agences commerciales, en vue d’obtenir des calendriers de paiement qui seront négociés et arrêtés en fonction du nombre
de factures, du montant des créances
et de leur niveau de solvabilité.
APS

SIDI BEL-ABBES
Vers la production de
plantes résistantes
à la sécheresse

Une station expérimentale régionale de
production de plantes pastorales et d'arbres
fruitiers résistants à la sécheresse sera
créée dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès au
début d'année prochaine, a annoncé le
Commissariat régional de développement
de la steppe de Saïda, initiateur du projet.
La station, qui sera réalisée dans la commune de Rdjem-Demmouche sur une surface
de 2,5 hectares, permettra la production de
2 millions de plants de gatf, d'absinthe, de
luzerne et d'alfa, ainsi que 20.000 pistachiers, caroubiers, amandiers, oliviers. Le
projet, pourvoyeur de 120 emplois, vise à
régénérer le couvert végétal dans les zones
steppiques détériorées. Les wilayas d'ElBayadh et de Naâma bénéficieront de la
quantité nécessaire de plants produits dans
cette station expérimentale, afin de poursuivre la réalisation du projet du barrage
vert destiné à lutter contre la désertification.
La station sera soutenue par une cellule de
télédétection (via satellite) pour suivre
l'état du couvert végétal dans la région
steppique, en plus d'un laboratoire de
recherche scientifique.
Aussi, elle ouvrira ses portes aux étudiants
universitaires et aux instituts et centres de
formation professionnelle pour des stages
sur le terrain et des recherches scientifiques
sur les plantes pastorales. L'opération
intervient suite à une expérience réussie du
commissariat dans la commune de RdjemDemmouche, où une pépinière expérimentale de plants pastoraux a fourni plus de
500.000 plants de gatf aux wilayas de Sidi
Bel-Abbès, Saïda, Naâma et El-Bayadh.
Elle a contribué à la plantation de 625 hectares dans des zones steppiques de cette
variété de plantes destinée à l’alimentation
du bétail dans les wilayas précitées.

OUARGLA
Vaccin de rattrapage
contre les zoonoses

La campagne de rattrapage de lutte contre
les zoonoses se poursuit dans la wilaya
d’Ouargla pour cibler le bétail non touché
par la vaccination menée entre les mois de
mars et juin derniers, a indiqué l’inspection
vétérinaire relevant de la Direction des services agricoles (DSA). Encadrée par une
dizaine de vétérinaires privés agréés, cette
campagne de rattrapage de lutte contre la
peste des petits ruminants (PPR), la fièvre
aphteuse et la rage, cible pas moins de
39.000 têtes ovines et caprines, a précisé
l’inspecteur vétérinaire, Khemra el-Bouti.
Pour assurer la réussite de cette campagne
de rattrapage, lancée au début du mois
d’octobre dernier avec le concours des éleveurs et de la chambre de l’Agriculture, les
services vétérinaires ont mobilisé 40.000
doses de vaccin. La campagne de prévention cible aussi le cheptel bovin contre la
fièvre aphteuse et la rage. Pas moins de 700
têtes bovines, dont 400 têtes destinées à
l’engraissement, font également objet
d’examens vétérinaires de dépistage
d’éventuelles bactéries et parasites menaçant la santé animale.
Selon le même responsable, la situation
épidémiologique du cheptel à Ouargla est
"acceptable", comparativement aux saisons précédentes, et ce, a-t-il expliqué,
grâce aux programmes de prévention et de
protection de la santé animale et des dispositifs de veille et d’alerte contre les maladies animales.
Les mesures préventives prises pour la protection des cheptels transhumants à travers
les territoires des zones frontalières ont
aussi contribué à l’amélioration de la santé
animale du cheptel local.
APS
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RÉUNION DU FORUM DES PAYS EXPORTATEURS DE GAZ

FEUX DE FORÊT À TIPAZA

Satisfaire les besoins
mondiaux croissants

Des incendies "financés
de l’étranger"

Les ministres participant à la
réunion du Forum des pays
exportateurs de gaz, (GECF)
tenue par visioconférence, ont
affirmé que “le gaz serait une
source d’énergie abondante
et souple capable de
satisfaire les besoins
mondiaux croissants en
énergie et de répondre aux
exigences des trois piliers du
développement durable”...

l’issue de la 22e réunion ministérielle du Forum des pays
exportateurs de gaz (GECF),
présidée par le ministre de l’Énergie,
Abdelmadjid Attar, les ministres se
sont accordés à dire que le gaz "serait
une source d’énergie abondante et
souple répondant aux exigences des
trois piliers du développement durable,
écologique,
social
et
économique".
De surcroît, les ministres ont fait
savoir que le "gaz naturel constituele
point de départ du développement
durable pour la réduction des émissions des systèmes énergétiques", a
relevé le communiqué de cette réunion lors de laquelle ont été évaluées
les dynamiques actuelles pour la fabrication du gaz naturel, admettant, toutefois, que les fondements censés augmenter le gaz naturel pour compenser
la stagnation dans le monde de gaz
restent
inchangés.
"Étant le combustible fossile le plus
abondant au monde, le gaz naturel
s’érigera en une source principale
pour compenser la stagnation dans le
monde du gaz d’ici à 2050 et verra sa
part passer de 23 % à 28 %", précise
la même source.
Lors de son allocution d’ouverture,
Attar a donné un aperçu sur les développements que connaît l’industrie
gazière et les nécessités stratégiques à
même de les booster, évoquant, par
ailleurs, le rôle du Forum économique
de l'Asie-Pacifique, l'Apec (Asia

A

Pacific Economic Cooperation), en
tant que plateforme de débat multipartite exceptionnelle entre les États producteurs et les pays industriels
consommateurs de gaz.
De son côté, Yury Sentyurin, le secrétaire général (SG) du GECF, a présenté le rapport du son administration,
mettant en exergue les différentes
activités menées en 2020 et visant à
atteindre la vision préconisée dans la
Déclaration de Malabo en 2019.
Le rapport du SG du GECF inclut également les statuts du forum, la stratégie à long terme, le plan de travail de
l’année en cours et le programme
d’action des exercices 2019 et 2020.
Cette rencontre par visioconférence a
été l’occasion de présenter, conformément au Modèle mondial du gaz
GECF, l’édition de la publication
phare de 2020 sous l’appellation
Global Gas Outlook 2050 (GGO
2050).
Les ministres ont salué, à cette occasion, la nouvelle édition de la publica-

tion, se félicitant des visions basées
sur des données chiffrées, et se sont
dit optimistes pour la mise en place
d’un marché annuel de gaz à court
terme du GECF.
Réaffirmant leur détermination à
accélérer le rythme de coopération
afin d’optimiser le niveau de compétence du Forum économique mondial,
les responsables ont tout de même
reconnu la souplesse caractérisant les
États membres qui tentent d’assurer
une exploitation non contraignante
des marchés libres de gaz, et
l’approvisionnement continu des
clients, malgré les nombreux défis et
la baisses des revenus.
Les ministres saluent les réalisations
accomplies grâce à la création de GRI
Dans le domaine de la recherche, les
ministres ont salué les réalisations
accomplies grâce à la création de
l’Institut de recherches du gaz (GRI)
en Algérie. La réunion a approuvé la
politique et les procédures liées aux
prix du forum. Les prix du GECF

seront lancés en 2021 et une cérémonie est prévue en marge du 6e sommet
du GECF des chefs d'État et de gouvernement.
Lors de la révision du rapport périodique des préparatifs du 6e sommet,
les ministres se sont félicités du progrès réalisé par le Qatar qui abrite cet
évènement biennal et qui se tiendra à
Doha en novembre 2021. L'Algérie
abritera le 7e sommet du Forum des
pays exportateurs de gaz à Alger en
2023. Par ailleurs, la réunion ministérielle a désigné Franklin Molina Ortiz,
ministre bolivien des Hydrocarbures,
en tant que président de la réunion
ministérielle pour l'année 2021 et le
sénateur Franklin Khan, ministre de
l'Energie et des Industries énergétiques de la République Trinité-etTobago, en tant que président par intérim pour la même période.
En outre, la réunion ministérielle a
désigné l'ingénieur Mohamed Hamel
d'Algérie en tant que président du
conseil exécutif et l'ingénieur Angel
Gondzalez Saltron du Venezuela en
tant que président par intérim du
conseil exécutif pour la même
période. Les ministres et chefs de
délégations ont exprimé leur reconnaissance à Abdelmadjid Attar pour sa
direction du forum de coopération
économique mondiale sous la présidence de l'Algérie en 2020.
Ont pris part à cette réunion les ministres de l'Énergie ainsi que les hauts
responsables d'Algérie, de Bolivie,
d'Égypte, de Guinée équatoriale,
d'Iran, de Libye, du Nigeria, du Qatar,
de Russie, de Trinité-et-Tobago, du
Venezuela, d'Angola, d'Azerbaïdjan,
d'Irak, de Malaisie et de Norvège en
tant que pays observateurs.
Les chefs de départements de l'énergie
d'Indonésie, du Mozambique, du
Sénégal, de Tunisie, du Turkménistan
ont assisté à la séance d'ouverture en
tant qu'invités du Forum.
R. E.

CONTRER LA PROPAGATION DU
NOUVEAU CORONAVIRUS

De nouvelles
mesures prises
à Sétif

incité les citoyens à travers les lives
Facebook à s’attrouper avec pour but principal de porter atteinte à la tranquillité
publique, en diffusant des "fake news".

Les feux de forêt qui se sont
déclenchés durant la nuit du 6
novembre 2020 dans la wilaya
de Tipaza, notamment à
Gouraya, sont "d’origine
criminelle et les auteurs ont
été identifiés".
PAR RAHIMA RAHMOUNI

e procureur de la République près le
tribunal de Cherchell, Kamel
Chenoufi, a annoncé lundi 16 novembre l’arrestation de 19 individus, composant 4 groupes et soupçonnés d’être derrière ces incendies.
Lors d’une conférence de presse animée
hier matin, le procureur a expliqué que le
premier groupe est composé de 3 personnes. "L’enquête a permis de dévoiler les
motifs qui les ont poussés à ces actes de
sabotage en incendiant des forêts, nuisant
à la tranquillité publique, sous
l’instigation d’opposants de l’intérieur et
de l’extérieur du pays", a-t-il déclaré.
Des "bouteilles de gaz butane ont été saisies". La même source fait état de photographies du principal auteur de ces actes,
"prises
pendant
l’exécution
de
l’opération". Des téléphones mobiles
ainsi que "des documents administratifs
liés à la justice" ont été retrouvés chez ce
dernier, affirme encore le procureur.
Durant l’enquête, des SMS "entre lui et
des parties résidant à l’extérieur du pays
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ont été examinés", dans lesquels le même
auteur a "détaillé son identité afin de recevoir des devises étrangères". Une opération
effectivement réalisée via Western Union,
poursuit-on. Le deuxième groupe, poursuit M. Chenoufi, est composé de 8 personnes. Ils ont, sur instigation du premier
groupe, allumé le feu qui "s’est propagé
aux biens publics et privés" et qui a mené
aux décès de deux personnes.
Le troisième groupe est composé de 5 personnes, qui ont délibérément mis le feu à
leurs domiciles afin de recevoir des dédommagements de la part des autorités. Le
même procureur ne donne pas plus de
détails à propos de ce groupe et sa relation
avec les deux premiers.
Les 3 personnes du quatrième groupe ont

6 personnes en fuite
Les 19 personnes ont toutes été poursuivis en justice. Le premier groupe est
accusé de "vandalisme, d’atteinte à la sécurité de l’État et d’avoir mis le feu à des
biens publics et d’autrui, ayant entraîné la
mort". Le deuxième groupe est poursuivi
pour les deux accusations, "vandalisme et
mis le feu à des biens publics et d’autrui".
Les 3 autres personnes du troisième
groupe sont poursuivis pour les mêmes
accusations. Quant au quatrième groupe, il
est poursuivi pour "incitation à attroupement dans le but de créer le chaos et
l’instabilité".
"Les accusés sont devant le juge
d’instruction", a expliqué le procureur, et
l’enquête se poursuit. Une mise en détention provisoire a été requise contre les
accusés. D’autres personnes, résidant en
Algérie et ailleurs, sont en état de fuite. Ils
sont au nombre de 6, dont 4 à l’étranger.
Ils sont poursuivis par les mêmes chefs
d’inculpation, en plus d’être accusé de
"conspiration et renseignement contre la
sécurité et la stabilité de l’État".
Le procureur a requis l’arrestation puis la
mise en détention provisoire des deux personnes résidant en Algérie et l’émission
d’un mandat international à l’encontre des
quatre autres.
R. R.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Réouverture des affaires "Sonatrach 1"
et "autoroute Est-Ouest"
PAR CHAHINE ASTOUATI

Deux grands scandales de corruption ayant
secoué le règne de l’ancien Président
démissionnaire Abdelaziz Bouteflika
seront prochainement rouverts. Il s’agit du
scandale Sonatrach 1 et de l’affaire de
l’autoroute Est-Ouest.
Le tribunal criminel d’Alger devra réexaminer, sur demande de la Cour suprême,
ces deux affaires au début de l’année prochaine, rapporte ce lundi 16 novembre

2020 le quotidien Liberté qui précise que
"le dossier relatif à l’autoroute Est-Ouest
est programmé pour le 21 janvier et celui
relatif à S onatrach 1 est prévu pour le 17
février 2021."
Plusieurs ministres de Bouteflika sont
impliqués dans ces deux scandales de corruption. La défense des accusés estime que
"tout a été mis en œuvre pour épargner les
proches de Bouteflika", a rappelé la même
source.
La défense a évoqué des instructions de

pouvoir de Bouteflika afin de blanchir de
hauts responsables de l’époque, telle que
"la mise en avant de volet politique pour
occulter les dessous de scandale financier,
notamment dans l’affaire S onatrach 1",
explique le même média.
Pour ce qui est de l’affaire de l’autoroute
Est-Ouest, un projet qui a coûté environ
20 milliards de dollars, les détails du scandale ne sont pas encore connus.
C. A.

Le wali de Sétif a pris une série de
décisions dans le cadre de mesures
préventives pour limiter la propagation de la Covid 19, a annoncé la
wilaya dans un communiqué publié
sur sa page Facebook.
En effet, le wali a décidé de suspendre la circulation de tous les moyens
de transport urbain pour les personnes publics et privés pendant les
week-ends dans les villes, y compris
le tramway, à titre préventif.
Il a également pris la décision de fermer le parc d’attractions situé au
niveau de la municipalité de Sétif à
titre
préventif,
ainsi
que
l’interdiction de l’installation de
tables et de chaises dans tous les
cafés et salons de thé situés au
niveau de la wilaya.

EPIC-CET-ORAN

Des bouteilles
en plastique contre
des tickets d’unité
téléphonique

L’Établissement public chargé de la
gestion des centres d’enfouissement
technique des déchets ménagers de la
wilaya d’Oran (Epic-Cet Oran), lancera à la fin de cette semaine une initiative
environnementale
qui
consiste à échanger des bouteilles de
plastique contre des tickets d’unité
téléphonique.
Les citoyens sont invités à apporter
leurs bouteilles en plastique, au centre de proximité du tri sélectif de
M’dina J’dida. Ils recevront en retour
1 DA.
Baptisée "Fais le tri de tes déchets et
recharge ton téléphone", cette initiative vise à sensibiliser les citoyens
quant à la protection de leur environnement.
Le Cet d’Oran avait lancé en septembre une opération similaire, en
échangeant des bouteilles de plastique contre des masques. L’initiative
a rencontré un engouement de la part
des citoyens qui on obtenu plus de
20.000 masques.
R. N.

CRÉDIT POPULAIRE D'ALGÉRIE

FOUZIA BENGUERGOURA, CHEF DE DÉPARTEMENT À L’IPA :

Extension du réseau à 160 agences en 2020

"L’Institut Pasteur manque de moyens pour confirmer
l’efficacité du vaccin anti-Covid"

Le réseau du Crédit populaire algérien
(CPA) passera de 153 à 160 agences à
travers le pays en fin d’année en
cours, a indiqué le Président-directeur
général de cette banque publique,
Mohamed Dahmani.
"Le nombre des agences CPA va augmenter à travers le territoire national
pour passer de 153 à 160 agences à la
fin de l’année en cours, concrétisant
ainsi le plan de déploiement et de
modernisation du réseau bancaire et
de son implication dans la politique
économique du pays", a précisé
M. Dahmani lors de l’inauguration de

l’agence 428 à Tiaret, la deuxième du
genre dans la wilaya.
"L’extension du réseau du CPA est
survenue avec cette nette conviction
de l’administration de cette banque de
contribuer de manière effective à
l’investissement et au développement
local", a déclaré le même responsable
"Le Crédit populaire algérien veille à
assurer des produits qui évoluent en
fonction de la demande du marché,
dont le financement islamique
qu’assurent à présent quatre agences
à travers le pays dont la nouvelle
agence de Tiaret", a-t-il souligné,

affirmant que la wilaya de Tiaret "dispose d'atouts et de potentialités économiques considérables à intégrer
dans le programme de déploiement et
de modernisation".
L’agence 428 du CPA à Tiaret offre de
nouveaux produits, dont le service de
la fonctionnalité sans contact ou à distance, et procèdera prochainement au
financement destiné aux innovateurs
avec l’offre "Sahel Mahel" et "Sahel
Nachati", dédiés particulièrement aux
petites et moyennes entreprises
(PME), selon Dahmani, qui a fait
savoir que "190.000 de ces entreprises

sont financées par le CPA à travers le
territoire national".
Le Président-directeur général du
CPA a visité, en compagnie du wali de
Tiaret, Mohamed Dramchi, les structures de cette nouvelle agence, réalisée pour un coût de 35 millions DA et
dotée d’équipements modernes et de
commodités pour un meilleur accueil
des clients, selon l’exposé présenté
par la directrice du développement des
projets de cette banque, Sihem
Tibersi.
R. E.

PAR RANIA NAILI

La cheffe du département de contrôle des
produits biologiques à l’Institut Pasteur,
Fouzia Benguergoura, a signalé qu’après
la réception du vaccin anti Covid-19, se
posera la question du contrôle de son efficacité thérapeutique.
Intervenant à la radio chaîne 3, elle indique
que la première opération va consister,
documents techniques à l’appui, à déterminer sa "haute qualité", et pour cela, ajoutet-elle, savoir si l’institut dispose des équipements techniques pour ce faire et dans le

cas contraire, faire en sorte de les acquérir.
Si, déclare Dr Fouzia Bengourgoura,
l’institut "possède les compétences
humaines pour assurer le contrôle de qualité des vaccins, il ne dispose cependant
pas de certains matériels indispensables,
notamment de réactifs, importés en totalité", dont elle souligne au passage la
nécessaire
pérennité
en
matière
d’approvisionnement.
Elle révèle, en outre, que l’organisme ne
"dispose pas de l’ensemble des moyens
pour assurer une bonne qualité de contrôle
destinée à confirmer la conformité des pro-

duits de soins importés".
Revenant au vaccin anti-Covid 19,
l’intervenante signale que pour en assurer
le meilleur contrôle, il faudrait que le
"laboratoire de l’Institut Pasteur puisse
être considéré comme un laboratoire de
référence, donc, disposer d’un cahier des
charges auquel il ne répond actuellement
pas à toutes les clauses".
Pour cela, insiste-t-elle, "il faudrait nous
donner les moyens de le faire", en
s’attachant à avaliser les structures, les
équipements et les méthodes de contrôle et
à qualifier les procédures et les personnels,

"un travail de longue haleine pour lequel,
insiste-t-elle, nous devons être aidés".
Rappelant que l’Institut Pasteur ne conçoit
plus, comme il le faisait par le passé, certains vaccins, à l’exemple du BCG, un
vaccin de prévention contre la tuberculose,
le docteur Fouzia Benguergoura met,
encore une fois en avant, le "déficit de
moyens, mais également, celle du suivi
des normes de productions pharmaceutiques, lesquelles évoluent continuellement".
R. N.
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EXPLICATIONS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

MOLDAVIE

"4 contaminations avérées,
on ferme l’école"

Maia Sandu remporte la présidentielle

Le ministère de l’Éducation
nationale apporte une
réponse ferme en cas de
suspicion de cas de
coronavirus au sein des
écoles. Il suffit d’enregistrer 4
cas positifs dans une école
pour que cette dernière soit
fermée pour 15 jours.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est ce qui ressort de la dernière
déclaration du département de
Mohamed Adjaout. Pour faire
taire les rumeurs, le ministère apporte des
précisions dans une note adressée à toutes

C’

PROCÈS DE KARIM TABOU

Reporté pour
la 7e fois
consécutive

Le tribunal de Kolea à Tipaza a décidé,
hier lundi, de reporter le procès de Karim
Tabou, porte-parole officiel de l'Union
démocratique et sociale (UDS, non
agréé), au 30 novembre.
La présidente de l'audience a annoncé le
report, pour la 7e fois consécutive, du
procès de Karim Tabou, poursuivi pour
"atteinte au moral de l'Armée" depuis
septembre 2019, suite à la demande de sa
défense.
Le tribunal de Koléa avait rejeté lors de
la dernière audience, du 26 octobre
écoulé, la demande de la défense de Karim
Tabou relative à la levée de la procédure
de contrôle judiciaire.
Le parquet du tribunal de Koléa avait renvoyé l'affaire devant le juge d'instruction
qui a ordonné le 11 septembre 2019 le
placement en détention provisoire de
Karim Tabou, qui a été arrêté le 12 septembre 2019.
La chambre d'accusation de la cour de
Tipaza avait décidé le 25 septembre 2019
de placer l'accusé sous contrôle judiciaire.
R. N.

les directions de l’Éducation. "Le comité
mixte entre le ministère de l’Éducation
nationale et celui de la S anté se basant sur
des rapports mentionnant 4 cas de contamination ou plus au Covid-19 se verra
dans l’obligation de fermer l’école et suspendre les cours pour une durée de 15
jours". Il ajoute également que "la détection de cas dans deux salles de cours obligera les responsables de suspendre les
cours pour la même durée". Ces décisions
ne peuvent aboutir que si les personnes
sont déclarées comme cas positifs aux différents tests et non des porteurs sains de
virus sans symptômes graves. Il est à relever que cette décision revient après que les
rapports quotidiens aient été dressés par
des commissions qui suivent de près la
situation sanitaire dans les différents établissements scolaires. Le ministère de
l’Éducation a tenu à rassurer les parents
d’élève sur la maîtrise de la situation leur
demandant de ne pas verser dans la panique
tant que les différentes commissions n’ont
pas rendu leurs rapports détaillés sur le
nombre de cas de contaminations. En effet
des rumeurs ont été relayées ces derniers
jours sur des cas de contagion dans les
écoles, jetant ainsi la panique chez les
parents, le personnel administratif et les
enseignants. Un syndicaliste a même parlé
de 22 établissements scolaires à Alger où

L'ex-Première ministre Maia
Sandu a remporté le second
tour de la présidentielle
dimanche en Moldavie en
devançant largement le
candidat sortant, après le
dépouillement de plus de 99 %
des bulletins.

il y aurait eu détection de coronavirus. Une
autre information, relayée par les réseaux
sociaux, fait état de 300 enseignants qui
auraient contracté le virus et une vingtaine
d’établissements fermés temporairement.
Sans preuves tangibles, ces informations
sont à mettre dans le registre des "intox
déstabilisantes" et à ceux ayant demandé le
report et la suspension des cursus scolaires
après quelques semaines de son début.

Pour l’heure aucun communiqué officiel
n’est venu sanctionner les faits sur la présence de l’épidémie en milieu scolaire. Il
reste invraisemblable que les autorités
puissent de nouveau fermer toutes les
écoles, l’année scolaire est déjà sujette à
un retard qui ne peut être toléré actuellement.
F. A.

PROPAGATION DU CORONA ET MESURES PRÉVENTIVES

Les services de sécurité sur le qui-vive
PAR IDIR AMMOUR

À la lumière des récents développements
dans la propagation du coronavirus, les
services de sécurité suivent de très près les
recommandations du ministère de la
Santé. Ils entendent appliquer à la lettre
les mesures de prévention préconisées par
le gouvernement, au fur et à mesure
qu’elles sont énoncées. En effet, les policiers et gendarmes font preuve de fermeté
et de rigueur sur le terrain, a-t-on constaté.
Des patrouilles mobiles et pédestres de la
police sont fortement mobilisées, depuis
le début de la semaine, pour la surveillance des commerces, des marchés, des
restaurants, des établissements scolaires et

des stations de taxi et de bus, ainsi que
pour faire appliquer les mesures de prévention par la population. "La lutte contre le
coronavirus nécessite aujourd’hui plus de
rigueur dans l’application des mesures de
confinent sanitaire pour la protection de la
santé publique", souligne la DGSN. "La
prévention est l’action privilégiée, car certains ne prennent pas toujours le confinement au sérieux. Il faut faire preuve de fermeté vis-à-vis des personnes insouciantes
et des commerçants qui n’appliquent pas
les instructions. Ils sont verbalisés et la
sanction peut aller jusqu’à la fermeture
immédiate", a-t-on expliqué à la sûreté de
wilaya d’Alger. Des policiers ont été
déployés
également
pour

l’accompagnement des services du commerce, dans le contrôle de l’activité commerciale. "La police a opté pour la sensibilisation dans une action d’anticipation,
mais avec la hausse des contaminations,
le temps est à la fermeté", affirme la
police. Le même topo est constaté aussi
au sein de la Gendarmerie nationale, qui
effectue également une action de prévention, à travers une présence dissuasive
dans les places publiques, les marchés, les
rues et dans les quartiers. Le dispositif a
été renforcé, à travers la multiplication des
patrouilles et l’intensification du contrôle
routier.
I. A.

Le procès des frères Benhamadi, propriétaires du groupe "Condor" pour les produits électroménagers et électroniques,
impliqués dans des affaires liées essentiellement à la corruption, s'est ouvert
hier lundi au tribunal de Sidi-M'hamed à
Alger. L’affaire du groupe Condor
concerne, notamment, une de ses filiales
"Spa Gp Pharma", spécialisée dans
l'industrie pharmaceutique, dans ses
volets relatifs à la réalisation d'une usine
dans la zone industrielle de SidiAbdallah à l’ouest d'Alger et à
l'importation de médicaments. Les deux
anciens Premiers ministres, Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal, ainsi que
les anciens ministres des Travaux
publics, Abdelghani Zaâlane et de

faits retenus contre lui, affirmant n'avoir
"aucun lien, ni de près ni de loin, avec
l'affaire de la S pa Gp Pharma". Il a
expliqué que cette société "a conclu son
contrat de concession et a obtenu un
espace pour la réalisation d'une unité
d'industrie pharmaceutique dans la nouvelle ville de S idi-Abdallah, alors qu'il
n'était pas encore à la tête du gouvernement". Il a ajouté qu'"un Premier ministre, même s'il préside le Conseil national d'investissement (CNI), n'a pas les
prérogatives d'octroi, de contrôle ou de
suivi d'un projet d'investissement", précisant que cela "relève des prérogatives et
de la responsabilité de l'agence nationale
du développement industriel (Andi) et de
la partie ayant octroyé le contrat de
concession".
Pour lui, cette affaire "concerne l'ancien

ment dirigé le ministère de
l'Éducation. Lors de sa campagne, elle
a promis d’entretenir un cap pro-européen pendant son mandat.
Alors que les résultats complets sont
attendus d'ici lundi matin, des célébrations ont éclaté devant le QG électoral
de la candidate dans le centre de
Chisinau. "Maia Sandu Présidente" et
"Un pays pour les jeunes", ont scandé

plusieurs dizaines de ses sympathisants en applaudissant et lui offrant
des fleurs, surtout jaunes, la couleur
de sa campagne. Brandissant des drapeaux nationaux, ils ont aussi bu du
champagne avant de se disperser dans
la nuit. Igor Dodon, 45 ans, ne s'est
pas encore exprimé sur le résultat du
vote, mais a "appelé au calme". Sa
conférence de presse était attendue

BIÉLORUSSIE

dans la matinée. Les félicitations viennent également de l’étranger. Le
Président roumain Klaus Iohannis a
félicité Mme Sandu et a exprimé sa
volonté de la soutenir. "Félicitations à
Maia Sandu pour sa victoire aux élections présidentielles en Moldavie ! Les
citoyens ont choisi de continuer sur la
voie européenne et démocratique, la
voie du progrès", a écrit M. Iohannis
sur Twitter. Son élection est "un signal
politique montrant que les Moldaves
sont en faveur du changement", selon
le ministre lituanien des Affaires
étrangères Linas Linkevicius sur son
compte Twitter. "L'élection de Sandu
est un signe clair que le peuple moldave est en faveur de grands changements, d'un programme de réformes
plus ambitieux et de relations plus
étroites avec l'Union européenne", a
déclaré
le
ministre.
"Félicitations à Maia Sandu pour sa
victoire aux élections présidentielles
en Moldavie. J'ai hâte de renforcer
encore les relations entre l'Ukraine et
la Moldavie pour l'avenir européen de
nos peuples", a écrit le Président
ukrainien Volodymyr Zelensky sur
Twitter.

Manifestation et violences à Minsk suite au décès d'un opposant

L'opposition biélorusse s'est mobilisée
le 15 novembre à Minsk après le décès
d'un opposant. La Biélorussie est
secouée depuis plus de trois mois par
un mouvement de contestation suite à
la
réélection
du
président
Loukachenko. Les partisans de
l'opposition biélorusse sont descendus
dans la rue le 15 novembre pour une
nouvelle manifestation contre le président Alexandre Loukachenko suite à
la mort d'un opposant qui avait été
interpellé par la police. Les forces de
l'ordre ont commencé à disperser la
manifestation à Minsk quasi immédiatement après son début à 12h (9h
GMT), en utilisant notamment des

grenades assourdissantes et du gaz
lacrymogène, selon les médias locaux.
Sur les réseaux sociaux, il a été fait
état d'échauffourées avec la police
antiémeutes dans certaines cours
d'immeubles, photographies à l'appui.
"Loukachenko a utilisé du gaz, des
grenades et des armes à feu contre les
protestataires. Beaucoup de blessés.
Dévastée", a réagi sur Twitter
l'opposante, Svetlana Tikhanovskaïa
depuis la Lituanie, toute de noire
vêtue, ses cheveux sombres se
confondant avec son chandail, bougie
à la main dans une imagerie inspirée
directement de l’iconographie orthodoxe. Avant la manifestation, une

quinzaine de stations de métro ont été
fermées et le réseau mobile connaissait des coupures, selon une journaliste de l'AFP. Cette manifestation fait
suite à celle du 13 novembre, lorsque
des milliers de personnes avaient protesté en hommage à un opposant
décédé après son interpellation dans
ce pays secoué par une vague de
contestation inédite depuis la présidentielle controversée du 9 août.
Roman Bondarenko, 31 ans, a été
arrêté par la police le 11 novembre
après une altercation entre des habitants et des hommes masqués qui retiraient des rubans rouges et blancs (les
couleurs de l'opposition) accrochés

dans une cour d'immeuble de Minsk.
Souffrant de lésions cérébrales, il est
mort le lendemain dans un hôpital, sur
fond de lourds soupçons de passage à
tabac lors de sa détention. Svetlana
Tikhanovskaïa avait appelé à rendre
hommage à un "homme qui a été tué
car il voulait vivre dans un pays
libre".
Le Président Alexandre
Loukachenko a présenté le 13 novembre ses condoléances et ordonné une
enquête "honnête et objective" sur les
circonstances de la mort de Roman
Bondarenko. Depuis le début de la
contestation, au moins quatre personnes sont mortes lors de manifestations ou après leur interpellation.

ÉTATS-UNIS

Kamala Harris appelle aux dons pour la bataille juridique face à Trump

Ouverture du procès des frères Benhamadi
l'Industrie, Abdessalem Bouchouareb (en
fuite à l'étranger), sont également impliqués dans l'affaire. Les principaux accusés sont jugés, entre autres, pour
d’"indus avantages" dont aurait bénéficié
le groupe Condor, à travers des marchés
publics que ses filiales auraient obtenus.
Le même dossier concerne une quarantaine de personnes et six sociétés appartenant à la famille Benhamadi, présentées au procès comme personnes
morales poursuivies pour "blanchiment
d’argent", "dilapidation et utilisation de
fonds de banque", et "financem ent
occulte de partis politiques et de la campagne électorale de Abdelaziz Bouteflika
pour un 5e mandat présidentiel". Lors de
son audition par le président de la
séance, l'ancien Premier ministre,
Abdelmalek Sellal a nié en bloc tous les

e Premier ministre l’a déjà félicitée pour sa victoire. Avec
99,86 % des bulletins dépouillés,
la candidate Maia Sandu, présidente
du Parti action et solidarité, a obtenu
57,63 % des suffrages (938.390 voix)
contre 42,37 % (689.980 voix) pour le
Président sortant Igor Dodon. Il reste
à compter les bulletins dans trois
bureaux de vote aux États-Unis.
Près de 258.000 Moldaves ont en effet
voté à l'étranger, un record, contre
150.000 au premier tour.
Économiste de formation, Mme
Sandu avait travaillé pour la Banque
mondiale (BM) à Chisinau de 1998 à
2005, puis à Washington de 2010 à
2012. Avant son bref passage comme
Première ministre, elle avait égale-
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wali d'Alger et la société concernée".
Sur ce même point, l'ancien Premier
ministre, Ahmed Ouyahia, qui répondait
aux questions du juge par visioconférence depuis la prison d'El-Abadla à
Béchar, a indiqué que "ces questions
concernent, d'une manière directe, les
Collectivités locales, à leur tête la
wilaya, et non pas la chefferie du gouvernement".
Niant lui aussi les accusations contre
lui, Ouyahia a ajouté qu'"un Premier
ministre n'est pas responsable des retards
enregistrés dans la réalisation de projets
d'investissement" et que "le non respect
d'un cahier des charges relève des responsabilités de l'autorité ayant signé l'octroi
de la concession foncière et non du chef
du gouvernement".
R. N.

La colistière de Joe Biden a invité ses
partisans à contribuer au "Biden fight
fund", un organisme créé pour financer la bataille juridique que livrera le
camp démocrate face à Donald Trump
après les accusations de fraudes formulées par ce dernier. Alors que
l'élection présidentielle américaine n'a
toujours pas rendu son verdict définitif, le camp démocrate semble prendre
au sérieux les nombreuses procédures
lancées par le Président sortant
Donald Trump, qui assure que des
fraudes ont été constatées durant le
scrutin et que la loi électorale a été
violée dans plusieurs états. Preuve en
est le message posté le 15 novembre
2020 par la colistière de l'ancien vicePrésident Joe Biden sur Twitter.
"Trump et les républicains tentent de

remettre en cause notre victoire décisive avec des poursuites judiciaires
sans fondement. Nous avons besoin de
votre aide pour financer le travail
juridique nécessaire pour protéger
chaque vote. Si vous en avez les
moyens, contribuez dès aujourd'hui au
Biden Fight Fund", a expliqué
Kamala Harris sur le réseau social.
"Président élu"... Une sortie qui peut
apparaître surprenante considérant
l'assurance affichée par le tandem
Biden-Harris depuis les projections
des grands médias américains donnant
l'ancien colistier de Barack Obama
comme prochain occupant de la
Maison Blanche. L'ex-sénateur du
Delaware tient d'ailleurs ses conférences de presse sous l'égide du
"bureau du Président élu" – un organe

fictif n'ayant aucune existence juridique et chargé de préparer les quatre
prochaines années de son administration si les États certifient les résultats
en ce sens. Ce n'est que le 14 décembre que le Collège électoral choisira
entre les deux candidats. Un mois plus
tard, le prochain Président des ÉtatsUnis prêtera serment lors d'une cérémonie prévue le 20 janvier 2021. Il
entrera alors en fonction. Pas avant.
Le candidat démocrate du scrutin de
2000, Al Gore – donné lui aussi vainqueur par les grands médias américains – avait occupé ce poste fictif de
"Président élu", selon l'expression
consacrée, pendant 37 jours avant que
son adversaire, George W. Bush, ne
soit finalement déclaré vainqueur et
intronisé comme le 43e Président des

États-Unis. Dans un système électoral
américain pour le moins complexe,
prudence devrait donc être mère de
sûreté. En effet, des procédures judiciaires sont encore en cours dans plusieurs États comme le Michigan, la
Pennsylvanie, le Nevada, l'Arizona ou
le Wisconsin et aucun élément ne permet en l'état d'affirmer avec certitude
si elles aboutiront et de mesurer précisément les conséquences qui pourraient en découler. Pour le moment,
les deux camps croient encore en la
victoire. Le 14 novembre, une marche
rassemblant environ 10.000 partisans
de Donald Trump s'est tenue à
Washington pour contester les
projections des grands médias américains.
Agences
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FOOTBALL, CHAMPIONNAT DE LIGUE 1

Derniers réglages
à 10 jours du coup d’envoi

Les clubs de Ligue 1 de
football effectuent
actuellement les derniers
réglages de leur préparation,
en vue de la nouvelle saison
footballistique, dont le coup
d’envoi est prévu dans 10
jours, soit le 28 novembre
prochain.
PAR MOURAD SALHI

ne dernière ligne droite très
importante pour les différents
staffs technique afin de dégager leur équipe type qui débutera la
nouvelle saison et peaufiner les schémas tactiques. C’est la phase précompétitive qui se poursuit pour les clubs
de l’élite dans l’espoir d’offrir plus de
temps de jeu aux joueurs.
Le CR Belouizdad, champion
d’Algérie en titre, a disputé samedi
une joute amicale contre l’équipe
nationale des moins de 20 ans. Le
staff technique a bien profité de cette
opportunité pour tester plusieurs
variantes. Une manière de voir à
l’œuvre l’ensemble des joueurs pour
se fixer sur l’équipe type qui sera
appelée à débuter la compétition.
Après un peu plus d’un mois de préparation intense, le coach Dumas n’a,
désormais, plus de certitude concer-

U

nant les joueurs aptes à débuter la saison. Hormis quelques petits réglages,
le Chabab est fin prêt pour défendre
son titre, à commencer par le match à
l’extérieur contre l’AS Aïn M’lila. Le
MC Alger, vice-champion d’Algérie,
ne veut rien laisser au hasard pour
mieux s’armer pour les prochaines
échéances. Le Doyen, qui prépare
également le match de la Ligue des
champions face aux Béninois, prévu à
la fin de ce mois, est prêt pour entamer la compétition officielle.
L’entraîneur Nabil Neghiz a d’ores et
déjà arrêté le Onze qui débutera la
saison. Le coach mouloudéen a bien
profité des matchs amicaux, notamment du tournoi dédié à la mémoire
du regretté Smaïl Khabatou, remporté
d’ailleurs par son équipe, pour se
fixer sur l’équipe type.
"Les matchs amicaux sont très intéressants. Avec quelques petits
réglages à faire pendant cette dernière ligne droite, je dirai que nous
sommes fin prêts pour le match de la
Ligue des champions d’Afrique. Pour
ce qui est du Onze entrant, je dirai
que des petits changements vont être
opérés avant le coup d’envoi de la
compétition", a indiqué Nabil Neghiz.
Sous la direction de son entraîneur en
chef, Nabil Neghiz, le MCA ambitionne de jouer les premiers rôles
cette saison, tant sur le plan national
qu'international, puisqu'il est le

deuxième représentant algérien en
Ligue des champions, après le CR
Belouizdad. La JS Kabylie, qui a été
l'un des premiers clubs à reprendre la
préparation en prévision de la nouvelle saison, avant même d'obtenir le
feu vert des autorités compétentes,
poursuit sa préparation du côté de la
ville des Genêts. Les protégés du
coach Yamen Zelfani auront encore
des choses à améliorer avant le coup
d’envoi de la saison.
"Le rendement de certains joueurs
m'inquiète quelque peu. Je leur
demande de redoubler d'efforts, car
les places seront chères au sein du
Onze titulaire. Je suis toujours à la
recherche de la paire défensive centrale, alors qu'en attaque, nous attendons le déverrouillage de la situation", a indiqué Zelfani.
Pour le Paradou AC, les saisons se
suivent et se ressemblent, notamment
sur le plan de stabilité, en puisant
chaque fois dans le vivier de
l'Académie du club. L'équipe est dirigée cette saison par le FrancoAlgérien Hakim Malek qui a succédé
au Portugais Francisco Chalo. Idem
pour le reste des équipes qui vont animer la nouvelle saison, qui se tiendra
dans des circonstances particulières,
en raison du coronavirus.
M. S.

MCA - BUFFLES DE BORGOU

Le match retour se tiendra au Bénin

Plusieurs informations ont circulé
depuis plusieurs jours que les dirigeants du MCA ont demandé à la
direction des Buffles de Borgou
(Bénin) de jouer les deux rencontres
du tour préliminaire de la Champions
League africaine en Algérie.
Dans un communiqué officiel, les dirigeants du Mouloudia ont démenti
cette information, tout en indiquant
que ce sont les dirigeants du club béni-

nois qui ont demandé au MCA de disputer les deux rencontres de cette
manche de la C1 en Algérie, avant de
changer finalement d'avis.
Le club de la capitale a indiqué que les
dirigeants vont tout mettre en œuvre
pour assurer le meilleur accueil possible à la délégation de l'équipe adverse.
Ce match est organisé dans le cadre du
premier tour préliminaire de la Ligue
des Champions africaine, dont les

matchs aller se tiendront du 27 au 29
novembre, avec un déplacement au
Bénin pour le Doyen. Les matchs
retour se tiendront, quant à eux, du 4
au 6 décembre prochain, avec un
match au 5-Juillet pour le Mouloudia.
En cas de victoire pour ce premier
tour, les protégés de Nabil Neghiz
affronteront le vainqueur de la
confrontation entre le Mlandege FC
(Zanzibar) et le CS Sfaxien (Tunisie).
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EQUIPE NATIONALE
DES U-20

ACCUSÉ DE DIFFAMATION

Saïd Sadi convoqué
par la justice

Nouvelle défaite
face au Chabab

Le sélectionneur national de la catégorie des U-20 Saber Bensmain a
décidé d'effectuer un nouveau stage
pour ses jeunes joueurs afin de préparer le maximum d’éléments pour
le prochain tournoi Unaf qualificatif
à la prochaine Can U-20 2021 prévue en Mauritanie. En stage depuis
avant-hier, les joueurs de l'EN ont
disputé aujourd'hui un match amical
face à l'équipe A du CRB qui s'est
conclu par une nouvelle défaite sur
le score d'un but à zéro suite à un but
de l'international béninois Marcelin
Koukpo. Malgré cette défaite, les
joueurs de l'EN ont réussi à se montrer dangereux à plusieurs reprises en
montrant un joli visage sur plusieurs
phases de jeu durant le match. Les
coéquipiers de Merouane Zerrouki
(Paradou AC) seront en stage
jusqu'au 20 novembre en vue de préparer le prochain tournoi Unaf U-20
prévue du 13 au 28 décembre prochain en Tunisie, qualificatif à la
Can 2021 de la catégorie prévue en
Mauritanie.

BÉTIS
La condition de mandi
pour prolonger...

Lié au Bétis Séville jusqu’à la fin de
saison, l’international algérien Aïssa
Mandi veut prolonger son aventure
en Andalousie à condition d’avoir
des garanties sur les ambitions européennes du club, selon les informations de AS. Antonio Cordón, le
directeur sportif du Betis, a confirmé
au média espagnol que le club avait
fait une proposition au champion
d’Afrique, il y a quelques semaines,
et que ce dernier a failli prolonger.
Courtisé par plusieurs formations cet
été, Aïssa Mandi pourrait rejoindre
un nouveau club gratuitement durant
le prochain marché des transferts si
aucun accord n'est trouvé avec les
Sévillans. Ayant la confiance totale
de Manuel Pellegrini, le défenseur
central algérien a vécu une entame
de saison compliquée à cause,
notamment, de deux expulsions,
dont la dernière face au FC
Barcelone.

QATAR
Benyettou buteur
en coupe face à
Al Kharaitiyath

L'attaquant algérien Mohamed
Benyettou a marqué une nouvelle
fois avec son équipe Al Wakrah en
quart de finale d'Ooredoo Cup face à
la formation d'Al Kharaitiyath.
Mohamed Benyettou a ouvert le
score pour son équipe première
période à la 9e minute d'un magnifique tir puissant qui a touché le
poteau avant de suivre le chemin
dans les filets adverses. Le buteur
d'Al Wakrah a ensuite su se procurer
plusieurs opportunités de s'offrir un
doublé mais le portier adverse a su
réaliser des arrêts décisifs.

EVENEMENT
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Saïd Sadi, l’ex-président du
Rassemblement pour la
Culture et la Démocratie (RCD)
a été convoqué par la justice.
PAR KAMEL HAMED

information a été rendue publique
hier par le principal intéressé dans un
post sur sa page Facebook . Saïd Sadi
est poursuivi pour diffamation. En effet Sadi
a reçu une convocation pour comparaître
devant le juge d’instruction près le tribunal
de Sidi-M’hamed à Alger le 30 octobre dernier. Selon cette convocation, émise le 19
octobre dernier, Saïd Sadi est poursuivi selon
les articles 298 et 296 du code pénal. "Je
v iens de recev oir une conv ocation pour me
présenter dev ant le doy en des juges
d’instruction du tribunal de Sidi-M’hamed.
Le motif inv oqué est une plainte pour diffamation", indique-t-il avant d’ajouter : "Les
av ocats qui se sont présentés dev ant le
magistrat se sont entendu confirmer le sujet
mentionné dans la correspondance sans
av oir pu connaître l’identité du ou des plaignants". A l’évidence l’intéressé n’a pas
manqué de faire montre de son étonnement
sur la non révélation de l’identité de la partie

L’

plaignante. En somme qui a accusé Saïd Sadi
de diffamation ? La question reste pour le
moment sans réponse car les avocats de Sadi,
qui se sont présentés devant la justice, n’ont
pas eu de réponse probante à leurs interrogations. "Si les rigidités procédurales peuv ent
toujours être av ancées pour justifier
l’opacité, on ne v oit guère d’intérêt à tenir
secret le nom d’une personne ou d’une institution qui se serait sentie diffamée par mes
écrits ou, plus généralement, par mes interv entions médiatiques" écrit Saïd Sadi sur sa
page Facebook . Sadi, qui s’est interrogé sur
le mystère entourant l’identité du ou des plaignants a a saisi cette opportunité pour, de
nouveau, critiquér le fonctionnement de
l’appareil judiciaire algérien. Il a estimé en
effet que par cette affaire on veut juste lui

faire payer ses positions politiques. "Pour
l’av oir affrontée de longue date, je sais que la
justice à la carte est l’une des plus grandes
plaies de l’Algérie indépendante. Du point de
v ue de la démocratie citoy enne, cette affaire
rocambolesque v ient confirmer deux choses :
la première est que la prov ocation est toujours une substance additiv e pour le régime
des clans ; la seconde est que le seul intérêt de
cette institution est de serv ir de tribune pour
dénoncer un sy stème politique dont elle est
la plus déplorable manifestation. Pour
l’heure, nous attendons que le diffamé anony me sorte du bois", conclut Sadi dans son
post. Comme il l’a donc affirmé lui-même
Sadi est un habitué des tribunaux et des polémiques aussi. Tout récemment une violente
polémique l’a apposé à l’ex-officier du DRS,
Hichem Aboud. Une affaire qui connaîtra probablement son épilogue devant les tribunaux
en France car les deux personnages vivent
dans ce pays depuis de longues années.
Notons que Saïd Sadi a quitté officiellement
la direction du RCD en 2012, lui qui a été, en
1989, le principal fondateur de ce parti politique. Six années après, soit en 2018, il a
définitivement quitté la scène politique
nationale. Mais cela ne l’a pas empêché, toutefois, d’intervenir de temps en temps sur des
questions politiques brûlantes de l’actualité
nationale .
K. H.

AGRESSION MAROCAINE À EL-GUERGUERAT

L’Ifor condamne et déplore l'inaction
internationale
PAR LAKHDARI BRAHIM

L'Alliance internationale de réconciliation
(Ifor) a condamné l'agression marocaine
contre des civils sahraouis pacifiques dans la
zone d'El-Guerguerat, appelant l'Onu à "nommer sans délai" un nouvel Envoyé pour le
Sahara occidental "pour démontrer que le
statu quo n'est pas acceptable". L'armée
marocaine avait mené vendredi une agression militaire dans la zone tampon d'ElGuerguerat contre un groupe de manifestants
sahraouis pacifiques, a rappelé l'Ifor dans un
communiqué, soulignant que le "Front
Polisario, seul représentent légitime du peuple sahraoui, av ait déclaré qu'une telle action
marocaine serait considéré comme une agression à laquelle l'armée sahraouie répondrait,
et que cela signifierait la fin de l'accord de
cessez-le-feu signé entre les deux parties (le
Maroc et le Front Polisario)".
L'Ifor a rappelé dans son texte qu"'en 1991,
les Nations unies et la communauté internationale ont promis au peuple sahraoui qu'un
référendum serait organisé et qu’ils décideraient librement de leur propre sort", déplo-

rant le fait que "30 ans plus tard, cette promesse n’a pas été tenue". "Les év énements
d'aujourd'hui démontrent qu'un statu quo
continu et une inaction continue ne sont ni
durables ni acceptables", a dénoncé
l'Institut. L'Alliance internationale de réconciliation (Ifor) a expliqué de l'"Ifor a été fondée il y a plus de 100 ans en réponse aux horreurs de la Première Guerre mondiale. Depuis
lors, l'Ifor a adopté une position cohérente
contre la guerre et sa préparation". "Lorsque
les personnes et les organisations se mettent
à l'action, la guerre et les conflits peuv ent
être év ités et résolus par des moy ens non
v iolents", a insisté l'Institut, réitérant que
"l'Onu doit prendre des mesures concrètes
pour désamorcer la situation actuelle et
démontrer un engagement sérieux en fav eur
de la reprise des négociations". En outre,
l'Ifor a demandé au Secrétaire général de
l'Onu, Antonio Guterres, de "nommer sans
délai un nouv el Env oy é personnel pour le
Sahara occidental pour démontrer que le statu
quo n'est pas acceptable", rappelant que "le
poste est v acant depuis 18 mois".
"La nomination immédiate d'un nouv el

Env oy é personnel est le moins que l'Onu
puisse faire pour signaler à ceux qui conçoiv ent une résolution non v iolente du conflit
qu'une telle v oie est encore possible. La
conséquence de la poursuite du blocage a été
clairement établie aujourd'hui", a insisté
l'Ifor. "L'Ifor appelle également la communauté internationale à contribuer à une solution pacifique du conflit du Sahara occidental
et à la mise en œuv re des droits fondamentaux " des Sahraouis, a lancé l'Institut dan son
communiqué. Il a également soutenu que "les
États membres de l’Onu doiv ent agir conformément à la Charte des Nations unies et
démontrer qu’une escalade militaire continue
est inacceptable. Le déclenchement d’une
nouv elle guerre dans la région constituerait
un risque grav e pour la v ie et les moy ens de
subsistance des populations". "La pandémie
de Cov id-19 a mis à rude épreuv e une situation déjà difficile et compliquerait encore
plus les efforts humanitaires qui feraient
suite à une guerre. Il est impératif que cela
soit év ité et qu'une v oie crédible v ers une
résolution pacifique soit établie", a conclu
l'Institut.
L. B.

CONFUSION AU SEIN DU MAKHZEN

La MAP annule une dépêche sur des tirs
de l’Armée sahraouie
PAR RACIM NIDAL

L'agence de presse marocaine (MAP) a
annulé une dépêche publiée dimanche
annonçant des tirs de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS) contre des
lieux de retranchement des soldats de
l’occupation marocaine à El Guerguerat.
Le texte de la dépêche (MAP) faisait état de
"tirs" des forces sahraouies le long du mur
de sable marocain depuis le 13 novembre

"sans causer de dégâts humains ni matériels contre les Forces armées roy ales
(FAR)".
"La confusion du mak hzen ne se situe pas
uniquement au niv eau de ses forces stationnées derrière le mur de la honte, mais a
atteint ses différentes organes", soulignent les observateurs.
Dimanche, le ministère de la Défense sahraoui avait indiqué que les éléments de
l'Armée populaire de libération sahraouie

(APLS) poursuivaient, à la troisième journée consécutive, les tirs contre les "sites
de retranchement des soldats de
l'occupation marocaine le long de la ceinture de séparation malgré des surv ols
aériens de l'ennemi".
Le ministère sahraoui de la Défense a mis
en garde contre le maintien de la présence
des forces marocaines dans les territoires
sahraouis.
R. N.

3
Un parti politique
paraguayen
condamne l'attaque
marocaine

Le
parti
populaire
paraguayen
"Tekokoja" a réitéré son soutien et sa
solidarité avec le peuple sahraoui dans sa
lutte légitime contre l'occupant marocain qui a mené une offensive militaire
lâche contre des civils sahraouis pacifiques dans la région d'El-Guerguerat, au
sud-ouest du Sahara occidental.
"Le Royaume du Maroc a violé l'accord
de cessez-le-feu, après une incursion de
son armée dans la région d'ElGuerguerat. Il a également lâchement
attaqué des manifestants civils sahraouis
dans cette tampon, au sud-ouest du
S ahara occidental", a souligné le Parti
dans un communiqué, soutenant que
"l'offensive militaire lâche dans cette
zone visait à mettre fin à la manifestation des civils sahraouis qui bloquaient
pacifiquement la brèche illégale depuis
le 21 octobre dernier".
"Le Parti populaire Tekojoja du
Paraguay répudie ces actions violentes
contre les civils et exprime sa solidarité
la plus large avec le courageux peuple du
S ahara occidental qui, tôt ou tard, sera
libre et indépendant", a appuyé le parti
dans son texte.
Plusieurs organisations, syndicats et
associations internationales ont dénoncé
"énergiquement" l'agression militaire
marocaine contre des civils sahraouis
dans la zone d'El-Guerguerat, appelant
l'Onu à organiser rapidement le référendum sur l'autodétermination du peuple
sahraoui.

Arrivée à Tindouf
de 60 tonnes d'aides
humanitaires
destinées au peuple
sahraoui

Deux avions militaires relevant des
Forces aériennes algériennes, chargés de
60 tonnes d’aides humanitaires destinées
au peuple sahraoui dans les camps des
réfugiés sont arrivés, lundi matin, à
l’aéroport Commandant-Ferradj de
Tindouf.
Ces aides constituées de denrées alimentaires et de matériels pharmaceutiques
ont été chargées, dimanche, depuis la
Base militaire de Boufarik (Blida) par les
autorités civiles et militaires, à destination de la wilaya de Tindouf, en collaboration avec les cadres du CroissantRouge algérien (CRA).
Lors de la supervision de l’opération de
chargement de ces aides, en présence du
commandant de la Base aérienne de
Boufarik, le général Djenadbia Faouzi,
de l'ambassadeur de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD) à Alger,
Abdelkader Taleb Omar et du représentant du Haut-Commissariat aux réfugies
en Algérie, Agostino Mulas, la présidente du CRA, Saïda Benhabiles a
affirmé que ces aides sont constituées de
denrées alimentaires de première nécessité et de produits désinfectants.
A cette occasion, l’ambassadeur sahraoui
a présenté ses remerciements au peuple
algérien pour son soutien au peuple sahraoui, saluant les efforts de l’ANP dans
l’acheminement des aides humanitaires
aux réfugiés sahraouis.
R. N.

LE MI-DIT

2

projets retenus à
Sétif pour désenclaver plusieurs
localités.
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mille comprimés
de psychotropes
saisis dans la
wilaya de Biskra.
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Scimat fait don de matériel médical
aux EPH de Batna et de Aïn-Touta

La cimenterie de Aïn-Touta, Scimat, du Groupe public industriel des ciments d’Algérie (Gica), a fait don, jeudi 12 novembre, de matériel médical au profit des deux établissements
publics hospitaliers de Batna et de Aïn-Touta.
Ce don se compose d’une quantité considérable de masques de
protection et chirurgicaux, de tenues de protection, de désinfectants et d’équipements médicaux dont des tensiomètres et respirateurs. La remise de ce don de solidarité avec les staffs médicaux engagés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 s’est
déroulée en présence du wali de Batna, Toufik Mezhoud, qui a
salué l’initiative.
Au cours de la réunion tenue jeudi au siège de la wilaya avec
les membres de la commission de wilaya de lutte contre
l’épidémie du nouveau coronavirus, le wali a insisté sur la
bonne prise en charge des malades de Covid-19, la mise en
place des conditions nécessaires pour les consultations liées à
la Covid-19 et l’intensification des campagnes de sensibilisation et actions de désinfection. Il a également insisté sur la
mise à la disposition de l’oxygène pour les malades en tenant
compte de l’évolution de l’épidémie.

Début d’exploitation du barrage
d’Oued-Taht à Mascara

L’ANBT (Agence nationale des barrages et transferts) a procédé
au pompage des eaux du barrage de Oued- Taht à Mascara pour

leur exploitation dans la consommation humaine et l’irrigation
agricole. 5.000 m3 d’eau sont pompés quotidiennement et
acheminés vers les stations de traitement de l’Algérienne des
eaux pour l’approvisionnement des communes de Aïn- Frah et
Oued el-Abtal en eau potable, comme étape expérimentale, en
attendant l’augmentation de la quantité à environ 10.000 m3
quotidiennement. L’approvisionnement concerne actuellement
le centre de la commune de Aïn-Frah qui abrite 5.171 habitants, l’agglomération de Aïn-Bouras relevant de la même commune avec 1.590 habitants ainsi que la commune d’Oued elAbtal qui abrite 25.000 foyers. Par ailleurs 2.000 m3 d’eau ont
été pompées, en vue de procéder à des expériences sur les canalisations de transport d’eau pour l’irrigation du périmètre agricole de Kechout sur une superficie extensible de 500 ha. Une
station de traitement des eaux a été réalisée près du barrage
d’une capacité de 12 600 m3/j.

Report du colloque national sur "La cartographie
linguistique amazighe"

Le Haut-Commissariat à l’amazighité (HCA) a annoncé le
report à une date ultérieure du colloque national sur "La cartographie linguistique amazighe", prévu initialement du 21 au
23 novembre courant, en raison de la situation épidémiologique. Les préparatifs pour la tenue du colloque, organisé par
le HCA en coordination avec l’université Ahmed-Deraia
d’Adrar, étaient en voie d’achèvement, si ce n'est l’expansion
du coronavirus qui a imposé le report du colloque à une date
ultérieure. Le HCA porte à la connaissance de l’opinion
publique ainsi que des chercheurs et férus du devenir de la
langue amazighe que "les préparatifs pour la tenue de
l’événement sont à pied d’œuvre pour l’organiser au moment
opportun une fois la situation pandémique circonscrite". Le
HCA rappelle également que le colloque visait à "examiner et
préserver le trésor de la langue amazighe sous toutes ses
variantes linguistiques à l’échelle nationale mais également à
démontrer à quel point elle demeure éternellement liée à
l’Algérie, terre et peuple". Le SG du HCA, Hachemi Assad
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avait annoncé, lors d’un point de presse au siège de la wilaya
d’Adrar en présence du wali d’Adrar et du recteur de l’université
Ahmed-Deraia, le programme du colloque.

Dr Abderrahmane Mebtoul

"En décidant un investissement massif dans le cadre de
l’efficacité énergétique, dont les énergies renouvelables, les
États-Unis servant de locomotive, suivi de l’Europe, de la
Chine et de l'Inde,... le monde devrait connaître à l’horizon
2030/2035 un profond bouleversement de la carte énergétique".

185

cas de scoliose
dépistés parmi les
écoliers dans la
wilaya d’Oran.

Un pigeon
voyageur
vendu...1,6
million d’euros

Un pigeon voyageur d’un élevage
belge a été adjugé aux enchères à
un acheteur chinois à un prix
record de 1,6 million d’euros,
dimanche lors d’une vente organisée en ligne par la plateforme
spécialisée Pigeon Paradis.
New Kim, une femelle issue d’un
élevage réputé de la région
d’Anvers, devient ainsi l’oiseau de
son espèce le plus cher au monde,
battant un autre volatile de
Flandre, le mâle Armando, vendu
1,25 million d’euros en 2019 au
même acheteur. .
À deux ans, New Kim, qui avait
été mise à prix à 200 €, est déjà
une habituée des concours colombophiles.
En 2018, elle avait remporté le
titre de As Pigeon National Grand
Demi-Fond Pigeonneaux.
Les pigeons d’élite européens
sont devenus de plus en plus
populaires dans le monde ces dernières années, en particulier en
Chine où le sport colombophile
peut générer d’énormes gains.

Un Américain
arrêté après une
cavale de près
d'un... demi-siècle
La police fédérale américaine a
annoncé avoir mis fin à la cavale
d'un détenu qui s'était enfui en
1971 lors de l'enterrement de sa
grand-mère. Leonard Moses purgeait alors une peine de prison à
vie après sa condamnation en
1968 pour le meurtre d'une habitante de Pittsburgh, selon un
communiqué du FBI.
À l'occasion des funérailles de sa
grand-mère, Leonard Moses s'était
échappé. Après sa fuite, le jeune
homme a refait sa vie sous un
nom d’emprunt et a travaillé, au
moins à partir de 1999, comme
pharmacien dans l'État du
Michigan.
En 2016, la police fédérale avait
relancé son enquête, interrogé à
nouveau ses proches, offert une
récompense et mis en place un
numéro dédié pour recueillir des
informations à son sujet.
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ÉTAT DE CHOC
FAT CAMP : UN ÉTÉ POUR
MAIGRIR

21h00
À une heure de New York, en Pennsylvanie, 400 enfants
passent chaque été quatre à huit semaines dans le plus
grand centre d'amaigrissement du monde : le camps
Copono. Ici, tous n'ont qu'un objectif : perdre du poids.
Sport intensif, cours de nutrition, séance de thérapie et
confiscation des téléphones portables... Les règles y sont
strictes et la bataille contre les kilos difficile. C'est donc
une véritable reconstruction totale du corps et de l'esprit
qui s'opère en ces lieux. Pour certains de ces adolescents,
c'est une question de survie. En effet, 1 adolescent sur 3
est en surpoids et 1 sur 5 est obèse aux États-Unis.

15

TELEVISION
X-MEN :
LE COMMENCEMENT

HORS DE PRIX

Avant que le monde n'apprenne l'existence des
mutants et que Charles Xavier et Erik
Lehnsherr ne prennent les noms de Professeur
X et Magneto, ceux-ci étaient des jeunes
hommes apprenant à maîtriser leurs pouvoirs.
Réunis par leurs différences, ils travaillent
main dans la main pour empêcher le monde de
courir à sa perte. Dans un contexte historique
agité, un profond conflit entre les deux
hommes va naître.

Barman dans un palace, Jean est toujours disponible pour les autres. Un soir, il tombe sous le charme
d'Irène, une cliente, qui le prend pour un milliardaire. Profitant de la situation, il passe la nuit avec
elle. Un an plus tard, alors qu'il avait perdu sa trace,
Jean retrouve Irène dans le même hôtel, et réussit à
la tromper encore. Mais au petit matin, il est démasqué. Obnubilée par l'argent, celle-ci ne veut plus le
voir et se met en quête d'un autre riche pigeon, à
Monaco. Jean décide de tout plaquer pour la récupérer.

21h00

CRIMES PARFAITS
À LA VIE, À LA MORT

21h00

21h00

Le lendemain d'une fête d'anniversaire bien
arrosée dans le salon d'une entreprise de
pompes funèbres, Bruno Aubert et sa fiancée
découvrent le cadavre d'Alex Benoît,
embaumé par erreur à la place d'un autre mort
! Un meurtre dans une société de pompes
funèbres, voilà qui est assez cocasse et qui
commence bien pour Louise, capitaine de
police qui adore les défis.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
LIBAN, UN PAYS DANS
LA TOURMENTE

21h00

Comment le Liban, la Suisse de l'Orient, a-t-il
sombré dans le chaos ? Alors que la double explosion du 4 août dernier dans le port de Beyrouth a
remis au jour la gabegie et la corruption de la
classe politique qui gangrènent le pays, ce documentaire remonte le cours tourmenté de l'histoire
de cette jeune nation à l'identité forgée par dixhuit communautés religieuses. Tout commence en
1917, quand la France et la Grande-Bretagne se
partagent la zone arabe de l'Empire ottoman en
ruine, dessinant une carte du Moyen-Orient.

Web : www.lemidi-dz.com

LE COSMOS DANS
TOUS SES ÉTATS

ENQUÊTE EXCLUSIVE

La Terre est a priori l'unique planète habitable du système solaire. Ses sept milliards
d'êtres humains ont bien peu conscience
qu'elle subit des assauts constants venus de
l'espace. Traversant notre système solaire à
une allure de 65 000 kilomètres/heure, les
astéroïdes passent inaperçus. Ces gigantesques morceaux de roche et de métal sont
pourtant une menace bien réelle et leur étude
est primordiale.

21h00
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e-mail : direction@lemidi-dz.com

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

21h00

Le 13e Régiment des Dragons Parachutiste est une
unité de Forces spéciales françaises unique en son
genre. C'est la seule unité militaire dans le monde à
être dédiée exclusivement au renseignement et à intervenir sur les terrains les plus sensibles, partout où la
France est impliquée. Discrets, souvent invisibles,
«Les hommes du 13» - 700 au total, tous parachutistes
- s'infiltrent en territoire ennemi pour observer, analyser et restituer des informations souvent cruciales.
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MANIFEST
OTAGES DU 828
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Michaela et Ezekiel sont à la banque quand celleci est braquée par Logan Strickland, un passager
du vol 828. Ce dernier veut accéder aux coffres
pour y prendre un objet qui pourrait, selon lui, le
sauver de la date fatidique. De son côté, Ben
répond à un autre appel, qui le conduit également
à la banque. Ensemble, ils découvrent que l'objet
convoité par Logan est une boussole ayant appartenu à son père et sur laquelle est gravé
un paon... comme celui qui est déjà apparu à Ben.
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QUALIFICATIONS CAN-2021 : ZIMBABWE 2 - ALGÉRIE 2

LES VERTS COMPOSTENT
LEUR TICKET
L
a sélection algérienne de football valide
son billet pour la Coupe d’Afrique des
nations Can-2022 au Cameroun, après son
match nul difficile mais combien important (22), face au Zimbabwe à Harare, dans le cadre de la
4 e journée du groupe H) comptant pour les qualifications. Gênées par une pelouse catastrophique, les deux équipes ont mis du temps à
entrer dans le jeu. Mais après l’ouverture du
score par Andy Delort, le match s'est emballé.
Le Zimbabwe, comme lors du match aller, tente
de revenir au score, mais finalement c’est
l’Algérie qui aggrave la marque par
l’intermédiaire de Riad Mahrez. Les deux buts
des Zimbabwéens inscrits à la fin de chaque mitemps, n’étaient pas suffisants pour arrêter les
Algériens dans leur série d’invincibilité.
Comme il fallait s’y attendre, l’entraîneur
Djamel Belmadi a apporté quatre changements
dans son Onze entrant par rapport à la manche
aller disputée vendredi dernier au stade du 5Juillet à Alger. Le défenseur, actuellement à
l'Olympique Lyon, Benlamri Guedioura,
Benrahma et Delort ont été incorporés d’entrée
par Belmadi. Contrairement à ce qui a été dit
avant cette rencontre, le sélectionneur des
Warriors s’est présenté finalement avec une
défense à quatre (4-4-2). Histoire d’éviter toute
mauvaise surprise dès le coup d’envoi de la rencontre qui compromettra leurs chances dans le
groupe H. Les coéquipiers de Sumba préfèrent
les ballons longs, dans le dos de la défense algérienne, depuis le début de la rencontre.
La première action fut l’œuvre de Sofiane
Feghouli à la 3 e minute. Le milieu de terrain
récupère une mauvaise relance plein axe et tire,
mais sa frappe s'envole dans les airs. Le capitaine Ryad Mahrez est le joueur offensif le plus
mobile pendant les deux premiers quarts
d’heure. A la 12 e minute de jeu, le sociétaire de
Manchester City s'échappe plein axe et se fait
tacler sévèrement par Rusike. L’homme en noir
n’a pas jugé nécessaire de sortir le carton jaune

pour un aussi gros tacle. Le même Mahrez s’est
chargé du coup-franc à 20 mètres des buts gardés
par Sumba. Son tir passe juste à côté du poteau
gauche.par la suite, les Verts ont bénéficié d’un
corner à la 15 e minute. Mahrez le botte en retrait
pour une volée, manquée, de Delort. Le capitaine
des Verts est très surveillé par les défenseurs
zimbabwéens. L’Algérien a été sévèrement taclé
par Rusike et bénéficie d’un coup franc pas loin
du gardien Sumba. Le centre de Mahrez trouve la
tête de Delort, mais le portier zimbabwéen était
à la parade.
Il a fallu attendre la 33 e minute de jeu pour voir
l’Algérie concrétise l’une de ses nombreuses
actions. Sur un centre superbe d'Helaimia,
Delort surgit et envoie une tête surpuissante
sous la barre. C’est le premier but du joueur de
Montpellier avec la sélection algérienne.
Quelques minutes plus tard, soit à la 38’, Riad
Mahrez aggrave la marque. Comme à ses habitudes, le joueur de Manchester réalise un festival
dans la surface de réparation zimbabwéenne
avant de fusiller Sumba avec, cette fois-ci, du
pied droit. La réaction de l’équipe locale est
venue à la 43 e minute.
Le coup franc de Dzingai a atterrit sur la barre
après que M'Bolhi l'a légèrement touché. Mais
la deuxième était bonne. Dzingai, qui a enroulé
un nouveau coup-franc, pleine lucarne réduit la
marque. Les deux minutes du temps additionnel
n’étaient pas suffisantes aux Warriors pour
remettre les pendules à l’heure. C’est sur ce
même score de 2 à 1 que l’arbitre soudanais
Mahmood Ismail met fin aux débats de la première période de cette rencontre.
De retour des vestiaires, se sont les
Zimbabwéens qui exercent un pressing haut. Le
Zimbabwe se montre bien plus entreprenant
dans le jeu qu'en première période. L'Algérie a du
mal à sortir le ballon de sa moitié de terrain.
A la 56’, sur une touche déviée de la tête,
Kadewere claque une tête que M'Bolhi dévie en
corner. Une chose est sûre, les Algériens ont
vécu une seconde période très difficile avec une

domination des Zimbabwéens. Les Verts perdent
de plus en plus les duels en subissant désormais
le match. Les Warriors ont failli revenir au score
à maintes reprises.
Prince Dube, qui venait d'entrer en jeu, à la
retombée d'un corner encore une fois prolongé
au premier poteau loge le cuir dans les filets de
M’bolhi et relance ainsi la partie. Une égalisation qui a changé complètement le rythme du
match. Les Zimbabwéens cherchent les trois
points de la victoire, alors qu’en face les
Algériens ont besoin d’un seul point pour valider leur billet qualificatif pour la prochaine édition de la Can-2022 au Cameroun.
Auteurs de leur quatrième belle performance en
autant de matchs, les Verts scellent définitivement leur qualification avant terme, sans attendre l’issue des deux dernières journées, prévues
en mars 2021.
M. S.

Fi che techni que
S tade : National sports stadium à
Harare
Arbi trage : Mahmood Ali Mahmood
Ismail, Mohammed Abdellah Ibrahim et
Ahmed Nagei Subahi.
Zi mbabwe : Sumba - Darikwa,
Zemura, Hadebe, Dzingai, Chicksen Nakamba, Rusike, Musona - Kadewere,
Moyo.
Entraî neur : Zdravko Logarusic
Al g éri e : M’bolhi - Helaimia,
Mandi,Benlamri, Bensebaini- Guedioura,
Bennacer (Abid 79’),
Feghouli
(Belkebla68’), Mahrez (Ounas 79’),
Benrahma (Brahimi 72’), Delort
(Bounedjah 68’)
Entraî neur : Djamel Belmadi

SOCIÉTÉ DE BIOTECHNOLOGIE AMÉRICAINE MODERNA

SON VACCIN CONTRE LA COVID-19
SERAIT "EFFICACE À 94,5 %"

La société de biotechnologie américaine
Moderna a annoncé le 16 novembre dans un
communiqué que son vaccin contre le Covid-19
était efficace à 94,5% pour réduire le risque de
contracter la maladie, similaire à l’efficacité de
90 % annoncée la semaine dernière par
l’alliance Pfizer/BioNTech.
Selon cette déclaration, le risque de tomber
malade de la Covid-19 a été réduit de 94,5 %
entre le groupe placebo et le groupe vacciné du
grand essai clinique en cours aux États-Unis: en

l’occurrence, 90 participants du groupe placebo
ont attrapé la Covid-19, contre 5 dans le groupe
vacciné.
Selon Moderna, environ 9 à 10 % des personnes
vaccinées ont eu des effets secondaires après la
seconde dose tels que fatigue, courbatures, ou
rougeur autour du point d’injection.
"C’est un moment charnière dans le dév eloppement de notre candidat-v accin contre la Cov id19", s’est réjoui le patron de Moderna, Stéphane
Bancel. "Cette analy se intérimaire positiv e

issue de notre essai de phase 3 nous donne les
premières indications cliniques que notre v accin
peut prév enir la maladie du Cov id-19, y compris
la forme grav e". Moderna prévoit de demander
une autorisation de mise sur le marché "dans les
prochaines semaines" aux États-Unis.
Si le vaccin est approuvé par l’Agence américaine des médicaments (FDA), la rapidité de
développement serait une prouesse scientifique,
moins d’un an après la découverte du virus en
Chine.

Trump
concède
à demi-mot
la victoire
de Biden dans
“une élection
truquée”

Pour la première fois, Donald
Trump a semblé reconnaitre la
victoire de Joe Biden dans un
tweet, sur lequel il s’est dépêché de revenir, assurant qu’il ne
"concédait " rien et qu’il " restait
un long chemin à parcourir. Il a
gagné parce que l’élection était
truquée", a écrit sur son compte
Twitter le Président républicain, en partageant une vidéo
de Fox News et en réitérant ses
accusations de fraude.
Donald Trump affirme de nouveau dans son tweet que le parti
républicain n’a pas pu déployer
de scrutateurs dans certains
bureaux
de
vote
et
d’observateurs au moment du
dépouillement, notamment en
Pennsylvanie, une accusation
restée sans preuve jusqu’à présent. Il accuse aussi la société
qui a fourni le logiciel servant à
comptabiliser
les
voix
d’appartenir à la gauche radicale, ou encore les médias
d’être complices de la fraude.
Dans un autre tweet envoyé un
peu plus tard, Donald Trump a
d’ailleurs précisé que Joe Biden
n’avait gagné selon lui
" qu’aux y eux des MÉDIAS
FAKE NEWS. Je ne concède
RIEN. Le combat n’est pas terminé. C’était une ELECTION
TRUQUÉE!"
Donald Trump avait déjà
reconnu implicitement vendredi que Joe Biden pourrait lui
succéder à la Maison blanche
en janvier, en déclarant, à propos de la possible mise sur le
marché d’un vaccin contre le
coronavirus, qu’il ne savait pas
quelle administration en aurait
la responsabilité.
Selon les projections de
l’institut Edison Research, qui
travaille pour les grands
réseaux de télévision américains, Joe Biden a remporté
l’élection du 3 novembre avec
306 grands électeurs contre
232 pour son adversaire républicain.

PROPAGATION DU CORONA ET MESURES PRÉVENTIVES

LES SERVICES DE SÉCURITÉ
SUR LE QUI-VIVE
Page 4

PROCÈS DE KARIM TABOU

BILAN COVID-19

910
NOUVEAUX
CAS
ET 14 DÉCÈS
Page 4

ISSN : 1112-7449

Horaires des prières pour Alger et ses environs

REPORTÉ
POUR
LA 7e FOIS
CONSÉCUTIVE

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
N° 4132 | Mardi 17 novembre 2020 - Prix : 10 DA • www.lemidi-dz.com

Page 4

QUALIFICATIONS CAN-2021 : ZIMBABWE 2 - ALGÉRIE 2

LES VERTS
COMPOSTENT LEUR TICKET
Page 16

CHEF DE LA DIPLOMATIE SYRIENNE DEPUIS 2006

DÉCÈS DE WALID EL MOUALLEM
À L’ÂGE DE 79 ANS

Le chef de la diplomatie syrienne, Walid El
Mouallem, est décédé lundi à l’aube à l’âge
de 79 ans, a annoncé le gouvernement
syrien. Ministre des Affaires étrangères
depuis 2006, El Mouallem était déjà en
poste quand le conflit syrien a éclaté en
2011.
Sa dernière apparition publique remonte à

jeudi et vendredi à l’occasion d’une conférence organisée par la Syrie pour discuter
du retour de millions de réfugiés chassés
par le conflit. Il était apparu affaibli et
deux hommes l’aidaient à marcher pour
entrer dans la salle. Le gouvernement a
annoncé ce 16 novembre "av ec tristesse le
décès à l’aube de ce v étéran de la diploma-

tie", qui s’est fait connaître pour "ses
positions patriotiques honorables", selon
un communiqué repris par l’agence de
presse officielle Sana.
Les obsèques auront lieu lundi après-midi à
Damas, son lieu de naissance.
El Mouallem occupait également le poste
de vice-Premier ministre. Ayant eu une car-

rière de diplomate en Arabie saoudite, en
Espagne et en Angleterre notamment, il
avait été nommé ambassadeur à
Washington de 1990 à 1999. Marié et père
de trois enfants, il est l’auteur de quatre
ouvrages d’Histoire, notamment sur la
Syrie et le conflit palestinien.
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