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PFIZER AFRIQUE-MOYEN-ORIENT

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
EN ALGÉRIE SUR LE
CANCER DU POUMON

ne campagne de sensibilisation sur le
cancer du poumon au profit des
patients et de l'ensemble de la population en Algérie a été lancée par la société
pharmaceutique Pfizer, annonce cette entreprise américaine dans un communiqué.
Cette campagne, d'une durée d'un mois, vise
à sensibiliser les patients au diagnostic précoce, aux possibilités de traitement et aux
progrès en matière de cancer du poumon, précise cette société, qui estime que le cancer du
poumon "cause le plus de décès en Algérie".
Elle consiste aussi à "améliorer les résultats
pour les patients, augmenter les tests de biomarqueurs et à réduire les taux de mortalité

U

élevés". Pfizer relève que "le cancer du poumon, qui reste la première cause de décès dans
le monde, est difficile à traiter en raison de sa
nature hétérogène, de la variabilité des taux
des tests et de l'apparition d'une résistance aux
médicaments".
Mohamed Okasha, responsable chez Pfizer
Afrique-Moyen-Orient, a exprimé la détermination de sa société à "rester à l'avant-garde de
la lutte contre le cancer du poumon en forgeant des alliances avec des chercheurs de premier plan, des professionnels de la santé et
des institutions gouvernementales".
"Bien que le diagnostic précoce soit crucial et
améliore les résultats, les tests d'anomalies

génétiques jouent aussi, depuis ces dernières
années, un rôle important dans le contrôle de
la maladie, car ils offrent des informations
précieuses qui aident dans la prise de décision
quant aux traitements", a-t-il ajouté.
Il a expliqué que "Pfizer travaille en partenariat avec des sociétés de diagnostic leaders, des
compagnies pharmaceutiques et avec les autorités locales pour étendre les plateformes de
test des bio-marqueurs du cancer du poumon,
car ces tests aident à identifier la meilleure
option de traitement pour chaque patient et,
par la même, améliorer la qualité de vie des
patients".

SUPERCOUPE D'ALGÉRIE

USMA - CRB À HUIS CLOS

Le match de la Supercoupe d'Algérie
2018/2019 entre l'USM Alger (champion) et
le CR Belouizdad (vainqueur de la Coupe)
prévu samedi 21 novembre au stade du 5Juillet, débutera à 20h30 à huis clos, a annoncé
la Ligue de football professionnel (LFP).
Le match de la Supercoupe d’Algérie viendra
marquer le début de la saison 2020-2021, et
constituera le premier rendez-vous officiel, huit

mois après la suspension des compétitions en
raison de la pandémie de coronavirus (Covid19). En prévision de ce rendez-vous footballistique, la Ligue de football professionnel avait
tenu dimanche une réunion avec les représentants les deux clubs, consacrée au volet organisationnel de cette rencontre qui se déroulera
sans public en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le pays.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

5 MORTS ET 27 BLESSÉS DÉPLORÉS
EN 24 HEURES

5 personnes ont trouvé la mort et 27 autres
ont été blessées dans 16 accidents de la route
survenus au cours des dernières 24 heures, a
indiqué, mercredi, un bilan de la
Gendarmerie nationale.
Les unités de la Gendarmerie nationale ont
fait le constat de 16 accidents de la circulation survenus à travers 14 wilayas, faisant 5
morts et 27 blessés, précise la même
source. Les mêmes unités ont saisi 50
quintaux de poudre de lait, 14 quintaux et 25

kg de tabac à chiquer contrefait et une
machine d’emballage de ce produit, en sus
de 29 quintaux de semoule et 36 quintaux de
farine.
51.000 cartouches de cigarettes de différentes marques, 79.950 masques médicaux
de protection, 5.334 bouteilles de boissons
alcoolisées, et 122 kg de viande de volaille
avariée ont également été saisis, en sus de
produits pharmaceutiques et 7 moyens de
transport avec l’arrestation de 08 individus à

travers 10 wilayas. Les mêmes unités ont
saisi 1.426 comprimés psychotropes de différentes marques, ainsi que 3 véhicules de
transport et arrêté 5 individus dans les
wilayas de Tiaret, Biskra et Oum elBouaghi.
Par ailleurs, la brigade régionale de la
Gendarmerie nationale d’El-Ménéa a arrêté 1
citoyen et 4 ressortissants libyens résidant
en Algérie de manière illégale qui se dirigeaient vers Alger, et saisi leur véhicule.
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OFFRE MOBILIS
"SPÉCIAL AUTOMNE"

Bonus de
100 %
pour les
clients Win
Max Control
L’opérateur
historique de la
téléphonie national
mobile, Mobilis,
vient de lancer une
offre promotionnelle spécial
"Automne". Cette
dernière est destinée aux clients Win
Max Control et permet d’avoir
100 % supplémentaires d’Internet.
À partir du 1er
novembre et
jusqu’au 5 décembre 2020, Mobilis
double ainsi le
volume data internet offert sur l’offre
post-payée mentionnée, et ce pour
chacun des trois
paliers qui la
constituent.
Les 100 % de gigas
d’Internet supplémentaires seront
obtenus automatiquement par le
client après le
renouvellement de
son abonnement.
Une procédure qui
peut être faite par
le biais de
plusieurs moyens :
*Dans une agence
commerciale
Mobilis
*En composant le
code USSD *600#
*Interface Web :
https://meetmob.
mobilis.dz
*Depuis
l’application
MobiSpace.
Voilà une offre qui
ne manquera pas
de réjouir les
clients de Mobilis
particulièrement en
ces temps de
confinement.
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agents de
l’ex-Police secrète
de Pinochet
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wilayas ferment
les écoles pour
contamination
au corona.
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Un modem gratuit pour toute nouvelle
souscription à Idoom fibre

Une nouvelle offre promotionnelle est lancée au profit des
clients résidentiels qui pourront ainsi bénéficier d'un modem
optique gratuitement pour toute nouvelle souscription d’une
durée de trois mois ou plus au service "Idoom fibre", indique un
communiqué d'Algérie Telecom. Grâce à cette offre inédite et
pour toute nouvelle souscription d’une durée de trois (3) mois
ou plus au service Idoom fibre, le "client bénéficiera d’un
modem optique gratuitement", note le communiqué d’Algérie
Télécom, précisant que "cette nouvelle offre promotionnelle et
avantageuse est valable pour une durée d'un mois à compter du
17 novembre 2020".
Pour plus d’informations, Algérie
Télécom invite ses abonnés à visiter son site web :
www.algerietelecom.dz ou de prendre contact avec ses Web
sur
sa
page
Facebook
:
conseillers
www.facebook.com/algerietelecomgroupe. A travers cette nouvelle promotion, Algérie Télécom confirme, si besoin était, son
engagement à répondre au mieux aux attentes de ses clients.

Retrait de confiance au président
de la fédération des sports de boules

L'assemblée générale de la Fédération algérienne des sports de
boules (FASB), réunie en session extraordinaire (AGEx) en

présence des deux tiers, a voté à main levée pour le retrait de
confiance à l'actuel président, Mohamed Chraa. Il lui est
reproché "une mauvaise gestion et des décisions unilatérales,
sans prendre avis de son bureau exécutif". Sur les 43 membres à voix délibérative de l'assemblée, 31 ont voté pour le
retrait de confiance, alors que 3 membres ont participé à
l'AGEx avec une voix consultative, sachant que l'AG de la
FASB compte 72 membres. Il est à rappeler que la semaine
dernière, l'AGEx de la FASB devait se tenir pour les mêmes
motifs, mais n'a pu finalement se dérouler, faute de quorum.
En application des statuts de l'instance, la même réunion est
reconduite dans les 8 jours qui suivent, sans condition de quorum.
En décembre 2017, Mohamed Chraa avait été élu président de
la FASB pour le mandat olympique 2017-2020. Mais après
quelques mois de gestion l'instance fédérale a fait l'objet d'un
blocage total en raison d'un conflit entre le président et le trésorier Larbi Lekhal.

40 projets de la FAO contre l'abus
des antimicrobiens dans l'élevage

L'Organisation des Nations unis pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) a mis en œuvre une quarantaine de projets
contre l'usage abusif des antimicrobiens dans le secteur de
l'élevage, selon des informations publiées sur son site web à
l'occasion de la Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens, prévue du 18 au 24 novembre en cours. La résistance aux antimicrobiens gagne chaque jour du terrain et se
propage à un rythme plus soutenu du fait de l’usage excessif
ou abusif de ces médicaments. Désormais, dans le monde
entier, des personnes, des végétaux et des animaux meurent
des suites d’infections qui ne peuvent être soignées même
avec les traitements antimicrobiens les plus puissants. Selon
les statistiques publiées par l'organisation onusienne, au
moins 700.000 personnes succombent chaque année à des
maladies résistants aux antimicrobiens et prévient qu'au cours
des dix prochains années, l'usage d'antimicrobiens dans le seul
secteur de l'élevage devra quasiment doubler pour faire face
aux besoins croissants d'une population humaine en plein
essor.
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"Nous ne sommes pas satisfaits de la gestion de la
CAF durant les quatre dernières années. L'instance
africaine a besoin d’une meilleure gestion. Nous
allons prendre notre position quant aux prochaines
élections, et soutenir celui qui va apporter le plus
pour le football africain."

KHEIREDDINE ZETCHI

personnes
verbalisées
en cinq jours
à Annaba.

709

Une caméra de
suivi AI prend la
tête chauve d’un
arbitre pour
un... ballon
Si vous demandez à un
caméraman de suivre un ballon de football sur le terrain,
il n'aura probablement pas
de difficulté à le faire, ou du
moins il n'aura aucun problème à faire la différence
entre un ballon de football et
une tête humaine. En ce qui
concerne l'IA, cela peut être
une tout autre histoire
comme dans le cas d'un
match de football organisé
en Écosse.
Pendant le match, une
caméra de suivi AI a été utilisée pour aider à suivre le
mouvement du ballon de
football pendant le match.
Cependant, il semblerait que
l'IA a été incapable de faire la
distinction entre le ballon sur
le terrain et la tête... chauve
de l'arbitre. Pendant le
match, la caméra s'est en
effet focalisée sur la tête de
l’arbitre.
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LA GROSSE
RIGOLADE

LA VÉRITÉ SI JE MENS !

21h00

Dans le quartier du Sentier à Paris, Eddie Vuibert, sans
domicile, sans travail et sans famille, est embauché par
Victor Benzakem comme manutentionnaire dans son
commerce de textile. Se révélant un excellent vendeur,
Eddie prend du galon et se lie d'amitié avec Dov, qui
l'invite dans sa famille un jour de shabbat. Eddie n'ose
pas avouer qu'il n'est pas juif. Très vite, Eddie tombe
amoureux de Sandra, la fille de Victor. Mais cette dernière fréquente Maurice, le bras droit de son père, et
considère Eddie comme un parvenu. Lorsque Victor
Benzakem refuse les propositions d'Eddie pour adapter
l'entreprise au marché, Eddie décide de monter sa propre
affaire.
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INGLOURIOUS
BASTERDS

ENVOYÉ SPÉCIAL

Les invités se succèdent pour raconter des
blagues toutes plus désopilantes les unes que
les autres. Préparez-vous à rigoler comme
jamais, tant l'animateur et ses chroniqueurs
ont un indéniable sens de la fête : ils ont préparé un programme aux petits oignons, avec
des happenings et de nombreux imprévus pour
passer une soirée inoubliable. La brigade du
kif, c'est pour ce soir, d'autant que la bande de
petits rigolos a cette fois décidé d'envoyer du
très, très lourd ! Délire garanti!

21h00

21h00

Squatteurs : le cauchemar des propriétaires. 2018.
Alors qu'elle met en vente sa maison de famille,
Monique découvre que celle-ci est habitée illégalement. Or, après 48 heures d'occupation, la police ne
peut plus déloger les squatteurs. Monique doit alors
se lancer dans une interminable procédure judiciaire, qui va durer des mois. Tester un million de
Français par semaine, c'était l'objectif fixé par le
gouvernement pour prendre de vitesse la seconde
vague annoncée de la Covid-19. Mais, très vite, des
files interminables se sont formées devant des laboratoires d'analyses débordés...

21h00

Dans la France occupée de 1940, Shosanna Dreyfus assiste à
l'exécution de sa famille tombée entre les mains du colonel
nazi Hans Landa. Shosanna s'échappe de justesse et s'enfuit à
Paris où elle se construit une nouvelle identité en devenant
exploitante d'une salle de cinéma. Quelque part ailleurs en
Europe, le lieutenant Aldo Raine forme un groupe de soldats
juifs américains pour mener des actions punitives particulièrement sanglantes contre les nazis. - Les Bâtards -, nom sous
lequel leurs ennemis vont apprendre à les connaître, se joignent à l'actrice allemande et agent secret Bridget von
Hammersmark pour tenter d'éliminer les hauts dignitaires du
Troisième Reich.

LA SELECTION
DU MIDI LIBRE
PRIMATES
LA FORCE DES
CLANS

GÉOMÉTRIE
DE LA MORT

9-1-1 : LONESTAR
GRAINE D'ÉTALON

BALTHAZAR
DOS AU MUR

L'équipe doit intervenir après qu'une rixe a
éclaté dans un club de strip-tease masculin. Elle
e
s
t
également mobilisée dans une usine de semence
de taureaux ainsi que sur les lieux d'une
manifestation. De son côté, Grace essaie de se
rapprocher de Judd, tandis qu'Owen subit les effets
de
sa
chimiothérapie.

La voiture de Balthazar roule à tombeau ouvert
tandis qu'Hélène et Balthazar sont à l'intérieur.
Poursuivis par l'armée, ils sont rattrapés, arrêtés
et contraints d'ouvrir le coffre. À l'intérieur, le
corps d'un homme qui s'est pris une balle dans le
ventre. Une balle en provenance du pistolet du
capitaine Bach... Comment en sont-ils arrivés
là ? Sommé de s'expliquer par la police des
polices, le duo raconte les 48 heures qui l'ont
conduit à cette situation.

Il parcourt
150 km sur sa
vieille mobylette
pour aller voir
un... ami
"Un frêle deux-roues". C’est
ainsi que les gendarmes des
Pyrénées-Atlantiques décrivent sur leur page Facebook
la mobylette interceptée, sur
la petite commune d'Arudy,
près de Pau.
Le contrôle de routine a viré
à l’insolite quand le cyclomotoriste leur a expliqué qu’il
venait ainsi de chez lui à
Aspet, un autre village…
situé en Haute-Garonne, à
150 kilomètres de là.
En plein confinement, le promeneur s’était lancé dans
cette épopée pyrénéenne
tout simplement pour rendre
visite à un ami. Et, il n’a pas
pu rentrer chez lui sur sa
vieille mobylette bleue, avec
une caisse tenue par des tendeurs sur le porte-bagages.

21h00

À Varsovie, Maria réussit à interroger la colocataire de Bozena, la première victime retrouvée.
Secouée, celle-ci s'empresse ensuite de contacter
un producteur de films de série B, Zygmund
Bednarek, alias Gianni. L'enquête établit qu'il est
le seul à avoir été en relation avec les trois jeunes
femmes assassinées. Car entre-temps, à Prague,
on a trouvé et identifié le cadavre dont le bras
avait été découvert au théâtre : il s'agit d'une
jeune Ukrainienne nommée Olena Sakovitch, qui
posait parfois comme modèle et travaillait en tant
qu'hôtesse pour une agence d'Odessa.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Embarquez pour un voyage aux quatre coins
de la planète et découvrez la famille des primates, des mammifères extraordinaires et
d'une incroyable diversité. Cette famille
unique et si singulière, c'est celle des singes,
des grands singes, des lémuriens, mais aussi
d'une centaine d'autres espèces. Aujourd'hui
encore nous découvrons de nouveaux membres, perchés sur la cime des arbres ou cachés
dans les montagnes. Ils sont agiles, curieux,
intrépides, inventifs... et savent parfaitement
s'adapter à l'environnement qui les entoure.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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FOOTBALL, QUALIFICATIONS CAN-2021

MERCATO

Helaïmia, l’autre révélation

Saint-Étienne
se penche
sur le dossier
de Slimani

Le défenseur international
Mohamed-Réda Helaïmia,
titularisé lors de la double
confrontation face au
Zimbabwe, comptant pour les
3e et 4e journées des
qualifications pour la Coupe
d’Afrique des nations
(Can- 2021), a bel et bien
marqué son territoire en
sortant une prestation
correcte, selon son entraîneur.
PAR MOURAD SALHI

gé de 24 ans, le sociétaire du
club
allemand
Beershot
s’est
bien
Antwerpen
débrouillé pour sa toute première
convocation en équipe nationale A,
lors d’une compétition officielle.
Titularisé lors des deux matchs face au
Zimbabwe, l’ancien Oranais a fait parler de lui. Sa passe décisive qui a permis à Delort d’inscrire un joli premier
but de la tête avec les Verts a donné
beaucoup d’assurance au staff technique. "Helaïmia a eu des débuts difficiles. Il a su relever le niveau au fur et
à mesure. Il avait de la pression pour
un premier match, ce qui est tout à fait
normal. En plus en face, l’adversaire
était costaud. Il faut laisser du temps à
ces nouveaux joueurs. Avec d’autres
expériences, ils feront mieux sur le
terrain", a indiqué Djamel Belmadi.

Â

Et d’ajouter : "Helaïmia a été observé
dans le cadre du match face au Qatar.
Il est capable de bien défendre, tout en
se portant vers l'avant en étant très à
l'aise avec le ballon. Au vu des
manques à son poste, il mérite d'avoir
sa chance et confirmer les bonnes
décisions prises en partant se challenger en Belgique".
L’Oranais semble avoir retrouvé la
confiance de l’entraîneur Belmadi.
Son 1,80 et sa polyvalence offrent plusieurs options au sélectionneur national. Très à l’aise avec un ballon au
pied, l’ancien Oranais est rarement
pris à défaut dans les duels. Avec plus

de matchs dans les jambes, Mohamed
Réda Halaïmia est bien placé pour
concurrencer Youcef Attal dans son
poste d’arrière-droit. Et puis le malheur des uns fait le bonheur des
autres ; Helaïmia a profité de
l’absence de Attal, testé positif au
coronavirus, pour gagner d’autres
points aux yeux de l’entraîneur.
"Je remercie le sectionneur Belmadi
de m’avoir donné cette confiance. Je
me suis donné à fond sur le terrain
pour honorer cette confiance placée
en moi. J’espère que je ne l’ai pas
déçu", a indiqué Helaïmia. Ce dernier
revient sur son intégration dans le
groupe et confirme qu’il était facile.
"Je ne me sentais pas nouveau dans le
groupe. Tout le monde m’a facilité
l’intégration. Nous sommes là pour le
même objectif, à savoir représenter les
couleurs nationales au mieux. Pour ce
faire, il faut continuer à travailler
davantage. Je ne sais pas ce que nous
réserve l’avenir, mais je dirai que je
ferai de mon mieux pour apporter un
plus à l’équipe", a indiqué le joueur au
site officiel de la Fédération algérienne de football.
Pour sa passe décisive, derrière
l’ouverture du score d’Andy Delort,
Mohamed Réda Helaïmia s’est dit
"content et encouragé pour l’avenir".
Pour ce qui concerne la qualification à
la prochaine édition de la Can, le
joueur avoue que "cela n’était pas un
fruit du hasard, mais d’un travail de
longue haleine".
M. S.

PRIX DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE D'ATHLÉTISME

Six associations nominées

La
Fédération
internationale
d'athlétisme (World Athletics) a
nominé six associations nationales
pour le prix de la fédération membre,
une récompense spéciale qui consacre
cette année celle ayant réussi à organiser en 2020 un événement "stimulant"
au temps de la Covid-19, a annoncé
l'instance internationale sur son site.
"Nous connaissons tous les difficultés
auxquelles le sport a été confronté
pendant la pandémie, mais bon nombre de nos fédérations membres ont
relevé ce défi avec brio et nous voulons reconnaître certains des efforts
exceptionnels qu’elles ont accomplis
pour garantir que notre sport continue
de prospérer'', a déclaré le président
de World Athletics, Sebastian Coe.
Chaque association régionale a été
invitée à nommer deux fédérations
membres. Un vote du Conseil exécutif
mondial de l'athlétisme a sélectionné
les six finalistes, un de chaque association régionale. Le gagnant sera
annoncé lors des World Athletics
Awards 2020 qui se tiendront virtuellement le samedi 5 décembre.
Le premier nominé pour le prix est la
fédération kényane qui, malgré des
verrouillages à l'échelle nationale et
d'autres perturbations, a réussi à organiser le Kip Keino Classic, le premier
meeting
du
World
Athletics

Continental Tour Gold en Afrique.
Pour sa part, la fédération néo-zélandaise, et alors que le pays faisait face à
l'un des verrouillages les plus difficiles au monde, a pu aider à organiser
des événements virtuels et plus tard,
des compétitions en direct.
Bien que les athlètes de haut niveau
n'aient pas pu concourir à l'étranger, la
fédération a organisé plusieurs compétitions, dont l'une a été couronnée par
un record de la zone au lancer du marteau féminin. Le marathon de Rotorua
en septembre a été l'un des premiers
événements de participation de masse
à avoir lieu dans le monde depuis
mars. De son côté, la Fédération nicaraguayenne d'athlétisme a joué un rôle
de premier plan en aidant d'autres
sports à s'adapter aux protocoles de
santé et de sécurité requis par la pandémie, au moment où des mesures de
verrouillage ont commencé à être
mises en place.
Conformément aux recommandations
de l'Unicef, la fédération a également
donné la priorité à l'organisation
d'événements pour les enfants et les
jeunes afin d'encourager le bien-être
mental et physique. Représentant
l'Association asiatique d'athlétisme, la
Fédération palestinienne a été parmi
les premières à accueillir les cours de
niveau 1 et de niveau 2 du système de

formation et de certification des
entraîneurs (CECS) dans un format en
ligne. En plus d'autres séminaires en
ligne pendant les différentes phases de
confinement.
La Fédération péruvienne d'athlétisme
a, elle, été l'une des plus actives pour
maintenir la communauté athlétique
impliquée dans le sport grâce à une
variété d'événements virtuels. Les
activités comprenaient des programmes de formation, des séminaires
et des séances de conseil en coaching
avec une séance d'éducation physique
le samedi ciblant spécifiquement les
enfants les plus performants.
Enfin,
l'Association
polonaise
d'athlétisme, représentant l'Europe, a
pu livrer une grande partie du calendrier compétitif du pays malgré la
pandémie, y compris l'organisation de
trois compétitions du World Athletics
Continental Tour, deux à Chorzow et
une à Bydgoszcz. En collaboration
avec le comité d'organisation local et
les autorités locales, la fédération a
joué un rôle "déterminant" en aidant à
organiser un championnat du monde
de semi-marathon "sûr et réussi",
selon World Athletics, dans lequel
Krystian Zalewski a établi un record
national.
APS

Hors des plans de Brendan
Rodgers chez les Foxes,
l'avenir d'Islam Slimani semble
en suspens dans l'attente de
l'ouverture du mercato d'hiver
en janvier prochain. Une situation qui reste scrutée de près
par plusieurs clubs européennes et notamment l'AS
Saint-Étienne selon les informations du quotidien sportif
français l'Equipe.
Sous contrat avec les Foxes
jusqu'en juin prochain, Islam
Slimani pourrait profiter de
l'opportunité donnée par le
mercato hivernal pour enfin
trouver une porte de sortie à
une situation compliquée à
Leicester. Apparu une seule
fois cette saison lors d'une
entrée de 19 minutes le mois
dernier face à Aston Villa,
l'ancien joueur du Sporting CP
ne semble pas être en mesure
de s'inscrire dans les plans de
Brendan Rodgers en cette saison 2020/21.
Une situation qui pourrait laisser l'opportunité d'un départ
dès le mois de janvier notamment vers le championnat de
France, où selon les informations de L'Equipe, SaintEtienne se serait montré intéressé par les services de
Slimani. À la recherche d'un
attaquant de pointe pour palier
à un secteur offensif en manque
d'efficacité (Ndlr : seulement
10 buts inscrits depuis le début
de saison), les Verts aurait jeté
leur dévolu sur l'ancien monégasque pour épauler Romain
Hamouma et le jeune international français U-19 Charles
Abi. Le club du Forez pourrait
passer à l'action à partir de
l'ouverture du mercato au 2
janvier prochain, mais selon la
même source, la question du
salaire du meilleur buteur en
activité de l'EN (30 buts en 69
sélections) se pose. Émargeant
aux alentours de 380.000£ par
mois, les dirigeants stéphanois
devront être amenés à revoir
leur enveloppe de recrutement
au poste à la hausse pour attirer
le Numéro 13 des Verts. Un
recrutement qui fait cependant
nécessité pour l'ASSE après
avoir échoué l'opération Mbaye
Niang en clôture du mercato
estival.
En cas d'opération réussie,
Slimani pourrait retrouver la
Ligue 1 Uber Eats où il s'est
illustré avec l'AS Monaco, son
coéquipier en sélection Ryad
Boudebouz, mais aussi son
ancien coach à Leicester
Claude Puel, qui l'a eu sous ses
ordres dans les Midlands
d'octobre 2017 à janvier 2018.
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SAÏD BOUTEFLIKA, TARTAG, TOUFIK ET LOUISA HANOUNE

Un nouveau procès à Blida
Saïd Bouteflika, Athmane
Tartag, Mohamed Mediene dit
Toufik et Louisa Hanoune
auront finalement droit à un
nouveau procès.
PAR KAMEL HAMED

elle a été la décision, rendue publique
hier, de la Cour suprême. La plus
haute juridiction du pays répond
ainsi favorablement au pourvoi en cassation introduit par les quatres personnalités
auprès de la Cour suprême.
Tartag,
Toufik, Louisa Hanoune et Saïd
Bouteflika ont, pour rappel, fait appel de
leur condamnation prononcée par la cour
d’appel près le tribunal militaire de Blida
au mois de février 2020. La Cour suprême
a pris une autre importante décision qui
était, en vérité, inéluctable. Le nouveau
procès, dont la date sera arrêtée par le tribunal militaire de Blida relevant de la première Région militaire, aura lieu devant
une autre juridiction, autrement dit avec
une nouvelle composante de l’instance
judiciaire qui aura ainsi à statuer sur les
cas des quatres personnes condamnées.
Pour revenir aux faits rappelons que les
quatres ont été arrêtés au début du mois de
mai de l’année 2019 alors que l’Algérie
traversait une période politique trouble.
Mais ce n’est qu’un peu plus de quatre

T

mois après ; soit en septembre, que les
quatres sont passés devant le tribunal militaire de Blida. Ce dernier leur a infligé de
lourdes peines. Ils ont en effet été condamnés à 15 ans de prison chacun. Ils étaient

accusés de "complot contre l’autorité de
l’armée et de l’État". Lors du procès en
appel devant la cour militaire de Blida, qui
s’est tenu au mois de février dernier, les
peines ont été confirmées pour Saïd

Bouteflika, Mohamed Mediène dit Toufik
et Athmane Tartag dit Bachir. Ces deux
derniers ont eu à diriger les services de
sécurité durant de longues années.
Notamment le général Toufik qui est resté
à la tête du DRS presque 25 ans avant de
laisser le flambeau justement au général
Tartag en 2015. Lors du procès en appel
Louisa Hanoune, secrétaire général du
Parti des travailleurs, a bénéficié d’une
réduction de peine, ramenée à trois ans de
prison dont neuf mois fermes. Elle a ainsi,
été remise en liberté le 10 février après
avoir purgé sa peine. Lors de ce procès en
appel le procureur avait requis vingt ans de
prison contre Saïd Bouteflika, Toufik et
Tartag. Ce dernier , contrairement aux
trois autres accusés, s’est toujours muré
dans le silence refusant même d’assister au
procès. Lui qui n’a jamais assisté à la
fameuse réunion qui a été à l’origine des
poursuites judicaires. Bachir Tartag s’est
borné à organiser cette réunion qui a eu
lieu vers la fin du mois de mars 2019 et au
cours de laquelle les trois accusés ont indiqué avoir surtout discuté du sort du pays et
des perspectives pour transcender la grave
crise politique que traversait le pays.
Mais, à l’époque, le chef d’état-major de
l’ANP, le défunt Ahmed Gaïd Salah, ne
l’entendait pas de cette oreille. D’où les
lourdes accusations qui pesaient sur la tète
des "conjurés" et les lourdes peines
d’emprisonnement qui s’en sont suivies.
K. H.

CHAMBRE PÉNALE DE LA COUR D’ALGER

TROUBLES
AU SAHARA OCCIDENTAL

Tahkout condamné à 14 ans de prison ferme,
Ouyahia et Sellal à 5 ans

L’Afrique du Sud
soutient la Minurso

PAR LAKHDARI BRAHIM

La cour d’Alger (chambre pénale) a
condamné mercredi l'homme d'affaires
Mahieddine Tahkout à 14 de prison ferme
et les deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, à
une peine 5 ans de réclusion, tous inculpés
dans des affaires de corruption.
Les anciens ministres Youcef Yousfi et
Ammar Ghoul ont écopé de 18 mois avec
sursis.

Le procureur général près la cour d’Alger
(chambre pénale) avait requis le 8 novembre dernier des peines de 18 ans de prison
ferme à l'encontre de l'homme d'affaires,
Mahieddine Tahkout, et 12 années de prison ferme à l’encontre des ex-Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, poursuivis pour des faits liés à la
corruption.
Le représentant du parquet a également
requis une amende de 8 millions de dinars
à l’encontre de Tahkout, et 3 millions de

dinars pour chacun des deux accusés,
Sellal et d’Ouyahia, avec confiscation de
tous leurs biens.
Le procureur général avait également
requis une peine de 10 ans de prison à
l’encontre des anciens ministres, Youcef
Yousfi, Ammar Ghoul et Abdelghani
Zaâlane, ainsi qu’une peine de 6 ans de prison ferme à l'encontre de l’ancien wali de
Skikda, Faouzi Belhocine.
L. B.

IL AVAIT ÉTÉ RELÂCHÉ AU MALI

Un 2e terroriste arrêté à Tamanrasset
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministère de la Défense nationale
(MDN) a annoncé ce mercredi 18 novembre 2020 avoir appréhendé, lundi 16
novembre, un terroriste à Timiaouine, à
Tamanrasset, 6e Région militaire. Le communiqué précise que le dénommé "El
Hocine Ould Amar Ould Maghnia, dit Maïs -, faisait partie des bénéficiaires de
l’accord ayant abouti, après des négociations conduites par des parties étrangères,
à la libération par les autorités maliennes
de plus de (200) terroristes le mois
d’octobre écoulé". "Il est à signaler que
ledit criminel, âgé de 32 ans, a été arrêté
après un minutieux suivi de ses mouvements douteux, dès son entrée en territoire
national", poursuit le ministère de la
Défense nationale. El Hocine Ould Amar
Ould Maghnia compte parmi "ceux ayant
bénéficié de l’accord ayant abouti, après

des négociations conduites par des parties
étrangères, à la libération par les autorités
maliennes de plus de (200) terroristes le
mois d’octobre écoulé, et ce, en plus du
versement d’une importante rançon au profit des groupes terroristes, en échange de la
libération de trois otages", souligne la
même source. "Cet exploit vient confirmer, une nouvelle fois, la détermination
des unités de l’Armée nationale populaire
à poursuivre leurs réalisations dans le
domaine de la lutte antiterroriste". Cette
opération "dévoile ces pratiques douteuses,
contraires aux résolutions onusiennes
incriminant le versement de rançons aux
groupes terroristes", conclut le MDN.
Il ne s’agit pas du premier terroriste ayant
bénéficié d’une libération dans le cadre de
cet accord à avoir été interpellé par
l’Armée algérienne. Un dénommé
Mustapha Derrar a été arrêté le 27 octobre
à Tlemcen.

Pour rappel trois otages dont une française
ont été libéré le 8 octobre dernier en
contre-partie d’une rançon et la remise en
liberté de terroristes prisonniers incarcérés
à Bamako. L’opération avait été jugée
d’"ampleur inédite". Le montant précis de
la transaction – qui s’élèverait, selon les
médias occidentaux à plusieurs millions
d’euros – reste inconnu, mais jamais
l’État malien n’avait relâché dans la nature
autant de détenus liés, de près ou de loin,
à la mouvance "djihadiste".
Le ministère de la Défense avait alors qualifié ces pratiques d’"inadmissibles et
contraires
aux
résolutions
de
l’Organisation des Nations unies incriminant le versement de rançons aux groupes
terroristes", soulignant que celles-ci
"entravent les efforts de lutte contre le terrorisme et de tarissement de ses sources de
financement".
C. A.

La République de l’Afrique du Sud a affirmé
que la "République arabe sahraouie démocratique (RASD) est une réalité internationale indéniable, d’autant que la cause sahraouie est considérée par l’Union africaine
(UA) et l’Organisation des Nations unies
(Onu) en tant que question de décolonisation".
Dans une lettre adressée hier mardi aux
membres du Conseil de sécurité sur sa position indéfectible vis-à-vis de la cause sahraouie, l’Afrique du Sud a rappelé que "la
RASD est un État fondateur et membre à
part entière de l’UA créée le 9 juillet 2002".
Elle a précisé que "son histoire av ec le
colonialisme et la ségrégation raciale
s’ex erçait dans des cadres institutionnels
sous le régime de l’apartheid et que la position de l’Afrique du Sud trouv e son écho
dans les pay s ay ant souffert du joug du
colonialisme et de l’occupation".
Ce faisant, l’Afrique du Sud a toujours soutenu l’autodétermination du peuple du
Sahara occidental, en s’appuyant sur les
résolutions pertinentes de l’UA et du
Conseil de sécurité onusien.
L’Afrique du Sud apporte son soutien à la
Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au Sahara
occidental (Minurso), chargée d’organiser
un référendum libre et transparent
d’autodétermination du peuple du Sahara
occidental, conformément à la résolution
du Conseil de sécurité 690 (1991) et
l’ensemble des résolutions pertinentes.
La République de l’Afrique du Sud s’est dite
profondément convaincue que "le règlement de la question sahraouie réside dans
l’attachement à la légalité internationale et
les démarches des deux parties dans le cadre
des résolutions du Conseil de sécurité et des
normes internationales en v igueur".
R. N.
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1.800 lits
supplémentaires dans
les hôpitaux

Le ministère de la Santé et de la Population a
mobilisé 1.800 lits supplémentaires dans les hôpitaux pour accueillir les malades atteints du coronavirus, a indiqué le président de la Fondation
nationale pour la promotion de la santé et du
développement de la recherche en Algérie, le professeur Mustafpha Khiati. S'exprimant sur les
ondes de la Radio nationale, Mustapha Khiati a
souligné
que la "recrudescence des cas de
contamination à la Covid-19 enregistrée ces derniers jours était prévisible après la rentrée
sociale". Il n'a pas manqué de souligner que la
hausse des contaminations enregistrée dans les
régions de l'est du pays trouve son explication
dans la forte densité des populations.

Un test rapide
à usage
individuel
approuvé
aux USA

Les États-Unis ont autorisé en urgence la mise sur
le marché d'un test rapide à usage individuel pour
détecter la Covid-19 et qui fournit le résultat en
30 minutes, dans le cadre de la lutte contre la pandémie. L'Agence américaine des médicaments
(FDA) a donné son feu vert à ce test qui peut être
utilisé par voie nasale par des individus âgés d'au
moins 14 ans, en cas de suspicion de contamination au coronavirus. Le test, produit par
l'entreprise Lucira Health, et qui est disponible
sur prescription d'un médecin, fournit le résultat
dans les 30 minutes.
Selon le site de Lucira Health, il coûte moins de
50 dollars. "La FDA a autorisé le premier test
Covid-19 qui est administré par l'individu luimême et donne les résultats à domicile. C'est une
avancée importante qui souligne notre engagement dans l'élargissement de l'accès aux tests", a
déclaré le chef de la FDA, Stephen Hahn.
Une autorisation en urgence est une autorisation
temporaire ou sous conditions, accordée par la
FDA pour répondre à une situation d'urgence telle
que la pandémie. Elle peut être révoquée ou
modifiée si de nouvelles données sur l'efficacité
ou l'innocuité apparaissent plus tard. La FDA a
déjà approuvé fin avril et début mai, l'utilisation
de tests à effectuer à domicile mais contrairement
au kit de Lucira Health, leurs résultats doivent
être donnés par des laboratoires autorisés.

BILAN CORONA

1.038 nouveaux
cas et 20 décès
en 24 heures

Mille trente-huit (1.038) nouveaux cas
confirmés de coronavirus,six cent
vingt-sept (627) guérisons et vingt (20)
décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. C’est ce
qu’a annoncé, mercredi à Alger, le porteparole du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, le docteur Djamel Fourar.
R. N.
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Le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs a adressé une instruction aux
imams en vue de consacrer le prêche de
vendredi prochain à l'impératif respect des
mesures préventives et gestes barrières, a
indiqué le ministère mercredi dans un
communiqué.
En raison de la hausse notable des cas de
contamination à la Covid-19 au niveau
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CÔTE-D’IVOIRE

Effets dévastateurs
sur les plus vulnérables

Les “fake news” aggravent les tensions

Ce sont les plus pauvres qui
subissent de plein fouet les
effets de la crise sanitaire. La
facture semble salée pour
cette frange de la société. A
commencer par la perte de
leurs postes de travail ou la
réduction de leurs salaires...
PAR IDIR AMMOUR

avageuse et virulente. La pandemie
sanitaire ne cesse de mettre tout à
l’arrêt et les familles les plus vulnérables à sec. Lutter contre cette pandémie
est devenue l’affaire de tous. Le comportement de tout un chacun doit refléter un
sens de civisme. Chaque risque, inutile,
est un danger pour soi et pour les autres,
notamment pour les personnes les plus
fragiles. Le constat est simple : le relâchement est total. Cette reprise de l'épidémie,
vérifiée et confirmée par les derniers indicateurs, prouve que le niveau de contamination est au plus haut. Pour plusieurs
observateurs, la crise sanitaire que nous
vivons est une crise morale, politique et
économique. Crise morale, car les
consignes de santé publique redéfinissent
les contours d’un fonctionnement collectif
vertueux, alors même que les règles du

R

confinement reposent sur des normes comportementales individuelles que chacun
ressent comme décisives et pleines de bon
sens. Crise politique, car si elle légitime
la mise en place d’un énième plan d’état
d’urgence, elle cache difficilement une gestion sacrificielle et inégalitaire. Gestion
d’autant plus interrogée que les inégalités
sociales se creusent de plus en plus renvoyant chacun à la responsabilité individuelle de son propre destin. Crise économique enfin, car les événements montrent
que les tendances à l’entre-soi des puissants et des riches, qui ne sont au demeurant jamais caractérisées comme "communautaires", ne sauraient les préserver des
crises que leur mode de vie provoquent. A
travers ce constat, on déduit que ce sont les
pauvres qui subissent de plein fouet les
effets de la crise. La facture semble salée
pour cette frange de la société.

A commencer par la perte de leurs postes
de travail ou la réduction de leurs salaires,
ajouter à cela la cherté des différents accessoires et outils indispensables pour se protéger du virus. Le sujet est sensible et
entraîne de nombreuses polémiques.
L’acquisition des accessoires de protection
(masques, gel, etc.), entre autres, induit
forcément des sacrifices aux familles. Une
famille moyenne composée de cinq membres devra débourser plus de 10.000 DA
par mois afin de se procurer des masques
chirurgicaux répondant aux normes, des
solutions antiseptiques et les gels. Une
dépense conséquente qui grève le budget
des smicards, voire des familles aux revenus modestes. Le remboursement de ces
produits est suggéré par certaines associations des consommateurs… A quel ciel se
vouer ?
I. A.

Large campagne nationale de désinfection
des bureaux de poste
PAR RANIA NAILI

Le coup d'envoi d'une large campagne
nationale de désinfection de tous les
bureaux de poste au niveau national a été
donné mardi à Alger, sous la supervision
du ministère de l'Environnement et des
Énergies renouvelables et en coordination
avec le ministère des Postes et des
Télécommunications, avec une forte participation des associations environnementales et des acteurs de la société civile.
Dans une déclaration à la presse en marge
de la cérémonie de lancement de cette campagne, la ministre de l'Environnement et
des Énergies renouvelables, Nassira
Benharrats, a affirmé que "l'initiative de la
campagne de désinfection de tous les
bureaux de poste au niveau national vise à
préserver la santé des utilisateurs de ces
établissements prestataires de services
ainsi que de leurs travailleurs, en cette

national, et dans le cadre de l'activation
du rôle des mosquées dans la diffusion de
la culture sanitaire et de la promotion de
la prise de conscience religieuse et
sociale, la direction de l'orientation religieuse et de l'enseignement coranique au
ministère a adressé une instruction aux
directeurs du secteur et à travers eux aux
imams, les appelant à "focaliser sur
l'impératif respect des mesures préventives et gestes barrières notamment la

Dans un contexte
postélectoral déjà tendu, des
chantres du chaos surfent sur
la vague de la désinformation.
Comme à M’Batto, ville
meurtrie par des
affrontements entre
communautés.

ans la cour de l’hôpital général
de M’Batto, les ambulances
croisent les véhicules de gendarmerie. Gyrophares allumés, les
premières prennent la route d’Abidjan
pour convoyer les blessés graves, tandis que les seconds patrouillent et font
le guet. Devant son ordinateur, Guy
Serge Kouassi, le directeur de
l’établissement, fait le bilan des violences qui ont "défiguré" sa ville,

D

conjoncture sanitaire inédite et difficile".
Dans le même contexte, Mme Benharrats
a salué "le rôle des associations concernées
par le domaine environnemental ainsi que
les différents acteurs de la société civile à
l'instar des Scouts musulmans algériens
(SMA) pour leur contribution appréciable
aux côtés des autres secteurs de
l'environnement et de la poste dans cette
initiative sociale visant à désinfecter tous
les bureaux de poste au niveau national".
Cette campagne sera suivie par d'autres
pour la désinfection des différentes administrations publiques et toutes les structures et centres accueillant un public.
De son côté, le ministre de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et
du Numérique, Brahim Boumzar a mis en
avant l'organisation de cette campagne à la
veille du versement des pensions de
retraite et des ayants droit et ce "dans le
souci de la préservation de leur santé et de

celle des fonctionnaires des bureaux de
poste à travers l'ensemble du territoire
national".
Il a adressé, en outre, ses remerciements
aux membres de la société civile et ce pour
leur participation efficace à cette campagne
à travers la désinfection des bureaux de
poste.
Pour sa part, le ministre délégué chargé de
l'Environnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, a affirmé que cette "initiative
s'inscrit en droite ligne d'une large campagne nationale englobant tous les établissements publics accueillant les citoyens et
ce en vue de préserver la santé de tous dans
la lutte contre la pandémie".
Cette campagne se veut un message
adressé aux
citoyens les appelant à
l'impératif de respecter les gestes barrières
et la distanciation sociale afin d'endiguer la
propagation du virus.
R. N.

Consacrer le prêche de vendredi au respect
des mesures préventives
PAR RAYAN NASSIM

MIDI LIBRE

distanciation physique lors du prêche du
vendredi 4 rabie el aouel 1442 correspondant au 20 novembre 2020", précise le
communiqué.
A travers cette instruction, elle appelle à
la coordination avec les autorités locales
lors des sorties habituelles sur le terrain
des imams pour la diffusion de la culture
préventive, "l'appel au respect de la distanciation physique et la distribution des
masques et bavettes de protection".

Par ailleurs, le ministère a appelé à la
nécessaire coordination avec les autorités
de wilaya, en particulier la direction de
l'agriculture et la conservation des forêts
pour lancer une campagne bénévole de
reboisement à partir des placettes des
mosquées avec la participation des
imams, des agents mobilisés au niveau
des mosquées, des associations religieuses et des citoyens.
R. N.

située dans le centre-est de la Côte
d’Ivoire. "Six morts et 40 blessés", ditil en ajustant ses lunettes pour

s’assurer de ne pas se tromper en
lisant son rapport. "Mais le sixième
n’est pas mort dans les affrontements,

il a succombé à un étranglement herniaire faute de pouvoir se rendre à
l’hôpital", précise-t-il.
Si le jeune directeur s’acharne à donner autant de détails, c’est qu’il sait
que M’Batto est sous le feu des projecteurs. Bien malgré elle, la ville est
devenue un symbole de la crise politique que traverse le pays depuis le
mois d’août, du fait du scrutin présidentiel du 31 octobre qui a consacré la
réélection d’Alassane Ouattara pour
un troisième mandat controversé. Des
tensions qui, selon le bilan gouvernemental du mercredi 11 novembre, ont
déjà fait 85 morts et près de 500 blessés en trois mois – bien plus selon
l’opposition. "Tout peut être interprété, il faut ne donner que les faits,
car certains s’arrangent avec la réalité dans un but politique", glisse
M. Kouassi.

TCHAD

Depuis la contre-offensive de l’Armée
tchadienne en mars dernier, l’activité
de Boko Haram a été réduite à un
niveau qui pourrait être une promesse
de l’élimination totale du groupe terroriste d’ici un an, estime dans un
entretien exclusif à Sputnik le président et fondateur du Centre d'études
pour le développement et la prévention de l'extrémisme.
En mars 2020, Boko Haram, groupe
qui a prêté allégeance à Daech, a attaqué une base de l’Armée tchadienne
près du lac Tchad, 98 personnes y ont
perdu la vie. La contre-offensive,
menée par le Président tchadien Idriss
Déby, ne s’est pas fait attendre et cette
riposte a pu éliminer plus de 1.000 terroristes. Comment la situation sécuritaire a changé ces derniers mois, combien de combattants opèrent dans la
zone du lac Tchad et quel est le nombre de désengagés auprès de Boko
Haram, explications d’Ahmat Yacoub
Dabio, président et fondateur du
Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme
(CEDPE). "La sécurité dans ce bassin
est en nette amélioration", affirme

Le groupe Boko Haram
sur le déclin

Ahmat Yacoub Dabio. Selon lui, ce
changement de situation a plusieurs
raisons, dont la contre-offensive de
l’armée tchadienne en mars. Cela a
coïncidé avec la perte par le groupe
terroriste d’une partie de ses effectifs
dont "4.142 personnes associées qui
se sont rendues aux autorités tchadiennes et 664 combattants ont perdu
la vie en 2019. Boko Haram a perdu
du terrain et il n’a plus le poids militaire et financier qu’il avait par le
passé puisque son effectif sur le terrain qui était d’environ 15.000 personnes en a été réduit à 6.500 en
2020. La secte qui possédait des
engins blindés et des véhicules circule
maintenant avec des motos. Le
contrôle de mines d’or par les autorités du Bassin du lac Tchad a fait perdre à la secte une source de revenu
très importante." En plus, grâce à la
surveillance par les autorités sécuritaires des axes de trafics d’armes et de
commerces, le groupe terroriste se
retrouve aujourd’hui dans un périmètre exigu, avec peu de moyens.
Le groupe terroriste se retrouve dans
une situation difficile puisqu’il a

perdu sa capacité de nuisance surtout
après la défection de 4.142 de ses
membres, souligne le président du
CEDPE. Mais il faut être prudent et ne
pas se fier à la baisse d’intensivité de
ses opérations militaires.
"Selon une analyse que nous avons
effectuée, le groupe Boko Haram
n’aura plus d’existence en 2022 si les
pays membres du Bassin du lac Tchad,
appuyés sérieusement par la communauté internationale notamment les
forces de Barkhane, mutualisent leurs
efforts et engagent de concert une
action militaire d’une grande
envergure." Le groupe qui comptait
début 2020 environ 6.500 membres,
dont 26 % de femmes, perdra jusqu’à
la fin de l’année en cours 2.450 combattants, selon les pronostics du
CDPE si le Cameroun, le Tchad, le
Niger et le Nigeria lancent ensemble
une offensive militaire de grande
envergure.
Ahmat Yacoub Dabio est persuadé
que la pression militaire obligera
2.350 personnes à se désengager et à
se rendre aux autorités, ce qui affaiblira largement Boko Haram dont

l’effectif chutera pour passer à 1.502
éléments, avec 1.310 combattants
actifs, qui vont décider de se désengager. Si la pression militaire se poursuit
jusqu’en
2021-2022,
"on
ne
parlera plus de Boko Haram qu’au
passé".
“L’éradication de Boko Haram
dépend de 3 aspects”
L’engagement militaire du Cameroun,
du Tchad, du Niger et du Nigeria est
primordial. Mais, d’après le fondateur
du CEDPE, le processus de réinsertion socioprofessionnelle d’environ
10.000 désengagés doit commencer et
les quatre pays doivent, avant tout,
mettre sur pied un plan Marshall pour
le développement socioéconomique
de cette région longtemps délaissée.
Rien que dans la province du Lac, le
nombre de désengagés pourrait atteindre jusqu’à 6.894 en 2021. En somme,
l’éradication de Boko Haram dépend
en grande partie de trois aspects : une
offensive générale concertée, la réinsertion des désengagés et le lancement
d’un développement socioéconomique.

SYRIE

3 militaires tués dans un raid israélien

Une offensive aérienne menée mercredi matin par Israël au-dessus du
plateau du Golan a fait trois morts et
un blessé dans les rangs de l'Armée
syrienne, a rapporté l'agence de presse
officielle Sana, qui avait dans un premier temps indiqué que cette agression avait eu lieu près de la capitale
Damas.
L'Armée israélienne a annoncé avoir
ciblé des installations de l'armée
syrienne et de la force Al Qods, une
unité d'élite des Gardiens de la révolu-

tion iranienne, après que des engins
explosifs aient été disséminés sur le
plateau du Golan.
Tsahal a indiqué avoir frappé des
entrepôts militaires et des batteries de
missiles sol-air.
"Plus tôt, les soldats des Forces de
défense israéliennes (IDF) ont découvert des engins explosifs improvisés"
placés à l'intérieur du plateau du
Golan "par une unité syrienne menée
par des troupes iraniennes", a déclaré
l'Armée israélienne dans un commu-

niqué, disant voir une "preuve supplémentaire de l'ancrage iranien en
Syrie". Israël, qui considère l'Iran
comme sa principale menace dans la
région, intervient régulièrement en
Syrie contre des cibles iraniennes et
des milices pro-Téhéran, comme le
Hezbollah libanais, qui soutiennent le
régime du Président syrien Bachar elAssad. Damas n'a toutefois jamais
reconnu publiquement la présence de
troupes iraniennes.
Selon des sources au sein des services

de sécurité occidentaux, l'État hébreu
a intensifié cette année ses offensives
en Syrie dans le cadre d'une guerre de
l'ombre approuvée par les États-Unis
dans l'objectif de restreindre la portée
militaire de l'Iran.
L'agence de presse Sana avait dans un
premier temps rapporté mercredi que
les systèmes syriens de défense antiaérienne avaient intercepté des missiles israéliens au-dessus de la
capitale Damas.
Agences
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OPEP+

LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

Honorer les engagements, s’adapter
à l’évolution du marché
Il s'agit de sauvegarder les
niveaux de production définis
consensuellement et
maintenir les cours du baril du
pétrole, tout en œuvrant à
élever les prix au fur et à
mesure de l'évolution du
marché et de la demande en
pétrole.

e ministre de l’Energie, président
de la Conférence de l’Opep,
Abdelmadjid Attar, a exhorté tous
les signataires de la déclaration de
coopération à honorer leurs engagements et s’adapter à l’évolution du
marché pétrolier impacté par la
Covid-19.
"Je voudrais exhorter tous les pays
participants à la Déclaration de
Coopération (Doc), en ces temps difficiles, à maintenir le cap et à rester
déterminés à honorer nos engagements respectifs. Nous devons rester
flexibles et résilients et prêts à nous
adapter à la dynamique en constante
d’évolution du marché", a-t-il plaidé
dans son allocution à l’occasion de la
24e réunion du Comité ministériel
mixte de suivi Opep et non-Opep
(JMMC). Il a, dans ce cadre, souligné
que depuis la dernière réunion du

L

JMMC, plusieurs verrouillages nationaux ont été réimposés par les gouvernements qui cherchent à contrer
l'augmentation rapide du nombre de
cas de la pandémie Covid-19 alors que
les secondes vagues du virus se propagent dans diverses régions.
Il s’agit, selon Attar, "avant tout d'une
crise humanitaire et les gouvernements du monde entier continueront
de faire tout ce qu'ils peuvent pour
aider à sauver des vies et à maîtriser
cette situation d'urgence".
Le ministre de l'Énergie est revenu à
l'occasion sur les récentes annonces
concernant le développement d’un
vaccin réduisant le risque d’atteinte de
virus. "Nous avons été ravis de voir
les récentes nouvelles positives sur le
front du vaccin Covid-19, alors que
les entreprises se rapprochent du
développement d'un vaccin sûr et fiable éprouvé. Ces avancées positives

ont renforcé les marchés boursiers et
contribué à égayer le sentiment des
investisseurs, redonnant l'espoir que
nous aurons bientôt une définition
viable contre cette pandémie", a-t-il
noté. Il a ajouté que dans l'intervalle,
l'économie mondiale continuait de
souffrir d'une récession, soutenant que
le PIB mondial devant reculer de
4,3 % cette année.
Cependant, poursuit-il, "Nous prévoyons une reprise progressive de
l'économie en 2021, pour atteindre
une croissance de 4,4 %. Cependant,
cette tendance est encore incertaine et
nécessite une grande vigilance de
notre part, car les contractions de la
demande mondiale de pétrole pour
2020 font face à une pression supplémentaire de la deuxième vague de la
pandémie Covid-19 et des verrouillages associés".
Pour Attar, une telle contraction aussi
élevée que 9,75 millions de barils par
jour (mb/j) est "sans précédent".
S’agissant de la demande mondiale de
pétrole, il a fait observer qu’en 2021,
la croissance de cette demande devrait
se redresser et se développer à un
rythme de 6,25 mb/j, ajoutant que la
consommation restera bien en deçà
des niveaux d'avant la pandémie.
Un marché pétrolier mondial "sain,
en croissance et prospère" Il a, rappelé, qu’en 2020, l'Opep a continué à

relever le défi avec ses partenaires non
membres de l'Opep de la DoC et ont
été en mesure de fournir un "courant
sous-jacent vital de stabilité à la fois
d'incertitude et de détresse économique sans précédent provoquées par
la Covid-19".
Attar, a également rappelé la 22e réunion ministérielle du GECF tenue
récemment sous la présidence de
l’Algérie, qui a été une occasion précieuse de discuter des impacts du
Covid-19 sur les marchés mondiaux
des produits de base et sur l'économie,
ainsi que des incertitudes connexes
qui continuent de peser sur le marché.
"Au cours de ces délibérations, de
nombreuses remarques positives ont
été faites par les ministres concernant
les efforts courageux et responsables
de l'Opep+ pour ramener l'équilibre
et la stabilité sur les marchés de
l'énergie", a-t-il relevé Attar a réaffirmé en outre que "sans l'action courageuse des producteurs de la DoC, le
marché pétrolier et l'économie
seraient aujourd'hui dans une situation désespérée".
Dans ce contexte, le ministre de
l'Énergie a mis en avant "l’importance
du cadre Opep+ pour surmonter une
pandémie mondiale et inaugurer à
nouveau un marché pétrolier mondial
sain, en croissance et prospère".
R. E.

a rappelé toutes les mesures et facilités adoptées par le secteur en vue
d'alléger la pression sur le personnel
d’Algérie-Poste, notamment le respect
des mesures barrières et la distanciation sociale.
Il s’agit également des facilités destinées aux retraités qui peuvent retirer
leurs pensions en vertu d'une "procuration exceptionnelle", a ajouté le
ministre soulignant que cette procédure "permet à la personne qui ne
souhaite pas se déplacer aux bureaux

de poste d'autoriser une autre personne agissant en son nom à effectuer
l’opération, et ce afin de réduire les
déplacements des personnes, en particulier des personnes âgées, qui sont
les plus vulnérables à l'infection par
le virus". Par ailleurs, le ministre a
rappelé la possibilité d'utiliser les guichets automatiques bancaires, ainsi
que le recours aux services du e-paiement d'Algérie-Poste et le télépaiement des factures.
R. E.

SECTEUR BANCAIRE

L'année 2021 pourrait être la plus difficile depuis 2009

L'année 2021 pourrait être la plus difficile depuis 2009 pour le secteur bancaire, le retrait progressif des mesures
d'urgence prises par les États depuis le
début de la crise du coronavirus risquant d'exacerber des risques que la
reprise économique attendue ne suffira pas à dissiper, estime S&P Global
Ratings dans une étude publiée.
L’agence rappelle que les notes de crédit du secteur affichent pour l’instant
un biais clairement négatif puisque
pour un tiers environ des établissements qu’elle suit, elles sont dans une
perspective négative, qui implique un
risque de dégradation. S&P Global a
pris au total 236 décisions sur des
notes de banques depuis le début de la

pandémie, dont environ 23 %
d’abaissements et 76 % de révisions à
la baisse des perspectives.
Or, explique l’agence, "le retour des
systèmes bancaires dans le monde aux
niveaux d’avant la Covid-19 sera lent,
incertain et très variable selon les
zones géographiques".
Dans certains pays, dont les ÉtatsUnis, le Royaume-Uni, l’Allemagne
et la France, le retour au niveau
d’avant-crise pourrait ainsi attendre
2023. Parmi les principales menaces à
court terme, S&P évoque entre autres
celle d’une hausse des défaillances
d’entreprises et celle de dégâts plus
lourds qu’anticipé dans le secteur
immobilier. Et l’agence souligne le

rôle délicat des autorités monétaires et
budgétaire, entre le risque de laisser
les banques porter seules un lourd fardeau de créances et celui de favoriser
"l’aléa moral", c’est-à-dire d’inciter
les établissements de crédit à assouplir
les critères d’octroi de crédit ou à
sous-évaluer les risques.
S&P ne prévoit en outre pas de modification de l’environnement de taux
d’intérêt, dont le niveau historiquement faible continuera de peser sur les
marges d’intérêt, obligeant les
banques à prendre des initiatives.
"Celles qui seront en mesure
d’entreprendre des changements
structurels, parmi lesquels la réduction des coûts et la numérisation,

souffriront moins", explique l’étude,
ajoutant qu’une rentabilité "médiocre"
favorise un nouveau cycle de consolidation, notamment en Europe.
Concernant les banques françaises,
S&P Global Ratings estime que "les
fondamentaux restent sains" mais note
que le plan de relance du gouvernement implique "une hausse supplémentaire de l’endettement souverain
comme de celui d’une partie des
ménages et de nombreuses entreprises. Cela pourrait augmenter leur
vulnérabilité si la reprise économique
prend du retard, ce qui mettrait à
l’épreuve la résilience des banques et
leur bilan", ajoute-t-elle.
R. E.

Le gouvernement se
penche sur les
projets intéressant
divers secteurs

Les services de sécurité ont
assuré que 216 personnes ont
été arrêtées pour
escroqueries, fraudes et
falsifications de documents.
Des réseaux s’organisent
pour arnaquer les citoyens via
la Toile.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est là le bilan des 9 derniers mois
rendu public par le service de
cybercriminalité de la DGSN qui
rend compte de réseaux bien constitués de
personnes qui versent dans différents délits
sur la Toile avec déjà 152 affaires expédiées vers la justice. Le rapport établit que
"des
associations
de
malfaiteurs
s’adonnent aux opérations d’arnaque et de
fraudes via Internet en ciblant toute les
tranche d’âge". Avec le mode virtuel, tout
peut passer pour "vendre des produits
contrefaits ou louer des appartements à
prix forts" ou mettre de "faux documents
de vente". Ces pratiques qui profitent de la
crédulité des citoyens branchés sur le net,
mettent en évidence des procédés
d’escroquerie insoupçonnés. Les ventes
par ligne sur certains sites sont assurées
par des personnes qui utilisent de faux
noms sur les réseaux sociaux et des
adresses IP utilisés à plusieurs reprises.
Des exemples se multiplient sur "la vente

C’

de produits sans label commercial" et souvent sur des fausses marques avec des prix
hors normes pour les consommateurs abusés. Il y a également dans ce registre ceux
qui sollicitent les internautes pour "les
visas pas cher" pour différentes destinations ou ceux qui promettent la vente de
terrains avec acte notarié à des tarifs réduits
avec de faux documents. En somme, des
enquêtes judiciaires ont conclu que "les
fraudeurs et les hackers utilisent des bases
de donnés du VPN pour se protéger contre
les arrestations". Et pour ne pas se faire
épingler, ces fraudeurs changent constamment de sites avec de faux profils. Cela
dit, le renforcement des services de sécurité
par des départements dédiés au cyber-crime
ont pratiquement mis à nu la stratégie des

contrevenants. D’ailleurs, le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales
vient de consacrer une campagne
d’information à travers des SMS envoyés
à tous les citoyens. Il y a une mise en
garde contre les sites qui profitent du vol
de données d’internautes sur la base de
contacts professionnels. La vigilance est
plus que recommandée. Il faut savoir également que les plaintes de citoyens sur ces
délits sont directement traitées par les parquets judiciaires et qui sont directement
passibles du pénal et donc des peines
d’emprisonnement sont requis contre les
prévenus dans le cadre des amendements
apportés au code pénal.
F. A.

INCENDIES DE FORÊT À CHLEF

Disponibilité de la liquidité dans tous les bureaux
donnait le coup d’envoi d’une campagne nationale de désinfection des
bureaux de poste au niveau national.
Il a fait observer que les neuf jours
consacrés au retrait de ces pensions (à
partir du 18 de chaque mois) sont
devenus insuffisants. "A cet effet, nous
œuvrons à prolonger cette période (à
partir du 15 de chaque mois) et ce
après l'aval du ministère du Travail,
de l'emploi et de la Sécurité sociale et
de la Caisse des retraites", a-t-il précisé. Dans le même sillage, le ministre

DÉCRETS PRÉSIDENTIEL
ET EXÉCUTIFS

Des réseaux d’escrocs
démantelés

ALGÉRIE-POSTE
Le ministre de la Poste et des
Télécommunications,
Brahim
Boumzar, a assuré, mardi à Alger à la
veille du versement des pensions de
retraite et des ayants-droit, que "la
liquidité sera disponible dans tous les
bureaux de poste à travers le territoire
national".
"La liquidité est disponible et les
citoyens doivent respecter les mesures
préventives et la distanciation sociale
pour prévenir la propagation de
Covid-19", a déclaré le ministre qui
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Arrestation de 15 individus
PAR RACIM NIDAL

5 individus suspectés d’avoir déclenché,
dans la nuit du 6 au 7 novembre, les incendies des forêt de la commune de oued
Guoussine à Chlef, ont été arrêtés par des
éléments de la Gendarmerie nationale de
Ténès, a indiqué, mercredi 18 novembre ce
corps sécuritaire dans un communiqué.
Des feux de forêt se sont déclenchés dans
plusieurs wilayas du pays dans la soirée du

6 novembre 2020. A Gouraya (Tipaza), 2
personnes sont décédées. 19 personnes,
suspectées d’être impliquées dans ces
incendies, ont été arrêtés. A Chlef, les mis
en cause dans cette "catastrophe environnementale, ayant occasionné des dégâts
considérables à la ressource animale et
forestière, de même qu’aux biens des agriculteurs et riverains de ces forêts", ont
aussi été arrêtés.
Le même communiqué de la Gendarmerie

nationale a signalé l’arrestation de 10
autres personnes pour "atteinte contre la
propriété d’autrui et des domaines des
forêts".
Les suspects seront présentés devant les
autorités judiciaires de Ténès, dès
l’achèvement des enquêtes dans cette
affaire, est-il précisé de même source.
R. N.

CONSÉQUENCE DU CONFINEMENT SANITAIRE

Plus de 50.000 commerçants et artisans
ont cessé leur activité

Plus de 50 000 commerçants et artisans
ont cessé leurs activités en raison des
pertes qu’ils ont subies à cause de la fermeture de leurs locaux commerciaux lors
du confinement sanitaire imposé par les
autorités pour lutter contre la propagation
de la pandémie du coronavirus (Covid-19).
C’est le chiffre qu’a communiqué le président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (Anca), Hadj
Tahar Boulenouar qui intervenait ce mercredi 18 novembre 2020 sur les ondes de la
radio Chaîne1 de la Radio nationale.
Le président de l’Anca a estimé que la décision de fermer les commerces est "difficile
et préjudiciable à prendre mais elle est
nécessaire" en raison de la situation sani-

taire "difficile" que traverse le pays. "En
raison du nombre élevé d’infections et de
décès dus au coronavirus, il était nécessaire
d’aller à la fermeture des activités commerciales, et cela afin de limiter la propagation de l’épidémie", a indiqué le président
de l’Anca en ajoutant : "La limitation des
heures de travail de certaines activités commerciales et artisanales vise à réduire les
rassemblements dans les magasins et les
espaces commerciaux" et que cette décision vise à préserver la vie des citoyens et
garantir un niveau minimum de vie économique.
"Les commerçants et artisans sont tenus
de respecter ces décisions car la période à
venir sera difficile", a indiqué Boulenouar,

qui a ajouté que "la responsabilité sera
grande et double pour eux en même temps,
car ils doivent adhérer aux conditions préventives, et obliger les clients à adhérer
aux mesures sanitaires pour vaincre cette
épidémie."
En revanche, le président de l’Anca a
demandé aux walis d’adapter ces mesures
aux conditions qui prévalent dans la réalité. "Tout le monde ne devrait pas être
puni à cause d’un petit groupe qui ne respecte pas les mesures préventives. Par
conséquent, je demande aux walis à ce que
les sanctions soient individuelles et non
collectives, notamment au niveau des centres commerciaux."
R. N.

Un projet de décret présidentiel et quatre
projets de décrets exécutifs intéressant les
secteurs de la justice, des finances, de
l'industrie pharmaceutique et la microentrprise ont été examinés mercredi lors
d'une rencontre du gouvernement présidée
par visioconférence par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un communiqué des services du Premier ministre.
Le Gouvernement a écouté un exposé présenté par le ministre de la Justice relatif au
projet de décret exécutif fixant les conditions d’exemption de l’exigence de présentation du certificat de nationalité et du
casier judiciaire dans les dossiers administratifs. Ce texte s’inscrit dans le cadre des
actions engagées par les pouvoirs publics
en matière de lutte contre la bureaucratie et
ce, à travers la simplification et la facilitation des procédures administratives en
s’appuyant sur la numérisation et
l’utilisation des TIC.
Le gouvernement a également entendu un
exposé présenté par le ministre des
Finances relatif à 2 projets de décrets exécutifs déterminant les éléments constitutifs
des classifications des recettes et des
charges budgétaires de l’État.
Les projets de décrets visent à garantir une
plus grande transparence et un meilleur
contrôle des opérations financières de
l’État par les organes de contrôle et le
Parlement. Ces textes permettront également de faciliter l’élaboration de la loi de
règlement budgétaire. Le gouvernement a
ensuite suivi un exposé présenté par le
ministre de l’Industrie pharmaceutique relatif au projet de décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif 19-190 fixant
les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques. Ce texte vient renforcer les missions de cette agence particulièrement en matière d’études cliniques, de
recherches et de formation qualifiante. Un
exposé a été présenté par le ministre
Délégué auprès du Premier ministre chargé
de la Micro-Entreprise relatif au soutien à
l’emploi de jeunes. Ce projet de texte est
introduit dans le cadre de la mise en œuvre
des décisions du Conseil des ministres du
23 août dernier relatives la redynamisation
du dispositif de l’Ansej et à la promotion de
l’entreprenariat.
Le
ministre
des
Ressources en eau a présenté un exposé sur
l’actualisation de la stratégie nationale de
lutte
contre
les
inondations.
L’actualisation de cette stratégie nationale
permettra de définir le cadre approprié de
coordination entre les différents acteurs sur
les plans préventif et opérationnel et de
renforcer, par conséquent, la capacité de
résilience de nos villes en cas de survenance de cet aléa. Enfin, le Gouvernement
a suivi une communication du ministre de
l’Intérieur relative à la passation de marchés de gré à gré simple avec des entreprises publiques portant notamment sur
l’acquisition d’ambulances médicalisées et
de bus de transport scolaire au profit des
collectivités locales. A la fin de la réunion
du gouvernement, le Premier ministre a
donné des instructions pour assurer une
forte mobilisation autour de l’opération
engagée dans le cadre du reboisement au
regard de son importance, tout en impliquant notamment la société civile dans
cette action citoyenne.
Aussi, il a instruit le ministre de
l’Éducation nationale et celui de la Santé en
vue de veiller à densifier les opérations de
contrôle du respect du protocole sanitaire
mis en place au niveau des établissements
scolaires publics et privés, dans le cadre de
la lutte contre la propagation du coronavirus.

R. N.
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SOUK-AHRAS, SENSIBILISATION SUR LA CULTURE DU COLZA

DRARIA

Nécessaire implication
des agriculteurs

Le nombre
d’internes au lycée
sportif limité à 140

La culture du colza offrira
grâce à ses fleurs, une riche
ressource mellifère pour les
élevages apicole, et
contribuera à la récupération
de nouvelles terres incultes...
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e développement de la culture du
colza par une large implication
des agriculteurs "contribuera à la
réduction de la facture des importations", ont soutenu les participants à
une rencontre de sensibilisation sur la
culture du colza, tenue mardi 27 octobre à Souk- Ahras.
Selon l’APS, la directrice de la station
expérimentale de Guelma relevant de
l'Institut technique des grandes cultures (ITGC), Souad Nekaa Seridi, a
expliqué que "la rencontre a été orga-

L

nisée dans le cadre de la feuille de
route du ministère de l'Agriculture et
du Développement rural pour le développement de cette culture avec
l'objectif stratégique de réduire la facture d'importation des huiles et des
fourrages", précisant, lors de la rencontre tenue à l'INSFP à l'initiative de
la chambre d'agriculture et de la
Direction des services agricoles, que
cette culture "améliore les caractéristiques physiques du sol, rompt le cycle
des maladies fongiques et assure,
outre les graines utilisées pour
l'extraction de l'huile alimentaire, un
fourrage riche en protéines pour les
élevages bovins et ovins".
De son côté, Nabil Athamnia, cadre de
la station expérimentale, a noté que
l'extension de la culture du colza
"offrira grâce à ses fleurs, une riche
ressource mellifère pour les élevages
apicole, et contribuera à la récupération de nouvelles terres incultes, affir-

mant que des opérateurs économiques
sont disposés à assurer la transformation industrielle des récoltes obtenues".
Le même technicien a relevé que "de
nombreux agriculteurs ont exprimé
leur intérêt pour la culture du colza et
leur recensement a été lancé dans la
wilaya de Souk-Ahras" et il a assuré
que le suivi technique leur sera garanti
par l'ITGC.
Quant au président de la chambre
d’agriculture,
Mohamed
Yazid
Hambli, il a mis l'accent sur les "multiples avantages de cette spéculation,
invitant les paysans à s'organiser en
coopératives agricoles".
Hachemi Bouacheba, gérant d'une
société privée de production de
semences, a donné quant à lui des précisions sur l'itinéraire technique de
cette culture.
B. M.

ALGER, LOGEMENTS AADL

320 décisions d’attribution remises
aux éléments de la DGSN

320 décisions d'attribution de logements AADL ont été remises, mercredi 28 octobre à Alger, aux éléments
de la Sûreté nationale de 6 wilayas du
Centre en présence du ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri et de cadres concernés
ainsi que des autorités locales.
Dans son intervention lors de cette
cérémonie, le Directeur général de la
Sûreté nationale, Khelifa Ounissi a
souligné "'importance de la promotion
de la ressource humaine au sein de la
DGSN à travers la prise en charge de
sa situation sociale pour une efficacité
optimale de l'action policière".
Dans une allocution lue en son nom
par le contrôleur de police, Bouhamed
Boubekeur, directeur de la santé, de
l'action sociale et des sports, M.

Ounisssi a précisé que l'entreprise
AADL a consacré dans le cadre du
programme - location-vente - plus de
25.324 logements à la Sûreté nationale, précisant que "le nombre des
bénéficiaires s'élevait à 2.470 éléments à ce jour, à travers 25 wilayas".
Ces décisions ont été remises à des
cadres, des agents, des retraités et des
ayants droit issus de six wilayas du
Centre, à savoir Alger, Boumerdès,
Tipasa, Bouira, Tizi-Ouzou et Chlef.
Pour le DGSN, "cette initiative symbolique aura inéluctablement un
impact positif sur les éléments de
police et renforcera leur détermination à se sacrifier dans l'exécution de
leurs missions dont la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes en
vue de permettre aux citoyens de vivre

dans la sécurité et la sérénité", rappelant que "l'Algérie s'apprête à édifier
une Algérie nouvelle sur la voie
novembriste authentique".
Au terme de son allocution, le DGSN
a rappelé les défis auxquels fait face
l'Algérie en raison de la propagation
de la Covid-19, où l'État à mis en
place tous les moyens sanitaires et
matériels nécessaires pour protéger
ses citoyens, mettant en avant le rôle
pivot des membres de la sûreté nationale dans l'application des mesures de
confinement et la sensibilisation du
citoyen quant aux dangers de cette
pandémie en compagnie de médecins,
de fonctionnaires de la santé et de
toutes les catégories de la société.
APS

Le lycée sportif de Draria à Alger a
décidé de réduire le nombre de ses
élèves en internat à seulement 140
candidats pour l'année scolaire 20202021, par mesure de précaution en
raison de la pandémie de nouveau
coronavirus. Avant la crise sanitaire,
le lycée sportif de Draria accueillait
280 élèves en internat. Mais la
hausse des cas de contamination au
cours des derniers jours a obligé
l'établissement à prendre certaines
mesures de prévention, dont la
réduction du nombre des internes.
Pour ce qui est de la rentrée scolaire
elle a été fixée au mercredi 4 novembre pour les anciens élèves, et au 15
du même mois en ce qui concerne les
nouveaux inscrits.
Cette décision a été communiquée
aux responsables des jeunes talents
au sein des différentes fédérations
sportives lundi, lors d'une réunion de
travail avec les responsables pédagogiques dudit lycée.
Une rencontre pendant laquelle les
deux parties ont discuté des modalités d'admission des nouveaux élèves
en cette période de pandémie, et qui
a forcé les responsables du lycée à
trouver des solutions pour assurer le
bien-être de tout le monde.
Parmi ces solutions, la récupération
d'une partie du Centre de regroupement et de préparation des élites
nationales à Souidania et qui sera
mise à la disposition du lycée sportif
de Draria pour l'hébergement, les
études et les entraînements de ses
candidats.

JIJEL

Le gaz naturel
pour 395 foyers

Le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a présidé, mercredi 28 octobre à Jijel, le lancement
d’une opération de raccordement au
réseau du gaz naturel, au profit de
395 foyers à la commune KheiriOuedi-Adjoul.
Cette opération pour laquelle un
financement de plus de 220 millions
de dinars a été mobilisé dont plus de
139 millions DA réservés au réseau
de transport, s’inscrit dans le cadre
du plan quinquennal 2010-2014.
Le ministre avait auparavant inspecté les différents services de la
Radio nationale de Jijel ainsi que les
studios de diffusion, où il a reçu des
explications sur les conditions de travail dans cet établissement, avant de
procéder à la baptisation du club culturel de cette radio du nom du défunt
Lachehab Messaoud (ancien agent
de sécurité à la radio de Jijel).
M. Belhimer avait également inauguré au chef-lieu de wilaya, une
école primaire à la cité Herathène
baptisée du nom du chahid
Ghabghoub Rabah appelé.
APS

CULTURE

10

MIDI LIBRE
N° 4134 | Jeudi 19 novembre 2020

CULTURE-PLF 2021

CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE D’ALGER

Un clin d’œil pour l’écrivain
Octavio Paz
Organisé par l’ambassade du
Mexique en Algérie, en
partenariat avec le Centre
culturel universitaire d’Alger,
l’exposition photographique
collective est un clin d’œil à
l’écrivain mexicain Octavio
Paz.

et événement est organisé en
célébration du 30e anniversaire du Prix Nobel de littérature décerné à cet écrivain mexicain pour son œuvre Le Labyrinthe
de la solitude, en 1990.
L’exposition intitulée "Une solitude bleue" de l’artiste Leïla
Bakouche, réalisée au temps du
coronavirus, est une traduction
photographique du livre Le
Labyrinthe de la solitude.
Elle constitue une expression
visuelle sur la parole de la solitude,
la réflexion et la place de l’homme
dans la société. Leïla a choisi
d’interpréter le livre d’Octavio Paz
sous une série de 20 photographies
réalisées en noir et blanc. "Lorsque
j’ai lu son livre, ma vision était très
sombre.
C’est pour cela que j’ai voulu
interpréter les photos en noir et
blanc. Personnellement, c’est
comme ça que je vois la solitude,
mais cela ne veut pas dire que ma
vision est pessimiste", confie
l’artiste Leïla Bakouche. Réaliser à
travers son vécu personnel, l’artiste
a souhaité partager une vision très
personnelle et intime de l’œuvre
mexicaine. Elle utilise la pratique
du storytelling pour permettre aux
sentiments d’avoir une collaboration entre l’artiste et les peuples.
Une partie des photos a été prise
dans le phare de la pointe d’Alger
Cap Caxine, tandis que l’autre a été
réalisée dans la maison du personnage que nous voyons dans la série
de photographies. Un personnage
qui s’est porté volontaire pour
interpréter sa vision de la solitude.
A noter que l’artiste est née à Alger
en 1992.
Naturellement, elle a toujours été
attirée par les arts médiatiques
numériques. Après avoir obtenu
son diplôme, Leïla s’est immergée

ALGER, NOUVEL ESPACE CULTUREL

Lancement de “Rhizome”, une agence
culturelle multidisciplinaire

C

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ
DES EXPRESSIONS CULTURELLES

Le 1 rapport de l'Algérie déposé
e

encore plus dans ses pratiques graphiques et photographiques, qui
impliquent la découverte et la
curiosité des espaces et des personnes.
Elle prépare aujourd’hui un master
en marketing digital et travaille en
simultanée en tant qu’enseignante
au Centre culturel universitaire
d’Alger afin d’aider les étudiants à
maintenir le même enthousiasme
qu’elle a pour la photographie. En
2016, elle a été invitée à partager
ses inspirations en tant que conférencière lors du Wikistage Annaba.
Pour ce qui est de la seconde exposition photographique qui a débuté
le 10 novembre au niveau du
Centre culturel universitaire
d’Alger, elle concerne l’artiste
Hamid Rahiche. Tout comme Leïla
Bakouche, Hamid a été sollicité
par l’ambassade du Mexique afin
de réaliser une série de photographies rendant hommage à
l’écrivain Mexicain Octavio Paz.
Pour sa part, il a choisi de capturer
l’essence même de la solitude à travers une série de 21 photos en cou-

leurs, et non en noir et blanc, car
c’est ainsi que Hamid voit le
monde, en couleurs. Intitulée
"Labyrinthe", l’exposition est une
réflexion sur le devenir et la réalité
de la société mexicaine à l’époque
où vivait Octavio Paz. Si une
œuvre pouvait résumer la société
mexicaine,
ça
serait
celle
d’Octavio Paz, Le Labyrinthe de la
solitude. Dans la mesure où l’art
nous invite à porter un regard nouveau sur le monde, Hamid Rahiche
nous invite à la redécouverte du
visible. Dans sa série de photos,
l’artiste nous annonce l’avènement
d’une société à travers l’image en
instantanée de la cité Climat de
France, à Alger.
Une œuvre architecturale réalisée
par Fernand Pouillon et construite
à la même période où Octavio Paz
a créé son œuvre qui lui a valu son
Prix Nobel. Hamid a donc essayé
d’interroger l’individu dans la
masse et dans l’espace. "J’ai
essayé de créer un écho entre la
société mexicaine et la société
algérienne, mais sans forcément

les comparer. Et, pour ne pas
m’éparpiller, j’ai voulu parler de
Climat de France", explique
l’artiste Hamid Rahiche. En référence au "jour des morts", l’une des
fêtes les plus importantes du
Mexique, célébrée le 2 novembre
de chaque année, Hamid Rahiche a
souhaité mettre en avant à son tour
l’une des fêtes musulmanes les
plus importantes qui n’est autre
que l’Aïd. Nous pouvons trouver
tout ce qui est en relation avec la
fête de l’Aïd dans plusieurs de ses
clichés.
Hamid est un photographe qui travaille sur les problématiques
urbaines et les mutations sociales
gravitant autour de la ville d’Alger
et plus largement autour du territoire méditerranéen.
Il a exposé dans plusieurs pays
durant ses dernières années,
notamment au Mali, au Maroc, en
France, en Espagne, en Allemagne,
et même en Finlande. Par ailleurs,
sa présente exposition autour de
l’œuvre d’Octavio Paz reste visible
jusqu’au fin novembre.

CULTURE - PLF 2021

Proposition de clôture de 3 comptes spéciaux pour le secteur

Le Projet de loi de finances (PLF)
2021 présenté, lundi, devant la
commission des finances et du
budget à l’Assemblée populaire
nationale (APN) propose la clôture de trois comptes d’affectation

CULTURE

Proposition
de clôture de 3 comptes
spéciaux

spéciale au secteur de la Culture.
Le Fonds de développement de
l'art, de la technique et de
l'industrie cinématographiques
(Fdatic), le Fonds national du
patrimoine culturel et le Fonds

national de préparation et
d'organisation de la manifestation
"Constantine, capitale de la culture arabe 2015" sont concernés
par cette mesure, selon les termes
de l'article 166 de ce projet de loi.

Ces comptes "continueront à
fonctionner" jusqu'à la mise en
place de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus tard le 31 décembre
2021.

Le ministère de la Culture et des Arts a déposé le premier rapport périodique de l'Algérie
sur la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles pour la période 2005-2020, a indiqué un communiqué du
ministère.

CULTURE
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Le ministère de la Culture
et des Arts a déposé le
premier rapport périodique
de l'Algérie sur la mise en
œuvre de la Convention
sur la protection et la
promotion de la diversité
des expressions
culturelles pour la période
2005-2020, a indiqué un
communiqué du ministère.

élaboration de ce rapport,
qui a duré plus d'une
année, a été supervisée
par des cadres du ministère, des
experts des ministères concernés,
des artistes et des intellectuels,
après de larges consultations lors
d'ateliers de travail réguliers auxquels ont pris part des experts de
l'Unesco, a indiqué la même
source, précisant qu'un appui financier a été accordé par l'Agence
suédoise du développement et de
la coopération. Le rapport met en

Parution du dictionnaire
trilingue
amazigh/arabe/français
de Mohamed-Salah
Ounissi
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Lancement de “Rhizome”, agence
culturelle multidisciplinaire
Depuis une semaine, Alger
connaît une nouvelle
addition culturelle en
Rhizome, une institution
qui ramène dans ses
bagages un lieu atypique.

L'

avant "les réalisations, activités
et projets du secteur de la culture
et des arts en matière de protection et de promotion de la diversité culturelle", fruit des efforts
de tous les membres du groupe de

travail conjoint chargé de son
élaboration. Ce rapport constitue
"un mécanisme d'évaluation"
pour le suivi des efforts de l'État
algérien dans la mise en œuvre
des politiques culturelles tel que

stipulé dans cette Convention ratifiée lors de la 33e session de la
conférence générale de l'Unesco
le 20 octobre 2005 et adoptée par
l'Algérie en 2009.

LA “FOURMI”

Un théâtre privé ouvrira ses portes à Oran
Un théâtre privé devrait voir le
jour ce mois-ci du côté d’Oran.
Baptisé "la Fourmi", il entend reconcilier les Oranais avec le 4e art.
Situé dans le quartier de l’USTO,
le théâtre abritera concerts, conférences, rencontres littéraires,
expositions et évidemment pièces
de théâtre. Un club littéraire rattaché au théâtre sera également au
programme. D’une capacité de
120 places, la Fourmi promet déjà
une programmation riche, avec
entre autres la célébration du cen-

tenaire de Mohamed Dib, celle
des 20 ans des éditions Barzakh
ou encore une conférence avec
Yasmina Khadra, "dès déconfinement" comme le précise la direction de l’établissement.Si la date
exacte de l’inauguration officielle
est encore méconnue, le Théâtre
ouvrira exceptionnellement ses
portes au public une semaine
avant celle-ci.
Sachez par ailleurs que la Fourmi
se trouve tout près de l’hôtel
Liberté.

THÉÂTRE

Appel à participation à des résidences de formation

Un appel à participation à l'adresse des amateurs du 4e
art des villes du Sud algérien a été lancé par le Théâtre
national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) pour
prendre part à des résidences de formation, annonce un
communiqué de cet établissement.
Les résidences de formation sont prévues dans les villes
de Tamanrasset, Adrar, et El-Oued et sont ouvertes aux
artistes des villes du Sud.
Les modalités de participation aux formations sont
disponibles sur le site Internet tna.dz, alors que le
dernier délais pour envoyer les candidatures a été fixé
au 25 novembre.
Le théâtre national Mahieddine-Bachtarzi a entrepris
cette démarche suite à la visite de travail de la ministre
de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, dans les
wilaya de Tamanrasset et Adrar.

Un
nouveau
dictionnaire
trilingue
amazigh/arabe/français de Mohamed-Salah
Ounissi, écrivain originaire de la wilaya de
Khenchela, vient de paraître, a-t-on appris
lundi, auprès de l’auteur. Intitulé Emwal
amokrad (qui signifie dictionnaire trilingue),
l’ouvrage en 271 pages paru chez les éditions
Edliss Belezma (Batna) contient environ 5.000
entrées, a précisé à l’APS son auteur.
Distribué aux libraires courant cette semaine, le
dictionnaire se donne l’objectif de transcrire le
patrimoine oral amazigh et particulièrement
chaoui et de constituer une œuvre de référence
aux générations futures.
La rédaction et la révision de ce dictionnaire a
nécessité deux années de travail et de vérification auprès des personnes les plus âgées des
deux wilayas de Batna et Khenchela ainsi que la
consultation de dizaines de sources, a précisé
l’auteur qui a confié travailler actuellement sur
plusieurs projets d’autres ouvrages.
Emwal amokrad est le 13e livres signés par
Ounissi en 20 ans de carrière consacrées à
l’histoire et la culture de la région des Aurès et
à ses illustres figures.
Parmi ses écrits figurent notamment des
recueils de poésie amazighe et trois dictionnaires traduisant vers l’arabe et le français environ 10.000 termes amazighs chaouis.

Dramaturgie : l'Algérien
Mustapha Bouri primé au
"Doha Drama Award"

Le dramaturge algérien Mustapha Bouri a été
primé au concours "Doha Drama Award" consacré à l'écriture dramatique, dans la catégorie
texte de théâtre pour son œuvre "Souvenirs d'un
temps à venir", ont rapporté des médias qataris.
Le texte de Bouri relate le parcours d'une
femme génie "Nanou", auteure d'un livre
prophétique où il est question d'une pandémie à
venir qui fera périr la majeure partie de la population mondiale, puis l'avènement de catastrophes, ensuite une guerre de "Nanou" qui exterminera une foule nombreuse de gens.
Comédien, metteur en scène et dramaturge,
Mustapha Bouri compte à son actif plusieurs
œuvres, dont "El-Houch" et "Nina", adaptée
d'une pièce bulgare.
Les récompenses du prix Doha Drama Award,
décerné par le ministère qatari de la Culture et
des Sports, dans ses trois catégories (texte théâtral, scénario télévisuel et scénario cinématographique), s'élèvent à 100.000 USD chacune. Décerné tous les deux ans, ce concours a
pour objectif selon ses organisateurs d'"ouvrir
de nouveaux horizons à la création arabe dans
le domaine du drame en tous genres".

on, ce n’est pas une galerie
d’art, ni un espace d’art.
Rhizome est plutôt une
agence culturelle disposant d’un
lieu où une galerie, un atelier pour
artistes et un espace pour des résidences de création ont été aménagés. Sis au 82, rue DidoucheMourad, Rhizome entend inviter
toutes les disciplines à s’exprimer
dans ses lieux. Mais l’agence fera
la part belle aux arts visuels,
preuve en est avec l’exposition
inaugurale de l’artiste peintre
Bardi, toujours visible jusqu’au
16 janvier 2021. Mais les fondateurs de Rhizome, qui travaillaient sur le projet depuis 3 ans en
espace non physique de promotion artistique, voient plus loin. Ils
proposent "un lieu expérimental,
de création, de rencontre au prof-

N

it des individus et des communautés". Un programme de formation de médiation culturelle
ainsi qu’un programme de formations dans les métiers de l’art sont

d’ores et déjà en route. Ils seront
renforcés par une programmation
publique régulière, où rencontres
littéraires côtoieront expositions
et autres conférences. En atten-

dant ce beau programme, vous
pourrez
toujours
découvrir
l’exposition "Stasis" de Bardi et
ce, tous les jours, de 10h à 18h,
jusqu’au 16 janvier prochain.

AL-TIBA9 INTÈGRE LE CONCOURS ARTE LAGUNA PRIZE
L’exposition internationale d’art
contemporain Al-Tiba9 d’Alger
vient d’être intégrée au prestigieux concours Arte Laguna
Prize. À cette occasion, sera
décerné au lauréat l’International
Festivals and Exhibitions, lors de
la cérémonie de remise des prix
qui aura lieu le 13 mars 2021 à
l’Arsenal, juste avant la biennale
de Venise.
Le designer et artist performer
Mohamed Benhadj a créé en
2013 l’exposition internationale
d’art contemporain, de performance et de design de mode AlTiba9 qui "vise à créer un nouveau pôle d’art contemporain en
Afrique du Nord, offrant au
monde une expérience unique de
créativité, de possibilité et de
croissance comme nulle part
ailleurs sur la planète".
En effet, ce rendez-vous qui a
"favorisé l’échange entre les
institutions artistiques et les
artistes émergents réunis dans un
environnement
socioculturel
arabe à la fois moderne", durant
8 éditions à Alger, vient d’être
intégré au prestigieux concours
d’art contemporain Arte Laguna
Prize de Venise. Ainsi, Al-Tiba9
devient le "seul événement

Un prix algérien à Venise

algérien d’art contemporain
établi officiellement sur la scène
internationale d’art" et représentera des artistes issus des quatre
coins de la planète.
Dans le dossier de presse, il est
indiqué qu’à cette occasion, c’est
Mohamed Benhadj qui remettra
le grand prix International
Festivals and Exhibitions, lors de
la cérémonie de remise des prix
qui aura lieu le 13 mars 2021 à
l’Arsenal, juste avant la biennale
de Venise. Pour cette consécration, le commissaire d’Al-Tiba9
alias Mohamed Benhadj, qui pour
rappel est le seul artiste algérien
finaliste du grand prix Arte
Laguna Prize, a dû batailler à travers son travail et sa passion pour

atteindre le sommet. Dans la
présentation, il est souligné qu’en
2017, Mohamed a "étendu sa
philosophie", là où il réside à
Barcelone (Espagne), et ce, en
introduisant
"un
nouveau
mélange de performance et de
design de mode". Il a entre autres
créé une plateforme alternative
qui permet aux créateurs de mode
indépendants de "s’exprimer
librement et de s’initier au monde
de l’art". Deux ans plus tard, soit
en 2019, le designer devient
membre d’une association culturelle algéro-espagnole "qui lui
permet d’atteindre une certaine
maturité dans le milieu de l’art
contemporain".
Cette année, il est désigné comme

ambassadeur culturel du prix Arte
Laguna (d’où l’intégration du
prix Al-Tiba9), il représentera
ainsi le nord de l’Afrique et
l’Espagne et devient "porteparole de confiance dans l’art
contemporain", et devra apporter
conseil aux artistes désirant concourir à l’Arte Laguna.
Pour rappel, ce dernier est un
concours international qui propose diverses disciplines, à
l’instar des arts visuels, peinture,
photographie, art vidéo et film,
sculpture, installations, performance… "Il a été conçu pour offrir
aux talents de tous âges
l’opportunité d’émerger et de se
faire remarquer par le grand
public et le jury composé de noms
éminents de la scène artistique
contemporaine." Cette 14e édition
va réunir 240 artistes internationaux qui exposeront sur 4.000
m2. Et le grand lauréat du prix de
l’International Festivals and
Exhibitions sera invité à la 9e édition d’Al-Tiba9. Pour les artistes
intéressés par l’Arsenal de
Venise, les inscriptions sont
ouvertes jusqu’à la fin du mois en
cours. Pour toute information,
consulter : artelaguna.world ou
le site www.altiba9.com.

CULTURE
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CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE D’ALGER

Un clin d’œil pour l’écrivain
Octavio Paz
Organisé par l’ambassade du
Mexique en Algérie, en
partenariat avec le Centre
culturel universitaire d’Alger,
l’exposition photographique
collective est un clin d’œil à
l’écrivain mexicain Octavio
Paz.

et événement est organisé en
célébration du 30e anniversaire du Prix Nobel de littérature décerné à cet écrivain mexicain pour son œuvre Le Labyrinthe
de la solitude, en 1990.
L’exposition intitulée "Une solitude bleue" de l’artiste Leïla
Bakouche, réalisée au temps du
coronavirus, est une traduction
photographique du livre Le
Labyrinthe de la solitude.
Elle constitue une expression
visuelle sur la parole de la solitude,
la réflexion et la place de l’homme
dans la société. Leïla a choisi
d’interpréter le livre d’Octavio Paz
sous une série de 20 photographies
réalisées en noir et blanc. "Lorsque
j’ai lu son livre, ma vision était très
sombre.
C’est pour cela que j’ai voulu
interpréter les photos en noir et
blanc. Personnellement, c’est
comme ça que je vois la solitude,
mais cela ne veut pas dire que ma
vision est pessimiste", confie
l’artiste Leïla Bakouche. Réaliser à
travers son vécu personnel, l’artiste
a souhaité partager une vision très
personnelle et intime de l’œuvre
mexicaine. Elle utilise la pratique
du storytelling pour permettre aux
sentiments d’avoir une collaboration entre l’artiste et les peuples.
Une partie des photos a été prise
dans le phare de la pointe d’Alger
Cap Caxine, tandis que l’autre a été
réalisée dans la maison du personnage que nous voyons dans la série
de photographies. Un personnage
qui s’est porté volontaire pour
interpréter sa vision de la solitude.
A noter que l’artiste est née à Alger
en 1992.
Naturellement, elle a toujours été
attirée par les arts médiatiques
numériques. Après avoir obtenu
son diplôme, Leïla s’est immergée

ALGER, NOUVEL ESPACE CULTUREL

Lancement de “Rhizome”, une agence
culturelle multidisciplinaire

C

CONVENTION SUR LA PROTECTION ET LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ
DES EXPRESSIONS CULTURELLES

Le 1 rapport de l'Algérie déposé
e

encore plus dans ses pratiques graphiques et photographiques, qui
impliquent la découverte et la
curiosité des espaces et des personnes.
Elle prépare aujourd’hui un master
en marketing digital et travaille en
simultanée en tant qu’enseignante
au Centre culturel universitaire
d’Alger afin d’aider les étudiants à
maintenir le même enthousiasme
qu’elle a pour la photographie. En
2016, elle a été invitée à partager
ses inspirations en tant que conférencière lors du Wikistage Annaba.
Pour ce qui est de la seconde exposition photographique qui a débuté
le 10 novembre au niveau du
Centre culturel universitaire
d’Alger, elle concerne l’artiste
Hamid Rahiche. Tout comme Leïla
Bakouche, Hamid a été sollicité
par l’ambassade du Mexique afin
de réaliser une série de photographies rendant hommage à
l’écrivain Mexicain Octavio Paz.
Pour sa part, il a choisi de capturer
l’essence même de la solitude à travers une série de 21 photos en cou-

leurs, et non en noir et blanc, car
c’est ainsi que Hamid voit le
monde, en couleurs. Intitulée
"Labyrinthe", l’exposition est une
réflexion sur le devenir et la réalité
de la société mexicaine à l’époque
où vivait Octavio Paz. Si une
œuvre pouvait résumer la société
mexicaine,
ça
serait
celle
d’Octavio Paz, Le Labyrinthe de la
solitude. Dans la mesure où l’art
nous invite à porter un regard nouveau sur le monde, Hamid Rahiche
nous invite à la redécouverte du
visible. Dans sa série de photos,
l’artiste nous annonce l’avènement
d’une société à travers l’image en
instantanée de la cité Climat de
France, à Alger.
Une œuvre architecturale réalisée
par Fernand Pouillon et construite
à la même période où Octavio Paz
a créé son œuvre qui lui a valu son
Prix Nobel. Hamid a donc essayé
d’interroger l’individu dans la
masse et dans l’espace. "J’ai
essayé de créer un écho entre la
société mexicaine et la société
algérienne, mais sans forcément

les comparer. Et, pour ne pas
m’éparpiller, j’ai voulu parler de
Climat de France", explique
l’artiste Hamid Rahiche. En référence au "jour des morts", l’une des
fêtes les plus importantes du
Mexique, célébrée le 2 novembre
de chaque année, Hamid Rahiche a
souhaité mettre en avant à son tour
l’une des fêtes musulmanes les
plus importantes qui n’est autre
que l’Aïd. Nous pouvons trouver
tout ce qui est en relation avec la
fête de l’Aïd dans plusieurs de ses
clichés.
Hamid est un photographe qui travaille sur les problématiques
urbaines et les mutations sociales
gravitant autour de la ville d’Alger
et plus largement autour du territoire méditerranéen.
Il a exposé dans plusieurs pays
durant ses dernières années,
notamment au Mali, au Maroc, en
France, en Espagne, en Allemagne,
et même en Finlande. Par ailleurs,
sa présente exposition autour de
l’œuvre d’Octavio Paz reste visible
jusqu’au fin novembre.

CULTURE - PLF 2021

Proposition de clôture de 3 comptes spéciaux pour le secteur

Le Projet de loi de finances (PLF)
2021 présenté, lundi, devant la
commission des finances et du
budget à l’Assemblée populaire
nationale (APN) propose la clôture de trois comptes d’affectation

CULTURE

Proposition
de clôture de 3 comptes
spéciaux

spéciale au secteur de la Culture.
Le Fonds de développement de
l'art, de la technique et de
l'industrie cinématographiques
(Fdatic), le Fonds national du
patrimoine culturel et le Fonds

national de préparation et
d'organisation de la manifestation
"Constantine, capitale de la culture arabe 2015" sont concernés
par cette mesure, selon les termes
de l'article 166 de ce projet de loi.

Ces comptes "continueront à
fonctionner" jusqu'à la mise en
place de la procédure de budgétisation appropriée qui devra aboutir au plus tard le 31 décembre
2021.

Le ministère de la Culture et des Arts a déposé le premier rapport périodique de l'Algérie
sur la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité
des expressions culturelles pour la période 2005-2020, a indiqué un communiqué du
ministère.

6

PUBLICITÉ

MIDI LIBRE
N° 4134 | Jeudi 19 novembre 2020

N° 4134 | Jeudi 19 novembre 2020

SOUK-AHRAS, SENSIBILISATION SUR LA CULTURE DU COLZA

DRARIA

Nécessaire implication
des agriculteurs

Le nombre
d’internes au lycée
sportif limité à 140

La culture du colza offrira
grâce à ses fleurs, une riche
ressource mellifère pour les
élevages apicole, et
contribuera à la récupération
de nouvelles terres incultes...
Midi Libre n° 4134 - Jeudi 19 novembre 2020 - Anep 2016 018 619
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e développement de la culture du
colza par une large implication
des agriculteurs "contribuera à la
réduction de la facture des importations", ont soutenu les participants à
une rencontre de sensibilisation sur la
culture du colza, tenue mardi 27 octobre à Souk- Ahras.
Selon l’APS, la directrice de la station
expérimentale de Guelma relevant de
l'Institut technique des grandes cultures (ITGC), Souad Nekaa Seridi, a
expliqué que "la rencontre a été orga-

L

nisée dans le cadre de la feuille de
route du ministère de l'Agriculture et
du Développement rural pour le développement de cette culture avec
l'objectif stratégique de réduire la facture d'importation des huiles et des
fourrages", précisant, lors de la rencontre tenue à l'INSFP à l'initiative de
la chambre d'agriculture et de la
Direction des services agricoles, que
cette culture "améliore les caractéristiques physiques du sol, rompt le cycle
des maladies fongiques et assure,
outre les graines utilisées pour
l'extraction de l'huile alimentaire, un
fourrage riche en protéines pour les
élevages bovins et ovins".
De son côté, Nabil Athamnia, cadre de
la station expérimentale, a noté que
l'extension de la culture du colza
"offrira grâce à ses fleurs, une riche
ressource mellifère pour les élevages
apicole, et contribuera à la récupération de nouvelles terres incultes, affir-

mant que des opérateurs économiques
sont disposés à assurer la transformation industrielle des récoltes obtenues".
Le même technicien a relevé que "de
nombreux agriculteurs ont exprimé
leur intérêt pour la culture du colza et
leur recensement a été lancé dans la
wilaya de Souk-Ahras" et il a assuré
que le suivi technique leur sera garanti
par l'ITGC.
Quant au président de la chambre
d’agriculture,
Mohamed
Yazid
Hambli, il a mis l'accent sur les "multiples avantages de cette spéculation,
invitant les paysans à s'organiser en
coopératives agricoles".
Hachemi Bouacheba, gérant d'une
société privée de production de
semences, a donné quant à lui des précisions sur l'itinéraire technique de
cette culture.
B. M.

ALGER, LOGEMENTS AADL

320 décisions d’attribution remises
aux éléments de la DGSN

320 décisions d'attribution de logements AADL ont été remises, mercredi 28 octobre à Alger, aux éléments
de la Sûreté nationale de 6 wilayas du
Centre en présence du ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri et de cadres concernés
ainsi que des autorités locales.
Dans son intervention lors de cette
cérémonie, le Directeur général de la
Sûreté nationale, Khelifa Ounissi a
souligné "'importance de la promotion
de la ressource humaine au sein de la
DGSN à travers la prise en charge de
sa situation sociale pour une efficacité
optimale de l'action policière".
Dans une allocution lue en son nom
par le contrôleur de police, Bouhamed
Boubekeur, directeur de la santé, de
l'action sociale et des sports, M.

Ounisssi a précisé que l'entreprise
AADL a consacré dans le cadre du
programme - location-vente - plus de
25.324 logements à la Sûreté nationale, précisant que "le nombre des
bénéficiaires s'élevait à 2.470 éléments à ce jour, à travers 25 wilayas".
Ces décisions ont été remises à des
cadres, des agents, des retraités et des
ayants droit issus de six wilayas du
Centre, à savoir Alger, Boumerdès,
Tipasa, Bouira, Tizi-Ouzou et Chlef.
Pour le DGSN, "cette initiative symbolique aura inéluctablement un
impact positif sur les éléments de
police et renforcera leur détermination à se sacrifier dans l'exécution de
leurs missions dont la lutte contre la
criminalité sous toutes ses formes en
vue de permettre aux citoyens de vivre

dans la sécurité et la sérénité", rappelant que "l'Algérie s'apprête à édifier
une Algérie nouvelle sur la voie
novembriste authentique".
Au terme de son allocution, le DGSN
a rappelé les défis auxquels fait face
l'Algérie en raison de la propagation
de la Covid-19, où l'État à mis en
place tous les moyens sanitaires et
matériels nécessaires pour protéger
ses citoyens, mettant en avant le rôle
pivot des membres de la sûreté nationale dans l'application des mesures de
confinement et la sensibilisation du
citoyen quant aux dangers de cette
pandémie en compagnie de médecins,
de fonctionnaires de la santé et de
toutes les catégories de la société.
APS

Le lycée sportif de Draria à Alger a
décidé de réduire le nombre de ses
élèves en internat à seulement 140
candidats pour l'année scolaire 20202021, par mesure de précaution en
raison de la pandémie de nouveau
coronavirus. Avant la crise sanitaire,
le lycée sportif de Draria accueillait
280 élèves en internat. Mais la
hausse des cas de contamination au
cours des derniers jours a obligé
l'établissement à prendre certaines
mesures de prévention, dont la
réduction du nombre des internes.
Pour ce qui est de la rentrée scolaire
elle a été fixée au mercredi 4 novembre pour les anciens élèves, et au 15
du même mois en ce qui concerne les
nouveaux inscrits.
Cette décision a été communiquée
aux responsables des jeunes talents
au sein des différentes fédérations
sportives lundi, lors d'une réunion de
travail avec les responsables pédagogiques dudit lycée.
Une rencontre pendant laquelle les
deux parties ont discuté des modalités d'admission des nouveaux élèves
en cette période de pandémie, et qui
a forcé les responsables du lycée à
trouver des solutions pour assurer le
bien-être de tout le monde.
Parmi ces solutions, la récupération
d'une partie du Centre de regroupement et de préparation des élites
nationales à Souidania et qui sera
mise à la disposition du lycée sportif
de Draria pour l'hébergement, les
études et les entraînements de ses
candidats.

JIJEL

Le gaz naturel
pour 395 foyers

Le ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a présidé, mercredi 28 octobre à Jijel, le lancement
d’une opération de raccordement au
réseau du gaz naturel, au profit de
395 foyers à la commune KheiriOuedi-Adjoul.
Cette opération pour laquelle un
financement de plus de 220 millions
de dinars a été mobilisé dont plus de
139 millions DA réservés au réseau
de transport, s’inscrit dans le cadre
du plan quinquennal 2010-2014.
Le ministre avait auparavant inspecté les différents services de la
Radio nationale de Jijel ainsi que les
studios de diffusion, où il a reçu des
explications sur les conditions de travail dans cet établissement, avant de
procéder à la baptisation du club culturel de cette radio du nom du défunt
Lachehab Messaoud (ancien agent
de sécurité à la radio de Jijel).
M. Belhimer avait également inauguré au chef-lieu de wilaya, une
école primaire à la cité Herathène
baptisée du nom du chahid
Ghabghoub Rabah appelé.
APS
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OPEP+

LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ

Honorer les engagements, s’adapter
à l’évolution du marché
Il s'agit de sauvegarder les
niveaux de production définis
consensuellement et
maintenir les cours du baril du
pétrole, tout en œuvrant à
élever les prix au fur et à
mesure de l'évolution du
marché et de la demande en
pétrole.

e ministre de l’Energie, président
de la Conférence de l’Opep,
Abdelmadjid Attar, a exhorté tous
les signataires de la déclaration de
coopération à honorer leurs engagements et s’adapter à l’évolution du
marché pétrolier impacté par la
Covid-19.
"Je voudrais exhorter tous les pays
participants à la Déclaration de
Coopération (Doc), en ces temps difficiles, à maintenir le cap et à rester
déterminés à honorer nos engagements respectifs. Nous devons rester
flexibles et résilients et prêts à nous
adapter à la dynamique en constante
d’évolution du marché", a-t-il plaidé
dans son allocution à l’occasion de la
24e réunion du Comité ministériel
mixte de suivi Opep et non-Opep
(JMMC). Il a, dans ce cadre, souligné
que depuis la dernière réunion du

L

JMMC, plusieurs verrouillages nationaux ont été réimposés par les gouvernements qui cherchent à contrer
l'augmentation rapide du nombre de
cas de la pandémie Covid-19 alors que
les secondes vagues du virus se propagent dans diverses régions.
Il s’agit, selon Attar, "avant tout d'une
crise humanitaire et les gouvernements du monde entier continueront
de faire tout ce qu'ils peuvent pour
aider à sauver des vies et à maîtriser
cette situation d'urgence".
Le ministre de l'Énergie est revenu à
l'occasion sur les récentes annonces
concernant le développement d’un
vaccin réduisant le risque d’atteinte de
virus. "Nous avons été ravis de voir
les récentes nouvelles positives sur le
front du vaccin Covid-19, alors que
les entreprises se rapprochent du
développement d'un vaccin sûr et fiable éprouvé. Ces avancées positives

ont renforcé les marchés boursiers et
contribué à égayer le sentiment des
investisseurs, redonnant l'espoir que
nous aurons bientôt une définition
viable contre cette pandémie", a-t-il
noté. Il a ajouté que dans l'intervalle,
l'économie mondiale continuait de
souffrir d'une récession, soutenant que
le PIB mondial devant reculer de
4,3 % cette année.
Cependant, poursuit-il, "Nous prévoyons une reprise progressive de
l'économie en 2021, pour atteindre
une croissance de 4,4 %. Cependant,
cette tendance est encore incertaine et
nécessite une grande vigilance de
notre part, car les contractions de la
demande mondiale de pétrole pour
2020 font face à une pression supplémentaire de la deuxième vague de la
pandémie Covid-19 et des verrouillages associés".
Pour Attar, une telle contraction aussi
élevée que 9,75 millions de barils par
jour (mb/j) est "sans précédent".
S’agissant de la demande mondiale de
pétrole, il a fait observer qu’en 2021,
la croissance de cette demande devrait
se redresser et se développer à un
rythme de 6,25 mb/j, ajoutant que la
consommation restera bien en deçà
des niveaux d'avant la pandémie.
Un marché pétrolier mondial "sain,
en croissance et prospère" Il a, rappelé, qu’en 2020, l'Opep a continué à

relever le défi avec ses partenaires non
membres de l'Opep de la DoC et ont
été en mesure de fournir un "courant
sous-jacent vital de stabilité à la fois
d'incertitude et de détresse économique sans précédent provoquées par
la Covid-19".
Attar, a également rappelé la 22e réunion ministérielle du GECF tenue
récemment sous la présidence de
l’Algérie, qui a été une occasion précieuse de discuter des impacts du
Covid-19 sur les marchés mondiaux
des produits de base et sur l'économie,
ainsi que des incertitudes connexes
qui continuent de peser sur le marché.
"Au cours de ces délibérations, de
nombreuses remarques positives ont
été faites par les ministres concernant
les efforts courageux et responsables
de l'Opep+ pour ramener l'équilibre
et la stabilité sur les marchés de
l'énergie", a-t-il relevé Attar a réaffirmé en outre que "sans l'action courageuse des producteurs de la DoC, le
marché pétrolier et l'économie
seraient aujourd'hui dans une situation désespérée".
Dans ce contexte, le ministre de
l'Énergie a mis en avant "l’importance
du cadre Opep+ pour surmonter une
pandémie mondiale et inaugurer à
nouveau un marché pétrolier mondial
sain, en croissance et prospère".
R. E.

a rappelé toutes les mesures et facilités adoptées par le secteur en vue
d'alléger la pression sur le personnel
d’Algérie-Poste, notamment le respect
des mesures barrières et la distanciation sociale.
Il s’agit également des facilités destinées aux retraités qui peuvent retirer
leurs pensions en vertu d'une "procuration exceptionnelle", a ajouté le
ministre soulignant que cette procédure "permet à la personne qui ne
souhaite pas se déplacer aux bureaux

de poste d'autoriser une autre personne agissant en son nom à effectuer
l’opération, et ce afin de réduire les
déplacements des personnes, en particulier des personnes âgées, qui sont
les plus vulnérables à l'infection par
le virus". Par ailleurs, le ministre a
rappelé la possibilité d'utiliser les guichets automatiques bancaires, ainsi
que le recours aux services du e-paiement d'Algérie-Poste et le télépaiement des factures.
R. E.

SECTEUR BANCAIRE

L'année 2021 pourrait être la plus difficile depuis 2009

L'année 2021 pourrait être la plus difficile depuis 2009 pour le secteur bancaire, le retrait progressif des mesures
d'urgence prises par les États depuis le
début de la crise du coronavirus risquant d'exacerber des risques que la
reprise économique attendue ne suffira pas à dissiper, estime S&P Global
Ratings dans une étude publiée.
L’agence rappelle que les notes de crédit du secteur affichent pour l’instant
un biais clairement négatif puisque
pour un tiers environ des établissements qu’elle suit, elles sont dans une
perspective négative, qui implique un
risque de dégradation. S&P Global a
pris au total 236 décisions sur des
notes de banques depuis le début de la

pandémie, dont environ 23 %
d’abaissements et 76 % de révisions à
la baisse des perspectives.
Or, explique l’agence, "le retour des
systèmes bancaires dans le monde aux
niveaux d’avant la Covid-19 sera lent,
incertain et très variable selon les
zones géographiques".
Dans certains pays, dont les ÉtatsUnis, le Royaume-Uni, l’Allemagne
et la France, le retour au niveau
d’avant-crise pourrait ainsi attendre
2023. Parmi les principales menaces à
court terme, S&P évoque entre autres
celle d’une hausse des défaillances
d’entreprises et celle de dégâts plus
lourds qu’anticipé dans le secteur
immobilier. Et l’agence souligne le

rôle délicat des autorités monétaires et
budgétaire, entre le risque de laisser
les banques porter seules un lourd fardeau de créances et celui de favoriser
"l’aléa moral", c’est-à-dire d’inciter
les établissements de crédit à assouplir
les critères d’octroi de crédit ou à
sous-évaluer les risques.
S&P ne prévoit en outre pas de modification de l’environnement de taux
d’intérêt, dont le niveau historiquement faible continuera de peser sur les
marges d’intérêt, obligeant les
banques à prendre des initiatives.
"Celles qui seront en mesure
d’entreprendre des changements
structurels, parmi lesquels la réduction des coûts et la numérisation,

souffriront moins", explique l’étude,
ajoutant qu’une rentabilité "médiocre"
favorise un nouveau cycle de consolidation, notamment en Europe.
Concernant les banques françaises,
S&P Global Ratings estime que "les
fondamentaux restent sains" mais note
que le plan de relance du gouvernement implique "une hausse supplémentaire de l’endettement souverain
comme de celui d’une partie des
ménages et de nombreuses entreprises. Cela pourrait augmenter leur
vulnérabilité si la reprise économique
prend du retard, ce qui mettrait à
l’épreuve la résilience des banques et
leur bilan", ajoute-t-elle.
R. E.

Le gouvernement se
penche sur les
projets intéressant
divers secteurs

Les services de sécurité ont
assuré que 216 personnes ont
été arrêtées pour
escroqueries, fraudes et
falsifications de documents.
Des réseaux s’organisent
pour arnaquer les citoyens via
la Toile.
PAR FAYÇAL ABDELGHANI

est là le bilan des 9 derniers mois
rendu public par le service de
cybercriminalité de la DGSN qui
rend compte de réseaux bien constitués de
personnes qui versent dans différents délits
sur la Toile avec déjà 152 affaires expédiées vers la justice. Le rapport établit que
"des
associations
de
malfaiteurs
s’adonnent aux opérations d’arnaque et de
fraudes via Internet en ciblant toute les
tranche d’âge". Avec le mode virtuel, tout
peut passer pour "vendre des produits
contrefaits ou louer des appartements à
prix forts" ou mettre de "faux documents
de vente". Ces pratiques qui profitent de la
crédulité des citoyens branchés sur le net,
mettent en évidence des procédés
d’escroquerie insoupçonnés. Les ventes
par ligne sur certains sites sont assurées
par des personnes qui utilisent de faux
noms sur les réseaux sociaux et des
adresses IP utilisés à plusieurs reprises.
Des exemples se multiplient sur "la vente

C’

de produits sans label commercial" et souvent sur des fausses marques avec des prix
hors normes pour les consommateurs abusés. Il y a également dans ce registre ceux
qui sollicitent les internautes pour "les
visas pas cher" pour différentes destinations ou ceux qui promettent la vente de
terrains avec acte notarié à des tarifs réduits
avec de faux documents. En somme, des
enquêtes judiciaires ont conclu que "les
fraudeurs et les hackers utilisent des bases
de donnés du VPN pour se protéger contre
les arrestations". Et pour ne pas se faire
épingler, ces fraudeurs changent constamment de sites avec de faux profils. Cela
dit, le renforcement des services de sécurité
par des départements dédiés au cyber-crime
ont pratiquement mis à nu la stratégie des

contrevenants. D’ailleurs, le ministère de
l’Intérieur et des Collectivités locales
vient de consacrer une campagne
d’information à travers des SMS envoyés
à tous les citoyens. Il y a une mise en
garde contre les sites qui profitent du vol
de données d’internautes sur la base de
contacts professionnels. La vigilance est
plus que recommandée. Il faut savoir également que les plaintes de citoyens sur ces
délits sont directement traitées par les parquets judiciaires et qui sont directement
passibles du pénal et donc des peines
d’emprisonnement sont requis contre les
prévenus dans le cadre des amendements
apportés au code pénal.
F. A.

INCENDIES DE FORÊT À CHLEF

Disponibilité de la liquidité dans tous les bureaux
donnait le coup d’envoi d’une campagne nationale de désinfection des
bureaux de poste au niveau national.
Il a fait observer que les neuf jours
consacrés au retrait de ces pensions (à
partir du 18 de chaque mois) sont
devenus insuffisants. "A cet effet, nous
œuvrons à prolonger cette période (à
partir du 15 de chaque mois) et ce
après l'aval du ministère du Travail,
de l'emploi et de la Sécurité sociale et
de la Caisse des retraites", a-t-il précisé. Dans le même sillage, le ministre

DÉCRETS PRÉSIDENTIEL
ET EXÉCUTIFS

Des réseaux d’escrocs
démantelés

ALGÉRIE-POSTE
Le ministre de la Poste et des
Télécommunications,
Brahim
Boumzar, a assuré, mardi à Alger à la
veille du versement des pensions de
retraite et des ayants-droit, que "la
liquidité sera disponible dans tous les
bureaux de poste à travers le territoire
national".
"La liquidité est disponible et les
citoyens doivent respecter les mesures
préventives et la distanciation sociale
pour prévenir la propagation de
Covid-19", a déclaré le ministre qui
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Arrestation de 15 individus
PAR RACIM NIDAL

5 individus suspectés d’avoir déclenché,
dans la nuit du 6 au 7 novembre, les incendies des forêt de la commune de oued
Guoussine à Chlef, ont été arrêtés par des
éléments de la Gendarmerie nationale de
Ténès, a indiqué, mercredi 18 novembre ce
corps sécuritaire dans un communiqué.
Des feux de forêt se sont déclenchés dans
plusieurs wilayas du pays dans la soirée du

6 novembre 2020. A Gouraya (Tipaza), 2
personnes sont décédées. 19 personnes,
suspectées d’être impliquées dans ces
incendies, ont été arrêtés. A Chlef, les mis
en cause dans cette "catastrophe environnementale, ayant occasionné des dégâts
considérables à la ressource animale et
forestière, de même qu’aux biens des agriculteurs et riverains de ces forêts", ont
aussi été arrêtés.
Le même communiqué de la Gendarmerie

nationale a signalé l’arrestation de 10
autres personnes pour "atteinte contre la
propriété d’autrui et des domaines des
forêts".
Les suspects seront présentés devant les
autorités judiciaires de Ténès, dès
l’achèvement des enquêtes dans cette
affaire, est-il précisé de même source.
R. N.

CONSÉQUENCE DU CONFINEMENT SANITAIRE

Plus de 50.000 commerçants et artisans
ont cessé leur activité

Plus de 50 000 commerçants et artisans
ont cessé leurs activités en raison des
pertes qu’ils ont subies à cause de la fermeture de leurs locaux commerciaux lors
du confinement sanitaire imposé par les
autorités pour lutter contre la propagation
de la pandémie du coronavirus (Covid-19).
C’est le chiffre qu’a communiqué le président de l’Association nationale des commerçants et artisans algériens (Anca), Hadj
Tahar Boulenouar qui intervenait ce mercredi 18 novembre 2020 sur les ondes de la
radio Chaîne1 de la Radio nationale.
Le président de l’Anca a estimé que la décision de fermer les commerces est "difficile
et préjudiciable à prendre mais elle est
nécessaire" en raison de la situation sani-

taire "difficile" que traverse le pays. "En
raison du nombre élevé d’infections et de
décès dus au coronavirus, il était nécessaire
d’aller à la fermeture des activités commerciales, et cela afin de limiter la propagation de l’épidémie", a indiqué le président
de l’Anca en ajoutant : "La limitation des
heures de travail de certaines activités commerciales et artisanales vise à réduire les
rassemblements dans les magasins et les
espaces commerciaux" et que cette décision vise à préserver la vie des citoyens et
garantir un niveau minimum de vie économique.
"Les commerçants et artisans sont tenus
de respecter ces décisions car la période à
venir sera difficile", a indiqué Boulenouar,

qui a ajouté que "la responsabilité sera
grande et double pour eux en même temps,
car ils doivent adhérer aux conditions préventives, et obliger les clients à adhérer
aux mesures sanitaires pour vaincre cette
épidémie."
En revanche, le président de l’Anca a
demandé aux walis d’adapter ces mesures
aux conditions qui prévalent dans la réalité. "Tout le monde ne devrait pas être
puni à cause d’un petit groupe qui ne respecte pas les mesures préventives. Par
conséquent, je demande aux walis à ce que
les sanctions soient individuelles et non
collectives, notamment au niveau des centres commerciaux."
R. N.

Un projet de décret présidentiel et quatre
projets de décrets exécutifs intéressant les
secteurs de la justice, des finances, de
l'industrie pharmaceutique et la microentrprise ont été examinés mercredi lors
d'une rencontre du gouvernement présidée
par visioconférence par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, indique un communiqué des services du Premier ministre.
Le Gouvernement a écouté un exposé présenté par le ministre de la Justice relatif au
projet de décret exécutif fixant les conditions d’exemption de l’exigence de présentation du certificat de nationalité et du
casier judiciaire dans les dossiers administratifs. Ce texte s’inscrit dans le cadre des
actions engagées par les pouvoirs publics
en matière de lutte contre la bureaucratie et
ce, à travers la simplification et la facilitation des procédures administratives en
s’appuyant sur la numérisation et
l’utilisation des TIC.
Le gouvernement a également entendu un
exposé présenté par le ministre des
Finances relatif à 2 projets de décrets exécutifs déterminant les éléments constitutifs
des classifications des recettes et des
charges budgétaires de l’État.
Les projets de décrets visent à garantir une
plus grande transparence et un meilleur
contrôle des opérations financières de
l’État par les organes de contrôle et le
Parlement. Ces textes permettront également de faciliter l’élaboration de la loi de
règlement budgétaire. Le gouvernement a
ensuite suivi un exposé présenté par le
ministre de l’Industrie pharmaceutique relatif au projet de décret exécutif modifiant et
complétant le décret exécutif 19-190 fixant
les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques. Ce texte vient renforcer les missions de cette agence particulièrement en matière d’études cliniques, de
recherches et de formation qualifiante. Un
exposé a été présenté par le ministre
Délégué auprès du Premier ministre chargé
de la Micro-Entreprise relatif au soutien à
l’emploi de jeunes. Ce projet de texte est
introduit dans le cadre de la mise en œuvre
des décisions du Conseil des ministres du
23 août dernier relatives la redynamisation
du dispositif de l’Ansej et à la promotion de
l’entreprenariat.
Le
ministre
des
Ressources en eau a présenté un exposé sur
l’actualisation de la stratégie nationale de
lutte
contre
les
inondations.
L’actualisation de cette stratégie nationale
permettra de définir le cadre approprié de
coordination entre les différents acteurs sur
les plans préventif et opérationnel et de
renforcer, par conséquent, la capacité de
résilience de nos villes en cas de survenance de cet aléa. Enfin, le Gouvernement
a suivi une communication du ministre de
l’Intérieur relative à la passation de marchés de gré à gré simple avec des entreprises publiques portant notamment sur
l’acquisition d’ambulances médicalisées et
de bus de transport scolaire au profit des
collectivités locales. A la fin de la réunion
du gouvernement, le Premier ministre a
donné des instructions pour assurer une
forte mobilisation autour de l’opération
engagée dans le cadre du reboisement au
regard de son importance, tout en impliquant notamment la société civile dans
cette action citoyenne.
Aussi, il a instruit le ministre de
l’Éducation nationale et celui de la Santé en
vue de veiller à densifier les opérations de
contrôle du respect du protocole sanitaire
mis en place au niveau des établissements
scolaires publics et privés, dans le cadre de
la lutte contre la propagation du coronavirus.

R. N.
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1.800 lits
supplémentaires dans
les hôpitaux

Le ministère de la Santé et de la Population a
mobilisé 1.800 lits supplémentaires dans les hôpitaux pour accueillir les malades atteints du coronavirus, a indiqué le président de la Fondation
nationale pour la promotion de la santé et du
développement de la recherche en Algérie, le professeur Mustafpha Khiati. S'exprimant sur les
ondes de la Radio nationale, Mustapha Khiati a
souligné
que la "recrudescence des cas de
contamination à la Covid-19 enregistrée ces derniers jours était prévisible après la rentrée
sociale". Il n'a pas manqué de souligner que la
hausse des contaminations enregistrée dans les
régions de l'est du pays trouve son explication
dans la forte densité des populations.

Un test rapide
à usage
individuel
approuvé
aux USA

Les États-Unis ont autorisé en urgence la mise sur
le marché d'un test rapide à usage individuel pour
détecter la Covid-19 et qui fournit le résultat en
30 minutes, dans le cadre de la lutte contre la pandémie. L'Agence américaine des médicaments
(FDA) a donné son feu vert à ce test qui peut être
utilisé par voie nasale par des individus âgés d'au
moins 14 ans, en cas de suspicion de contamination au coronavirus. Le test, produit par
l'entreprise Lucira Health, et qui est disponible
sur prescription d'un médecin, fournit le résultat
dans les 30 minutes.
Selon le site de Lucira Health, il coûte moins de
50 dollars. "La FDA a autorisé le premier test
Covid-19 qui est administré par l'individu luimême et donne les résultats à domicile. C'est une
avancée importante qui souligne notre engagement dans l'élargissement de l'accès aux tests", a
déclaré le chef de la FDA, Stephen Hahn.
Une autorisation en urgence est une autorisation
temporaire ou sous conditions, accordée par la
FDA pour répondre à une situation d'urgence telle
que la pandémie. Elle peut être révoquée ou
modifiée si de nouvelles données sur l'efficacité
ou l'innocuité apparaissent plus tard. La FDA a
déjà approuvé fin avril et début mai, l'utilisation
de tests à effectuer à domicile mais contrairement
au kit de Lucira Health, leurs résultats doivent
être donnés par des laboratoires autorisés.

BILAN CORONA

1.038 nouveaux
cas et 20 décès
en 24 heures

Mille trente-huit (1.038) nouveaux cas
confirmés de coronavirus,six cent
vingt-sept (627) guérisons et vingt (20)
décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie. C’est ce
qu’a annoncé, mercredi à Alger, le porteparole du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, le docteur Djamel Fourar.
R. N.

MIDI LIBRE
N° 4134 | Jeudi 19 novembre 2020

Le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs a adressé une instruction aux
imams en vue de consacrer le prêche de
vendredi prochain à l'impératif respect des
mesures préventives et gestes barrières, a
indiqué le ministère mercredi dans un
communiqué.
En raison de la hausse notable des cas de
contamination à la Covid-19 au niveau
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Effets dévastateurs
sur les plus vulnérables

Les “fake news” aggravent les tensions

Ce sont les plus pauvres qui
subissent de plein fouet les
effets de la crise sanitaire. La
facture semble salée pour
cette frange de la société. A
commencer par la perte de
leurs postes de travail ou la
réduction de leurs salaires...
PAR IDIR AMMOUR

avageuse et virulente. La pandemie
sanitaire ne cesse de mettre tout à
l’arrêt et les familles les plus vulnérables à sec. Lutter contre cette pandémie
est devenue l’affaire de tous. Le comportement de tout un chacun doit refléter un
sens de civisme. Chaque risque, inutile,
est un danger pour soi et pour les autres,
notamment pour les personnes les plus
fragiles. Le constat est simple : le relâchement est total. Cette reprise de l'épidémie,
vérifiée et confirmée par les derniers indicateurs, prouve que le niveau de contamination est au plus haut. Pour plusieurs
observateurs, la crise sanitaire que nous
vivons est une crise morale, politique et
économique. Crise morale, car les
consignes de santé publique redéfinissent
les contours d’un fonctionnement collectif
vertueux, alors même que les règles du

R

confinement reposent sur des normes comportementales individuelles que chacun
ressent comme décisives et pleines de bon
sens. Crise politique, car si elle légitime
la mise en place d’un énième plan d’état
d’urgence, elle cache difficilement une gestion sacrificielle et inégalitaire. Gestion
d’autant plus interrogée que les inégalités
sociales se creusent de plus en plus renvoyant chacun à la responsabilité individuelle de son propre destin. Crise économique enfin, car les événements montrent
que les tendances à l’entre-soi des puissants et des riches, qui ne sont au demeurant jamais caractérisées comme "communautaires", ne sauraient les préserver des
crises que leur mode de vie provoquent. A
travers ce constat, on déduit que ce sont les
pauvres qui subissent de plein fouet les
effets de la crise. La facture semble salée
pour cette frange de la société.

A commencer par la perte de leurs postes
de travail ou la réduction de leurs salaires,
ajouter à cela la cherté des différents accessoires et outils indispensables pour se protéger du virus. Le sujet est sensible et
entraîne de nombreuses polémiques.
L’acquisition des accessoires de protection
(masques, gel, etc.), entre autres, induit
forcément des sacrifices aux familles. Une
famille moyenne composée de cinq membres devra débourser plus de 10.000 DA
par mois afin de se procurer des masques
chirurgicaux répondant aux normes, des
solutions antiseptiques et les gels. Une
dépense conséquente qui grève le budget
des smicards, voire des familles aux revenus modestes. Le remboursement de ces
produits est suggéré par certaines associations des consommateurs… A quel ciel se
vouer ?
I. A.

Large campagne nationale de désinfection
des bureaux de poste
PAR RANIA NAILI

Le coup d'envoi d'une large campagne
nationale de désinfection de tous les
bureaux de poste au niveau national a été
donné mardi à Alger, sous la supervision
du ministère de l'Environnement et des
Énergies renouvelables et en coordination
avec le ministère des Postes et des
Télécommunications, avec une forte participation des associations environnementales et des acteurs de la société civile.
Dans une déclaration à la presse en marge
de la cérémonie de lancement de cette campagne, la ministre de l'Environnement et
des Énergies renouvelables, Nassira
Benharrats, a affirmé que "l'initiative de la
campagne de désinfection de tous les
bureaux de poste au niveau national vise à
préserver la santé des utilisateurs de ces
établissements prestataires de services
ainsi que de leurs travailleurs, en cette

national, et dans le cadre de l'activation
du rôle des mosquées dans la diffusion de
la culture sanitaire et de la promotion de
la prise de conscience religieuse et
sociale, la direction de l'orientation religieuse et de l'enseignement coranique au
ministère a adressé une instruction aux
directeurs du secteur et à travers eux aux
imams, les appelant à "focaliser sur
l'impératif respect des mesures préventives et gestes barrières notamment la

Dans un contexte
postélectoral déjà tendu, des
chantres du chaos surfent sur
la vague de la désinformation.
Comme à M’Batto, ville
meurtrie par des
affrontements entre
communautés.

ans la cour de l’hôpital général
de M’Batto, les ambulances
croisent les véhicules de gendarmerie. Gyrophares allumés, les
premières prennent la route d’Abidjan
pour convoyer les blessés graves, tandis que les seconds patrouillent et font
le guet. Devant son ordinateur, Guy
Serge Kouassi, le directeur de
l’établissement, fait le bilan des violences qui ont "défiguré" sa ville,

D

conjoncture sanitaire inédite et difficile".
Dans le même contexte, Mme Benharrats
a salué "le rôle des associations concernées
par le domaine environnemental ainsi que
les différents acteurs de la société civile à
l'instar des Scouts musulmans algériens
(SMA) pour leur contribution appréciable
aux côtés des autres secteurs de
l'environnement et de la poste dans cette
initiative sociale visant à désinfecter tous
les bureaux de poste au niveau national".
Cette campagne sera suivie par d'autres
pour la désinfection des différentes administrations publiques et toutes les structures et centres accueillant un public.
De son côté, le ministre de la Poste, des
Télécommunications, des Technologies et
du Numérique, Brahim Boumzar a mis en
avant l'organisation de cette campagne à la
veille du versement des pensions de
retraite et des ayants droit et ce "dans le
souci de la préservation de leur santé et de

celle des fonctionnaires des bureaux de
poste à travers l'ensemble du territoire
national".
Il a adressé, en outre, ses remerciements
aux membres de la société civile et ce pour
leur participation efficace à cette campagne
à travers la désinfection des bureaux de
poste.
Pour sa part, le ministre délégué chargé de
l'Environnement saharien, Hamza Al Sid
Cheikh, a affirmé que cette "initiative
s'inscrit en droite ligne d'une large campagne nationale englobant tous les établissements publics accueillant les citoyens et
ce en vue de préserver la santé de tous dans
la lutte contre la pandémie".
Cette campagne se veut un message
adressé aux
citoyens les appelant à
l'impératif de respecter les gestes barrières
et la distanciation sociale afin d'endiguer la
propagation du virus.
R. N.

Consacrer le prêche de vendredi au respect
des mesures préventives
PAR RAYAN NASSIM

MIDI LIBRE

distanciation physique lors du prêche du
vendredi 4 rabie el aouel 1442 correspondant au 20 novembre 2020", précise le
communiqué.
A travers cette instruction, elle appelle à
la coordination avec les autorités locales
lors des sorties habituelles sur le terrain
des imams pour la diffusion de la culture
préventive, "l'appel au respect de la distanciation physique et la distribution des
masques et bavettes de protection".

Par ailleurs, le ministère a appelé à la
nécessaire coordination avec les autorités
de wilaya, en particulier la direction de
l'agriculture et la conservation des forêts
pour lancer une campagne bénévole de
reboisement à partir des placettes des
mosquées avec la participation des
imams, des agents mobilisés au niveau
des mosquées, des associations religieuses et des citoyens.
R. N.

située dans le centre-est de la Côte
d’Ivoire. "Six morts et 40 blessés", ditil en ajustant ses lunettes pour

s’assurer de ne pas se tromper en
lisant son rapport. "Mais le sixième
n’est pas mort dans les affrontements,

il a succombé à un étranglement herniaire faute de pouvoir se rendre à
l’hôpital", précise-t-il.
Si le jeune directeur s’acharne à donner autant de détails, c’est qu’il sait
que M’Batto est sous le feu des projecteurs. Bien malgré elle, la ville est
devenue un symbole de la crise politique que traverse le pays depuis le
mois d’août, du fait du scrutin présidentiel du 31 octobre qui a consacré la
réélection d’Alassane Ouattara pour
un troisième mandat controversé. Des
tensions qui, selon le bilan gouvernemental du mercredi 11 novembre, ont
déjà fait 85 morts et près de 500 blessés en trois mois – bien plus selon
l’opposition. "Tout peut être interprété, il faut ne donner que les faits,
car certains s’arrangent avec la réalité dans un but politique", glisse
M. Kouassi.

TCHAD

Depuis la contre-offensive de l’Armée
tchadienne en mars dernier, l’activité
de Boko Haram a été réduite à un
niveau qui pourrait être une promesse
de l’élimination totale du groupe terroriste d’ici un an, estime dans un
entretien exclusif à Sputnik le président et fondateur du Centre d'études
pour le développement et la prévention de l'extrémisme.
En mars 2020, Boko Haram, groupe
qui a prêté allégeance à Daech, a attaqué une base de l’Armée tchadienne
près du lac Tchad, 98 personnes y ont
perdu la vie. La contre-offensive,
menée par le Président tchadien Idriss
Déby, ne s’est pas fait attendre et cette
riposte a pu éliminer plus de 1.000 terroristes. Comment la situation sécuritaire a changé ces derniers mois, combien de combattants opèrent dans la
zone du lac Tchad et quel est le nombre de désengagés auprès de Boko
Haram, explications d’Ahmat Yacoub
Dabio, président et fondateur du
Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme
(CEDPE). "La sécurité dans ce bassin
est en nette amélioration", affirme

Le groupe Boko Haram
sur le déclin

Ahmat Yacoub Dabio. Selon lui, ce
changement de situation a plusieurs
raisons, dont la contre-offensive de
l’armée tchadienne en mars. Cela a
coïncidé avec la perte par le groupe
terroriste d’une partie de ses effectifs
dont "4.142 personnes associées qui
se sont rendues aux autorités tchadiennes et 664 combattants ont perdu
la vie en 2019. Boko Haram a perdu
du terrain et il n’a plus le poids militaire et financier qu’il avait par le
passé puisque son effectif sur le terrain qui était d’environ 15.000 personnes en a été réduit à 6.500 en
2020. La secte qui possédait des
engins blindés et des véhicules circule
maintenant avec des motos. Le
contrôle de mines d’or par les autorités du Bassin du lac Tchad a fait perdre à la secte une source de revenu
très importante." En plus, grâce à la
surveillance par les autorités sécuritaires des axes de trafics d’armes et de
commerces, le groupe terroriste se
retrouve aujourd’hui dans un périmètre exigu, avec peu de moyens.
Le groupe terroriste se retrouve dans
une situation difficile puisqu’il a

perdu sa capacité de nuisance surtout
après la défection de 4.142 de ses
membres, souligne le président du
CEDPE. Mais il faut être prudent et ne
pas se fier à la baisse d’intensivité de
ses opérations militaires.
"Selon une analyse que nous avons
effectuée, le groupe Boko Haram
n’aura plus d’existence en 2022 si les
pays membres du Bassin du lac Tchad,
appuyés sérieusement par la communauté internationale notamment les
forces de Barkhane, mutualisent leurs
efforts et engagent de concert une
action militaire d’une grande
envergure." Le groupe qui comptait
début 2020 environ 6.500 membres,
dont 26 % de femmes, perdra jusqu’à
la fin de l’année en cours 2.450 combattants, selon les pronostics du
CDPE si le Cameroun, le Tchad, le
Niger et le Nigeria lancent ensemble
une offensive militaire de grande
envergure.
Ahmat Yacoub Dabio est persuadé
que la pression militaire obligera
2.350 personnes à se désengager et à
se rendre aux autorités, ce qui affaiblira largement Boko Haram dont

l’effectif chutera pour passer à 1.502
éléments, avec 1.310 combattants
actifs, qui vont décider de se désengager. Si la pression militaire se poursuit
jusqu’en
2021-2022,
"on
ne
parlera plus de Boko Haram qu’au
passé".
“L’éradication de Boko Haram
dépend de 3 aspects”
L’engagement militaire du Cameroun,
du Tchad, du Niger et du Nigeria est
primordial. Mais, d’après le fondateur
du CEDPE, le processus de réinsertion socioprofessionnelle d’environ
10.000 désengagés doit commencer et
les quatre pays doivent, avant tout,
mettre sur pied un plan Marshall pour
le développement socioéconomique
de cette région longtemps délaissée.
Rien que dans la province du Lac, le
nombre de désengagés pourrait atteindre jusqu’à 6.894 en 2021. En somme,
l’éradication de Boko Haram dépend
en grande partie de trois aspects : une
offensive générale concertée, la réinsertion des désengagés et le lancement
d’un développement socioéconomique.

SYRIE

3 militaires tués dans un raid israélien

Une offensive aérienne menée mercredi matin par Israël au-dessus du
plateau du Golan a fait trois morts et
un blessé dans les rangs de l'Armée
syrienne, a rapporté l'agence de presse
officielle Sana, qui avait dans un premier temps indiqué que cette agression avait eu lieu près de la capitale
Damas.
L'Armée israélienne a annoncé avoir
ciblé des installations de l'armée
syrienne et de la force Al Qods, une
unité d'élite des Gardiens de la révolu-

tion iranienne, après que des engins
explosifs aient été disséminés sur le
plateau du Golan.
Tsahal a indiqué avoir frappé des
entrepôts militaires et des batteries de
missiles sol-air.
"Plus tôt, les soldats des Forces de
défense israéliennes (IDF) ont découvert des engins explosifs improvisés"
placés à l'intérieur du plateau du
Golan "par une unité syrienne menée
par des troupes iraniennes", a déclaré
l'Armée israélienne dans un commu-

niqué, disant voir une "preuve supplémentaire de l'ancrage iranien en
Syrie". Israël, qui considère l'Iran
comme sa principale menace dans la
région, intervient régulièrement en
Syrie contre des cibles iraniennes et
des milices pro-Téhéran, comme le
Hezbollah libanais, qui soutiennent le
régime du Président syrien Bachar elAssad. Damas n'a toutefois jamais
reconnu publiquement la présence de
troupes iraniennes.
Selon des sources au sein des services

de sécurité occidentaux, l'État hébreu
a intensifié cette année ses offensives
en Syrie dans le cadre d'une guerre de
l'ombre approuvée par les États-Unis
dans l'objectif de restreindre la portée
militaire de l'Iran.
L'agence de presse Sana avait dans un
premier temps rapporté mercredi que
les systèmes syriens de défense antiaérienne avaient intercepté des missiles israéliens au-dessus de la
capitale Damas.
Agences
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Helaïmia, l’autre révélation

Saint-Étienne
se penche
sur le dossier
de Slimani

Le défenseur international
Mohamed-Réda Helaïmia,
titularisé lors de la double
confrontation face au
Zimbabwe, comptant pour les
3e et 4e journées des
qualifications pour la Coupe
d’Afrique des nations
(Can- 2021), a bel et bien
marqué son territoire en
sortant une prestation
correcte, selon son entraîneur.
PAR MOURAD SALHI

gé de 24 ans, le sociétaire du
club
allemand
Beershot
s’est
bien
Antwerpen
débrouillé pour sa toute première
convocation en équipe nationale A,
lors d’une compétition officielle.
Titularisé lors des deux matchs face au
Zimbabwe, l’ancien Oranais a fait parler de lui. Sa passe décisive qui a permis à Delort d’inscrire un joli premier
but de la tête avec les Verts a donné
beaucoup d’assurance au staff technique. "Helaïmia a eu des débuts difficiles. Il a su relever le niveau au fur et
à mesure. Il avait de la pression pour
un premier match, ce qui est tout à fait
normal. En plus en face, l’adversaire
était costaud. Il faut laisser du temps à
ces nouveaux joueurs. Avec d’autres
expériences, ils feront mieux sur le
terrain", a indiqué Djamel Belmadi.

Â

Et d’ajouter : "Helaïmia a été observé
dans le cadre du match face au Qatar.
Il est capable de bien défendre, tout en
se portant vers l'avant en étant très à
l'aise avec le ballon. Au vu des
manques à son poste, il mérite d'avoir
sa chance et confirmer les bonnes
décisions prises en partant se challenger en Belgique".
L’Oranais semble avoir retrouvé la
confiance de l’entraîneur Belmadi.
Son 1,80 et sa polyvalence offrent plusieurs options au sélectionneur national. Très à l’aise avec un ballon au
pied, l’ancien Oranais est rarement
pris à défaut dans les duels. Avec plus

de matchs dans les jambes, Mohamed
Réda Halaïmia est bien placé pour
concurrencer Youcef Attal dans son
poste d’arrière-droit. Et puis le malheur des uns fait le bonheur des
autres ; Helaïmia a profité de
l’absence de Attal, testé positif au
coronavirus, pour gagner d’autres
points aux yeux de l’entraîneur.
"Je remercie le sectionneur Belmadi
de m’avoir donné cette confiance. Je
me suis donné à fond sur le terrain
pour honorer cette confiance placée
en moi. J’espère que je ne l’ai pas
déçu", a indiqué Helaïmia. Ce dernier
revient sur son intégration dans le
groupe et confirme qu’il était facile.
"Je ne me sentais pas nouveau dans le
groupe. Tout le monde m’a facilité
l’intégration. Nous sommes là pour le
même objectif, à savoir représenter les
couleurs nationales au mieux. Pour ce
faire, il faut continuer à travailler
davantage. Je ne sais pas ce que nous
réserve l’avenir, mais je dirai que je
ferai de mon mieux pour apporter un
plus à l’équipe", a indiqué le joueur au
site officiel de la Fédération algérienne de football.
Pour sa passe décisive, derrière
l’ouverture du score d’Andy Delort,
Mohamed Réda Helaïmia s’est dit
"content et encouragé pour l’avenir".
Pour ce qui concerne la qualification à
la prochaine édition de la Can, le
joueur avoue que "cela n’était pas un
fruit du hasard, mais d’un travail de
longue haleine".
M. S.

PRIX DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE D'ATHLÉTISME

Six associations nominées

La
Fédération
internationale
d'athlétisme (World Athletics) a
nominé six associations nationales
pour le prix de la fédération membre,
une récompense spéciale qui consacre
cette année celle ayant réussi à organiser en 2020 un événement "stimulant"
au temps de la Covid-19, a annoncé
l'instance internationale sur son site.
"Nous connaissons tous les difficultés
auxquelles le sport a été confronté
pendant la pandémie, mais bon nombre de nos fédérations membres ont
relevé ce défi avec brio et nous voulons reconnaître certains des efforts
exceptionnels qu’elles ont accomplis
pour garantir que notre sport continue
de prospérer'', a déclaré le président
de World Athletics, Sebastian Coe.
Chaque association régionale a été
invitée à nommer deux fédérations
membres. Un vote du Conseil exécutif
mondial de l'athlétisme a sélectionné
les six finalistes, un de chaque association régionale. Le gagnant sera
annoncé lors des World Athletics
Awards 2020 qui se tiendront virtuellement le samedi 5 décembre.
Le premier nominé pour le prix est la
fédération kényane qui, malgré des
verrouillages à l'échelle nationale et
d'autres perturbations, a réussi à organiser le Kip Keino Classic, le premier
meeting
du
World
Athletics

Continental Tour Gold en Afrique.
Pour sa part, la fédération néo-zélandaise, et alors que le pays faisait face à
l'un des verrouillages les plus difficiles au monde, a pu aider à organiser
des événements virtuels et plus tard,
des compétitions en direct.
Bien que les athlètes de haut niveau
n'aient pas pu concourir à l'étranger, la
fédération a organisé plusieurs compétitions, dont l'une a été couronnée par
un record de la zone au lancer du marteau féminin. Le marathon de Rotorua
en septembre a été l'un des premiers
événements de participation de masse
à avoir lieu dans le monde depuis
mars. De son côté, la Fédération nicaraguayenne d'athlétisme a joué un rôle
de premier plan en aidant d'autres
sports à s'adapter aux protocoles de
santé et de sécurité requis par la pandémie, au moment où des mesures de
verrouillage ont commencé à être
mises en place.
Conformément aux recommandations
de l'Unicef, la fédération a également
donné la priorité à l'organisation
d'événements pour les enfants et les
jeunes afin d'encourager le bien-être
mental et physique. Représentant
l'Association asiatique d'athlétisme, la
Fédération palestinienne a été parmi
les premières à accueillir les cours de
niveau 1 et de niveau 2 du système de

formation et de certification des
entraîneurs (CECS) dans un format en
ligne. En plus d'autres séminaires en
ligne pendant les différentes phases de
confinement.
La Fédération péruvienne d'athlétisme
a, elle, été l'une des plus actives pour
maintenir la communauté athlétique
impliquée dans le sport grâce à une
variété d'événements virtuels. Les
activités comprenaient des programmes de formation, des séminaires
et des séances de conseil en coaching
avec une séance d'éducation physique
le samedi ciblant spécifiquement les
enfants les plus performants.
Enfin,
l'Association
polonaise
d'athlétisme, représentant l'Europe, a
pu livrer une grande partie du calendrier compétitif du pays malgré la
pandémie, y compris l'organisation de
trois compétitions du World Athletics
Continental Tour, deux à Chorzow et
une à Bydgoszcz. En collaboration
avec le comité d'organisation local et
les autorités locales, la fédération a
joué un rôle "déterminant" en aidant à
organiser un championnat du monde
de semi-marathon "sûr et réussi",
selon World Athletics, dans lequel
Krystian Zalewski a établi un record
national.
APS

Hors des plans de Brendan
Rodgers chez les Foxes,
l'avenir d'Islam Slimani semble
en suspens dans l'attente de
l'ouverture du mercato d'hiver
en janvier prochain. Une situation qui reste scrutée de près
par plusieurs clubs européennes et notamment l'AS
Saint-Étienne selon les informations du quotidien sportif
français l'Equipe.
Sous contrat avec les Foxes
jusqu'en juin prochain, Islam
Slimani pourrait profiter de
l'opportunité donnée par le
mercato hivernal pour enfin
trouver une porte de sortie à
une situation compliquée à
Leicester. Apparu une seule
fois cette saison lors d'une
entrée de 19 minutes le mois
dernier face à Aston Villa,
l'ancien joueur du Sporting CP
ne semble pas être en mesure
de s'inscrire dans les plans de
Brendan Rodgers en cette saison 2020/21.
Une situation qui pourrait laisser l'opportunité d'un départ
dès le mois de janvier notamment vers le championnat de
France, où selon les informations de L'Equipe, SaintEtienne se serait montré intéressé par les services de
Slimani. À la recherche d'un
attaquant de pointe pour palier
à un secteur offensif en manque
d'efficacité (Ndlr : seulement
10 buts inscrits depuis le début
de saison), les Verts aurait jeté
leur dévolu sur l'ancien monégasque pour épauler Romain
Hamouma et le jeune international français U-19 Charles
Abi. Le club du Forez pourrait
passer à l'action à partir de
l'ouverture du mercato au 2
janvier prochain, mais selon la
même source, la question du
salaire du meilleur buteur en
activité de l'EN (30 buts en 69
sélections) se pose. Émargeant
aux alentours de 380.000£ par
mois, les dirigeants stéphanois
devront être amenés à revoir
leur enveloppe de recrutement
au poste à la hausse pour attirer
le Numéro 13 des Verts. Un
recrutement qui fait cependant
nécessité pour l'ASSE après
avoir échoué l'opération Mbaye
Niang en clôture du mercato
estival.
En cas d'opération réussie,
Slimani pourrait retrouver la
Ligue 1 Uber Eats où il s'est
illustré avec l'AS Monaco, son
coéquipier en sélection Ryad
Boudebouz, mais aussi son
ancien coach à Leicester
Claude Puel, qui l'a eu sous ses
ordres dans les Midlands
d'octobre 2017 à janvier 2018.
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SAÏD BOUTEFLIKA, TARTAG, TOUFIK ET LOUISA HANOUNE

Un nouveau procès à Blida
Saïd Bouteflika, Athmane
Tartag, Mohamed Mediene dit
Toufik et Louisa Hanoune
auront finalement droit à un
nouveau procès.
PAR KAMEL HAMED

elle a été la décision, rendue publique
hier, de la Cour suprême. La plus
haute juridiction du pays répond
ainsi favorablement au pourvoi en cassation introduit par les quatres personnalités
auprès de la Cour suprême.
Tartag,
Toufik, Louisa Hanoune et Saïd
Bouteflika ont, pour rappel, fait appel de
leur condamnation prononcée par la cour
d’appel près le tribunal militaire de Blida
au mois de février 2020. La Cour suprême
a pris une autre importante décision qui
était, en vérité, inéluctable. Le nouveau
procès, dont la date sera arrêtée par le tribunal militaire de Blida relevant de la première Région militaire, aura lieu devant
une autre juridiction, autrement dit avec
une nouvelle composante de l’instance
judiciaire qui aura ainsi à statuer sur les
cas des quatres personnes condamnées.
Pour revenir aux faits rappelons que les
quatres ont été arrêtés au début du mois de
mai de l’année 2019 alors que l’Algérie
traversait une période politique trouble.
Mais ce n’est qu’un peu plus de quatre

T

mois après ; soit en septembre, que les
quatres sont passés devant le tribunal militaire de Blida. Ce dernier leur a infligé de
lourdes peines. Ils ont en effet été condamnés à 15 ans de prison chacun. Ils étaient

accusés de "complot contre l’autorité de
l’armée et de l’État". Lors du procès en
appel devant la cour militaire de Blida, qui
s’est tenu au mois de février dernier, les
peines ont été confirmées pour Saïd

Bouteflika, Mohamed Mediène dit Toufik
et Athmane Tartag dit Bachir. Ces deux
derniers ont eu à diriger les services de
sécurité durant de longues années.
Notamment le général Toufik qui est resté
à la tête du DRS presque 25 ans avant de
laisser le flambeau justement au général
Tartag en 2015. Lors du procès en appel
Louisa Hanoune, secrétaire général du
Parti des travailleurs, a bénéficié d’une
réduction de peine, ramenée à trois ans de
prison dont neuf mois fermes. Elle a ainsi,
été remise en liberté le 10 février après
avoir purgé sa peine. Lors de ce procès en
appel le procureur avait requis vingt ans de
prison contre Saïd Bouteflika, Toufik et
Tartag. Ce dernier , contrairement aux
trois autres accusés, s’est toujours muré
dans le silence refusant même d’assister au
procès. Lui qui n’a jamais assisté à la
fameuse réunion qui a été à l’origine des
poursuites judicaires. Bachir Tartag s’est
borné à organiser cette réunion qui a eu
lieu vers la fin du mois de mars 2019 et au
cours de laquelle les trois accusés ont indiqué avoir surtout discuté du sort du pays et
des perspectives pour transcender la grave
crise politique que traversait le pays.
Mais, à l’époque, le chef d’état-major de
l’ANP, le défunt Ahmed Gaïd Salah, ne
l’entendait pas de cette oreille. D’où les
lourdes accusations qui pesaient sur la tète
des "conjurés" et les lourdes peines
d’emprisonnement qui s’en sont suivies.
K. H.

CHAMBRE PÉNALE DE LA COUR D’ALGER

TROUBLES
AU SAHARA OCCIDENTAL

Tahkout condamné à 14 ans de prison ferme,
Ouyahia et Sellal à 5 ans

L’Afrique du Sud
soutient la Minurso

PAR LAKHDARI BRAHIM

La cour d’Alger (chambre pénale) a
condamné mercredi l'homme d'affaires
Mahieddine Tahkout à 14 de prison ferme
et les deux anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, à
une peine 5 ans de réclusion, tous inculpés
dans des affaires de corruption.
Les anciens ministres Youcef Yousfi et
Ammar Ghoul ont écopé de 18 mois avec
sursis.

Le procureur général près la cour d’Alger
(chambre pénale) avait requis le 8 novembre dernier des peines de 18 ans de prison
ferme à l'encontre de l'homme d'affaires,
Mahieddine Tahkout, et 12 années de prison ferme à l’encontre des ex-Premiers
ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, poursuivis pour des faits liés à la
corruption.
Le représentant du parquet a également
requis une amende de 8 millions de dinars
à l’encontre de Tahkout, et 3 millions de

dinars pour chacun des deux accusés,
Sellal et d’Ouyahia, avec confiscation de
tous leurs biens.
Le procureur général avait également
requis une peine de 10 ans de prison à
l’encontre des anciens ministres, Youcef
Yousfi, Ammar Ghoul et Abdelghani
Zaâlane, ainsi qu’une peine de 6 ans de prison ferme à l'encontre de l’ancien wali de
Skikda, Faouzi Belhocine.
L. B.

IL AVAIT ÉTÉ RELÂCHÉ AU MALI

Un 2e terroriste arrêté à Tamanrasset
PAR CHAHINE ASTOUATI

Le ministère de la Défense nationale
(MDN) a annoncé ce mercredi 18 novembre 2020 avoir appréhendé, lundi 16
novembre, un terroriste à Timiaouine, à
Tamanrasset, 6e Région militaire. Le communiqué précise que le dénommé "El
Hocine Ould Amar Ould Maghnia, dit Maïs -, faisait partie des bénéficiaires de
l’accord ayant abouti, après des négociations conduites par des parties étrangères,
à la libération par les autorités maliennes
de plus de (200) terroristes le mois
d’octobre écoulé". "Il est à signaler que
ledit criminel, âgé de 32 ans, a été arrêté
après un minutieux suivi de ses mouvements douteux, dès son entrée en territoire
national", poursuit le ministère de la
Défense nationale. El Hocine Ould Amar
Ould Maghnia compte parmi "ceux ayant
bénéficié de l’accord ayant abouti, après

des négociations conduites par des parties
étrangères, à la libération par les autorités
maliennes de plus de (200) terroristes le
mois d’octobre écoulé, et ce, en plus du
versement d’une importante rançon au profit des groupes terroristes, en échange de la
libération de trois otages", souligne la
même source. "Cet exploit vient confirmer, une nouvelle fois, la détermination
des unités de l’Armée nationale populaire
à poursuivre leurs réalisations dans le
domaine de la lutte antiterroriste". Cette
opération "dévoile ces pratiques douteuses,
contraires aux résolutions onusiennes
incriminant le versement de rançons aux
groupes terroristes", conclut le MDN.
Il ne s’agit pas du premier terroriste ayant
bénéficié d’une libération dans le cadre de
cet accord à avoir été interpellé par
l’Armée algérienne. Un dénommé
Mustapha Derrar a été arrêté le 27 octobre
à Tlemcen.

Pour rappel trois otages dont une française
ont été libéré le 8 octobre dernier en
contre-partie d’une rançon et la remise en
liberté de terroristes prisonniers incarcérés
à Bamako. L’opération avait été jugée
d’"ampleur inédite". Le montant précis de
la transaction – qui s’élèverait, selon les
médias occidentaux à plusieurs millions
d’euros – reste inconnu, mais jamais
l’État malien n’avait relâché dans la nature
autant de détenus liés, de près ou de loin,
à la mouvance "djihadiste".
Le ministère de la Défense avait alors qualifié ces pratiques d’"inadmissibles et
contraires
aux
résolutions
de
l’Organisation des Nations unies incriminant le versement de rançons aux groupes
terroristes", soulignant que celles-ci
"entravent les efforts de lutte contre le terrorisme et de tarissement de ses sources de
financement".
C. A.

La République de l’Afrique du Sud a affirmé
que la "République arabe sahraouie démocratique (RASD) est une réalité internationale indéniable, d’autant que la cause sahraouie est considérée par l’Union africaine
(UA) et l’Organisation des Nations unies
(Onu) en tant que question de décolonisation".
Dans une lettre adressée hier mardi aux
membres du Conseil de sécurité sur sa position indéfectible vis-à-vis de la cause sahraouie, l’Afrique du Sud a rappelé que "la
RASD est un État fondateur et membre à
part entière de l’UA créée le 9 juillet 2002".
Elle a précisé que "son histoire av ec le
colonialisme et la ségrégation raciale
s’ex erçait dans des cadres institutionnels
sous le régime de l’apartheid et que la position de l’Afrique du Sud trouv e son écho
dans les pay s ay ant souffert du joug du
colonialisme et de l’occupation".
Ce faisant, l’Afrique du Sud a toujours soutenu l’autodétermination du peuple du
Sahara occidental, en s’appuyant sur les
résolutions pertinentes de l’UA et du
Conseil de sécurité onusien.
L’Afrique du Sud apporte son soutien à la
Mission des Nations unies pour
l’organisation d’un référendum au Sahara
occidental (Minurso), chargée d’organiser
un référendum libre et transparent
d’autodétermination du peuple du Sahara
occidental, conformément à la résolution
du Conseil de sécurité 690 (1991) et
l’ensemble des résolutions pertinentes.
La République de l’Afrique du Sud s’est dite
profondément convaincue que "le règlement de la question sahraouie réside dans
l’attachement à la légalité internationale et
les démarches des deux parties dans le cadre
des résolutions du Conseil de sécurité et des
normes internationales en v igueur".
R. N.

LE MI-DIT
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agents de
l’ex-Police secrète
de Pinochet
condamnés.
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wilayas ferment
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contamination
au corona.
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Un modem gratuit pour toute nouvelle
souscription à Idoom fibre

Une nouvelle offre promotionnelle est lancée au profit des
clients résidentiels qui pourront ainsi bénéficier d'un modem
optique gratuitement pour toute nouvelle souscription d’une
durée de trois mois ou plus au service "Idoom fibre", indique un
communiqué d'Algérie Telecom. Grâce à cette offre inédite et
pour toute nouvelle souscription d’une durée de trois (3) mois
ou plus au service Idoom fibre, le "client bénéficiera d’un
modem optique gratuitement", note le communiqué d’Algérie
Télécom, précisant que "cette nouvelle offre promotionnelle et
avantageuse est valable pour une durée d'un mois à compter du
17 novembre 2020".
Pour plus d’informations, Algérie
Télécom invite ses abonnés à visiter son site web :
www.algerietelecom.dz ou de prendre contact avec ses Web
sur
sa
page
Facebook
:
conseillers
www.facebook.com/algerietelecomgroupe. A travers cette nouvelle promotion, Algérie Télécom confirme, si besoin était, son
engagement à répondre au mieux aux attentes de ses clients.

Retrait de confiance au président
de la fédération des sports de boules

L'assemblée générale de la Fédération algérienne des sports de
boules (FASB), réunie en session extraordinaire (AGEx) en

présence des deux tiers, a voté à main levée pour le retrait de
confiance à l'actuel président, Mohamed Chraa. Il lui est
reproché "une mauvaise gestion et des décisions unilatérales,
sans prendre avis de son bureau exécutif". Sur les 43 membres à voix délibérative de l'assemblée, 31 ont voté pour le
retrait de confiance, alors que 3 membres ont participé à
l'AGEx avec une voix consultative, sachant que l'AG de la
FASB compte 72 membres. Il est à rappeler que la semaine
dernière, l'AGEx de la FASB devait se tenir pour les mêmes
motifs, mais n'a pu finalement se dérouler, faute de quorum.
En application des statuts de l'instance, la même réunion est
reconduite dans les 8 jours qui suivent, sans condition de quorum.
En décembre 2017, Mohamed Chraa avait été élu président de
la FASB pour le mandat olympique 2017-2020. Mais après
quelques mois de gestion l'instance fédérale a fait l'objet d'un
blocage total en raison d'un conflit entre le président et le trésorier Larbi Lekhal.

40 projets de la FAO contre l'abus
des antimicrobiens dans l'élevage

L'Organisation des Nations unis pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) a mis en œuvre une quarantaine de projets
contre l'usage abusif des antimicrobiens dans le secteur de
l'élevage, selon des informations publiées sur son site web à
l'occasion de la Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens, prévue du 18 au 24 novembre en cours. La résistance aux antimicrobiens gagne chaque jour du terrain et se
propage à un rythme plus soutenu du fait de l’usage excessif
ou abusif de ces médicaments. Désormais, dans le monde
entier, des personnes, des végétaux et des animaux meurent
des suites d’infections qui ne peuvent être soignées même
avec les traitements antimicrobiens les plus puissants. Selon
les statistiques publiées par l'organisation onusienne, au
moins 700.000 personnes succombent chaque année à des
maladies résistants aux antimicrobiens et prévient qu'au cours
des dix prochains années, l'usage d'antimicrobiens dans le seul
secteur de l'élevage devra quasiment doubler pour faire face
aux besoins croissants d'une population humaine en plein
essor.
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"Nous ne sommes pas satisfaits de la gestion de la
CAF durant les quatre dernières années. L'instance
africaine a besoin d’une meilleure gestion. Nous
allons prendre notre position quant aux prochaines
élections, et soutenir celui qui va apporter le plus
pour le football africain."

KHEIREDDINE ZETCHI

personnes
verbalisées
en cinq jours
à Annaba.

709

Une caméra de
suivi AI prend la
tête chauve d’un
arbitre pour
un... ballon
Si vous demandez à un
caméraman de suivre un ballon de football sur le terrain,
il n'aura probablement pas
de difficulté à le faire, ou du
moins il n'aura aucun problème à faire la différence
entre un ballon de football et
une tête humaine. En ce qui
concerne l'IA, cela peut être
une tout autre histoire
comme dans le cas d'un
match de football organisé
en Écosse.
Pendant le match, une
caméra de suivi AI a été utilisée pour aider à suivre le
mouvement du ballon de
football pendant le match.
Cependant, il semblerait que
l'IA a été incapable de faire la
distinction entre le ballon sur
le terrain et la tête... chauve
de l'arbitre. Pendant le
match, la caméra s'est en
effet focalisée sur la tête de
l’arbitre.
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LA GROSSE
RIGOLADE

LA VÉRITÉ SI JE MENS !

21h00

Dans le quartier du Sentier à Paris, Eddie Vuibert, sans
domicile, sans travail et sans famille, est embauché par
Victor Benzakem comme manutentionnaire dans son
commerce de textile. Se révélant un excellent vendeur,
Eddie prend du galon et se lie d'amitié avec Dov, qui
l'invite dans sa famille un jour de shabbat. Eddie n'ose
pas avouer qu'il n'est pas juif. Très vite, Eddie tombe
amoureux de Sandra, la fille de Victor. Mais cette dernière fréquente Maurice, le bras droit de son père, et
considère Eddie comme un parvenu. Lorsque Victor
Benzakem refuse les propositions d'Eddie pour adapter
l'entreprise au marché, Eddie décide de monter sa propre
affaire.
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TELEVISION

INGLOURIOUS
BASTERDS

ENVOYÉ SPÉCIAL

Les invités se succèdent pour raconter des
blagues toutes plus désopilantes les unes que
les autres. Préparez-vous à rigoler comme
jamais, tant l'animateur et ses chroniqueurs
ont un indéniable sens de la fête : ils ont préparé un programme aux petits oignons, avec
des happenings et de nombreux imprévus pour
passer une soirée inoubliable. La brigade du
kif, c'est pour ce soir, d'autant que la bande de
petits rigolos a cette fois décidé d'envoyer du
très, très lourd ! Délire garanti!

21h00

21h00

Squatteurs : le cauchemar des propriétaires. 2018.
Alors qu'elle met en vente sa maison de famille,
Monique découvre que celle-ci est habitée illégalement. Or, après 48 heures d'occupation, la police ne
peut plus déloger les squatteurs. Monique doit alors
se lancer dans une interminable procédure judiciaire, qui va durer des mois. Tester un million de
Français par semaine, c'était l'objectif fixé par le
gouvernement pour prendre de vitesse la seconde
vague annoncée de la Covid-19. Mais, très vite, des
files interminables se sont formées devant des laboratoires d'analyses débordés...

21h00

Dans la France occupée de 1940, Shosanna Dreyfus assiste à
l'exécution de sa famille tombée entre les mains du colonel
nazi Hans Landa. Shosanna s'échappe de justesse et s'enfuit à
Paris où elle se construit une nouvelle identité en devenant
exploitante d'une salle de cinéma. Quelque part ailleurs en
Europe, le lieutenant Aldo Raine forme un groupe de soldats
juifs américains pour mener des actions punitives particulièrement sanglantes contre les nazis. - Les Bâtards -, nom sous
lequel leurs ennemis vont apprendre à les connaître, se joignent à l'actrice allemande et agent secret Bridget von
Hammersmark pour tenter d'éliminer les hauts dignitaires du
Troisième Reich.
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GÉOMÉTRIE
DE LA MORT

9-1-1 : LONESTAR
GRAINE D'ÉTALON

BALTHAZAR
DOS AU MUR

L'équipe doit intervenir après qu'une rixe a
éclaté dans un club de strip-tease masculin. Elle
e
s
t
également mobilisée dans une usine de semence
de taureaux ainsi que sur les lieux d'une
manifestation. De son côté, Grace essaie de se
rapprocher de Judd, tandis qu'Owen subit les effets
de
sa
chimiothérapie.

La voiture de Balthazar roule à tombeau ouvert
tandis qu'Hélène et Balthazar sont à l'intérieur.
Poursuivis par l'armée, ils sont rattrapés, arrêtés
et contraints d'ouvrir le coffre. À l'intérieur, le
corps d'un homme qui s'est pris une balle dans le
ventre. Une balle en provenance du pistolet du
capitaine Bach... Comment en sont-ils arrivés
là ? Sommé de s'expliquer par la police des
polices, le duo raconte les 48 heures qui l'ont
conduit à cette situation.

Il parcourt
150 km sur sa
vieille mobylette
pour aller voir
un... ami
"Un frêle deux-roues". C’est
ainsi que les gendarmes des
Pyrénées-Atlantiques décrivent sur leur page Facebook
la mobylette interceptée, sur
la petite commune d'Arudy,
près de Pau.
Le contrôle de routine a viré
à l’insolite quand le cyclomotoriste leur a expliqué qu’il
venait ainsi de chez lui à
Aspet, un autre village…
situé en Haute-Garonne, à
150 kilomètres de là.
En plein confinement, le promeneur s’était lancé dans
cette épopée pyrénéenne
tout simplement pour rendre
visite à un ami. Et, il n’a pas
pu rentrer chez lui sur sa
vieille mobylette bleue, avec
une caisse tenue par des tendeurs sur le porte-bagages.

21h00

À Varsovie, Maria réussit à interroger la colocataire de Bozena, la première victime retrouvée.
Secouée, celle-ci s'empresse ensuite de contacter
un producteur de films de série B, Zygmund
Bednarek, alias Gianni. L'enquête établit qu'il est
le seul à avoir été en relation avec les trois jeunes
femmes assassinées. Car entre-temps, à Prague,
on a trouvé et identifié le cadavre dont le bras
avait été découvert au théâtre : il s'agit d'une
jeune Ukrainienne nommée Olena Sakovitch, qui
posait parfois comme modèle et travaillait en tant
qu'hôtesse pour une agence d'Odessa.

Web : www.lemidi-dz.com

21h00

Embarquez pour un voyage aux quatre coins
de la planète et découvrez la famille des primates, des mammifères extraordinaires et
d'une incroyable diversité. Cette famille
unique et si singulière, c'est celle des singes,
des grands singes, des lémuriens, mais aussi
d'une centaine d'autres espèces. Aujourd'hui
encore nous découvrons de nouveaux membres, perchés sur la cime des arbres ou cachés
dans les montagnes. Ils sont agiles, curieux,
intrépides, inventifs... et savent parfaitement
s'adapter à l'environnement qui les entoure.

Gérant : Reda Mehigueni
e-mail : direction@lemidi-dz.com
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PFIZER AFRIQUE-MOYEN-ORIENT

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
EN ALGÉRIE SUR LE
CANCER DU POUMON

ne campagne de sensibilisation sur le
cancer du poumon au profit des
patients et de l'ensemble de la population en Algérie a été lancée par la société
pharmaceutique Pfizer, annonce cette entreprise américaine dans un communiqué.
Cette campagne, d'une durée d'un mois, vise
à sensibiliser les patients au diagnostic précoce, aux possibilités de traitement et aux
progrès en matière de cancer du poumon, précise cette société, qui estime que le cancer du
poumon "cause le plus de décès en Algérie".
Elle consiste aussi à "améliorer les résultats
pour les patients, augmenter les tests de biomarqueurs et à réduire les taux de mortalité

U

élevés". Pfizer relève que "le cancer du poumon, qui reste la première cause de décès dans
le monde, est difficile à traiter en raison de sa
nature hétérogène, de la variabilité des taux
des tests et de l'apparition d'une résistance aux
médicaments".
Mohamed Okasha, responsable chez Pfizer
Afrique-Moyen-Orient, a exprimé la détermination de sa société à "rester à l'avant-garde de
la lutte contre le cancer du poumon en forgeant des alliances avec des chercheurs de premier plan, des professionnels de la santé et
des institutions gouvernementales".
"Bien que le diagnostic précoce soit crucial et
améliore les résultats, les tests d'anomalies

génétiques jouent aussi, depuis ces dernières
années, un rôle important dans le contrôle de
la maladie, car ils offrent des informations
précieuses qui aident dans la prise de décision
quant aux traitements", a-t-il ajouté.
Il a expliqué que "Pfizer travaille en partenariat avec des sociétés de diagnostic leaders, des
compagnies pharmaceutiques et avec les autorités locales pour étendre les plateformes de
test des bio-marqueurs du cancer du poumon,
car ces tests aident à identifier la meilleure
option de traitement pour chaque patient et,
par la même, améliorer la qualité de vie des
patients".

SUPERCOUPE D'ALGÉRIE

USMA - CRB À HUIS CLOS

Le match de la Supercoupe d'Algérie
2018/2019 entre l'USM Alger (champion) et
le CR Belouizdad (vainqueur de la Coupe)
prévu samedi 21 novembre au stade du 5Juillet, débutera à 20h30 à huis clos, a annoncé
la Ligue de football professionnel (LFP).
Le match de la Supercoupe d’Algérie viendra
marquer le début de la saison 2020-2021, et
constituera le premier rendez-vous officiel, huit

mois après la suspension des compétitions en
raison de la pandémie de coronavirus (Covid19). En prévision de ce rendez-vous footballistique, la Ligue de football professionnel avait
tenu dimanche une réunion avec les représentants les deux clubs, consacrée au volet organisationnel de cette rencontre qui se déroulera
sans public en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement dans le pays.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

5 MORTS ET 27 BLESSÉS DÉPLORÉS
EN 24 HEURES

5 personnes ont trouvé la mort et 27 autres
ont été blessées dans 16 accidents de la route
survenus au cours des dernières 24 heures, a
indiqué, mercredi, un bilan de la
Gendarmerie nationale.
Les unités de la Gendarmerie nationale ont
fait le constat de 16 accidents de la circulation survenus à travers 14 wilayas, faisant 5
morts et 27 blessés, précise la même
source. Les mêmes unités ont saisi 50
quintaux de poudre de lait, 14 quintaux et 25

kg de tabac à chiquer contrefait et une
machine d’emballage de ce produit, en sus
de 29 quintaux de semoule et 36 quintaux de
farine.
51.000 cartouches de cigarettes de différentes marques, 79.950 masques médicaux
de protection, 5.334 bouteilles de boissons
alcoolisées, et 122 kg de viande de volaille
avariée ont également été saisis, en sus de
produits pharmaceutiques et 7 moyens de
transport avec l’arrestation de 08 individus à

travers 10 wilayas. Les mêmes unités ont
saisi 1.426 comprimés psychotropes de différentes marques, ainsi que 3 véhicules de
transport et arrêté 5 individus dans les
wilayas de Tiaret, Biskra et Oum elBouaghi.
Par ailleurs, la brigade régionale de la
Gendarmerie nationale d’El-Ménéa a arrêté 1
citoyen et 4 ressortissants libyens résidant
en Algérie de manière illégale qui se dirigeaient vers Alger, et saisi leur véhicule.
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OFFRE MOBILIS
"SPÉCIAL AUTOMNE"

Bonus de
100 %
pour les
clients Win
Max Control
L’opérateur
historique de la
téléphonie national
mobile, Mobilis,
vient de lancer une
offre promotionnelle spécial
"Automne". Cette
dernière est destinée aux clients Win
Max Control et permet d’avoir
100 % supplémentaires d’Internet.
À partir du 1er
novembre et
jusqu’au 5 décembre 2020, Mobilis
double ainsi le
volume data internet offert sur l’offre
post-payée mentionnée, et ce pour
chacun des trois
paliers qui la
constituent.
Les 100 % de gigas
d’Internet supplémentaires seront
obtenus automatiquement par le
client après le
renouvellement de
son abonnement.
Une procédure qui
peut être faite par
le biais de
plusieurs moyens :
*Dans une agence
commerciale
Mobilis
*En composant le
code USSD *600#
*Interface Web :
https://meetmob.
mobilis.dz
*Depuis
l’application
MobiSpace.
Voilà une offre qui
ne manquera pas
de réjouir les
clients de Mobilis
particulièrement en
ces temps de
confinement.
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Horaires des prières pour Alger et ses environs
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