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La nouvelle approche
socio-économique au menu

Réunion du Conseil des ministres

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui la réunion périodique du Conseil des ministres qui sera consacrée à l’examen des exposés sur la relance et le développement
des activités sectorielles qui s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle approche socio-économique, en sus du projet de réalisation de la Grande Mosquée d’Alger. Cette nouvelle démarche adoptée

par le gouvernement devrait favoriser l’émergence d’une politique de diversification économique, de transformation structurelle et de rénovation du modèle de financement de l’économie.
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Coronavirus

401 nouveaux cas, 287 guérisons
et 6 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 4 Lire page 4

Crise en Libye

L’Algérie salue l’annonce
du cessez-le-feu et l’activation

du processus politique

Présidence

Le Président Tebboune préside la sortie
de trois promotions d’officiers à l’Académie

militaire de Cherchell

Construction et importation des véhicules

Le ministère de l’Industrie
dévoile les conditions
Le ministère de l’Industrie a dévoilé le cahier des charges relatif à l’exercice
de l’activité de construction de véhicules en Algérie et de l’activité
des concessionnaires de véhicules neufs...

Algérie Poste

Nouveau service de paiement
via téléphone mobile

Lire page 5

Lire page 16

Lire page 3

Lire page 7

FAF - LNF

Le détail avant l’essentiel !
Bonne nouvelle pour le CRB. Le club belouizdadi devrait bientôt
recevoir son trophée de champion et le chèque
de 1,5 milliards de centimes qui va avec... Lire page 15
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Accidents de la route

15 morts et 603 blessés 
ces dernières 72 heures 

Surveillance des plages 

2372 personnes sauvées de la noyade 
ces dernières 72 heures

Bouira

Un jeune homme 
se suicide 

Les éléments de l’unité principale
de la Protection civile de Bouira
sont intervenus hier, tôt dans la
matinée, afin d’évacuer le corps
inerte d’un citoyen, qui a été
retrouvé pendu à un olivier, au
village Béni Fouda, dans la
commune d’Ath Laâziz, qui se
situe à une quinzaine de
Kilomètres au cardinal nord du
chef-lieu de wilaya. Selon la
Protection civile, la victime qui est
de sexe masculin et pourrait avoir
la trentaine d’âge, a été découverte
pendue à un olivier. La dépouille
mortelle a été déposée à la morgue
du centre hospitalier Mohamed-
Boudiaf de Bouira.
Les services compétents ont
ouvert une enquête.

Quinze personnes ont trouvé la
mort et 603 autres ont été
blessées dans des accidents de
la route survenus ces dernières
72 heures à travers le territoire
national, indiquait, hier, un
communiqué de la Protection
civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la wilaya de
Tiaret avec 4 personnes
décédées et 16 blessées lors de
12 accidents de la route.
Concernant les incendies de
forêt et de récolte, la Protection
civile a enregistré durant la
même période 70 incendies
ayant causé des pertes estimées
à 716 ha de forêt, 193 ha de
maquis, 610 ha d’herbe, 
18 915 bottes de foin ,6992
arbres fruitiers et 977 palmiers.
La Protection civile note que
«l’intervention rapide et la

mobilisation permanente de
(ses) secours ont permis le
sauvetage de milliers
d’hectares de végétation, ainsi
que la protection des citoyens
et leurs biens». En matière
d’activités de lutte contre la
propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile
ont effectué durant les
dernières 72 heures 98
opérations de sensibilisation à
travers 29 wilayas (75
communes), rappelant aux
citoyens la nécessité de
respecter le confinement ainsi
que les règles de la
distanciation physique. Ces
unités ont effectué, en outre,
157 opérations de désinfection
générale à travers 30 wilayas
(79 communes) ayant touché

l’ensemble des infrastructures
et édifices publics et privés,
ainsi que les zones urbaines.
La Protection civile a procédé,
aussi, à la mise en place de

dispositifs de surveillance dans
4 sites d’hébergement destinés
au confinement des citoyens
rapatriés, à travers 3 wilayas:
Tipasa, Boumerdès et Illizi.

La Protection civile a fait état d’un total
de 11 décès par noyades dans le bilan de
ces dernières 72 heures. Selon le
communiqué de la Protection civile, les
agents chargés de la surveillance des
plages ont procédé à 3372 interventions,
ces dernières ont permis de sauver 2372

personnes de la noyade. La même source
a révélé 9 cas de décès par noyade en
mer, dont 3 à Tipasa, 2 à Boumerdès, 
2 à Béjaïa, un cas à Jijel et le dernier à
Skikda. La Protection civile a également
recensé 2 cas de décès par noyade dans
des points d’eaux, le premier cas est celui

d’un enfant de 12 ans mort noyé dans
retenue collinaire à Médea, le second cas
est d’un autre enfant de 8 ans mort noyé
aussi dans une mare d’eau à Tamanrasset.
Ce bilan rapporte les noyades et les
opérations recensées entre l
e 19 et le 21 de ce mois d’août.

El-Tarf
Arrestation de plusieurs
chefs de bandes 
à Bouteldja 
L’opération coup-de-poing menée par les
éléments de la sûreté de daïra de Bouteldja
et touchant l’ensemble des cités de la ville,
la fin de la semaine écoulée, s’est soldée
par l’arrestation de 13 personnes, dont des
chefs de bandes connus sur la place
publique sous les sobriquets d’El-
Chanfara, Petro, El-Guet et Dora. Les
policiers ont saisi, également, 107,3 g de
kif traité, 19 comprimés psychotropes, une
bombonne de gaz lacrymogène, un fusil à
harpon, 16 armes blanches de différentes
tailles, une quantité de corail et un
véhicule de tourisme utilisé pour les
différents déplacements et transactions des
concernés. Les malfaiteurs ont semé la
terreur parmi la population de la ville et
ont été souvent derrière plusieurs
agressions physiques contre de paisibles
citoyens. Présentées devant le procureur de
la République d’El-Tarf, 8 personnes ont
été écrouées et 5 autres mises sous
contrôle judiciaire et ce, pour les griefs de
détention et transport de marchandises
hallucinogènes, vente illicite dans le cadre
de la constitution d’une bande criminelle
organisée avec utilisation d’un véhicule et
détention d’armes blanches.

Tébessa
Démantèlement 
d’un réseau spécialisé
dans le vol de cheptel

La brigade de la Gendarmerie
nationale, relevant de la commune
de Stah, à 75 km de Tébessa, est
parvenue, jeudi dernier, à mettre la
main sur un réseau spécialisé dans
le vol de cheptel à travers les
douars et localités de Tébessa,
apprend-on de sources bien
informées. Jusque-là, 3 individus
de la région d’El Ogla spécialisés
dans ce genre de méfait et
activement recherchés par les
mêmes services ont été arrêtés en
possession de plus de 45 têtes
d’ovins volées au cours de la
semaine écoulée de l’enclos d’un
éleveur au douar avoisinant.
L’enquête diligentée suite à
plusieurs plaintes déposées auprès
de différentes brigades suit
toujours son cours afin de mettre
hors d’état de nuire le reste de la
bande qui serait originaire de la
wilaya de Khenchela, selon
toujours nos sources. 

Plus de 800 unités 
de boissons 
alcoolisées saisies

La brigade polyvalente de
l’inspection divisionnaire des
douanes, relevant de la direction
régionale des douanes de Bir El
Ater, a procédé, avant-hier, à la
saisie de plus de 800 unités de
boissons alcoolisées de différentes
marques. C’est lors d’un contrôle
de routine que ce chargement a été
récupéré à bord d’un fourgon
immatriculé dans la wilaya de
Batna. Le propriétaire du véhicule
a été interpellé et sera poursuivi
en justice pour contrebande et
transport illégal de boissons
alcoolisées. 

Alger
Arrestation de l’homme accusé d’avoir tué 

sa femme enceinte de 7 mois
Les éléments de la police judiciaire de la région
ouest de la sûreté de la wilaya d’Alger ont
procédé à l’arrestation du suspect accusé d’avoir
tué sa femme enceinte de 7 mois, à Béni Messous
(Alger). Selon le communiqué de la sûreté de la
wilaya d’Alger, du 22 août, le suspect arrêté est
accusé d’avoir tué sa femme à son 7e mois de
grossesse, dans son domicile, suite à quoi il a pris

la fuite. Après avoir ouvert une enquête sur
l’affaire et entrepris des recherches, les éléments
de police judiciaire, de la région ouest de la
wilaya d’Alger, ont pu procéder à l’arrestation du
présumé meurtrier. La même source a souligné
qu’après l’avoir présenté devant l’autorité
judiciaire compétente, le suspect a été mis en
détention dans un établissement pénitentiaire.

Tiaret
Une bande de 4 dealers arrêtée 

et près de 9 kg de kif traité saisis
Les éléments de la sûreté de la daïra de Sougueur
(Tiaret) ont mis hors état de nuire une bande
composée de 4 dealers et saisi une quantité de
8, 936 kg de kif traité, a-t-on appris auprès des

services de la sûreté de wilaya. Agissant sur des
informations selon lesquelles deux individus
détenaient une quantité de drogue en vue de sa
commercialisation dans le milieu des jeunes de
Sougueur, les investigations menées ont abouti à
l’arrestation des deux suspects. Ils circulaient à

bord d’un véhicule en possession de 8, 840 kg de
kif. L’enquête a également permis l’arrestation de
deux autres complices. La perquisition des
domiciles des quatre mis en cause a permis la
découverte de 96 grammes de kif traité et une
somme de 9,2 millions DA représentant les
revenus de ce trafic. Présentés devant la justice,
deux des narcotrafiquants ont été placés sous
mandat de dépôt et les deux autres font l’objet
d’un contrôle judiciaire.
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Réunion du Conseil des ministres

La nouvelle approche 
socio-économique au menu

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, présidera aujourd’hui la réunion périodique du Conseil des ministres 
qui sera consacrée à l’examen des exposés sur la relance et le développement des activités sectorielles qui s’inscrivent 

dans le cadre de la nouvelle approche socio-économique, en sus du projet de réalisation de la Grande Mosquée d’Alger. 

Cette nouvelle démarche adoptée par le
gouvernement devrait favoriser
l’émergence d’une politique de diver-

sification économique, de transformation
structurelle et de rénovation du modèle de
financement de l’économie. L’Algérie qui
amorce un tournant décisif de son histoire,
au regard des défis auxquels elle est
confrontée, doit désormais tourner la page
d’un passé controversé pour entrevoir l’ave-
nir sous de bons auspices. Récemment, le
président de la République avait annoncé
une batterie de mesures à mettre en œuvre
pour l’encouragement des exportateurs et la
dynamisation des exportations algériennes
hors-hydrocarbures. L’Algérie vise à
atteindre au moins 5 milliards de dollars
d’exportations, dès l’année prochaine, grâce
à des mesures incitatives en faveur des
exportateurs, a affirmé le Président
Tebboune, assurant que cet objectif, «est très
faisable» d’autant, a-t-il ajouté que «la
volonté politique est forte et la vision clai-
re». Evoquant les mesures incitatives déci-
dées au profit des exportateurs, le Président
Tebboune a cité la création de couloirs verts
dédiés à certains produits, la cession d’une
bonne partie de recettes en devises au profit
des exportateurs et l’amélioration de la rela-
tion avec le ministère des Finances et
l’Administration fiscale. Le président de la
République a mis en avant, dans ce contex-
te, la nécessité d’une forte contribution de la
diplomatie algérienne pour favoriser l’accès
des produits algériens aux marchés exté-
rieurs. Le Président Tebboune a tenu, à cette
occasion, à saluer les opérateurs écono-
miques qui exportent des produits à haute
valeur ajoutée, à l’image des pneus exportés
vers les Etats-Unis et les produits cosmé-
tiques vers les marchés africains». «Les
exportateurs ont besoin d’être encouragés et
non combattus», a soutenu M. Tebboune en
allusion aux entraves auxquelles étaient
confrontés, dans le passé, des exportateurs.
Soulignant la détermination de l’Etat à
encourager les exportateurs producteurs de
valeur ajoutée «et non les pseudos exporta-
teurs automobile qui ne font, en réalité, que
dans le gonflage pneumatique», le président
de la République a qualifié ce qui s’est

passé, les dernières années, dans le secteur
automobile de «manipulation» de l’écono-
mie nationale qui «a failli faire basculer le
pays dans le précipice». D’autre part, le chef
de l’Etat a mis l’accent sur l’impératif
d’augmenter les exportations hors hydrocar-
bures à 5 milliards de dollars au moins d’ici
fin 2021. A partir des deux prochaines
années, la dépendance aux hydrocarbures
devra être réduite d’au moins 80%, a-t-il
ajouté. Le président de la République a affir-
mé qu’il n’y avait «aucune objection» à la
création de banques privées et de compa-
gnies de transport aérien et maritime de mar-
chandises et de voyageurs. Il s’est dit dispo-
sé à l’ouverture de l’investissement dans les
secteurs des banques et du transport aérien et
maritime. «Je ne vois aucune objection,
aujourd’hui, à ce que des investisseurs pri-
vés créent des compagnies de transport
aérien et maritime de marchandises et de
voyageurs ainsi que des banques». Appelant
les investisseurs et les entreprises écono-
miques à œuvrer à la réduction de la facture
d’importation des services, il a rappelé que
la facture annuelle des services de transport
s’élevait à 12,5 milliards de dollars, dont 3,4
milliards pour les frais du transport maritime
de marchandises. «Il est primordial de trou-
ver une solution à cette situation en vue de
réduire les transferts en devises», a estimé le
chef de l’Etat, dans ce sens. Le président de
la République avait indiqué récemment que
l’édification d’une véritable nouvelle écono-
mie passe par le changement des mentalités
et la libération des initiatives de toute entra-
ve bureaucratique, la révision des textes juri-
diques en vigueur, ou leur adaptation en
fonction de la logique économique et non
des pratiques conjoncturelles, ce qui permet-
tra de mieux exploiter le génie national et de
générer les richesses et les emplois sans
exclusion, ni exclusive. Il a, en outre, estimé
que la société civile demeurait le «premier
allié» pour concrétiser l’édification de
l’Etat, soulignant la nécessité d’apporter tout
le soutien et les facilités aux associations
pour les aider à s’organiser davantage. Le
chef de l’Etat a ordonné aux walis et aux
élus locaux à fournir tous les encourage-
ments, les facilités et l’assistance néces-

saires aux associations de la société civile
qui souhaitent s’organiser et se structurer au
niveau national, étatique ou régional. Pour
rappel, le Président Tebboune avait salué, à
plusieurs reprises, le rôle important de la
société civile dans la résolution des pro-
blèmes quotidiens des citoyens. Il faut souli-
gner à cet égard qu’en dépit de la nouvelle
conjoncture dictée par les répercussions
néfastes sur l’économie du pays, l’Etat ne
compte pas lésiner sur les moyens et les res-
sources afin de faire redémarrer la machine
de production, tout en veillant à la préserva-
tion du caractère social de l’Etat. A travers
un nouveau modèle économique, l’Etat
compte s’inscrire dans la rupture  totale avec
les méthodes de gestion du passé et engager
une nouvelle démarche marquée par une
adéquation des politiques publiques et secto-
rielles et une rénovation de la gouvernance
économique. Cette stratégie devrait per-
mettre, à court et à moyen termes, de mettre
en place une économie où la forte dépendan-
ce aux hydrocarbures et la dépense publique

seront réduites graduellement. A ce propos,
le président de la République avait, maintes
fois, rappelé que les attentes sociales légi-
times exprimées par les populations, demeu-
rent au centre des préoccupations de l’Etat et
seront satisfaites à travers les projets qui
sont en cours de réalisation et ceux encore
en voie d’être lancés. Le chef de l’Etat avait
donné des instructions détaillées à chacun
des ministres concernés, à l’effet d’opérer
des réformes structurelles dans la cadre de la
politique générale du gouvernement, à
même d’assurer une exploitation optimale et
transparente de toutes les potentialités et
richesses naturelles nationales.Dans ce
cadre, la dépense publique continuera de ser-
vir de levier de développement et de la crois-
sance dans le cadre d’une politique budgé-
taire rénovée et dont l’objectif sera de main-
tenir l’effet de la dépense publique comme
instrument de l’investissement public et
comme un stimulant à l’activité économique
productive.

T. Benslimane

La phase que vit le pays est exceptionnelle et requiert de
tous des efforts exceptionnels et des sacrifices considé-
rables, a indiqué, vendredi, le général de corps d’armée,
Saïd Chengriha, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire en visite de travail à l’Académie militaire de
Cherchell Houari-Boumediène. «La phase est exception-
nelle et requiert de tous des efforts exceptionnels et des
sacrifices considérables et la patrie a grandement besoin,
aujourd’hui plus que jamais, de loyauté dans les paroles et
les actions, et de hisser l’intérêt de la patrie au-dessus de
tout», a-t-il souligné dans une allocution d’orientation lors
d’une rencontre avec les cadres, les enseignants et les
élèves de l’Académie, à la veille de la cérémonie annuel-
le de sortie de promotions de cette prestigieuse structure
de formation qui aura lieu demain. Le général de corps
d’armée a rappelé l’importance majeure de la phase de
formation dans le parcours professionnel des officiers de
l’avenir, étant la période qui leur permet de promouvoir
leurs capacités intellectuelles, mentales, cognitives,
morales, psychiques, voire même physiques, les exhortant
à «se munir de la noble qualité de fidélité à la Patrie et
d’apporter leur contribution, afin de permettre à notre
pays de relever tous les défis rencontrés». «Vous êtes
conscients de l’importance majeure que revêt la phase
d’enseignement et de formation que vous traversez

aujourd’hui, sachant que c’est grâce à cette phase que vos
capacités intellectuelles, mentales, cognitives, morales,
psychiques, voire même physiques ont évolué, et vos dif-
férents talents et divers savoir-faire ont été forgés et ce,
outre l’autre grande vocation en l’occurrence le parachè-
vement de la formation d’une personnalité saine et équili-
brée, au diapason de la nature des missions assignées et au
développement graduel de votre sens de dévouement et de
loyauté immuables à la Patrie dans toutes les conditions et
les circonstances», a-t-il précisé. «Le dévouement à la
patrie est une conviction ancrée dans le cœur et qui s’af-
firme par le travail palpable sur le terrain. Tout ceci
requiert nécessairement, voire impérativement, une
réflexion profonde et une parfaite perception des indices
et des dimensions de cette noble qualité et son impact sur
l’aboutissement des objectifs ambitieux escomptés du
processus prometteur de développement, initié par les
hautes autorités du pays, notamment à la lumière de cette
phase cruciale et sensible de l’histoire contemporaine de
notre pays. Il a les appelés à apporter leur contribution
«pour permettre ainsi à notre pays de relever les défis ren-
contrés par toutes les voies possibles et tous les moyens
disponibles, car cette phase est exceptionnelle et requiert
de tous davantage d’efforts exceptionnels et de sacrifices
considérables. La patrie a grandement besoin, aujourd’hui

plus que jamais, de loyauté dans les paroles et dans les
actions, et de hisser l’intérêt de la Patrie au-dessus de
tout». Le chef d’état-major de l’ANP a tenu, à l’issue de
cette rencontre, à féliciter les promotions sortantes, tout
en leur souhaitant une vie professionnelle réussie et fruc-
tueuse. «Pour conclure, je saisis cette opportunité pour
féliciter vos promotions sortantes en exprimant ma sym-
pathie et en vous souhaitant une vie professionnelle réus-
sie et épanouie», a-t-il dit, leur recommandant de s’armer
des «bonnes qualités militaires à savoir l’esprit de sacrifi-
ce, le courage, la sacralisation du travail et la discipline
exemplaire, et d’être dignes de votre patrie et votre
peuple, et à la hauteur du sacré serment que vous pronon-
cerez demain et jurez à le respecter dans toutes conditions
et circonstances». A l’issue, la parole a été donnée aux
élèves de l’Académie, qui ont exprimé leur grande fierté
d’appartenir à l’Armée Nationale Populaire et leur
immuable disponibilité, dans toutes les conditions, à se
sacrifier pour la grandeur, la sécurité, la stabilité et sou-
veraineté de la Nation. Le général de corps d’armée a été
accueilli à l’entame de sa visite, rappelle-t-on, par le géné-
ral-major, Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région
Militaire et le général-major, Salim Grid, commandant de
l’Académie militaire de Cherchell.

T. M.

Le chef d’état-major de l’ANP :
«La phase que vit le pays est exceptionnelle et requiert

de tous des efforts exceptionnels»
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Présidence

Le Président Tebboune préside la sortie de trois promotions
d’officiers à l’Académie militaire de Cherchell

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, ce samedi, à l’Académie 
militaire de Cherchell Houari-Boumédiène la cérémonie de sortie de trois promotions d’officiers de l’Armée populaire nationale (ANP).

I l s’agit de la 13e promotion de formation
militaire commune de base, la 51e promo-
tion de formation fondamentale et la 4e pro-

motion d’officiers du cycle Master. Le président
de la République a été accueilli, à l’entrée prin-
cipale de l’Académie, par le général de corps
d’armée, Saïd Chengriha, chef d’état-major de
l’ANP, accompagné du général-major Ammar
Athamnia, commandant des Forces terrestres, du
général-major Ali Sidane, commandant de la 1re

Région miliaire (RM) et du général-major Salim
Grid, commandant de l’Académie militaire de
Cherchell, où une formation militaire lui a pré-
senté les honneurs. À l’entrée de l’Académie, le
président Abdelmadjid Tebboune a observé un
moment de recueillement en hommage au défunt
Président Houari Boumédiène, dont l’Académie
militaire de Cherchell porte le nom, pour déposer
ensuite une gerbe de fleurs sur la stèle commé-
morative et réciter la Fatiha, avant de suivre une
présentation portant des informations détaillées
sur l’Académie, sur le cursus de formation qui y
est dispensé et sur les promotions sortantes. La
délégation s’est rendue ensuite à la place
d’armes, où le président de la République a pré-
sidé la cérémonie de sortie de nouvelles promo-
tions de l’année scolaire 2019-2020, entamée par
son passage en revue des carrés des formations
militaires alignés au niveau de la place d’armes,
et ce, avant que le général de corps d’armée, chef
d’état-major de l’ANP, ne prononce une allocu-
tion dans laquelle il a remercié le chef de l’État
d’avoir supervisé la cérémonie de sortie de pro-
motions de l’Académie militaire de Cherchell.
Le général de corps d’armée Saïd Chengriha a
souligné que l’Académie militaire de Cherchell
constitue «la colonne vertébrale du système de
formation de l’Armée nationale populaire qui dote
nos Forces armées d’officiers qualifiés, compé-
tents et imprégnés des principes et valeurs de
notre Glorieuse Révolution de Libération
nationale». Il a salué «l’intérêt particulier et
permanent» accordé par le président de la
République à l’Académie, à l’instar des
autres écoles de formation de l’ANP à travers
«la mise à disposition de toutes les conditions
et tous les moyens humains, matériels,
moraux et de motivation qui permettent de
promouvoir les capacités de l’Institution mili-
taire et de concrétiser les objectifs escomptés
en termes de modernisation et de profession-
nalisation de notre Armée».

Une formation militaire 
scientifique de qualité

De son côté, le commandant de l’Académie
militaire de Cherchell, le général-major Salim
Grid, a évoqué lors de son allocution «le rôle
pionnier que joue l’Académie dans l’instruc-
tion d’une élite de cadres de l’Armée nationa-
le populaire, en leur offrant une formation
militaire scientifique de qualité, imprégnée
d’une discipline militaire pleine d’esprit natio-
naliste, de ferme détermination et d’abnéga-
tion au service de la Nation, à travers des pro-
grammes de qualité, au diapason des exigences
de formation modernes dans les domaines
techniques et technologiques». Après la presta-
tion du serment par les promotions sortantes,
le président de la République a procédé à la
remise des grades et des diplômes aux majors

de promotions, en remettant le diplôme au major
de promotion du cycle Master, puis a remis le
grade de sous-lieutenant et l’épée de l’Académie
au major de promotion de la formation fonda-
mentale. Les membres de la délégation accom-
pagnant le chef de l’État ont ensuite remis les
diplômes et les grades aux autres lauréats. À l’is-
sue, le Président Abdelmadjid Tebboune a remis
le diplôme au major de la promotion de forma-
tion militaire commune de base. La cérémonie
s’est poursuivie par la passation de l’étendard de
l’Académie entre la promotion sortante et celle
montante, avant que le major de la 51e promo-
tion de la formation fondamentale ne soumette à
l’approbation du président de la République la
baptisation de la promotion du nom du défunt
Moudjahid le général-major Abdelmalek
Guenaïzia, pour présenter ensuite un aperçu
biographique du défunt. Les carrés de forma-
tions ont ensuite quitté la place d’armes pour
prendre position au point de départ pour la
parade, cédant place aux exhibitions sportives
de combat à l’instar du Karaté, du Kung-fu
ainsi que des mouvements sportifs d’ensemble
avec et sans armes, et ce, avant de reconstituer
un tableau représentant les couleurs nationales,
suivi de l’exécution d’un exercice démonstra-
tif de combat relatif à l’élimination d’un grou-
pe de criminels. La cérémonie a été clôturée
par une parade sur des airs de musique militai-
re interprétés par une troupe de la Garde répu-
blicaine, à laquelle ont pris part des carrés
d’élèves officiers de carrière de Formation
fondamentale et militaire commune de base,
ainsi qu’une exhibition de saut de parachutes,
et ce, avant que le président de la République
ne suive la diffusion en direct sur écran géant
d’exercices démonstratifs exécutés par les
Forces navales, intitulé «Libération et assistan-
ce d’otages après le déclenchement d’un
incendie à bord d’un navire». À l’issue de ces
exercices démonstratifs, le président de la
République a visité la Direction de la
recherche scientifique et technologique et ses
laboratoires de recherche, et a assisté à un

exposé détaillé sur ses missions, pour suivre
ensuite, via télédiffusion, quelques exposés
scientifiques des travaux de fin d’études
d’élèves officiers issus des cycles Licence et
Master, clôturant la cérémonie par un homma-
ge rendu à la famille du défunt Moudjahid le
général-major Abdelmalek Guenaïzia, avant
de parapher le livre d’or de l’Académie.

Chengriha salue l’intérêt 
accordé par le Président

Tebboune à la modernisation 
de l’Armée

Le général de corps d’armée, chef d’état-major
de l’ANP, Saïd Chengriha, a salué,  hier, l’in-
térêt «particulier» qu’accorde le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune, chef
suprême des forces armées, ministre de la
Défense nationale, à la modernisation et à la
professionnalisation de l’Armée nationale
populaire. Intervenant lors de la cérémonie de
sortie des promotions d’officiers à l’Académie
militaire «Feu Houari Boumédiène» de
Cherchell, présidée par le Président Tebboune,
le chef d’état-major de l’ANP a salué l’intérêt
«particulier et permanent» accordé par le
Président Tebboune à l’Académie, à l’instar
des autres écoles de formation de l’ANP à tra-
vers «la mise à disposition de toutes les condi-
tions et tous les moyens humains, matériels,
moraux et de motivation qui permettent de
promouvoir les capacités de l’Institution mili-
taire et de concrétiser les objectifs escomptés
en termes de modernisation et de profession-
nalisation de notre Armée». Il a, à cette occa-
sion, remercié le Président Tebboune pour
avoir supervisé la cérémonie de sortie de pro-
motions de l’Académie militaire de Cherchell,
qualifiant celle-ci de «colonne vertébrale» du
système de formation de l’ANP, et qui dote les
forces armées d’officiers qualifiés, compétents
et imprégnés des principes et valeurs de la glo-
rieuse Révolution de Libération nationale.
Peu auparavant, le président de la République
a présidé la cérémonie de sortie de trois pro-
motions d’officiers. Il s’agit de la 13e promo-
tion de formation militaire commune de base,
la 51e promotion de formation fondamentale
et la 4e promotion des officiers de la session
Master. Le président de la République a été
accueilli à son arrivée, dans la matinée, à
l’Académie par le chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire (ANP), le géné-
ral de corps d’Armée, Saïd Chengriha, le
commandant de la 1re RM, Ali Sidane, et le
commandant de l’Académie, le général-major
Salim Grid. Le Président Tebboune s’est
ensuite recueilli devant la stèle commémora-
tive à la mémoire du défunt Président Houari
Boumédiène, dont l’Académie porte le nom,
et a récité la Fatiha du Saint Coran.

Synthèse T. M. /Ag.

L’Algérie s’est félicitée des annonces faites par le président
du Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al Serraj, et le pré-
sident de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, d’un
cessez-le-feu immédiat à travers l’ensemble du territoire
libyen et l’adoption d’un dialogue «inclusif» devant mettre
un terme à la crise en Libye, a indiqué, vendredi, un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangères (MAE)».
L’Algérie salue les annonces faites par chacun des président du
Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al Serraj, et du président
de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, d’un cessez-le-
feu immédiat à travers l’ensemble du territoire libyen et l’acti-

vation du processus politique à travers un dialogue «inclusif»
pour mettre un terme à la crise en Libye», a précisé le commu-
niqué. «L’Algérie prend note avec satisfaction de cette initiati-
ve consensuelle qui reflète la volonté des frères libyens à
résoudre la crise et à consacrer la souveraineté du peuple libyen
frère», ajoute la même source. Compte tenu de ses liens histo-
riques et géographiques avec le peuple libyen frère, «l’Algérie
avait, depuis le début de la crise, œuvré à tous les niveaux
régionaux et internationaux à l’arrêt de l’effusion du sang en
Libye et à la résorption des risques de la crise sur la sécurité et
la stabilité de la région», rappelle le communiqué du MAE.

«En coordination avec les pays voisins et sous l’égide de
l’Organisation des Nations unies (ONU), elle avait appelé les
différents protagonistes à un dialogue inclusif, sans exclusion
aucune, à travers l’adhésion au processus de règlement poli-
tique à même de garantir l’unité et la stabilité de la Libye et la
souveraineté de son peuple frère», poursuit la même source. Le
MAE rappelle, en outre, que l’Algérie avait affiché, lors de la
conférence de Berlin, sa disponibilité à «abriter un dialogue
inclusif libo-libyen à partir d’un cessez-le-feu afin de parvenir
à une solution pacifique préservant les intérêts de la Libye et du
peuple libyen frère», conclut le communiqué.

Crise en Libye

L’Algérie salue l’annonce du cessez-le-feu et l’activation
du processus politique
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Algérie Poste

Nouveau service de paiement
via téléphone mobile

Algérie Poste a lancé, hier,  un nouveau service de paiement via mobile appelé «Barid pay»
et ce, pour faciliter le paiement des achats des citoyens.

L ors de la cérémonie de lancement de ce
service qui s’est déroulée en présence
du ministre du Commerce, Kamel

Rezig et du directeur général d’Algérie Poste,
Abdelkrim Dahmani, le ministre de la Poste et
des Télécommunications, Brahim Boumzar, a
affirmé que le lancement de ce service consti-
tue «un bond technologique de qualité» en
matière de e-paiement en Algérie, soulignant
que le e-paiement est «un choix stratégique
indispensable à l’avenir et ce à la lumière du
développement de l’utilisation des TIC, de
l’orientation vers l’économie numérique et
l’expansion ressentie du champ du e-
Commerce». Le ministre a souligné la série de
mesures et de procédures incitatives visant à
promouvoir le système du e-paiement, dont
l’élargissement des opérations de distribution
des  terminaux de paiement électroniques
(TPE) et l’installation de ces appareils auprès
des commerçants à titre gracieux, outre l’ac-
compagnement des commerçants par une série
de procédures incitatives en vue d’endiguer la
propagation de la Covid-19.» La carte magné-
tique Edahabia n’est pas une carte pour retirer
de l’argent uniquement mais aussi une carte de
paiement conforme aux normes de sécurité
internationales», a-t-il expliqué, soulignant 
qu’«elle a été renforcée par la conclusion
d’une convention sur l’interopérabilité entre
Algérie poste et la Société d’automatisation
des transactions interbancaires et de moné-
tique «SATIM», entrée en vigueur début
2020». Appelant les commerçants à adhérer à
cette démarche, M. Boumzar a fait savoir que

«toutes les conditions de réussite de cette tech-
nique sont réunies, notamment en ce qui
concerne les infrastructures des télécommuni-
cations ou le nombre d’abonnés», ajoutant que
l’Algérie «compte actuellement un total de 37
millions d’abonnés à la 3G et la 4G mobile».
De son côté le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a affirmé que la prestation de paiement
via le téléphone mobile, «est une méthode
facile et non coûteuse, qui permet aux com-
merçants de remplacer l’utilisation de la tech-
nique des terminaux de paiement électronique
(TPE)», citant l’article 111 de la loi de finances
2020, qui oblige les commerçants de doter
leurs magasins de ces terminaux. De son côté
le directeur général de d’Algérie Poste a affir-
mé que le service de paiement via le téléphone
mobile constitue, «un pas important pour l’or-
ganisation du e-commerce en Algérie», ajou-
tant que l’opération «ne nécessite pas une
communication directe mais s’effectue via le
téléphone mobile (BARID PAY ), et permettra
au client de payer les redevances au commer-
çant, à travers l’application (BARID mob), en
transférant l’argent à partir du compte CCP du
client vers celui du commerçant en toute sécu-
rité. Le commerçant qui souhaite opter pour
cette nouvelle démarche, ajoute M. Dahmani,
«doit se déplacer vers l’un des bureaux
d’Algérie Poste afin de déposer son dossier. En
sus, il doit, disposer d’un compte CCP et d’une
carte magnétique Edahabia, et communiquer
son numéro de téléphone à Algérie Poste ou en
introduisant son numéro dans un distributeur
automatique du réseau d’Algérie Poste. Par

ailleurs, M. Dahmani a estimé qu’avec cette
nouvelle prestation électronique, Algérie Poste
affirme sa volonté à contribuer à la promotion
du e-paiement en Algérie, à travers le déve-
loppement des prestations numériques afin
de «faciliter la vie au citoyen et lui permettre
de bénéficier d’un service publique au niveau
de ses aspirations. La cérémonie de lance-

ment de ce nouveau service, a connu la
signature de 3 conventions entre Algérie
Poste et des opérateurs représentés par un
local et une pharmacie située à Bordj El
Kiffan (Alger), Mobilis, et une convention
avec l’ordre des pharmaciens.

Aziz Assourdi 

Une convention a été signée, hier  au complexe de thalassothéra-
pie de Sidi Fredj (Alger), entre les ministères du Tourisme et de la
Solidarité portant accompagnement des artisans en leur consacrant
des espaces pour l’exposition et la vente de leurs produits. La
convention a été cosignée par les SG des ministères du Tourisme
et de la Solidarité respectivement MM. Yacine Hamadi et Zohir
Chettah. Dans ce cadre, le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et
du Travail familial, Mohamed Hamidou a indiqué que cette
convention «constitue une opportunité qui met en évidence la
coordination et la complémentarité entre tous les secteurs en vue
d’édifier la nouvelle Algérie tant attendue par l’ensemble des
citoyens». Il a également souligné «l’importance de l’accompa-
gnement de l’artisanat par l’assistance des artisans à la préserva-
tion et la promotion de ce patrimoine culturel, civilisationnel et
historique», ajoutant que ce dernier est à même de représenter
notre civilisation à l’échelle mondiale. Rappelant la nécessité d’ac-
compagner les artisans par l’octroi des micro-crédits, le finance-
ment de leurs projets, la création de la richesse et des postes d’em-
ploi permanents notamment au niveau des zones d’ombre, le
ministre a appelé à encourager ces initiatives et tous les secteurs
concernés. De son côté, la ministre de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a mis en

avant «l’importance de la coordination avec tous les secteurs et
l’édification des institutions de l’Etat dans le cadre du Plan de la
relance socio-économique adopté récemment qui est, estime-t-elle,
«l’unique et l’idéale solution pour le développement du pays en y
associant tous ses enfants dans le cadre d’une cohésion sociale
accompagné par la formation et le soutien des pouvoirs publics».
Cette convention, ajoute Mme. Krikou «est une opportunité pour
encourager et soutenir le produit local des artisans et des micro-
entreprises visant à concrétiser l’indépendance économique avant
de procéder à la mise en œuvre du plan de relance socio-écono-
mique et la création de la richesse et des postes d’emploi dans le
cadre de la stratégie participative du secteur de la solidarité». Dans
le même contexte, la ministre a mis en exergue les recommanda-
tions proposées au terme de l’atelier consacré aux micro-entre-
prises et start-up lors de la Conférence nationale de la relance éco-
nomique tenue dernièrement qui soulignaient, notamment l’impé-
rative coordination entre les secteurs et la société civile pour jeter
les fondements de la nouvelle République». En marge de cette ren-
contre, une exposition de produits d’artisanat a été organisée en
faveur des artisans ayant bénéficié des microcrédits mettant en
valeur le patrimoine algérien authentique.

Les enfants âgés de 12 ans et plus devraient
porter le masque dans les mêmes conditions
que les adultes pour combattre la pandémie de
la Covid-19, selon des recommandations de
l’OMS publiées vendredi. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) a réuni un groupe
d’experts international et pluridisciplinaire
chargé de passer en revue les données sur la
Covid-19 et sa transmission chez l’enfant,
ainsi que les quelques données disponibles
limitées sur l’utilisation de masques par les
enfants. Sur la base de ces informations et
d’autres facteurs tels que les besoins psycho-
sociaux des enfants ainsi que les différentes
étapes de leur développement, l’autorité sani-
taire mondiale a publié vendredi des recom-
mandations détaillées pour les enfants, par

tranche d’âge. L’OMS recommande ainsi «le
port du masque aux enfants âgés de 12 ans et
plus dans les mêmes conditions que les
adultes, en particulier lorsqu’ils ne peuvent
garantir une distance d’au moins un mètre des
autres et si la transmission est généralisée dans
la zone concernée». Les enfants âgés 5 ans et
moins ne devraient eux pas être obligés de por-
ter un masque. «Cette indication est fondée sur
la sécurité et l’intérêt global de l’enfant, et sur
sa capacité à utiliser un masque correctement
avec une assistance minimale», a précisé
l’agence spécialisée onusienne. Quant 6 à 11
ans, l’OMS recommande que la décision d’uti-
liser un masque soit fondée sur une série de
facteurs, parmi lesquels le niveau de transmis-
sion du virus dans la zone où réside l’enfant et

sa capacité à utiliser un masque correctement
et en toute sécurité. L’accès aux masques, ainsi
que la possibilité de les laver ou de les rempla-
cer dans certains contextes tels que les écoles,
une supervision adéquate par un adulte et des
instructions données à l’enfant sur le port doi-
vent également être pris en compte. D’autres
facteurs clés pour les 6 à 11 ans sont les inci-
dences potentielles sur l’apprentissage et le
développement psychosocial et les interactions
particulières de l’enfant avec d’autres per-
sonnes exposées à un risque élevé de dévelop-
per une maladie grave, telles que les personnes
âgées et celles souffrant d’autres affections
préexistantes. Plus généralement, l’OMS sou-
ligne que l’utilisation du masque chez les
enfants de tout âge souffrant de troubles du

développement, de handicaps ou d’autres pro-
blèmes de santé spécifiques ne devrait pas être
obligatoire et devrait faire l’objet d’une éva-
luation au cas par cas. L’OMS note par ailleurs
que les enfants ne devraient pas porter de
masque «lorsqu’ils font du sport ou pratiquent
une activité physique, comme courir, sauter ou
jouer sur un terrain de jeu, afin que cela ne
gêne pas leur respiration», et appelle au main-
tien d’une distance d’au moins un mètre. En ce
qui concerne le type de masque, l’OMS
explique que les enfants qui sont en bonne
santé peuvent porter un masque non médical
ou en tissu, et souligne que l’adulte qui fournit
le masque doit s’assurer que le masque en tissu
est de la bonne taille et qu’il couvre suffisam-
ment le nez, la bouche et le menton.

Tourisme  
Une convention pour accompagner les artisans

dans la commercialisation de leurs produits

Covid 19
L’OMS recommande le port du masque dès l’âge de 12 ans

Cessez-le-feu annoncé en Libye
L’Union africaine se félicite
L’Union africaine (UA) s’est félicitée, samedi,  de la
déclaration de cessez-le-feu annoncée simultanément par le
président du Conseil présidentiel du Gouvernement
d’Entente Nationale libyen, Fayaz Al-Sarraj, et le président
de la Chambre des représentants, Aguila Salah. «Cette
déclaration facilitera les initiatives de dialogue ainsi que la
reprise des travaux de la Commission militaire conjointe
des Nations unies, en vue d’atteindre un cessez-le-feu
général», souligne le président de la Commission de l’UA,
Moussa Faki Mahamat. Dans un communiqué, le président
de la Commission de l’UA affirme que «cette annonce est
de nature à relancer le dialogue politique inter-libyen ainsi
que la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par le
Comité de Haut niveau de l’Union africaine sur la Libye,
le 30 janvier 2020 à Brazzaville, République du Congo,
portant sur les modalités et le calendrier des travaux
préparatoires relatifs à la Conférence de réconciliation
nationale inter-libyenne de l’Union africaine». M. Moussa
Faki «salue les efforts des parties libyennes visant à
privilégier la voie du dialogue et non celle des armes,
comme unique solution pouvant mettre fin à presque une
décennie de guerre et invite les autres parties libyennes à
respecter ce cessez-le-feu et à joindre leur voix à cette
annonce conjointe dans l’intérêt de la Libye». L’Union
africaine poursuivra ses efforts en vue d’aider le peuple
libyen à sortir de cette crise et invite la communauté
internationale à soutenir cette nouvelle dynamique, ajoute
le communiqué.
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Conférence nationale sur la relance économique

Une «nouvelle ère» pour relancer
la machine économique

Les conditions de relance de l’économie dont, jusqu’ici, beaucoup de secteurs ont eu à souffrir de sérieux problèmes de
financement quand ils n’ont pas totalement disparu ont été, au centre d’une importante rencontre réunissant, face aux

membres du gouvernement, des opérateurs économiques de l’ensemble du pays et les organisations syndicales. 

C ommentant cet événement, qu’il quali-
fie de «première», le président de
l’Association des exportateurs algé-

riens observe qu’il s’agit là, d’une «nouvelle
ère» pour le patronat, qui, pour l’occasion,
avait élaboré une série de propositions qu’il à
soumis lors de cette rencontre. Il tient à obser-
ver que les agents économiques n’ont, à ce
jour, par eu de lois pour les protéger. «Nous
avons, souligne-t-il, été les partenaires du gou-
vernement, mais à moins de 3%». Nous lui
avons, ajoute-t-il, soumis environ 4 000 ques-
tions,  dont seulement 3% «ont été prises en
charge». Si, ajoute-t-il, nous avions eu des lois
adaptées à l’entreprise, «nous aurions, outre
l’Algérie, investi une grande partie de
l’Afrique». L’aspect le plus important, désor-
mais, est d’instituer un dialogue et de rétablir
la concertation et la confiance entre le monde
des entreprises et les pouvoirs publics, dit-il,
afin d’éviter de «sombrer dans la crise que
nous traversons».Entre autres propositions que
les opérateurs économiques soumettront à dis-
cussions durant la rencontre, figurent la révi-
sion du Code des investissements, celui des
marchés publics, ainsi que celui du travail. il
va falloir «faire une toilette de toutes les lois»
pour les adapter à la difficile conjoncture à
laquelle est confrontée l’Algérie. Pour ce qui a
trait, en particulier, à la révision du Code des
marchés publics, celui-ci propose de donner 

«la préférence» aux sociétés algériennes. A
propos du Code du travail, il faudrait, selon
lui, «tout revoir», afin de ne pas susciter des 
«querelles» entre les entreprises, les employés
et les institutions. Il constate, par ailleurs, que,
jusqu’alors, lorsqu’un opérateur cherchait à
investir, à aller de l’avant, la bureaucratie était
toujours là pour le bloquer». Pour éviter cette
situation, il propose, après le dépôt d’une
demande de financement,  l’institution d’une
période d’attente limitée, une «dead line»,
après laquelle s’il n’a pas obtenu de réponse, il
considère donc que son projet est accepté et
que les banques doivent, alors, l’accompagner
pour le réaliser. Du nécessaire partenariat entre
le secteur public, «qui possède des surfaces
bâties énormes, qu’il n’exploite pas à 100%»,
et le secteur privé, «qui est à l’étroit et qui a
besoin d’extension», il va falloir, propose-t-il,
établir une association, «pour apporter un plus
à l’économie nationale». Parmi les autres
priorités, l’invité met en avant celle consis-
tant à renforcer le système d’information
économique accessible aux investisseurs. Il
relève que beaucoup parmi ces derniers ont
jugé utile de créer des laiteries, des minote-
ries et autres cimenteries, d’où la nécessité
d’organiser l’orientation et la concertation
«avec les gens du terrain». D’après le prési-
dent de l’Association des exportateurs, les
quelque 2,8 millions d’opérateurs écono-
miques activant en Algérie pourraient passer à
5 millions et multiplier les emplois, pour

autant, indique-t-il, qu’on les aide à reconqué-
rir un marché «qui n’est pas entre leurs
mains». Pour lui, l’État devrait les protéger en
les aidant à produire et à amener les Algériens

à consommer le maximum de produits locaux
et contribuer, ainsi, à sauver l’emploi et à créer
de la richesse au pays.

Ali B.

L’Europe gagnerait à avoir une vision stratégique concernant
l’approche de ses relations avec l’Algérie dans tous les
domaines, et à ne pas s’en tenir aux seuls aspects commerciaux.
Sur onze années, les exportations de 4 pays de l’Union euro-
péenne vers l’Algérie (Allemagne, France, Espagne et Italie), se
sont chiffrées à environ 250 milliards de dollars, contre à peine
14 milliards de dollars pour cette première. La mauvaise appli-
cation de l’Accord d’association de l’Union européenne a donc,
tout naturellement, amené l’État algérien à réclamer sa révision,
sur la base du principe gagnant-gagnant. Le président de
l’Association des exportateurs algériens, Ali Bey Naceri, consi-
dère, à ce titre, de revoir le contenu de cet accord, élaboré en
2002, «manquant d’équilibre», à un moment, rappelle-t-il, où
l’Algérie était confrontée à une situation politique extrêmement
difficile. Pour réaliser ce «rééquilibrage», ce dernier appelle à
revoir les articles «qui sont pénalisant» pour le partenaire algé-
rien. Pour l’exemple, il cite l’article 34 relatif à la compensation
signifiant que si on protège un produit, on est dans l’obligation
de le compenser, «ce qui n’a jamais été fait». Il observe qu’en

2010, des suites d’une baisse importante de ses exportations,
l’Algérie avait demandé un «deal» de trois ans, pour rendre son
industrie plus compétitive,  constate-t-il, «rien n’a été fait». Le
partenaire européen n’a pas donné à l’outil algérien l’occasion de
se mettre à niveau. Par ailleurs, l’intervenant juge comme «pas
normal» que le pays importe des produits dérivés de la pétrochi-
mie, relevant au passage son abandon d’un «gros projet», lancé
en 2007, produisant pour 10 milliards de dollars et «abandonné
peu après». M. Ali Bey Naceri juge, également, «pas normal»
que l’Algérie n’exporte pas des services alors que, constate-t-il,
«notre voisin de l’ouest  exporte pour 8 milliards de dollars et
celui de l’est pour 5 milliards de dollars», alors que tout récem-
ment encore, ajoute-t-il, «nous importions pour 15 milliards de
dollars», entièrement à la charge de l’Etat. Citant, par ailleurs, 
«un seul produit», celui de la filière sucre, ce dernier rappelle que
le pays dispose d’un contingent de 150 000 tonnes/an, exonérées
en principe des droits de douane. Or, observe-t-il, l’absence
d’exonération de ce droit par l’UE s’est soldée par la perte pour
le Trésor algérien, de quelque 202 milliards de dollars. A partir

de ce constat, l’intervenant appelle à renégocier l’accord d’asso-
ciation avec l’UE relatif aux produits alimentaires dont l’Algérie,
déclare-t-il, peut prétendre recevoir des investissements et qui, 
«pour le moment ne représentent qu’un pour cent de notre pro-
duction agricole». Pour l’invité, «il est temps de faire un dia-
gnostic stratégique», avec l’UE et les experts algériens pour
déterminer les secteurs à même de permettre de nous intégrer
dans la chaîne des valeurs économiques régionales. Rappelant
que l’accord global d’association avec l’Union européenne com-
porte des volets économiques, mais également politiques, sécuri-
taires et culturels, celui-ci souligne que l’Europe a «tout intérêt»
à avoir un partenaire «fort», le partenariat n’étant pas une simple
question d’intérêts étroits «de certains pays et de certaines
filières». D’autre part, pour M. Naceri, «l’État ne doit plus par-
ler avec lui-même». Il est impératif, indique-t-il, d’impliquer
désormais le secteur économique productif national dans toutes
les négociations qu’il entreprend avec des partenaires étrangers.

N. I.

Les prix du pétrole ont fini en baisse vendredi alors que les
investisseurs continuaient d’évaluer l’impact de la réunion
Opep+ de mercredi sur fond de poussée de la  Covid-19 en
Europe. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre a lâché 55 cents, ou 1,2%, pour finir à
44,35 dollars. A New York, le baril américain de WTI pour le
mois d’octobre, dont c’est le premier jour d’utilisation comme
contrat de référence, a perdu 48 cents, ou 1,1% à 42,34 dol-
lars.» Comme ce qui s’est souvent passé ces derniers mois, le
Brent comme le WTI se sont rapprochés de leur plus haut
niveau depuis mars plus tôt dans la semaine avant de faire face
à de la résistance et de retomber», remarque Robbie Fraser de
Schneider Electric.» La faiblesse observée sur la fin de la
semaine est sans doute la conséquence des inquiétudes persis-
tantes sur la croissance de la demande à long terme», ajoute le
spécialiste.» Après un rebond assez rapide au cours des der-
niers mois, le fossé qui se maintient entre le niveau actuel de
la demande et les niveaux habituels semble de plus en plus dif-
ficile à combler, et la situation pourrait ne pas se normaliser
avant fin 2021 ou début 2022», avance-t-il. D’autant plus que

les derniers chiffres montrent un rebond de la pandémie dans
certains pays comme la France, l’Italie, l’Allemagne ou enco-
re l’Espagne et pourrait à ce titre déclencher la ré-imposition
de nouvelles mesures de restriction. La remontée du dollar
vendredi a aussi pu peser sur les prix des barils dans la mesu-
re où cela rend plus chers les barils vendus dans la devise amé-
ricaine pour les acheteurs munis d’autres monnaies. Deux
jours après la réunion virtuelle des membres de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés, «le
marché se rend compte que la principale nouvelle qui ressort
de l’événement est le non-respect des quotas» de production,
écrit par ailleurs Bjornar Tonhaugen, analyste de Rystad
Energy. «Il semble assez difficile pour certains membres,
comme l’Irak, de compenser leur surproduction des mois pré-
cédents et cela est considéré comme une nouvelle négative par
le marché aujourd’hui», ajoute-t-il. Au cours de leur réunion
mensuelle de suivi de l’accord Opep et non-Opep, ou Opep+,
les ministres ont particulièrement insisté sur l’importance du
strict respect de ces engagements pour rééquilibrer le marché
de l’or noir heurté par la Covid-19.

Accord Algérie - UE
L’État algérien réclame sa révision, 

sur la base du principe gagnant-gagnant

Pétrole 
Le pétrole termine la semaine à 44, 35 dollars 
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Construction et l’importation des véhicules

Le ministère de l’Industrie dévoile 
les conditions

Le ministère de l’Industrie a dévoilé le cahier des charges relatif à l’exercice de l’activité de construction de véhicules 
en Algérie et de l’activité des concessionnaires de véhicules neufs. 

D ans le N° 49 du Journal officiel (JO)
de la République algérienne, du
mercredi 29 Dou El Hidja 1441,

correspondant au 19 août 2020, le ministère
de l’Industrie a dévoilé les conditions et les
modalités de l’exercice de l’activité de
construction de véhicules en Algérie, ainsi
que l’activité de concessionnaires de véhi-
cules neufs. En effet, le décret exécutif N°
20-226 du 29 Dou El Hidja 1441, corres-
pondant au 19 août 2020, fixe les conditions
et les modalités d’exercice de l’activité de
construction de véhicules. Parmi les condi-
tions générales pour l’exercice de l’activité
de construction de véhicules qui figurent
dans le document, nous citons :
L’investisseur postulant à l’activité de
construction de véhicules est soumis à l’ob-
tention d’une autorisation provisoire déli-
vrée par le ministre chargé de l’Industrie.
L’autorisation provisoire permet à l’inves-
tisseur postulant d’accomplir les démarches
nécessaires pour la réalisation de son inves-
tissement. Il ne constitue, en aucun cas, une
autorisation d’exercice de l’activité.
L’investisseur s’estimant lésé dispose d’un
droit de recours à introduire auprès de la
commission de recours prévue à l’article 21,

du même numéro du Journal officiel, dans
un délai de 15 jours, à partir de la date de
notification de la décision. Tandis que le
décret exécutif N° 20-227 du 29 Dou El
Hidja 1441, correspondant au 19 août 2020,
fixe les conditions et les modalités d’exerci-
ce de l’activité de concessionnaires de véhi-
cules neufs. Parmi les conditions d’accès
pour l’exercice de l’activité de concession-
naire qui figurent dans le même document,

nous citons : L’associé ou l’actionnaire per-
sonne physique ou morale ne peut prétendre
à plusieurs agréments de concessionnaire.
Le postulant à l’activité de concessionnaire
est soumis à l’obtention d’une autorisation
provisoire délivrée par le ministre chargé de
l’Industrie. L’autorisation provisoire ne
constitue, en aucun cas, une autorisation
d’exercice de l’activité. La durée de validité
de cette autorisation provisoire est de 12

mois. Dans le cas d’une réponse défavo-
rable, le postulant peut introduire un recours
auprès de la commission de recours citée à
l’article 44, du même numéro du Journal
officiel, dans un délai de 15 jours, à partir de
la date de notification de la décision. Les
cahiers des charges relatifs aux deux activi-
tés sont annexés aux décrets exécutifs cités
dans le JO.

Moussa O.

La compagnie aérienne française ASL Airlines
France met en place une offre spéciale sur ses
vols au départ d’Algérie vers la France, pour
tous les étudiants inscrits à la rentrée dans des
écoles ou des universités en France. Dès l’an-
nonce de la reprise des traitements des visas
d’études pour les postulants algériens, la com-
pagnie ASL Airlines propose une réduction de
15% pour les étudiants qui vont rejoindre la
métropole pour les études. Ainsi, sur présenta-
tion d’un visa d’étudiant et pour tous les vols
de retour spéciaux mis en place par la compa-
gnie, les étudiants bénéficieront d’une réduc-
tion de 15% sur le tarif hors taxes précise un
communiqué de la compagnie. Les réserva-
tions de vols en Algérie sont gérées par le
représentant commercial de la compagnie,

Soleil Voyages, qui a mis à disposition tous ses
points de vente sur l’ensemble du territoire. En
outre, la compagnie a décidé de renforcer ses
offres de vols de retour spéciaux à partir de la
seconde quinzaine d’août avec au minimum
une fréquence quotidienne au départ d’Alger
vers Paris et Lyon, et plusieurs fréquences heb-
domadaires au départ d’Annaba et de Béjaïa
vers Paris. ASL Airlines France effectue
depuis plusieurs mois, en cette période de fer-
meture des frontières, des vols de retour spé-
ciaux au départ d’Algérie pour permettre aux
personnes qui le doivent, pour des raisons pro-
fessionnelles ou familiales, de rejoindre la
France, en accord avec les conditions actuelles
d’entrée dans l’espace Schengen.

A. M.

ASL Airlines

Une réduction de 15 % pour 
les étudiants au départ d’Algérie

Arrêt du gazoduc Nord Stream 2
Une aubaine pour Sonatrach
Le projet du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie à l’Allemagne est arrêté, sous
la pression des Américains, ont rapporté, vendredi, plusieurs médias français. Bien
qu’il soit achevé à 95%, le projet risque de ne pas voir le jour, au grand dam du
géant russe Gazprom et ses partenaires européens comme le français Engie ou
l’allemand Wintershall et l’anglo-néerlandais Shell. L’arrêt du projet pourrait être
une aubaine pour les fournisseurs de l’Europe en gaz naturel dont Sonatrach,
d’autant plus que les exportations de l’Algérie vers ce continent ont connu ces
derniers mois une baisse vertigineuse. Concurrencées par le gaz russe et le schiste
américain, les exportations de gaz algérien vers l’Europe, notamment vers l’Espagne
via le gazoduc Maghreb-Europe, ont drastiquement baissé. En effet, la baisse
annuelle des exportations algériennes vers l’Italie et l’Espagne ont atteint
respectivement 38,5% et 31% l’an dernier, selon une étude réalisée par
Interfaxenergy. Fin décembre dernier, le président américain, Donald Trump, avait
promulgué une loi imposant des sanctions contre les entreprises engagées dans la
construction du gazoduc. Le 15 juillet dernier, le secrétaire d’État américain, Mike
Pompeo a menacé d’imposer de nouvelles sanctions aux partenaires du projet gazier
entre la Russie et l’Allemagne, soutenu par les Européens. «Ce à quoi nous nous
attendons, c’est que ceux qui participeront à ce projet seront soumis à un examen
pour d’éventuelles sanctions», avait déclaré le chef de la diplomatie américaine, lors
d’une conférence de presse.

N. I.

L’Organisation des pays exportateurs de
pétrole et ses alliées (OPEP +) qui ont
dépassé les objectifs d’approvisionnement
de mai à juillet devront réduire leur produc-
tion de plus d’un million de barils par jour
pendant deux mois pour compenser, selon
l’Agence Reuters qui cite un rapport interne
de l’Opep+. Le groupe de producteurs com-
prend des membres de l’Organisation des

pays exportateurs de pétrole et d’autres
puissances pétrolières, dont la Russie, qui se
sont engagés à réaliser des coupes record de
9,7 millions de barils par jour (b / j) en mai
pour mettre fin à une énorme surabondance
de l’offre sur le marché suite la pandémie de
coronavirus qui a énormément réduit la
demande sur les carburants. La demande
ayant commencé à se redresser, le groupe a

réduit ses réductions à 7,7 millions de b / j
en août. Certains pays comme l’Irak et le
Nigéria n’ont pas réussi à atteindre ces
objectifs et subissent la pression d’autres
membres de l’Opep+ pour réduire la pro-
duction afin de garantir qu’ils compensent
d’ici à la fin septembre prochain l’offre
excédentaire depuis les coupes. Le volume à
réduire équivaut 2,31 millions de b / j sur un
mois, a précisé  l’agence britannique en
référant au rapport de l’Opep+. «Ces réduc-
tions de rémunération ne concernent que les
mois d’août et de septembre et elles s’ajou-
tent aux réductions de production actuelles
des membres», selon la même source. Les
réductions supplémentaires, si elles sont
uniformément réparties, signifieraient que la
réduction effective des approvisionnements
du groupe serait d’environ 8,85 millions de
b / j en août et septembre, déduit la même
source. Les pays de l’Opep+ qui compense-
ront leur surproduction ont jusqu’à la fin de
la semaine prochaine pour soumettre leurs
plans de production mis à jour pour août et
septembre, a indiqué l’agence britannique
citant des sources de l’Opep. En avril, l’im-
pact du nouveau coronavirus sur les voyages
aériens et routiers et d’autres domaines de

l’économie mondiale a fait passer les prix de
référence du pétrole en dessous de 16 $ le
baril. Les réductions de l’offre de l’Opep+ et
le lent rebond de l’activité économique avec
une reprise progressive des transports ont
conduit à un raffermissement  des prix à un
peu moins de 44 $, vendredi. La propagation
continue du virus menace les prévisions de
reprise de la demande de pétrole. Le rapport
montre que l’Opep+ s’attend à ce que la
demande de pétrole en 2020 diminue de 9,1
millions de b / j, soit 100 000 b / j de plus
que dans ses prévisions précédentes, avant
d’augmenter de 7 millions de b / j en 2021.
Cependant, il présente également un scéna-
rio alternatif dans lequel une deuxième
vague d’infections plus forte et plus prolon-
gée frappe l’Europe, les États-Unis, l’Inde et
la Chine au second semestre. Selon ce scé-
nario, la demande devrait baisser de 11,2
millions de b / j en 2020, ce qui porterait les
stocks de pétrole commercial de l’OCDE au
quatrième trimestre à 233 millions de barils
au-dessus de la dernière moyenne quinquen-
nale, selon le document de l’Opep+. Les
stocks se situeraient à 250 millions de barils
au-dessus de la dernière moyenne quinquen-
nale en 2021.

Pétrole

L’Opep+ doit compenser l’importante offre excédentaire de mai à juillet
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Le quartier Aïn Bouâkaz, au chef-lieu communal
d’Aïn Bessam, à l’ouest de Bouira, se trouve dans un
état lamentable. Les habitants vivent dans des condi-
tions précaires en raison de la dégradation des chemins
d’accès et surtout de l’amoncellement des détritus et
autres encombres. Partout et à différents endroits de la
cité, des débris de démolition abandonnés par des par-
ticuliers et des entreprises dénotent le laisser-aller des
autorités quant à la prise en charge de la collecte des

déchets solides et surtout de l’application stricte des
lois interdisant ce genre de pratiques. «Nous avons
adressé plusieurs correspondances aux autorités
locales et même interpellé les services de sécurité sur
cette situation devenue intenable.  Chaque jour des
camions provenant des différents chantiers déposent
les débris à proximité du quartier, causant des désa-
gréments aux habitants et agressent l’environnement»,
a dénoncé un citoyen qui a soulevé au passage d’autres

insuffisances auxquelles sont confrontés les résidents
de la cité. Des vidéos montrant la dégradation du quar-
tier où des tonnes de déchets sont abandonnées à
proximité des habitations circulent sur les réseaux
sociaux. «Nous avons épuisé tous les recours pos-
sibles. La responsabilité incombe aux entreprises, aux
particuliers, mais aussi, aux autorités concernées», a-
t-on indiqué.

H. T.

L’anarchie est de retour dans plusieurs
communes de la capitale en raison d’un
relâchement manifeste de la part des pou-
voirs publics. Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, la pandémie du coronavirus
n’a pas empêché le retour du commerce
informel. À El Harrach, les marchands ont
réoccupé tous les espaces qui ont été libérés
il n’y a pas si longtemps, notamment aux
abords du marché couvert de fruits et
légumes et aux alentours du marché de
poissons. Dans cet espace commercial anar-
chique, les clients et les vendeurs vaquent à
leurs occupations dans l’indifférence la
plus totale par rapport aux règles sanitaires.

Outre ces deux endroits que sont le marché
de fruits et légumes et la poissonnerie, l’ar-
tère principale qui mène du centre-ville à
Boumati est également envahie par les ven-
deurs illicites, rendant le déplacement des
piétons pratiquement impossible. À partir
du bureau de poste jusqu’au marché de
Boumati, les trottoirs sont occupés par les
étals de fortune installés par les marchands
informels, qui ne respectent nullement les
mesures de distanciation physique. À
Mohammadia, les abords du centre com-
mercial «Le Printemps» sont toujours occu-
pés par une foule de commerçants qui pro-
posent à la vente des produits divers. Leurs

étals installés sur les trottoirs gênent les
déplacements des piétons qui viennent faire
leurs achats au centre commercial. Autre
point noir, la route longeant le marché
Meissonnier où l’on relève également une
plus grande présence de marchands infor-
mels. Au marché Clauzel, la présence des
vendeurs illégaux est devenue permanente.
Le négoce se pratique beaucoup plus à l’ex-
térieur du marché que dans son enceinte.
Cette situation prévaut aussi dans la plupart
des communes de la capitale, d’où la néces-
sité de procéder à leur éradication, particu-
lièrement en cette période d’épidémie.

Houda H.

La plage de la résidence du club des Pins d’Alger est désormais
ouverte à tous les  citoyens sans aucune exception. La décision de sa
réouverture pour accueillir les estivants a été prise suite aux instruc-
tions du président de la République et elle est effective depuis le 15
août passé. Les estivants désirant se rendre dans cette plage ne sont
plus obligés de présenter la carte d’accès. C’est un événement
exceptionnel, qui augure un démantèlement de la résidence du Club
des Pins, haut lieu de la nomenklatura, des pouvoirs algériens depuis
une trentaine d’années, au cours desquelles responsables politiques
et militaires y avaient trouvé refuge durant la période du terrorisme.

S’y maintenir coûte que coûte alors que le terrorisme a été vaincu
s’apparente à une occupation illégale d’une résidence appartenant à
tous les Algériens auxquels on avait interdit même l’accès aux
plages. Faudra juste rappeler que la plupart des occupants possèdent
des villas à Alger et ailleurs qu’ils louent souvent en devises étran-
gères, préférant squatter les résidences de Club des Pins. 
Si le Président Tebboune va jusqu’au bout de sa logique et expulse
tous les occupants, civils et militaires, on pourra dire c’est ça
l’Algérie nouvelle du chef de l’État, celle de rendre la souveraineté
au peuple. H. H.

Bouira
Aïn Bessam réclame sa part de modernité

Blida
Plus de 4000
infractions
concernant le port
du masque

Dans ce cadre et uniquement
pour ce qui est de la sûreté de
wilaya de Blida, il a été
recensé, entre le 9 juin et le 18
août courant, 4041
commerçants qui ne portaient
pas de masque de protection
dans leurs locaux, 1409
infractions pour défaut
d’hygiène et non-désinfection
des locaux et 1423 infractions
contre des commerçants qui
n’ont pas affiché les
obligations des mesures de
prévention à l’entrée et à
l’intérieur de leurs commerces. 
Les infractions, constatées par
un seul corps de sécurité, la
police nous renseigne on ne
peut mieux sur la prévalence
du laisser-aller de la part de
nombreux commerçants ainsi
que sur la non-observation des
mesures de lutte contre la
propagation du virus.

Arab M.

Examens du Bac et BEM à Tizi-Ouzou

Toutes les conditions réunies 
pour des examens sans aucun risque 

de contamination au Covid-19
La Direction de l’éducation a annoncé la mise sur pied d’un protocole sanitaire en vue des examens du BEM et du Bac

attendus respectivement du lundi 7 au mercredi 9 septembre et du dimanche 13 au jeudi 17 septembre prochain.

Des mesures strictes sont annoncées,
afin que les conditions soient réunies
pour des examens sans aucun risque

de contamination au Covid-19. Aussi, les
premières démarches visant la sécurité du
personnel d’encadrement et les candidats,
commencent à l’entrée des établissements,
qui seront organisées pour réserver un passa-
ge spécial aux encadreurs et un autre pour les
candidats. Avant d’entrer en classe, le candi-
dat doit au préalable passer par un détecteur
de métaux et laisser ses affaires, les appareils
téléphoniques et les clés et autres objets dans
un sachet spécialement conçu pour cela.
Aux différentes entrées des classes d’examen
et des bureaux des encadreurs, la DE a déci-
dé de mettre des tapis désinfectants. Mêmes
démarches au niveau des restaurants et des
réfectoires avec des ustensiles qui n’auront
qu’une utilisation unique et des repas qui
seront servis dans des barquettes jetables.
Les tables seront espacées avec des chaises
en moins afin de respecter la distanciation
sociale exigée par le protocole sanitaire. Tous
les ustensiles utilisés doivent être jetés dans
les poubelles spécialement mises à disposi-
tion, à la sortie des réfectoires. À l’entrée des
établissements comme à la sortie, les candi-
dats n’auront qu’un passage unique avec au

bout un détecteur de température obligatoire,
pour les élèves comme pour les encadreurs
des examens. Ces mesures seront strictes,
sous les yeux et la vigilance des responsables
des établissements, des services de sécurité
et des services sanitaires qui seront sans nul
doute plus renforcés que les années précé-
dentes. À rappeler, par ailleurs, qu’avant
l’annonce de ces décisions, une réunion a
regroupé le wali, Mahmoud Djamaâ, le
directeur de l’éducation Lalaoui ainsi que les
différents acteurs concernés par les examens
comme les services de sécurité. Cette année,
le nombre de candidats à l’examen du brevet
de d’enseignement moyen (BEM) est de 14
945 élèves postulants répartis sur 53 centres
d’examen. Quelque 3507 encadreurs seront
mobilisés pour la circonstance. En ce qui
concerne le baccalauréat, les candidats seront
au nombre de 15 793, qui passeront l’examen
dans 65 centres encadrés par 5000 éléments.
Enfin, il est à noter que pour faciliter aux
candidats le respect du protocole sanitaire, la
Direction de l’éducation et les services de la
wilaya ont annoncé que les bavettes et le gel
hydro-alcoolique seront gratuits dans les éta-
blissements. Ils seront mis à la disposition
des élèves et des encadreurs en divers
endroits des établissements, comme les

entrées et les couloirs. Enfin, notons que les
communiqués de la wilaya et de la Direction
de l’éducation n’évoquent pas une autre pré-
occupation des élèves et de leurs parents, qui
est incontestablement le transport. Si pour
certains élèves, l’école est tout près, d’autres

pourraient souffrir avec le risque d’arriver ou
éventuellement recourir au transport privé
comme les années précédentes. Jusqu’à hier,
on ne sait pas si le transport scolaire sera
mobilisé pour tous les élèves.

Kahina Tasseda 

Alger 
Les marchés informels reviennent en force 

Réouverture de la plage de la résidence d’État du Club des Pins 
à tous les citoyens
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Pour les examens du Bac et du BEM de
septembre 2020, la Direction de l’éduca-
tion de la wilaya d’Annaba a tracé un pro-
gramme précis et complet pour accompa-
gner les 23 522 candidats qui passeront ces
épreuves au niveau de 95 centres d’exa-
mens dans les 12 communes que compte la
wilaya. Ainsi les 7, 8 et 9 septembre pro-
chain 11 473 candidats au BEM dont 593
candidats libres passeront les épreuves
dans les 47 centres d’examens mobilisés à
cet effet. Les 13, 14, 15, 16 et 17 sep-
tembre prochain, ce sont 12 085 candidats
aux examens du Bac dont 4506 candidats
libres qui passeront les épreuves au niveau
de 48 centres d’examens. Dans ce contexte
particulier relatif à l’épidémie du Covid-
19, la Direction de l’éducation a mobilisé
3256 enseignants, surveillants et anima-
teurs pour superviser les examens du BEM
et 4001 surveillants pour les examens du

Bac dispatchés sur l’ensemble des centres
d’examen. Le personnel désigné par la
Direction de l’éducation, accompagnera
les candidats pendant toute la période des
épreuves, allant de la surveillance, la
supervision et le soutien psychologique
des candidats, mais aussi la prévention et
le respect des consignes sanitaires pour lut-
ter contre la propagation du Covid-19.
Cette situation particulière a donné nais-
sance à plusieurs procédures exception-
nelles, adoptées par la Direction de l’édu-
cation pour que les examens se passent
dans les meilleures conditions et sans le
moindre risque. De ce fait, une cellule de
suivi des examens et de respect des
consignes sanitaires a été créée le 26 juillet
dernier. Sa mission est de veiller à l’appli-
cation des consignes préventives et des
gestes barrières contre la propagation de la
pandémie du Covid-19. Ainsi, avec le

concours de la wilaya d’Annaba et la DSP,
la Direction de l’éducation mettra à la dis-
position des centres d’examen, du gel
désinfectant, des bavettes pour les candi-
dats et de thermomètres numériques infra-
rouge pour les agents d’accueil à l’entrée
des centres d’examens. Entre le 16 et 20
août, l’ensemble des 95 centres d’examens
ont fait l’objet d’une première opération de
désinfection. Ils feront l’objet d’une 2e

opération de désinfection entre le 1er et le
11 septembre prochain. Dans le temps
imparti, la Direction de l’éducation enchaî-
nera les réunions de travail avec les sur-
veillants, le staff et les directeurs des éta-
blissements concernés par les examens, et
ce, afin d’optimiser le déroulement du Bac
et du BEM en mettant en place une série de
procédures sécuritaires et préventives pour
protéger les candidats et les personnels
mobilisés à cet effet.

La campagne tomate industrielle vient de s’achever, non sans une
profonde amertume chez de nombreux agriculteurs. Et pour
cause, les pertes subies justifient ces appréhensions et les craintes
de ne pas entrer dans ses frais. Tout d’abord, il y a eu le mildiou,
une maladie qui a affecté environ 500 hectares (ha) de tomates
comme rapporté dans ces mêmes colonnes, du côté des plaines de
Dréan, Besbes et Ben M’hidi. Ensuite, c’est pendant la campagne
durant les deux semaines précédant l’Aïd El Adha que les choses
se sont corsées pour les agriculteurs. Pour ces derniers, pour cause
d’attentes de plusieurs jours conjuguées aux arrêts et pannes tech-
niques survenues dans certaines conserveries, les chargements
dans les camions et les semi-remorques perdaient jusqu’à 30% de
leur valeur. Des chaînes interminables devant les conserveries et
les sempiternelles longues attentes. C’est-à-dire que sur un char-

gement de 200 quintaux, vous en perdez au moment de la pesée
au niveau de la conserverie jusqu’à 60 quintaux. Pour les agricul-
teurs, il appartient aux services agricoles, l’UNPA, les respon-
sables de cette filière de réorganiser les choses en mettant de
l’ordre avec la mise en place d’un planning dans la préparation de
la prochaine campagne de sorte que la tomate arrive à maturité
petit à petit. Le cas échéant, ces mêmes agriculteurs, au cas où la
filière reste en l’état, comptent se tourner vers la culture des
céréales et les pois chiches. Enfin, pour rappel, environ 5000 ha
ont été consacrés cette année à la tomate, avec des prévisions esti-
mées entre 800 et 1000 q/ha. Le coût de l’hectare revient à envi-
ron 70 millions de cts. Pour rentrer dans ses frais, selon ces
mêmes agriculteurs, il faut un rendement de plus de 600 quintaux,
car au-delà de cette quantité commence vos bénéfices.

Bac et BEM à Annaba 
23 522 candidats attendus 

dans 95 centres d’examens

Tomate industrielle à El Tarf
Le mildiou a affecté environ 500 hectares  

du côté des plaines de Dréan, Besbes et Ben M’hidi

Skikda 
De l’eau au compte-
gouttes à la cité Beni
Malek 2

Les habitants du lotissement Beni
Malek 2 sur les hauteurs nord-ouest
de la ville de Skikda vivent presque
sans eau, et ce, depuis plusieurs
mois déjà. «À part les citernes que
nous payons au prix fort, nous
restons à la merci de l’ADE qui en
dépit de nos multiples réclamations,
n’arrive toujours pas à nous assurer
une distribution correcte et
régulière», témoigne l’un des
habitants. Les habitants des lieux
rapportent que leurs robinets ne
coulent qu’une fois tous les 10 jours
sans pour autant leur permettre de
disposer réellement d’une quantité
suffisante du liquide précieux. Ils
expliquent «On ne nous desserve
que trois fois par mois, mais en
réalité, nous ne recevons que
quelques insignifiantes gouttes vu la
faiblesse de la pression. Vu aussi le
temps qu’on nous imparti et qui ne
dépasse pas les 5 heures. Durant ce
laps de temps, nous nous retrouvons
obligés à chaque fois de patienter
plus d’une heure pour que l’eau soit
vraiment claire pour pouvoir remplir
quelques ustensiles. Il nous est
impossible de remplir nos réservoirs
avec le débit accordé, chose qui
nous pousse à déverser 2.000 DA
pour l’achat d’une citerne d’eau».
Les habitants de Beni Malek 2 ont
tenu à l’occasion à révéler qu’au
moment où ils continuent de
recevoir les quelques gouttes que
leur accorde l’ADE, cette dernière
continue pour sa part de leur
adresser des factures alors qu’ils ne
disposent même pas d’un compteur.
Ils ont tenu à renouveler leur appel
pour que cesse cette situation qu’on
leur impose en pleine canicule. 

K.O.

M’Sila 

L’Université créée la signature 
électronique des PV de reprise 

pour ses enseignants
Les enseignants chercheurs de l’Université de M’Sila signent aujourd’hui de manière électronique leurs PV de reprise

dématérialisés avec une signature électronique avancée, authentique et sécurisée. 

Le moyen utilisé d’avoir la signature
numérique de l’enseignant est de
faire recours à l’espace numérique de

travail DWS créée par l’université et offrant
plusieurs prestations aux fonctionnaires de
l’établissement. L’identité du signataire du
PV électronique est vérifiée au moyen d’un
«secret partagé» entre l’enseignant et son
administration. L’enseignant signataire
reçoit électroniquement un accusé de récep-
tion confirmant la réception du document
par son administration pédagogique. Pour
faciliter la tâche aux enseignants de signer
électroniquement leurs PV de reprise, une
vidéo explicative est diffusée depuis plu-
sieurs jours sur les pages virtuelles de l’éta-
blissement et les boîtes E-mail des ensei-
gnants. L’espace numérique du travail DWS
est un espace privatif réservé à chaque
enseignant sur une plate-forme numérique
créée par l’Université de M’Sila pour héber-
ger le dossier administratif virtuel de l’en-
seignant, un système d’alerte électronique,
un suivi de l’activité de l’enseignant,... À

l’Université de M’Sila, le numérique est
perçu comme un levier contribuant à la
rénovation des pratiques de gestion et d’en-
seignement. La dématérialisation est deve-
nue un outil au service d’une politique glo-
bale à l’égard des acteurs universitaires de
l’établissement. Les étudiants, comme les
enseignants et les travailleurs, tirent tous les
bénéfices de cette organisation dématériali-
sée mise en œuvre par l’université depuis
quelques mois.  Elle a rendu davantage pos-
sible la diversification des méthodes péda-
gogiques et des modes d’accès aux contenus
et aux services pédagogiques. Le numérique
a permis notamment de transformer la rela-
tion entre étudiants, enseignants et adminis-
tration dans l’objectif de renforcer l’effica-
cité de la gouvernance universitaire. 
En effet, tous les échanges (documents,
informations) qu’induit la procédure de sou-
tenance, de réinscription, de prêt de livres
sont opérés par des moyens électroniques à
l’Université de M’Sila.

H. B.
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Un dispositif sécuritaire spécial «Azur» a été mis en
place, mercredi, au niveau des plages de la Corniche
oranaise par les services de la sûreté de wilaya d’Oran
suite à la décision d’ouverture progressive des espaces
touristiques et de loisirs tout en veillant au respect des
mesures de prévention contre le Covid-19.
Le responsable de la cellule de communication de la
sûreté de wilaya, Salim Aroua, a indiqué que «les
moyens déployés dans le cadre de la saison estivale
(plan Azur) ne concernent pas seulement la sécurité des
biens et des personnes, mais visent aussi à faire respec-
ter, au niveau des plages, les mesures de prévention

contre la propagation du coronavirus». Le dispositif a
été mis en place au niveau de la plage Beau Séjour, rele-
vant de la daïra d’Aïn El Turk, en présence du chef de la
sûreté de daïra, Achem Laïd, qui a indiqué à la presse
que «ces mesures interviennent en application des déci-
sions concernant l’ouverture progressive des espaces
touristiques et de loisirs, notamment les plages et les
places publiques, qui connaissent actuellement un grand
rush de la part des citoyens».
«Ce plan sécuritaire exceptionnel est focalisé en premier
lieu sur le respect des mesures de prévention pour endi-
guer la propagation du virus et imposer la force de la loi

contre tous les contrevenants des décisions administra-
tives appliquées à ce propos», a-t-il ajouté. Le dispositif
sécuritaire, assuré par des agents en civil et/ou en tenue
relevant des différents services opérationnels de la sûre-
té (motorisés ou pédestres), a également pour missions
de veiller à la gratuité des plages et d’inciter les citoyens
à dénoncer tous les dépassements constatés en appelant
les numéros verts mis en place. 
Des postes de police ont été également aménagés au
niveau des plages faisant partie du territoire de compé-
tence de la sûreté de wilaya.

L. K.

Près de 600 millions de dinars ont été
débloqués par la wilaya d’Oran et la
commune pour la réhabilitation de
l’éclairage public et du réseau de voirie
détérioré, a-t-on appris auprès de la
wilaya d’Oran. À ce titre, une vaste opé-
ration de réhabilitation de l’éclairage
public a été lancée dans plusieurs sec-
teurs urbains par la commune d’Oran,
pour l’entretien des routes et de l’éclaira-
ge. Il s’agit, selon nos sources, d’une
opération a moyen et long terme pour
doter une grande partie des points lumi-
neux de lampes économiques de type
«LED», sachant que cette opération per-
mettra de réduire d’environ 50% de la

facture Sonelgaz, a-t-on ajouté. Le mois
dernier, une enveloppe financière de plus
de 560 millions dinars a été allouée pour
l’entretien du réseau routier au niveau de
la commune d’Oran. Un montant de 460
millions de dinars a été débloqué sur bud-
get de la wilaya pour la maintenance du
réseau routier sur une distance de 100 km
dans la commune d’Oran classé en case
rouge et plus de 100 millions de dinars du
budget de la commune pour la mainte-
nance de 50 chemins vicinaux, selon le
chef de service «routes» à la commune. 
Une autre partie de cette enveloppe sera
consacrée à la réhabilitation de l’éclaira-
ge public. L’une des dépenses d’énergie

urbaine les plus importantes est liée à
l’éclairage public. Trouver des solutions
pour réduire et mieux maîtriser la
consommation de l’éclairage est donc un
enjeu capital pour les villes. Pour mini-
miser ces dépenses et répondre aux
doléances des citoyens en matière
d’éclairage public, les services concer-
nés de certaines communes ont opté
pour l’utilisation des lampes LED
(Light Emmiting Diode), pour l’éclaira-
ge des rues. Dans cette optique une opé-
ration de remplacement des anciennes
lampes vapeur à mercure qui consom-
ment beaucoup d’énergie a été initiée
l’année dernière par la commune de

Misserghine. L’opération a été lancée à
partir du quartier Ahmed-Zabana et a
touché d’autres rues. Une enveloppe de
près de 12 millions de dinars a été
débloquée pour cette opération qui
entre aussi dans le cadre des actions
menées par les autorités publiques pour
l’embellissement de la ville et l’aména-
gement urbain.
Les LED (Light Emmiting Diode) ou DEL
en français (Diode Electro Luminescente)
sont une technologie d’éclairage qui pré-
sente des avantages nombreux comparées
aux ampoules classiques (ampoules à
incandescence).

L. K.

Mise en place du plan sécuritaire «Azur»

Une enveloppe  de 600 millions de dinars
pour l’éclairage public et des routes

La Journée nationale du Moudjahid qui a coïncidé cette
année avec le premier jour de l’année hégirienne, s’est
caractérisée par la remise, par la première responsable de
la wilaya, Mme Labiba Ouinez, de 145 clés aux bénéfi-
ciaires de logements de type LPA de la commune d’El
Amria et de 220 décisions d’aides à la construction d’ha-
bitat rural dans les communes de la daïra d’El Amria. Une
cérémonie qui a eu lieu au siège de la Wilaya en présence

des autorités civiles et militaires locales, du secrétaire de
l’Organisation des Moudjahidine, du président de
l’Association des grands invalides de la guerre et autres
ONG. Peu avant cela, toute cette assistance s’est recueillie
au Carré des Chouhada en mémoire des Martyrs de la glo-
rieuse Révolution du 1er Novembre 1954, pour ensuite se
diriger vers deux cités au sud-est de Aïn Témouchent afin
de les baptiser des noms de deux Moudjahidine, en l’oc-

currence Ras Mohamed et Touil Tahar. Selon Bencherrat
Mokhtar, «cette Journée nationale du Moudjahid restera
gravée dans la mémoire de tous les Algériens. Elle a
constitué une étape importante dans la Révolution du 1er

Novembre 1954. Le 20 Août, les Algériens ont lutté contre
le colonialisme pour l’indépendance et aujourd’hui ils doi-
vent continuer la lutte pour bâtir la nouvelle Algérie telle
que souhaitée par les Martyrs»

Aïn Témouchent
Remise de 145 clés et 220 décisions d’aides 

à la construction d’habitat rural

Oran 

Le projet de la nouvelle aérogare accuse
des pertes colossales

Depuis 2017, l’Établissement de Gestion de Services Aéroportuaires (EGSA) 
d’Oran a causé au Trésor public des pertes colossales. 

Des pertes qui se chiffrent
à 20 milliards de cen-
times et dues essentiel-

lement à la mauvaise gestion.
Selon des sources médiatiques,
l’État algérien a divisé le mar-
ché public de l’équipement du
futur nouvel aéroport d’Oran en
plusieurs lots, attribués à diffé-
rentes entreprises étrangères.
Ainsi, pour un seul lot de mar-
ché, l’État a attribué un budget
de 8 millions d’euros à l’entre-
prise espagnole ULMA. Cette
dernière est spécialisée dans les
matériaux de construction et les
solutions d’automatisation
logistique. Cependant, l’EGSA
bloque, par sa mauvaise ges-
tion, le groupe espagnol depuis
2015, année durant laquelle il a
décroché ce marché public en
Algérie. Et cela même si
l’ULMA a achevé la fabrication
du matériel nécessaire com-

mandé par l’EGSA d’Oran.
Selon les mêmes sources
médiatiques, ce matériel se rap-
porte aux systèmes de traite-
ment des bagages, chaises et
comptoirs. Le groupe espagnol
devait livrer ce matériel en
2017. Mais l’EGSA n’a jamais
réceptionné cette livraison en
raison de la bureaucratie qui
caractérise cette administration.
Ainsi, rien qu’au niveau de ce
lot de marché, le retard de
livraison, imputé chaque fois à
des problèmes internes, a causé
d’importantes pertes finan-
cières. Cette situation contraint
l’État algérien à payer le four-
nisseur espagnol en 2020, en se
basant sur le nouveau taux de
change. Ainsi, le retard va coû-
ter à la caisse de l’État quelque
20 milliards de centimes sup-
plémentaires.

Lehouari K.
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Les services web et autres applications
font de temps à autre peau neuve. Que l’on
aime ou non ces nouveaux designs, il faut
passer à autre chose dans la mesure où les
anciens restent rarement accessibles. Ces
derniers mois, Facebook s’est appliqué à
déployer un tout nouveau design sur sa
plate-forme. Cela étant, étant donné que le
réseau social avait conservé le même pen-
dant de longues années, nombre d’utilisa-
teurs sont plus à l’aise avec l’ancien que le
nouveau. C’est pour cette raison que
Facebook a laissé aux utilisateurs la possi-
bilité de passer à loisir entre le nouveau et
l’ancien. Malheureusement, si vous étiez
fan inconditionnel du design classique, il
va falloir commencer à vous faire une rai-
son et à vous habituer à la nouveauté – ou
à cesser totalement d’utiliser Facebook –
parce que, selon le géant américain, le
design classique de Facebook disparaîtra

définitivement dans le courant du mois de
septembre. Cela signifie que les utilisateurs
ne pourront plus changer selon leurs préfé-
rences, ils devront utiliser la nouvelle inter-
face, que cela leur plaise ou non. Selon le
communiqué officiel, «nous avons mis à
jour le design de www.facebook.com. Si
vous utilisez le nouveau Facebook.com,
vous pouvez encore passer temporairement
au Facebook classique. À compter de sep-
tembre, tout le monde aura le nouveau desi-
gn.» Ce nouveau design propose des élé-
ments d’interface plus gros et de nom-
breux arrondis pour un aspect davantage
dans l’air du temps. Cette nouvelle interface
n’est pas ratée, loin de là, mais comme dit,
les plus anciens utilisateurs de Facebook
pourraient avoir du mal à s’y faire. Alors, si
vous avez continué d’utiliser le design clas-
sique ces derniers mois, il est aujourd’hui
plus que temps de passer au nouveau.

Coronavirus : ce que l’on sait et ce que l’on ignore
sur les contaminations en extérieur

Même s’il existe encore trop peu de cas documentés de
contaminations en extérieur, les recherches récentes ont
mis en évidence la probabilité que le virus se transmette
de façon aérienne. Face à la résurgence de l’épidémie de
Covid-19 , où le nombre de nouveaux cas quotidiens ne
cesse d’augmenter à nouveau, le port du masque dans
tout ou partie des espaces publics extérieurs est devenu
obligatoire. Beaucoup de lieux très fréquentés apparais-
sent en effet comme trop étroits pour permettre une dis-
tanciation physique minimale pendant la haute saison
touristique. Si la multiplication de ces mesures s’ex-
plique par le fait que le masque est une protection relati-
vement peu coûteuse pour limiter les contaminations, elle
fait aussi suite aux inquiétudes croissantes soulevées par
la communauté scientifique sur la capacité du virus à se
transmettre par voie aérienne. Il est généralement admis
depuis le début de l’épidémie que le SARS-CoV-2 se
transmet principalement via les gouttelettes de salive
expulsées par la bouche ou le nez lorsqu’un hôte infecté
parle, tousse ou éternue. Mais la grande majorité de ces
gouttelettes tombent plutôt rapidement au sol, du fait de
leur taille et de leur masse. En conséquence, les scienti-
fiques ont d’abord estimé que la majorité des contamina-
tions requérait un contact étroit avec un tiers. Une inter-
action de « plus de quinze minutes à moins d’un mètre
» était souvent citée. Mais les humains expulsent aussi
beaucoup de gouttelettes plus fines, dont la taille est
inférieure à 5 micromètres, ce qu’on appelle des aéro-
sols. «Dans toutes nos activités respiratoires, nous
allons émettre de grosses et de toutes petites particules.
Nous savons que toutes peuvent contenir du virus, nous
savons même que, en proportion, les petites en contien-
nent plus que les grosses», confirme Jean-François
Doussin, enseignant chercheur de l’université Paris-Est
Créteil au Laboratoire interuniversitaire des systèmes
atmosphériques.

Alerte sur les microgouttelettes dans l’air

Dans une lettre ouverte publiée le 6 juillet dans la revue
Clinical Infectious Diseases, 239 chercheurs de 32 pays
ont demandé aux autorités sanitaires mondiales de recon-
naître le potentiel de transmission du virus via les micro-
gouttelettes, dont la taille est si faible qu’elles sont
capables de rester en suspension dans l’air pendant plu-
sieurs heures, et d’atteindre des distances de plusieurs
dizaines de mètres. «Il y a toutes les raisons de penser
que le SARS-CoV-2 se comporte de façon similaire [aux
virus de la grippe ou du SRAS], et que la transmission
via des microgouttelettes aéroportées est un important
mode de contamination», écrivent les chercheurs, pour
qui «la voie aérienne apparaît comme la seule explication
plausible pour plusieurs événements “super-propaga-
teurs”». «Nous sommes pratiquement au même niveau de
certitude que pour la contamination par contact proche,
précise Jean-François Doussin. Nous n’avons pas énor-
mément de cas documentés, mais un certain nombre de
cas sur lesquels il existe une très forte suspicion » de
transmission via les aérosols. Plusieurs travaux et études
de cas ont en effet récemment suggéré la possibilité de
telles contaminations. En mai, Nature a publié les résul-
tats d’une étude qui a exposé des hamsters sains à des
hamsters contaminés de différentes manières. Tous ceux
qui avaient été placés dans une cage adjacente à la cage

des hamsters contaminés (sans contact direct possible)
ont été atteints par le virus : cela suggère que la contami-
nation par aérosols est avérée (davantage, d’ailleurs, que
par les surfaces contaminées). Une revue de littérature
publiée dans The Lancet le 24 juillet dernier indique que
«les humains produisent des aérosols infectieux dans une
large gamme de taille». Selon son auteur, le fait que le
Covid-19 se soit efficacement propagé dans les maisons
de retraite, dans les chorales ou les établissements péni-
tentiaires rappelle les épidémies de tuberculose, maladie
dont la transmission aérienne de son pathogène est soli-
dement documentée. Le lendemain de la diffusion de la
lettre ouverte, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS), en partie visée par les chercheurs en raison du
scepticisme qu’elle affichait jusque-là sur les contami-
nations aéroportées, a reconnu que «des preuves émer-
gent dans ce domaine», concluant : «Nous devons être
ouverts à cette possibilité et comprendre ses implica-
tions pour le mode de transmission et les précautions
qui doivent être prises.»

Peu de données sur 
les contaminations en extérieur

Les contaminations en milieu extérieur sont a priori net-
tement plus rares qu’en intérieur, car la densité humaine
y est généralement moins élevée. Les virus sont aussi
confrontés aux éléments naturels : le vent ou la brise per-
mettent de les disperser, et les rayons ultraviolets détrui-
sent assez efficacement les particules virales. «Avec le
vent, la particule fine va vraiment voyager loin, mais, en
voyageant sur cette distance-là, elle se dilue», selon Jean-
François Doussin, qui fait le parallèle avec un phénomè-
ne plus perceptible, la fumée de cigarette : plus celle-ci
va voyager loin, plus elle se dissipera et deviendra inodo-
re. Il est également permis de penser que la plupart des
lieux de passage ne permettent pas des contacts suffi-

samment prolongés pour que la dose virale inhalée
devienne infectante. Ces suppositions faites, il n’existe
quasiment pas de données sur les contaminations en exté-
rieur, hormis celles d’une étude chinoise disponible en
prépublication (à un stade où elle n’a donc pas été relue
par d’autres chercheurs). Sur 318 foyers de transmission
(«clusters») identifiés entre janvier et février 2020 dans
120 villes chinoises, un seul comportait un environne-
ment extérieur. La pertinence de ces données est toutefois
à nuancer, du fait du peu d’activité touristique en exté-
rieur à cette période.

Rassemblements à risque 
et principe de précaution

De nombreux lieux publics extérieurs peuvent offrir des
conditions de ventilation insuffisantes, connaître une
forte densité humaine et une circulation lente, voire stag-
nante. Ce peut être le cas de rues commerçantes étroites
et densément fréquentées en haute saison, de spectacles
en plein air ou encore de rassemblements comme celui
ayant réuni de nombreux supporteurs du Paris-Saint-
Germain mardi 18 août sur les Champs-Elysées. Dans ce
genre de configuration, où de nombreuses personnes par-
lent ou crient, la contamination est possible, même en
extérieur. «Nous sommes ici dans un cas à risque, où il y
a beaucoup de monde ; donc, la probabilité d’avoir dans
la foule des personnes contaminées est plus élevée»,
explique M. Doussin. Dans de telles conditions, et en
attendant de plus amples réponses scientifiques, le port
du masque, appliqué comme un principe de précaution,
constitue encore une protection efficace, d’après de nom-
breux travaux. «On doit considérer nos masques comme
nos sous-vêtements : on ne les prête pas et on les change
quand ils sont sales, conseille Doussin. Le défi, c’est
d’adopter les bonnes attitudes pour ramener cette épidé-
mie historique à un niveau nettement moindre.»

Facebook fera disparaître son design classique en septembre

11 Santé / Echotech lechodalgerie-dz.comwww.
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Troubles au Bélarus

Le Président Loukachenko ordonne à l’armée
de défendre l’intégrité territoriale
Le président bélarusse, Alexandre Loukachenko, a ordonné, hier, au ministre de la Défense 

de prendre les «mesures les plus strictes» pour défendre l’intégrité territoriale du pays, 
secoué par un mouvement de protestation depuis l’élection présidentielle du 9 août. 

Loukachenko, au pouvoir depuis 26
ans, «est venu samedi inspecter les
unités militaires déployées à

Grodno», dans l’ouest du Bélarus, près de
la frontière polonaise, a indiqué un
communiqué publié sur Telegram par la
présidence bélarusse. Arrivé sur le
polygone militaire à Grodno, il a dénoncé
le mouvement de protestation instigué, a-t-
il dit, «de l’extérieur». «J’ordonne au
ministre de la Défense (...) de défendre
avant tout la perle occidentale du Bélarus
dont le centre est à Grodno. Et de prendre
les mesures les plus strictes pour défendre
l’intégrité territoriale de notre pays», a
déclaré A. Loukachenko. Cette déclaration
intervient alors que de vastes exercices
militaires bélarusses sont prévus dans la
région de Grodno entre le 28 et le 31 août.

Alexandre Loukachenko, qui clame avoir
remporté l’élection avec 80% des voix, fait
face à un mouvement de protestation inédit
dans cette ex-république soviétique.
L’opposition évoque des fraudes et
organise des manifestations quotidiennes
dans le pays. Un «conseil de coordination»,
destiné à promouvoir la transition politique
après l’élection, a été formée cette semaine
par l’opposition mais les autorités ont
entamé, jeudi, à son encontre des
poursuites pour «atteinte à la sécurité
nationale». La cheffe de file de l’opposition
Svetlana Tikhanovskaïa, réfugiée en
Lituanie, a assuré, vendredi, que le peuple
bélarusse n’«acceptera jamais le leadership
actuel». Pour sa part, A. Loukachenko a
assuré, vendred,i qu’il allait «résoudre le
problème» du mouvement de protestation.

Côte d’Ivoire 
Le Président Ouattara brigue un 3e mandat sur fond de contestation

Le président ivoirien Alassane Ouattara va être investi, samedi, candidat de
son parti à la présidentielle d’octobre prochain, alors que ses opposants
l’appellent à «renoncer» à ce troisième mandat qu’ils qualifient
d’«inconstitutionnel», craignant de voir le pays sombrer à nouveau dans la
violence. Le Président Ouattara, 78 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, avait
initialement annoncé en mars son intention de ne pas se représenter et de
passer le relais à son Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Mais celui-ci
est décédé brutalement le 8 juillet d’un infarctus, contraignant A. Ouattara à
revoir ses plans et à annoncer qu’il briguerait un troisième mandat.
L’annonce le 6 août de sa candidature a provoqué des manifestations qui ont
dégénéré en violences pendant 3 jours, faisant 6 morts, une centaine de
blessés et 1500 déplacés, selon un bilan officiel. En outre, 69 personnes ont
été interpellées. Par ailleurs, la commission électorale a rejeté ces dernières
heures les recours de l’ex-président Laurent Gbagbo et de l’ancien chef
rebelle Guillaume Soro qui contestaient leur radiation des listes électorales.
L’entourage de M. Soro, qui se dit candidat même s’il vit en exil, a annoncé
sa volonté de faire appel devant les tribunaux. Guillaume Soro, 47 ans, qui a
aidé A. Ouattara à accéder au pouvoir, se dit aussi candidat mais vit en
France après sa condamnation par la justice ivoirienne à 20 ans de prison
pour «recel de détournement de deniers publics». Il est aussi accusé de
«tentative d’insurrection» dans le cadre d’une procédure toujours en cours.

Tandis que Laurent Gbagbo, acquitté en première instance par la Cour pénale
internationale (CPI), il attend à Bruxelles un éventuel appel. Il dit vouloir
revenir au pays. Ses partisans espèrent une candidature, a-t-on fait savoir.

- La candidature d’Ouattara jugée dangereuse
par l’opposition -

La cérémonie d’investiture par le Rassemblement des houphouëtistes pour la
démocratie et la paix (RHDP, au pouvoir) est prévue au stade Félix
Houphouët-Boigny à Abidjan, en présence de plusieurs milliers de personnes,
selon Mamadou Touré, porte-parole du RHDP. «Nous restons concentrés sur
les élections, avec un bilan à défendre et un projet à proposer aux Ivoiriens»,
assure M. Touré. Comme la précédente, la Constitution, révisée en 2016,
limite à deux les mandats présidentiels. Les partisans de Alassane Ouattara
affirment que la révision a remis le compteur des mandats à zéro, ses
adversaires jugent anticonstitutionnelle une troisième candidature.
«Constitutionnellement, le Président Alassane Ouattara ne peut pas avoir un
troisième mandat. Il ne peut pas être candidat et il le sait», s’insurge Maurice
Kakou Guikahué, N°2 du principal mouvement d’opposition, le Parti
démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI).»

Mexique 
Le président mexicain Andrés Manuel Lopez demande une enquête

sur son frère pour une éventuelle corruption
Le président mexicain, Andrés Manuel Lopez
Obrador s’est dit, vendredi, pour l’ouverture d’une
enquête contre un de ses frères qui apparaît dans
une vidéo en train de recevoir de l’argent pour
financer une campagne électorale locale en 2015.
«Il ne peut y avoir d’impunité pour personne. Si
un parent commet un délit, il doit être jugé (...) Il
faut que mon frère (Pio Lopez Obrador) et (son
collaborateur) David Leon soient entendus», a
déclaré le chef de l’État lors de sa conférence de
presse quotidienne. Sur les images, son frère est
vu en train de percevoir, selon les calculs du

président mexicain lui-même, environ deux
millions de pesos (130.000 $). Le président a
assuré qu’il pouvait toutefois s’agir de
«contributions du peuple» à une campagne
municipale au Chiapas. Au Mexique, il est légal
de recevoir ce type de don, à condition qu’il soit
déclaré. «Le but est de nuire à l’image de mon
gouvernement, mais ils n’y parviendront pas», a
dénoncé le chef de l’État. La vidéo a été diffusée
quelques jours après la divulgation d’une autre
vidéo, datant de 2013, qui montre deux hommes
politiques, membres de l’opposition, avec des

valises remplies de billets, supposément des pots-
de-vin versés par le géant brésilien du bâtiment
Odebrecht au gouvernement de l’ex-président
Enrique Peña Nieto (2012-2018). Elle intervient
également après les accusations de l’ex-dirigeant
de la compagnie publique de pétrole Pemex,
Emilio Lozoya, qui affirme que l’ex-président
Peña Nieto et son ancien ministre des Affaires
étrangères Luis Videgaray ont payé des députés
avec de l’argent reçu d’Odebrecht pour voter une
ouverture du secteur énergétique aux capitaux
privés.

Chine
Pékin exhorte Washington 

à traiter les questions liées à Taïwan «avec prudence»
Le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté les parties américaines
concernées à «respecter» le principe d’une seule Chine et les dispositions des
trois communiqués conjoints sino-américains et à traiter les questions liées à
TaÏwan «de manière prudente et appropriée», a rapporté, samedi, l’agence de
presse Chine nouvelle. 
La plate-forme 2020 du Parti démocrate pour les prochaines élections,
adoptée lors de sa convention nationale, jeudi, ne comprend plus une
adhésion au principe d’une seule Chine, représentant un changement par
rapport à 2016. L’administration républicaine a également adopté une ligne
dure sur les questions liées à la Chine, notamment concernant Taïwan. Le
porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian a également
indiqué lors d’un point de presse que la position de la Chine sur Taïwan était
«cohérente et claire». «La question de Taïwan est la question la plus

importante et la plus sensible dans les relations sino-américaines. Le principe
d’une seule Chine est un fondement politique de nos relations bilatérales et
représente aussi le consensus de la communauté internationale», a souligné .
Zhao Lijian. «Nous exhortons les parties concernées à respecter sincèrement
le principe d’une seule Chine et les dispositions des trois communiqués
conjoints sino-américains et à traiter les questions liées à Taïwan de manière
prudente et appropriée», a poursuivi le porte-parole.
La Chine espère que les deux partis politiques aux États-Unis considéreront
de manière objective la Chine et les relations sino-américaines, tiendront
compte des intérêts communs des peuples des deux pays et du monde et
œuvreront avec la Chine pour promouvoir conjointement une relation sino-
américaine caractérisée par la coordination, la coopération et la stabilité», a
ajouté le porte-parole. 

Cessez-le-feu 
en Libye
Le ministre 
de l’Intérieur 
du GNA salue 
la position 
de l’Algérie
Le ministre de l’Intérieur du
Gouvernement d’union
national libyen (GNA), Fathi
Ali Bashagha, a salué la
position de l’Algérie et son
rôle «axial» dans le
renforcement du processus de
paix en Libye. «La position de
l’Algérie en faveur de la paix
en Libye est considérable et
nous nous réjouissons toujours
du rôle de l’Algérie pour
redynamiser le processus de
paix en Libye», a affirmé Ali
Bashagha sur son compte
twitter, ajoutant que «la Libye
et l’Algérie sont un seul
peuple au destin commun». La
déclaration du ministre de
l’Intérieur du GNA intervient
suite à l’annonce du cessez-le-
feu faite par les deux parties
en conflit en Libye. 

Palestine
Bombardements
israéliens sur la
bande de Ghaza 
Des chars de l’armée de
l’occupation israélienne ont
bombardé, samedi matin, des
positions du mouvement de
résistance Hamas dans la
bande de Ghaza, ont indiqué
des sources sécuritaires dans
l’enclave palestinienne. Selon
des sources sécuritaires à
Ghaza, les bombardements
opérés de bonne heure samedi
visaient des postes
d’observation du Hamas  à
l’est de Rafah et l’est de Khan
Younès, et n’ont pas fait de
blessé. Israël bombarde Ghaza
quasi quotidiennement depuis
le 6 août. L’aviation
israélienne a procédé à
plusieurs raids dans la nuit de
jeudi à vendredi sur des sites
du Hamas à Ghaza, selon les
médias. 
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Bendouda y a pris part
Avec «Dynamite»

BTS brise le record de la vidéo la plus
vue en 24 heures sur YouTube
Le groupe de pop coréen continue de surfer sur le succès. Son
dernier morceau, a été écouté plus de 98 millions de fois en
moins d’une journée. Qui peut arrêter BTS, le groupe de
musique le plus populaire au monde ? Dynamite, son premier
single entièrement en langue anglaise, est devenu la vidéo la plus
vue en 24 heures sur YouTube. Visionné plus de 98,3 millions de
fois dans la journée de vendredi, le clip affiche ce samedi près
de 120 millions de vues. Entre 3 et 4 millions de fans étaient
connectés, jeudi soir, sur la plate-forme avant même la diffusion
du clip. Très actifs sur les réseaux sociaux, ces derniers
espéraient que le clip dépasse la barre symbolique des 100
millions de vues en 24 heures. Ils se consoleront avec la
satisfaction de voir Dynamite battre le record détenu jusqu’à
présent par How You Like That du groupe de K-pop Blackpink
(86.3 millions de vues en 24 heures). BTS a déjà détenu à
plusieurs reprises le record de la vidéo la plus vue en 24 heures
sur YouTube. En avril 2019, le single Boy With Luv, conçu avec
Halsey, avait été regardé 74,6 millions de fois en un jour.
Dynamite est le premier extrait d’un nouvel album de BTS à
paraître à la fin 2020. Il s’agira du deuxième album de l’année
pour le groupe, qui a dévoilé Map of The Soul : 7 en février
dernier. Ce disque est pour l’heure le plus vendu de 2020 dans le
monde, avec plus de cinq millions d’exemplaires écoulés depuis
sa sortie. En juin dernier, ils ont dévoilé Map Of The Soul : 7 -
The Journey, une traduction en japonais de leurs titres coréens.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, prendra part ,ce samedi, par visioconférence,
à la session 2020 du Sommet international de la Culture d’Edimbourg (Écosse).

M
me Bendouda a mis l’accent, dans son allocution, sur
«l’importance de la culture à la lumière de la crise
sanitaire actuelle et son rôle dans la préservation et le

renforcement des liens sociaux et la diffusion de l’espoir en un
meilleur avenir». Le Sommet a abordé trois thèmes, à savoir «la
culture et l’enseignement», «la culture et la cohésion sociale» et
«la culture dans les communautés vibrantes», selon le site offi-
ciel du Sommet. Les participants ont examiné, en outre, le rôle
prédominant et le potentiel de transformation de la culture dans
les principaux aspects de notre vie, notamment à la lumière de
la pandémie Covid-19. Des experts et des spécialistes dans
nombre de domaines, à l’instar de la culture, l’économie, l’en-
seignement, l’architecture, la médecine ainsi que des ministres
de la Culture des différents pays du monde y ont pris part à ce
Sommet. Biannuels, depuis 2012, les Sommets internationaux
de la Culture d’Edimbourg se tiennent au mois d’août au niveau
du Parlement écossais par le Festival international d’Edimbourg.
En raison de la pandémie du Covid-19, les organisateurs ont été
contraints d’organiser une session virtuelle.

Toumi M.

Pour son édition de 2020

Le Festival de Deauville privé de ses stars américaines
Si les Ricains n’étaient pas là qu’en serait-il du Festival du cinéma
américain de Deauville ? Pas la peine de passer un coup de fil à
Michel Sardou. Si les Ricains n’étaient pas là qu’en serait-il du
Festival du cinéma américain de Deauville ? Pas la peine de passer
un coup de fil à Michel Sardou. La réponse, on l’a : la 46e édition
de l’événement qui aura lieu du 4 au 13 septembre prochain dans la
ville normande, sera, comme l’a déclaré le maire Philippe Augier,
un «Festival du cinéma tout court». «Évidemment, les Américains
ne seront pas là» étant donné la fermeture des frontières liée à la
pandémie du Covid-19, mais «ça va être le premier festival impor-
tant depuis le Covid. Beaune n’a pas eu lieu. Locarno n’a pas eu
lieu. Cannes n’a pas eu lieu. Deauville aura lieu», a ajouté lors du

point presse Bruno Barde, le directeur du festival. Avec la présen-
tation de dix des 52 films qui étaient sélectionnés pour cette édition
2020 de Cannes, Bruno Barde promet «beaucoup» de stars sur les
planches. À défaut d’acteurs et d’actrices venus d’outre-Atlantique,
les personnalités francophones devraient être légion. Le public
pourra tenter de croiser les membres du jury longs métrages, Yann
Gonzalez, Zita Hanrot, Vincent Lacoste, Delphine Horvilleur,
Mounia Meddour, Sylvie Pialat, Bruno Podalydès, Oxmo Puccino
et bien sûr la présidente Vanessa Paradis. Sont attendus également
Dominique Blanc, Benoît Poelvoorde, Leïla Bekhti, Maïwenn, Pio
Marmaï ou encore Noémie Merlant. En revanche, le directeur du
festival ne s’est pas avancé sur l’éventuelle venue de Gérard

Depardieu, qui joue dans un des films de la sélection cannoise pré-
senté à Deauville, Des hommes de Lucas Belvaux. Parmi les films
au programme citons Peninsula de Yeon Sang-ho, ADN de
Maïwenn, Ammonite de Francis Lee, Les Deux Alfred de Bruno
Podalydès ou encore Last Words de Jonathan Nossiter. Le festival
projettera également trois films qui avaient été sélectionnés à
Annecy, festival qui n’a pu se tenir que sous forme numérique en
raison de la crise sanitaire. Quinze films américains indépendants
seront en compétition dont huit films de femmes et sept premiers
films. Le festival qui accueille habituellement 60 000 spectateurs
s’attend à 30% de baisse de fréquentation, étant donné la réduction
de la capacité des salles liée au Covid-19.

Wilaya d’Adrar
Daïra de Bordj Badji Mokhtar

Commune de Timiaouine
NIF : 098401285016725
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- Police : 1548
- Gendarmerie nationale : 1055
- Sonelgaz : 3303
- Alerte kidnapping : 104
- Personnes en difficulté  ou en détresse : 1527
- SOS Sécurité : 112
- SOS Santé : 115

Urgences
- SAMU : 021 23 50 50
- Police : 17
- Protection civile : 14 
- Gendarmerie nationale :  021 96 42 22
- Sapeurs-Pompiers 021 71 14 14
- Sûreté de la wilaya d’Alger :   021 73 00 73
- Centre antipoison :    021 97 98 98
- Centre des grands brûlés : 021 63 29 95
- Institut Pasteur :   021 67 25 02

Hôpitaux
- CHU Mustapha : 021 23 35 35
- CHU Aït Idir :   021 97 98 00
- CHU Ben Aknoun : 021 91 21 63
- CHU Beni Messous : 021 93 15 50
- CHU Kouba : 021 28 33 33
- CHU Bab El Oued : 021 96 06 06
- CHU Bologhine : 021 95 82 24
- CHU El Kettar : 021 96 48 97
- HCA Aïn Naâdja :  021 54 05 05
- Hopital Tixeraïne :   021 55 01 10
- Hopital Zéralda :   021 32 63 94
- Centre Pierre et Marie Curie : 021 23 66 66

Compagnies Aériennes

- Air Algérie : 021 74 24 28
- Tassili Airlines : 021 50 98 58
- Air France : 021 98 04 04

Dépannages
- Gaz : 021 68 44 00
- Electricité : 021 68 55 00
- Service des eaux : 021 67 50 30

Radios
- Chaîne I : 021 21 48 37
- Chaîne II : 021 69 11 70
- Chaîne III : 021 48 15 15
- Radio El Bahdja : 023 70 99 99
- Jil FM : 021 69 27 27
- ENRS : 021 69 34 03/06 

Services

- Algérie Télécom 100
- Serveur vocal chèques postaux : 1530 
- Seaal : 3394 
- Scouts musulmans algériens : 3033
- Association algérienne  de psychiatrie : 1512 
- Réclamations : 18
- Renseignements / Réveil : 19
- Télégramme : 13

Hôtels - Alger
- Hôtel El Djazaïr 026 21 80 80
- Hôtel El Aurassi 021 74 82 52
- Hôtel Hilton                               021 21 96 96
- Hôtel Sheraton                            021 37 77 77
- Hôtel Mercure 021 24 59 70
- Hôtel Ibis 021 98 80 20
- Hôtel Albert Premier 021 73 65 06
- Hôtel Safir 0551 42 58 48
- Hôtel El Riadh 021 45 23 58
- Hôtel Mazafran 021 32 00 00
- Hôtel AZ Zéralda                        023 32 55 89
- Hôtel Oasis - Kouba                    021 77 04 04
- Hôtel New Day - Kouba              023 77 47 47
- Hôtel Mouflon d’Or                  021 54 25 62

NUMEROS UTILES

Hôtels - Est
- Hôtel Sheraton - Oran 041 59 01 00
- Hôtel Royal - Oran 041 29 17 17
- Hôtel Ibis - Oran 041 98 23 00
- Hôtel Renaissance - Tlemcen 043 40 11 11
- Hôtel Les Zianides - Tlemcen 043 27 71 21 à 25
- Hôtel Ziri - Ghazaouet 043 32 30 25 

- Hôtel Antar - Béchar 049 81 71 63
- Hôtel Kerdada - Bou Saâda 035 53 39 04
- Hôtel Le Caïd - Bou Saâda 035 53 43 94
- Hôtel Zaïd - Hassi Messaoud 0660 20 88 20
- Hôtel La Gazelle d’Or - El Oued 032 11 89 02

Hôtels - Sud 
- Hôtel Marriott - Constantine 035 53 39 04
- Hôtel Ibis - Constantine 031 99 20 00
- Hôtel Cirta - Constantine 031 92 19 80
- Hôtel Le Majestic - Annaba  038 86 54 54
- Hôtel El Mountazah - Annaba 038 65 24 12
- Hôtel El Hidhab - Sétif 036 51 41 34

- Hôtel El Djanoub - Ghardaïa 029 89 46 20
- Hôtel - El Boustan - El Ménéa 029 81 60 50
- Hôtel Tahat - Tamanrasset 029 31 21 21
- Hôtel Gourara - Timimoun 049 90 26 27
- Hôtel Touat - Adrar 049 96 99 33

Hôtels - Ouest

AEROPORTSHôtel - Tizi-OuzouHôtel - Béjaïa
- Houari Boumédiène - Alger 021 50 91 91
- Ahmed Ben Bella - Oran 041 59 10 77
- Mohamed Boudiaf - Constantine 031 81 01 24

- Rabah Bitat - Annaba 038 52 01 59
- Mostepha Ben Boulaïd - Batna 023 77 01 10
- 8 Mai 1945 - Sétif 0651 88 73 66

Numéros Verts

- Hôtel Lalla Khedidja 
0795 22 65 77

- Hôtel Les Hammadites
0776 88 22 38

Et si 2020 était l’année du Paris-SG ?
Après avoir écarté l’Atalanta

Bergame en quart (1-2), au prix
d’une incroyable fin de match, les

Parisiens n’ont pas fait de détails en
demie, dominant largement le RB
Leipzig dans un match collectif...

Chercher le grand
frisson pendant les

vacances, quitte
à se mettre
en danger,

est une tendance
à la mode.

Des agences
spécialisées

proposent
actuellement des

voyages organisés
en zone de

guerre,...

À 30 ans, Xavier
rêve du grand

amour mais fuit
tout engagement,
squatte chez des

potes et rame
sévèrement

question boulot,
ce qui l’oblige à

exceller dans l’art
du pipeau, soit

l’art d’embobiner
ses conquêtes,...

20h05 : Van Der Valk

19h50 : Paris-SG /
Bayern Munich

21h10 : Crimes

20h05 : Les poupées russes

19h55 : Out of Africa20h01 : Destroyer

20h05 : Ange et Gabrielle

Gabrielle élève
seule sa fille de
17 ans. Quand

elle apprend que
cette dernière est

enceinte,
Gabrielle tente de

convaincre le
jeune futur papa

d’assumer sa
paternité...

Une femme
détective

tourmentée,
qui avait infiltré
un gang et dont
la mission avait

tourné
au tragique,

retrouve la trace
du chef des
braqueurs...

Entre 1913 et le
début des années

trente. L’expérience
africaine d’une
jeune Danoise,

futur grand nom de
la littérature, son

mariage de raison
avec un cousin, ses
efforts en faveur de
la population locale,

sa passion pour un
aventurier...

Deux hommes
apparemment sans

liens sont retrouvés
assassinés à deux

endroits différents
d’Amsterdam le
même jour. Les
morts sont-elles

liées ? Surtout, ont-
elles un rapport

avec la disparition
d’un étudiant

militant ?...

En 2010
à Bordeaux,

Olivier, 47 ans,
fervent supporter
des Girondins de

Bordeaux, manque
à l’appel lors du

coup d’envoi de la
saison de football.

Après plusieurs
jours sans

nouvelles, les
policiers se lancent

à sa recherche...

Peter Mills,
encouragé

par le lieutenant
Kelly Severide,

ambitionne
d’intégrer l’équipe
des secours. Cette
démarche ne plaît
pas au lieutenant
Matthew Casey,

visiblement jaloux
de la relation que

Mills entretient
avec Gabriela

Dawson...

22h05 : Enquête exclusive

20h00 : Chicago Fire
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FAF - LNF

Le détail avant l’essentiel !
Bonne nouvelle pour le CRB. Le club belouizdadi devrait bientôt recevoir son trophée de champion et le chèque de 1,5 milliards de centimes qui va avec.

La FAF a en effet décidé de venir en aide à la Ligue qui l’avait sollicitée lors de la tenue du dernier Bureau fédéral pour l’attribution
d’une prime au CR Belouizdad et à l’Olympique Médéa, respectivement champions d’Algérie 2019-2010 de Ligues 1 et 2.

V isiblement, nos instances de football se soucient des
détails, mais oublient l’essentiel, à savoir la prépara-
tion de la nouvelle saison. Le mois d’août tire à sa fin

et l’on ne voit rien venir. Ni programme, ni une date fixée
pour la reprise, ni calendrier. Pire toutes les équipes n’ont pas
encore repris leurs activités. A ce rythme de farniente, le
championnat ne pourra pas commencer avant le mois d’oc-
tobre. Avec une Ligue 1 à 20 clubs, et sachant comment est
géré le championnat, la compétition risque de s’éterniser.
L’on se demande après pourquoi notre championnat est déva-
lorisé et décrié. Du moment où ses propres dirigeants le
dédaignent, il ne faut pas s’attendre à ce que les autres s’inté-
ressent à lui. C’est la triste réalité d’une compétition qui para-
doxalement est un gouffre financier. De l’argent jeté par la
fenêtre en somme reflétant la gabegie et l’incurie qui règnent
dans ce milieu. Un sujet maintes fois abordé et ressassé, mais
apparemment les gens se complaisent dans ce marasme
ambiant où l’inertie et le paresse intellectuelle le disputent à
l’incompétence et la négligence. Il est vrai que les exploits de
l’équipe nationale cachent un peu la misère d’un football
local à l’agonie dans lequel les clubs souffrent moralement et
financièrement. Le fossé se creuse avec les meilleures nations
du continent. Et pourtant on voit certaines de nos équipes
faire des pieds et des mains pour prendre part aux compéti-
tions africaines. Leurs dirigeants pensent même pouvoir y
jouer les premiers rôles. On ne sait pas s’ils ignorent la réali-
té du terrain où bien ils le font exprès. En tout cas, ce com-
portement à la limite de la schizophrénie reflète parfaitement
l’état d’esprit général qui frise l’ignorance et l’arrogance.
Deux défauts qui s’imprègnent à force de fréquenter l’impé-
ritie. Pourtant le petit supporter ne demande pas la lune. Juste
un championnat cohérent, plus ou moins bien organisé, sans
tricherie, ni combine. Mais même cela est difficile à mettre en
place. Les saisons se suivent et se ressemblent, si elles ne se

détériorent pas davantage. Cette fois, il semble qu’on a tou-
ché le fond, mais il ne faut pas se leurrer, on trouvera certai-
nement les ressources pour creuser encore plus profondé-
ment. Tout le monde s’attend à une nouvelle saison compli-
quée et délicate si elle démarre bien sûr, car au rythme où évo-

luent les choses, ce n’est pas pour demain. Si la Ligue ou la
FAF daigne nous donner, ne serait-ce qu’une petite lueur d’es-
poir, on sera les plus heureux au monde. La preuve que l’on
peut se contenter de peu, de si peu...

Ali Nezlioui  

Le Comité d’urgence de la Confédération africaine de
Football (CAF) a  approuvé, ce vendredi,  la date de
reprise des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des
Nations Total Cameroun 2021 et de la phase de
groupes des éliminatoires de la Coupe du monde de la
FIFA, Qatar 2022, est-il indiqué sur le site officiel de
la CAF. Ainsi, et pour la CAN 2021, prévue au
Cameroun,  les éliminatoires reprendront du 9 au 17
novembre prochain pour les 3e et 4e journées alors que
les 2 dernières journées auront lieu du 22 au 30 mars
2021. S’agissant du Mondial 2022,  40 équipes seront
en lice pour décrocher les cinq places qualificatives

pour le Qatar. Elles entameront leur campagne entre le
31 mai et le 15 juin 2021 avec les matchs des 1ère et
2ème journées, selon l’instance africaine. Suivront les
3ème et 4ème journées  du 30 août au 7 septembre 2021
et les ultimes matches des journées 5 et 6, du 4 au 12
octobre 2021, tandis que les matches- barrages ont été
fixés du  8 au 16 novembre 2021. Autant dire que ce
sera un calendrier démentiel qui attend sur une année,
les équipes africaines. Pour rappel, l’Algérie, cham-
pion en titre, domine le Groupe H avec six points sur
deux matchs joués.

Bessa N.

Reprise des éliminatoires de la CAN 2021 et du Mondial 2022

La CAF décline les dates, un programme
très chargé

L’ancien arbitre international algérien, Mohamed
Mezahi, considéré comme le doyen des arbitres du
pays, est décédé jeudi à l’âge de 93 ans, a annoncé
vendredi la Fédération algérienne de football sur son
site officiel. M. Mezahi a entamé sa carrière en 1947
à l’âge de 20 ans et a pris sa retraite professionnelle
en 1972, après 25 ans en tant qu’arbitre directeur.
Durant la période coloniale, il a officié plusieurs
matches à l’est du pays, tels que JSM Philippeville-
Racing Philippeville (actuelle Skikda), USM Sétif -
SSS Sétif , USM Aïn Beïda -USM Khenchela, JSM
Tébessa - USM Annaba. En inter ligues, il a aussi
arbitré la Coupe d’Afrique du Nord en 1956. Apres
l’indépendance, il a arbitré la première finale du
championnat algérien en 1963 entre l’USMA et
MCA, et enchaînera une multitude de rencontres
dont certaines grandes affiches USMA Annaba –
MC Alger en 1964, CR Belouizdad – RC Kouba en
1966, MC Alger – ES Sétif en 1970 et MC Alger –
NA Hussein-Dey en 1970. M. Mezahi décrocha le
badge fédéral en 1963, et trois ans plus tard il est
désigné pour arbitrer la finale de Coupe d’Algérie au
stade du 20 août entre le RC Kouba – CR
Belouizdad. En 1966, il est déjà sur les terrains
d’Afrique où il officia le match de la 3ème place de la

CAN entre le Sénégal et la Côte d‘Ivoire comme
arbitre principal avant de passer juge de touche lors
de la finale ayant opposé le Ghana à la Tunisie, il est
juge de touche aux côtés du regretté Chekaimi. C’est
d’ailleurs la première fois qu’une CAN est assuré
par des arbitres algériens. Sur sa lancée, il effectuera
plusieurs sorties de compétition africaine entre 1963
et 1970, année où il tiendra le sifflet lors de la ren-
contre des éliminatoires de la Coupe du monde entre
le Nigéria et le Soudan, aidé dans sa mission par
Benganif et Mohandi. Avant de prendre une retraite
bien méritée, Mezahi est nommé président de la
Commission régionale d’arbitrage de la Ligue
Constantinoise de Football (LCF), puis membre de
la commission centrale d’arbitrage de la FAF. Le 24
juin dernier, une délégation de l’instance représentée
par les membres du Bureau fédéral, Amar Bahloul,
Mohamed Ghouti et Hacène Azrour, lui a rendu visi-
te à son domicile lui rendant un vibrant hommage
pour l’ensemble de sa longue et riche carrière. En
cette douloureuse circonstance, le président de la
FAF,  Kheireddine Zetchi et les membres du Bureau
fédéral présentent leurs sincères condoléances à la
famille du défunt Mohamed Mezahi et à ses proches,
tout en compatissant à leur peine.

Arbitrage

Décès de l’ancien arbitre international
Mohamed Mezahi

Ligue 1 - ES Sétif 

Kouki : «J’ai envie de poursuivre 
ma mission» 
Nabil Kouki, le technicien tunisien, s’est exprimé au sujet de
son avenir au sein de l’ES Sétif dans une déclaration au média
officiel du club. «J’ai toujours été en contact avec la direction
durant cette période d’arrêt. Les discussions se sont accélérées
lors des deux dernières semaines autour de mon avenir avec
l’équipe», a affirmé l’ancien coach du CS Sfaxien. Nabil Kouki
a enchaîné : «je l’ai dit à plusieurs reprises, je suis serein à Sétif
et j’ai envie de continuer le projet sportif que j’ai initié avec
l’ESS. Les supporters et la direction sont du même avis.» Enfin
concernant le mercato estival, le coach tunisien dira : «les
négociations vont dans le bon sens. Et le point essentiel durant
les discussions est le recrutement. C’est très important d’attirer
des joueurs de qualité uniquement et ne pas recruter pour
recruter. Sinon, on continue avec notre groupe et je compte sur
les jeunes pour concurrencer les joueurs en place».

Selon le media Leicestershire Live,

Slimani et son manager 
attendus à Rennes
Selon le media Leicestershire Live, le transfert d’Islam Slimani à
Rennes est en très bonne voie. Les deux clubs ont passé un
premier round de négociation qui a été apparemment très
fructueux. Le club français qui jouera cette saison la Champion’s
League a proposé la somme de 5,5 millions de livres sterling
pour le transfert de l’international algérien. Leicester City, qui
n’a reçu jusqu’a maintenant aucune autre offre confirmée
émanent d’autres clubs, étudie très sérieusement l’offre du club
Rennais, malgré que la somme proposée est loin des espérances
du club anglais. Le manager Brendan Rodgers préférerait
apporter de l’argent maintenant plutôt que de perdre l’attaquant
pour rien l’été prochain. D’ailleurs, le joueur, son manager et un
représentant du club sont attendus dans les prochaines heures à
Rennes pour finaliser le transfert.

SPAL 

La Lazio proche d’un accord pour Farès
Les responsables de la Lazio de Rome seraient très proches de
trouver un accord avec la direction de SPAL pour le transfert
de l’arrière gauche algérien, Mohamed Farès, selon les
informations de Tuttomercatoweb. Sous contrat jusqu’en juin
2022 avec le club relégué en Serie B, le champion d’Afrique
aurait déjà trouvé un accord contractuel avec les Biancocelesti,
il devrait parapher un contrat de 4 saisons si les deux clubs se
mettent d’accord. Toujours selon le média italien, la Lazio
devrait payer entre 6 et 8 millions d’euros plus un départ dans
l’autre sens de l’attaquant italien, Simone Palombi.
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Coronavirus

401 nouveaux cas, 287 guérisons
et 6 décès en Algérie durant

les dernières 24 heures

Mostaganem

Une tentative d’immigration clandestine
de 17 personnes déjouée

Processus de relance économique

Djerad : «la culture, un jalon important»

Le point sur la pandémie dans le monde

Plus de 790 000 décès

Une tentative d’immigration clandestine impliquant 17 per-
sonnes a été mise en par les Gardes-côte, samedi  au large de
la plage de Chaïbiya à Mostaganem. C’est lors d’une
patrouille que les éléments de ce corps sécuritaire avaient
intercepté une embarcation de fabrication traditionnelle avec à
son bord 17 personnes dont des ressortissants étrangers et deux
mineurs. L’interception a été faite à 7 milles marins (13 km) au
nord de la plage de Chaïbiya, relevant de la commune de
Benabdelmalek Ramdane. Les mis en cause ont été transférés

au port de Mostaganem pour effectuer les démarches en
vigueur dans de tels cas et de leur apporter les premiers soins
au niveau de l’hôpital avancé de la protection civile.
Les mêmes unités, en coordination avec les services de santé
compétents, ont activé le dispositif de prévention de l’épidé-
mie de coronavirus au niveau de cet accès frontalier maritime.
Les prévenus seront remis ultérieurement aux services de
sûreté compétents et traduits en justice pour tentative d’immi-
gration clandestine par voie maritime.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a affirmé, hier, l’impérative
promotion du secteur de la culture,
«important jalon» du processus de
relance économique.» La culture est
un jalon important dans le processus
de relance économique... Nous
sommes appelés à la promouvoir et à
en protéger les composantes, au même
titre que les symboles de la culture
algérienne. Toutefois, la réalité nous
interpelle quant à l’impératif de placer
rapidement le secteur de la culture
dans un contexte économique», a écrit

M. Djerad sur sa page Facebook.
Selon le Premier ministre, la culture
«est un moteur permettant la relance
de l’économie du pays et de la famille
de la culture». La Conférence natio-
nale sur la relance économique, tenue
le 18 et 19 août sous la présidence du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a permis
l’élaboration d’une nouvelle approche
conjointe entre le gouvernement et ses
partenaires socio-économiques sur les
nouvelles bases du modèle de crois-
sance national.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 793 000
morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan
établi par l’AFP à partir de sources officielles.

Plus de 22 734 900 cas d’infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les Etats-Unis
sont le pays le plus touché avec 174 290 décès. Viennent
ensuite le Brésil avec 112 304 morts, le Mexique (59 106
morts), l’Inde (54 849 morts) et le Royaume-Uni (41 403
morts). L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient ven-
dredi 252 233 décès, l’Europe 212 135.

En finir «en moins de deux ans» et masque
recommandé à partir de 12 ans :
«Nous espérons en terminer avec cette pandémie en moins
de deux ans. Surtout si nous pouvons unir nos efforts», a
affirmé le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
En utilisant les «outils disponibles» et avec l’aide qu’ap-
porteraient des vaccins, «je pense que nous pouvons y met-
tre un terme dans un délai plus court que la grippe de 1918
», a-t-il ajouté. D’un autre côté, l’Organisation mondiale
de la santé «recommande le port du masque aux enfants
âgés de 12 ans et plus dans les mêmes conditions que les
adultes, en particulier lorsqu’ils ne peuvent garantir une
distance d’au moins un mètre des autres et si la transmis-
sion est généralisée dans la zone concernée», selon un
document publié vendredi.

En France, plus de 4 500 nouveaux cas :
Plus de 4500 nouveaux cas de la Covid-19 ont été enregis-
trés en France au cours des dernières 24 heures, ont annoncé
les autorités sanitaires. C’est le deuxième jour consécutif,
depuis mai, que la barre des 4000 nouveaux cas sur 24
heures est franchie.

Madrid recommande de se confiner :
Les autorités régionales de Madrid ont recommandé à la
population de se confiner dans les zones les plus affectées
par le coronavirus, alors que le nombre total de cas diagnos-
tiqués en Espagne s’est accru de plus de 8000 en 24 heures.

Le Liban se reconfine :
Au Liban, qui affronte des taux record de contaminations
et des hôpitaux débordés par les malades de la Covid-19
et les blessés de la gigantesque explosion du 4 août, un
reconfinement décrété par les autorités est entré en
vigueur vendredi pour plus de deux semaines. Il est assorti
d’un couvre-feu quotidien de 18h à 6h locales, mais ces
mesures ne concernent pas les quartiers sinistrés par l’ex-
plosion meurtrière.

Couvre-feu dans une ville de l’Est tunisien :
Les autorités tunisiennes ont remis en place vendredi un
couvre-feu de 17 heures à 5 heures du matin à El Hamma
(100 000 habitants), ville de l’est de la Tunisie confrontée à

une flambée de cas. Elles ont suspendu toutes les liaisons
ferroviaires desservant la région.

Dette record au Royaume-Uni :
La dette publique du Royaume-Uni a dépassé fin juillet le
seuil des 2.000 milliards de livres pour la première fois,
encaissant le coût des mesures d’aide à l’économie
déployées ces derniers mois face à la pandémie. La dette
représentait en juillet plus de 100% du produit intérieur brut
(100,5%) pour la première fois depuis 1961.

Quatre cent un (401) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 287 guérisons et 6 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 h en
Algérie, a indiqué, vendredi à Alger, le porte-
parole du Comité scientifique de suivi de l’évolu-
tion de la pandémie du coronavirus, le Dr. Djamel
Fourar. Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
41 068 dont 401 nouveaux cas, soit 0,9 cas pour
100 000 habitants lors des dernières 24 h, et celui
des décès à 1424 cas, alors que le nombre des
patients guéris est passé à 28 874, a précisé le Dr.
Fourar, lors du point de presse quotidien consacré

à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En
outre, 17 wilayas ont recensé, durant les dernières
24 heures, entre 1 et 9 cas, 16 autres ont enregis-
tré plus de 10 cas, tandis que 15 wilayas n’ont
enregistré aucun cas. Par ailleurs, 49 patients sont
actuellement en soins intensifs, a également fait
savoir le Dr. Fourar. Enfin, le même responsable
a souligné que la situation épidémiologique
actuelle exige de tout citoyen vigilance et respect
des règles d’hygiène et de distanciation physique,
rappelant l’obligation du respect du confinement
et du port des masques.

22°/29°
Météo

Oran
1er Webinaire international
sur «Les répercussions
linguistiques de la crise
du coronavirus»

L’Université d’Oran-1 Ahmed-Benbella
organisera les 29 et 30 août prochains le
premier Webinaire international sur «les
répercussions linguistiques de la crise du
Coronavirus. Cette rencontre internationale
a pour objectif principal de «recenser les
répercussions linguistiques de la crise du
coronavirus» signalant que les travaux se
dérouleront par visioconférence, étant
donné la situation sanitaire. Plusieurs
chercheurs algériens et étrangers prendront
part au Webinaire international qui sera
notamment axé sur les aspects
interactionnel, conatif, sociolinguistique,
sémantique et esthétique, terminologique et
lexical. L’initiative d’aborder cette
thématique d’actualité a vu le jour au
laboratoire «Dialectes et Traitement de la
Parole» relevant de la Faculté des Lettres et
des Arts (FLA) de l’Université d’Oran-1.
Cette manifestation scientifique
internationale est l’une des premières à être
programmées dans le contexte de reprise
des activités pédagogiques de l’Université
et ce, selon un dispositif combinant le mode
d’enseignement à distance (cours en ligne,
vidéoconférence...) et le mode présentiel.
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