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De nouvelles propositions pour
la relance de l’économie nationale

Le Conseil national économique et social (CNES), récemment investit de la mission d’intermédiaire entre les opérateurs économiques et le gouvernement, remettra, cette semaine, 4 rapports inhérents
à l’état des lieux et à la relance structurelle de l’économie nationale, selon son président, Rédha Tir. Plus précisément, il s’agit des rapports inhérents au système national d’information

statistique, au système coopératif dans le domaine agricole, à la transition énergétique «du point de vue comportementale» et enfin au «Doing business».
Ce dernier contenant l‘ensemble des «entraves» recensées par le conseil en matière de climat des affaires en Algérie, a-t-il détaillé.

Des rapports seront soumis au président de la République
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Coronavirus

364 nouveaux cas, 261 guérisons
et 10 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 4 Lire page 4

Conseil de la nation

Réunion consacrée à la prochaine session
parlementaire et au référendum

sur la Constitution
Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a présidé dimanche une réunion du Bureau du Conseil,

élargi aux présidents des groupes parlementaires, avec à l’ordre du jour, la prochaine session
parlementaire et le référendum sur la Constitution.

Rentrée scolaire 2020 en Algérie

La plus compliquée depuis
l’indépendance ?

Écoles, CEM, lycées ont fermés leurs portes depuis mars 2020 soudainement afin
d’enrayer la propagation du coronavirus, comment se déroulera la rentrée

scolaire 2020 / 2021 ? La pandémie du coronavirus a entraîné d’importants
bouleversements dans la vie scolaire, 9 millions d’élèves rentreront
aux établissements après plus d’une demi année de vacances.

Croissance économique

Ali Benouari : «L’endettement extérieur
pourrait pallier à l’insuffisance
de l’épargne intérieure»

Nouvelle loi sur les hydrocarbures

«43 textes d’application seront
bientôt publiés», annonce
M. Attar

Même si l’USMA a été réhabilitée
par le TAS de Lausanne

Le classement de la Ligue 1 ne subit
aucun changement significatif
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Tamanrasset
Un enfant disparu depuis 4 jours retrouvé mort
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Tipaza

Un groupe spécialisé dans la vente
d’hallucinogène démantelé à Sidi-Rached

Une bande de malfaiteurs,
spécialisée dans la vente
d’hallucinogènes, a été
neutralisée par les services de
sécurité de la localité de Sidi-
Rached,  dans la wilaya de
Tipaza. Dans un communiqué
rendu public, la cellule de
communication de la sûreté de la
wilaya de Tipaza a annoncé
l’arrestation d’un groupe de 4
individus spécialisés dans la
vente d’hallucinogènes, menée
par un médecin généraliste
exerçant dans un cabinet à l’ouest
de la capitale, qui approvisionnait
les dealers. Suite à l’arrestation
des deux des mis en cause, qui
voyageaient à bord d’une Maruti,
les éléments de la sécurité ont
saisi 6 boîtes d’un médicament
destiné à traiter les troubles
anxieux généralisés et les

douleurs neuropathiques, 4259
comprimés hallucinogènes ainsi
que 180 ml de liquide du même
type. L’inspection du cabinet du
médecin a également permis la
saisi de 2970 autres comprimés
d’un produit non-autorisé à la
vente, 6 armes blanches de
grande taille, une somme de 6
millions de centimes, 23 fausses
ordonnances pour l’acquisition
d’hallucinogènes, ainsi qu’un
scanner et une imprimante ont été
découverts. Les suspects, un
médecin généraliste âgé de plus
de 60 ans, ainsi que ses trois
acolytes, ont été accusés de
«formation d’une association de
malfaiteurs disposant d’un
véhicule transportant de fausses
ordonnances dans le but de
commercialiser des médicaments
psychotropes», «munis de faux

documents administratifs»,
«commerce de comprimés
hallucinogènes» et de «possession
illégale d’armes blanches».
À noter que les prévenus seront

présentés en début de semaine
devant le parquet régional, tandis
que l’un des membres du groupe
de malfaiteurs reste toujours
en fuite.

Mascara
Un incendie détruit 
12 hectares de la forêt 
de Sidi Ghrib 
Un feu, qui s’était déclaré vendredi dans
la forêt de Sidi Ghrib, dans la commune
de Nesmet, à Mascara, a détruit 12 ha
d’arbres forestiers, de plantes et de
broussailles, a-t-on appris auprès des
services de la Protection civile de la
wilaya. Les éléments de la Protection
civile, relevant du poste avancé de la
commune de Zelamta, ceux de l’unité de la
ville de Tighennif et de la colonne mobile
de lutte contre les feux de forêt, sont
intervenus, vendredi après-midi, au niveau
de la forêt de Sidi Ghrib pour circonscrire
les flammes. Ils sont venus à bout de
l’incendie après plusieurs heures d’intenses
efforts, épargnant ainsi sa propagation au
reste de cette surface boisée. Les éléments
de la Gendarmerie nationale ont ouvert une
enquête pour déterminer les causes exactes
de ce sinistre.

El Bayadh
Trois ans de prison 
pour le cambriolage
d’une pharmacie
Deux individus, auteurs présumé du
cambriolage d’une pharmacie, ont été
mis hors d’état de nuire peu après
avoir commis leur forfait, à l’issue
d’une minutieuse enquête menée au
pas de charge par les éléments de la
police judiciaire relevant la sûreté de
la wilaya d’El Bayadh. Les deux mis
en cause se sont introduits par
effraction, tard dans la nuit de
mercredi dernier, dans la pharmacie et
se sont emparés d’un important lot de
médicaments et d’une somme
d’argent. La perquisition, effectuée
dans l’un des domiciles des mis en
cause, s’est soldée par la récupération
de divers produits pharmaceutiques.
Présentés au parquet devant le
procureur de la République près le
tribunal d’ El-Bayadh sous les chefs
d’inculpation d’association de
malfaiteurs et de vol qualifié, ces deux
individus ont fait l’objet d’une
comparution immédiate et ont été
condamnés chacun à une peine de 3
ans de prison ferme assortie d’une
amende de 50.000 DA

Constantine

Saisie de 2100 comprimés
de psychotropes

Cinq  personnes sont mortes et 226 autres ont
été blessées dans des accidents de la
circulation enregistrés durant les dernières 24
heures à travers le pays, selon un bilan établi
hier par les services de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya de Guelma avec un mort et 13 blessés.
Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19), les
unités de la Protection civile ont effectué,
durant la même période, 36 opérations de

sensibilisation à travers 10 wilayas pour
rappeler aux citoyens la nécessité du respect
du confinement, la distanciation physique et
autres mesures de prévention. Les unités de la
Protection civile ont mené, dans le même
cadre, 42 opérations de désinfection générale à
travers 11 wilayas ayant touché des
infrastructures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles. Durant la même période, 6
personnes sont mortes par noyade, dont 5 dans
la mer dans les wilayas de Tlemcen (un jeune

homme âgé de 25 ans), Aïn Témouchent (un
homme âgé de 31 ans),  Chlef (2 jeunes filles
de la même famille),  Béjaïa (un adolescent
âgé de 18 ans), et un enfant de 14 ans repêché
dans une retenue collinaire dans une cité, dans
la commune de Metlili, à Ghardaïa. En outre,
il a été enregistré durant les dernières 24
heures, 124 incendies ayant détruit 541
hectares de forêt, 75 ha de maquis, 157 ha
d’herbes, 2020 bottes de foin, 11 911 arbres
fruitiers et 97 palmiers.

Accidents de la circulation

5 morts et 226 blessés en 24 heures 

Une quantité de 2100
comprimés psychotropes de
fabrication étrangère a été
saisie par les éléments de la
police judiciaire de la sûreté de
daïra d’El Khroub
(Constantine), a-t-on appris
auprès de la cellule de
communication et des relations
générales de la sûreté de
wilaya. L’opération a donné
lieu également à l’arrestation
de deux individus âgés de 28 et
29 ans, a-t-on indiqué dans un
communiqué, précisant que les
deux mis en cause, appréhendés
à bord d’un véhicule touristique
utilisé dans la conclusion de ce

trafic, sont impliqués dans une
affaire de «vente, dépôt et
transport de substances classées
hallucinogènes d’origine
étrangère non certifiées par
l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP)».
Agissant sur la base de
renseignements faisant état
qu’une transaction de vente
d’une importante quantité de
psychotropes sera conclue dans
la ville Ali Mendjeli, les
éléments de la police judiciaire
de la sûreté de daïra d’El
Khroub ont ouvert une enquête.
L’intensification des recherches
et des investigations a permis

d’identifier les individus
impliqués ainsi que le véhicule
transportant «la marchandise»
et son emplacement. L’action
policière, basée sur une
intervention rapide et efficace,
a permis l’arrestation des deux
individus, selon la même
source, qui a précisé que lors la
fouille du véhicule, une
quantité de 2100 comprimés
psychotropes a été découverte.
Les suspects et les saisies
(comprimés de psychotropes et
le véhicule utilisé) ont été
transférés vers le siège de la
sûreté de daïra pour conclure
les procédures pénales d’usage. 

Le corps d’un enfant a été retrouvé sans vie, samedi soir,
dans un immeuble abandonné dans la commune d’Ankouf,
à proximité de la ville de Tamanrasset. Les proches de la
victime affirment qu’il s’agit de leur fils Abdelkader Asrir

disparu depuis 4 jours. Le père de la victime a déclaré que
la dépouille mortelle de son fils Abdelkader Asrir, âgé de
12 ans, a été retrouvée hier soir, précisant que son fils,
porté disparu depuis quatre jours, vivait à la cité Ankouf

avec sa famille qui avait signalé sa disparition. Un dispositif
important de la Sûreté nationale est actuellement présent sur
les lieux afin de déterminer les circonstances de ce crime, et
une enquête a été diligentée à cet effet.

Chlef
Deux corps repêchés 
et un autre disparu 
à Oued Zeboudj interdite
à la baignade
Les services de la Protection civile
ont repêché, samedi, deux corps sans
vie dans la plage de Oued Zeboudj
interdite à la baignade, située dans la
commune de Sidi Abderrahmane, à
Chlef, tandis que les investigations
sont toujours en cours pour retrouver
une troisième personne noyée, a
indiqué le dispositif. Les plongeurs de
la Protection civile ont pu, avec l’aide
des citoyens présents sur les lieux,
repêcher, samedi soir, les dépouilles
de deux jeunes filles (19 et 20 ans)
dans la plage de Oued Zeboudj
interdite à la baignade, et sauver un
adolescent de 17 ans, tandis qu’une
fille âgée de 14 ans est toujours
portée disparue. Pour ce faire, les
unités du dispositif de secours ont
mobilisé 9 plongeurs à la recherche
de la fille disparue. Cependant, les
vents forts, la mer agitée et la
mauvaise visibilité ont rendu la tâche
encore plus difficile. Les deux corps
repêchés ont été transférés à
l’établissement public hospitalier
(EPH) de Ténès. Les services de la
Protection civile appellent, à cette
occasion, à éviter de nager dans les
plages interdites à la baignade.
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Des rapports seront soumis au président de la République

De nouvelles propositions pour 
la relance de l’économie nationale
Le Conseil national économique et social (CNES), récemment investi de la mission d’intermédiaire entre les opérateurs

économiques et le gouvernement, remettra, cette semaine, 4 rapports inhérents à l’état des lieux 
et à la relance structurelle de l’économie nationale, selon son président, Rédha Tir. 

P lus précisément, il s’agit des rapports
inhérents au système national d’information
statistique, au système coopératif dans le

domaine agricole, à la transition énergétique «du
point de vue comportementale» et enfin au «Doing
business». Ce dernier contenant l‘ensemble des
«entraves» recensées par le conseil en matière de
climat des affaires en Algérie, a-t-il détaillé. A ce
sujet, l’intervenant a également fait état du transfert
du volet lié au Doing business du ministère de
l’Industrie vers le CNES, sur la demande de ce
dernier. Les rapports en question, a-t-il ajouté, ont
mobilisé plus de 250 cadres ministériels et environ
20 cadres algériens établis à l’étranger parmi les
éminences nationales, au moyen de la visio-
conférence et dans «le respect des règles de
distanciation physique et des précautions sanitaires
en vigueur». Tout en précisant que le CNES en a
également été saisi à 4 reprises par le Premier
ministre, l’hôte de la radio a ajouté que ledit
Conseil œuvre à l’atteinte des objectifs du chef de
l’Etat, dans le domaine économique et ce, à très
court terme (31 décembre 2020), à court terme
(2021) et à moyenne échéance (2022). Abordant «le
changement de la méthode de travail» du CNES,
son président a évoqué des «outils modernes pour
une croissance économique qui n’épuise pas nos
ressources naturelles». Et de poursuivre à ce
propos: «Nous sommes là pour protéger ces
ressources, les services permettent cette croissance
modérée», avant de plaider pour «le recours à la
ressource humaine nationale». Précisant davantage
les missions assignées audit Conseil, son premier
responsable détaille : «Le CNES est dans
l’anticipation, la surveillance des événements et des
politiques publiques», faisant savoir l’élaboration de
50 fiches thématiques relatives à ces dernières.
«C’est un tableau de bord que nous mettons à la
disposition du président de la République et du
Premier ministre, dans une optique moderne. Un
intranet gouvernemental que nous leur ouvrons pour
qu’il soit directement consulté», a-t-il encore
explicité. Tout en mettant en avant les critères de
«compétence et de représentativité» déterminant
l’éligibilité des membres au CNES, son président a
assuré que celui-ci «deviendra un organe
prestigieux, une arme de participation forte et
citoyenne de réflexion et d’intelligence
stratégique». Tout en annonçant également la
parution, courant de cette semaine, des nouveaux
textes régissant ledit Conseil, M. Tir ajoutera que
celui-ci s’attèlera à «ouvrir le champ au débat
citoyen, à travers des thématiques organisées
hebdomadairement dans les campus universitaires et
ce, à compter du 15 septembre prochain». Lors du
Conseil des ministres du 23 août dernier, le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
avait ordonné au gouvernement, sous la supervision
du Premier ministre, à l’effet de veiller à la mise en
œuvre sur le terrain des décisions et
recommandations de la Conférence nationale de
relance socio-économique, tenue les 16 et 17 août,
afin qu’elles ne restent pas de simples écrits. Dans
ce sens, il a chargé le CNES d’assurer le rôle de
médiateur entre le gouvernement et les opérateurs
économiques, en s’érigeant en cellule de veille pour
le suivi de la mise en œuvre. A ce titre, l’Etat
compte prendre toutes les mesures nécessaires pour
contenir une situation devenant de plus en  plus
compliquée et permettre à l’économie du pays de
redécoller sur des bases saines et en rupture totale
avec les anciennes pratiques. Ce faisant, le président
de la République avait déjà pris les devants avec
des mesures pratiques visant l’édification d’une
nouvelle économie nationale sous-tendue par la
diversification des sources de croissance,

l’économie du savoir et la gestion rationnelle des
richesses nationales. Il avait donné, à ce propos, 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, à
commencer par les mines dont regorge l’Algérie.
Pour le chef de l’Etat, l’édification d’une véritable
nouvelle économie passe par le changement des
mentalités et la libération des initiatives de toute
entrave bureaucratique, la révision des textes
juridiques en vigueur, ou leur adaptation en
fonction de la logique économique et non des
pratiques conjoncturelles, ce qui permettra de
mieux exploiter le génie national et de générer les
richesses et les emplois sans exclusion, ni
exclusive. Il faut souligner à cet égard qu’en dépit
de la nouvelle conjoncture dictée par les
répercussions néfastes sur l’économie du pays, le
gouvernement ne compte pas lésiner sur les
moyens et les ressources afin de faire redémarrer la
machine de production, tout en veillant à la
préservation du caractère social de l’Etat.

L’Algérie est en transition économique,
ces experts ont formulé le vœu de voir

des investisseurs étrangers associés dans
une logique de partenariat gagnant-

gagnant aux projets de croissance et de
diversification lancés en Algérie

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 démarché marquée par une adéquation des
politiques publiques et sectorielles et une rénovation
de la gouvernance économique. Cette stratégie
devrait permettre, à court et à moyen termes, de
mettre en place une économie où la forte
dépendance aux hydrocarbures et la dépense
publique seront réduites graduellement.
Récemment, des experts économiques et des
dirigeants d’entreprises ont souligné les facteurs
d’attractivité de l’Algérie en matière
d’investissement, en saluant les mesures décidées

par les pouvoirs publics pour encourager les
investisseurs étrangers. Ils ont salué les réformes
entreprises par le gouvernement en vue d’améliorer
l’attractivité du pays et stabiliser le cadre
réglementaire régissant l’investissement, estimant
que la pandémie de la Covid-19 est un facteur
d’accélération et de transformation du modèle
économique algérien, jusque-là basé sur la rente et
les hydrocarbures. Rappelant que dans ce contexte,
ils ont énuméré les principaux secteurs à fort
potentiel de développement, à savoir la production
industrielle, l’agriculture, l’agro-industrie, les
filières de transformation, l’industrie
manufacturière, l’industrie minière, la pétrochimie,
les énergies renouvelables et l’industrie du digital.
Ils ont mis en avant aussi la possibilité de
relocalisation des chaînes de valeur industrielles,
soutenant que l’Algérie avec sa proximité avec
l’Europe et sa position géographique en Afrique
peut devenir un partenaire dans tous les secteurs.
Récemment, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a indiqué que les générations passées ont bénéficié
de la richesse pétrolière, notamment à travers
l’éducation et l’enseignement supérieur gratuits,
mais maintenant il faut réfléchir à ce que «nous
devons laisser aux générations futures, précisant
que la situation que connaît le pays actuellement
offre l’opportunité d’opérer un essor pour
l’édification d’un dialogue et d’un partenariat entre
toutes les parties et à tous les niveaux».Il a relevé
que les pouvoirs publics seuls ne sauraient résoudre
tous les problèmes, de même pour les investisseurs,
d’où la nécessité d’une cohésion entre les deux
parties. Dans ce cadre, M. Djerad a appelé à cesser
de remettre automatiquement en question le
nationalisme des hommes d’affaires, soulignant la
nécessité de mettre un terme à la crise de confiance
entre les différentes parties afin d’élaborer une
méthodologie efficace de travail. Il a appelé à cesser
toute distinction entre les entreprises du secteur
public et privé, estimant que le plus important, est
le rôle joué par cette entreprise quel que soit le
secteur auquel elle appartient. Il a, en outre, insisté
sur l’importance d’ouvrir le champ devant les
opérateurs économiques locaux, et faciliter leurs
investissements dans ce secteur qui revêt un intérêt
particulier et pour lequel un département ministériel
indépendant lui ayant été consacré.

T. Benslimane
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Conseil de la nation

Réunion consacrée à la prochaine session
parlementaire et au référendum sur la Constitution

Le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, a présidé, ce dimanche, une réunion du Bureau du Conseil, élargi aux présidents 
des groupes parlementaires, avec à l’ordre du jour, la prochaine session parlementaire et le référendum sur la Constitution. 

C ette réunion a été consacrée à «l’étu-
de des dispositions inhérentes à l’ou-
verture de la session parlementaire

ordinaire annuelle 2020-2021, dont l’ouvertu-
re est prévue, mercredi prochain», a précisé un
communiqué du Conseil de la nation. La ren-
contre a abordé, par ailleurs, «la réunion des
bureaux des deux chambres du Parlement et le
représentant du gouvernement, devant se tenir
le même jour, aux fins d’élaborer l’ordre du
jour de la prochaine session parlementaire,
ainsi que l’échange de points de vue au sujet
du programme des activités législatives de
contrôle ainsi que celles relatives à la promo-
tion et la consolidation de la culture parlemen-
taire au niveau du Conseil de la nation, durant
la session parlementaire ordinaire 2020-
2021». À l’entame de la réunion, le Bureau du
Conseil de la nation a tenu à «exprimer sa pro-
fonde satisfaction quant à la décision prise par
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, ayant trait au choix de la date sym-
bolique du 1er  Novembre 2020 pour l’organi-
sation du référendum autour de la Constitution
de la nouvelle République», a souligné la
même source. En effet, «le 1er Novembre 1954
a constitué le point de lancement du projet
national libérateur, et le 1er Novembre 2020
mettra notre pays face à un autre challenge, à
savoir le lancement, à la faveur du scrutin

référendaire autour de la Constitution, d’un
grand projet national visant l’édification d’une
nouvelle République», ajoute le communiqué.
«Un tel projet exige la conjugaison de toutes
les énergies et les efforts, comme il requiert la
mobilisation de tout un chacun, afin de faire
de ce 1er Novembre 2020 un évènement axial
dans l’histoire de notre pays. Un événement
qui coïncidera avec l’inauguration de la
Grande Mosquée d’Alger qui symbolise de la
manière la plus irréfutable qui soit de la fidé-
lité aux sacrifices des Chouhada et des
Moudjahidine», relève la même source. 
Le Bureau du Conseil de la nation «met à
profit cette opportunité pour réitérer son
adhésion totale et indéniable au processus
engagé par le président de la République,
relatif à une profonde révision de la
Constitution qui soit conforme avec les exi-
gences de la nouvelle République». À cet
égard, le Bureau du Conseil de la nation
«salue les orientations et les décisions
annoncées par le chef de l’État à l’occasion
de la rencontre Gouvernement-Walis ainsi
que lors de la conférence nationale sur le
plan de relance économique, tout autant que
les résultats auxquels ont abouti ces deux
manifestations», a conclu le communiqué.

M. M.

Écoles, CEM, lycées ont fermés leurs portes depuis mars
2020 soudainement afin d’enrayer la propagation du
coronavirus, comment se déroulera la rentrée scolaire
2020/2021 ? La pandémie du coronavirus a entraîné
d’importants bouleversements dans la vie scolaire, 9
millions d’élèves rentreront aux établissements après
plus d’une demi-année de vacances. Le monde de l’édu-
cation a donc eu la nécessité de faire quelques ajuste-
ments majeurs dans l’histoire d’enseignement. En effet,
au vu de la situation sanitaire actuelle et son lourd bilan
; la rentrée scolaire 2020 / 2021 ne sera certainement pas
ordinaire dans les établissements en Algérie, le ministè-
re de l’Éducation nationale proposera plusieurs scéna-
rios afin de garantir une rentrée scolaire ultra-sécurisée.     

Scénarios de rentrée envisagés  

Avant d’ouvrir les portes des établissements aux élèves
; le ministère de l’Education nationale va falloir tout
organiser. Pour ce faire, une préparation axée sur la
sécurité sanitaire aura lieu. L’un des scénarios de ren-
trée envisagés est d’opter pour un système de «niveaux»
; ce système vise à donner la priorité de la scolarisation
aux classes des examens finaux. Afin de pouvoir appli-
quer la distanciation physique, il a été proposé de divi-
ser la classe en deux ou trois groupes. Dans une classe
de 40 élèves ; chaque groupe portera 15 à 20 élèves
avec l’interdiction de sortir à la cour, rapporte le site
arabophone. Selon la même source, seulement les
matières fondamentales seront enseignées à l’école. Un
plan de continuité pédagogique sera mise en place pour

assurer l’enseignement des matières secondaires à dis-
tance. Le même site d’informations a rapporté qu’il a
été également proposé d’équiper les établissements sco-
laires par des médecins et des infirmiers pour intervenir
en cas d’urgence. L’équipe spécialisée devrait rassurer
les personnes contaminées et les rediriger par la suite
vers la clinique de l’école afin d’effectuer les examens
médicaux nécessaires. En rassurant dans un premier
temps les personnes contaminées et en les dirigeront
dans un  deuxième temps vers la clinique à l’enceinte de
l’école pour leur effectuer par la suite les examens
médicaux nécessaires.

La rentrée scolaire risque d’être complexe 

Appliquer ce plan sur le terrain sera un peu difficile que plani-
fié, les élèves des autres niveaux ont, notamment tout le droit
de scolariser. Les envoyer à la rue ne peut guère solutionner le
problème, étant donné le risque de contamination. La même
source rapporte que le ministère est dans l’obligation d’assu-
rer la couverture des postes vacants en raison de l’exemption
de plusieurs personnes du personnel éducatif. Opération qui
est censée garantir plusieurs postes à la rentrée prochaine, mais
qui pourra aussi être impossible. Mettant en exergue les
régions éloignées en Algérie, au vu de la crise sanitaire que tra-
verse le pays ; le déplacement du personnel éducatif sera de
plus en plus risqué. Ce qui engendrera par la suite une couver-
ture faible des postes. Pour rappel, Les examens du Brevet de
l’Enseignement Moyen (BEM) auraient lieu du lundi 7 au
mercredi 9 septembre 2020. Quant aux épreuves du bac, elles
se dérouleront du dimanche 13 au jeudi 17 septembre 2020.

Environ 81% des professionnels au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord
(Mena) s’attendent à ce que le recrute-
ment à distance augmente au cours des
prochains mois, selon une enquête
menée récemment par Bayt.com, le pre-
mier site d’emploi du Moyen-Orient.
«Environ 74% des répondants salariés
ont affirmé que leur entreprise adopte un
processus de recrutement entièrement en
ligne», révèle l’enquête menée sur un
échantillon de 2322 répondants au
niveau des pays de la région. Parmi les
demandeurs d’emploi, 72% considèrent
les sites d’emploi en ligne comme la
source la plus fiable pour trouver des

opportunités pertinentes, suivis des
médias sociaux (14%) et des sites Web
d’entreprise (8%). Si elle est bien exploi-
tée, la tendance à la numérisation pour-
rait aider les entreprises de la région à
élargir leur base de talents en élargissant
leur bassin de candidats avancés situés
dans différentes parties du monde, esti-
ment les auteurs de l’enquête. Dans un
certain nombre de pays, le dialogue
autour du travail à distance et virtuel est
bien engagé, 84% des répondants consi-
dérant les entretiens virtuels comme une
alternative fiable aux entretiens phy-
siques, révèlent la même source. Alors
que la pandémie du «Covid-19» accélère

la transformation numérique du travail,
les chefs d’entreprise et les profession-
nels doivent être prêts à gérer de maniè-
re proactive cette période de transition,
estiment les auteurs de l’enquête. «Les
recruteurs de la région de Mena utilisent la
technologie pour stimuler l’innovation et
optimiser le processus de recrutement. Les
données obtenues à partir de notre derniè-
re enquête confirment que les sites d’em-
ploi en ligne peuvent avoir un impact
substantiel sur le processus de recrute-
ment en aidant les entreprises à se
développer et à embaucher plus de
talents», a déclaré Ola Haddad, directeur
des ressources humaines chez Bayt.com.

Rentrée scolaire 2020 en Algérie

La plus compliquée depuis l’indépendance ?

MENA 
Hausse prévue des recrutements à distance 

dans les pays de la région

ENIEM  

Près de 2 milliards de dinars  
pour relancer la production
des lampes électriques
Le PDG de l’Entreprise nationale des Industries de
l’Électroménager (ENIEM), Djillali Mouazer, a
confirmé, ce dimanche, en marge de l’ouverture
d’un point de vente dans la wilaya de Mascara, que
l’activité de l’entreprise de production des lampes
«Filampe» sera relancée au début de l’année 2021,
a rapporté Radio Mascara. En effet, Djillali
Mouazer a indiqué que «l’activité de l’entreprise
«Filampe» reprendra début 2021, avec à la clé
environ 300 postes d’emploi. Un accord a été
conclu avec un investisseur privé algérien afin
d’investir un montant estimé à environ 2 milliards
de dinars pour moderniser les méthodes de
production de manière à permettre la fabrication
d’ampoules modernes à technologie LED», a
affirmé Djillali Mouazer.
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Coronavirus

L’expression littéraire et artistique mise 
en exergue lors du 1er Webinaire international
La promotion des différentes formes d’expression littéraire et artistique a été vivement recommandée, dimanche à Oran, par les participants 

au premier Webinaire international (Colloque à distance) sur «Les répercussions linguistiques de la crise du coronavirus.»

C ette rencontre, organisée 2 jours
durant à l’Université d’Oran-1
Ahmed-Ben Bella, a mis en évidence

la place prépondérante de l’expression litté-
raire et artistique durant la pandémie, notam-
ment à travers les réseaux sociaux, a expliqué
la doyenne de la Faculté des lettres et des
arts, Souad Besnaci. Partant de cette observa-
tion, les chercheurs algériens et étrangers
ayant pris part au colloque insistent sur la
nécessité d’encourager les jeunes talents à se
produire davantage avec des créations met-
tant en avant la sensibilisation aux mesures
de prévention sanitaire. L’animation d’ate-
liers d’expression orale au profit des élèves
des différents paliers scolaires figure égale-
ment parmi les recommandations ayant sanc-
tionné cette manifestation scientifique, les
participants soutenant, à ce titre, que «c’est
un excellent moyen pour les enfants de sur-
passer les répercussions induites par la pério-
de de confinement sanitaire.» Les communi-
cants ont, dans ce contexte, fait valoir l’an-

crage d’une culture lexicale médicale adaptée
aux différents cycles du système éducatif afin
de faciliter aux élèves la compréhension d’un
processus de prévention sanitaire et de lutte
contre la propagation d’une pandémie.
Le premier Webinaire international de
l’Université d’Oran-1 a été marqué par la
participation de 35 chercheurs issus de 22
universités du pays, au côté de quinze com-
municants étrangers de Palestine, de Syrie,
d’Irak, de la Tunisie, du Maroc, d’Égypte, du
Sultanat d’Oman, du Qatar, d’Indonésie, de
Turquie, de France, du Brésil et du Nigeria.
Les travaux ont été axés sur les interactions
communicatives liées au coronavirus à tra-
vers les réseaux sociaux, la presse écrite et
audiovisuelle, l’expression artistique (littéra-
ture, théâtre, arts plastiques), la dimension
sociolinguistique (expression dialectique), et
l’analyse du champ lexical (médical, social,
culturel, économique et religieux).

Yasmine D.

Un officier français a été mis en examen et placé
en détention provisoire pour intelligence avec une
puissance étrangère à la suite de son signalement
par le ministère des Armées, a-t-on indiqué,
dimanche, de source judiciaire, confirmant des
informations d’Europe 1. Selon la Radio, ce lieu-
tenant-colonel, basé en Italie et en poste auprès de
l’Otan, est soupçonné d’avoir transmis des docu-
ments sensibles aux services secrets russes.
L’officier supérieur a été interpellé par la Direction
générale de la Sécurité intérieure alors qu’il était
sur le point de revenir en Italie après être parti en
vacances, ajoute la Radio. Ce militaire, dont
l’identité n’a pas été dévoilé, «a été mis en examen
il y a une dizaine de jours pour intelligence avec
une puissance étrangère portant atteinte aux inté-
rêts fondamentaux de la nation après avoir été
signalé fin juillet par le ministère des Armées», a

déclaré à Reuters une source judiciaire. Il est éga-
lement poursuivi des chefs de «livraison d’infor-
mations à une puissance étrangère, collecte d’in-
formations portant atteinte aux intérêts fondamen-
taux de la nation et compromission du secret de la
défense nationale», a-t-on dit de même source.
L’officier a été placé en détention provisoire à la
prison de la Santé à Paris. Interrogé sur le sujet sur
Europe 1, la ministre française des Armées,
Florence Parly, a confirmé qu’un officier supérieur
français était sous le coup d’une procédure judi-
ciaire pour «atteinte à la sécurité». Le ministère
des Armées a saisi lui-même la justice française, a-
t-elle précisé, sans donner d’informations sur les
faits dont est soupçonné l’officier. «Nous avons
pris toutes les mesures de sauvegarde qui étaient
nécessaires», a-t-elle dit, ajoutant qu’il appartenait
désormais à la justice de faire son travail.

Samedi, l’Humanité aura consommé plus de ressources natu-
relles que la Terre peut renouveler en 12 mois : le symbolique
«Jour du dépassement» recule pour une fois cette année, sous
l’effet de la pandémie du «Covid 19», mais ce n’est pas une
bonne nouvelle avertissent ses promoteurs. Le «Overshoot
Day», selon son nom anglais, calculé depuis 2003 par l’ONG
américaine Global Footprint Network, a pour but d’illustrer la
consommation toujours plus rapide d’une population humaine
en expansion sur une planète limitée. Pour le dire de façon ima-
gée, il faudrait cette année 1,6 Terre pour subvenir aux besoins
de la population mondiale de façon durable. La date est calcu-
lée en croisant l’empreinte écologique des activités humaines
(surfaces terrestre et maritime nécessaires pour produire les
ressources consommées et pour absorber les déchets de la
population) et la «biocapacité» de la Terre (capacité des éco-
systèmes à se régénérer et à absorber les déchets produits par
l’Homme, notamment la séquestration du CO2). Le «dépasse-
ment» se produit quand la pression humaine dépasse les capa-
cités de régénération des écosystèmes naturels et ne cesse selon
l’ONG de se creuser depuis 50 ans : 29 décembre en 1970, 4
novembre en 1980, 11 octobre en 1990, 23 septembre en 2000,
7 août en 2010. L’an dernier, il était tombé le 29 juillet. L’an
2020 marque donc un rare répit, mais attribuable aux consé-
quences de la pandémie mondiale qui a paralysé des pans
entiers de l’activité humaine, repoussant la date de trois
semaines, et non pas à un changement systémique. «Il n’y a pas
de quoi se réjouir car ça vient avec des souffrances, ce n’est pas
fait exprès, mais par une catastrophe», soulignait, jeudi, Mathis
Wackernagel, président de Global Footprint Network lors d’un
événement en ligne. Et de mettre en garde : «C’est comme pour
l’argent : on peut dépenser plus que ce qu’on gagne, mais pas

pour toujours». Les comportements que le «jour du dépasse-
ment» met en cause et leurs conséquences sont de fait large-
ment documentés par les scientifiques, du dérèglement clima-
tique à la disparition catastrophique des espèces et des écosys-
tèmes. Et les derniers rapports des experts de l’ONU identifient
clairement les directions à suivre : réduction des émissions de
gaz à effet de serre, sortie des énergies fossiles, changement
drastique du modèle de production agro-alimentaire… Car
pour tenir les objectifs de l’accord de Paris de 2015 et mainte-
nir l’élévation globale de la température «nettement en dessous
de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels, et si possible à
1,5°C, les émissions de gaz à effet de serre devraient baisser de
7,6 % annuellement», selon l’ONU. Or, selon une étude
publiée début août par la revue Nature Climate Change, la
chute sans précédent des émissions de gaz à effet de serre pen-
dant les confinements dus au Covid-19 (qui pourrait atteindre
8% selon cette étude, plus de 10% selon Global Footprint) ne
servira à «rien» pour ralentir le réchauffement climatique, en
l’absence d’un changement systémique en matière d’énergie et
d’alimentation. Global Footprint Network insiste sur ce point,
notamment via la campagne # movethedate (faire reculer la
date), assurant que réduire de 50% les émissions de CO2 issues
de la combustion d’énergies fossiles permettrait de repousser le
dépassement de plus de 90 jours, ou diviser par deux la
consommation de protéines animales de 15 jours. Marco
Lambertini directeur général du WWF, partenaire de l’événe-
ment depuis 2007, veut espérer qu’après le «Covid-19», et les
réflexions qu’il a déclenché sur les modèles de société, les
humains sauront «tirer des leçons de ce que cette pandémie a
mis en lumière : la relation non soutenable, de gaspillage et
destructrice que nous entretenons avec la nature, la planète».

Soupçonné d’avoir transmis des documents sensibles aux services secrets russes
Un officier de l’armée française mis en examen pour espionnage

Le «Overshoot Day»

En 2020, le «Jour du dépassement» 
aurait été atteint le 22 août

Tizi-Ouzou
Pas moins 
d’une quarantaine 
de départs des feux 
de forêts d’origine
criminelle
Au moins une quarantaine des 312 départs
des feux de forêts enregistrés depuis le
début de l’été dans la wilaya de Tizi-Ouzou
sont d’origine criminelle, a appris Algérie 1
de sources proches de la Conservation
locale des forêts. Entre plaintes déposées et
poursuites engagées par les cadres de la
Conservation des forêts de la wilaya, ayant
la qualité de Police judiciaire (PJ), on
dénombre une quinzaine avec identification
de suspects à l’origine de ces incendies de
forêts. Parmi les feux ayant fait objet de
plaintes figurent les deux incendies, ayant
ciblé la forêt de Harouza de la ville de Tizi-
Ouzou, en l’espace d’une semaine. Le
conservateur local a annoncé l’engagement
de deux plaintes contre les présumés auteurs
de ces feux. Les opposants à la création
d’une forêt récréative au niveau de Harouza
(photos) surplombant le Nord de la capitale
du Djurdjura sont suspectés d’avoir des
liens directs ou indirects avec les
pyromanes. À noter que depuis le 1er juin
dernier, la wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré
312 départs de feux de forêts causant la
destruction de plus de 5200 hectares (ha) de
couvert végétal dont 492 ha d’arbres
fruitiers (oliviers, figuiers et autres).

K. T.



6 Actualité

Lundi 31 août 2020

lechodalgerie-dz.comwww.

P
h 

: 
F

at
eh

G
ui

do
um

 ©

Croissance économique

Ali Benouari :
«L’endettement extérieur pourrait pallier 
à l’insuffisance de l’épargne intérieure»
L’ancien ministre, Ali Benouari, s’est exprimé sur l’endettement extérieur, et les facteurs qui plaidaient en sa faveur.

L’ancien secrétaire général du Comité des emprunts extérieurs à la Banque centrale d’Algérie, Ali Benouari, s’est exprimé
au sujet de l’endettement extérieur, estimant que ce dernier pouvait être un «levier de croissance économique».

E n effet, pour l’ancien
ministre, M. Benouari, il faut
aborder la problématique de

l’endettement extérieur avec «rationa-
lité», et surtout de manière «décom-
plexée», car plusieurs facteurs plaident
en faveur de celle-ci. En premier lieu,
M. Benouari a expliqué que «l’endet-
tement extérieur pourrait pallier à l’in-
suffisance de l’épargne intérieure.
Cette épargne est aujourd’hui de
l’ordre de 40%, mais elle ne cesse de
décliner depuis son pic de 2006
(57%)». À ce propos, il a souligné
que «l’endettement extérieur était
donc un excellent moyen pour pallier
à cette insuffisance et relancer l’in-
vestissement et la croissance». «Il
(l’endettement extérieur) aiderait à
financer des projets à fort impact
social et économique, à l’instar du
doublement et de l’électrification de
nos lignes de chemin de fer, ou enco-
re la réalisation de notre ambitieux
projet de développement des éner-
gies renouvelables. Nous éviterons
aussi de freiner les investissements
dans le domaine du pétrole et du gaz,
parfaitement éligibles aux crédits
extérieurs. Les banques multilaté-
rales de développement comme la
Banque mondiale et la Banque afri-
caine de développement et les fonds
de développement spécialisés s’em-
presseront de financer ces projets.
Leurs lignes de crédit, peu coûteuses
et à maturité longue, ne pèseront pas
sur notre indépendance financière.
C’est un pari sur le développement
du pays, tout le contraire du pari sur

une hypothétique augmentation du
prix du pétrole», a-t-il expliqué. Le
second point abordé par l’ancien
ministre, et qui plaide en faveur de
l’endettement extérieur, et le fait que
les endettements «ne se valent pas»,
ceux destinés à financer «des biens
de consommation ne sont pas sains»,
tandis que ceux destinés à financer
«des projets de développement struc-
turants et rentables, tournés vers
l’exportation, sont acceptables et
créent de la richesse». En troisième
lieu, M. Benouari a évoqué la diver-
sité des formes d’endettement, et la
capacité de ce dernier à s’autofinan-
cer. «C’est ainsi que l’on peut s’en-
detter en liant le financement d’un
projet à sa capacité à générer les res-
sources qui assureront son rembour-
sement.» C’est le cas de ce qu’on
appelle le «project finance», qui est
adossé au système de concessions. Il
s’auto-rembourse par les recettes
générées par le projet. C’est une
sorte d’investissement (IDE), mais
avec la différence qu’avec le «pro-
ject finance» la dette s’éteint com-
plètement au terme de la durée de la
concession. Le potentiel de ces
financements particuliers est infini.
Peuvent être financées par ce biais
des lignes de chemin de fer et des
autoroutes à péage, des centrales
électriques, des fermes solaires pho-
tovoltaïques et éoliennes, des raffi-
neries, etc. Bref, tout ce qui entre
dans la sphère marchande et qui dis-
pose d’un débouché garanti», a-t-il
détaillé. Pour le quatrième et le cin-

quième points, l’ancien SG du
Comité des emprunts extérieurs à la
Banque centrale d’Algérie a souligné
que l’endettement extérieur «permet-
tait d’opérer un meilleur contrôle sur
les coûts et les délais des investisse-
ments. Contrôle assuré conjointe-
ment par le bailleur de fonds et l’É-
tat», rajoutant que c’est «une bonne
arme de lutte contre la corruption,
car les bailleurs de fonds contrôlent

aussi les procédures d’appels
d’offres. Cela mettra un frein aux
dérives observées, comme celle de
l’autoroute Est-Ouest, la plus chère
au monde». À la fin de sa contribu-
tion,  Ali Benouari a rappelé qu’il ne
fallait pas «dépasser le ratio du ser-
vice de la dette (remboursement en
principal et en intérêts), qui est com-
munément fixé à 25% des revenus en
devises du pays», rajoutant qu’il fal-

lait «sréapprendre à revenir sur les
marchés financiers, après une longue
absence pendant laquelle nous avons
perdu toute expertise en matière de
négociation, de contrats et d’ap-
proche des marchés financiers. Nous
aurons bien besoin de cette expertise
le jour où nous devrons revenir sur
ces marchés».

Ali B.

Les trois principaux défis que rencontrent les entreprises sont
des opportunités réduites de rencontrer de nouveaux clients,
une baisse de la demande et un manque de trésorerie. Le rap-
port de la deuxième édition de l’enquête globale sur la pan-
démie du Covid-19 et ses impacts économiques en Afrique
élaboré par la Commission économique pour l’Afrique,
conjointement avec International Economics Consulting Ltd,
vient d’être publié. L’enquête en question a été menée du 16
juin au 20 juillet dans le but de fournir un aperçu des réper-
cussions de la pandémie sur l’activité économique des entre-
prises à travers l’Afrique, «en identifiant les défis auxquels
elles sont confrontées ainsi que leurs actions pour y remé-
dier». Aussi, des résultats de l’enquête, il ressort que «les
trois principaux défis que rencontrent les entreprises sont des
opportunités réduites de rencontrer de nouveaux clients, une
baisse de la demande et un manque de trésorerie». Les entre-
prises ont subi, en effet, «de graves perturbations à la fois de
l’offre et du marché en raison du Covid-19, les prix élevés ou
injustes étant considérés comme une préoccupation majeu-
re». Les conclusions de l’enquête montrent également que

«les réactions des entreprises sur l’aide gouvernementale
sont mitigées avec près des deux tiers des répondants indi-
quant une satisfaction modérée à nulle». En conséquence, on
relève que, «50% des répondants ont approché des institu-
tions financières, dont 25% ont obtenu des réponses posi-
tives», et que «parmi ces derniers, 42% n’étaient pas satis-
faits du service en raison des taux d’intérêt élevés, des retards
et / ou des exigences de garantie». Il est intéressant de rele-
ver qu’en «ce qui concerne leurs performances, les entre-
prises tournent actuellement à environ 50% de leur capaci-
té». Selon les prévisions des enquêteurs, «les revenus des
entreprises devraient chuter d’environ 18% en 2020 (par rap-
port à 2019) et les licenciements  augmenter de 20%, au
cours des trois prochains mois». La situation aurait pu être
pourtant pire «si une part importante des salariés (27%)
n’avait pas pu travailler à distance». Le rapport souligne, à ce
propos, que «les options de travail à distance se sont avérées
plus difficiles pour les micros, petites et moyennes entre-
prises (MPME), en particulier celles du commerce de mar-
chandises, dont les performances ont été plus négativement

affectées que les grandes entreprises et plus généralement
celles impliquées dans les services». Selon l’enquête, «les
femmes courent plus de risques d’être licenciées que les
hommes, ce qui est cohérent avec le fait qu’elles ont tendan-
ce à être davantage employées dans les micro, petites et
moyennes entreprises où leur activité principale est liée aux
marchandises». Toutes ces opportunités et ces contraintes
«témoignent d’un changement clair vers les nouvelles tech-
nologies, notamment le développement de plateformes en
ligne pour le commerce électronique». Une option qui a
connu une importante expansion en Algérie depuis le début
de la pandémie. Bien que la part actuelle des revenus du
commerce via les plateformes électroniques demeure «relati-
vement faible (16%), essentiellement en raison des défis liés
à la connectivité Internet, aux passerelles de paiement et à la
logistique / transport / livraisons, près de la moitié (47%) des
entreprises s’orientent ou prévoient d’évoluer vers des solu-
tions innovantes / numériques par le biais de collaborations
et de partenariats», note l’enquête.

N. I.

Le prix du panier de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep) s’est affiché à
45,81 dollars jeudi, contre 46,05 la veille,
selon les données de  l’Organisation pétrolière
publiées vendredi  sur son site web. Le panier
de référence de l’Opep constitué de 13 pétroles
bruts, dont le Sahara Blend algérien, a ainsi

enregistré une baisse de 24 cents. Le Brent brut
de référence de la mer du Nord, coté sur le
marché de Londres, sur lequel est établi le
Sahara Blend algérien, avait fini la séance de
jeudi à 45,09. Au cours de leur réunion men-
suelle de suivi de l’accord Opep et non-Opep,
tenue en visioconférence le 15 juillet dernier,

les ministres des pays membres de
l’Organisation et leurs alliés ont particulière-
ment insisté sur l’importance du strict respect
de leurs engagements conclus en avril dernier
pour soutenir les prix de l’or noir en chute libre
depuis la crise sanitaire du Covid 19. L’accord
portait une baisse massive de leur production

s’étalant sur deux ans. L’entrée en vigueur de
l’accord d’avril et la reprise progressive de la
demande sur le marché mondial ont permis
une amélioration relative des prix. Au début du
mois d’août, les pays signataires de l’accord
ont entamé la troisième phase de la réduction,
portant une baisse de 7,7 millions de dollars.

Pandémie du Covid-19 
Les entreprises africaines face à la réduction 

des  opportunités, la baisse de demande et le manque de trésorerie

Panier de l’Opep 
Le prix moyen avoisine 46 dollars le baril



Commerce

Vers un «paiement par carte» 
obligatoire
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Nouvelle loi sur les hydrocarbures

«43 textes d’application seront 
bientôt publiés», annonce M. Attar

Quarante-trois textes d’application relatifs à la nouvelle loi sur les hydrocarbures, adoptée en 2019, doivent voir le jour
avant la fin de l’année, a annoncé, hier à Alger, le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar. «Nous espérons terminer 

bientôt avec une quinzaine de textes qu’on va envoyer au secrétariat général du gouvernement.» 

Une autre quinzaine sera prête vers le
mois d’octobre et le reste d’ici à la
fin de l’année.» Qualifiant de «tare»

le retard accusé régulièrement dans la publi-
cation des textes d’application des diffé-
rentes lois, le ministre a fait remarquer que
la nouvelle loi sur les hydrocarbures «n’est
pas encore entrée en application» car les 43
textes réglementaires y afférents ne sont pas
encore publiés». Le retard des textes d’ap-
plication est vraiment une tare. «En principe
on prépare ces textes en même temps que la
loi en question, avant même qu’elle ne soit
votée par le Parlement, et une fois la loi
adoptée, on met à jour ces textes, dans le
mois qui suit ou dans les deux mois au plus
tard.» «Ça fait dix mois que la loi sur les
hydrocarbures a été adoptée et aucun texte
d’application n’a été publié à ce jour», a
déploré le ministre qui a rejoint le gouver-
nement en juin dernier. «Depuis que je suis
à la tête du ministère, c’est (la finalisation
des textes d’application, Ndlr) ma première
priorité», en évoquant la mise en place d’un
comité de pilotage, composé de plus de 40
cadres qui travaillent en continu sur ces
textes. Interrogé sur l’enjeu de la nouvelle
loi, M. Attar a tenu à souligner que ce sont
surtout la démarche sur le terrain qui défi-
nissent les relations avec les partenaires.
«Vous savez, une loi c’est moins de 50% en
matière de renouvellement des réserves et
de partenariat, l’essentiel est sur le terrain. Il
faut lutter contre la bureaucratie et être
transparent vis-à-vis des partenaires.»

Sonatrach doit se concentrer 
sur ses métiers de base

Interrogé sur l’état actuel de la compagnie
nationale des hydrocarbures Sonatrach, dont

il a été le PDG de 1997 à 1999, il a d’abord
fait état d’une «dégradation» de l’efficacité
de la compagnie. «Je l’ai retrouvée
(Sonatrach) dans un état, plus ou moins,
dégradé surtout au point de vue efficacité et
renouvellement des réserves (...) en plus, la
pression sur elle a augmenté.» Afin de parer
à ses défaillances et renforcer sa position,
Sonatrach «doit revenir à ses cinq métiers de
base que sont l’exploration, la production, le
transport, la commercialisation et la trans-
formation». «C’est ça mon objectif :
Sonatrach va petit à petit se retirer des autres
métiers.» Interrogé sur la situation actuelle
du marché pétrolier, le ministre, tout en
saluant, le rôle de l’OPEP dans la stabilisa-
tion du marché, et «notamment du  rôle de
l’Arabie Saoudite et de la Russie», a fait état
de «bonnes performances «enregistrées en
dépit de la conjoncture mondiale». «Si les
prix continuent à ce rythme, on va terminer
l’année avec une moyenne nettement supé-
rieure à 42-43 dollars. Ça va permettre
d’équilibrer notre budget basé sur un baril à
30 dollars», tout en reconnaissant que le
pays avait besoin d’un baril à 60 dollars au
minimum, et sur deux ans d’affilée, pour
arriver à l’équilibre budgétaire escompté. 

Le schiste, un appoint 
pour la sécurité énergétique

Interrogé sur l’avenir du schiste en Algérie,
M. Attar  a d’abord fait constater que ce dos-
sier était entouré de «fabulation». «On est en
train de fabuler sur le gaz de schiste, alors
qu’aujourd’hui, l’avenir, dans le monde
entier, c’est l’électricité tout ce que fait
Sonatrach actuellement en matière de schis-
te est l’évaluation du potentiel c’est tout.»
Mais «si nous serons appelés à y recourir

dans 10 ans, on va le faire. Il ne s’agit pas
d’une rente mais d’un appoint pour la sécu-
rité énergétique, au-delà de 2030. Sur la
question des prix de l’énergie sur le marché
local, il a rappelé qu’un projet de révision
des tarifs était en cours de finalisation». «Il
faut qu’on se rende compte que l’électricité
et le gaz sont vendus à perte en Algérie : le
prix moyen de vente du kilowattheure (élec-
tricité) est de 4,02 DA et celui de la thermie
(faz) est de 0,32 DA, ce n’est même pas
20% des prix pratiqués ailleurs !» Ces prix

seront donc révisés pour qu’ils soient «rai-
sonnables» mais «ça ne va pas concerner le
domestique (les ménages)». Sur les efforts
du gouvernement en matière de raccorde-
ment des zones d’ombre en gaz et en élec-
tricité, il a expliqué que la démarché du gou-
vernement consistait à «doter ces villages de
gaz propane et de gaz butane au lieu de
continuer à doter, de gaz naturel, des lieux
complètement isolés», en supportant des
coûts de canalisation très élevés. 

Ali Oumiguen / Ag.

L’opérateur public Express mail service (EMS) est clas-
sé, sur 198 pays, premier en Afrique et dans le monde
arabe et 16e à l’échelle mondiale, selon un rapport
récent de l’Union postale universelle (UPU), a annoncé
le ministère de la Poste et des Télécommunications hier
dans un communique. Améliorant sa position dans le
classement mondial, l’EMS se positionne, pour la pre-
mière fois, premier en Afrique et dans le monde arabe,
tel que révèle le dernier classement de l’UPU, paru le
28 août. L’opérateur du courrier express EMS a pour-
suivi son activité «de manière efficace, au plan local et

international» en dépit de la pandémie du Covid-19, ce
qui lui a permis de «passer de la 41e en début d’année à
la 16e place actuellement, alors qu’il occupait la 158e

position en 2016». C’est là «le fruit d’une stratégie effi-
cace et d’énormes efforts pour améliorer la prestation
des services en direction de la clientèle», a estimé la
tutelle. Les résultats réalisés par l’EMS, durant le pre-
mier semestre de 2020, ont connu «une avancées
notable de tous les indices». Selon le rapport communi-
qué par l’UPU, le service postal Champion Post Algérie
«a effectué 94% des opérations de remise de colis dans

les temps impartis». Par ailleurs, l’EMS «a pris en char-
ge 92% des doléances et demandes des clients et parte-
naires de la logistique dans le monde», une moyenne
calculée sur des systèmes conçus par des experts de
l’UPU. Quant aux perspectives de ses activités, l’EMS
Algérie s’est fixé comme objectif, d’ici 2020, de «pré-
server sa position de leader africain et arabe, sur un
total de 198 pays membres de l’UPU», un nouveau
défi à relever par cet opérateur public, a conclu le
communiqué. 

A. A.

Express mail service (EMS)  
Leader en Afrique et dans le monde arabe et 16e mondial 

Le ministère du Commerce a appelé, via un
communiqué, l’ensemble des commerçants à
mettre à la disposition de leur clientèle des
instruments de paiement électronique, et ce,
avant le 31 décembre. «Les commerçant sont
tenus de se conformer à ces dispositions avant
le 31 décembre 2020, et ce, en déposant une
demande au niveau des services compétents
relevant d’Algérie Poste ou des banques, qui
leur délivreront des accusés de réception», a
indiqué le communiqué. Cette décision, moti-
vée en premier lieu par la crise récurrente des
liquidités, intervient «en application de l’ar-
ticle 111 de la loi de finances 2020 portant
obligation pour les commerçants de mettre à la
disposition des consommateurs des instru-
ments de paiement électronique», ajoute la

même source. Par ailleurs, à noter que malgré
la méfiance des consommateurs quant à ces
opérations, la crise sanitaire liée au coronavi-
rus a démontré un certain changement des
mentalités. Selon l’administrateur du GIE
Monétique, Madjid Messaoudene, les tran-
sactions par carte bancaire via internet ont
«considérablement augmenté» depuis le
début de la crise sanitaire. «Le nombre
d’opérations de paiement en ligne à travers
les deux cartes (CIB et Edahabia), effec-
tuées du 1er janvier au 30 mars 2020, s’est
élevé à 441 531 transactions, soit la moitié
du nombre des opérations de l’ensemble de
l’année 2019 (873 679 transactions via
cartes CIB et Edahabia)», avait-il précisé
dans une déclaration à l’agence officielle.

La nouvelle procédure de la remise à dis-
tance des certificats d’arrêt de travail via
le site internet El-Hanaa, déployé par la
Caisse nationale des travailleurs salariés
(CNAS) se généralise à travers les
wilayas. Désormais, il suffit de simples
cliques et quelques informations à rem-
plir pour fournir le certificat et éviter par-
là les répercussions financières dues à des
retards de l’envoi de ce document. Dans
une déclaration rapportée par Ibtihal
Abdoune, le directeur de l’agence
d’Alger-Centre, Saïd Djamel Eddine,
explique que l’assuré doit s’inscrire dans
le site web El-Hanaa pour qu’il puisse
envoyer son certificat, qui sera réception-
né directement par la CNAS. «Le centre

payeur où le souscripteur est affilié pro-
cèdera à l’exploitation des données et à
l’envoi médical si nécessaire», indique-t-
il, en ajoutant que si l’assuré doit être
convoqué, il recevra un SMS afin de se
présenter au centre et de compléter son
dossier. Cette nouvelle procédure a pour
objectif de simplifier les démarches
administratives, assure le sous-directeur
des prestations au niveau de l’agence
d’Alger, Karim Azouaou, soulignant que
cela évitera aux citoyens de se déplacer.
Selon lui, l’immatérialisation de la décla-
ration de l’arrêt de travail est la raison
principale de cette démarche qui entre
dans le cadre de la digitalisation de la
CNAS.

CNAS

La remise du certificat d’arrêt 
de travail par ligne se généralise
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Une dizaine de localités ont été atteintes par les feux de
forêt dans la journée du samedi 29 août, au niveau de la
wilaya de Tizi-Ouzou. Selon le communiqué de la
Protection civile, 32 départs de feu, dont 15 qualifiés
d’importants, ont été recensés dans la journée du samedi
dernier. Ainsi, une dizaine de localités ont été touchées par
les flammes. Toutefois, la Protection civile a mobilisé plu-
sieurs de ses unités opérationnelles, ainsi que la colonne
mobile stationnée à Tizi-Ouzou. La Conservation des
forêts a également contribué avec ses moyens et ses agents
au niveau local, tandis que les citoyens et les APC ont acti-
vement participé aux opérations de lutte contre ces incen-

diés, dont neuf seulement ont été maîtrisés jusqu’au milieu
de l’après-midi. Ainsi, les localités d’Iflicen, Aghribs,
Ikmoudene dans la commune de Tizi-Ouzou, Tigzirt,
Akerrou, Azazga, Timizart, Bouzguene, Aït Yahia, Mekla,
Larbaâ Naït iIrathene et Aït Toudert sont les localités où
ont été enregistrés ces feux de forêt. Pour rappel, un incen-
die, qui s’est déclaré dans la soirée de jeudi dernier, a tou-
ché la forêt de Harrouza, sur les hauteurs de la ville de
Tizi-Ouzou. Cet incident a été le deuxième recensé en une
semaine dans la même localité concernée par le projet de
la forêt récréative.

Kahina Tasseda

Tizi-Ouzou 
Les flammes continuent 

de ravager les forêts de la région

Béjaïa 
Des villageois réclament l’amélioration
de leurs conditions de vie
Des habitants du village Amacin, relevant de la commune d’Amizour,
ont coupé, hier très tôt dans la matinée, le CW 21 au trafic routier.
Cette ultime action de protestation n’est qu’un cri de détresse envers
les autorités afin de les ramener à satisfaire leurs revendications mis en
avant et rappeler leur souffrance qui dure depuis 2014. La fermeture au
moyen de troncs d’arbres est d’objet hétéroclites du CW 21 a provoqué
des désagréments aux usagers entre ce village et le village Semaoune.
Les villageois d’Amacin revendiquent leur part de développement dont
la prise en charge des doléances exprimées aux autorités locales depuis
plusieurs années dont «l’alimentation en eau potable, le raccordement
au gaz naturel, l’aménagement du chemin sur 1 km, le transport
scolaire, une salle de soin et des lieux de loisirs pour les jeunes et les
enfants du village. Les usagers habitués de ce chemin ont été contraints
de passer par la RN26.

Alger

Les prix des fruits et légumes
flambent

La spéculation au tour des fruits et légumes a fait rage depuis quelques jours sur les marchés de détails fruits et légumes en Algérie, les prix des différents
produits alimentaires de large consommation au niveau des différents marchés de la capitale, une forte augmentation.

Les consommateurs algé-
riens ont été surpris de
découvrir une flambée

des prix sur les marchés notam-
ment pour les légumes et fruits
de saison. D’après la tournée
exploratoire  sur le marché de
quartier, à Réghaïa, Rouiba, et
Messonnier,  dans le centre de la
capitale, une hausse des prix des
fruits et légumes a été constatée
depuis quelques jours sur le mar-
ché, ce phénomène qui se renou-
velle à la veille de toute occasion
religieuse, où les citoyens sont
surpris par des augmentations
«aléatoires». Ce qui provoque
leur mécontentement et les
troubles à la veille de l’Achoura.
Le prix d’un kilo de courgettes
est de 180 DA, alors qu’il ne
dépassait pas 100 DA aupara-
vant. Quant aux tomates, leur
prix est passé à 100 DA, contre
40 à 90 DA le kilog avant, quant
au poivron, son prix est de 100
DA. Les navets sont aussi un
peu plus chers que les jours pré-
cédents, leur prix variant entre
100 et 80 DA, alors qu’avant ils
ne dépassaient pas 60 DA le kil.
Les oignons, leur prix variait

entre 25 et 30 DA le kilo, et les
carottes entre 80 et 70 DA, selon
la qualité. Quant au citron, son
prix a atteint les 350 DA le kilo,
contre 180 DA avant,  la salade,
son prix est de 120 DA, les hari-
cots verts  à 200 DA, contre 180
DA le kilo quelques jours avant.
De leur côté, les commerçants
ont souligné que les prix des
légumes sont soumis à la loi de
l’offre et de la demande, donc
cette période a connu une hausse
de leur prix. Bien que nous
soyons en plein été, connu pour
son abondance de fruits de sai-
son, cela ne l’a pas empêché de
connaître une augmentation
significative de la majorité des
fruits, malgré leur abondance sur
le marché, mais leurs prix ont
dépassé les 250 DA et cela a sus-
cité le mécontentement de nom-
breux consommateurs et clients,
malgré les assurances de la tutel-
le maintes fois avec stabilité. Le
prix du kilo de raisin variait
entre 200 et 250 DA. Quant aux
pêches, le prix est de 250 DA le
kilo, les bananes 220 DA. Quant
à la pastèque,  son prix  est de 50
DA le kilo,  le melon  variait

entre 70 et 80 DA,  quant aux
pommes, elles ont atteint les 250
DA le kilo. De leur côté, les
consommateurs ont souligné que
le phénomène des prix élevés

n’est pas nouveau, ils regrettent
de tels actes qui font la joie des
familles, d’autant plus que la
plupart d’entre elles n’ont pas
reçu leur salaire depuis des

mois, en raison de la crise sani-
taire engendrée par la propaga-
tion de la pandémie du coronavi-
rus.

Houda H.

La circonscription administrative de Rouiba (Alger-Est) a
annoncé un appel d’offres national pour la réalisation d’un
projet d’extension du service des Urgences à l’hôpital de
Rouiba dans le cadre du renforcement des structures de
santé dans la wilaya d’Alger, et ce, afin d’alléger la pres-
sion sur le reste des structures sanitaires. «Dans le cadre
du renforcement des structures de santé dans le périmètre
de la circonscription, et après approbation du wali d’Alger
et l’apport financier offert par l’APC de Rouiba, l’hôpital

de Rouiba se verra renforcer par un projet d’extension du
service des Urgences.» Ce projet contribuera à «alléger la
pression sur les structures de santé à travers le redéploie-
ment de la prise en charge des patients selon une cartogra-
phie sanitaire, en coordination avec les établissements de
santé de proximité». Une fois le cahier des charges a pris
une forme définitive par une commission des marchés
publics, un appel d’offres national a été lancé avec l’exi-
gence d’un certain nombre de compétences pour la réali-

sation de ce projet conformément à la réglementation
régissant les marchés publics et la délégation de service
public». Par ailleurs, un hôpital mère-enfant sera
implanté à la cité Amirouche à Réghaïa après signature
d’un contrat avec le groupe public Cosider pour la réali-
sation de ce rempart sanitaire qui viendra renforcer l’ac-
cès aux soins au profit de cette frange de la société», a
conclu le communiqué.

H. H.

La circulation automobile a été modifiée
hier sur l’autoroute Est-Ouest pour cause
des travaux de réalisation d’un ouvrage
d’art au niveau de Tessala El Merdja
(Birtouta), a indiqué un communiqué de
l’Algérienne des autoroutes (ADA).
«L’Algérienne des autoroutes informe ses
usagers qu’à la suite de l’autorisation
accordée par le wali d’Alger, la direction
des travaux publics de la wilaya d’Alger

entamera à partir d’hier la poursuite des
travaux de réalisation d’un ouvrage d’art à
Tessala El Merdja (Birtouta), enjambant
l’autoroute Est-Ouest et s’inscrivant dans
le projet de raccordement reliant Tessala
El Merdja (RN1) vers Zéralda (RN67).» A
cet effet, l’entreprise réalisatrice procéde-
ra à un rétrécissement de voies au niveau
du chantier sis à Tessala El Merdja
(Birtouta) sur 600 ml, avec maintien du

trafic sur uniquement deux voies, et ce, à
compter d’hier matin et jusqu’ à jeudi. En
ce qui concerne le sens (Alger vers Blida),
un rétrécissement de deux voies sera opéré
dimanche et lundi, tandis que pour le sens
(Blida vers Alger), le rétrécissement
sera opéré mardi, mercredi et jeudi. Le
trafic sera rétabli chaque jour à la fin
des travaux partiels et le rétrécissement
reprendra le lendemain jusqu’à la fin

des travaux. L’Algérienne des auto-
routes rassure ses usagers que pour
garantir la sécurité de leur déplacement,
ses équipes de patrouilles seront mobi-
lisées pour leur apporter assistance et
aide, ajoutant qu’un plan spécial de ges-
tion de trafic et de sécurité routière sera
mis en place avec une signalisation
temporaire de travaux adéquate.

H. H.

� Circulation modifiée à partir d’hier 
sur l’autoroute Est-Ouest pour cause des travaux

� Projet d’extension du service des Urgences à l’hôpital de Rouiba 
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La plage Aouinet de la daïra d’El Kala, dans
la wilaya d’El Tarf, a été ouverte samedi à la
baignade portant à dix le nombre de plages
que propose la wilaya aux nombreux estivants
qui affluent de toutes les villes du pays. Des
familles en provenance de différentes wilayas
du pays, à l’image de celle venue de Ouargla,
rencontrée au centre-ville ville d’El Kala, ont
déclaré être contentes et soulagées de l’ouver-
ture de cette plage qui va assurer un peu plus
de distanciation physique aux baigneurs qui
n’arrivent plus à trouver une place «sécuri-
sée» au niveau des neuf plages, initialement
ouvertes. Le nombre des estivants se «bouscu-
lant» au niveau des 10 sur les 15 plages habi-
tuellement ouvertes à la baignade, est impres-
sionnant durant particulièrement les week-
ends en raison de l’approche de la fin du mois
d’août, ce qui est synonyme de fin de
vacances pour de nombreuses familles,

notamment celles qui sont concernées par les
prochains examens du baccalauréat et du
BEM. Aussi, l’ouverture de la plage Aouinet,
réputée pour ses trois ilots, et située avant la
plage Messida, a été perçue comme «une
bouffée d’oxygène» par ceux qui s’impatien-
taient de son ouverture. «C’est une plage mer-
veilleuse qui répond aux critères requis pour
une baignade tranquille et dans le respect des
gestes barrières», a confié Aïcha, qui n’a pas
caché sa joie de pouvoir profiter de cette
aubaine. Des souvenirs d’enfance et des étés
«des plus savoureux» ont été remémorés par
cette dame qui accompagnait ses petits-fils,
venus d’une wilaya voisine, à la découverte
des sites ensorcelants de la ville natale de leur
grand-mère. D’autres estivants ont émis le
souhait de voir le reste des plages ouvertes à
la baignade pour assurer «davantage de
confort aux visiteurs», craignant la contami-

nation au Covid-19, au moindre relâchement.
Des appels au strict respect des mesures de
prévention et de lutte contre le Covid-19 ont
été, à cette occasion, réitérés par les différents
services concernés par les actions de sensibi-
lisation (police, gendarmes, Protection civile,
mouvement associatif). Les aoûtiens ont été
également invités à respecter l’environne-
ment, en veillant à l’hygiène des plages et des
sites visités, et ce, à travers des campagnes de
sensibilisation pour instaurer une culture
d’hygiène environnementale profitable à tous.
Les estivants sont nombreux en ce fin de
week-end et la ruée sur les plages d’El Tarf est
à son comble, à la grande joie des habitants
qui semblent apprécier, eux aussi, cette
ambiance estivale, longtemps attendue en rai-
son du confinement sanitaire qui a retardé,
cette année, l’ouverture de la saison estivale. 

Mechaka A.

Longtemps resté l’apanage d’une poignée de commerçants de la wilaya
d’Oum El Bouaghi, le marché du commerce électronique et de la vente en
ligne a fortement gagné en popularité depuis la pandémie de coronavirus
qui a engendré une activité au ralenti du secteur et la fermeture des locaux
et des espaces commerciaux dans le cadre de l’application des mesures pré-
ventives. De nombreux commerçants de cette wilaya ont été contraints de
revoir leurs habitudes et de faire la promotion de leurs produits sur les
réseaux sociaux au risque de tout bonnement mettre la clé sous le paillas-
son. Propriétaire d’un magasin de chaussures pour femmes à Aïn Beida (26
km à l’est d’Oum El Bouaghi), Mustapha Bouchemal fait partie des com-
merçants ayant adopté le numérique au cours de cette période de confine-
ment. «Je n’aurais jamais cru que les réseaux sociaux pourraient autant
m’aider à me positionner sur le marché», avoue-t-il timidement. Et de
poursuivre : «Je suis novice dans le commerce de chaussures et la conjonc-
ture sanitaire actuelle a renforcé en moi l’idée que le commerce en ligne,
du fait des avantages qu’il propose, est réellement l’avenir du secteur.»
Manifestement ravi de sa récente expérience dans la vente sur les réseaux

sociaux, ce commerçant dit vouloir créer son propre site de e-boutique qui
«me permettrait de faire une meilleure promotion de mes produits et
d’améliorer mes services de vente en permettant, entre autres, à mes
clientes de passer commande en ligne et de bénéficier de la livraison à
domicile».Walid, vendeur de vêtements et d’équipements de sport à Oum
El Bouaghi, va également dans le même sens, affirmant que «la vente en
ligne s’érige comme un élément incontournable dans le secteur commer-
cial». Il a ainsi révélé avoir débuté ses activités commerciales sur les dif-
férents réseaux sociaux qui lui ont permis de se faire un nom et de déve-
lopper par la suite son business en ouvrant son propre local. Même son de
cloche du côté de Salim en ce qui concerne l’utilisation de Facebook pour
la vente en ligne. Ce propriétaire d’un commerce d’habillement à la cité 20
Août 1955 à Oum El Bouaghi indique s’être servi de Facebook comme
vitrine durant la période de l’Aïd El Fitr dernier. «C’était encourageant
comme résultat et j’ai décidé de poursuivre l’aventure», relève-t-il. Le
jeune commerçant assure que cette initiative lui a permis d’attirer de nou-
veaux clients à la fois de l’intérieur et de l’extérieur de la wilaya.

El Tarf 
Ouverture à la baignade de la plage Aouinet 

Guelma 
Destruction de 1649,7 ha de couvert végétal par les feux depuis juin dernier

Oum El-Bouaghi  
Le e-commerce dopé par la crise liée au Coronavirus

Batna
Perturbation 

de l’alimentation 
en eau potable 
dans  8 communes 
Huit  communes de la wilaya de Batna
totalisant environ 300 000 âmes ont
connu hier une perturbation dans
l’alimentation en eau potable (AEP), a
indiqué samedi le chargé de
l’information auprès de l’unité locale de
l’Algérienne des eaux (ADE),
Abdelkrim Zaïm. Ces perturbations
s’expliquent par une coupure du
courant électrique programmée par la
Société de distribution de l’électricité et
gaz (SDE) au barrage Koudiet Medouar
dans la commune de Timgad pour des
travaux, a souligné la même source,
précisant que la coupure entraînera
l’arrêt de toutes les stations de pompage
dépendant de l’unité de production du
barrage. La perturbation en AEP
touchera toutes les communes
approvisionnées depuis cette
infrastructure hydrique, à savoir Batna,
Tazoult, Ichemoul, Arris, Aïn Touta,
Barika, Chomera et Aïn Yagout, selon
la même source. Les citoyens ont été
informés à ce sujet pour prendre toutes
les dispositions nécessaires, d’autant, a
ajouté la même source, que la coupure
du courant électrique au barrage
Koudiet Medouar s’étalera est
programmée de 9h à 17h, selon la SDE.
La quantité des eaux produites
transférée depuis ce barrage vers les
différentes communes de la wilaya de
Batna via 3 couloirs est estimée à
70000 m3/jour, alors que  la totalité des
eaux  assurée par les différents forages
en service atteint 90 000 m3/jour, selon
M. Zaïm. La wilaya de Batna a atteint
actuellement le «summum» en matière
de disposition d’eau potable avec 160
000m3/jour assurés par des forages,
puits et barrages  

Constantine

Réception «avant fin 2020» d’un projet 
de renforcement de l’AEP dans la commune

de Messaoud Boudjriou
Le projet de renforcement de l’alimentation en eau potable (AEP), dans la commune Messaoud Boudjeriou, 

à 15 km au nord-ouest du chef-lieu Constantine, sera réceptionné «avant la fin de l’année en cours».

La commune de Messaoud Boudjeriou qui compte
près de 10 000 habitants a bénéficié durant l’an-
née 2019 d’un projet devant améliorer l’AEP dans

plusieurs de ses localités, à savoir Kef Beni Hamza,
Bouhessane Abdellah, Dorsoune et Messida, a indiqué la
même source, soulignant que les travaux de cette opéra-
tion ont accusé un retard «en raison de la nature du sol
et les répercussions de la crise sanitaire dua Covid-19.
Le projet lancé au mois de janvier dernier, pour un
investissement de plus de 76 millions de dinars pour un
délai de réalisation fixé à huit mois, a atteint 47% de
taux d’avancement des travaux, ont fait savoir les
mêmes services, relevant que ce projet sera livré «avant
la fin de l’année en cours. «Les travaux du projet,
implanté dans la localité de Messida, consistent en la
réalisation d’un réservoir d’une capacité de 1000 m3 à
Bouhessane Abdallah, d’une adduction de 32,5 km, en
sus d’un réseau de distribution qui s’étend sur une dis-
tance de 11 km et de trois bâches à eaux, deux d’une
capacité de 100 m3 et une de 200 m3, a-t-on détaillé.
Aussi, une opération de réhabilitation de l’ancien réseau
de distribution d’eau, dont les travaux consistent en la

rénovation et la mise à niveau de l’amenée et de la
conduite de refoulement sur une distance de 1200 mètres
linéaires, sera-t-elle engagée «en septembre prochain», a
révélé la même source. La réhabilitation du réseau de
distribution d’eau permettra également d’exploiter deux
anciens forages et de bénéficier d’une alimentation quo-
tidienne supplémentaire de 10 litres/seconde, comme
elle contribuera à assurer une autre ressource hydrique
pour cette collectivité locale. A noter que le programme
de distribution d’eau potable dans la localité de Messida
est passé d’une fois par semaine à une fois chaque deux
jours à la faveur de la réception, au mois de juillet der-
nier, d’une opération de réhabilitation de deux forages
d’un débit de 5 litres/seconde. Dans la perspective d’as-
surer une alimentation en cette denrée vitale pour les
habitants des différentes régions de la commune de
Messaoud Boudjeriou, un projet de raccordement du
réseau d’AEP de cette collectivité locale à la station de
pompage d’Ain Ettine (Mila) sera réalisé «à moyen
terme» en vue de fournir à la population la ressource en
eau «en quantité suffisante».

M. El Hadi 

Une superficie de 1649,7 hectares de couvert végétal, des
champs agricoles et des arbres fruitiers a été détruite dans des
incendies à Guelma depuis début juin dernier, a-t-on appris
auprès de la direction de wilaya de la Protection civile. «Depuis
juin dernier au 24 août, 149 incendies se sont déclarés engen-
drant outre la destruction de surfaces du couvert végétal, 354,5
ha de champs agricoles de céréales, 1731 oliviers et 388 arbres

fruitiers», a indiqué le lieutenant Abdelmalek Menayâ, chef du
bureau des études auprès de la Protection civile. La saison esti-
vale de l’année 2020 a été marquée par un «recul important» du
nombre des incendies par rapport à la même période de l’année
précédente, où 269 feux avaient été signalés à travers diverses
régions de la wilaya, selon la même source qui a rappelé que
plus de 1.350 ha de forêts de liège et de chêne-liège, en plus

d’autres surfaces de maquis et de broussailles et terres pasto-
rales avaient été la proie des flammes en 2019. Le même res-
ponsable a mis en avant l’importance des campagnes de sensi-
bilisation menées par le secteur de la Protection civile en colla-
boration avec les différents intervenants du domaine agricole
dans la réduction du nombre des incendies durant l’actuelle sai-
son estivale.
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La direction de l’Éducation de la wilaya d’Oran a consacré
160 centres pour le déroulement des examens du BEM et du
baccalauréat de la session 2020, a-t-on appris auprès du direc-
teur local du secteur, Slimani Arezki. Il s’agit de 92 centres
d’examens pour le BEM et 68 autres pour le bac, a indiqué
Slimani Arezki, en marge d’une rencontre consacrée à la pré-
paration du déroulement des examens du baccalauréat. 
La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général
de la wilaya, des responsables concernés et des chefs de
centres d’examen. Il a ajouté qu’un centre a été désigné pour
la collecte des copies d’examen au lycée Belakrami-

Abdelkader et ainsi que quatre centres de correction, deux
pour les épreuves du BEM au niveau des lycées commandant-
Ferradj et El Ouaer-Abdelkader, et deux autres pour les
épreuves du bac au niveau des lycées colonel-Lotfi et Allal-
Sidi-Mohammed. Les centres d’examens accueilleront du 7 au
9 septembre prochain quelque 26 956 candidats aux épreuves
du BEM dont 926 libres. Mille trois cent cinquante-six salles
d’examens encadrés par 34 718 encadreurs seront ouvertes
afin de garantir le bon déroulement de ces épreuves. Par
ailleurs, ils seront quelque 20 939 candidats aux épreuves du
bac prévues du 13 au 17 septembre prochain dont 15 016

élèves scolarisés, 5923 candidats libres qui seront répartis
dans 1141 salles et encadrés par 27 601 enseignants. Slimani
Arezki  a également rappelé qu’un protocole de prévention du
coronavirus a été élaboré au niveau de tous les centres d’exa-
men, prévoyant des mesures de désinfection de toutes les
structures de ces centres, la disponibilité des masques de pro-
tection, du gel hydro-alcoolique, l’espacement des tables et
des sièges afin d’assurer la distance entre candidats et l’affi-
chage à l’entrée de chaque centre de consignes sur les
méthodes de prévention à suivre par les candidats.

K. L.

La wilaya de Mostaganem a enregistré une pro-
duction supplémentaire de 100 000 quintaux (qx)
de divers types de légumes protégés durant la
campagne agricole 2019-2020, a-t-on appris
auprès de la Direction des services agricoles
(DSA). Selon le bilan présenté par le service de
réglementation de la production et de soutien
technique, la production de légumes protégés a
dépassé cette saison les 635 000 qx après les

récoltes ayant touché 1024 hectares de superfi-
cies dédiées à ces cultures avec un rendement
estimé à 622 qx à l’hectare. Selon le bilan de la
DSA, une production de 290 000 qx de tomates,
217 000 qx de poivrons, 56 000 qx d’aubergines
et 68 000 qx de concombres, courgettes et hari-
cots verts a été enregistrée. Lors de la campagne
de légumes précoces, près de 290 000 qx de
pommes de terre, de choux-fleurs, de carottes, de

navets, de laitue, d’oignons verts, de haricots et
autres ont été produits sur une superficie de plus
de 3150 ha de superficies irriguées et non irri-
guées destinées à ces cultures. La wilaya de
Mostaganem a enregistré, ces dernières années,
une croissance de la production de divers types
de légumes, passant de 7,7 millions de quin-
taux/an lors de la campagne 2015-2016 à 11 mil-
lions de quintaux l’an dernier.

Les habitants de la commune de Belacel, située à
13 km à l’est de Relizane et qui compte 9 villages,
crient leur désarroi, quant à leurs mauvaises condi-
tions de vie. C’est le cas du village Mouaïssia-
Deux, situé à une dizaine de km du chef-lieu muni-
cipal de Belacel. Ses 1000 habitants sont confron-
tés à de multiples problèmes. Cette contrée n’a
bénéficié d’aucun projet et voit son cadre de vie se
dégrader, au fil des jours. Las des promesses qu’on

leur fait à la veille des élections municipales, les
villageois sont montés dernièrement au créneau,
afin d’attirer l’attention des pouvoirs publics sur
leur situation peu enviable. Ainsi, dans une requê-
te adressée à l’APC de Belacel, la daïra et la wilaya
de Relizane, ils ont rappelé le calvaire qu’ils vivent
au quotidien. Ils souhaitent l’intervention des auto-
rités au plus vite. Les rédacteurs de la requête, dont
nous détenons une copie, font état du délabrement

du chemin qui relie leur localité à celle de
Mouaïssia-Un, sur une distance de 1400 mètres. Ils
réclament aussi «sa réhabilitation dans les plus
brefs délais, car cela fait des années qu’il est ainsi».
Les villageois évoquent dans le même sillage «la
pénurie d’eau potable, que connaît leur localité
depuis longtemps», et demandent à être «approvi-
sionnés à partir du réservoir de Benaga» qui, selon
leurs dires, «n’est toujours pas exploité».

La direction de l’Éducation de la wilaya de Tlemcen a retenu 123 centres d’exa-
mens du BEM et du baccalauréat de la session de 2020, a-t-on appris auprès du
service des examens de la direction de tutelle. Il s’agit de 67 centres d’examens
pour le BEM  et 56 autres pour le bac Un centre de collecte des copies d’exa-
men et deux autres de correction des épreuves du BEM et trois pour la correc-
tion des copies du bac ont été également retenus. Les centres d’examen devront
accueillir entre le 7 et 9 septembre prochain quelque 19 388 candidats à l’exa-
men du BEM dont 41 détenus d’établissements de rééducation de la wilaya. Par
ailleurs, 16 615 candidats doivent subir les épreuves du bac, prévues du 13 au
17 septembre prochain. Parmi cet effectif figurent 11 448 lycéens, 5313 candi-

dats libres et 36 détenus d’établissements pénitentiaires, selon la même source.
Un protocole de prévention du coronavirus a été élaboré au niveau de tous les
centres d’examen. Il porte sur la programmation d’opérations de désinfection de
toutes les infrastructures de ces centres, la fourniture de masques de protection
et de désinfectant alcoolique, la disposition des tables et des chaises de manière
à assurer la distance entre les candidats et l’affichage des mesures préventives à
observer par les candidats, ajoute-t-on. Par ailleurs, 11 616 encadreurs seront
mobilisés pour les examens du BEM et du bac dans la wilaya afin d’assurer le
bon déroulement de ces examens et la mise en œuvre du protocole préventif lié
au coronavirus

Mostaganem
Une production supplémentaire

de 100 000 quintaux de légumes protégés

Tlemcen
Pas moins de 11 616 encadreurs seront mobilisés

Relizane
Autour de 1000 habitants de la commune de Belacel confrontés à de multiples problèmes

Mascara
Recrutement 
de 56 enseignants
des cycles
primaire et moyen 

Au moins 56 enseignants des cycles
primaire et moyen seront recrutés
dans la wilaya de Mascara dès la
semaine prochaine pour combler les
postes vacants, a-t-on appris auprès
du directeur local de l’éducation,
Yahia Bechelagham. Les services
administratifs ont recensé, la
semaine dernière, les 56 postes
budgétaires définitivement libres
pour diverses raisons. Il s’agit de 40
postes dans le cycle primaire et 16
autres dans le cycle moyen. Des
convocations ont été déjà adressées
aux candidats retenus sur les listes
de réserve suite au concours de
recrutement des années 2017 et
2018. Ces enseignants ont été invités
à compléter leurs dossiers et à
rejoindre les postes à partir de la
semaine prochaine, a ajouté la même
source. Pour le cycle primaire, ce
sont 30 enseignants de langue arabe
et 10 autres de langue française qui
ont été recrutés. Les postes du cycle
moyen concernent les matières
d’histoire (7 postes), des
mathématiques (7 postes) et la
langue arabe (2 postes). Aucun poste
dans l’enseignement secondaire n’a
encore été libéré, a relevé Yahia
Bechelagham. Par ailleurs, dans le
cadre de la préparation de la
prochaine rentrée scolaire
conformément au protocole sanitaire
approuvé par le ministère de
l’Éducation nationale, la direction
locale de l’Education a élaboré des
programmes de formation et de
sensibilisation dans ce sens au profit
des enseignants et du personnel
ayant rejoint leurs postes de travail.

Oran 

Un spécimen rare de serpent, signalé
dans la forêt de «Djebel Kahr» 

Un spécimen rare de serpent a été signalé dans la forêt de «Djebel Kahr», au niveau du site «La montagne 
des lions» à l’Est d’Oran, a-t-on appris auprès de l’Association d’ornithologie, 

de protection de l’environnement et des animaux «Chafie Allah». 

I l s’agit d’un reptile connu sous le
nom de «vipère d’Arzew»,
découvert lors d’une large opéra-

tion de nettoyage dans la forêt de
«Djebel Kahr», organisée, vendredi,
par plusieurs intervenants, a précisé à
la presse, le président de l’associa-
tion, Maâmar Chafie Allah.
Le serpent est venimeux et présente
un réel danger pour l’homme. D’une
longueur ne dépassant pas les 25 cm,
il se distingue par sa couleur noire
parsemée d’anneaux circulaires. Le
reptile se réfugie sous les pierres et
dans les maquis touffus et infeste par-
ticulièrement la zone du Cap Carbone
(Arzew), précise la même source. Sa
présence loin de son site habituel
n’est pas connue, a explique  Maâmar
Chafie Allah. À noter que la cam-
pagne de nettoiement a été menée en
coordination avec la subdivision des
forêts d’Arzew et en présence de la

protection civile, de plusieurs asso-
ciations et de certains visiteurs de la
forêt. La campagne de nettoiement a
permis de collecter une grande quan-
tité de déchets plastiques, dont plus
de 200 000 et de gravats provenant
des travaux de construction. 
Les participants à cette action ont
également sensibilisé les visiteurs sur
l’importance de préserver cette forêt
de 4600 hectares (ha) abritant
diverses espèces d’arbres, de plantes
médicinales et aromatiques, ainsi que
plusieurs espèces d’oiseaux. 
L’opération de nettoiement des
espaces forestiers et de sensibilisation
des citoyens à préserver ce patrimoi-
ne se poursuivra, a-t-on assuré, tout
en rappelant que les forêts «Madagh»
et «M’Sila» dans la daïra de Boutlélis
(Ouest d’Oran) ont été déjà touchées
par ce genre d’action.

Lehouari K.

� Près de 160 centres retenus pour les examens du BEM et du bac
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-L’homologation des tests salivaires dépend
d’études en cours sur la salive. Est-elle
suffisamment fiable pour mesurer la présence
du virus ? 
Des chercheurs tentent de le déterminer
L’éventuelle homologation de tests salivaires
pour dépister le nouveau coronavirus, plus

simples et moins désagréables que le test par
prélèvement dans les narines, n’interviendra
qu’après les conclusions d’études qui
viennent d’être lancées, a indiqué le ministère
de la Santé. 
«Des études sont en cours» pour évaluer la
fiabilité des «tests salivaires», qui pourraient

«être demain des tests rapides, faciles», avait
assuré, jeudi, le ministre de la Santé, Olivier
Véran. A ceci près qu’il faut «premièrement
s’assurer que la salive est bien un liquide
fiable pour mesurer la présence du virus», car
le Sars-Cov-2 pourrait y être présent en moins
grande quantité que dans le nez et la gorge, a
précisé la Direction générale de la Santé
(DGS), interrogée sur ces tests. 

Deux études en cours

Une étude en ce sens a été lancée en Guyane,
au Centre hospitalier, Andrée Rosemon de
Cayenne (Guyane). La Haute Autorité de
Santé (HAS) s’est prononcée début août en
faveur de l’octroi d’un financement
temporaire, appelé forfait innovation, pour ce
projet. Une autre étude «démarrera dans les
prochains jours» à l’Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour déterminer
si la technique d’analyse dite RT-PCR, qui
cherche la présence du matériel génétique du
virus, est aussi fiable sur la salive que sur un
prélèvement naso-pharyngé.

Un comparatif avec le test RT-PCR

Quant aux tests salivaires qui utilisent
d’autres techniques, plusieurs points de
dépistage compareront «dans un deuxième
temps» leur performance à celle du test de
référence par RT-PCR. Ça sera notamment le
cas du test salivaire «rapide» EasyCov,
développé par le laboratoire montpelliérain
Sys2Diag, où la couleur de la pastille imbibée
de salive donne le résultat sans besoin de
passer par un laboratoire d’analyses. «Dans
un dépistage de masse, il faut pouvoir écarter
rapidement sans trop d’erreurs les personnes
non malades (le test doit avoir une bonne
sensibilité)», a souligné la DGS. «S’ils se
révèlent sensibles», les tests salivaires dits
«de terrain» pourraient «être utilisés comme
tests rapides dans les lieux de passage par
exemple, comme les aéroports, etc.» Les
personnes qui obtiendraient un résultat positif
seraient alors «suspectées d’être malades» et
invitées à réaliser «un test plus sûr de
confirmation».

La situation de TikTok est encore très
délicate. Les négociations pour un rachat des
opérations américaines sont en cours, mais
rien ne saurait garantir qu’elles aboutissent,
encore moins avant la date butoir. Et la Chine
a décidé de ne pas aider. Le gouvernement

américain met la pression à TikTok, et à sa
maison mère ByteDance, pour que les
opérations américaines de l’application soient
vendues à une entreprise américaine.
Microsoft est actuellement le candidat le plus
sérieux mais il devrait être bien difficile de

finaliser l’opération d’ici la date butoir du 15
septembre. D’autant plus que la Chine vient
de mettre en place de nouvelles restrictions
commerciales. Selon le Wall Street Journal, 
la Chine a donc mis en place de nouvelles
restrictions concernant les exportations des
technologies d’intelligence artificielle. Ces
nouvelles règles entravent les exportations de
fonctionnalités très diverses comme la
suggestion de contenu, l’analyse de texte et la
reconnaissance vocale, ceci à moins qu’une
entreprise ne reçoive une licence. Le
gouvernement chinois met ainsi en place un
avertissement pas franchement subtil envers
la maison mère ByteDance. Le conseiller
gouvernemental Cui Fan déclarait notamment
à Xinhua News Agency que ByteDance
devrait «sérieusement et prudemment»
envisager d’oublier de vendre TikTok. Même
si ByteDance n’a plus de parts dans TikTok, il
y aurait très probablement des transferts de
technologies qui viendraient violer ces
nouvelles règles. Le ministère du Commerce
chinois, quant à lui, déclarait que les

modifications de la liste des technologies
concernées étaient attendues depuis
longtemps. Il n’y avait eu aucun changement
depuis 2008. Selon les officiels, ceci était
important face à la vitesse des améliorations
technologiques et la compétitivité toujours
plus importante de la Chine. Ni ByteDance ni
le ministère du Commerce n’ont souhaité
communiqué sur le sujet. Cette annonce vient
ajouter encore la dispute déjà très tendue
entre la Chine et les USA. Les deux camps
sont déjà en pleine guerre commerciale et les
États-Unis ont mis en place de lourdes
restrictions sur des entreprises comme
Huawei ou ZTE, au motif de risques pour la
sécurité. La pression sur TikTok pour se
débarrasser de ByteDance est une extension
de tout ceci. Il n’est donc pas surprenant que
la Chine contre-attaque en renforçant ses
limitations sur les exportations. Cela devrait
renvoyer la pression sur les USA afin
d’obliger le pays à faire des concessions et
permettre davantage d’accès aux technologies
chinoises.

Coronavirus : Des études en cours pour déterminer leur fiabilité des tests salivaires

Le coronavirus peut-il survivre dans vos cheveux ?
B ien qu’encore limitée, notre connaissance du Covid-19

s’améliore de mois en mois. On sait désormais que le
virus se transmet essentiellement par des sécrétions

buccales et nasales. On pense aux contacts directs avec les
personnes positives via des gouttelettes infectieuses, mais
aussi aux contacts avec des surfaces infectées. En effet, on
peut être contaminé par le coronavirus en touchant une table,
une poignée de porte ou encore un bouton d’ascenseur. Pour
tomber malade, il faudrait néanmoins toucher ces objets puis
porter ses mains au visage (yeux, bouche, nez…) sans s’être
lavé les mains. Ainsi, une étude effectuée par la revue
scientifique The Lancet a démontré que le virus peut rester sur
des tissus pendant une journée et sur des surfaces en plastique
ou acier durant 4 jours. C’est pourquoi se laver régulièrement
les mains au savon ou au gel hydroalcoolique et désinfecter
les surfaces est si important dans la lutte contre le Covid-19.
Cette connaissance moyenne du virus vous amène sûrement à
vous poser quelques questions parfois. 
La société américaine WebMD évoque, par exemple, une
situation du quotidien : vous vous trouvez dans une file
d’attente, et le client derrière vous se met à tousser. Là,

vous vous demandez instinctivement si vous risquez d’être
contaminé par les gouttelettes qui auraient pu atteindre
votre coiffure.

Le virus peut-il survivre dans votre cuir
chevelu ?

Selon des experts, n’importe quel virus peut s’accrocher aux
cheveux : d’un point de vue technique, il est donc possible
d’être infecté. Toutefois, il est peu probable que seules
quelques mèches puissent vous rendre malade simplement à
cause de fines gouttelettes. En effet, le Covid-19 s’affaiblit
très rapidement une fois hors du corps.
De plus, vos cheveux sont régulièrement recouverts d’une
couche d’huile par votre cuir chevelu. Cette dernière empêche
les germes de s’accrocher à votre crinière et est doté d’un
«effet antimicrobien» qui a tendance à tuer les microbes assez
rapidement. Même chose pour les poils du visage : pas
d’inquiétude donc, ni pour votre barbe, ni pour vos sourcils ou
votre moustache.

Évitez de mâcher vos pointes

Si vous avez pour habitude de machouiller les pointes de votre
chevelure en revanche, vous pourriez théoriquement attraper
le virus. Il faudrait, pour cela, que vous mettiez dans votre
bouche la mèche qui a été infectée par un malade extérieur. 
Ce ne serait vraiment pas de chance, mais, par précaution,
évitez de le faire. De manière générale, évitez de vous toucher
les cheveux jusqu’à ce que vous puissiez les laver
correctement.
WebMD se veut rassurant : «De façon générale, vous ne
devriez pas vous préoccuper d’être contaminé par le virus via
vos cheveux (...) pour éviter la propagation du virus, préférez
vous concentrer sur le port du masque systématique, et la
distanciation physique avec les gens qui ne sont pas de votre
foyer», écrit la société. S’il est donc important de continuer à
se laver les mains, il l’est moins de se laver la chevelure à
chaque fois que vous rentrez chez vous. D’ailleurs, irriter trop
souvent vos cheveux avec du shampoing risque d’abîmer
votre cuir chevelu.

Une équipe de chercheurs canadiens
a remarqué un effet inhabituel de
deux médicaments pour chats,
permettant de les utiliser pour traiter
le Covid-19 chez les humains, selon
un article publié par la revue Nature
Communications. L’inhibiteur de
protéase à base de dipeptide, GC376,
et son analogue, GC373, deux
médicaments utilisés depuis quelques
années pour traiter la péritonite virale
féline, peuvent servir à combattre le
coronavirus SRAS-CoV-2 chez
l’Homme, d’après les résultats d’une
étude canadienne publiés dans la
revue Nature Communications. Les
auteurs de l’étude, de l’université de
l’Alberta, ont supposé que ces
médicaments pour chats pourraient
être efficaces contre la maladie à

coronavirus «Covid-19» puisque la
péritonite virale féline est aussi
provoquée par un coronavirus qui,
après mutation, s’attaque à d’autres
organes vitaux, notamment le
cerveau, causant le décès du chat.

Des tests
de laboratoire réussis

Ils ont mené des tests in vitro pour
vérifier si ces assemblages de
molécules peuvent inhiber Mpro,
l’enzyme de réplication majeure des
coronavirus SRAS-CoV-2 et SRAS-
CoV dans les cellules humaines.
Leurs recherches ont montré que
GC373 et GC376 avaient inhibé avec
succès les deux souches virales, à

des concentrations nanomolaires,
selon Nature Communications. 
«Ce sont de bons candidats pour le
traitement des infections humaines à
coronavirus, car ils se sont déjà
montrés efficaces chez les animaux.
Notre étude établit le cadre de leur
utilisation dans les essais humains
pour le traitement du Covid-19», ont
affirmé les auteurs de l’étude. 
De plus, ils ont découvert que ces
médicaments ne semblaient pas
toxiques à l’égard des cellules sur
lesquelles ils avaient été testés, sans
toutefois préciser de quel type de
cellules il s’agit. Les chercheurs ont
conclu que les médicaments GC373
et GC376 devraient être «rapidement
envoyés pour être testés dans des
essais cliniques» sur des volontaires.

Des chercheurs travaillent sur un traitement du «Covid-19» avec un médicament pour chat

TikTok : de nouvelles règlementations chinoises pourraient freiner son rachat aux États-Unis
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Libye

L’ONU souligne le besoin urgent d’un retour
au processus politique inclusif

La Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) a souligné samedi «le besoin urgent d’un retour au processus
politique inclusif» en Libye, en déplorant l’usage «excessif» de la force dans la capitale Tripoli contre 

les manifestants et l’arrestation «arbitraire» de civils, selon un communiqué de la Manul.

Dans son communiqué
repris par les médias, la
mission onusienne a

également exprimé son
«inquiétude concernant les
rapports sur les violations des
droits de l’homme et les abus
en cours dans la ville de Syrte,
à quelque 450 km à l’est de
Tripoli, qui comprennent le
meurtre d’un civil, l’arrestation
arbitraire de plusieurs autres et
l’entrée forcée illégale dans des
propriétés privées». «Dans toute
la Libye, la MANUL enregistre
une augmentation des rapports
de violations des droits de
l’homme, y compris des
arrestations et des détentions
arbitraires, des restrictions à la
liberté de mouvement et
d’expression, ainsi qu’au droit

de réunion et de protestation
pacifiques», a-t-elle indiqué. La
MANUL a appelé «au calme, à
l’application de l’état de droit et
à la préservation des droits de
tous les citoyens à exprimer
pacifiquement leurs opinions».
Le 21 août , le président du
Conseil présidentiel du
gouvernement d’union nationale
libyen (GNA), Fayez Al-Serraj,
et le président de la Chambre
des représentants, Aguila Saleh,
ont annoncé 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 , ainsi que la tenue
prochaine des élections, dans un
accord salué par l’ONU. 

Liban
Célébration du centenaire du Grand Liban sur

fond de difficultés économiques
Les Libanais vont célébrer, mardi, le centenaire de la proclamation
du Grand Liban sur fond de difficultés économiques et dans un
contexte marqué par la menace de propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19). Les risques de pénuries alimentaires pèsent
sur la moitié des Libanais selon L’ONU. Plus de la moitié de la
population du Liban risque de manquer d’alimentation de base d’ici
la fin de l’année en raison des difficultés économique dans le pays
et de la destruction d’une grande partie du port de Beyrouth, avertit
dimanche l’ONU.
Le gouvernement doit «prendre des mesures immédiates pour
empêcher une crise alimentaire», a estimé Rola Dashti, chef de la
Commission économique et sociale de l’ONU pour l’Asie
occidentale (Cesao), appelant les autorités libanaises à reconstruire
en priorité les silos à grains détruits par la puissante explosion au
port le 4 août qui a ravagé la ville. Ce port est normalement le
principal point d’entrée des marchandises au Liban qui dépend
«lourdement des importations alimentaires», relève l’agence
onusienne. Par conséquent, «plus de la moitié de la population
risque de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins alimentaires de base

d’ici la fin de l’année», met-elle en garde. «Des mesures immédiates
devraient être prises pour éviter une crise alimentaire: intensifier la
surveillance des prix des denrées alimentaires, fixer un plafond pour
les prix et encourager les ventes directes des producteurs locaux aux
consommateurs», a estimé Rola Dashti. A l’occasion du premier
centenaire de la proclamation du Grand Liban, le 1er septembre
1920, le président Michel Aoun va adresser un message aux
Libanais dimanche. La lecture du message sera suivie par un
entretien avec le journaliste Ricardo Karam de la télévision
libanaise, qui portera sur les derniers développements politiques,
économiques et sécuritaires, selon l’agence. En effet, le lancement
des célébrations a été fait il y a un an, le 31 août, pour se remémorer
la reconnaissance internationale du Liban avec ses frontières
actuelles en tant qu’Etat libre et indépendant. L’événement
intervient sur fond de difficultés économiques et dans un contexte
marqué par la menace de propagation du nouveau coronavirus
(Covid-19) et surtout après près d’un mois de la double explosion au
port de Beyrouth laquelle a tué 188 personnes.

Troubles au Mali
Paris appelle à «une transition rapide»

La France a appelé dimanche à «une transition
rapide» au Mali, après le départ forcé du
président Ibrahim Boubacar Keïta, contraint de
démissionner, le 18 août, par des militaires
mutins, ont rapporté des médias. «Il faut que
cette transition se fasse rapidement (...) C’est
une affaire de mois», a déclaré la ministre
française des Armées, Florence Parly, dans une
interview aux médias français. La question
transitoire était au cœur de négociations entre
les militaires mutins, l’opposition et la
Communauté économique des Etats de

l’Afrique de l’ouest (Cédéao) à Bamako. Les
pays ouest-africains, qui réclament le
rétablissement de l’ordre constitutionnel au
Mali, ont décidé, ce vendredi, faute d’avancée
dans ce sens, de maintenir la fermeture des
frontières et l’embargo sur les échanges
financiers et commerciaux avec le pays.
Réunis vendredi en sommet extraordinaire, les
pays d’Afrique de l’Ouest ont réclamé aux
responsables du Comité national pour le salut
du peuple (CNSP), dirigé par les militaires
mutins ayant contraint IBK de démissionner,

«d’engager une transition civile
immédiatement, des élections d’ici 12 mois et
la mise en place rapide d’un gouvernement
pour faire face aux différents défis du Mali»,
en échange d’une levée progressive des
sanctions. Samedi, le Représentant spécial du
Secrétaire général de l’ONU et chef de la
Mission intégrée multidimensionnelle pour la
stabilisation au Mali (Minusma), Saleh
Annadif, a soutenu que la Minusma «appuie
fermement» les propositions de la Cédéao
pour une sortie rapide de crise au Mali. 

Soudan
Signature officielle lundi de l’accord 

de paix entre le gouvernement et le «Front révolutionnaire» 
Les représentants du gouvernement soudanais et du Front
révolutionnaire soudanais (FRS), ont paraphé, samedi soir à Juba,
l’accord de paix, rapporte l’agence de presse soudanaise (SUNA),
indiquant que la signature officielle de l’accord est prévue lundi dans
la capitale sud-soudanaise. Selon Suna, «les représentants des
différentes parties ont d’ores et déjà apposé à Juba leurs initiales sur
les 8 protocoles constituant l’accord de paix : sécurité, propriété
foncière, justice transitionnelle, réparations et compensations,
développement du secteur nomade et pastoral, partage des richesses,
partage du pouvoir et retour des réfugiés et des déplacés».

Le chef des médiateurs et conseiller du président du Soudan du Sud
pour les affaires de sécurité, Tutkew Gatluak, a déclaré, samedi, après
les derniers paraphes, que le gouvernement du Soudan du Sd «avait
mis en œuvre ce à quoi il s’était engagé envers le peuple soudanais
pour parvenir à la paix».Le Premier ministre soudanais Abdallah
Hamdok, le président du Soudan du Sud Salva Kiir ainsi que plusieurs
délégations étrangères sont attendus pour la signature officielle lundi
avec le «FRS». Le «FRS» est une coalition qui regroupe
4 mouvements de guérilla ayant combattu au Darfour (ouest) ainsi

que dans les Etats du Kordofan-Sud et du Nil Bleu au sud.

Russie
Des chasseurs de l’Otan
ont accompagné 
10 avions de combat
russes Tu-142 
au-dessus de la mer 
Des chasseurs de l’Otan ont accompagné 10
avions de combat russes Tu-142 lors de leurs
vols au-dessus de zones maritimes éloignées,
qui avaient lieu dans le cadre des exercices
navals russes «Bouclier de l’océan 2020», a
rapporté samedi l’agence de presse TASS, citant
le commandant en chef de la Marine russe,
l’amiral Nikolaï Evmenov.  «Dix avions de lutte
anti-sous-marins Tu-142 ont effectué des vols de
routine vers des zones maritimes éloignées au-
dessus des eaux des mers Noire, Baltique, de
Norvège, des Tchouktches et de Beaufort, le
long de la route maritime du Nord et au-dessus
des eaux neutres de l’océan Pacifique», a
indiqué M. Evmenov.  «Les avions qui étaient
en service dans des zones maritimes éloignées
ont été accompagnés d’avions de combat des
pays de l’Otan», a-t-il ajouté. Selon M.
Evmenov, les violations des mesures de sécurité
et des règles internationales sur l’espace aérien
n’ont pas été autorisées.

Inde
Virus : 78 761 cas recensés
en 24 heures en Inde, 
un record mondial
L’Inde a annoncé dimanche avoir recensé 
78 761 nouveaux cas de coronavirus en 
24 h, soit un nouveau record mondial. Le
précédent record avait été établi le 17 juillet par
les Etats-Unis qui avaient alors enregistré 
77 638 nouvelles contaminations, selon des
données compilées par l’agence AFP. L’Inde est
officiellement le 3e pays comptant le plus de cas
de coronavirus, après les Etats-Unis et le Brésil,
avec 3,5 millions de personnes qui y ont
contracté la maladie. Au total, 63 000 personnes
ont succombé en Inde à la Covid-19. Ce triste
record est annoncé au lendemain d’un nouvel
assouplissement, par le gouvernement indien,
des restrictions en vigueur depuis mars pour
lutter contre l’épidémie. Cette décision a été
prise pour tenter de relancer l’économie, alors
que des millions d’Indiens ont perdu leur travail.
Le ministère indien des Affaires intérieures a
indiqué qu’à partir de septembre, les
rassemblements allant jusqu’à 100 personnes
seront de nouveau autorisés pour les événements
culturel, sportifs et politiques.
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Publicité

Cinéma

La 77e Mostra de Venise s’ouvrira mercredi
avec une voilure réduite

Après six mois de fermeture

Le Moma rouvre
ses portes

Il est le premier grand musée new-
yorkais à ouvrir ses portes. Même si
les visiteurs ne se pressent pas. En
fait, les musées new-yorkais ne sont
autorisés à le faire que depuis cette
semaine. Une capacité d’accueil
limitée à 25%, des contrôles de
température à l’entrée et de strictes
mesures de distanciation ont été mis
en place. Pour l’instant, le Moma se
limite à accueillir 100 personnes par
heure, même s’il espère pouvoir
progressivement augmenter ce chiffre,
explique Sonya Shrier, chargée des
relations avec les visiteurs au musée.
«C’est un excellent moment pour
visiter le musée, il y a moins de
monde, et c’est aussi une belle
occasion pour les visiteurs de se
rassembler sans risque [...] en cette
période difficile», ajoute-t-elle. La
réouverture a fait l’objet d’une
minutieuse préparation, et «c’est
vraiment gratifiant de la voir mise en
œuvre, de voir les portes ouvertes et
les visiteurs revenir». Frappée de plein
fouet au printemps par le coronavirus
avec plus de 23 600 morts, la capitale
économique et culturelle américaine
est désormais un modèle de contrôle
de l’épidémie, avec un taux de
contamination autour de 1%. Mais la
métropole synonyme d’hyperactivité
et de tourisme de masse tourne
toujours au ralenti, tant la peur d’une
2e vague est forte. Beaucoup de
salariés sont encore en télétravail, les
quartiers d’affaires sont désertés, et de
nombreux magasins n’ont toujours pas
rouvert. C’est ce que nous apprend le
site www.20minutes.fr sur sa page
spéciale culture.

La course au Lion d’Or avec masques et caméras thermiques : la Mostra de Venise s’ouvrira mercredi 2 septembre,
premier grand Festival international de cinéma dans un monde bouleversé par la pandémie.

S igne de l’importance du rendez-vous pour le monde du cinéma, les
directeurs des 8 plus grands festivals d’Europe, dont Cannes et Berlin,
d’ordinaire en concurrence pour attirer les meilleurs films, ont prévu

de marquer leur «solidarité envers l’industrie cinématographique mondia-
le», en plein marasme, en assistant à la soirée d’ouverture sur la lagune. La
tenue de la 77e édition du plus ancien des festivals n’avait rien d’évident en
Italie, l’un des pays d’Europe qui a payé le plus lourd tribut à la pandémie.
Les studios ont la tête ailleurs, dans un secteur mis à terre par les consé-
quences de la crise sanitaire. Le grand rival historique, le festival de Cannes,
n’a pas pu se tenir au printemps.

«Quelques films spectaculaires vont manquer»
Si tout se passe comme prévu, la planète cinéma aura à nouveau un tapis rouge
à admirer, et regoûtera à l’excitation des premières mondiales, dans les salles
obscures du Lido. Mais au prix d’une voilure réduite et de «mesures de sécu-
rité extraordinaires, appliquées avec rigueur pour assurer à tous les partici-
pants tranquillité et absence de prise de risques», a souligné le directeur de la
Mostra, Alberto Barbera. Du coup, «quelques films spectaculaires vont man-
quer (...) tandis que certains membres des équipes des films invités ne pour-
ront pas venir», et pourront intervenir par vidéoconférence, a-t-il admis. En
conséquence, l’histoire d’amour entre Hollywood et Venise, où de grosses
productions américaines étaient présentées et placées ainsi en orbite pour la
saison des prix américains, est mise entre parenthèses. Les stars internatio-
nales se feront très rares. Scanners thermiques, masque à l’intérieur et à l’ex-
térieur des salles : sur le Lido, où se concentrent en bord de mer les structures
accueillant projections et conférences de presse, la direction du festival veut
éviter le scénario catastrophe d’un foyer de contamination. Le nombre de
places en salles a été divisé par deux pour assurer la distanciation sociale et un
test est exigé pour tous ceux qui viennent d’en dehors de l’espace Schengen.

18 films en compétition pour le Lion d’or

Ce déluge de mesures sur fond de courbe ascensionnelle des contagions dans
la péninsule ne doit pas faire oublier les 18 films en lice pour le Lion d’or, dont
8 réalisés par des femmes. Alberto Barbera a mis l’accent sur «la composante
féminine, jusqu’ici cantonnée à des pourcentages embarrassants», espérant
certainement mettre fin aux polémiques qui ont émaillé les précédentes édi-

tions. Le sujet reste brûlant pour le monde du cinéma, 3 ans après la vague
#MeToo. Le jury est présidé par une femme, engagée sur ces questions,
l’Australienne Cate Blanchett. Elle aura l’honneur de choisir le récipiendaire
du prestigieux Lion d’or du meilleur film, parmi des productions venues aussi
bien d’Italie, d’Inde que de Pologne. A ses côtés, l’acteur américain Matt
Dillon, le réalisateur allemand Christian Petzold, ou encore la comédienne
française Ludivine Sagnier, pour désigner le successeur de Joker de Todd
Phillips, couronné l’an dernier avant de remporter cinq mois plus tard deux
Oscars. Des cinéastes confirmés sont de la compétition, comme l’Israélien
Amos Gitaï avec Laila in Haifa ou le Japonais Kiyoshi Kurozawa (Wife of a
Spy). La France est représentée par un seul film, le drame Amants de Nicole
Garcia. Hors compétition, d’autres films pourraient faire parler d’eux, dont
One Night in Miami, pour lequel l’actrice afro-américaine Regina King passe
derrière la caméra, sur les débuts du jeune Cassius Clay (qui deviendra
Mohamed Ali). Dans une cité des Doges à la merci de la montée des eaux, la
projection de Greta, un documentaire suédois de Nathan Grossman, qui a suivi
l’engagement de la jeune Greta Thunberg pour le climat depuis ses débuts,
aura une résonance particulière. N. I.
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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

En rentrant chez lui, Luke, un lycéen,
voit sa mère être violée par un homme.
Il cherche aussitôt son fusil de chasse,

fait feu et tue l’agresseur. Puis il
découvre qu’il s’agit de Trey, un de ses

camarades de classe. Nicole, sa mère,
lui explique que Trey était venu le voir

et qu’elle l’a laissé entrer...

En seulement
quelques minutes,

une impressionnante
pluie de météorites

détruit la ville de
New York, par un

beau matin
ensoleillé.

Immédiatement
convoqués, les

spécialistes de la
Nasa sont formels :

ces gros cailloux
venus de l’espace ne

sont que les signes
avant-coureurs...

Clara rentre chez
elle après un

rendez-vous avec
son collègue
Danny. Elle

découvre que le
Docteur l’attend

pour une nouvelle
aventure. Il lui pose

des questions sur
les rêves que font

les gens, surtout
ceux où quelque

chose est caché...

21h40 : Kroos

21h55 : New York
Unité Spéciale

20h19 : World War Z

19h10 : Doctor Who

20h00 : Dr House20h05 : Cauchemar en cuisine

21h55 : C dans l’air

«C dans l’air»
donne les clés pour
comprendre dans sa

globalité un
événement ou un
sujet de première

importance, en
permettant aux
téléspectateurs

d’intervenir dans le
débat ou de poser
des questions par

SMS ou Internet...

C’est à Antibes,
dans les Alpes-
Maritimes, que

Romain et
Thomas, deux

amis d’enfance,
ont demandé au

chef Philippe
Etchebest

d’intervenir pour
les aider à sauver
leur restaurant...

Une jeune pilote
de dragster

s’évanouit après
avoir gagné une
course. La jeune
femme intéresse

House, passionné
de mécanique et de

vitesse. Foreman
est persuadé qu’il

s’agit d’une simple
déshydratation,
mais House se

montre sceptique...

Champion du monde
avec la Mannschaft
au Brésil en 2014,

quatre fois vainqueur
de la Ligue des

champions : Toni
Kroos s’impose

comme le
footballeur allemand

le plus titré à
l’international de
l’histoire. Malgré

cela, les fans du
ballon rond restent

divisés à son sujet :
ce joueur si discret

et modeste,...

Jack Ryan, un ancien
agent de la CIA,

s’est reconverti dans
le professorat et

donne des
conférences de

stratégie militaire
aux quatre coins du

monde. De passage à
Londres avec

Catherine, son
épouse, et Sally, sa

fille, il est témoin
d’une tentative

d’attentat visant un
proche de la Reine...

À Philadelphie,
coincé dans les

embouteillages avec
sa famille, Gerry
Lane, un ancien

agent des Nations
unies, s’inquiète de
la situation. Sortant

de la voiture pour
tenter de comprendre

ce qui se passe, il
découvre des
hélicoptères

patrouillant dans le
ciel et des policiers

postés à tous...

20h05 : Armageddon

19h50 : Jeux de guerre
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Même si l’USMA a été réhabilitée par le TAS de Lausanne

Le classement de la Ligue 1 ne subit 
aucun changement significatif

Réunie, hier, pour définir le classement définitif de la saison 2019/2020, suite au verdict du TAS de Lausanne 
dans l’affaire du derby algérois, la FAF l’a maintenu sans changement significatif.

Ainsi, malgré la défalcation de trois points au MCA,
le club algérois conserve néanmoins sa deuxième
place qualificative à la Ligue des champions. La

Fédération s’est basée dans son classement exclusivement
sur l’application de la règle de l’indice de performance
qui consiste à diviser le nombre de points obtenu par le
nombre de matchs joués. Avec un indice de 1.7, le MC
Alger ne peut pas être délogée de sa place de dauphin, tan-
dis que l’ESS qui, pourtant le dépasse désormais au
nombre de points au classement, reste à la troisième posi-
tion. Une décision difficile à faire admettre aux Sétifiens
qui ne se tairont pas. D’autant que le système appliqué par
la FAF est inédit chez nous, il n’a eu à aucun moment
l’aval des représentants des clubs, eux, qui pourtant, ont
été consultés dans pratiquement toutes les décisions ayant
trait à l’arrêt du championnat et au nouveau système de
compétition. Cela dit, la FAF ne compte pas publier le
classement final de la Ligue 1 sur son site officiel, préfé-
rant laisser ce «privilège» à la Ligue et mettre davantage
la pression sur Abdelkrim Medouar. Visiblement, le cou-
rage d’assumer ses propres décisions, n’est pas la premiè-
re qualité de l’Instance fédérale. Les dirigeants de
l’Entente vont certainement contester cette décision en
introduisant des recours à qui de droit, notamment au
niveau du TAS international, maintenant que l’USMA a
montré la voie. Du coup, on n’est pas sorti de l’auberge.
La position des instances de football s’est considérable-
ment fragilisée, ces derniers temps, au point qu’elles ne
bénéficient plus d’aucune crédibilité. Tout le monde a

hâte que ce mandat se termine pour procéder à de nou-
velles élections et en finir avec le Bureau fédéral actuel
qui a montré ses limites. Tout ce beau monde doit partir y
compris l’équipe dirigeante de la LNF dont la gestion
approximative et intempestive va lui coûter chère. À titre
d’exemple, la LNF est appelée à payer tous les frais affé-
rent à l’affaire du derby au niveau du TAS. Une ardoise
salée qui avoisinerait les 55.000 €. Quant à la FAF, le
dossier Alcaraz est toujours sur la table de la Fifa. Tous les

indicateurs montrent que l’ancien coach de l’équipe natio-
nale va obtenir réparation suite à son limogeage. Il reste
seulement à fixer la somme des dédommagements qui
risque d’être faramineuse. Même si les caisses de la FAF
sont bien remplies, elles vont être bientôt mises à rude
épreuve. Il est fort probable qu’il n’en restera pas beau-
coup dans les comptes en banque de la Fédération. Un
argent qui aurait pu servir à autre chose plus utile...

Ali Nezlioui

Devenu un élément incontournable du Milan AC en une seule
saison, le milieu de terrain algérien, Ismaël Bennacer, ne
devrait pas quitter le club lombard cet été, selon les informa-
tions de Calciomercato.com.Ismael Bennacer disposerait dans
son contrat d’une clause libératoire qui permettrait à un éven-
tuel intéressé de s’offrir les services de l’ancien d’Empoli
contre 50 millions d’euros. Cette clause ne sera valable qu’à
partir de l’été prochain. La position des Rossoneri dans ce dos-
sier est claire ; aucune offre ne sera écoutée pour le champion
d’Afrique. Les deux cadors européens ; le Paris Saint-Germain
et le Real Madrid seraient venus aux renseignements, mais ils
auraient vite été refroidis par les Milanais et aucune offre offi-
cielle n’a été formulée.Visant la Ligue des champions cette sai-
son, l’AC Milan est sur le point de recruter un nouveau renfort
au milieu de terrain, la jeune pépite italienne Sandro Tonali. Ce
dernier ne devrait pas venir concurrencer l’Algérien dans l’en-
trejeu. Le coach Pioli envisage de passer à un milieu à quatre
avec Bakayoko, Tonali, Kessie et Bennacer.

Milan AC

Bennacer, clause libératoire de 50 M€ 
à partir de juin 2021

Azzedine Arab, le président de la
SSPA/Black Eagles, s’est exprimé au sujet
de la dernière décision du TAS dans le
dossier USMA-MCA. Il demande l’appli-
cation de cette dernière et l’attribution à
l’ES Sétif d’un billet qualificatif en Ligue
des champions. «C’est une décision que

nous attendions patiemment. On savait
qu’elle pourrait être décisive et rétablirait
l’Entente de Sétif dans ses droits. Car au
final, nous sommes aussi victimes d’une
forme d’injustice bureaucratique», a débu-
té le dirigeant sétifien. Azzedine Arab a
enchaîné : «Les calculs sont clairs.

L’Entente passe à la deuxième place avec
37 points, avec trois points d’avance sur le
troisième. Les chiffres ne mentent pas. La
FAF doit désormais appliquer la décision
du TAS et revoir son classement. La
deuxième place nous revient de droit et ce,
dès le début.» «Au risque de me répéter,

cette règle d’indice est une aberration ni
plus ni moins. Il y a eu une infraction fla-
grante du règlement et nous l’avons
démontré noir sur blanc dans le dossier
qu’on avait déposé à la commission des
recours», a conclu le premier responsable
de l’ESS.

ES Sétif 

Arab : «La 2e place nous revient de droit»

MC Alger 

Farid Chaâl 
sur le départ

Le portier du Mouloudia d’Alger,
Farid Chaâl devrait sauf surprise
quitter son club pour atterrir dans
le championnat saoudien. En effet,
selon les informations qui nous
sont parvenues, le portier de 
26 ans aurait trouvé un accord
avec un club saoudien où il devrait
d’ailleurs signer dans les jours à
venir. La direction du MCA n’est
pas contre le départ de son gardien
«numéro 1», car elle espère
finaliser avec le portier de l’USM
Alger, Lamine Zemamouche.
Rappelons que Chaâl est toujours
sous contrat avec le MCA. Il porte
le maillot du Mouloudia depuis
2015. Il a entre-autre était prêté
pour une saison à l’USMH durant
la saison 2015-2016.

Le porte-parole de la JS Kabylie,
Mouloud Iboud, a évoqué, ce same-
di, en conférence de presse, la pos-
sible participation du club en compé-
tition internationale. «Après le ver-
dict qui vient de tomber concernant
l’affaire USMA-MCA, la JS Kabylie
est en droit de défendre ses intérêts

légitimes à savoir sa participation à
une Coupe africaine», a affirmé le
dirigeant des Jaune et Vert. Mouloud
Iboud a ajouté : «La situation dans
laquelle nous nous retrouvons
aujourd’hui est la conséquence d’une
gestion quelque peu approximative
du football algérien. Si nous avions

pris les décisions au moment oppor-
tun, nous ne serions jamais arrivés à
cette situation.» «Tous les clubs
concernés par une place qualificative
en compétition internationales exi-
gent leur droit à une participation», a
enchaîné la légende de la JS Kabylie.

Ligue 1 : JS Kabylie 

Iboud : «La JSK défendra ses intérêts»
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Coronavirus

364 nouveaux cas, 261 guérisons et 10 décès
durant les dernières 24 heures

Gendarmerie

Le général Gouasmia installe le nouveau commandant régional à Constantine
Le général Gouasmia Noureddine, commandant de la
Gendarmerie nationale, a présidé hier la cérémonie d’ins-
tallation du colonel Benseghir Abdelmadjid dans ses fonc-
tions de commandant régional de la Gendarmerie nationale
à Constantine, en remplacement du colonel Derrani
Mohamed, indique un communiqué du commandement de
la Gendarmerie nationale. La cérémonie d’installation
s’est déroulée au siège du 5e commandement régional de la
Gendarmerie nationale de Constantine en présence des

autorités militaires. A cette occasion, le commandant de la
Gendarmerie nationale a exprimé «sa plaine disponibilité à
apporter tout le soutien nécessaire au nouveau commandant
régional et a ordonné à l’ensemble des membres des unités du
5e commandement régional de Constantine d’obéir à ses
ordres et de l’aider à accomplir ses missions avec sincérité et
loyauté». Il a, à ce propos, donné «des instructions et des
orientations à tous les chefs des unités du 5e commandement
régional de Constantine d’unités, les exhortant à doubler d’ef-

forts pour éradiquer la criminalité sous toutes ses formes». Le
général Gouasmia a également insisté sur l’impératif de ren-
forcer l’action de proximité et de consolider les relations de
confiance et de communication avec les citoyens, étant donné
que le citoyen constitue le véritable partenaire pour la garantie
de la sécurité, la préservation de l’intégrité du pays et la pro-
tection des biens public et privé et ce, dans le strict respect des
lois et règlements tout en s’imprégnant de l’éthique et des
hautes valeurs militaires».

Trois cent soixante-quatre (364) nouveaux cas confirmés de coronavirus,
261 guérisons et 10 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué dimanche à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus, le Dr Djamel Fourar.

Le total des cas confirmés s’élève ainsi à
44 146 dont 364 nouveaux cas, soit 0,8 cas
pour 100 000 habitants lors des dernières
24 h, celui des décès à 1501 cas, alors que
le nombre des patients guéris est passé à 
30 978, a précisé le Dr Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré à l’évolution
de la pandémie de la Covid-19. En outre,
14 wilayas ont recensé, durant les dernières
24 h, entre 1 et 9 cas, 11 autres ont enre-

gistré plus de dix cas, tandis que 23 wilayas
n’ont enregistré aucun cas. Par ailleurs, 29
patients sont actuellement en soins inten-
sifs, a-t-il également fait savoir. Le même
responsable a souligné que la situation épi-
démiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles
d’hygiène et de distanciation physique,
rappelant l’obligation du respect du confi-
nement et du port des masques.

Récente activité sismique en Algérie

Le CRAAG rassure

Air Algérie

Donation de deux simulateurs de vols à l’IAES de Blida
Dans le cadre de l’encouragement de la recherche scientifique, Air Algérie a procédé à une donation de deux simulateurs de
vol B727 et B737, avec équipements et pièces de rechange, en guise de support pédagogique de formation au profit de l’IAES
de l’université de Blida», a précisé Air-Algérie. Cette donation contribuera, à «faire avancer la maîtrise du domaine aéro-
nautique par les étudiants de l’IAES».

Le nord de l’Algérie enregistre ces derniers
mois une récurrence des secousses tellu-
riques, avec des degrés important allant de
4.2 à 4.9. Cette activité n’a rien d’alarmant,
selon les spécialistes. Le Dr Chafik Aidi,
responsable de la surveillance sismique au
Centre de recherche en astronomie, astro-
physique et géophysique (CRAAG), estime
que «l’activité sismique enregistrée derniè-
rement entre dans l’activité normale et ce
n’est pas un signe précurseur d’un tremble-
ment de terre plus fort». Selon lui, cela est
dû «au rapprochement des deux plaques tec-
toniques, Africaine et Eurasienne, qui sont
en rapprochement depuis des millions d’an-
nées». A titre informatif, explique notre
interlocuteur, «nous enregistrons une
dizaine de secousses par jour, qui ne sont

pas ressenties car leurs magnitudes sont
inférieures à 3. Elles varient généralement
entre 1 et 2.5. Mais de temps en temps, on
peut enregistrer des secousses ressenties ou
modérées...». Le Dr Chafik Aidi rappelle
que «l’Algérie se trouve au nord de
l’Afrique, donc à la frontière des deux
plaques (africaine et eurasienne)». «Le rap-
prochement entre l’Afrique et l’Europe est
en continu», et que «parfois il se manifeste
par des petites secousses et parfois par des
secousses modérées». Pour rappel, une
secousse tellurique de 4,2 degrés sur
l’échelle de Richter a été enregistrée, hier
samedi, à 6 h 10 dans la wilaya de Tipasa.
Le 7 août dernier, la wilaya de Mila a enre-
gistré une secousse d’une magnitude de 4,9
degrés sur l’échelle ouverte de Richter.

Plus de 25 millions de cas du nouveau coronavirus ont été
officiellement recensés dans le monde, dont plus de la moi-
tié en Amérique, selon un comptage réalisé par l’AFP à par-
tir de sources officielles. Au total, au moins 25 029 250 cas,
dont 842 915 décès, ont été déclarés. Près de 4 cas sur 10 se
situent aux Etats-Unis et au Brésil, les deux pays les plus
touchés avec respectivement 5 960 652 cas (182 760 décès)
et 3 846 153 cas (120 262 décès). Le rythme de la pandémie
semble se stabiliser dans le monde, avec un million de cas
supplémentaires détectés environ tous les 4 jours depuis mi-
juillet. Il s’était écoulé 94 jours entre l’annonce du premier
cas officiel en Chine et le recensement d’un millions d’in-
fections dans le monde, puis 149 jours supplémentaires pour
dépasser le cap des 12 millions et demi de cas déclarés le 
11 juillet. Le nombre d’infections connues a doublé depuis,

en un peu plus d’un mois et demi. Après avoir été frappée la
première par la pandémie de Covid-19, l’Asie est de nou-
veau la région du monde qui a recensé le plus de nouveaux
cas sur les sept derniers jours (570 819), dont plus de 8 sur
10 uniquement en Inde. Suivent l’Amérique latine et les
Caraïbes (552 238), le Canada et les Etats-Unis (296 503),
l’Europe (221 670), le Moyen-Orient (80 966), l’Afrique
(59 688) et l’Océanie (1670). Au total, derrière l’Amérique
latine et les Caraïbes (7 222 153 cas dont 273 887 décès), le
Canada et les Etats-Unis recensaient 6 088 321 cas pour 
191 910 morts, devant l’Asie (5 060 936 dont 96 124 décès),
l’Europe (3 911 286, 214 995) et le Moyen-Orient (1 479
598, 35 959). L’Afrique (1 238 149, 29.399), continent le
moins touché après l’Océanie (28 807, 641), a enregistré
plus de la moitié de ses cas en Afrique du Sud (près de

640000). L’Inde a annoncé dimanche avoir recensé 78 761
nouveaux cas de coronavirus en 24 h, soit un nouveau
record mondial. L’Inde est le pays ayant enregistré le plus de
nouvelles contaminations sur la dernière semaine (488 271),
devant les Etats-Unis (293 419), qui se rapprochent
dimanche du seuil des 6 millions de cas officiellement
déclarés, le Brésil (263 791), la Colombie (66 811) et
l’Argentine (64 437). Le rythme de la progression du nom-
bre de nouveaux cas a explosé ces 7 derniers jours en
Argentine (+35%), qui a dépassé samedi la barre des 400
000 contaminations. Le chiffre du nombre de contamina-
tions ne reflète qu’une part du nombre réel de cas, de nom-
breux pays n’utilisant les tests que pour le traçage ou ne dis-
posant pas de ressources suffisantes pour mener de larges
campagnes de dépistage.

Coronavirus

Plus de 800 000 décès et 25 millions de cas déclarés dans le monde
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El Qods occupée
Incursion d’une centaine
de colons israéliens dans
la mosquée d’El-Aqsa
Plus d’une centaine de colons israéliens ont envahi,
hier, la mosquée El-Aqsa, sous haute protection des
forces de l’occupation israéliennes, rapporte
l’Agence palestinienne de presse (WAFA). «112
colons ont envahi, dimanche, les esplanades de la
mosquée El-Aqsa par la porte des Maghrébins et y
ont effectué des tours de provocation en petits
groupes», a indiqué le département du Waqf
islamique à El-Qods occupée, cité par l’agence. La
mosquée d’El-Aqsa connaît des incursions fréquentes
de la part des colons, sous la protection de milliers
de policiers, des forces spéciales et d’éléments de
renseignements de l’occupation. Dans le même
contexte, 80 colons ont envahi le site archéologique
de Sabastiya au nord de Naplouse, a révélé le maire
de Sabastiya, Mohamed Azam. Selon lui les colons,
sous haute protection des forces de l’occupation, ont
envahi le site, interdisant l’accès aux Palestiniens.
Sabastiya est une ville archéologique située au nord-
ouest de Naplouse dans le nord de la Cisjordanie
occupée et compte environ 3000 résidents
palestiniens. Un total de 29 610 colons ont pris
d’assaut la mosquée El-Aqsa en 2019, selon un bilan
fourni par le directeur général du département du
Waqf islamique, Azzam Khatib.
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