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L’Algérie privilégie la voie du dialogue
et de la concertation

Erdogan invite le Président Tebboune pour une visite officielle en Turquie

Crises en Libye et au Mali
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Coronavirus

339 nouveaux cas, 249 guérisons
et 8 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 4 Lire page 3

Education

«Les révisions suivies par 200 000 candidats
au BAC et 56 000 candidats au BEM»,

affirme Ouadjaout

Droits de l’homme

Le Bureau des Contentieux de l’ONU
rejette la plainte introduite contre

les autorités algériennes
Le secrétaire du Bureau des Contentieux de l’ONU, à Genève, Issam Al Muhammadi, a indiqué

que la plainte introduite par des activistes politiques algériens à l’encontre des autorités
algériennes avait été rejetée 24 heures après son dépôt...

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a fait état, hier,  de 200 000 candidats au BAC
et 56 000 au BEM (Brevet d’enseignement moyen) ayant bénéficié, depuis le 25 août passé,

des séances de révision et de préparation aux examens, à l’échelle nationale...

Conversion des véhicules au GPL/c

L’Etat prendra en charge 50%
des coûts

Université d’été de la Fondation
algéro-américaine

Près de 280 personnes ont  
pris part à la 3e édition
Près de 280 personnes ont pris part à la troisième édition de l’université d’été de la Fondation

algéro-américaine pour la culture, l’éducation, la science et la technologie
(AAF-CEST) qui s’est tenue du 18 juillet au 29 août... Lire page 4

Lire page 7

Lire page 16

Lire pages 3 & 16



Echos u our2 d j

Mercredi 2 septembre 2020

E
d

it
é 

p
a
r 

la
 S

a
rl

E
ch

o
 M

ed
ia

s 
A

lg
ér

ie

www.lechodalgerie-dz.com E-mail : echodalgerie@gmail.com

Directeur Général
Fondateur

Tewfiq Meraou

Siège Social : 32, Avenue de Maubeuge - Alger
Rédaction : 5F, rue des 3 Frères - Bouadou Bir Mourad Raïs - Alger

Direction de la publicité :

Anep
Tél : 021 73 76 78 

021 73 71 28 
Fax : 021 73 95 59

Diffusion
Ouest-Centre-Est

Impession
SIA

Les manuscrits,
photographies ou
tout autre document
et illustration
adressés ou remis 
à la rédaction ne
sont pas restitués
et ne peuvent faire
l’objet d’aucune
réclamation.

Tél-Fax : 023 54 23 23 / 023 54 23 02

Tél-Fax : 023 54 23 04

Quotidien National
d’Information

Zigzag Expresse

L’Echo d’Algérie Quotidien National d’Information @echodalgerie_dz

005001114002013631013Compte N° :

lechodalgerie-dz.comwww.

Directeur Technique
Walid Boumaaraf

Rédacteur en Chef
Mouloud Hamdi 

Directeur de la Publication
Ahsene Saaid 

Directrice de la Rédaction
Dr Lila Meraou

Accidents de la circulation et noyades

57 décès en une semaine
Chlef

Découverte du corps
d’une adolescente
morte noyée depuis
trois jours
Le corps inerte d’une fille, qui
s’était noyée il y a trois jours au
large de la plage de Oued
Zebboudj de Chlef, a été découvert
lundi par les unités de la Protection
civile de la wilaya sur la plage de
Taghzoult, relevant de la commune
de Sidi Abderrahmane, après avoir
été rejeté par la mer.  Les services
compétents concernés l’ont
identifié comme étant la fille
disparue. Des recherches intenses
ont été engagées depuis trois jours
par les plongeurs de la Protection
civile au niveau de la plage de
Oued Zebboudj non autorisée à la
baignade et mitoyenne à la plage
de Taghzoult, suite au signalement
de la noyade de quatre membres
d’une même famille. Deux
dépouilles mortelles ont été
repêchées, un jeune a été sauvé,
alors que la 4e victime (14 ans) a
été déclarée disparue. Le cadavre
de la victime a été transféré à la
morgue de l’établissement public
hospitalier de Ténès.

Tamanrasset 
L’auteur présumé 
du meurtre 
du jeune
Abdelkader Asrir
arrêté 

Les services de police
ont arrêté l’auteur
présumé du meurtre du
jeune Asrir Abdelkader
(12 ans), dont le corps a
été découvert, samedi
dernier, dans une bâtisse
abandonnée à Ankouf, à
Tamanrasset. L’auteur
présumé du crime, qui a
été identifié par les
policiers après d’intenses
investigations et
recherches, sera présenté
aux instances judiciaires
une fois finalisées les
procédures légales
d’usage. La disparition
de Abdelkader Asrir
remonte déjà à quatre
jours, selon les proches
de la victime.

Cinquante-cinq personnes ont trouvé la mort
dans des accidents de la circulation 29 et des
noyades 28, survenus à travers le territoire
national durant la période du 23 au  29 août,
indiquait un bilan de la Direction générale de
la Protection civile (DGPC). Outre les 29 décès
déplorés à la suite de 1255 accidents de la
circulation, 1561 autres personnes ont été
blessées, sachant que le bilan le plus lourd a
été  enregistré dans la wilaya de M’sila avec 4
personnes décédées et 50 autres blessées, suite
à 32 accidents. Concernant le dispositif de
surveillance des plages, les agents, chargés de
la surveillance, ont  effectué, durant la même
période, 8326 interventions ayant permis de
sauver de la noyade 6034 personnes et ont
assuré les premiers secours à 1903 autres
personnes, ainsi que l’évacuation de 364 autres
vers les structures sanitaires. Néanmoins, 28
décès par noyade, dont 17 survenus dans des
plages interdites à la baignade, ont été
enregistrés dans les wilayas de Mostaganem 8,
de Béjaïa, Chlef et Jijel, avec 3 décès chacune,
à Oran, Alger et Annaba, avec 2 décès
chacune, alors que Aïn Témouchent, Tlemcen,
Tipaza, Skikda et El Tarf comptabilisent
chacune un décès. S’agissant des activités de la
lutte contre la propagation du coronavirus

(Covid-19), les unités de la Protection civile
ont effectué, durant la même période, 328
opérations de sensibilisation et 771 autres de
désinfection générale à travers 48 wilayas
ayant ciblé l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruelles,
sachant que les deux opérations ont mobilisé
1885 agents, tous grades confondus, 279
ambulances et 251 engins d’incendie. Par

ailleurs et dans le cadre du dispositif de lutte
contre les incendies de forêt et récoltes, il a été
enregistré 302 incendies,  dont 114 de forêt, 69
autres de maquis, 75 d’herbes et 44 de récoltes.
Ces feux ont causé des pertes estimées à 2024
ha de forêt, 418 ha de maquis, 1175 ha
d’herbes, 43 270 bottes de foins, 20 997
palmiers  et enfin, 468 arbres fruitiers, conclut
la DGPC. 

Le parquet de Constantine a ordonné le
placement sous mandat de dépôt d’un
individu pour agression contre des
employés des urgences chirurgicales du
Centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr

Benbadis et vol d’équipement médical.

L’agresseur, un repris de justice âgé de 39
ans, a été arrêté par les éléments de la
police judiciaire pour agression de
fonctionnaires en exercice suivie de vol
d’équipements médicaux, indique le texte.
Un individu s’est introduit dans la salle de

soins des urgences chirurgicales du CHU
de Constantine pour voler des
médicaments et des outils médicaux. Les
policiers sont intervenus et ont procédé à
l’arrestation de l’agresseur. Deux
infirmiers ont fait l’objet d’agression

physique et verbale de la part du mis en
cause, alors qu’ils tentaient de l’empêcher
de voler les outils médicaux. Le mis en
cause dissimulait dans ses vêtements un
ciseau médical, selon les précisions
fournies.

Une bande d’organisateurs de traversées
clandestines a été interceptée lors d’une opération
d’émigration clandestine dans la wilaya de Aïn
Témouchent. Selon des sources locales
concordantes, la brigade de lutte contre l’émigration
clandestine a interpellé 15 individus tentant de
traverser clandestinement la Méditerranée en
direction des côtes ibériques. Les individus ont été
appréhendés dans un des villages côtiers de la daïra
montagneuse d’Oulhaça, au niveau de la wilaya de
Aïn Témouchent. Lors de la saisie de l’embarcation

des prévenus, les policiers ont découvert neuf
personnes s’apprêtant à émigrer clandestinement,
dont deux mineurs âgés de 2 et 4 ans.
L’embarcation, dotée d’une puissance de 40
chevaux, a été saisie, alors que la fouille des
candidats à la harga a permis la découverte d’une
somme en devises. En outre, quatre personnes,
âgées entre 29 et 40 ans, ont été incarcérées suite à
leur identification en tant qu’organisateurs de
traversées illicites vers l’Espagne. Toutefois, un
cinquième suspect est en fuite.

Sûreté d’Alger

Arrestation 
d’un individu objet
d’un avis de recherche
international
Les éléments de la 2e sûreté urbaine
de la circonscription administrative
de Bab El Oued, relevant de la
sûreté d’Alger, ont arrêté un
individu faisant objet d’un avis de
recherche international pour une
affaire de vol. L’opération est
intervenue après avoir interpellé le
mis en cause pour un contrôle de
routine. Ce dernier ne disposait
d’aucune pièce d’identité. Après
son transfert au siège de la sûreté
de wilaya, il s’est avéré que le mis
en cause faisait l’objet d’un avis de
recherche émis par le bureau central
national d’Interpol-Algérie pour
une affaire de vol par effraction
dans un pays européen. Après
parachèvement des procédures
légales, le mis en cause a été
présenté devant le procureur de la
République territorialement
compétent.

Oran
Trois décès par noyade 

et 171 baigneurs secourus en 15 jours

Aïn Témouchent
Une embarcation d’émigration clandestine

interceptée, 15 individus arrêtés

Constantine

Placement sous mandat de dépôt d’un individu pour agression 
aux urgences du CHU Dr Benbadis

Trois morts par noyade ont été enregistrés sur les plages
de la wilaya d’Oran, depuis l’ouverture de la saison
estivale, le 15 août dernier. Durant la même période, les
éléments de ce corps ont également porté secours à 171
autres baigneurs, a ajouté la même source, précisant que
les cas de noyade se sont produits, soit dans des sites
rocheux et non surveillés ou en dehors des horaires de
surveillance dans des plages autorisées à la baignade.

Durant ces 15 derniers jours, les éléments de la
Protection civile ont effectué 426 interventions sur les
plages de la wilaya, permettant de sauver 171 personnes
d’une mort certaine et prodiguer des soins sur place à
185 baigneurs et procédé à l’évacuation de 68 autres
vers les centres de santé. 
La wilaya d’Oran compte 33 plages autorisées à la
baignade sur sa côte longue de 18 km.
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Crises en Libye et au Mali

L’Algérie privilégie la voie du dialogue
et de la concertation

L’Algérie a réaffirmé, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, hier lors de sa visite officielle à Ankara (Turquie),
sa position quant à la nécessité de privilégier la voie du dialogue et de la concertation aux crises

que connaît la région, notamment la Libye et le Mali.

C eci intervient au moment où la diplo-
matie algérienne multiplie les efforts
pour trouver une solution politique et

pacifique aux crises qui secouent les pays du
voisinage immédiat. Récemment, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait fait état d’une possible ini-
tiative algéro-tunisienne pour la résolution
de la crise libyenne, se disant optimiste quant
au règlement de cette crise, estimant que cela
passe impérativement par la table du dia-
logue et que l’usage des armes n’a et ne sera
jamais la solution. Rappelant la position
équidistante de l’Algérie, le Président
Tebboune a réitéré concernant «les décisions
individuelles» que l’Algérie «ne soutient ni
les unes ni s’oppose aux autres» mais, a-t-il
ajouté, «nous refusons d’être mis devant le
fait accompli». Après avoir assuré que
«l’Algérie, qui n’a aucune volonté de faire
cavalier seul, ne peut imposer une quel-
conque initiative ou solution sans parrainage
des Nations unies et du Conseil de sécurité»,
le Président Tebboune a soutenu que «si l’on
veut le bien du peuple libyen, il faut le lais-
ser décider de son propre destin sur la base
de la légitimité populaire, sous l’égide des
Nations unies». «Etant proches du peuple
libyen, nous avions mis en garde contre cer-
tains agissements», a poursuivi le président
de la République, déplorant «la dégradation
de la situation» où les Libyens sont isolés, à
l’exception de deux pôles à l’Est et à l’Ouest.
M. Tebboune a déploré, par ailleurs, le non-
respect par plusieurs parties des conclusions
de la Conférence de Berlin. Cette approche a
été déjà développée par le Président
Tebboune lors de sa participation à la
Conférence de Berlin sur la Libye où il a
réitéré son appel à la communauté interna-
tionale d’assumer sa responsabilité en matiè-
re de respect de la paix et de la sécurité dans
ce pays, affirmant que l’Algérie refuse toute
atteinte à son intégrité nationale et à la sou-
veraineté de ses institutions. Après avoir sou-
ligné que la région avait besoin d’une stabi-
lité fondée sur la sécurité commune, il a

réitéré l’attachement de l’Algérie au main-
tien de la région loin des ingérences étran-
gères, assurant que la sécurité de la Libye est
le prolongement de «notre propre sécurité et
le meilleur moyen de préserver notre sécuri-
té régionale reste la coopération et l’entraide
avec nos voisins pour faire face au terrorisme
et à l’extrémisme». A cet égard, le président
de la République avait rappelé les efforts que
l’Algérie n’a eu de cesse de déployer pour
inciter les parties libyennes à adhérer au pro-
cessus de dialogue, parrainé par les Nations
unies et accompagné par l’Union africaine
en vue de former un gouvernement d’enten-
te nationale apte à gérer la transition et la
réédification des institutions de l’Etat libyen
pour relever les défis qui se posent au peuple
libyen. L’Algérie a participé activement à
divers niveaux à tous les efforts en faveur
d’une solution politique à la crise libyenne,
a-t-il encore soutenu, citant, dans ce cadre,
son initiative, en mai 2014, pour la création
du mécanisme des pays voisins de la Libye,
qui a tenu sa première réunion à Alger, ainsi
que les différents cycles de dialogue qu’elle
a abrités depuis mars 2015 entre les diri-
geants des partis politiques libyens dans le
cadre des processus de dialogue, supervisés
par l’ONU. Mettant en avant la position
équidistante de l’Algérie dans le conflit, il a
évoqué ses efforts pour le rapprochement des
vues et l’établissement de passerelles de
communication avec tous les acteurs, en plus
de ses appels incessants à faire prévaloir la
sagesse et à favoriser le processus pacifique
pour le règlement de la crise, option qui
demeure la seule à même de garantir l’unité
du peuple libyen et le respect de sa souverai-
neté, loin de toute ingérence étrangère, a-t-il
affirmé. Pour ainsi dire, M. Tebboune veut
redynamiser le rôle de la diplomatie algé-
rienne parallèlement aux efforts que les
forces de l’ANP sont en train de déployer
pour sécuriser nos frontières. Ceci d’autant
que l’Algérie est devenue un exemple à
suivre dans le domaine de la lutte contre le
terrorisme et en matière de maîtrise totale de

la sécurisation de ses frontières contre tous
les dangers et toutes les menaces d’où
qu’elles viennent, et ce, conformément à la
stratégie globale et intégrée adoptée.
Récemment, le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum, avait indiqué, au
sujet de la crise en Libye, que l’action mili-
taire ne pourra guère aboutir à la résolution
de ce conflit, soulignant que «seule une solu-
tion politique négociée et acceptée par l’en-
semble des protagonistes est à même de réta-
blir la paix dans ce pays». Il a ajouté qu’il
appartenait dès lors aux Libyens d’engager,
dans les meilleurs délais, un processus inclu-
sif de réconciliation nationale, comme cadre
indispensable devant mettre un terme à la
division et aboutir à l’objectif ultime de l’or-
ganisation d’élections transparentes sous

l’égide de l’Union africaine et de l’ONU. M.
Boukadoum avait soutenu que la tenue de
ces élections, dont les résultats devraient être
respectés par toutes les parties prenantes,
«contribuerait à l’instauration d’un climat de
confiance et à la mise en place d’institutions
gouvernementales démocratiques pérennes,
dont une armée nationale unifiée et seule
responsable d’assurer la sécurité du pays».
Il avait, par la même occasion, rappelé que
«l’Algérie, qui a toujours encouragé les
frères libyens à s’engager sur la voie du
dialogue inclusif et de l’entente nationale,
est convaincue que les parties libyennes
sauront faire montre de sagesse pour dépas-
ser leurs différences et faire prévaloir les
intérêts nationaux suprêmes.»

T. Benslimane

Droits de l’homme

Le Bureau des Contentieux de l’ONU rejette la plainte introduite
contre les autorités algériennes

Le secrétaire du Bureau des Contentieux de
l’ONU, à Genève, Issam Al Muhammadi, a
indiqué que la plainte introduite par des acti-
vistes politiques algériens à l’encontre des
autorités algériennes avait été rejetée 24
heures après son dépôt et examen de son
contenu par les délégués juristes du Bureau.
La plainte a été rejetée pour plusieurs motifs,
notamment «le contenu non conforme aux
rapports de l’organisation des droits de
l’homme en Algérie, certains signataires
ayant des antécédents judiciaires, tous les
signataires ne sont pas résidents en Algérie
depuis une période de 10 années et les initia-
teurs de la plainte sont détenteurs d’une
double nationalité, dont certains n’ont même
pas la nationalité algérienne», a expliqué le
secrétaire égyptien, avant-hier, sur les ondes

de la Radio Monte Carlo internationale.
«L’ONU et les organisations des droits de
l’homme étudient les dossiers et les plaintes
après une évaluation minutieuse et approfon-
die par des juristes issus de plusieurs pays
membres de l’ONU», a-t-il souligné.
L’ONU, a-t-il encore précisé, «s’appuie sur
les rapports de ses antennes dans les pays et
non sur ceux émanant de partis ou mouve-
ments opposants, car leurs désaccords avec
les régimes de leurs pays relèvent des
affaires internes». En conclusion, M. Al
Muhammadi a affirmé que «le rejet de la
plainte reflète le classement de l’Algérie
parmi les premiers pays arabes où la liberté
d’expression et la protection des droits de
l’homme sont consacrées».

A. A.

Dans le cadre de sa visite officielle à Ankara, le ministre
des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a été reçu en
audience par le président de la République de Turquie,
Recep Tayyip Erdogan, au cours de laquelle il lui a trans-
mis un message oral du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. A cette occasion, le ministres des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a exposé au
Président Erdogan les résultats de ses discussions avec son
homologue, Mevlut Cavusoglu, ainsi que les actions de

coopération inscrites à l’agenda bilatéral, notamment au
sujet du volet de l’investissement et des échanges com-
merciaux. Le Président Erdogan a marqué sa satisfaction
quant à l’évolution positive que connaissent les relations
algéro-turques en réitérant son engament personnel à les
raffermir davantage, y compris dans le domaine de l’in-
vestissement, et ce, dans l’intérêt mutuel des deux pays.
Les questions régionales et internationales d’intérêt com-
mun ont également été à l’ordre du jour de cette audience,

en particulier la situation au Mali et en Libye, où la posi-
tion algérienne quant à la nécessité de privilégier la voie
du dialogue et des solutions politiques aux crises que
connaît la région a été réitérée. Le Président Erdogan a
chargé le ministre des Affaires étrangères de transmettre au
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, ses
salutations fraternelles ainsi que son souhait de le recevoir
en visite en Turquie.

T. M.

� Sabri Boukadoum reçu par le Président Recep Tayyip Erdogan
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Education
«Les révisions suivies par 200 000 candidats au BAC

et 56 000 candidats au BEM», affirme Ouadjaout
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a fait état, hier,  de 200 000 candidats au BAC

et 56 000 au BEM (Brevet d’enseignement moyen) ayant bénéficié, depuis le 25 août passé,
des séances de révision et de préparation aux examens, à l’échelle nationale.

«L es premières statistiques révèlent l’ouverture de 2400 établissements et l’ac-
cueil de quelque 200 000 candidats aux examens du baccalauréat, pour les-
quels  43 000 enseignants ont été mobilisés», a précisé M. Ouadjaout lors

d’une visite d’inspection à l’école des sourds-muets de Rouiba en compagnie de la
ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouther
Krikou, également ministre du Travail par intérim. Concernant les épreuves du BEM, le
ministre a indiqué que «5600 collèges ont été aménagés pour recevoir 56 000 candidats
encadrés par  43 000 enseignants».  M. Ouadjaout a rassuré, encore une fois, les élèves et
leurs parents quant aux leçons incluses dans ces épreuves, à savoir celles dispensées, en
présentiel, lors des deux premiers trimestres de l’année scolaire 2019-2020, appelant par
la même l’ensemble des acteurs pédagogiques au respect des mesures de prévention
contenues dans le protocole sanitaire. Au sujet des personnes aux besoins spécifiques, le
ministre a rappelé que le gouvernement «accorde une importance particulière à cette caté-
gorie», assurant que «les conditions humaines et matérielles nécessaires seront dispo-
nibles pour ces examens nationaux». De même qu’il a invité l’ensemble de la famille édu-
cative, y compris les parents d’élèves à «se mobiliser pour faire réussir cet important ren-
dez-vous». Affirmant que les services de la tutelle veillaient au suivi quotidien des révi-
sions, le ministre a évoqué «l’élaboration d’une feuille de route par une cellule centrale
composée d’inspecteurs chargés de consigner le nombre d’élèves présents à la révision,
de professeurs, de médecins ainsi que les moyens de protection mis à leur disposition».
La réouverture des établissements éducatifs, après 5 mois de fermeture en raison de la
propagation du coronavirus, a permis de s’assurer des mesures préventives prévues dans
le protocole sanitaire mis en place par le ministère de l’Education et approuvé le comité
scientifique du ministère de la Santé, a ajouté M. Ouadjaout. Il a cité, dans ce sens, la
prise de température, le port obligatoire du masque, la distanciation sociale tant pour les
élèves que pour les encadreurs, le marquage au sol des couloirs de passage pour l’orga-
nisation des déplacements au sein des établissements.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a insisté, mardi
à Mila, auprès des autorités de cette wilaya sur l’impératif de
suivre de manière «continue et régulière» la situation engendrée
par le séisme du 7 août dernier jusqu’à ce que les conséquences
de cette catastrophe naturelle soient réparées.» Il est nécessaire
d’apporter la meilleure prise en charge possible aux personnes
vulnérables touchées par ce séisme», notamment les personnes
âgées, les femmes enceintes et les élèves en classes d’examen
et qui sont hébergés actuellement sous des tentes, a précisé M.
Beldjoud, accompagné du ministre de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, lors  d’une réunion
tenue au siège de la wilaya avec les représentants de la société
civile, de la population sinistrée ainsi que des experts et des
spécialistes du bâtiment. Répondant aux préoccupations soule-
vées par les représentants des sinistrés, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire a indiqué que «les aides de l’Etat seront accordées
conformément aux lois de la République». M. Kamel Beldjoud
a évoqué, à cet effet, les solutions mises en place par l’Etat pour
la prise en charge des personnes sinistrées, notamment la possi-

bilité de les reloger sur le site des 600 logements publics loca-
tifs (LPL) actuellement en cours de réalisation, avec un rythme
«appréciable», dans la région de Ferdoua dans la commune Sidi
Merouane. Le ministre a également évoqué la possibilité de
mettre à la disposition des sinistrés des lots de terrain dotés de
toutes les commodités soulignant l’importance de réaliser «des
cités répondant aux  normes requises de construction». A cet
égard, le ministre a indiqué que 4 sites ont été retenus pour en
faire des lotissements de terrain, totalisant une superficie de
plus de 85 hectares et pouvant accueillir près de 2000 parcelles
de terrain destinées à la construction. Le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a
souligné que les études techniques concernant ces sites ont été
confiées à des bureaux d’études et des laboratoires spécialisés.
Il a ajouté, qu’en attendant la concrétisation de ces solutions,
l’Etat a pris en charge les frais de location des maisons aux
familles sinistrées. Appelant les citoyens à s’entraider pour atté-
nuer les répercussions du tremblement de terre du 7 août, M.
Beldjoud a souligné l’importance d’activer le rôle des élus et
des représentants de la société civile pour faire face à la situa-
tion, indiquant que la déclaration du quartier d’El Kherba à

Mila comme zone «sinistrée» permettra l’intervention du Fonds
des catastrophes naturelles pour prendre en charge les per-
sonnes touchées. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire a ajouté que sa visite
aujourd’hui à Mila, accompagné du ministre de l’Habitat, vise
à «évaluer les décisions prises après le séisme» et s’inscrit dans
le cadre «du suivi régulier des développements liés à la prise en
charge des familles sinistrées». M. Beldjoud a relevé que le pré-
sident de la République, M. Abdelmadjid Tebboune  avait ins-
truit le gouvernement de trouver «des solutions appropriées
pour sortir de cette situation dans les plus brefs délais». Au
cours d’une séance de travail tenue à huis clos avec les repré-
sentants des familles touchées par le tremblement de terre, pré-
sidée par  M. Beldjoud, accompagné du ministre de l’Habitat,
de l’urbanisme et de la ville, des rapports sur les dégâts engen-
drés par le séisme ont été présentés  par le wali de Mila,
Abdelouahab  Moulay et le directeur général de l’Organisme
national de contrôle technique de construction (CTC) ainsi que
le directeur général du Laboratoire national de l’habitat et de  la
Construction (LNHC). 

Après une baisse significative de taux de change enregistrée
au niveau du marché noir de la devise, sur la place square
Port-Saïd à Alger, depuis la propagation de la pandémie du
coronavirus en Algérie, la demande de la devise, a augmenté
au niveau de ce circuit informel ! A la suite des échos faisant
l’objet de la réouverture prochaine de l’espace aérien et mari-
time à la mi-septembre courant. A cet effet, les cours de la
monnaie unique européenne ont atteint un niveau élevé, après
avoir frôlé les 20 000 DA pour un billet de 100 euros, alors
que l’euro ne dépassait pas la barre des 18 400 DA, tandis
que le dollar américain est à 17 200 DA pour 100 dollars.Très
curieux de connaître les raisons de cette hausse sensible, en
un laps de temps de la devise étrangère, des cambistes nous
ont indiqué, hier, que «la circulation de l’information de la
réouverture de l’espace aérien, maritime ainsi que les fron-
tières terrestres, le 12 septembre courant est derrière la spé-
culation.» Nous tenons à préciser que cette information n’est
pas officiellement confirmée jusqu’à présent par les autorités
et que le dispositif actuel de confinement partiel a été recon-
duit pour un mois dans certaines wilayas (NDLR). Un autre
vendeur de devises rencontré sur place avoue que «cette
rumeur a contribué au retour de l’activité ici (square Port-
Saïd), mais aussi dans d’autres wilayas.» Et de poursuivre 
«durant les dernières 48 heures, le marché a connu une nou-
velle dynamique pour la première fois depuis la mise en place
des mesures de confinement fin mars dernier.» Entre autres,
s’agissant des valeurs des dix devises les plus demandées par
les commerçants, trabendistes, hommes d’affaires et touristes

algériens et autres, le cours d’un euro a été cédé, hier, contre
198 DA à l’achat et 196 DA à la vente, quant au dollar amé-
ricain, il atteint 172 DA à l’achat et 167 DA à la vente, et la
livre sterling britannique s’arrêtait aux limites de 222 DA à
l’achat et 215 DA à la vente, et le dirham marocain est à 18
DA à l’achat et 17 DA à la vente, pour ce qui est du dinar
tunisien, il est à 61 DA à l’achat et 59 DA à la vente. Aussi,
la livre turque a également atteint 25 DA à l’achat, 23 DA à
la vente, et le dirham émirati est à 45 DA à l’achat et 44 DA
à la vente, soit le même prix que le riyal saoudien. S’agissant
du dollar canadien, il a atteint 125 DA à l’achat et 122 DA à
la vente, et le Yuan Chinois 25 DA à l’achat et 23 DA à la
vente. Les raisons de ce coup de flipper de la devise se résu-
ment dans la loi de l’offre et de la demande sur ce circuit
informel, la stagnation du marché depuis quelques mois, et
surtout, la dépréciation de la valeur de dinar au niveau de la
Banque d’Algérie en un an, jusqu’à 10%,  selon les analyses
avancés par les économistes et des experts du marché finan-
cier. Pour rappel, les Algériens attendent avec impatience
toute nouvelle décision d’ouvrir des bureaux de change qui
ont été officiellement approuvés au Journal officiel en 2014,
mais qui sont restés simplement de l’encre sur papier et
n’ont pas vu leur chemin vers la lumière jusqu‘à présent,
tandis que la commission des finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale a estimé, il y a un an que la
valeur des fonds en circulation dans la voie informelle est de
6 milliards de dollars.

M.W. Benchabane

Séisme de Mila  
La situation nécessite un suivi continu et régulier 

Suite aux rumeurs de reprise du trafic aérien à la mi-septembre
La hausse du taux 

de change refait surface au marché noir

Université d’été 
de la Fondation algéro-américaine
Près de 280 personnes ont  
pris part à la 3e édition 
Près de 280 personnes ont pris part à la troisième édition de

l’université d’été de la Fondation algéro-américaine pour la culture,
l’éducation, la science et la technologie (AAF-CEST) qui s’est tenue
du 18 juillet au 29 août. Doctorants, étudiants en master et
enseignants universitaires ainsi que des chercheurs algériens de
renommée aux Etats-Unis et ailleurs activant dans différents
domaines scientifiques, ont participé à cette 3e édition ayant axé ses
travaux sur les thèmes de l‘énergie renouvelable, la biologie, la
biotechnologie, la santé, le génie civil, l’architecture et l’urbanisme,
l’informatique et la cybersécurité, a-t-on appris auprès des
organisateurs. Près de 280 personnes, entre doctorants, étudiants en
master et enseignants universitaires ainsi que des chercheurs
algériens de renommée aux Etats-Unis et ailleurs activant dans
différents domaines scientifiques, ont pris part à ces travaux.
S’exprimant lors de cette rencontre, le président de la Fondation
AAF-CEST, Taha Merghoub, a indiqué que son institution a veillé,
tout d’abord, à «faire pérenniser cette initiative, qui a débuté en
2018, malgré les difficultés imposées par la pandémie de la Covid-
19», avant d’exprimer sa «satisfaction quant au succès qui a
couronné cette 3e édition». Le directeur général de la recherche
scientifique et du développement technologique au ministère de
l’Enseignement supérieur, Hafid Aourag, et le conseiller chargé des
affaires culturelles et scientifiques près l’ambassade d’Algérie à
Washington, Taha Bencherif, ont, pour leur part, remercié les
organisateurs pour cette «initiative bénéfique pour les étudiants de
notre pays» et ont réitéré leur soutien continu aux efforts de la
fondation, en exprimant leur «disponibilité pour appuyer ses activités
visant à faire bénéficier notre pays des expériences et du savoir de
nos compétences académiques nationales établies à l’étranger».
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APN

Le référendum sur la Constitution, 
une démarche de protection du Front interne 

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a appelé, mardi, à «faire réussir» le référendum sur la Constitution 
qu’il a qualifié de «démarche de protection du front interne», indique un communiqué de l’assemblée.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des
micro-entreprises, Nassim Diafat, a fait état, mardi depuis El-
Oued, du lancement d’une plateforme numérique devant
accompagner de manière étudiée les promoteurs des micro-
entreprises et porteurs de projets de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ). «Cette plateforme,
retenue au titre des démarches de numérisation des secteurs
prônées par le président de la République, notamment au
volet économique, tend à conférer plus de transparence aux
canaux de communication entre l’investisseur et le dispositif
administratif de tutelle», a affirmé le ministre délégué, lors
d’une rencontre de travail avec des investisseurs, à la maison
de la culture Mohamed-Lamine-Lamoudi. Le lancement de
cette plateforme, a-t-il ajouté, s’insère dans le sillage des
réformes préconisées par la commission ministérielle chargée
de la relance économique et visant le développement des
micro-entreprises, en tant qu’épine dorsale de l’économie
alternative aux hydrocarbures. Le mécanisme de numérisa-
tion vise l’accompagnement technique étudié en direction des
jeunes aspirant à l’investissement et postulant au montage de
micro-entreprises, confortés par une formation et une qualifi-
cation, ainsi que l’accompagnement matériel des petites enti-

tés économiques en difficultés, en vue d’aplanir leurs
contraintes et leur permettre un redécollage, a expliqué M.
Diafat. Et d’ajouter que «la plateforme numérique, canal de
communication pratique, contribuera à la prise en charge, de
manière sérieuse, des préoccupations des investisseurs à
l’échelle nationale, et permettra au dispositif administratif de
tutelle de s’enquérir en permanence des phases de dévelop-
pement et de gestion des micro-entreprises, dont l’absence
justement de données a influé négativement sur la dynamique
de l’économie nationale». En réponse aux doléances soule-
vées par les investisseurs, liées notamment aux volets du fon-
cier industriel et de l’absence d’aménagement des zones
d’activités industrielles, le ministre délégué a souligné que
ces préoccupations sont conjoncturelles et que la nouvelle
plateforme devra contribuer à leur résolution. «L’Etat prendra
en charge l’aménagement de ces zones au profit des promo-
teurs sérieux en vue de promouvoir les micro-entreprises qui
constituent une ressource pour l’économie alternative moder-
ne, dans tous les pays», a-t-il fait assuré. M. Diafat a convié,
à cette occasion, les bénéficiaires du foncier industriel à se
structurer en associations chargées de soulever et transmettre
leurs préoccupations afférentes à l’aménagement et l’installa-

tion des réseaux divers (eau, électricité, assainissement et
routes), avant de valoriser la constitution de micro-entre-
prises en groupements industriels pour représenter une force
économique à même de s’imposer dans le monde de l’indus-
trie et des affaires. S’agissant de la faiblesse des opportunités
de travail pour les micro-entreprises, notamment de services,
le ministre délégué a fait part d’un projet d’amendement du
code des marchés publics, en vue d’ouvrir des perspectives
d’accès des aux micro-entreprises aux marchés, et dont les
prémices commencent à apparaître à travers, par exemple, la
signature de conventions avec l’entreprise l’Algérienne des
eaux (ADE) pour accomplir des travaux de réparation sur le
réseau d’eau potable. Le membre du gouvernement a ensuite
visité le projet d’aménagement de la zone industrielle d’El-
Foulia (40 km d’El-Oued), d’une superficie de 200 hectares
et destinée à accueillir de grands investissements industriels,
et dont les travaux tirent à leur fin. a ensuite inspecté, au
terme de sa visite de travail de deux jours dans la wilaya, une
exploitation privée spécialisée dans le conditionnement de
dattes à Sidi-Amrane (wilaya déléguée d’El-Meghaier), avant
de se rendre à Still pour visiter une unité privée de condi-
tionnement de sel. 

Les autorisations exceptionnelles de circulation délivrées par
les services et circonscriptions administratives de la wilaya
d’Alger «sont valides et en vigueur» et ce, suite à la recon-
duction du confinement pour une durée supplémentaire de 30
jours à compter du premier septembre, a annoncé, mardi, la
wilaya d’Alger.  «Suite à la décision du Premier ministre
dans le cadre de la démarche progressive et souple adoptée
par les autorités publiques pour la gestion de la crise sanitai-
re, le wali d’Alger porte à la connaissance de l’ensemble des
citoyens de la capitale qu’il a été décidé de reconduire le
confinement partiel à domicile appliqué et prévu par le décret
exécutif 20-159 du 13 juin 2020, et ce pour une durée de 30
jours, à compter du 1er septembre 2020, de 23h jusqu’à 6h le
lendemain», a précisé un communiqué de la wilaya. «Toutes
les personnes, l’ensemble des autorités et organismes publics
et privés ayant obtenu des autorisations exceptionnelles déli-
vrées par les services de la wilaya d’Alger et des circons-
criptions administratives après le 15 mai 2020, que ces auto-
risations demeurent en vigueur et nul besoin d’en délivrer de
nouvelles», lit-on dans le communiqué. En outre, il a été
décidé, ajoute la même source, de «maintenir la mesure rela-
tive à l’interdiction de la circulation du transport urbain col-
lectif public et privé durant les week-ends, à l’exception des
taxis». La même source a fait état de l’ouverture des crèches
et garderies d’enfants avec la mise en œuvre stricte d’un pro-
tocole sanitaire adapté qui doit comporter notamment l’utili-
sation, dans un premier temps, de 50% des capacités d’ac-
cueil de ces établissements, le respect de la distanciation phy-
sique, soumettre l’ensemble du personnel au test de dépista-
ge de la Covid-19, préalablement à l’ouverture de l’établis-

sement et le port obligatoire du masque de protection pour
l’ensemble du personnel. Le protocole sanitaire comporte
également l’affichage des mesures barrières et de prévention
aux différents points d’accès, l’interdiction aux parents d’ac-
céder aux locaux, la désinfection quotidienne des lieux, cui-
sines, sanitaires, tables, chaises et autres équipements, l’ins-
tallation de paillasses de désinfection aux entrées, la mise à
disposition de solution hydroalcoolique, l’aération naturelle
des lieux, et l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs et
des ventilateurs. Selon le communiqué les gérants de ces éta-
blissements sont tenus responsables en cas de non-respect
des mesures barrières et d’hygiène édictées. Des inspections
inopinées seront effectuées et en cas de non-respect du pro-
tocole sanitaire, l’établissement sera immédiatement fermé.
Les bibliothèques, les salles de lecture et les musées seront
ouvertes avec la mise en œuvre de protocoles sanitaires qui
comportent, selon le cas, les mesures suivantes : l’utilisation
de 50% des capacités d’accueil de ces établissements, le res-
pect de la distanciation physique, le port obligatoire du
masque de protection pour l’ensemble du personnel et la
désinfection quotidienne des lieux. Il a été décidé, ajoute la
même source, la levée de la mesure du congé exceptionnel
rémunéré accordé aux femmes enceintes et celles élevant des
enfants âgés de moins de quatorze (14) ans et du maintien de
la mesure d’interdiction de tout type de rassemblement et de
regroupement familial, notamment la célébration de
mariages et de circoncision, tout en autorisant l’établisse-
ment des actes de mariage par les autorités compétentes.

Ahsene Saaid /Ag.

La micro-entreprise
Lancement d’une plateforme numérique 

pour accompagner les promoteurs 

Confinement

Reconduction des autorisations 
exceptionnelles de circulation à Alger

Examen du BEM et du BAC
Lancement d’une plateforme 
numérique en faveur des candidats 
aux besoins spécifiques 
Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme a lancé, mardi, une plateforme numérique
pour accompagner psychologiquement les candidats aux besoins
spécifiques aux épreuves du BEM (Brevet d’enseignement moyen) et
du baccalauréat. Lors d’une visite d’inspection menée à l’école des
enfants sourds-muets de Rouiba (Alger), en compagnie du ministre de
l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout, la ministre de la
Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme
Kaouthar Krikou a supervisé le lancement de cette plateforme qui
permettra aux candidats du BAC et du BEM parmi les personnes aux
besoins spécifiques d’exposer leurs préoccupations et de surmonter le
stress à la veille des examens. Mme Krikou a indiqué que ce service
électronique «s’inscrit dans le cadre de la plateforme numérique pour
les consultations familiales lancée par le ministère en avril dernier,
qui vise la prise en charge psychologique des élèves aux besoins
spécifiques, candidats aux examens du BEM et du BAC, outre le spot
publicitaire lancé par le secteur à cet effet». La ministre a considéré
que la psychologie sociale est «très importante» pour les élèves à
l’effet de «les préparer et de les assister pour passer les épreuves dans
de bonnes conditions». «La volonté pour réussir ne manque pas
auprès de ces candidats», a-t-elle dit, appelant à «l’application stricte
des mesures préventives et sanitaires». Pour sa part, la sous-directrice
de la communication et des systèmes d’information au niveau du
ministère de la Solidarité nationale, Doudja Djeddi, a mis en avant
que l’accès à ce service se fait à travers le service numérique des
consultations familiales www.servicesolidarité.gov.dz, où les élèves
peuvent exposer leurs préoccupations ayant trait essentiellement à
l’aspect psychologique, lesquelles seront prises en charge par des
spécialistes et ce au niveau de 262 cellules de proximité au niveau
national relevant du ministère de la Solidarité.

P résidant le bureau de l’APN, M. Chenine a salué la décision du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, relative au choix de la date du 1er

novembre pour la tenue du référendum sur la Constitution, appelant, à cette
occasion, à l’adhésion de tout un chacun pour la réussite de cette démarche, qui sécu-
risera le pays et protégera son front interne». La présidence de la République avait
annoncé le 24 août dernier le choix du 1er novembre prochain pour la tenue du réfé-
rendum sur la révision de la Constitution, suite à des consultations menées par le pré-
sident de la République avec les parties concernées.
Par ailleurs, le bureau de l’APN a finalisé les préparatifs relatives à l’ouverture la
session ordinaire, prévue mercredi, conformément aux dispositions de l’article 135
de la Constitution et de l’article 5 de la loi organique 16-12 définissant l’organisa-
tion et le fonctionnement de l’APN et du Conseil de la nation, ainsi que les relations
fonctionnelles entre ces derniers et le gouvernement. L’ordre du jour de cette réunion
a porté, par ailleurs, sur la communication à la commission compétente du projet de
loi portant approbation de l’ordonnance N° 20-01 du 9 Dhou El Hidja 1441 de l’hé-
gire correspondant au 30 juillet 2020 modifiant et complétant l’ordonnance 66-156
du 18 Safar 1386 de l’hégire correspondant au 8 juin 1966 portant code de procédu-
re. Au terme de la réunion, le bureau de l’APN a déclaré la vacance de 3 sièges à
l’APN, conclut le communiqué.
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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé lundi à un mouvement partiel dans le corps des walis et des walis délégués
en vertu duquel il a été mis fin aux fonctions de huit walis et six walis délégués, alors que 17 walis et 14 walis délégués

ont été nommés, indique un communiqué de la présidence de la République.

Mouvement partiel dans le corps des walis

Premièrement 
Au titre des fins de fonctions de wali, il est mis fin aux fonc-
tions des walis Mesdames et Messieurs
- Ahmed Mebarki en sa qualité de wali de Béchar
- Mohamed Benomar en sa qualité de wali de Djelfa
- Aissa Aroua en sa qualité de wali de Skikda
- Abdessami Saidoune en sa qualité de wali de Mostaganem
- Cheikh Laardja en sa qualité de wali de M’sila
- Mahfoud Zakrifa en sa qualité de wali de Tissemsilt
- Omar El Hadj Moussa en sa qualité de wali de Tipaza
- Nacira Remdane en sa qualité de wali de Relizane.

Deuxièmement
Au titre des nominations dans le corps des walis sont nommés
walis Mesdames et Messieurs 
-Lakhdar Seddas, wali de Chlef
-Mohamed Belkateb, wali de Béchar
-Mustapha Koriche, wali de Tamanrasset
-Mohamed El Baraka Dehadj, wali de Tebessa
-Doumi Djilali, wali de Djelfa
-Kamel Abla, wali de Sétif
-Abdelkader Bensaïd, wali de Skikda
-Kerbouch Kamel Eddine, wali de Guelma
-Djahid Mous, wali de Médéa
-Aïssa Boulahia, wali de Mostaganem
-Abdelkader Djellaoui, wali de M’sila
-Messaoud Djari, wali d’Oran
-Abbas Bedaoui, wali de Tissemsilt
-Abdelkader Rakaa, wali d’El Oued 

-Labiba Winaz, wali de Tipaza
-Amhamed Moumen, wali de Aïn Témouchent 
-Attallah Moulati, wali de Relizane 

Troisièmement 
Au titre des fins de fonctions de walis délégués, il est mis fin
aux fonctions des walis délégués Mesdames et Messieurs
-Mabrouk Oun, en sa qualité de wali délégué de Timimoune,
wilaya d’Adrar
-Samir Nefla, en sa qualité de wali délégué de Dar El Beïda,
wilaya d’Alger
-Djamal Gasmia, en sa qualité de wali délégué de Chéraga,
wilaya d’Alger
-Ben Amor Kiyes, en sa qualité de wali délégué de Bir Mourad
Raïs, wilaya d’Alger
-Farida Amrani, en sa qualité de wali déléguée de Bouzaréah,
wilaya d’Alger
-Ahmed Boudouh, en sa qualité de wali délégué de Rouiba,
wilaya d’Alger

Quatrièmement
Au titre des nominations de walis délégués sont nommés walis
délégués Mesdames et Messieurs
-Nacer Sebaa, wali délégué de Timimoun (Adrar)
-Azeddine Hemadi, wali délégué de Bordj Badji Mokhtar
(Adrar)
-Boubkeur Lensari, wali délégué d’Ouled Djelal (Biskra)
-Abderrahmane Dehimi, wali délégué de Beni Abbès (Béchar)
-Saâd Chenouf, wali délégué d’In Salah (Tamanrasset)

-Brahim Ghemired, wali délégué d’In Guezzam (Tamanrasset)
-Mohamed Essaid Benkamou, wali délégué de Draria (Alger)
-Abdelmalek Boutesta, wali délégué de Dar El Beïda (Alger)
-Amar Ali Bensaad, wali délégué de Chéraga (Alger)
-Houria Medahi, wali déléguée de Sidi Abdellah (Alger)
-Youcef Bechlaoui, wali délégué de Bir Mourad Raïs (Alger)
-Djamel Eddine Heshas, wali délégué de Bouzaréah (Alger)
-Nacib Nadjia, wali déléguée de Zéralda (Alger).

A. S.

Mouvement associatif

Impérative promotion de la pensée associative 
en pensée institutionnelle

Le conseiller du président de la République, chargé du mou-
vement associatif et de la communauté nationale à l’étran-
ger, Nazih Berramdane, a plaidé, lundi à partir de
Boumerdès, pour l’impératif de promouvoir la pensée asso-
ciative en pensée institutionnelle et professionnelle à même
de contribuer à la création de la richesse et au développe-
ment national global. Dans son allocution d’ouverture d’une
rencontre l’ayant réuni avec des associations de la société
civile, le conseiller du président de la République a appelé
les adhérents à ces associations à l’impératif de «l’initiative

et de l’innovation» dans le domaine, en commençant d’abord
par «s’organiser davantage», a-t-il dit, et à ne «pas compter
uniquement sur l’aide de l’Etat pour mettre en œuvre leurs
programmes». «Les associations doivent s’organiser sous
forme d’organisme fédéral ou de wilaya, voire même à
dimension nationale, de façon à ce que les membres de leurs
bureaux soient élus par différentes associations», en vue, a
souligné Nazih Berramdane, de leur permettre d’avoir «une
relation directe avec les autorités de la wilaya, ou différentes
autorités nationales». Il a recommandé pour ce faire l’impé-
ratif d’un «changement des mentalités tant pour les associa-
tions que pour les responsables». Un fait susceptible, a-t-il
considéré, de «préparer le terrain pour la restitution de la
confiance perdue entre les deux parties, à cause des
anciennes pratiques». «Le changement des mentalités
conduira à celui des méthodes de travail et de la vision du
citoyen et de la société en général et, partant, la restitution de
la confiance perdue entre toutes ces parties». Cette rencontre
s’inscrit, a souligné M. Berramdane, au titre de la première
étape d’élaboration de la stratégie nationale, pour l’organisa-
tion du secteur, considérée comme «étape de consultation
avec la base». Cette dernière sera suivie ultérieurement par
une deuxième étape «avec les organisations et associations
nationales», avant d’être couronnée par l’étape de «matura-
tion du projet», «la constitution d’une vision stratégique»,
«la détermination des mécanismes de travail» et «la mise en
œuvre, avec la consultation de la société académique».

Nazih Berramdane a, à ce titre, appelé à la poursuite et à
l’élargissement des rencontres pour les rendre «théma-
tiques» de manière à ce qu’elles deviennent «permanentes et
soient un moyen de communication consacrant le principe
participatif entre les différents organismes, pouvoirs et asso-
ciations de la société civile. «Répondant aux questions des
journalistes, le conseiller du président de la République,
chargé du mouvement associatif et de la communauté natio-
nale à l’étranger, a mis en exergue «la richesse du mouve-
ment associatif national, grâce à des jeunes maîtrisant les
technologies du numérique, de la communication et de l’in-
formation». «Nous œuvrons en vue de la valorisation de
cette richesse à travers l’élaboration d’une plateforme numé-
rique nationale réunissant tous les membres des associations
au double plan national et étranger, et portant sur toutes leurs
activités et les informations relatives au secteur.» Selon M.
Berramdane, cette plateforme «ouverte à tous les acteurs du
domaine» constituera un «moyen de communication direct
et permanant» avec son organe consultatif en vue de «faire
des propositions et de soumettre différentes préoccupations»
tout en «obtenant des informations officielles fiables dans
différents domaines». Sur un autre plan, il a admis le «besoin
pressant» d’une «protection juridique» et d’un «amende-
ment de la loi actuelle portant organisation des associations»
pour les personnes activant dans le domaine du bénévolat et
du mouvement associatif, citant pour preuve les actions de
solidarité pour faire face à la pandémie du Covid-19.

Déroulement des examens du BEM et du bac

Les propositions du SNTE
A l’approche des examens de fin d’année, du BEM et du
baccalauréat, le Syndicat national des travailleurs de
l’éducation (SNTE), a soumis au ministère de
l’Education nationale une série de propositions pour le
bon déroulement de ces épreuves et ce en raison de la
pandémie du Coronavirus. «Devant l’urgence sanitaire
que notre pays connaît comme les autres pays du monde,
en raison de la propagation de la pandémie du coronavi-
rus, plus de 800 000 candidats seront soumis aux exa-
mens du baccalauréat, à partir du 13 septembre, et plus
de 223 000 professeurs y assisteront. Le Syndicat natio-
nal des travailleurs de l’éducation propose au ministère
de prendre un ensemble de mesures complémentaires
comme solution à la réussite de l’examen du baccalau-
réat.» Parmi les suggestions, le syndicat demande au
ministère de l’Éducation, et à travers lui le Bureau natio-
nal des examens et concours, d’augmenter le nombre de
centres qui accueilleront les examens, au cours de la ses-
sion 2020, avec la possibilité d’utiliser les salles cou-
vertes et les amphithéâtres des centres de l’enseignement
intermédiaire et secondaire. Le syndicat propose aussi
de limiter le nombre de candidats dans chaque salle à 10
étudiants, réduire le nombre de surveillants à deux au
lieu de trois, en plus d’augmenter les centres de collecte
et les centres de correction. Le syndicat demande égale-

ment la stérilisation des salles d’examen, bureaux, éta-
blissements de santé, couloirs et autres espaces de tra-
vail, équipements existants et fournitures de travail, ainsi
que la stérilisation des sujets, édition et noircissement
des papiers, corrections, réseaux de correction et le reste
des documents liés aux examens et véhicules destinés à
leur transport, en plus des espaces dédiés à leur stocka-
ge et sécurité. «Les mesures préventives nécessaires doi-
vent également être prises dans la pratique et le suivi par
le ministère de l’Éducation et la formation d’une cellule
de suivi qui se rend sur le terrain avant l’examen afin de
découvrir les lacunes et de ne pas laisser cela pour le pre-
mier jour de l’examen.» En plus des procédures précé-
dentes, le SNTE suggère également de respecter la
mesure de la prise de température de tous les individus
qui fréquentent les centres d’examen, et de les forcer à
être physiquement séparés, ainsi que de mettre en place
les mécanismes nécessaires pour réglementer l’entrée et
le départ des candidats aux centres d’examen, ainsi que
de placer des stérilisateurs en présence des candidats
pendant la période des examens, et obliger les partici-
pants à la stérilisation des mains, au port des masques et
d’éviter d’échanger les outils de travail entre eux.

Houda H.

Covid-19
Réouverture des crèches et garderies d’enfants 
et levée du congé exceptionnel
Le gouvernement a décidé, lundi, la réouverture des crèches et garderies
d’enfants avec la mise en œuvre «stricte» d’un protocole sanitaire adapté, ainsi
que de levée de la mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux
femmes enceintes et celles élevant des enfants âgés de moins de 14 ans. Parmi
les mesures adoptées par le gouvernement, figure «l’ouverture des crèches et
garderies d’enfants avec la mise en œuvre stricte d’un protocole sanitaire
adapté qui doit comporter notamment, l’utilisation, dans un premier temps, de
50% des capacités d’accueil de ces établissements et le respect de la
distanciation physique». Il s’agit également de «soumettre l’ensemble du
personnel au test de dépistage du Covid-19, préalablement à l’ouverture de
l’établissement, le port obligatoire du masque de protection pour l’ensemble du
personnel, l’affichage des mesures barrières et de prévention aux différents
points d’accès, l’interdiction aux parents d’accéder aux locaux, et la
désinfection quotidienne des lieux, cuisines, sanitaires, tables, chaises et autres
équipements». Il est exigé, en outre, «l’installation de paillasses de
désinfection aux entrées, la mise à disposition de solution hydro-alcoolique,
l’aération naturelle des lieux, et l’interdiction de l’utilisation des climatiseurs
et des ventilateurs», ajoute la même source, soulignant que «les gérants de ces
établissements sont tenus responsables en cas de non-respect des mesures
barrières et d’hygiène édictées. Des inspections inopinées seront effectuées, et
en cas de non-respect du protocole sanitaire, l’établissement sera
immédiatement fermé». Par ailleurs, le gouvernement a décidé de «la levée de
la mesure du congé exceptionnel rémunéré accordé aux femmes enceintes et
celles élevant des enfants âgés de moins de 14 ans».
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Conversion des véhicules au GPL/c  

L’Etat prendra en charge 50% des coûts
Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a souligné l’urgence d’accélérer l’usage du GPLc pour les voitures 
à travers des mesures administratives et juridiques incitatives, en levant les contraintes entravant ce processus.

Il est impératif d’améliorer et d’accroître,
dans |’immédiat, l’usage du GPLc en réno-
vant aussi bien les conditions d’accès à ce

carburant, que les motivations susceptibles
d‘encourager le recours à ce carburant, à tra-
vers une nouvelle réglementation», a déclaré
M. Attar lors d’un point de presse en marge
d’une réunion sur les carburants propres tenue
conjointement avec le ministre de la Transition
énergétique et des Energies renouvelables,
Chems-Eddine Chitour. Le ministre a affirmé
que l’opération de l’introduction du GPLc a
commencé en 1983, notant cependant qu’il y a
des blocages juridiques et des lourdeurs admi-
nistratives qui entravent l’utilisation de ce car-
burant propre. Il a soulevé, entre autres, le pro-
blème de stationnement pour les véhicules qui
roulent au GPLc à qui on interdit l’accès aux
parcs de stationnement en sous-sol suite à une
consigne de sécurité imposée depuis les années
1990. Selon ses propos, il faut une réglementa-
tion pour annuler cette mesure, assurant par
ailleurs que le problème de sécurité ne se pose
plus actuellement avec l’évolution technolo-
gique. Il a également évoqué le fonds de sou-
tien pour l’encouragement des usagers du
GPLc, qu’il faudrait relancer, affirmant que
l’Etat supporte 50% du coût de la conversion
des véhicules en GPLc. Cette réunion a regrou-
pé des responsables de Sonatrach, de Sonelgaz
et de Naftal pour débattre des actions à mettre
en œuvre afin de promouvoir les carburants
propres tels que le GPLc et le gaz naturel car-
burant (GNC). Il est aussi question d’économi-
ser des carburants à court et moyen termes,
avec l’objectif d’arrêter les importations d’es-
sences à compter de 2021, et réduire progressi-
vement celles du gasoil à compter de la même

année. «La tâche n’est pas facile, mais elle est
nécessaire et, par conséquent, possible, pour
peu qu’elle soit mise en œuvre de façon pro-
gressive tout au long de la décennie 2020-
2030», a-t-il déclaré, en précisant que l’objectif
étant d’accélérer l’usage du GPLc immédiate-
ment, puis le remplacer à moyen terme par le
GNc et l’électricité pour économiser, aussi dès
le moyen terme, des volumes de GPL pour
d’autres usages futurs aussi bien en matière de
sécurité énergétique que pour l’industrie pétro-
chimique au-delà de 2030. «La mission est
commune à nos deux secteurs, Energie et
Transition Energétique-Energies renouve-
lables, à condition que chacun prenne en char-
ge ce qui le concerne et qu’il y ait une collabo-
ration totale», a-t-il estimé. Le ministre a rap-
pelé qu’actuellement, l’Algérie consomme un
peu plus de 14,5 millions de tonnes de carbu-
rants par an, dont pas moins de 10,5 millions de
tonnes en gasoil et 4 millions de tonnes d’es-
sence, dont 0,1 million de tonnes d’essence et
1,4 million de tonnes de gasoil importés, pour
un montant de 897 millions de dollars par an. Il
a également rappelé que Sonatrach s’est enga-
gée à ne produire d’ici la fin de l’année qu’un
seul type d’essence et, par conséquent, à ne
plus en importer dès 2021. Mais derrière cette
décision, a-t-il ajouté, «il y a d’autres mesures
à ne pas négliger en matière d’organisation et
de prix au niveau de Naftal». Toujours pour les
essences, il a rappelé que l’objectif de réduc-
tion de la consommation est toujours d’actuali-
té à travers la conversion au GPLc qu’il faut
accélérer. Mais pour cela, «il faut tenir compte
des capacités de conversion actuelles et des
mécanismes de subvention et pour quelles caté-
gories de véhicules et d’usagers». Concernant
le GNC, le ministre estime que c’est en princi-

pe le carburant qui devrait remplacer progressi-
vement aussi bien l’essence que le Gasoil dès
2021, et plus tard le GPLc, à compter de 2025
environ avec l’électricité. Pour sa part, le
ministre de la Transition énergétique et des
Energies renouvelables, Chems-Eddine
Chitour, a affirmé la nécessité pour le pays de
repérer les gisements d’économie d’énergie sur
lesquels il pourrait miser pour réussir sa transi-
tion énergétique. M. Chitour a souligné la

nécessité de rationaliser la consommation de
l’énergie, notamment dans les secteurs de
l’Habitat et celui des Transports en vue de
diminuer progressivement la forte dépendance
du pays des énergies fossiles. Il a ajouté qu’il y
avait beaucoup de choses à faire pour rationali-
ser la consommation énergétique dans le sec-
teur des transports qui consomme, à lui, seul
40% de l’énergie produite.

Moussa O. / Ag.

Le ministre de l’Energie, Abdelmadjid Attar, a reçu, lundi au siège de
son département ministériel, Fernando Moran Calvo-Sotelo, ambas-
sadeur du royaume d’Espagne. Les entretiens entre le ministre et
l’ambassadeur d’Espagne ont porté sur l’état des relations de coopé-
ration et de partenariat entre l’Algérie et l’Espagne «qualifiées d’ex-
cellentes et d’anciennes», ainsi que les perspectives de leur renforce-
ment. Après avoir relevé l’importance des relations de partenariat
entre les entreprises algériennes et espagnoles dans le domaine éner-
gétique, notamment les hydrocarbures (amont et aval), l’électricité et
le dessalement de l’eau de mer, le ministre a émis le souhait d’inten-
sifier ce partenariat dans des activités entraînant plus d’intégration
locale, porteuses de valeur ajoutée et de création de richesse. À cet
effet, le ministre a mis l’accent sur les importantes opportunités d’in-
vestissement et de partenariat qu’offre le secteur énergétique algérien
dans ses différentes activités, notamment dans l’exploration, la pétro-

chimie, l’électricité, ainsi que le dessalement de l’eau de mer en invi-
tant les entreprises espagnoles à s’impliquer activement dans ces pro-
jets avec le transfert du savoir-faire technologique et la formation des
ingénieurs et des techniciens algériens. Il a insisté, aussi, sur la néces-
sité de la fabrication locale des équipements énergétiques pour
atteindre un taux d’intégration nationale appréciable. Pour sa part,
l’ambassadeur d’Espagne a exprimé sa satisfaction des «bonnes rela-
tions entre les deux pays», tout en relevant «l’intérêt des entreprises
espagnoles à investir en Algérie et instaurer un partenariat mutuelle-
ment bénéfique». Dans le même  sens, Abdelmadjid Attar a égale-
ment  reçu,  au siège de son département ministériel, l’ambassadeur
de la République de la Corée du Sud, M. Lee Eun-yong, les deux par-
ties ont aussi passé en revue l’état des relations de la coopération et
de partenariat entre l’Algérie et la Corée du Sud dans le domaine de
l’énergie, qualifiées de «très bonnes» et ont abordé les voies et
moyens pour leur renforcement. Relevant les importantes possibilités
et opportunités de partenariat et d’investissement qu’offre le secteur
de l’énergie dans ses différents segments, le ministre a invité les
entreprises coréennes à investir dans le domaine de la pétrochimie,
l’engineering ainsi que la fabrication locale des équipements indus-
triels énergétiques. À cet effet, le ministre a mis l’accent sur l’impor-
tance que son secteur accorde au transfert du savoir-faire et de la
technologie, l’échange d’expérience ainsi que la formation. Pour sa
part, l’ambassadeur a marqué sa satisfaction quant aux bonnes et
anciennes relations entre les deux pays. Il a fait part, également, de la
disponibilité de son pays pour «contribuer activement au développe-
ment de projets de partenariats gagnant-gagnant tout en partageant
l’expérience des entreprises sud-coréennes avec les entreprises dans
le domaine de l’énergie, notamment, dans les secteurs d’avenir rela-
tifs à la transition énergétique.

N. I.

Le ministre de l’Agriculture et du
Développement rural, Hamid Hamdani, a
annoncé, hier à Alger, que l’enquête pour
l’indemnisation des agriculteurs et des éle-
veurs victimes des feux de forêt et du stress
hydrique a été achevée. «L’enquête sur les
dommages subis par les professionnels du
monde agricole et les agriculteurs, qui
devraient bénéficier d’aides, a été finalisée.

Reste l’évaluation financière de ces pertes.»
Il a précisé, par ailleurs, que l’Etat s’est
engagé à indemniser ces agriculteurs «en
nature» sur la base de leurs pertes afin de leur
permettre la relance de leur activité. Selon le
dernier bilan datant du 5 août dernier, les
feux de forêt, qui ont touché 40 wilayas à
l’Est, l’Ouest et même au Sud, ont ravagé
plus de 10 000 hectares d’arbres forestiers,

dont 1000 hectares de récoltes agricoles, 50
arbres fruitiers, 3600 palmiers, 457 ruches
d’abeilles, 120 têtes ovines, 10 têtes bovines
et 2000 poules. Le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire avait déjà affirmé que l’Etat indem-
nisera les sinistrés de ces incendies de forêt
après les expertises de terrain au niveau des
wilayas touchées.

Développement de la coopération bilatérale
Abdelmadjid Attar s’entretient avec les ambassadeurs

d’Espagne et de Corée du Sud

Agriculture
L’enquête pour indemnisation

contre les sinistres agricoles finalisée

Commerce
Ouverture du 1er Salon digital
international du commerce,
marketing et produits
nationaux
La société Andalus Trade Show exhibits and Events
(TSEE) organise la première édition du Salon
digital international du commerce, marketing et
produits nationaux en Algérie du 13 au 27
septembre avec la participation d’opérateurs
algériens et étrangers. Il s’agit du premier salon
digital en Algérie par rapport aux expositions
gérées par cette société qui tend à en faire un
nouveau départ pour l’exposition numérique des
produits, précise l’organisateur de cet événement,
Abderraouf Mounir Douidi, qui a affirmé que
l’inscription sur la plateforme du salon sera
gratuite. S’étalant sur 15 jours, ce salon verra la
participation de plusieurs compagnies issues des
différents pays, dont les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne, la Jordanie et la Chine outre des
opérateurs nationaux. «Nous allons contribuer à la
réalisation du nouveau développement à travers la
diversification des sources commerciales
algériennes», souligne M. Douidi. Pour s’inscrire
gratuitement sur la plateforme, la société a mis à la
disposition des personnes désirant y participer les
adresses électroniques suivantes : expo@andalus-
tsee.com ou andalus.tsee@gmail.com.

Industrie Pharmaceutique
Mme Khoudir installée SG
du ministère
Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, le Dr
Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, a
procédé hier à l’installation de Mme Drifa Khoudir
dans ses nouvelles fonctions de secrétaire générale
du ministère. Lors de la cérémonie d’installation,
qui s’est tenue au siège du ministère, en présence
des cadres du secteur, M. Benbahmed a invité
l’ensemble ces cadres «à faire preuve
d’engagement et de diligence dans
l’accomplissement de leurs missions afin d’être au
rendez-vous des objectifs assignés». Cette
occasion a permis au ministre de rappeler le rôle
stratégique attendu du secteur dans la relance
économique du pays, conformément aux
instructions du président de la République, ainsi
que les grands axes du plan d’action adopté.
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Depuis plusieurs mois, la localité de Tixeraïne, localité
qui ne cesse de s’agrandir, rencontre de nombreux pro-
blèmes, le plus important étant sans aucun doute le
manque de bennes à ordures. En effet, si quelques quar-
tiers en sont dotés, leur nombre reste insuffisant, ce qui
fait que chaque soir elles débordent. Là où ces bennes
sont inexistantes, les habitants véhiculés les déposent

dans les bennes d’autres communes. Sinon, les habitants
se débarrassent de leurs déchets en les jetant n’importe
où. Non loin de l’Université de Droit de Saïd- Hamdine,
des bennes à ordures étaient stockées sur un terrain qui
servait de dépotoir, mais elles ont été brûlées en même
temps que les détritus. «Je jette mes ordures ici depuis
que je suis venu vivre dans les environs et à mon grand

regret la situation ne cesse de se dégrader», a témoigné
un habitant. Ce dernier a précisé que les quelques bennes
à ordures qui existaient aidaient un tant soit peu à récol-
ter les ordures ménagères des habitants qui ne trouvaient
pas où jeter leurs détritus, mais elles ont été brûlées et il
n’en reste rien. «L’APC de Bir Mourad Raïs doit trouver
une solution». H. H.

Les équipes en charge des enquêtes épidémiologiques à Tipasa ont
été renforcées par une application intelligente susceptible de per-
mettre l’élaboration «en temps réel» d’une carte sur le développe-
ment de la situation épidémiologique relative au nouveau corona-
virus, a-t-on appris auprès du directeur local de la santé, Mohamed
Bourahla. Il s’agit d’un «outil de travail moderne, représenté par un
smartphone englobant une application, qui permet aux médecins de
communiquer, aux responsables locaux et centraux, en temps réel
des informations relatives à la situation épidémiologique», a expli-
qué Mohamed Bourahla. Cette application, exploitée depuis jeudi
par les équipes des enquêtes épidémiologiques, «utilise la tech-
niques de géolocalisation, ou GPS, avec un transfert de données en
temps réel, de façon à permettre à la Direction locale de la santé et
au ministère de la Santé, de la Population et de Réforme hospita-
lière, d’accéder à l’application, de lire et d’analyser les données,
avec un suivi du développement de la situation épidémiologique»,
a souligné le directeur de wilaya de la santé. «L’application, agréée
par le ministère de tutelle dans le cadre des efforts de lutte contre
la pandémie du nouveau coronavirus», a-t-il ajouté, peut aider
notamment à «circonscrire les nouveaux foyers épidémiologiques

en un temps record.» Outre le gain de temps et d’efforts, «ce nou-
vel outil de travail permet, également, d’anticiper l’apparition de
nouveaux foyers épidémiologiques, en vue d’aider les autorités
locales et nationales dans la prise de décision, grâce aux données
récoltées», a-t-il révélé en outre. Mohamed Bourahla a fait part, à
ce titre, d’une moyenne quotidienne de 40 à 50 enquêtes épidémio-
logiques ayant permis, selon lui, «un recul des contaminations par
le virus» et, partant, de «circonscrire» la propagation de cette pan-
démie à travers la wilaya de Tipasa. «Les équipes chargées des
enquêtes épidémiologiques se déplacent au domicile de la person-
ne contaminée dès la déclaration de la contamination, afin d’effec-
tuer des analyses sur les personnes de son entourage, avant la prise
des décisions qui s’imposent concernant les cas positifs, qui sont
placés sous traitement à domicile, sans omettre la prise en charge
psychologique et le facteur sensibilisation», a-t-il expliqué. Le
directeur de la santé de Tipasa a assuré que la situation «est sous
contrôle», notamment grâce aux enquêtes épidémiologiques réali-
sées sur le terrain. Selon le dernier bilan annoncé, dimanche,  par le
ministère de la Santé, la wilaya de Tipasa compte 1232 cas positifs
au «Covid-19», dont 16 nouveaux cas.

À quelques jours du déroulement des examens
du BEM et du baccalauréat, des cours de soutien
dans toutes les matières sont dispensés dans des
garages, au vu et au su des autorités. Beaucoup
de citoyens s’inquiètent de voir ces locaux deve-
nir des espaces de propagation du coronavirus. 
Certes, les élèves portent un masque de protec-
tion, mais le risque de contamination reste élevé
du fait que plus de 20 élèves assistent aux cours
dans des endroits très exigus où la distanciation
sociale n’est pas facile à respecter. Mais tout
porte à croire que parents d’élèves et autorités
locales «tolèrent» cette pratique sous prétexte

que les candidats, qui n’ont pas remis les pieds
dans les établissements depuis plus de 5 mois,
ont besoin de cours de rattrapage pour se prépa-
rer aux examens. «Les cours de soutien à distan-
ce ne donnent aucun résultat. Par contre, les
cours de soutien assurés par des enseignants et
professeurs de lycée sont la seule solution même
si le risque sanitaire est grand», a confié Rabah
Hamdania, professeur du secondaire à la retraite.
Ce dernier, qui s’élève contre les cours de sou-
tien donnés dans des garages, a estimé, toutefois,
que «le système d’éducation a montré ses limites
et étudier dans des garages, reste la seule alterna-

tive». Selon lui, «de plus en plus d’élèves, sur-
tout les candidats du baccalauréat, quittent les
bancs des lycées, dès le 2e trimestre, pour s’ins-
crire aux cours particuliers». «Il faut comprendre
et trouver un remède à ce phénomène qui, en pre-
nant de l’ampleur, ronge notre système éducatif»,
s’exclame-t-il. «Si ça continue, le système édu-
catif perdra sa notoriété et sa crédibilité», met en
garde l’enseignant. Peu importe, une parente
d’élève se dit disposée à payer 1.000 DA l’heure
de cours de soutien pour son fils qui va passer le
bac série science. À Blida, une heure de cours de
soutien est facturée entre 300 DA et 500 DA. 

Cnas de Médéa 

Campagne d’information 
de proximité dans 
les zones d’ombre 
Une campagne d’information de
proximité a été lancée par la Caisse
nationale d’assurance sociale (CNAS)
de la wilaya de Médéa au profit des
habitants des communes enclavées pour
«mieux informer les affiliés et les futurs
assurés sociaux des prestations de la
caisse», a-t-on appris auprès de la
caisse. Ce travail de terrain sera axé
dans un premier temps sur les zones
d’ombre, et les villages et hameaux
reculés. Il consiste à «expliquer aux
citoyens déjà assurés ou appelés à le
faire, les différentes prestations en
matière de sécurité sociale, les services
proposés par la Cnas, ainsi que les
procédures d’affiliation et les avantages
garantis par la caisse», a-t-on indiqué.
Six zones d’ombre situées dans la
commune d’El Azzizia (nord-est de
Médéa), à savoir Ouled Zidane,
Hamraoui, Ouled Mohamed,
Bouzaoueche, Fourar et Chaânine, ont
été ciblées lors de l’entame de la
campagne. Des agents de la Cnas ont
expliqué aux résidents de ces villages le
fonctionnement de la caisse, les
procédures d’affiliations à suivre et les
outils mis à leur disposition pour
faciliter la relation entre l’affilié et la
caisse d’assurance, a-t-on ajouté de
même source. Des actions similaires de
proximité sont prévues, selon la même
source, dans les prochaines semaines au
niveau d’autres zones d’ombre et
villages enclavés, a-t-on signalé.

Alger 
Des mesures anticipatives pour le curage des regards

et canalisations d’évacuation des eaux usées
L’Établissement de maintenance des réseaux routiers et d’assainissement de la wilaya d’Alger (ASROUT) a entamé la mise en œuvre 

de mesures anticipatives d’éviter le bouchage des regards à Alger en prévision de la saison hivernale et ce, dans le cadre du plan 
de prévention contre les risques des inondations, a indiqué un communiqué de la wilaya d’Alger. 

L’Établissement «ASROUT» a
mobilisé des équipes spéciales
afin d’exécuter le plan de curage

des regards et des canalisations d’évacua-
tion des eaux usées et pluviales en prévi-
sion de la saison hivernale, étant donné que
l’opération en question se poursuit tout au
long de l’année et est intensifiée notam-
ment durant les mois de juillet et août 2020,
a précisé la wilaya d’Alger dans un com-
muniqué rendu public sur sa page
Facebook. Cette opération a touché l’en-
semble des points noirs de la wilaya
d’Alger contre tout risque d’intempéries et
des précipitations inopinées. Il s’agit, en
première étape, du nettoiement des regards
et des canalisations au niveau des com-
munes de Bachdjerrah, El Magharia,
Hussein Dey, Sidi M’hamed, la Casbah,
Bab El Oued, Ben Aknoun et Bir Mourad
Raïs, avant que cette opération soit généra-
lisée à travers le reste des communes des
différentes circonscriptions administratives
d’Alger. Au sujet des travaux effectués par

Asrout durant la période de janvier à août
2020, la même source a fait état du curage
de plus de 180 000 regards, du débouchage

de 10 000 canalisations d’évacuations des
eaux usées et pluviales, de l’évacuation à la
décharge publique de 240 000 m3 de terres

et de gravats et de la restauration de 117
000 m2 de routes et trottoirs. 

Houda H.

� Le problème des déchets ménagers à Tixeraïne 
se complique davantage  

Blida

Les cours de soutien scolaires dispensés dans les garages 

Tipasa 
Une application intelligente afin d’aider à l’élaboration 

d’une carte épidémiologique sur l’évolution du coronavirus
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Pas moins de 2659,5 hectares (ha) de forêts
ont été ravagés par des incendies durant les
mois de juillet et août de la récente année
dans la wilaya d’El Tarf, a-t-on appris auprès
de la Conservation des forêts. Cette superfi-
cie a été décimée par 147 feux de forêts, qui
se sont déclarés dans les localités fronta-
lières, relevant principalement des com-
munes de Raml Souk, Bougous, Hamam
Beni Salah, Oum T’boul, El Ayoune,
Chihani, Bouhadjar et Zitouna. Détaillant
que 83 feux de forêts ont été recensés en
juillet dernier et 64 durant le mois d’août
courant, la Conservation des forêts a indiqué
que des pertes considérables ont été enregis-
trées à travers différentes zones forestières
de la wilaya frontalière. Un total de 1918 ha

de forêts a été détruit durant le mois de
juillet dernier et 741 ha en août courant. Les
incendies de forêts, qui se sont déclarés ces
dernières 48 heures, ont consumé plus de
167 ha, dont 76 ha d’arbres de différentes
essences, 52 autres ha de maquis et 4 hec-
tares de broussailles, à travers les mechtas
dépendant d’Asfour, Oum T’boul, Bougous,
Chihani, Bouhadjar, Aïn Keyar, Ayoune et
Hammam Beni Salah. Durant cette période,
68 agents saisonniers ont été mobilisés aux
côtés des services locaux de la Protection
civile, dans le cadre des interventions
menées par la Conservation des forêts en vue
de l’extinction d’un total de 14 incendies de
forêts. Signalant que le mois de juillet der-
nier a enregistré «le plus important «bilan en

matière d’incendies de forêts, les services
locaux des forêts ont rappelé la nécessité de
la vigilance et l’implication de tout un cha-
cun pour la préservation du patrimoine
forestier de cette wilaya, qui représente 62%
de sa superficie soit 179,03 ha». Selon un
dernier bilan officiel, deux familles ont été
sinistrées à la suite de la série feux de forêts
enregistrées par la wilaya d’El Tarf, en plus
de la perte de 170 têtes de cheptel, 275
ruches d’abeilles, 606 oliviers et 10 arbres
fruitiers. Neuf bidonvilles ont été en outre
ravagés par les incendies de forêts, fait
savoir que onze autres familles résidant en
zones rurales touchées par ces sinistres ont
bééficiées d’aides.

Mechaka A.

Après avoir été fermé par des manifestants durant plus de 24 heures,
le barrage de Beni Zid, dans le massif de Collo a finalement été remis
en service au grand bonheur des communes qu’il desservait. En effet,
les habitants de Louida et Lembatel qui avaient procédé, mercredi
dernier, au blocage de la station de pompage sont finalement revenus
à de meilleurs sentiments après les promesses qui leur furent faites
par les responsables de l’ADE (Algérienne des Eaux) et de la
Direction de l’hydraulique. Ces responsables, et selon des sources
locales, ont rassuré les manifestants en enclenchant les procédures
administratives devant permettre de relancer le projet de raccorde-
ment des agglomérations de Louida et Lembatel au barrage. À rappe-
ler que des dizaines d’habitants de ces deux agglomérations relevant
de la commune de Beni Zid, dans la Daïra de Collo à l’ouest de

Skikda ont investi, mercredi dernier, le barrage de Beni Zid avant de
procéder à la fermeture de la station de pompage, privant ainsi quatre
grandes communes du massif de Collo du liquide précieux. Les mani-
festants avaient exprimé leur incompréhension devant le fait que
leurs agglomérations soient encore dépourvues d’eau alors qu’elles
sont carrément mitoyennes du barrage. Ils ont dénoncé à l’occasion
l’eau boueuse et jugée suspecte qu’on leur dessert à partir d’un fora-
ge et ont demandé à ce qu’ils soient raccordés à la station de pompa-
ge du barrage. À ce sujet, ils ont exigé la relance d’un vieux projet de
réalisation d’une canalisation de 800 mètres devant les desservir à
partir du barrage. Ce projet d’une enveloppe d’un milliard de cen-
times n’a jamais vu le jour, suite au décès du patron de l’entreprise
qui devait le réaliser.

Vingt-quatre agriculteurs dont les récoltes ont
été endommagées à Oum El Bouaghi par les
intempéries ou des incendies au cours de la
campagne agricole 2019-2020 ont été indem-
nisés, lundi, a indiqué le directeur local de la
Caisse Régionale de Mutualité Agricole
(CRMA), Mourad Bendada. L’opération de
dédommagement pour laquelle un montant de
6 millions de dinars a été mobilisé par la
Caisse, cible des agriculteurs opérant dans leur

grande majorité dans les filières céréalières et
légumineuses dans la région Ouest de la
wilaya, selon la même source. Faisant savoir
que la superficie agricole détruite par la grêle
et les incendies a atteint au cours de cette cam-
pagne 260 hectares (ha), Mourad  Bendada a
précisé que la grêle a ravagé à elle seule pas
moins de 230 ha. Le responsable, qui s’expri-
mait en marge de la remise des chèques ban-
caires aux agriculteurs sinistrés au nouveau

siège de la CRMA d’Oum El Bouaghi devant
ouvrir ses portes au public au cours du mois de
septembre, a affirmé que l’opération constitue
«une opportunité» pour à la fois sensibiliser les
agriculteurs sur la nécessité d’assurer leurs
récoltes et faire connaître les avantages
qu’offre la caisse à ses souscripteurs. Il est à
signaler que la Caisse régionale de mutualité
agricole compte actuellement plus de 2430
adhérents dans la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Jijel

Départ d’un navire chargé de 7000 tonnes
de matériaux de construction pour le Liban
Un navire chargé de 7000 tonnes de matériaux de construction a pris le départ, lundi, depuis le port de Djen Djen (Jijel) pour le Liban dans le cadre d’une
opération de solidarité avec ce pays suite à l’explosion survenue au port de Beyrouth, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille 

et de la Condition de la Femme, Kaoutar Krikou, le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham et de l’ambassadeur du Liban à Alger, Mohamed Hassan.

Ces 7000 tonnes (t) de maté-
riaux de construction (6000 t
de ciment et 1000 t de plâtre)

s’inscrivent dans le cadre de la «pour-
suite de la série d’aides initiée par
l’Algérie au profit du Liban suite à
l’explosion survenue le 4 août au port
de Beyrouth», a considéré la ministre
de la Solidarité nationale, de la
Famille et de la Condition de la
Femme. Chargement de matériaux de
construction provenant de plusieurs
groupements industriels publics et
privés afin de «reconstruire ce qui
peut être reconstruit à Beyrouth en
particulier et au Liban en général»,
ajoutant que «les différentes initia-
tives de solidarité de l’État algérien
reflètent les valeurs de solidarité et
d’entraide ancrées dans les principes
de l’Algérie et l’esprit de solidarité
des Algériens envers les pays amis et
frères». Le ministre de l’Industrie a,

dans ce sens, affirmé que «d’autres
aides de différents matériaux de
construction seront acheminées dans
les prochains jours vers le Liban.»
L’ambassadeur du Liban à Alger,
Mohamed Hassan, a salué l’élan de
solidarité dont a fait montre l’Algérie
envers son pays en cette période «dif-
ficile», rendant hommage à l’Etat et
au peuple algérien pour ces initia-
tives. Rappelant que «l’Algérie était
parmi les premiers pays à avoir dépê-
ché différentes aides au Liban», le
diplomate libanais a affirmé que ces
initiatives reflètent «l’esprit de solida-
rité de l’Algérie envers le Liban.»
L’Algérie avait envoyé au lendemain
de l’explosion survenue dernièrement
au port de Beyrouth quatre avions
militaires transportant des aides ali-
mentaires et médicales au profit des
victimes.

Chiheb M.

Intempéries et feux de récolte

Indemnisation de 24 agriculteurs à Oum El Bouaghi

Skikda 

Le barrage de Beni Zid dans le massif 
de Collo remis en service

El Tarf
Plus de 2659 hectares de forêts ravagés 

par des incendies en 2 mois

Guelma 
Lancement prochain
d’un programme 
de reboisement
de 250 hectares
Un programme de reboisement de 250
hectares  (ha) sera lancé dans la wilaya de
Guelma «en début d’octobre prochain» afin
de reconstituer le couvert végétal ravagé par
les incendies, a indiqué le conservateur des
forêts, Boubaker Ouadi. «L’opération, qui
s’inscrit dans le cadre du programme
sectoriel au titre de l’année 2020, vise à
renouveler la richesse végétale dans trois
zones forestières», a précisé le responsable à
la presse, soulignant que les zones
forestières programmées sont réparties sur
100 ha dans la commune d’Aïn Ben Beïda,
100 ha à Oued Feragha, ainsi que 50 ha à
Roknia. L’Eucalyptus, le pin d’Alep et le
chêne-liège constituent les principales
variétés à planter dans le cadre de ce
programme de renouvellement des zones
forestières ravagées par les feux, a-t-il fait
savoir, notant qu’il s’agit des mêmes espèces
détruites par les flammes. Le conservateur
des forêts a révélé que les incendies
enregistrés dans la wilaya de Guelma, au
cours de la dernière période ont provoqué, à
ce jour, la destruction de plus de 400 ha de
zones forestières, de broussailles, d’oliviers
et d’arbres de lentisque. 

Mila 
Le CEM Bentounsi-Omar 
ne fera pas sa rentrée
Le CEM Bentounsi-Omar n’accueillera pas
ses élèves cette année. Situé dans le quartier
d’El Kherba, l’établissement a été
sérieusement éprouvé par le tremblement de
terre qui a frappé la région le 7 août dernier.
En effet, on a pu constater de visu, ce lundi,
que ce collège, fonctionnel en 2008, n’est
pratiquement plus en état de pouvoir
recevoir les collégiens. Des fissurations
béantes émaillent les murs et les colonnes
qui supportent les salles de cours du premier
étage et ses deux blocs pédagogiques,
autrefois solidaires, se sont retrouvés loin
l’un de l’autre séparés par une faille de près
de 40 centimètres, suite au glissement de
terrain occasionné par le séisme. Une source
au fait du dossier a indiqué que les élèves,
au nombre de 520, seront répartis sur les
autres établissements de la ville. Leur
inscription pour la nouvelle année scolaire a,
d’ailleurs été effectuée au CEM Cheninba-
Hocine. Un casse-tête de plus pour le secteur
de l’éducation, notamment en cette période
de pandémie où plus d’espace dans les
infrastructures scolaires est plus que jamais.
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De nombreuses associations et des repré-
sentants de diverses directions locales ont
organisé, lundi, à la place centrale de la ville
de Tlemcen, une campagne de sensibilisa-
tion sur les mesures préventives contre la
pandémie du «Covid-19». Des stands ont
été dressés à la place centrale du chef-lieu
de wilaya, où des médecins et des représen-
tants de plusieurs associations ont rappelé
l’importance des gestes barrières dont le
strict respect du port de masques ou de
bavettes, notamment à la veille de la rentrée
scolaire et universitaire. Dans ce cadre, le
Dr Korso Zineb, de l’Établissement public
de la santé de Tlemcen, a insisté sur le port
du masque, même par les élèves des établis-

sements scolaires. «Nous sommes à la veille
de la rentrée scolaire. Parents et élèves doi-
vent rester vigilants pour éviter toute conta-
mination», a-t-elle indiqué. À cet effet, des
prospectus ont été confectionnés afin d’ex-
pliquer aux élèves l’attitude à observer.
L’Association culturelle «El Assala» du
quartier de Boudghene, qui participe à cette
campagne compte, selon son président,
Aoued Mohamed, poursuivre cette action à
travers les établissements éducatifs pour
que les enfants restent vigilants et se protè-
gent. Pour sa part, la représentante de la
coordination de la société civile de
Tlemcen, Nawel Benyahia, a souligné que
cette campagne s’inscrit dans la continuité

de tous les efforts de sensibilisation entamés
depuis l’apparition des cas du coronavirus.
«Nous avons organisé de multiples ren-
contres et Journées de sensibilisation dans
des zones d’ombre de la wilaya.
Actuellement, nous axons nos efforts sur le
chef-lieu de wilaya où il y a une forte
concentration de la population», a-t-elle
expliqué. La Journée de sensibilisation a vu
aussi la participation du secteur de la jeu-
nesse et des sports, de l’action sociale, de la
santé et également le secteur de la formation
professionnelle. Ce dernier a procédé à la
distribution depuis le début de la pandémie,
de plus de 600 000 bavettes confectionnées
dans divers ateliers du secteur.

Campagne de sensibilisation sur l’épidémie du «Covid-19»

La société civile de Tlemcen s’implique

La commune de Sidi Kada (Mascara) a bénéficié d’un montant
de 15 millions de dinars au titre du Programme Communal de
Développement (PCD) afin de renouveler le réseau d’éclaira-
ge public, a-t-on appris auprès du président de cette collectivi-
té, Baâtouche Saïd.
La commune de Sidi Kada a bénéficié d’un montant de 15 mil-
lions de dinars du PCD pour renouveler 1500 points lumineux
répartis sur l’ensemble de ses agglomérations et installer des
lampes à faible consommation (LED), a indiqué Baâtouche
Saïd. L’opération, en voie d’achèvement, a permis le renouvel-
lement de 650 points lumineux dans le centre de la commune, de

310 points au village de Sidi Salem, 210 autres points au villa-
ge de Sidi Mahieddine et 130 points lumineux dans le village
d’Ouled Benabderrahmane, en plus des dizaines de points lumi-
neux dans des villages d’une population moins dense.
L’installation de nouvelles lampes à économie d’énergie per-
mettra de réduire de moitié la facture d’électricité de la commu-
ne qui s’élève actuellement à 13 millions de dinars / an. Par
ailleurs, la commune de Sidi Kada a bénéficié d’un montant de
46 millions de dinars afin d’étendre le réseau d’électrification
rurale au niveau de six zones de la commune, dont cinq classées
en zones d’ombre abritant 136 familles.

La Conservation des forêts de la
wilaya de Tiaret a aménagé des pistes
rurales et des sources d’eau dans les
zones d’ombre des communes de
Medrissa, Guertoufa et Sidi Ali
Mellal, a-t-on appris auprès des ser-
vices de la wilaya. L’entreprise régio-
nale de génie rural «Sersou-Tiaret» a
réalisé plusieurs projets d’ouverture
de pistes rurales dans le but de désen-
claver des zones d’ombre, dont Aïn
Gueta, El Matmar Labiodh et Aïn
Zeid sur une distance de 4 km de la
commune de Medroussa. Elle a éga-
lement pris en charge l’aménagement
de pistes et de la source d’eau de la

ferme Maghraoui à Guertoufa.
La commune de Sidi Ali Mellal a
également bénéficié d’opérations
d’aménagement d’un sentier rural
sur 5 km afin de relier les zones
isolées. Ces projets s’inscrivent
dans le cadre de la mise en œuvre
des instructions du wali de Tiaret,
Mohamed Amine Dramchi, donnant
la priorité à la disponibilité de l’eau
potable, le désenclavement des zones
d’ombre comme première étape afin
d’enrayer les déséquilibres d’une
région à une autre et atténuer des dif-
ficultés que vivent les populations
des zones d’ombre.

Mascara

Quinze millions de dinars pour renouveler
1500 points lumineux à Sidi Kada

Tiaret

Aménagement de pistes rurales et sources d’eau
dans des zones d’ombre

Tissemsilt
Réception de 2300 unités 
de fournitures de prévention
contre le coronavirus

La direction de la Santé et la Population
de la wilaya de Tissemsilt a reçu, lundi,
2300 unités de fournitures de prévention
contre l’épidémie du «Covid-19», a-t-on
appris auprès de la DSP. Le bureau de
wilaya du Conseil de déontologie et
d’éthique professionnelles des
pharmaciens et celui du Syndicat
national des pharmaciens privés ont livré
2300 unités de combinaisons de
protection, de protèges chaussures, de
tenues médicales afin d’aider les équipes
médicales et paramédicales à faire face à
la pandémie. La DSP a procédé à la
distribution des fournitures au profit des
établissements publics hospitaliers et de
santé de proximité des daïras de
Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj
Bounâama. Selon la même source, il est
prévu que la DSP reçoive dans les
prochains jours une importante quantité
d’équipements de prévention pour faire
face au coronavirus, à l’initiative des
deux organisations. D’autre part, la
direction de la Santé a rappelé que les
Établissements hospitaliers publics de
Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj
Bounâama ont reçu, la semaine écoulée,
300 masques de protection en plastique à
l’initiative de plusieurs associations
humanitaires et culturelles.

Mostaganem
Des méduses profilèrent
sur les plages

Depuis quelques semaines, durant cette
période estivale, des méduses ont été
signalées sur plusieurs plages, plus
particulièrement sur celles du Dahra à
l’Est de Mostaganem. «Elles inquiètent
des baigneurs. Mais leurs piqûres sont
généralement bénignes. Elle est de loin
la plus venimeuse de la Méditerranée»,
nous a précisé un spécialiste en
environnement, qui nous a également
révélé que cette apparition est à
l’origine de réchauffement climatique,
la pollution et la pêche anarchique de
certains animaux de la mer.
Toutefois, on déconseille de les toucher.
À titre d’information, les méduses sont
des animaux marins au corps mou
apparentés aux coraux, aux anémones
de mer et aux gorgones.
La plupart des méduses sont
inoffensives pour l’homme.

Soussem Naïla

Saïda

Production de 800 000 quintaux de céréales
Quelque 800 000 quintaux (qx) de céréales ont été produits

dans la wilaya de Saïda au titre de l’actuelle campagne
agricole, a-t-on appris auprès du directeur

par intérim des Services agricoles.

L a quantité de céréales engran-
gée jusqu’à présent au niveau
des différents points de col-

lecte de la Coopérative des Céréales
et des Légumes Secs (CCLS) a
atteint les 214 139 quintaux (qx),
dont plus de 163 000 qx de blé dur, a
précisé Mokhtar Merzoug. La quan-
tité de production céréalière réalisée
pour l’an en cours est répartie en 260
000 qx de blé dur, 175 000 qx de blé
tendre, 310 000 qx d’orge et le reste
est constitué d’avoine. Cette quantité
de céréales a été produite sur une
superficie totale emblavée de 101
214 hectares (ha). La disponibilité de
quantités suffisantes de semences et
d’engrais ainsi que l’intensification
des campagnes de sensibilisation au
profit des agriculteurs concernant la
lutte antiparasitaire et l’adoption de

méthodes modernes d’irrigation ont
permis d’atteindre cette production.
D’importants moyens ont été mobili-
sés pour garantir la réussite de la
campagne de moissons-battage et la
campagne agricole en cours, dont
301 moissonneuses et 2019 tracteurs,
selon la DSA. Un entrepôt d’une
capacité de 700 000 qx a également
été désigné pour la collecte des
céréales au niveau de la CCLS de la
ville de Saïda, en plus de huit
autres points de stockage d’une
capacité de plus de 200 000 qx.
La wilaya de Saïda a enregistré
l’année écoulée une production
d’environ un million de quintaux
de différentes céréales pour une
superficie totale de 131 000 ha.

Timith Laâdja
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Une étude de l’université de Pampelune, parue dans
l’American Journal of Clinical Nutrition, pointe les effets
néfastes de produits, tels que certains plats préparés ou les
sodas sur le corps humain. Plats préparés, biscuits, sodas,
hamburgers... Ces produits peu chers et faciles à utiliser ont
été passés au crible d’une étude espagnole, qui montre leurs
effets sur le vieillissement biologique. Les plats transformés
sont déjà soupçonnés de faire diminuer l’espérance de vie,
ainsi que de favoriser les maladies cardio-vasculaires. Cette
fois, la recherche a permis de mesurer un marqueur du
vieillissement biologique, en l’occurrence la longueur de
composants génétiques appelés «télomères» chez 886
Espagnols de plus de 55 ans en tenant compte de leur
consommation quotidienne d’aliments ultra-transformés,
suggère que le (mauvais) régime alimentaire peut faire
vieillir les cellules plus rapidement. Les participants, répartis
en quatre groupes, des plus gros utilisateurs d’aliments ultra-
transformés (trois ou plus par jour) aux plus faibles (moins
de deux), ont donné des échantillons de leur salive pour les
analyses génétiques et indiqué leur consommation alimentai-
re quotidienne. La recherche a déjà associé ces aliments

ultra-transformés, la plupart du temps trop gras, trop sucrés
et salés, à des maladies telles l’obésité, l’hypertension, le dia-
bète et divers cancers. Les plus gros consommateurs (plus de
3 portions ou plats par jour) de ces aliments très modifiés par
des processus industriels doublaient pratiquement leur risque
d’avoir des télomères courts comparés à ceux qui en consom-
maient le moins, selon l’étude présentée à la conférence
européenne et internationale sur l’obésité (Ecoico 2020)
organisée en ligne (1er au 4 septembre). Or, les télomères sont
des structures protectrices qui préservent la stabilité et l’inté-
grité de notre patrimoine génétique et donc de l’ADN néces-
saire au fonctionnement de chaque cellule du corps. En
vieillissant, nos télomères raccourcissent, car chaque fois
qu’une cellule se divise, elle perd un petit bout de télomère.
Ce phénomène se répète, aboutissant à la sénescence ou
vieillissement biologique des cellules qui cessent alors de se
diviser et de fonctionner normalement. La longueur des télo-
mères est considérée comme un marqueur de l’âge biolo-
gique au niveau cellulaire. D’autres études sont cependant
nécessaires pour confirmer ces observations, selon les
auteurs, avant de pouvoir affirmer un lien de cause à effet.

Le lancement prochain de l’iOS 14 est
un bond en avant considérable pour la
protection de la vie privée sur l’iPhone,
mais cette semaine, Facebook a confir-
mé qu’il s’agissait de son pire cauche-
mar. Nous sommes presque en sep-
tembre, ce qui signifie que c’est
presque le lancement de l’iOS 14
d’Apple. La nouvelle version du systè-
me d’exploitation iOS d’Apple marque
un grand pas en avant pour la protec-
tion des données privées sur l’iPhone.
Cependant, le réseau social assoiffé de
données a confirmé qu’il s’agit aussi
de son pire cauchemar de Facebook
cette semaine. Dans un blog intitulé
«Preparing our partners for iOS 14»,
Facebook a admis que les nouvelles
fonctionnalités de confidentialité
d’Apple auraient un impact important
sur lui-même et ses partenaires. Les
problèmes pour Facebook et ses
annonceurs proviennent du fait qu’iOS
14 signale la fin de la collecte des iden-
tifiants de l’iPhone pour les annon-
ceurs (IDFA). Cela est en raison des
mesures strictes d’Apple pour empê-
cher les services de vous suivre à tra-
vers les applications. Depuis iOS 14,
Apple exige que les gens participent
activement au suivi des publicités.
Avant d’être suivi, vous recevrez une
notification indiquant que «x souhaite
être autorisé à vous suivre sur des
applications et des sites web apparte-
nant à d’autres sociétés». Vos données
seront utilisées pour vous envoyer des

publicités personnalisées ». Apple vous
permettra de choisir entre « Autoriser
le suivi » ou « Demander à l’applica-
tion de ne pas vous suivre ». Selon
Facebook, cela aura un impact négatif
sur la capacité des entreprises à se
commercialiser et à monétiser par le
biais de publicités. En réponse, il a
annoncé qu’il ne collectera plus
l’IDFA sur ses propres applications sur
les appareils iOS 14.

La relation entre Apple et
Facebook va de mal 

en pis
Ces changements de l’iOS 14 affectent
le réseau d’audience de Facebook –
son réseau de publicité in-app pour les
applications mobiles. Dans une attaque
cinglante contre son rival Apple,
Facebook déclare : «En fin de compte,
malgré tous nos efforts, les mises à jour
d’Apple pourraient rendre le réseau
d’audience si inefficace sur iOS 14
qu’il ne serait pas logique de le propo-
ser sur iOS 14.» La relation entre
Apple et Facebook est allée de mal en
pis. Facebook a poursuivi son attaque
sur Apple cette semaine, en déclarant à
Reuters qu’Apple a rejeté sa tentative
de dire aux utilisateurs que le fabricant
de l’iPhone prendrait une réduction de
30% des ventes dans une nouvelle
fonctionnalité d’événements en ligne.
Cela a apparemment obligé Facebook à

supprimer le message pour faire parve-
nir l’outil aux utilisateurs. Et un article
de BuzzFeed détaille comment le PDG
de Facebook, Mark Zuckerberg, s’en
est pris à Apple cette semaine, quali-
fiant l’app store du fabricant d’iPhone
de monopolistique et de nuisible aux
clients lors d’une réunion à l’échelle de
l’entreprise. Apple sait que ses utilisa-
teurs se soucient de la sécurité et de la
vie privée, et cela s’est reflété dans tout
son marketing l’année dernière. À l’ère
de la collecte massive de données, «ce
qui se passe sur votre iPhone, reste sur
votre iPhone» est une proposition
attrayante. Et iOS 14 pousse cette atti-
tude au maximum, en réduisant le suivi
des publicités et en ajoutant de nom-
breuses fonctions de sécurité et de
confidentialité. Par exemple, en ce qui
concerne la confidentialité de la locali-
sation, Apple propose une nouvelle
technologie qui vous permet de mieux
contrôler si vous révélez votre position
exacte aux applications et aux services.
Selon Jake Moore, spécialiste de la
cybersécurité à l’ESET, Facebook
«devra bientôt réfléchir à différentes
sources de revenus pour se préparer à
une nouvelle vague d’utilisateurs sou-
cieux de la protection de la vie privée».
«Indirectement, Apple a considérable-
ment bouleversé le modèle écono-
mique de Facebook en mettant l’accent
sur la protection de la vie privée»,
explique M. Moore. «Il a créé un effet
d’entraînement sur Facebook et

d’autres entreprises du monde entier
qui s’appuient sur la collecte et le par-
tage de données, souvent à l’insu des
utilisateurs.» Cependant, il affirme que
l’iOS 14 «va probablement forcer les
gens à réfléchir davantage aux risques
liés au partage de leurs propres don-
nées et, à terme, contribuer à les proté-
ger». Il ne fait aucun doute que les
fonctionnalités de confidentialité
d’iOS 14 d’Apple sont bonnes pour les
utilisateurs, mais il y a autre chose qui
mérite d’être connu. Comme le sou-
ligne Casey Newton du Verge, si Apple
n’est pas un grand acteur de la publici-
té en ligne, il possède sa propre petite

entreprise qui personnalise les publici-
tés diffusées sur l’App Store et sur
Apple News en fonction de la destina-
tion des utilisateurs et de ce qu’ils font
dans les applications d’Apple.
«L’entreprise applique des règles dis-
tinctes pour sa propre personnalisation
des publicités ; pour se désengager, les
utilisateurs doivent trouver une option
dans les paramètres de l’iPhone», écrit
Casey Newton. Malgré cela, iOS 14 est
certainement plus sûr et plus privé que
son prédécesseur, et plus que tout autre
système d’exploitation mobile sur le
marché. Cela doit compter pour
quelque chose.

Sodas, plats préparés : ces aliments transformés qui font vieillir l’organisme

Syndrome post-Covid, que faire ?
Quelques semaines après avoir eu une infection
au coronavirus, généralement bénigne, des
patients se plaignent d’une résurgence de leurs
symptômes. Surtout des femmes. On parle du
«Syndrome post-Covid».
Le virus Sars-CoV-2 n’a décidément pas fini de
faire parler de lui. Parmi les gens qui ont eu des
formes bénignes du coronavirus il y a quelques
semaines, certains reviennent aujourd’hui consulter
leur médecin parce que des symptômes resurgissent
ou perdurent. Ce «Syndrome post-Covid» s’obser-
ve depuis deux à trois semaines, témoignent des
spécialistes. Est-ce une rechute ? Que faire ? Quels
symptômes doivent inquiéter ? Quels risques ?

C’est quoi le «syndrome 
post-Covid» ?

«Le syndrome post-Covid est une résurgence des
symptômes à distance de l’infection aiguë par le
virus Sars-Cov-2, répondent les spécialistes. Pour
l’instant, les gens en consultation sont 6 à 10
semaines après. Ils ont souvent fait des formes
bénignes à modérées de la maladie, soit à la mai-
son, soit à l’hôpital quelques jours et puis comme
ça allait mieux, on les a renvoyés chez eux. Passée
cette période d’infection avec la fièvre, la toux, la
diarrhée et tous les symptômes qu’on connaît de
l’infection aiguë, ils ont été convalescents, ils ont
repris une vie normale, et maintenant ils aimeraient
bien reprendre une vie complètement normale
mais ils se remettent à avoir des symptômes.» «Ce
sont surtout des personnes jeunes, de 40 à 50 ans.»

Quels sont les symptômes 
qui reviennent ?

Les personnes concernées par un syndrome
post-Covid ne présentent pas les symptômes de

l’infection aiguë au coronavirus. «Ils sont
essoufflés au moindre effort, par exemple après
avoir monté un étage à pied, ils ont mal à la tête
quand ils s’activent un peu, dans la cage thora-
cique, aux côtes, au sternum, au cou, ils ont la
tête qui tourne, des sensations d’oppression
thoracique et ils sont fa-ti-gués», détaille notre
interlocuteur. Il faut distinguer la fatigue qui
resurgit chez ces patients de celle qui persiste
pour ceux qui ont été hospitalisés en réanima-
tion. Comme le font remarquer les  spécialistes
«tous les gens qui passent deux mois en réani-
mation, quelle que soit la raison sont fatigués et
sont obligés d’aller en rééducation, là on est en
dehors de ces cas».

Quel est le profil des personnes
touchées ? 

Alors que la maladie Covid-19 a davantage tou-
ché des hommes dans ses formes les plus
graves, là «ce sont plutôt des femmes actives
que l’on voit revenir» constatent-ils. De façon
générale, ce syndrome post-Covid concerne des
personnes jeunes, de 40 à 50 ans. «Ils font
quelque chose de bizarre qui se manifeste par
une recrudescence des symptômes qui les
gênent dans leur quotidien.»

Est-ce une rechute 
du coronavirus ?

«Non, ces personnes ne font pas de rechute,
répondent-ils. Elles n’ont plus de fièvre,  ne sont
plus dans l’infection aiguë, ce n’est pas le virus
qui se remet à se développer dans l’organisme, la
PCR est d’ailleurs négative.» De même, il ne
s’agit pas d’une complication à distance de l’in-
fection : «Elles font quelque chose de bizarre qui

se manifeste par une recrudescence des symp-
tômes qui les gênent dans leur quotidien.»

Quels sont les risques ?

Le virus Sars-CoV-2 peut entraîner des compli-
cations pulmonaires conduisant au décès.
Quand on présente une résurgence des symp-
tômes, notamment des essoufflements, la vigi-
lance est de rigueur. «La première des compli-
cations à vérifier pour le corps médical, c’est
que le patient ne fasse pas une pneumopathie à
Sars-CoV-2, préviennent les spécialistes. Qu’il
ne fasse pas non plus une embolie pulmonaire
ou une pneumopathie avec un germe banal qui
peut dégénérer sur un poumon qui a été fragili-
sé, qu’il ne fasse pas une fibrose pulmonaire ou
une complication cardiaque, comme l’infarctus
ou une myocardite. Elles sont rares mais il y en

a quelques-unes.» Dans la plupart des cas, pour
l’instant, les bilans de ces cas de syndrome
post-Covid sont normaux.

Que faire : consulter 
ou attendre que ça passe ?

«Comme on est face à une maladie dont on
apprend tous les jours, la première chose c’est de
consulter un médecin généraliste pour éliminer un
certain nombre de complications», conseillent-ils.
C’est d’ailleurs ce que font la plupart des gens qui
recommencent à avoir des symptômes et se sentent
gênés dans leur vie quotidienne. «Le médecin
peut prescrire une prise de sang, une radiogra-
phie voire un scanner et la plupart du temps, ce
bilan est normal donc on est rassuré qu’il n’y ait
pas de complications graves du coronavirus»,
poursuit le médecin.

IOS 14 : Facebook mis à mal
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Liban

La France va accueillir une conférence de soutien
en octobre, selon Emmanuel Macron

le président français, Emmanuel Macron s’est déclaré, mardi, lors de sa visite au Liban prêt à accueillir en octobre une Conférence
internationale de soutien au Liban, où il effectue sa 2e visite depuis l’explosion de Beyrouth il y a près d’un mois.

«I l faut qu’on continue à mobiliser
toute la communauté internatio-
nale (...) Je suis prêt à ce qu’on

réorganise, autour peut-être à la fin d’oc-
tobre, une Conférence internationale de
soutien avec les Nations unies», a-t-il
déclaré à des représentants de l’ONU et
des ONG locales à Beyrouth. «Je suis
tout à fait prêt même à l’accueillir à
Paris (...), qu’on puisse à nouveau
demander un soutien à tous les États
pour financer «les besoins sur le terrain,
a promis le président français, insistant
sur la nécessité d’une coordination très
ferme» avec l’ONU. «Il me semble que si
on veut essayer d’aider au mieux (...)
c’est de travailler sur la plate-forme des
Nations unies en lien avec vous pour
qu’on puisse avoir une expression des
besoins», a-t-il ajouté. «On va continuer
d’appuyer et faire le maximum auprès
des États» donateurs, a conclu le prési-
dent français. Le 4 août dernier, un incen-
die dans un entrepôt contenant, notam-

ment 2700 tonnes de nitrate d’ammo-
nium, a provoqué la déflagration au port
de Beyrouth, d’une puissance inouïe. La
double explosion a fait 188 morts et plus
de 6500 blessés, et sept personnes sont
toujours portées disparues.

Le président du Parlement
libanais appelle à changer

le système politique

Sur le plan institutionnel, le président du
Parlement et chef du mouvement
«Amal», Nabih Berri, a appelé, lundi, à
«changer sur le plan institutionnel, le
système confessionnel» qui régit la vie
politique au Liban, «source de tous les
maux» selon lui. «À la veille du cente-
naire du Grand-Liban, la catastrophe du
port a révélé (..) que l’édifice du système
politique et économique s’est entière-
ment effondré», a déclaré Nabih Berri
dans un discours télévisé. L’explosion

meurtrière survenue le 4 août au port de
Beyrouth, qui a tué au moins 188 per-
sonnes et anéanti des quartiers entiers de
la capitale, a été imputée par la popula-
tion libanaise aux responsables poli-
tiques accusés de négligence et de cor-
ruption. «Un changement du système
confessionnel est par conséquent inéluc-
table, car il est la source de tous les
maux», a ajouté Nabih Berri. Ce n’est
pas la première fois que Nabih Berri,
président du Parlement depuis près de
30 ans et acteur politique-clé, se pronon-
ce pour l’abolition du «confessionnalis-
me politique». Ses déclarations inter-
viennent au lendemain de prises de posi-
tion similaires du Président Michel
Aoun et du chef du Hezbollah, Hassan
Nasrallah, qui se sont prononcés pour
une réforme du système. Dimanche,
Michel Aoun a reconnu dans un discours
à l’occasion du centenaire du Liban,
célébré, mardi, la nécessité de changer le
système politique.

Turquie

Arrestation du plus haut responsable de l’EI à Ankara
La Turquie a affirmé, mardi, avoir arrêté le plus haut commandant de l’organisa-
tion terroriste autoproclamée «État islamique» (Daech) dans ce pays, l’accusant de
projeter des attentats contre des lieux touristiques et des responsables politiques.
«Le prétendu émir de Daech en Turquie a été arrêté en possession de plans impor-
tants et placé en détention», a déclaré le ministre de l’Intérieur, Suleyman Soylu,
sur Twitter. Ce ressortissant turc, identifié comme Mahmut Ozden, a été interpellé à
Adana (sud), a, par la suite, indiqué Suleyman Soylu à la presse, sans préciser la date
de son arrestation. «Il était en contact permanent avec des membres de Daech en Irak
et en Syrie», a-t-il ajouté. Les médias turcs ont publié des photos du suspect, un
homme d’âge mûr portant une barbe fournie et des lunettes. Selon l’agence de pres-

se étatique Anadolu, le suspect a été transféré à Istanbul puis placé en détention pré-
ventive par un tribunal et incarcéré, lundi, à la prison de Silivri, près de la métropo-
le turque. C’est l’arrestation d’un autre membre présumé de l’EI qui a permis de
remonter jusqu’à lui, a indiqué Anadolu. D’après l’agence, Mahmut Ozden est soup-
çonné d’avoir coordonné plusieurs projets d’attentat contre des lieux emblématiques,
comme l’ex-basilique Sainte-Sophie d’Istanbul reconvertie en Mosquée le mois der-
nier, mais aussi contre des responsables politiques. Plusieurs attentats commis en
2015 et 2016 ont été revendiqués par l’EI ou attribués par Ankara au groupe terro-
riste. L’EI a notamment revendiqué un attentat contre une discothèque d’Istanbul qui
avait fait 39 morts dans la nuit du Nouvel An 2017.

Palestine
Jamie McGoldrick appelle Israël à autoriser immédiatement

les livraisons de carburant et d’articles essentiels à Ghaza
Un haut responsable de l’ONU a appelé, lundi Israël,
à autoriser immédiatement la livraison de carburant et
d’autres denrées essentielles dans la bande de Ghaza
assiégée afin d’éviter une catastrophe humanitaire.
Dans un communiqué de presse transmis par courriel,
Jamie McGoldrick, coordinateur de l’ONU pour les
territoires palestiniens occupés a également appelé le
Hamas, au pouvoir à Ghaza, à mettre fin aux mesures
qui risquent de déstabiliser l’enclave palestinienne. Le
nouveau cycle de tensions entre Israël et le Hamas qui
dirige la bande de Ghaza depuis 2007, a débuté le 6
août lorsque des jeunes hommes masqués ont lâché
des ballons incendiaires transportant des explosifs en
direction du sud d’Israël. En réponse, Israël a interdit
la livraison de carburant et d’autres articles essentiels
en direction de Ghaza. Il a également fermé la zone de
pêche au large des côtes de Ghaza, et déployé des
avions de guerre et des chars pour attaquer des sites et
des installations appartenant à des éléments du

Hamas. L’État sioniste bloque également l’accès à
Ghaza du carburant fourni par l’ONU à destination de
l’unique centrale électrique de Ghaza, laquelle avait
déjà cessé ses opérations le 18 août, a indiqué Jamie
McGoldrick. Cette interdiction des livraisons de car-
burant a également provoqué une crise de l’électri-
cité sévère dans la bande de Ghaza, avec des cou-
pures de courant atteignant parfois 20 heures par
jour, selon la compagnie de l’électricité.

Plus de 875 nouvelles infections 
au «Covid-19»

La Palestine a enregistré, lundi, sa plus forte augmen-
tation quotidienne du nombre de cas de coronavirus
depuis le début de l’épidémie dans les territoires
palestiniens au mois de mars dernier, a déclaré le
ministère palestinien de la Santé. La ministre palesti-
nienne de la Santé, Mai Al Kaïla, a indiqué dans un

communiqué de presse que son ministère avait enre-
gistré sept décès supplémentaires et 875 nouvelles
infections au «Covid-19» au cours des dernières 24
heures en Cisjordanie, à Al Qods-Est et dans la bande
de Ghaza. Elle a ajouté que les sept décès compre-
naient «quatre décès à Al Qods-Est, un à Ramallah, un
à Qalqilya et un à Ghaza». «Bien qu’il s’agisse de la
plus forte augmentation quotidienne du nombre de
cas, le ministère de la Santé a également enregistré
1031 guérisons après avoir effectué 4433 tests», a-t-
elle affirmé. Selon Mai Al Kaïla, le ministère de la
Santé a constaté que 68,7% des patients recensés
avaient guéri, tandis que 30,8% recevaient toujours
des soins médicaux. «Depuis mars passé, le ministère
de la Santé a enregistré un total de 29 938 cas de
«Covid-19» dans les territoires palestiniens, dont 173
décès, 20 510 guérisons et 9255 cas encore actifs», a-
t-elle précisé. La bande de Ghaza a enregistré 99 nou-
veaux cas de «Covid-19».

Chine - Inde
Nouvelle flambée de tensions entre Pékin

et New Delhi dans une zone frontalière
Les Défenses chinoise et indienne ont diffusé,
lundi, des communiqués s’accusant l’une et
l’autre d’avoir franchi la Ligne de contrôle effec-
tif à la frontière qui sépare les deux pays, en vio-
lation du consensus visant à apaiser la situation.
«Les troupes indiennes ont illégalement franchi la
Ligne de contrôle effectif à la frontière sino-
indienne, sapant la souveraineté territoriale de la
Chine», a déclaré le ministère chinois de la
Défense dans un communiqué. «Le 31 août, les
troupes indiennes ont violé le consensus atteint
auparavant entre les deux parties lors des négo-
ciations à différents niveaux, et ont à nouveau illé-
galement franchi la ligne de contrôle sur la rive
droite du lac de Pangong Tso, procédant à une
provocation ouverte et créant une tension dans la
région frontalière», a indiqué le communiqué chi-
nois. Plus tôt lundi, le ministère indien de la
Défense avait accusé la Chine de mouvements
«provocateurs» à la frontière contestée entre ces
deux pays dans l’Himalaya, après un affrontement
meurtrier à la mi-juin. Selon New Delhi, ces mou-
vements ont eu lieu, samedi soir, dans la région du
Ladakh, sans toutefois préciser si le secteur avait

de nouveau été le théâtre d’affrontements, a indi-
qué l’AFP. L’armée chinoise a «réalisé des mou-
vements militaires provocateurs pour changer le
statu quo» à la frontière, a affirmé le ministère
indien, en ajoutant que les deux parties avaient,
lundi, des entretiens. Le communiqué indien a
affirmé que les soldats de l’Armée Populaire de
Libération (APL) chinoise ont «enfreint le consen-
sus» visant à apaiser la situation frontalière. Pékin
n’a pas confirmé l’incident, le porte-parole du
ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao
Lijian, assurant devant la presse que les troupes de
son pays avaient «toujours strictement respecté la
Ligne de contrôle effectif et ne l’ont jamais fran-
chie». La Ligne de contrôle effectif («Lign of
Actual Control», LAC), frontière de facto entre
l’Inde et la Chine, n’est pas correctement démar-
quée, a rappelé l’AFP. Des troupes des deux
nations les plus peuplées du monde se sont affron-
tées le 15 juin lors d’un corps-à-corps d’une extrê-
me violence dans une vallée disputée du Ladakh
indien ou Tibet chinois, première confrontation
meurtrière entre leurs armées en 45 ans.

Ahsene Saaid /Ag.

Mali
Le CNSP engage des
consultations sur «le
format de la transition»
Le Comité national pour le Salut du Peuple
(CNSP) au Mali a engagé, lundi, une série de
consultations avec «les forces vives de la nation»
pour discuter sur «le format de la transition»
après le changement inconstitutionnel ayant
abouti à la démission forcée du Président
Ibrahim Boubacar Keïta. Le CNSP, crée par les
militaires mutins, a programmé, lundi, «une série
d’audiences (avec les) forces vives de la nation,
en préparatif des assises sur le format de la
transition», dit-il sur son compte Twitter. Un
calendrier des audiences accordées par le CNSP
aux différentes parties, prévoyait des rencontres
séparées avec des représentants de partis
politiques, de syndicats, du patronat, de la
diaspora et des communautés religieuses. La
première réunion de prévue samedi avec les
organisations politiques et civiles sur un futur
transfert des pouvoirs, a été reporté par le Comité
«à une date ultérieure» en invoquant des «raisons
d’ordre organisationnel». Réunis, vendredi, en
Sommet extraordinaire sur la situation au Mali,
les pays d’Afrique de l’Ouest ont réclamé aux
militaires mutins le lancement immédiat d’une
«transition civile» et des élections d’ici 12 mois,
en échange d’une levée progressive des
sanctions. Lundi dernier, le porte-parole des
militaires mutins, Ismaël Wagué a indiqué que
«toute décision relative à la taille de la transition,
au président de transition et à la formation du
gouvernement se fera entre Maliens (...)
conformément à notre première déclaration». «Je
tiens à rassurer les uns et les autres qu’aucune
décision ne sera prise par rapport à la transition
sans cette consultation massive», a-t-il promis.
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Publicité

Poésie

Makhlouf Boughareb, l’humble aède des Ath-Yenni
Musée national
de Beyrouth

Le Louvre se
mobilise
«Les travaux ont
commencé lundi, soit
la veille du centenaire
du Grand Liban»,
souligne le Louvre
dans un communiqué.
Le Louvre apporte son
assistance à la
sécurisation du Musée
national de Beyrouth,
fortement endommagé
par l’explosion du 
4 août, a annoncé le
musée lundi, jour de
l’arrivée au Liban du
président français
Emmanuel Macron,
une deuxième visite
en un mois. Cette aide
s’effectue par le biais
d’un partenariat avec
la fondation ALIPH
(Alliance
internationale pour la
protection du
patrimoine dans les
zones en conflit). Le
Louvre a été chargé
de piloter ce chantier.
«Les travaux ont
commencé lundi, soit
la veille du centenaire
du Grand Liban»,
souligne le Louvre
dans un communiqué.

Il se gave, depuis son jeune âge, d’envolées lyriques et s’adonne allégrement à l’articulation rimique. Réservé, humble et délicat à l’extrême,
Makhlouf Boughareb se laisse submerger par sa passion pour la poésie qu’il décline en langues française et amazighe

et qu’il puise de ses ressentis intimes, de son environnement et des turpitudes de son époque.

Si la région des Ath-Yenni (Tizi-Ouzou) est répu-
tée pour être un creuset de l’érudition et de l’art
en enfantant des sommités mondiales comme

Mohamed Arkoun, Mouloud Mammeri ou encore le
chanteur Idir, cette pittoresque localité, nichée au pied
du majestueux Djurdjura, a donné également naissan-
ce à de multiples autres talents versés dans divers
domaines, tel que celui consistant à ciseler les mots,
avec autant de dextérité que celle ayant donné forme
aux renommés bijoux locaux. Dans ce registre,
Makhlouf Boughareb est sans contexte l’un des plus
en vue, grâce à un talent affirmé et précoce pour la
belle prose. En attestent les multiples gratifications
auréolant sa fertile créativité. La plus récente étant la
sélection, en juin 2020, d’un de ses poèmes par l’an-
thologie française «Poètes en roue libre», aux côtés de
21 autres noms représentant les deux rives de la
Méditerranée. «C’est une anthologie de référence et
qui a beaucoup de visibilité. D’ailleurs, j’ai eu de nom-
breux échos positifs à la suite de cette sélection!»,
commente-t-il pour l’APS, précisant que c’est
«L’échanson» qui lui vaudra cette place. Il y dit : «A
tous les jours traqués comme des malentendus, j’offre
à boire. A tous les captifs, aux pensifs qui ne pensent
plus, j’offre à boire. Aux mutins, aux lutins et mêmes
aux matons». En 2004, il a également figuré dans les
anthologies «Les cygnes de l’Aube» et «Les chants
des larmes», un livre collectif international dédié à la
poésie et édité en France par la maison «Lire et médi-
ter». Natif, il y a plus d’un demi-siècle du village de
Taourirt-Mimoun, l’aède des Ath-Yenni dit se nourrir
«de joutes ancestrales et du rêve d’assister à d’autres,
plus contemporaines». Et C’est dans la littérature et la
poésie universelles de Mammeri, Djaout, Baudelaire,
Musset, Aragon, Prévert, ou encore dans les textes
mélodieux d’Idir, Aït Menguellet, Ferré, Ferrat, etc,
que son inclination pour la rime a germé. Celle-ci est
née également de ses longues écoutes radiophoniques,

bercé qu’il était par des émissions phares des chaînes
2 et 3, dont celles de Farid Mammeri et de Djamel
Benamara. Plus tôt, son inspiration s’est nourrie de ses
cahiers d’écolier pour se développer au fil de l’écritu-
re. En langue française, ses œuvres poétiques princi-
pales sont : «L’enfer un peu», «Faire trembler mes ter-
reurs», «Délirêve». «De Pénélope à Ulysse», tous édi-
tés en France. Accessoirement, il s’est essayé à l’écri-
ture des nouvelles «Dompte la blancheur» et à la tra-
duction de tamazight vers le français et inversement,
citant l’œuvre de Tahar Djaout «Les rets de l’oise-
leur», «Les Isefra» de M. Mammeri, «Il meurt lente-
ment» de Pablo Neruda et «Le roman inachevé» de
Louis Aragon. Ceci, en plus d’avoir composé les
paroles en tamazight de quelques chansons pour le
groupe musical local «Yenni». Dans le palmarès de
Makhlouf Boughareb, figurent également un Prix et
une attestation de mérite délivrés par la ville de Turin
(Italie) pour des poèmes traduits en italien, alors que
son poème «L’arc en ciel» a été lu lors de la Journée
de la paix, célébrée en septembre 2015 à New York par
les Nations unies. Sa verve créatrice a, en outre, été
gratifiée en 2000 du Prix M. Mammeri pour «Tafsut-
Inni» (Ce printemps-là), décerné par la Fédération des
Associations amazighes ainsi que du Prix de la revue
italienne «Immagine et Poésia» (2015). A son actif, le
poète compte plusieurs passages, en français et en
tamazight, dans des radios et télévisions nationales et
étrangères ainsi que des contributions dans la presse
algérienne. De même qu’il a pris part à divers festivals
de poésie kabyle, en tant qu’auteur, organisateur ou
membre du jury. Engagé également dans l’action asso-
ciative, il a fondé et assuré le secrétariat général des
associations «Taneflit» (développement) et de
«ASAKA « (le pont). «Taneflit» ayant été le 1er club
algérien affilié à l’Unesco et ayant reçu, pour ses
efforts, les félicitations de son ancien directeur géné-
ral, Fédérico Mayor. M. Boughareb résume sa concep-

tion d’un écrit poétique abouti en ces termes : «Chacun
devrait dire au fond de lui : ‘‘j’aurais aimé l’écrire ce
poème !’’». S’agissant de ses projets futurs, il évoque
des recueils de poésie «en attente d’édition, comme
des lettres jamais affranchies», à l’instar de «Vacuité»
où il déclame : «Aujourd’hui, ni les rues désertes ni les
iconoclastes chasseurs de tourbillons. Ni les vaillantes
lunes, veillant les fiers gardiens, augurant des aubes
glauques. Ni les doigts crochus résignés, accrochés aux
pans du ciel. Ni même l’évanescence des sourires. Et des
vains départs qui récidivent. Invités par d’impromptus
naufrages. Car tout se trace désormais. En déchirures, en
zébrures. Et je m’en veux de n’être pas Makhlouf
Boughareb». Mais quels que soient les honneurs passés
et à venir, le barde des Ath-Yanni n’est pas prêt de ces-
ser de rimer et, se faisant, de troquer la discrétion qui le
distingue pour une détestable vanité. Et il le souligne si
bien en se définissant comme étant «un homme simple,
allant l’amble pour si peu de scintillements».

Mohamed T. /Ag.

Wilaya de Biskra
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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

Une étudiante en médecine doit subir
une triple transplantation d’organe.

L’opération est l’une des plus
délicates et risquées que l’hôpital ait

jamais eu à réaliser. En effet,
ce type d’intervention n’a été réussie

qu’une fois, au Canada...

Une plongée
d’un mois dans

le pénitencier du
comté d’Effingham,

en Géorgie. Une
région rurale des

USA où le racisme
est encore très

présent. Dans cette
prison, les blancs
représentent 80%

des détenus et
certains sont

membres...

Les agents sont
appelés au bureau

de Justin, car
celui-ci a été

découvert en état
de choc par Don,

son colocataire,
lui aussi

psychologue.
Il y a peu, Justin

aurait tenté de
louer les services

d’un voyou...

19h48 : La grande librairie

20h05 :
The Resident

18h05 : Autoroute
sous surveillance

21h40 : FBI - Portés disparus

18:10 : Grey’s anatomy20h05 : Indiana Jones
et le temple maudit

20h05 : Lumni sciences

Les super pouvoirs
des enfants

Pour ce 15e numéro
des «Pouvoirs

extraordinaires du
corps humain»,

Adriana Karembeu
et Michel Cymes
s’intéressent aux

bébés et aux
enfants avant

12 ans. Comment
les bébés se mettent-

ils debout ?...

François Busnel
accueille 4 auteurs
dont les nouveaux
livres marquent la

rentrée littéraire.
Amélie Nothomb

publie Les
Aérostats, chez
Albin Michel,

dans lequel elle se
raconte à travers le

personnage d’une
étudiante

bruxelloise...

Une bagarre éclate
dans un cabaret de
Shanghai. Indiana

Jones, l’aventurier-
archéologue, tentait
d’y marchander un

joyau exceptionnel,
doté de pouvoirs

magiques. Les
négociations ont

mal tourné, et Jones
ne doit son salut

qu’à la fuite...

Izzie s’occupe
d’un patient, Denny

Duquette, qui doit
absolument subir

une transplantation
cardiaque.

L’homme tombe
sous son charme.

Izzie, qui se remet
peu à peu de sa

relation avec Alex,
ne reste pas

insensible aux
avances pressantes

qu’il lui fait...

Emily Jenkins
est assistante

sociale. Elle doit
prendre en charge

le dossier n°39,
celui de Lillith

Sullivan, une petite
fille de 10 ans.

Emily est
persuadée que

Lillith est
maltraitée par ses

parents, une
impression très vite

confirmée...

Des images
spectaculaires

montrent
les nombreux

incidents et
accidents qui

peuvent survenir
sur une

autoroute...

20h05 : État de choc

19h50 : Le cas 39
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Reprise des entraînements

La JSK enfile le bleu de chauffe et défie les autorités
La JSK n’a pas attendu le feu vert de la FAF, ni celui des autorités, afin d’entamer la préparation de la nouvelle saison. 

L’équipe est entrée, hier, en regroupement dans la région d’Akbou pour un stage d’acclimatation. 

Un stage programmé depuis une dizaine
de jours. Pourtant, la suspension des
compétitions et activités sportives

depuis la mi-mars en raison de la pandémie de
coronavirus, n’est pas encore levée chez nous.
Même si le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a instruit, ce lundi, le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi pour
«examiner avec les différentes fédérations
sportives, la possibilité de la reprise progressi-
ve des activités et manifestations sportives à
huit clos, selon des protocoles sanitaires adap-
tés à chaque discipline». Ce qui sous-entend
que l’interdiction sera officiellement levée
dans les jours à venir. Les dirigeants de la JSK
ont anticipé quelque peu l’autorisation tout en
respectant, selon le club, «les mesures barrières
dans tous les espaces communs, notamment au
stade». Il semblerait que le début du stage se
déroule normalement. «Tous les joueurs sem-
blent concentrés et il règne une bonne ambian-
ce dans le groupe», a écrit, hier, le club sur sa
page Facebook. En tout cas, les autorités ont
laissé faire et n’ont pas réagi face à la bravade
des Canaris. On ne sait pas par ailleurs, si les
joueurs et les différents staffs de la JSK ont
subi des tests de dépistage du  «Covid-19»,
pourtant nécessaire et obligatoire avant la

reprise. Tout ce que l’on sait est que la premiè-
re séance d’entraînement a été dirigée par le
coach adjoint, Mourad Karouf. Cela dit, les
Canaris ont ouvert la brèche après des mois de
longue attente, d’autres équipes finiront par s’y
engouffrer, à moins que les pouvoirs publics
n’anticipent en ouvrant la porte pour éviter la
fronde. Il vaut mieux, en effet, que la reprise
des activités sportives, se fassent sous le
contrôle et le suivi des autorités sanitaires, que
clandestinement.  Il est vrai aussi les clubs ont
hâte de reprendre sinon la compétition, au
moins les entraînements, au moment chez nos
voisins la compétition bat son plein. Certains
ne comprennent pas pourquoi chez nous, ça
prend autant de temps. il aura fallu attendre la
fin août pour que les hautes autorités de l’État
évoquent enfin «la reprise progressive des acti-
vités et manifestations sportives». Est-ce à dire
que c’est la cinquième roue de la charrette ?

Pourvu que ce soit effectif
le plus tôt possible

Si l’on tient compte des nouvelles directives du
Premier ministre, la date du 15 septembre  pro-
chain comme proposée par la FAF pour la
reprise des entraînements, est tout à fait réali-

sable. Elle pourrait même se faire quelques
jours plus tôt. D’autant que la majorité des
clubs y est favorable. Le temps gagné ou récu-
péré ne sera pas de trop, surtout que le calen-
drier s’annonce très serré, notamment pour la
Ligue 1 avec 20 clubs en lice. Si la Fédération

maintient le début du championnat à la mi-
novembre, il ne pourra pas se finir avant la fin
juillet dans le meilleur des cas. Ce qui n’est pas
du tout une bonne chose pour la compétition, ni
pour les clubs.

Ali Nezlioui

Le gouvernement a chargé le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi d’examiner avec les différentes fédérations spor-
tives la possibilité de reprise progressive des activités et manifes-
tations sportives à huit clos, selon des protocoles sanitaires adap-
tés à chaque discipline, a indiqué, lundi, un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. «le Ministre de la Jeunesse et des Sports
a été chargé en concertation avec les différentes fédérations spor-
tives d’examiner la possibilité de reprise progressive des activités
et manifestations sportives à huit clos, selon des protocoles sani-
taires adaptés à chaque discipline» pouvait-on lire dans le commu-
niqué. L’ensemble des compétitions sportives, toutes disciplines
confondues, sont suspendues en Algérie depuis le 16 mars dernier,
en raison du «Covid-19». Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) avait annoncé le 9 juillet, comme première étape de reprise
progressive, avoir autorisé les athlètes algériens «qualifiés et qua-
lifiables» pour les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques

2020 de Tokyo, reportés à 2021 en raison de la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19) à reprendre les entraînements «avec
le strict respect des mesures de protection». Le MJS avait égale-
ment décidé récemment de «lever les mesures de suspension des
activités statutaires des structures d’organisation et d’animation
sportive», ce qui permettra aux Clubs, aux Ligues et aux
Fédérations sportives de tenir enfin leurs Assemblée générales de
l’exercice 2019. Les mesures préventives, telles qu’énumérées par
la Commission nationale de lutte contre l’épidémie du nouveau
coronavirus et le Centre national de médecine du sport doivent être
scrupuleusement respectées «pendant la tenue de ces assemblées,
avait tenu à rappeler la tutelle». D’autre part, la Direction généra-
le des sports du ministère de la Jeunesse et des Sports avait enta-
mé il y a trois semaines une série de discussions avec les diffé-
rentes fédérations sportives, dont celle du football, en vue de la
reprise des entraînements.

Coronavirus

Feu vert pour une reprise progressive des activités 
sportives à huis clos

Le technicien français Bernard Casoni est
devenu le nouvel entraîneur du MC Oran,
en remplacement de Bachir Mecheri, a
annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1
algérienne de football. Cette désignation a
été décidée, lundi soir, lors d’une réunion
des membres du Conseil d’administration
du club oranais, présidée par Tayeb
Mehiaoui. «Nous avons trouvé un accord
final avec Casoni, qui se trouve actuelle-
ment bloqué en France, suite à la fermeture
des frontières à cause de la pandémie du
coronavirus (Covid-19). Le technicien fran-
çais a signé un contrat d’un an, transmis par

E-mail», ont précisé des dirigeants du club.
«Bernard Casoni (58 ans) rejoindra Oran
dès l’ouverture de l’espace aérien et la
reprise des vols commerciaux», a-t-on ajou-
té. Il s’agit de la deuxième expérience pour
Bernard Casoni dans le championnat algé-
rien après avoir dirigé le MC Alger à deux
reprises (2017-2018) et 2019. En matière de
recrutement, trois nouveaux joueurs sont
venus renforcer les rangs des «Rouge et
Blanc». Il s’agit de Chérif Siam (ex-AS Aïn
M’lila), le gardien de but Houssam Lamine
(ex-CS Constantine), et l’attaquant Adel
Khettab (ex-WA Boufarik).

MC Oran

Le Français Bernard Casoni nouvel entraîneur 

Athlétisme
Le champion
olympique Toufik
Mekhloufi : «Je suis
prêt à relever le défi 
à Tokyo»
Le champion olympique Toufik
Mekhloufi s’estime «prêt à relever
de nouveau le défi lors des
Olympiades de Tokyo prévues du
23 juillet au 8 août 2021. C’est ce
qu’il a confirmé, samedi, sur les
ondes de la Radio Chaîne II lors de
son passage à l’émission «Sport du
monde». «J’étais prêt pour les
Olympiades de Tokyo, mais le
report de ces dernières pour cause
de pandémie du coronavirus, a
sérieusement impacté le programme
notamment au milieu du suspens du
report de ce rendez-vous des
semaines durant », a-t-il fait savoir.
Après un long séjour en Afrique du
Sud, le fils de Souk Ahras s’est dit
à l’aise pour reprendre les
préparations. «Je m’apprête à
reprendre mes entraînements à la
banlieue d’Alger, Bouchaoui
précisément, mon retour au pays
m’a remonté le moral après 4 mois
à Johannesburg. Ces préparatifs
dureront, selon l’athlète, jusqu’à
l’été 2021 tout en estimant qu’il est
temps que l’Algérie disposera de
centres de préparations aux
standards mondiaux. Le double
champion (Londres 2012 et Rio
2016) n’a pas manqué d’évoquer
après une carrière brillante
annonçant son vœu d’aider à
l’émergence de futurs champions
qui prendront la relève afin
d’honorer l’Algérie.

ES Sétif
La direction menace de boycotter la CAF CC
La direction de l’ES Sétif compte saisir le TAS de Lausanne pour
faire valoir ses droits, notamment après la publication du nouveau
classement de la saison 2019/2020 en prenant compte la formule
de l’indice intégral. De ce fait, les sétifiens se retrouvent en 3e

position et disputerons la coupe de la CAF au lieu de la Ligue des
champions d’Afrique. C’est dans cette optique que la direction de
l’ESS a publié un communiqué sur son site officiel pour évoquer
justement ce volet en qualifiant cette décision d’«injuste». «Après
avoir établi le nouveau classement en prenant en compte la formule
de l’indice intégral et ne pas prendre en compte aussi les décisions
prises auparavant par la FAF et la LFP, la direction de l’ESS ne va
pas se taire, car la Ligue des champions nous revient de droit.
Nous n’allons pas prendre part à la coupe de la CAF alors que
nous avons fini en 2e position au classement. C’est de la Hogra
pure et simple. Nous allons saisir le TAS de Lausanne pour faire
valoir nos droits» peut-on lire.

Afrique (Compétitions interclubs)
La CAF fixe le calendrier de la prochaine édition

La Confédération africaine de football (CAF) a arrêté  le
calendrier de ses deux compétitions interclubs : Ligue des
champions et Coupe de la Confédération, dont le tour préli-
minaire débutera le 20 novembre prochain et s’achèvera le 29
du même mois, a annoncé l’Instance continentale, hier, sur
son site officiel. Les 32e de finale se disputeront en décembre
(aller : 11-13 décembre, retour : 18-20 décembre). Les 16es de
finale (bis) de la Coupe de la Confédération sont programmés
le 12 février (aller) et le 19 février (retour). La phase de poules
est fixée du 12 février au 11 avril pour la Ligue des cham-
pions, et du 10 mars au 28 avril pour la Coupe de la
Confédération. Les associations nationales ont, du 1er sep-
tembre au 20 octobre pour inscrire leurs clubs. Les dates
d’inscription de joueurs s’étalent du 21 octobre au 5
novembre et  du 6 novembre au 19 novembre 2020. Les
finales des compétitions interclubs CAF sont prévues les 10
juillet (Coupe de la Confédération) et 17 juillet (Ligue des

champions). «Pour les associations membres qui n’ont pas
complété la saison 2019-2020, mais ont homologué le classe-
ment des compétitions nationales 2019-2020 ou défini des cri-
tères pour déterminer leur classement (cas de l’Algérie, ndlr),
les équipes engagées à la saison prochaine des compétitions
interclubs de la CAF seront les équipes qualifiées des compé-
titions nationales 2019-2020 conformément aux critères d’en-
gagement énoncés dans les articles 2 et 3 du chapitre 4 des
règlements», a précisé la CAF. L’Algérie sera représentée par
le CR Belouizdad (champion) et le MC Alger (2e) en Ligue
des champions, alors que l’ES Sétif sera en lice en Coupe de
la Confédération africaine, en attendant la désignation du
second représentant dans cette épreuve. Suite à l’annulation
de la Coupe d’Algérie 2019-2020, dont le vainqueur devait
prendre part à la Coupe de la Confédération, la Fédération
algérienne de football (FAF) devrait désigner celui qui accom-
pagnera l’Entente dans cette compétition. 
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Coronavirus

339 nouveaux cas, 249 guérisons et 8 décès
durant les dernières 24 heures

UNAT
La grève des transporteurs
suspendue jusqu’au
20 septembre
L’union nationale algérienne des Transporteurs (UNAT) a
décidé de suspendre la grève qui était, jusqu’à la date du 20
courant, et a confirmé son entrée en grève sans préavis
après cette date dans le cas où le ministère tarderait à
répondre aux revendications soulevées, a indiqué le
syndicat dans un communiqué publié sur sa page
Facebook. Cette décision intervient dans un contexte
marqué par la programmation de l’examen du BEM prévu
pour le 7 septembre 2020, du Bac prévu le 13 du même
mois et du mouvement partiel que le président de la
République a décidé, avant-hier, dans le corps des walis,
ainsi que de la réponse du ministre des Transports aux
demandes du syndicat concernant la rencontre avec ses
représentants, explique le même communiqué.

Coopération algéro-serbe
Aït Ali Braham s’entretient avec
l’ambassadeur de Serbie sur
la coopération économique
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham a reçu, hier au
siège de son ministère, l’ambassadeur de Serbie, Aleksander
Jankovic, avec qui il s’est entretenu sur la coopération bilatérale
économique, notamment dans le domaine industriel. Lors de
cette rencontre, le ministre a expliqué à son hôte la nouvelle
orientation économique du pays et les mesures prises par le
gouvernement algérien pour atteindre les objectifs économique
tracés, a précisé le ministère. Dans ce cadre, M. Aït Ali Braham
a affiché «la volonté de l’Algérie à nouer des relations de
coopération et de partenariat avec la partie serbe».» Nous
voulons renforcer notre coopération avec la Serbie, notre alliée
de longue date», a dit le ministre. De son côté, le diplomate
serbe a exprimé l’intérêt des sociétés serbes, à la recherche de
marchés africains, pour l’investissement en Algérie, premier
partenaire de la Serbie en Afrique et dans le monde arabe,
notamment dans les secteurs des TIC, de l‘industrie
pharmaceutique et de la mécanique.

Trois cent trente-neuf (339) nouveaux cas confirmés de coronavirus, 249 guérisons et 8 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi 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 44 833, dont  339 nouveaux cas, soit 0,8 cas
pour 100 000 habitants lors des dernières 24 heures, celui des décès à 1518 cas, alors que le nombre
des patients guéris est passé à 31 493, a précisé le Dr Fourar, lors du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie de la Covid-19. En outre,  17 wilayas ont recensé durant les dernières
24 heures entre  1 et 9 cas, 13 autres ont enregistré plus de dix cas, tandis que 18 wilayas n’ont enre-
gistré aucun cas. Par ailleurs, 32 patients sont actuellement en soins intensifs, a-t-il également fait
savoir. Le même responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout
citoyen vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique, rappelant l’obligation
du respect du confinement et du port du masque.

Le Président turc, Tayyip Recep
Erdogan, a invité le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
à se rendre en Turquie, rapportent
plusieurs médias citant un communi-
qué du ministère des Affaires étran-
gères. Le Président Erdogan a chargé
le ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, qui a effectué
mardi une visite officielle en Turquie,
de transmettre ses salutations au
Président Tebboune, et ses vœux de le
recevoir lors d’une visite en Turquie.
Le ministre des Affaires étrangères a
informé le Président turc du contenu
de ses entretiens avec son homologue
turc Mevlut Cavusoglu, ainsi que des

mesures de coopération inscrites à
l’agenda bilatéral, notamment sur la
question des investissements et du
commerce. Le Président turc Erdogan a
exprimé sa satisfaction face à l’évolution
positive des relations algéro-turques en
affirmant son engagement personnel à
continuer de les renforcer, notamment
dans le domaine de l’investissement, pour
l’intérêt commun des deux pays. Des
questions régionales et internationales
d’intérêt commun étaient également à
l’ordre du jour de la session, notam-
ment la situation au Mali et en Libye,
où la position algérienne insiste sur la
nécessité d’une voie de dialogue et
d’une solution politique.

Le général-major, Mohamed Omar, a été installé dans ses
nouvelles fonctions de commandant de l’Ecole d’état-
major à l’occasion d’une cérémonie présidée mardi par le
général-major Ammar Athamnia, commandant des forces
terrestres, indique un communiqué du ministère de la
Défense nationale. Monsieur le général-major, Ammar
Athamnia, commandant des forces terrestres, a présidé, le
mardi 1er septembre 2020, la cérémonie d’installation offi-
cielle du général-major, Mohamed Omar, nouveau com-
mandant de l’Ecole d’état-major en succession du général-

major, Abderrahmane Ben Seghir». Après la cérémonie
d’accueil et la présentation des honneurs militaires à l’en-
trée de l’école, le commandant des forces terrestres s’est
rendu à la place d’armes où il a passé en revue les carrés
alignés avant d’entamer la cérémonie d’installation. Après
l’installation, le commandant des forces terrestres a super-
visé la cérémonie de remise de l’emblème de l’école au
nouveau commandant et a tenu une rencontre d’orientation
avec ses cadres avant de signer le procès-verbal de l’instal-
lation et le livre d’or de l’école.

Algerie - Turquie

Erdogan invite le Président Tebboune pour une visite
officielle en Turquie

Armée

Le nouveau commandant de l’Ecole d’état-major installé
dans ses nouvelles fonctions

Le point sur la pandémie dans le mondeOffice du Hadj
et de la Omra
Fin de fonction
pour Youcef
Azouza
Le directeur général
de l’Office du Hadj
et de la Omra,
Youcef Azouza, est
relevé de ses
fonctions, selon un
décret publié dans le
dernier Journal
officiel. «En vertu
d’un décret
présidentiel datant
du 15 août 2020, il
est mis fin aux
fonctions de
monsieur Youcef
Azouza en sa qualité
de directeur de
l’Office du Hadj et
de la Omra», atteste
le JORA.

Plus de 847 500 morts dans le monde :
La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 
847 500 morts dans le monde depuis que le bureau de
l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la mala-
die fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à par-
tir de sources officielles lundi en fin d’après-midi. Plus
de 25,3 millions de cas d’infection ont été diagnosti-
qués depuis le début de l’épidémie. Après les Etats-
Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 
121 381 morts, l’Inde (64 469), le Mexique (64 158) et
le Royaume-Uni (41 501).

Les  USA franchissent les 6 millions de cas
Les Etats-Unis ont franchi lundi le seuil des 6 millions
de cas recensés d’infection depuis le début de la pan-
démie, selon le comptage de l’université Johns
Hopkins, qui fait référence. La première puissance
économique mondiale est de loin la plus touchée au
monde par la pandémie en valeur absolue, avec plus de
183 000 morts sur son sol.

Vaccins :
La Commission européenne a annoncé sa participation
au dispositif mis en place par l’Organisation mondiale
de la santé pour faciliter l’accès des pays pauvres au
vaccin contre le coronavirus, en contribuant à hauteur de
400 millions d’euros sous forme de garanties. 
Le 18 août, l’OMS avait envoyé une lettre à ses 
194 pays membres, les enjoignant à adhérer d’ici au 

31 août à son dispositif baptisé COVAX. Le Canada a
annoncé avoir signé deux accords de principe avec les
américains Novavax et Johnson & Johnson afin de s’as-
surer des dizaines de millions de doses de projets de vac-
cins en cas d’efficacité prouvée.

Dépistage :
Hong Kong lance mardi une vaste campagne de dépis-
tage, gratuit et sur la base du volontariat, à laquelle un
demi-million de Hongkongais se sont déjà inscrits,
malgré la méfiance suscitée par l’implication de méde-
cins et d’entreprises de Chine continentale. Depuis
l’ouverture des inscriptions samedi, plus de  
510 000 personnes se sont inscrites, soit environ 
7% des 7,5 millions d’habitants de Hong Kong.

Éclaircie en Océanie et en Algérie :
L’Australie a recensé lundi, pour la première fois en
deux mois, moins de 100 nouveaux cas contre plus de
700 au plus fort de la crise, ce qui permet d’espérer un
reflux durable de la 2e vague épidémique concentrée
dans la région de Melbourne.
Les écoles d’Auckland ont rouvert leurs portes, alors
que la plus grande ville de Nouvelle-Zélande émer-
geait de près de 3 semaines de confinement. Les ras-
semblements de plus de10 personnes, en dehors des
écoles, restent interdits et le port du masque est obli-
gatoire dans les transports en commun dans tout le
pays. L’Algérie a décidé de son côté lundi d’assou-

plir les mesures de confinement, réduisant le nombre
des préfectures soumises à un couvre-feu et rouvrant
crèches, librairies et musées, après une baisse des
contaminations.

Baie d’açaï :
Des chercheurs canadiens se penchent sur un aliment
— le fruit du palmier açaï — dans leur quête pour un
traitement contre les symptômes les plus sévères du
coronavirus, a annoncé lundi l’un d’eux. Des études
précédentes ont montré que des extraits de la baie de ce
palmier originaire de l’Amérique centrale et du sud
peuvent réduire les inflammations.
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