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Une session parlementaire
riche et prometteuse

La session parlementaire 2020-2021, qui s’est ouverte hier par les deux Chambres du Parlement, s’annonce riche et prometteuse au vu des textes de loi qui seront à l’ordre du jour, à commencer
par la révision de la Constitution, dont le référendum est prévu le 1er novembre prochain. A ce effet, le président de l’APN, Slimane Chenine, a estimé que le 1er novembre de cette année,

date à laquelle se tiendra le référendum sur la Constitution, sera la proclamation d’une «nouvelle ère et la fin de celle de la monopolisation du pouvoir et de la richesse».

Révision constitutionnelle et une série de projets de loi prévus
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Coronavirus

325 nouveaux cas, 253 guérisons
et 7 décès en Algérie durant
les dernières 24 heures

Lire page 4 Lire page 4

Projet de révisioin de la Constitution

«Garantir un contrôle parlementaire «libre»
et «plein», souligne Feniche

Réouverture des frontières

Un membre du Comité scientifique
se montre prudent

Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique chargé du suivi de l’évolution
de la Covid-19 en Algérie, s’est montré très prudent quant à la réouverture

des frontières aériennes et maritimes de l’Algérie. M. Bekkat Berkani
a expliqué que la réouverture des frontières dépendra

de «la situation épidémiologique» des pays...

Le projet de révision de la Constitution vise à garantir un contrôle parlementaire «plein» et «libre» sur l’activité
gouvernementale, dans un Etat de droit fondé sur une justice «libre et indépendante», a indiqué le président

du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche. Ce projet d’amendement, propose un «régime
ou le parlement jouit et exerce pleinement et librement sa mission

de contrôle sur l’activité gouvernementale,...

Industrie

Ferhat Aït Ali promet de nouvelles
mesures incitatives
dans la LF 2021
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali Braham, a affirmé que la loi des finances (LF 2021)
comportera de nouvelles mesures incitatives qui profiteront aux filières industrielles
pour en faire des filières «indépendantes» et «viables».

ONS

La croissance économique
a atteint 0,8% en 2019

USMA, ESS, ...

La FAF et la Ligue dans de sales
draps
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Tribunal de Sidi M’hamed

Le procès des frères Kouninef
reporté au 9 septembre

Tizi-Ouzou

Démantèlement 
d’un réseau 
de vol de véhicules

Un réseau spécialisé dans le vol de
véhicules a été démantelé dans la
wilaya de Tizi-Ouzou par les
éléments de la Brigade de recherche
et d’intervention de la police
judiciaire. Les investigations, menées
dans le cadre d’une enquête sur des
atteintes contre des biens, notamment
des vols de véhicules, ont permis
d’identifier et d’arrêter un membre
du réseau, âgé de 45 ans et repris de
justice de son état, et la récupération
d’un véhicule volé utilisé par l’auteur
lors de ses déplacements. Présenté au
parquet de Draâ El Mizan, il a été
mis en détention préventive pour
association de malfaiteurs en vue de
commettre un délit de vol qualifié et
dégradation volontaire de bien
d’autrui, en attendant l’arrestation
des autres membres du réseau. Par
ailleurs, une quantité importante de
boissons alcoolisées et d’armes
blanches a été saisie lors d’une
opération menée dans le cadre de la
lutte contre le commerce illicite de
boissons alcoolisées dans le village
Timizart Loghbar (est de Tizi-
Ouzou). Un homme et deux femmes
ont été arrêtés. Présenté au parquet
de Tizi-Ouzou, l’homme a été
condamné en comparution directe à 6
mois de prison ferme  et 50 000 DA
d’amende pour port d’armes
blanches prohibées et vente de
boissons alcoolisées sans
autorisation, tandis que les deux
jeunes femmes ont été condamnées à
6 mois de prison avec sursis.

Nâama
Saisie de plus de 98 kg
de kif traité à Meghrar
Les services de police et de la Gendarmerie
nationale de la wilaya de Nâama ont saisi une
quantité de 98,5 kg de kif traité lors d’une
opération conjointe dans la daïra Meghrar (sud de
la wilaya). L’opération a été menée suite à
l’exploitation d’informations parvenues au service
de la police judiciaire de la sûreté de wilaya faisant
état de la présence d’une quantité de drogue au
lieudit Oued Namous, sur le territoire de la daïra
de Meghrar, prête à être transportée et
commercialisée. La fouille de cet endroit a permis
la découverte de cette quantité de kif traité.
Informé de la situation, le procureur de la
République du tribunal de Aïn Sefra a ordonné la
poursuite de l’enquête sur cette affaire.

Le procès des trois frères
Kouninef, jugés pour des
affaires de corruption, a été
reporté, hier, par le tribunal de
Sidi M’hamed au 9 septembre,
à la demande de la défense. Les
frères Réda, Abdelkader-Karim
et Tarek Kouninef avaient été
placés le 24 avril 2019 sous
mandat de dépôt, après avoir
comparu la première fois devant
le procureur de la République
près le tribunal de Sidi
M’hamed. Ils devaient répondre
à plusieurs chefs d’inculpation
dont «trafic d’influence»,
«blanchiment d’argent»,

«obtention d’indus avantages»,
«détournement de fonciers et de
concessions», et «non-respect
des engagements contractuels
dans la réalisation de projets
publics». La demande du report
du procès a été justifiée par
«l’impossibilité» pour les
avocats d’avoir accès à des
dossiers et autres documents
jugés «nécessaires au bon
déroulement du jugement»,
selon l’argumentaire de la
défense. La juge a donné
instruction à l’effet de permettre
à la défense d’accéder aux
documents réclamés.

La police judiciaire de la sûreté de wilaya
de Mostaganem vient d’appréhender un
individu accusé de tentative de meurtre avec
préméditation et d’offense à corps
constitués. Les faits de cette affaire
remontent à vendredi passé, après
l’intervention de la police pour séparer un
groupe de personnes se trouvant au centre-
ville de Mostaganem dans le but de se

rassembler, ignorant les mesures de
distanciation et de prévention contre le
coronavirus  et troublant la circulation
automobile. Lors de l’intervention de la
police pour tenter de faciliter la circulation
automobile, l’individu en question est monté
sur le toit du fourgon de ce corps constitué
lui causant des dégâts matériels, avant de
pousser l’un des policiers du haut du

véhicule (d’une hauteur de 2 m) lui causant
des blessures au niveau du dos et du cou.
Accusé de «tentative de meurtre avec
préméditation», «dégradation préméditée du
bien d’autrui» et «offense à corps
constitué», le mis en cause a été présenté
devant le procureur de la République près le
tribunal de Mostaganem. Il a été placé en
détention provisoire.

Oran
Démantèlement 
d’une bande 
de narcotrafiquants,
saisie de plus 
de 6 kg de kif traité
Les services de la sûreté de wilaya
d’Oran ont démantelé une bande
criminelle spécialisée dans la détention
et le trafic de stupéfiants et saisi plus de
6 kg de kif traité. L’opération a été
lancée après l’exploitation
d’informations parvenues à la brigade de
lutte contre le trafic de stupéfiants et de
psychotropes sur un individu activant
dans la commercialisation de
stupéfiants, a indiqué le responsable de
la cellule de communication de la sûreté
de wilaya, Arioua Salim. Suite à la
surveillance de l’individu et de ses
déplacements, et la perquisition de son
domicile sis à Douar Boudjemâa, les
policiers ont découvert et saisi une
quantité de 6,650 kg de kif traité. Un
complice a été également arrêté au
niveau de la cité USTO en possession
d’une somme de 250 000 DA issue des
revenus de ce trafic. Par ailleurs, des
armes blanches de différents types, dont
un fusil harpon, ont été saisies chez les
deux individus, âgés de 31 et 41 ans,
tous deux récidivistes notoires.

Mostaganem

Un individu accusé de tentative de meurtre
et offense à corps constitué arrêté

Sûreté d’Alger
Arrestation de 4 individus et saisie d’une quantité

de stupéfiants et d’armes blanches
Les services de la sûreté d’Alger
ont arrêté 4 individus impliqués
dans le trafic de drogue et de
psychotropes à Draria et saisi une
quantité d’objets prohibés et
d’armes blanches prohibées.
Agissant dans le cadre d’une
affaire de possession, de vente et
de stockage de stupéfiants et de
détention d’armes blanches
prohibées, les éléments de la sûreté
d’Alger ont procédé à l’arrestation

de 4 individus qui s’adonnaient au
trafic de drogue et de psychotropes
au niveau du secteur de
compétence dans la ville de
Draria. Alertés par des citoyens au
sujet d’un individu qui s’est livré
avec son acolyte à la vente de
psychotropes à l’un de ses proches
au niveau de Draria, les éléments
de la 3e Sûreté urbaine de Douéra
ont mis en place un plan ficelé qui
s’est soldé par l’arrestation du mis

en cause à côté de son domicile et
en ont saisi une somme d’argent
de 9500 DA et une autre en
devises de 70 euros issues des
revenus de ce trafic. Après avoir
perquisitionné le domicile du mis
en cause, les mêmes éléments ont
saisi 10 comprimés psychotropes,
une cigarette roulée et une arme
blanche (sabre). Suite à l’exécution
d’un mandat de perquisition du
domicile du deuxième mis en

cause, les éléments de police ont
saisi 20 comprimés psychotropes,
une somme d’argent de 8 millions
de centimes issus des revenus du
trafic et 5 armes blanches
retrouvées lors de la perquisition
du domicile des deux autres
individus.
Après parachèvement des
formalités légales, les mis en cause
seront présentés devant les
juridictions compétentes.

Bouira
4 trafiquants de drogue appréhendés par la police

Dans le cadre de la lutte contre toutes les formes
de criminalité dans les zones urbaines, en
particulier celles liées aux délits du trafic des
stupéfiants et des psychotropes, les éléments de
la Brigade de recherche et d’intervention (BRI)
de la sûreté de wilaya de Bouira viennent
d’arrêter 4 individus. C’est sur la base
d’informations confirmées reçues par les
membres de la brigade de recherche et
d’intervention, et selon lesquelles une personne,
âgée de 32 ans, et 3 autres individus procédaient
et s’adonnaient à la vente illégale de la drogue et
des psychotropes, dans l’un des quartiers de la
ville Chorfa située à quelque 50 km au cardinal-
Est du chef-lieu de la wilaya de Bouira. En
conséquence, un plan d’action a été préparé par
les policiers qui pistaient et surveillaient les

mouvements des suspects. L’opération a abouti à
l’arrestation des s4 personnes en question, âgées
entre 29 et 42 ans. Cette filature a permis aux
éléments du BRI de saisir une quantité de kif
traité, dont le poids est estimé à 122g et d’une
somme d’argent estimée à 7000 DA provenant
du produit de la vente et des armes blanches
prohibées. Une fois les procédures d’enquête
achevées, un dossier pénal a été constitué contre
les suspects et porté devant les autorités
judiciaires compétentes. Les mis en cause seront
poursuivis pour les délits d’association de
malfaiteurs à des fins de présenter et de
promouvoir des drogues, détention illégale de
drogues à des fins de consommation personnelle,
et port d’armes blanches interdites sans
justification légale.
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Révision constitutionnelle et une série de projets de loi prévus

Une session parlementaire riche
et prometteuse

La session parlementaire 2020-2021, qui s’est ouverte hier par les deux Chambres du Parlement, s’annonce riche et prometteuse
au vu des textes de loi qui seront à l’ordre du jour, à commencer par la révision de la Constitution,

dont le référendum est prévu le 1er novembre prochain.

Ace effet, le président de l’APN, Slimane
Chenine, a estimé que le 1er novembre de cette
année, date à laquelle se tiendra le référendum

sur la Constitution, sera la proclamation d’une
«nouvelle ère et la fin de celle de la monopolisation
du pouvoir et de la richesse». Le 1er novembre
prochain, date du référendum sur la Constitution,
«sera la proclamation d’une nouvelle ère, fondée sur
la citoyenneté active, la légitimité populaire et la
justice sociale, et la fin de l’ère du népotisme, de la
main-mise et la monopolisation du pouvoir et de la
richesse», a affirmé M. Chenine, à l’occasion de
l’ouverture de la session parlementaire ordinaire, en
présence du président du Conseil de la nation par
intérim, Salah Goudjil, du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, et des membres du gouvernement.
L’APN, a-t-il assuré, «est un partenaire
constitutionnel dans l’élaboration des politiques
générales, l’édification de l’Etat de droit, la
promotion de l’action démocratique et le
renforcement de la stabilité de l’Etat». En tant que
représentants nationaux du peuple, «nous œuvrons à
la contribution de l’édification des fondements de la
nouvelle République, à travers une participation
active et fructueuse au référendum sur le projet de la
révision constitutionnelle», a ajouté le président de
l’APN. Il a mis l’accent, dans ce sens, sur
l’importance de continuer à lutter contre la
corruption en vue de la moralisation de la vie
politique et économique, saluant, par la même, le rôle
des magistrats qui «ont franchi, en peu de temps, un
large pas vers l’indépendance de la justice et le
respect de l’Etat de droit», a-t-il encore souligné.
Pour rappel, plusieurs partis politiques avaient
affiché leur adhésion totale au projet de révision de la
Constitution et le choix de la date symbolique du 1er

novembre pour la tenue du référendum populaire.
Ces partis ont exprimé leur souhait de voir ce
référendum permettre au peuple de recouvrer sa
confiance en les institutions de l’Etat et surmonter la
crise multidimensionnelle, en ce sens qu’il
représentera «un point de départ pour la consécration
des aspirations des jeunes du Hirak, dans l’attente de
l’entame du processus d’édification des institutions
de l’Etat à travers la préservation des éléments
identitaires de la nation et de l’unité nationale, et la
cohésion du front interne». L’avant-projet
d’amendement constitutionnel devrait refléter, selon
ces mêmes partis, «les contributions des acteurs
nationaux, sur la base des propositions soumises, à
même de réaliser les aspirations du peuple algérien
à davantage de liberté, de démocratie, de justice
sociale et de développement». Ils ont considéré ce
référendum comme un véritable départ pour le
renforcement et la consolidation des fondements de
la nouvelle République visant à consacrer un Etat
de droit et de justice sociale, soulignant, dans ce
sens, que le chantier de réforme constitutionnelle
était sur le droit chemin. L’accueil des propositions
des différentes composantes de la société,
notamment les partis politiques, les personnalités
nationales et les syndicats, concernant la mouture
de l’avant-projet d’amendement constitutionnel par
le Président Tebboune, elle témoigne de l’existence
d’une volonté politique à même de réaliser les
aspirations du peuple.

Ce référendum devrait ouvrir la voie au
peuple algérien pour qu’il puisse exercer ses
droits dans une Algérie nouvelle où règnent

justice et équité

Le projet d’amendement constitutionnel devrait
refléter, selon d’autres formations politiques, les
contributions des acteurs nationaux sur la base des
propositions soumises à même de réaliser les
aspirations du peuple algérien à davantage de liberté,

de démocratie, de justice sociale et de
développement. Ce référendum devrait ouvrir, a-t-on
encore souligné, la voie au peuple algérien pour qu’il
puisse exercer ses droits dans une Algérie nouvelle
où règnent justice et équité. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait appelé,
lors de la récente rencontre gouvernement-walis, à se
préparer pour le référendum de révision de la
Constitution afin de garantir les meilleures conditions
et moyens matériels et psychologiques à même de
permettre au citoyen d’avoir son mot à dire sur
l’avenir de son pays. Il avait exprimé, par la même
occasion, ses remerciements à ceux qui ont contribué
à l’enrichissement de la mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution parmi les personnalités
nationales, les partis politiques, les syndicats, les
associations civiles, les enseignants universitaires et
autres, comme il a salué et valorisé les 2500
propositions formulées. Il avait souligné également
que la révision de la Constitution constitue l’une des
priorités des chantiers annoncés par ses soins pour
l’édification de «l’Algérie nouvelle».

La révision de la Constitution constitue la
«pierre angulaire pour l’édification d’une
nouvelle République afin de concrétiser les

revendications de notre peuple exprimées par
le mouvement populaire»

D’ailleurs, lors de sa conférence de presse tenue au
lendemain de son élection à la magistrature suprême,
il avait affirmé que sa priorité, sur le plan politique,
consistait à opérer une «profonde réforme» de la
Constitution. Joignant le geste à la parole, le
Président Tebboune a procédé, le 8 janvier 2020, à la
création d’un Comité d’experts chargé de formuler
des propositions pour une révision constitutionnelle,
dans le cadre de la concrétisation de cet engagement.
La révision de la Constitution constitue la «pierre
angulaire pour l’édification d’une nouvelle
République afin de concrétiser les revendications de
notre peuple exprimées par le mouvement
populaire», comme l’a souligné la présidence de la
République. Présidé par Ahmed Laraba, en sa qualité
de professeur de droit international public, et membre
de la Commission du droit international de l’ONU, le
comité avait pour mission d’«analyser et d’évaluer,
sous tous ses aspects, l’organisation et le
fonctionnement des institutions de l’Etat» et de
«présenter au président de la République des
propositions et recommandations ayant pour objet de

conforter l’ordre démocratique fondé sur le
pluralisme politique et l’alternance au pouvoir». Les
propositions et recommandations du comité devraient
également permettre de «prémunir» le pays contre
toute forme d’autocratie et d’assurer une «réelle
séparation et un meilleur équilibre des pouvoirs en
introduisant davantage de cohérence dans le
fonctionnement du pouvoir exécutif et en réhabilitant
le Parlement, notamment dans sa fonction de contrôle
de l’action du gouvernement». La mouture de
l’avant-projet sur les amendements proposés par le
comité a été remise, le 24 mars dernier, par M.
Laraba au Président Tebboune qui a salué les
membres de ce comité «pour les efforts fournis, deux
mois durant, pour traduire la volonté de changement
radical en articles constitutionnels lesquels
constitueront les fondements de l’édification de la
nouvelle République, une fois cautionnée par le
peuple dans sa version consensuelle finale».  Il est à
noter, par ailleurs, que la distribution de ce document
aux personnalités nationales, chefs des partis, de
syndicats, d’associations et d’organisations de la
société civile ainsi qu’aux médias, avait été reportée
en raison de la conjoncture que vit le pays, suite à la
propagation de la pandémie du Covid-19, le temps de
l’amélioration de la situation sanitaire. Le Président
Tebboune avait alors affirmé que «le changement
revendiqué par le Hirak populaire est, certes, un
changement pacifique, mais radical qui passe par la
Constitution, le socle de l’Etat», soulignant, à ce
propos, que «le changement ne doit pas s’opérer au
sein des bureaux ou être l’apanage d’un certain
groupe, mais doit émaner du peuple qui aura le
dernier mot et toute la liberté de valider ou de refuser
la mouture de l’avant-projet de révision de la
Constitution». Il avait précisé, dans le même sillage,
qu’en cas de refus, «l’ancienne Constitution sera
reconduite, avec la détermination d’opérer le
changement», ajoutant que «les partisans de la période
de transition et les comploteurs d’autres rives ont tort
puisque le train est déjà en marche et ne reviendra pas
en arrière». M. Tebboune avait insisté également sur le
fait que «l’Algérie nouvelle a grand besoin d’adopter
une nouvelle attitude où les actes et les paroles se
correspondent, et où les bons comportements et le
dévouement dans le travail se conjuguent». «L’Algérie
a grand besoin de bases solides sur lesquelles
reposera la Constitution consensuelle dont l’esprit est
inspiré de la Déclaration du 1er novembre, une
Constitution qui nous rassemblera et nourrira l’espoir
en l’assvenir», a-t-il souligné.

T. Benslimane
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Révision de la constitution

«Garantir un contrôle parlementaire «libre»
et «plein», souligne Feniche

Le projet de révision de la Constitution vise à garantir un contrôle parlementaire «plein» et «libre» sur l’activité gouvernementale,
dans un Etat de droit fondé sur une justice «libre et indépendante», a indiqué le président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche.

C e projet d’amendement, propose un
«régime ou le parlement jouit et exer-
ce pleinement et librement sa mission

de contrôle sur l’activité gouvernementale, et
d’une manière qui reflète et exprime l’opinion
et la souveraineté du peuple», a souligné M.
Feniche dans l’éditorial du 2e numéro de la
Lettre d’information de la Conférence des
Juridictions Constitutionnelles Africaines
(CJCA), dont le siège est à Alger. Le projet, qui
fera l’objet d’un référendum le 1er novembre
prochain, vise «un Etat de droit fondé sur une
justice libre et indépendante à même de garan-
tir les droits et libertés des citoyens algériens»,
conformément aux engagements du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Il
a, dans ce contexte, rappelé la mise en place,
par le Président Tebboune, au lendemain de son
investiture, d’une commission d’experts qui se
sont attelés sur la révision de la Constitution,
une initiative qui s’inscrit, soutient-il, dans «les
efforts du président pour la concrétisation d’un
Etat de droit et d’une nouvelle République qui
se veut forte par ses institutions». Cette «volon-
té politique», a-t-il poursuivi, a été «fidèlement
traduite dans l’avant-projet de loi portant
l’amendement de la Constitution», qui plaide
pour la réorganisation des institutions constitu-
tionnelles avec une séparation «à la fois claire
et souple» des pouvoirs, dans un régime semi-

présidentiel, qui s’imprègne des meilleures pra-
tiques des deux régimes présidentiel et parle-
mentaire classiques et qui «répond au contexte
algérien». M. Feniche a, d’autre part, souligné
«l’évolution remarquable» qu’a connue la
CJCA depuis sa création à Alger en 2011, en
appelant les pays membres à réfléchir afin de
mettre en conformité ses statuts avec l’évolu-
tion de la justice constitutionnelle dans le
monde et à revoir ses mécanismes de travail. Le
2e numéro de la lettre d’information (juillet-
août) a, par ailleurs, abordé les propositions
présentées par le Conseil constitutionnel au
président de la République, concernant la révi-
sion de la Constitution. La lettre a également
rendu compte des différentes activités et ren-
contres scientifiques de la CJCA, des nouveau-
tés des Cours et Conseils constitutionnels des
pays membres ainsi que des évolutions enregis-
trées en la matière. Elle a, en outre, donné
l‘agenda des activités futures de la Conférence,
dont la tenue de la 13e session de son Bureau
exécutif, prévue en janvier 2021 en Angola et
de son 6e Congrès de haut niveau, prévu en
avril prochain au Maroc. A l’initiative de
l’Algérie, l’Union africaine avait adopté, lors
de la quinzième session ordinaire de la confé-
rence des chefs d’Etats et de gouvernements,
tenue en juillet 2010 à Kampala en Ouganda, la
décision de créer la CJCA. Le Conseil consti-

tutif de la Conférence s’était tenu en mai 2011
à Alger. La création de cet espace venait
répondre à l’impératif de fédérer les juridic-
tions africaines en charge du contrôle de consti-
tutionnalité, dans un espace continental qui leur
permet de participer à la promotion et à la dif-
fusion des valeurs et principes universels d’Etat

de droit, de démocratie et des droits de l’hom-
me. La CJCA regroupe aujourd’hui 46 juridic-
tions constitutionnelles africaines membres et
3 membres observateurs non africains, en l’oc-
currence : le Brésil, la Russie et la Turquie. 

Baghou M.

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Kamel Nasri, a insisté mardi à partir
de Mila sur l’impératif respect des normes de
construction dans les lotissements dédiés à la
population sinistrée du séisme ayant frappé
cette wilaya, le 7 août dernier.» Des directives
ont été données aux cadres concernés pour la
réalisation, dans les lots destinés à être bâtis,
de villes modernes dotées d’espaces et d’équi-
pements», a précisé M. Nasri lors d’une
réunion tenue au siège de la wilaya, accompa-
gné par le ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement du
territoire, Kamel Beldjoud, en présence des
représentants de la société civile, de la popu-

lation sinistrée, ainsi que des experts et des
spécialistes du bâtiment. Il a ajouté, dans ce
sens, qu’il était nécessaire que «ces habita-
tions soient réalisées conformément au modè-
le pavillonnaire» comme «première expérien-
ce» lancée depuis Mila. Le ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a éga-
lement souligné la nécessité de veiller à ce
que les études géotechniques des lotissements
dédiés à la population sinistrée soient prêtes
«dans les plus brefs délais» tout en tenant
compte, a-t-il dit, des normes requises dans le
domaine de la construction et de l’urbanisme.
M. Nasri a également appelé à se pencher sur
le diagnostic du phénomène des glissements

de terrain dans le quartier d’El Kherba de
Mila, la zone la plus touchée par le séisme,
tout en prenant le temps nécessaire pour effec-
tuer les tests techniques requis afin d’accom-
plir un «travail qui permet de mieux com-
prendre ce phénomène.» Réitérant l’engage-
ment de l’Etat à soutenir et assister les per-
sonnes touchées par les répercussions du séis-
me, le ministre a relevé que sa présence
aujourd’hui à Mila, accompagné du ministre
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire vise à suivre la
concrétisation, sur le terrain, des décisions
prises concernant la prise en charge des per-
sonnes affectées. Dans le cadre de cette visite,

les deux ministres se sont également rendus
sur le site de Fardoua, dans la commune de
Sidi Merouane, pour inspecter le chantier des
600 logements publics locatifs (LPL), où le
ministre de l’Intérieur, M. Beldjoud a instruit
à l’effet d’assurer pour les enfants scolarisés
des familles sinistrées le transport scolaire.
Selon les explications fournies sur site, 352
logements LPL de ce programme «sont
prêts à être attribués au profit des familles
sinistrées.» In situ, le ministre de
l’Intérieur, des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a affirmé que
les demandes de logements sociaux seront
également prises en chargé.

Séisme (Mila)

Le ministre de l’Habitat insiste sur le respect des normes 
de constructions dédiées à la population sinistrée

Les préoccupations socioprofessionnelles des enseignants
universitaires ont été au cœur d’une rencontre tenue mardi
entre le ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, et la
Fédération nationale de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique (FNESRS) et ce, dans le cadre de
la consécration de la culture de dialogue et de concertation
avec les partenaires sociaux. Cette rencontre qui a réuni au
siège du ministère, le ministre avec les responsables de la
FNESRS représentant les catégories des enseignants cher-
cheurs et le syndicat des chercheurs permanents et le per-
sonnel chercheur a porté sur de nombreuses préoccupa-
tions socioprofessionnelles à leur tête le partenariat et le
dialogue au niveau des établissements universitaires et de
recherche, des instances scientifiques et des laboratoires
de recherche. Elle a porté également sur la carrière de
l’enseignant universitaire, le chercheur permanent et le
personnel de recherche ainsi que les œuvres sociales au
profit de l’enseignant universitaire et le dossier de loge-
ment. Au sujet du logement, les responsables de la
FNESRS ont mis l’accent sur la situation de l’enseignant
universitaire qui souffre dans ce domaine en dépit de la
convention conclue entre le MESRS et le ministère de
l’Habitat, appelant à l’activation de cette convention et au
parachèvement des projets en cours de logement dédiés
aux enseignants en sus du dégel des autres projets». 
M. Benziane a fait part de son côté de contacts sur ce dos-
sier, s’engageant à parachever les projets en cours de réa-

lisation en attendant la réalisation d’autres projets». Il a
également réaffirmé la disponibilité du ministère à
«consacrer la culture de dialogue et de concertation avec
les partenaires sociaux et tous les acteurs du secteur pour
soulever les préoccupation et œuvrer à trouver les solu-
tions nécessaires». De son côté, le secrétaire général du
ministère, Noureddine Gnoulai a affirmé, en marge de la
rencontre que le ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique «a mis en place une feuille de
route en coordination avec tous les partenaires sociaux du
secteur, en vue de renforcer l’enseignement et l’évaluation
à distance, pour tous les niveaux, conformément à la situa-
tion sanitaire que connaît le pays». «Toutes les mesures
sanitaires et préventives ont été prises, à travers le travail
par brigade jusqu’à la clôture de l’année universitaire
2019/2020, prévue le 30 novembre en tenant compte de la
capacité d’accueil de l’établissement universitaire», a-t-il
ajouté, précisant que la prochaine rentrée universitaire est
prévue pour le 1er décembre et «tous les établissements
universitaires sont prêts à accueillir les nouveaux bache-
liers, en définissant une période consacrée à leur accueil,
leur orientation et leur inscription». Un décret ministériel
accordant aux étudiants le droit de choisir entre la présen-
ce au sein de l’établissement universitaire ou l’enseigne-
ment à distance, a été signé, a indiqué M. Ghouali qui a
annoncé d’autres mesures de facilitation des procédures
d’évaluation et de passage.

Nouria Meknassi

Enseignement supérieur

Benziane rencontre 
les responsables de la FNESRS

Réouverture des frontières
Un membre du Comité scientifique 
se montre prudent

Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique
chargé du suivi de l’évolution de la Covid-19 en Algérie,
s’est montré très prudent quant à la réouverture des
frontières aériennes et maritimes de l’Algérie. M. Bekkat
Berkani a expliqué que la réouverture des frontières
dépendra de «la situation épidémiologique» des pays avec
lesquels nous estimons avoir des échanges importants,
notamment en termes de circulation des personnes. Il cite,
à titre d’exemple, certains pays européens avec lesquels
l’Algérie a des relations importantes comme la France,
l’Italie et l’Espagne qui, selon le professeur, connaissent
«une recrudescence du nombre de cas». Pour M. Bekkat
Berkani le risque est d’avoir des voyageurs qui transportent
le virus. Il a rappelé, à cet égard, que les premières
contaminations en Algérie ont été des «cas importés».
Par conséquent, il estime qu’il est préférable d’observer
encore plus. Il a rappelé que le comité scientifique n’a pas
été saisi par les autorités politiques sur ce dossier,
soulignant au passage que la décision revenait au président
de la République. «Il s’agit d’une décision régalienne par
rapport à un environnement mondial», a-t-il ajouté. Par
ailleurs, M. Bekkat Berkani s’est montré optimiste sur la
situation épidémiologique du pays, notamment après une
baisse continue des cas de contamination.
A ce propos, il estime qu’il «est temps de revenir à une
activité socio-économique, culturelle, sportive… mais
toujours dans le respect des gestes barrières qui sont
d’ailleurs connus de tous». Il a rappelé que le comité
scientifique a validé les protocoles sanitaires mis en place
dans plusieurs secteurs d’activité.

Mechiche Baya
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Prestation de serment du président de la BAD

Aimene Benabderrahmane y a pris part
à la cérémonie

Le ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a pris part par visioconférence à la cérémonie de prestation
de serment du président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Ayodeji Adesina.

L ors des assemblées annuelles du
groupe de la BAD, tenues les 26 et
27 août dernier, M. Adesina, prési-

dent de la Banque depuis 2015 de nationa-
lité nigériane, a été réélu à l’unanimité et
ainsi reconduit à la tête de cette institution
pour un 2e mandat de 5 ans. A cette occa-
sion, M.Benabderrahmane en sa qualité de
gouverneur de l’Algérie auprès de la BAD,
a félicité M. Adesina, affirmant que sa
reconduction à la tête de cette institution
traduit son parcours remarquable tout au
long de son premier mandat. Il a indiqué
que durant le premier mandat de M.
Adesina, la BAD est parvenu à doubler son
capital, contribuant ainsi à la préservation
de sa viabilité financière et au maintien de
sa notation «AAA». Cette institution, a
aussi pu contribuer à la réalisation d’im-
portants progrès en matière de développe-
ment au profit du continent africain. M.
Benabderrahmane a réitéré le soutien de
l’Algérie à la BAD pour œuvrer ensemble
à la poursuite des efforts de développe-
ment, tout en exprimant l’engagement du

pays pour dynamiser davantage les rela-
tions de coopération avec la Banque. La
cérémonie de prestation de serment a été
présidée par M. Kenneth Ofori-Atta,
ministre des Finances du Ghana, en sa qua-
lité de président du Conseil des gouver-
neurs de la BAD. Elle a connu également la
participation de certains présidents afri-
cains (anciens et en exercice), de représen-
tants d’institutions internationales, ainsi
que des membres du conseil d’administra-
tion de cette institution. Au cours de cette
cérémonie d’investiture, le président réélu
a prêté serment en présence des gouver-
neurs et devant le conseil d’administration
de la BAD et ce, conformément aux dis-
positions de l’article 10 (2) des règles et
procédures relatives à l’élection du prési-
dent de la Banque. Dans leurs interven-
tions, les présidents et gouverneurs afri-
cains participant à cette cérémonie, ont
félicité M.Adesina pour sa réélection
comme président de la BAD. Ils se sont
également engagés à le soutenir durant
son 2e quinquennat.

C’est ce qui ressort de l’Ordonnance N° 20-02 du 11
Moharram 1442 correspondant au 30 août 2020 modi-
fiant et complétant la loi N° 18-11 du 18 Chaoual 1439
correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé et qui
vient d’être publié dans le dernier numéro du Journal
officiel. Il est précisé dans l’un des articles de cette
ordonnance que «l’Agence est un établissement public
à gestion spécifique, dotée de la personnalité morale et
de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du
ministre chargé de l’Industrie pharmaceutique». Aussi,
il est indiqué qu’une autorisation temporaire d’utilisa-
tion de médicaments non enregistrés peut être délivrée
par le ministre chargé de l’Industrie pharmaceutique,

après avis de l’Agence nationale des produits pharma-
ceutiques, lorsque ces médicaments sont prescrits dans
le cadre de la prise en charge de maladies graves, qu’il
n’existe pas de traitement équivalent sur le territoire
national et qu’ils présentent une utilité thérapeutique
prouvée. Les modalités d’application du présent article
sont fixées par voie réglementaire. Dorénavant aussi les
sociétés spécialisées dans la promotion médicale sont
soumises à l’agrément des services du ministère chargé
de l’Industrie pharmaceutique. La publicité des produits
pharmaceutiques ne relevant pas de la prescription obli-
gatoire, est autorisée en direction des professionnels de
la santé. Elle est soumise au visa technique des services

du ministère chargé de l’Industrie pharmaceutique qui
fixe la liste de ces produits. Sont soumis à un contrôle
spécifique administratif, technique et de sécurité, par
les services du ministère chargé de l’Industrie pharma-
ceutique ou tout autre service compétent : la produc-
tion, la fabrication, le conditionnement, la transforma-
tion, l’importation, l’exportation, l’offre, la distribu-
tion, la cession, la remise, l’acquisition, la détention de
substances, médicaments ayant des propriétés stupé-
fiantes et/ou psychotropes ;  l’emploi de plantes ou par-
ties de plantes dotées de propriétés stupéfiantes et/ou
psychotropes.

Y. D.

Le ministre des Ressources en eau a mis fin aux fonctions de plu-
sieurs directeurs et responsables relevant de son secteur au niveau
national. «En application des instructions données par le président
de la République au ministre des Ressources en eau lors du
Conseil des ministres tenu le 23 août visant à venir à bout du pro-
blème des coupures de l’eau potable et de la mauvaise gestion des
ressources en eau dans certaines villes et zones d’ombre et en
continuité des mesures prises précédemment portant fin de fonc-
tions du directeur général et de cadres de la Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger (SEAL) ainsi que de directeurs locaux
d’unités, le ministre des Ressources en eau a mis fin aux fonctions

des directeurs des Ressources en eau des wilayas de Sidi Bel
Abbès, Mascara, Aïn Témouchent, Relizane, Tlemcen, Naâma,
Souk Ahras, Blida, Saïda et Tissemssilt. Il a été mis fin fonctions
aux directeur par intérim des Ressources en eau des wilayas
d’Oran, Khenchela, Tébessa, et M’sila. Le ministre a mis fin éga-
lement aux fonctions des directeurs délégués des Ressources en
eau et de l’environnement de la circonscription administrative de
Timimoune et de la circonscription administrative de Bordj Badji
Mokhtar. Il a mis fin aux fonctions des chefs de départements des
sections des circonscriptions administratives de Birtouta,
Chéraga, Rouiba et Bouzaréah à Alger.

Ministère de l’Industrie pharmaceutique

L’Agence nationale du médicament est placée sous sa tutelle 

Ressources en eau
Fin de fonctions de plusieurs directeurs et responsables 

Face à une faible récolte de blé en France
qui ne pourra pas répondre aux demandes
d’importation de l’Algérie, cette dernière
achète du blé polonais. En effet, selon
l’agence Reuters, un navire chargé de 31
500 tonnes de blé polonais a récemment
quitté le port Gdynia en Pologne en direc-
tion d’Alger. En plus de la baisse de la
production de blé en France, l’importation
par l’Algérie du blé polonais est motivée
par son prix moins cher que celui
d’Euronext, la principale place boursière
de la zone euro. Aussi, elle est motivée par
le fait que le blé polonais répond aux spé-
cifications de qualité exigées par
l’Algérie. Les prix du blé d’Euronext ont
en effet augmenté mardi après 6 semaines
de stagnation, soutenu par un rebond des

contrats à terme américains qui a été ali-
menté à son tour par les spéculations du
marché sur la demande chinoise. Les prix
du blé d’Euronext ont rebondi de 2 euros,
soit 1,1%, pour s’établir à 180, 50 euros
(223,95 dollars) la tonne, a rapporté
l’agence britannique. En Pologne, les prix
du blé ont également augmenté la semaine
dernière, à la suite d’une forte demande à
l’exportation, en particulier pour les expé-
ditions vers l’Algérie. Les prix à l’expor-
tation du blé meunier à 12,5% de protéines
ont augmenté d’environ 15 zloty (monnaie
polonaise, ndlr) sur la semaine pour se
situer à 765 zloty (174,0 euros) la tonne
pour une livraison en septembre.
Cependant, les prix du blé polonais sont
nettement en-dessous de ceux d’Euronext.

Selon un négociant cité par Reuters : «Les
exportateurs achètent agressivement du
blé polonais aux spécifications algé-
riennes». «On soupçonne qu’une grande
partie du blé meunier polonais ira en
Algérie cette saison pour remplacer le blé
français», a-t-il précisé. L’agence britan-
nique a souligné que «la Pologne fait face
à une concurrence féroce de la part des
États baltes». «Le blé polonais répondant
aux spécifications algériennes de qualité
est coté à environ 4 euros en dessous du
contact franco à bord (FOB) d’Euronext
de décembre dans les ports polonais, tan-
dis que le blé des États baltes de même
qualité est à environ 6,5 euros sous
Euronext», selon les traders cités par la
même source.

Céréales 

L’Algérie achète du blé polonais
Télécommunications
Hocine Helouane nouveau
PDG d’Algérie Télécom
Le ministère de la Poste et des
Télécommunications a annoncé, mardi
dans un communiqué, la nomination de
Hocine Helouane au poste de Président
directeur général d’Algérie Télécom ainsi
et la fin de fonctions du Directeur général
d’Algérie-poste, Abdelkrim Dahmani.
«Suite à la réunion de l’AG du groupe
Algérie Télécom, tenue mardi, il a été
procédé au renouvellement des membres
du conseil d’administration du groupe qui
s’est réuni, par la suite, en session
extraordinaire lors de laquelle, M. Karim
Bibi Triki a été nommé au poste de P-dg
du groupe. Aussi, MM. Hocine Helouane
et Adel Dekkali ont été nommés,
respectivement en qualité de P-dg
d’Algérie télécom et de Mobilis. Ces
nominations tendent à «insuffler une
nouvelle dynamique aux établissements
publics relevant du secteur à l’effet
d’améliorer les services prodigués aux
citoyens en matière de télécommunications
et relever les nouveaux défis qui se posent
au secteur». Par ailleurs, «il a été mis fin
aux fonctions de Abdelkrim Dahmani en sa
qualité de DG d’Algérie Poste, appelé à
d’autres fonctions. Un cadre de cet
établissement a été chargé d’assurer les
fonctions de directeur général par intérim».
Il est mis fin également aux fonctions de
Omar Benalia, en sa qualité de directeur
du Centre national des chèques postaux
(CNCP) relevant d’Algérie Poste.
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Communication 

Le journalisme est d’abord un engagement 
celui d’informer et de faire éclater la vérité

Le ministère de la Communication a mis en garde, mercredi dans un communiqué, contre la recrudescence de l’«usage abusif» 
des pseudonymes ou fausses signatures d’articles de presse, en le qualifiant de pratique «anti-professionnelle» 

et «contraire» à la déontologie de l’exercice du journalisme.

L a recrudescence de l’usage abusif et
inconsidéré des pseudonymes ou
fausses signatures d’articles de pres-

se nous pousse, en tant qu’acteurs et profes-
sionnels du secteur de la Communication, à
nous en départir, car il s’agit là d’une pra-
tique anti-professionnelle, contraire à
l’éthique et à la déontologie de l’exercice du
journalisme», précise le communiqué. Le
ministère juge «utile, dans ce contexte, de
rappeler que le journalisme est d’abord un
engagement, celui d’informer et de faire
éclater la vérité, en toutes circonstances, ce
qui exige du courage, de l’audace, mais
aussi un sens élevé de la responsabilité, dans
le prolongement d’un long parcours histo-
rique de la profession, un parcours semé de
sacrifices et de militantisme au service de la
patrie». «S’il était possible d’admettre la
généralisation, puis la banalisation de l’usa-
ge des pseudonymes comme moyen de sur-
vie en période de chasse aux journalistes,
comme ce fut le cas pendant la décennie
noire, ce ne doit pas être le cas dans le
contexte actuel de libre exercice de la pro-
fession, où la pratique est attribuée à des
plumitifs de l’ombre et assimilée à une clan-
destinité identitaire», ajoute la même sour-
ce. Le ministère de la Communication relè-
ve que «l’usage inconsidéré des pseudo-
nymes et des textes anonymes est aussi nui-

sible que les lettres anonymes, auxquelles le
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, vient de décider la fin de course
en les passant au broyeur. Au même titre que
ces lettres, il s’agit souvent d’un vil moyen
pour briser la carrière de nombreux cadres
compétents et intègres. Les articles ano-
nymes et les fausses signatures sèment le
doute et rongent la confiance entre gouver-
nants et gouvernés, gestionnaires et subor-
donnés... entre le peuple et son Etat, le
peuple et son armée». Il considère qu’«outre
le manque de courage pour affronter et assu-
mer leurs écrits, les amateurs de l’anonymat
et de l’opacité empruntent une démarche
malhonnête, celle de garder au secret leur
plume pour tromper leurs lecteurs. Pourtant,
le fait de ne pas signer certains textes n’élu-
de pas la responsabilité des auteurs à l’égard
de leur production, ni celle des médias face
à ce qu’ils publient ou diffusent». «Il est
impératif de savoir que les écrits constitutifs
de délits ne peuvent être absouts par l’usage
de pseudonyme et d’initiales, et l’identité de
leurs auteurs ne peut être soustraite à la
connaissance du juge en cas de poursuites»,
poursuit le communiqué.» «A très court
terme, il appartiendra à l’Autorité de régu-
lation de la presse écrite, instituée par l’ar-
ticle 40 de la loi organique N° 12-05 du 12
janvier 2012 relative à l’information, d’as-

surer la veille requise par la prolifération
de ce genre d’écrits, afin d’en limiter l’usa-
ge en vue de la généralisation des règles

éthiques et déontologique pour un exercice
sain et apaisé de la liberté de la presse», fait
savoir le ministère.

«Le nissab de zakat», qui est généralement déterminé en
échange d’une quantité d’or équivalente à 85 grammes à
l’instar des années précédentes, a considérablement aug-
menté, cette année également, atteignant l’équivalent de
705 500 DA, alors que le prix d‘un gramme d’or est esti-
mé à 8300 DA, soit une augmentation de 1450 DA, par
rapport à l’année 2019. De ce fait, l’évolution enregistrée
du montant du «nissab de zakat» reflète la valeur nomi-
nale de la monnaie nationale, en plus de l’augmentation
du prix de l’or, qui représente souvent le matériau de
refuge surtout en période de crise. Selon les données
fournies par le ministère des Affaires religieuses concer-
nant la régulation de la zakat, les taux de hausse et de
croissance enregistrés, notamment en ce qui concerne
l’équivalent d’un gramme d’or, notamment au cours des
deux dernières décennies. Si le gramme d’or est connu
pour être relativement stable dans les années quatre-
vingt, et par exemple en 1983 il atteignait l’équivalent de
117,64 DA le gramme, et une valeur totale de 85
grammes du taux de zakat équivalait à 10 000 DA, le
gramme d’or est passé en 1990 à environ 180 DA, soit
une différence de 62,36 DA, après avoir été stable pen-
dant environ 7 ans, le taux étant fixé à 15 300 DA.
Cependant, la valeur d’un gramme d’or a enregistré un

grand rebond dans une période où l’Algérie a connu une
grave crise au cours des années 1990, alors que le gram-
me est passé en 1991 à 420 DA, un taux de croissance de
plus de 130% en un an, le nissab passant de 15 300 à 35
700 DA. Le prix du gramme d’or a continué de grimper
de façon spectaculaire, atteignant en l’an 2000 le niveau
de 1130 DA et le nissab de 96 050 DA, et pour la pre-
mière fois dépassant le seuil de 100 000 DA en 2003,
avec une estimation du prix d’un gramme d’or à 1200
DA. La période 2014 et 2015 a connu l’exception,
lorsque le gramme d’or a enregistré sa seule baisse, attei-
gnant 4650 DA après avoir été estimé un an auparavant à
5900 DA, et le nissab des années 2014 et 2015 était esti-
mé à 450 500 DA, contre 395 250 DA en 2013. La ten-
dance à la hausse remonte de 2016 à 2020 relativement,
le prix du gramme d’or étant estimé à 5 300 DA deux ans
consécutifs, puis 6500 DA, 6 850 et 8300 DA, respecti-
vement, pour un gramme d’or. En sus, le nissab s’est
élevé à 450 500 DA en 2016 et 2017, puis 552 500 DA en
2018, 582 250 DA en 2019, et enfin 705 500 dinars l’an-
née en cours. En conclusion, on remarque que la valeur
d’un gramme d’or n’a cessé  d’augmenter de façon verti-
gineuse entre 2000 et 2020.

M. W. Benchabane

Neuf produits de la finance islamique ont été lancés
au niveau de 27 agences de la Banque nationale
d’Algérie (BNA) du pays, a indiqué, hier, Saâd
Mourad, directeur central de l’activité commerciale
de cette institution et représentant de son PDG.
Depuis le début du mois d’août et jusqu’à hier, les
prestations de la finance islamique ont été lancées
dans 27 agences de la BNA dans différentes wilayas
du pays», a précisé M. Saâd lors d’un point de pres-
se organisé en marge de la cérémonie de lancement
des nouveaux produits de la finance islamique de la
BNA au niveau de l’agence 277 de la ville de
Tissemsilt. La BNA, a-t-il ajouté, a lancé hier ces
produits au niveau de deux agences dans les wilayas
de Tissemsilt et de Tiaret. «L’objectif de la direction
générale de la BNA est le lancement de la finance
islamique à travers 30 agences bancaires du pays

avant la fin du mois de septembre» notant que «cette
prestation sera généralisée dans l’ensemble du pays
avant la fin de l’année en cours». Saâd Mourad a
indiqué que «les prestations de la finance islamique
comprend neuf produits au profit des clients de la
BNA, notamment le compte islamique des dépôts,
selon la demande, le compte courant islamique, le
compte d’épargne islamique et le compte d’épargne
islamique pour les jeunes mineurs, ainsi que le
compte d’investissement islamique, la mourabaha
foncière et la mourabaha des équipements et celles
des véhicules et des locations.» Le même respon-
sable a ajouté que l’objectif principal à travers le
lancement de la finance islamique est «d’augmenter
le nombre de clients, ce qui permettra de financer
les projets économiques destinés aux jeunes,
notamment».

D’année en année 

La valeur du dinar algérien continue de dégringoler

BNA

Lancement de neuf produits de la finance 
islamique dans 27 agences du pays

TAJ

L’instance nationale de préparation 
du congrès  extraordinaire installée

Le parti Tajamoue Amel El Jazair (TAJ) vient d’installer l’instance
nationale de préparation de son congrès extraordinaire, a indiqué
hier un communiqué du parti. Le bureau politique de TAJ s’est
réuni sous la présidence du président intérimaire du parti,
Mohamed Khodja, pour examiner la situation interne du parti et les
derniers développements survenus sur la scène politique nationale
et internationale, ajoute la même source qui fait état de plusieurs
décisions prises à cette occasion, dont l’installation de l’instance
nationale de préparation du congrès extraordinaire, après
l’obtention d’une autorisation de la part du ministère de l’Intérieur.
Par ailleurs, le TAJ s’est félicité de tous les efforts consentis pour
faire face aux incendies et séismes ayant frappé le pays, saluant les
dons et positions de soutien de pays voisins et amis. Le parti a
également salué la position constante de l’Algérie qui soutient les
solutions politiques pour le règlement des crises dans les pays
voisins. Enfin, le parti a invité ses militants et instances à s’unir
pour mener le congrès extraordinaire à bon port et assurer
l’aboutissement du référendum sur la Constitution.
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ONS
La croissance économique a atteint 0,8% en 2019
La croissance économique de l’Algérie a atteint 0,8% en 2019, contre 1,2% en 2018, indiquent les données consolidées de l’Office national des statistiques

(ONS). Quant au taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) hors hydrocarbures, il a été de 2,4% en 2019,
contre 3% en 2018, un taux qui constitue, selon l’Office, «une performance appréciable».

L a croissance 2019 est «positive malgré le contexte de
déficit du compte courant de la balance des paie-
ments, de baisse des réserves de change et également

de baisse de la croissance dans le secteur des hydrocar-
bures», relève l’Office dans sa dernière publication sur les
comptes économiques en volume de 2016 à 2019. Ce taux
de croissance a été tiré, essentiellement, par les secteurs de
l’Agriculture, du Bâtiment, Travaux publics et Hydraulique
(BTPH), y compris les services et travaux publics pétroliers
(STPP), l’Industrie et les services. En effet, le secteur de
l’Agriculture a connu une croissance de 2,7% en 2019
contre 3,5% en 2018, alors que le BTPH, y compris les ser-
vices et travaux publics pétroliers (STPP) a progressé de
3,8%, un taux stable par rapport à l’année d’avant. Le sec-
teur de l’Industrie a également enregistré une croissance de
3,8% en 2019, presque similaire à celle de 2018 (3,9%)
alors que les services ont connu un accroissement de 3%,
précisent les données de l’ONS. Le PIB nominal est passé
de 20 452,3 milliards de DA en 2018 à 20 428,3 milliards de
DA en 2019, enregistrant ainsi une légère baisse de 0,1% de
la valeur courante. Durant l’année écoulée, le déflateur du
PIB a connu une baisse de 0,9% dans le sillage des fortes
baisses des prix dans le secteur des hydrocarbures. La crois-
sance de la valeur ajoutée du secteur des hydrocarbures est
passée de +31,4% en 2018 à -7,8% en 2019. En 2019, les
valeurs nominales des exportations d’hydrocarbures ont
baissé. Ainsi, les exportations sont évaluées à 33,2 milliards
de dollars contre 39 milliards de dollars en 2018, soit une
baisse de 14,9%. Les prix moyens du brut algérien sont pas-
sés de 70,9 dollars en 2018 à 64,7 dollars l’année dernière,
soit une baisse du prix du baril de 8,7%. Par tête d’habitant
(PIB per capita), le PIB passe de 4.119,6 dollars en 2018 à
3.940,0 dollars en 2019, a relevé encore l’organisme public
des statistiques. Par ailleurs, l’ONS a précisé que la consom-
mation finale totale (qui se compose de la consommation
finale des ménages et celle des administrations publiques) a

atteint 2% en 2019 contre 2,7% en 2018. Cette dernière a été
tirée par la consommation des ménages (+2,1%), alors que
celle des administrations publiques a augmenté de 1,9%.
S’agissant de l’investissement, l’Office a indiqué que l’évo-
lution en volume de la formation brute du capital fixe
(FBCF) était de 1% en 2019 contre 3,1% en 2018. En
valeurs nominales, la FBCF a baissé de 3,7% en s’établis-
sant à 7.904,6 milliards de DA en 2019 contre 8.211,3 mil-
liards de DA l’année d’avant. Le taux d’accumulation de
l’économie demeure important en 2019, car la part de la
FBCF dans le PIB est de 38,7%, ce qui révèle «un effort

d’investissement important, mais qui est encore un inves-
tissement d’infrastructures et qui demeure le fait de
l’Etat», a détaillé l’Office. Pour les échanges extérieurs de
marchandises et de services, ils ont également été caracté-
risés par une baisse en volume de 6,9% pour les importa-
tions et de 6,1% pour les exportations en 2019 par rapport
à 2018. L’économie algérienne a réalisé une croissance de
1,3% en 2017 et 3,2% en 2016, alors que le PIB hors
hydrocarbures avait atteint respectivement 2 et 2,2%
durant les mêmes années.

Moussa O. /Ag.

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït
Ali Braham, a affirmé que la loi des
finances (LF 2021) comportera de nou-
velles mesures incitatives qui profite-
ront aux filières industrielles pour en
faire des filières «indépendantes» et
«viables». Le ministre a indiqué que
ces mesures incitatives «permettront de
créer des activités industrielles en
Algérie dans les plus brefs délais et
assureront la fabrication d’équipe-
ments de différents volumes, outre le
développement des activités des sous-
traitants. À ce propos,  Aït Ali Braham
a mis en avant l’importance de l’indus-
trie manufacturière qui va permettre
d’assurer aux producteurs leurs besoins
en matière d’équipements montés loca-
lement  et non importés auprès de mar-
chés étrangers, sauf en cas d’extrême
urgence. Au volet industrie, la LF 2021
focalisera sur «les mesures incitatives
d’investissement ainsi que la relance
de l’indépendance financière et non
pas l’investissement consacrant la

dépendance économique, ce qui nous
permettra de relancer l’industrie algé-
rienne afin de garantir l’indépendance
de l’Algérie en matière d’équipements
industriels dont ceux destinés à la
consommation et à l’industrialisation.
L’Algérie ne pourra réaliser son indé-
pendance sans la fabrication de ses
équipements utilisés dans la construc-
tion d’usines et autres équipements
(industries manufacturières). Le sec-
teur mise sur le CNCPME pour la
relance d’une filière majeure consistant
en l’industrie manufacturière et la
mécanique de précision, vu l’expérien-
ce dont jouit son directeur installé.

Relance de la filière 
de la mécanique 

de précision à travers les PME
Lors de la cérémonie d’installation, le
ministre a déclaré : «M. Bensaci repré-
sente une filière qui a un rôle majeur
dans la redynamisation de l’industrie

algérienne et des petites et moyennes
entreprises (PME) et qui contribue à la
relance d’une véritable industrie et
d’une économie productrice non ren-
tière.» Eu égard aux compétences tech-
niques et à la volonté qu’il possède
pour relancer l’industrie manufacturiè-
re et la mécanique de précision, M.
Bensaci aura une tâche difficile consis-
tant en la résolution des problèmes ren-
contrés par cette filière. Le Conseil
ouvrira la voie aux PME pour exprimer
leurs besoins concernant cette filière et
d’autres, outre la mise en œuvre de la
vision des autorités publiques quant à
l’avenir de l’industrie en Algérie. Pour
sa part, le président du CNCPME, Adel
Bensaci, a affirmé que le Conseil «tis-
sera une relation indirecte entre les
entreprises et les professionnels dans le
secteur et le ministère de l’Industrie, en
vue d’échanger et de transférer les
informations sur les obstacles rencon-
trés par les PME de et vers le ministère
et le Gouvernement, de manière à les
soutenir et les développer et à leur per-
mettre de produire et cibler l’exporta-
tion à l’avenir.» M. Bensaci supervise
actuellement la gestion d’une société
de mécanique de précision et de main-
tenance industrielle spécialisée dans la
fabrication des pièces de rechange dans
plusieurs domaines, dont les hydrocar-
bures, l’énergie, les camions, les véhi-
cules industriels et militaires et autres.
Considérant l’expertise technique qu’il
possède en tant que président du grou-
pe de mécanique de précision Algérie
qui regroupe toute la chaîne de fabri-
cants dans la mécanique de précision,
M. Bensaci a affirmé qu’il mobilisera,
à travers le Conseil, des opérateurs de
terrain pour transférer des informations
sur les problèmes industriels au minis-
tère en question. Avant son installation
à la tête du CNCPME, Adel Bensaci
avait assuré la présidence du Cluster
mécanique de précision et la gérance

du groupe de mécanique de précision
et de maintenance des équipements.
Créé en vertu d’une loi d’orientation de
2017 pour promouvoir les PME, ce
Conseil vise à assurer un dialogue per-
manent et pérenne entre les autorités
publiques et les partenaires sociaux et
économiques sur les différentes ques-
tions et problèmes liés au développe-
ment et à la modernisation de ces entre-
prises. Il œuvre également à promou-
voir un partenariat entre les secteurs
public et privé et encourager la création
d’instances et d’associations profes-
sionnelles dans le but de contribuer au
développement des PME.

Adel Bensaci installé  
dans ses fonctions 

de président du CNCPME
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham, a procédé mardi à installation
d’Adel Bensaci en tant que président du
Conseil national consultatif pour la pro-
motion de la PME. M. Bensaci, qui est
le président du cluster mécanique de
précision, a été installé lors d’une céré-
monie présidée par le ministre de
l’Industrie au siège du ministère. Le
CNCP des PME regroupe des représen-
tants des organisations patronales et
syndicales, des associations profession-
nelles nationales et locales et des experts
désignés par le ministre de l’Industrie.
Depuis sa création en 2003, cet organis-
me de concertation, est chargé de pro-
mouvoir le dialogue et la concertation
entre les PME représentées par leurs
associations et organisations profession-
nelles d’une part, et les pouvoirs
publics, d’autre part. En 2017 un nou-
veau décret est émis modifiant le décret
exécutif n° 03-80 du 25 février 2003,
afin de définir l’organisation et le fonc-
tionnement du Conseil national consul-
tatif pour la promotion des PME.

N. I.

Industrie  

Ferhat Aït Ali promet de nouvelles mesures 
incitatives dans la LF 2021

Rente pétrolière 

Le prix
d’équilibre
évoqué par 
le ministre 
de l’Énergie
Le ministre de l’Énergie,
Abdelmadjid Attar, a
évoqué, dimanche dernier, le
prix d’équilibre du baril du
pétrole, qui permettra à
l’Algérie d’équilibrer l’état
de ses finances. Le ministre
a estimé que l’Algérie a
besoin d’un prix de pétrole
de 60 dollars le baril sur une
période d’au moins deux ans
pour équilibrer l’état de ses
finances. Pour M. Attar, «si
on se maintient dans la
situation actuelle, on va
terminer l’année avec une
moyenne du baril nettement
supérieur peut-être à 42
dollars ou 43 dollars». Cela
«va permettre d’équilibrer le
budget qui a été fait à 30
dollars», a-t-il continué.
Ceci dit, le premier
responsable du secteur
souligne que pour «atteindre
un prix de baril pareil
conjugué à tous les efforts
qui sont faits ; notamment
en agriculture, en
investissement et en énergie
sauvera le pays». Il est à
noter que la loi de finances
2020 a été bâtie sur un prix
de référence à 30 dollars,
alors que le prix actuel du
baril du Brent évolue autour
des 45 dollars. Ce
différentiel, selon lui, offre à
l’État quelques dollars de
plus par rapport aux
prévisions redoutées au
début de la crise sanitaire
qui a entraîné la chute des
cours pétroliers.

A. A.
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Des perturbations dans l’alimentation en eau
potable sont signalées dans le village Lechouaf,
qui dépend de la commune de Dirah, située à
l’extrême-sud du chef-lieu de wilaya. Pour une
région réputée pour sa vie agropastorale région
où l’eau est une denrée vitale bien sûr pour les
personnes et le breuvage de leurs bétails. 
Les villageois de Lechouaf dont la plupart sont
des éleveurs, ont déclaré avoir porté des réclama-
tions aux services concernés, mais sans doute, le
manque d’eau persiste toujours.
De la sorte, les habitants du village Lechouaf,
afin d’attirer l’attention des responsables, ont été

contraints de hausser le ton en fermant carrément
le siège de l’APC de Dirah, ces jours-ci. Le maire
accompagné du chef de daïra de Sour El
Ghozlane territorialement compétent, et du res-
ponsable de l’Algérienne des Eaux (ADE), ont
rencontré les protestataires en tentant d’apporter
des réponses claires à ces perturbations d’eau
gênantes. Ainsi, les villageois sauront que la véri-
table raison n’est pas l’œuvre de l’APC ou d’un
autre service, mais des pannes survenues au niveau
de la station du pompage principale qui alimente la
commune de Dirah depuis le barrage de Koudiet
Acerdoune. Sauf que le P/APC a affirmé que les

équipes de l’Agence nationale des Barrages et des
Grands Transferts (ANBT) procèdent à des répara-
tions, au niveau de la station de pompage de
Djebahia. 
Par ailleurs, d’autres villages de la commune de
Dirah demandent aux autorités d’insérer dans
leur agenda la programmation pour la réalisation
des projets de développement et d’autres commo-
dités de vie décentes, tels que le raccordement au
gaz naturel, l’électricité, l’alimentation en eau
potable d’asphaltage des routes, l’éclairage
public  et les réseaux d’assainissement.

T. H.

En plus du village d’Aït Allaoua, la commune d’Iboudraren compte deux
autres hameaux classés comme zone d’ombre, a-t-on appris auprès du
P/APC de cette commune, Abdelkader Smaïli. Ces hameaux qui nécessitent
une attention particulière des autorités sont dénommés Mohand Oussaïd au
village Bouadnane et Ouchbih au village Ath Ali Ouharzoune. Mohand
Oussaïd est un hameau isolé en contrebas de la RN 30. Entre autres attentes
des habitants de cet hameau, le P/APC d’Iboudraren a cité la nécessité de
réfection de la route qui mène au village, l’extension du réseau d’électrifi-
cation ainsi que l’éclairage public. À Ouchbih, au village d’Aït Ali

Ouharzoune, le P/APC prévoit la réalisation des travaux d’aménagement
divers et la prise en charge de la route, notamment par la réalisation des tra-
vaux de confortement. Une douzaine de familles vivent dans cet hameau, a
indiqué notre interlocuteur. Les deux hameaux sont raccordés au gaz natu-
rel. La prise en charge de tous ces travaux visant le désenclavement et
l’amélioration du cadre de vie des habitants nécessitera, selon le P/APC
d’Iboudraren, la mobilisation d’une enveloppe financière d’au moins 10
millions de dinars.

Kahina Tasseda 

En dépit de ses potentialités, la wilaya de Boumerdès
peine à amorcer sa mue et se hisser au rang de pôle
économique pouvant contribuer à l’effort de déve-
loppement national. L’investissement y reste otage
des vieux réflexes où la bureaucratie et le favoritisme
tiennent lieu de véritables barrières devant les créa-
teurs de richesse, contraignant les plus téméraires à
abandonner leurs projets et s’établir dans d’autres
contrées plus clémentes. L’état dans lequel se trou-
vent les 32 zones d’activité et de dépôt de la
wilaya donne une idée assez claire sur la situation
de l’investissement dans la wilaya.
La plupart de ces zones dont la date de création
remonte à la fin des années 1980 ne sont que de
vastes terrains inoccupés où la spéculation fonciè-
re a pris le dessus sur les activités industrielles.
Selon un document de la Direction de l’industrie et

des mines, sur 618 projets prévus dans ces zones,
seuls 195 sont en activité, 50 sont en cours de réa-
lisation, 53 à l’arrêt, 230 ne sont pas encore lancés
tandis que 90 autres projets sont achevés, mais res-
tent à ce jour non opérationnel. Ces chiffres par-
lent d’eux-mêmes. Des dizaines de lots de terrain
ont été vendues par leurs bénéficiaires à des tiers.
Le foncier destiné à la relance économique a fina-
lement fait le bonheur des spéculateurs fonciers
et des faux investisseurs.
L’État va-t-il sévir contre ces derniers ? Ira-t-il
jusqu’à récupérer les terrains inexploités ou
détournés de leur vocation ? La tâche est diffici-
le, mais pas impossible, répond le directeur de
l’Industrie est des mines. Nadjid Achouri parle
d’une vaste opération d’assainissement, précisant
que la plupart des promoteurs défaillants dispo-

sent d’actes de propriété. «On les a tous mis en
demeure. À présent, on a réussi à récupérer une
trentaine de lots», a-t-il indiqué. Selon lui, l’opé-
ration d’assainissement va reprendre incessam-
ment avec la révision des textes législatifs aujour-
d’hui peu adaptés à la réalité afin d’éviter le
recours systématique à la justice qui, parfois, met
beaucoup de retard pour statuer dans les litiges.
Dans la zone industrielle de Larbatache, seul 16
sur 169 projets prévus sont en phase de réalisa-
tion. Sauf qu’ici, les autorités se sont montrées
intraitables avec les mauvais investisseurs. Pas
moins de 18 promoteurs se sont déjà vu annuler
leur décision de concession à cause des lenteurs
enregistrées pour le payement des redevances de
location des terrains et le dépôt des dossiers de
permis de construire.

Bouira 

Les habitants du village Lechouaf protestent 
contre le manque d’eau

Blida 
Création 
de petites
entreprises 
dans les zones
d’ombre  
Le développement des zones
d’ombre figure parmi les
priorités des responsables
locaux à Blida. mardi, au
siège de la wilaya, Kamel-
Eddine Kerbouche, le SG de
la wilaya qui vient d’être
nommé wali à Guelma, a
présidé la cérémonie de
création d’une commission
provisoire chargée de la
création de petites entreprises
dans les zones d’ombre. 
La commission de wilaya se
compose des directeurs de
l’industrie, de l’action sociale
et de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes
(Ansej).  Sa  mission sera
«de suivre et accompagner
les petites entreprises dans
leur  cheminement». Dans
son intervention, le SG de la
wilaya a exhorté surtout les
chefs de daïra «de suivre et
aider les jeunes qui ont envie
de créer de petites entreprises
dans l’objectif d’améliorer le
cadre de vie de la population
rurale». «Vous êtes les
premiers responsables de ce
dossier qui enregistre déjà un
retard», a-t-il lancé. Selon
lui, onze zones d’ombre ont
été recensées à travers la
wilaya pour bénéficier
d’actions de développement
portées par de petites
entreprises. L’Ansej
financera les jeunes
entrepreneurs. Un fonds
spécial doté de 50 millions
de dinars pour le
développement des zones
d’ombre a été, rappelle-t-on,
annoncé lors de la réunion
gouvernement-walis qui s’est
tenue au Palais des nations.
Ce fonds profitera  au
développement des zones en
manque de commodités et à
plus de 9000 foyers.

Alger 

Près de 27 hectares de forêts ravagés 
par les feux depuis le mois de juin
Vingt-sept hectares (ha) du couvert végétal ont été ravagés par les feux à Alger depuis le début du mois de juin

jusqu’au mois d’août 2020, a-t-on appris, mardi, auprès de la responsable de la Communication
à la Direction des forêts et de la ceinture verte d’Alger, Imène Saïdi.

Depuis l’activation du Plan
anti-incendie du 1er juin au
30 août 2020, 43 foyers

d’incendies ont été enregistrés à tra-
vers le territoire d’Alger ayant
englouti une superficie de 27 ha de
forêts entre buissons et broussailles,
dont 11 ha depuis juin, outre 16 has
suite à l’incendie qui s’est déclen-
ché dans la forêt «Céleste» à
Bouzaréah le 29 août passé, a préci-
sé Imène Saïdi. L’intervention rapi-
de des agents forestiers d’Alger a
permis de circonscrire ces foyers à
travers l’ensemble des forêts de
«Céleste» (Bouzaréah), Baïnem et
Ghmidri (Beni Messous) et autres.
S’étendant jusqu’au 31 octobre pro-
chain, le Plan anti-incendie est «un
mécanisme qui a prouvé son effica-
cité» afin de faire face aux incen-
dies et réduire les superficies fores-
tières détruites en vue de protéger
plus de 5000 ha de forêts dans la
capitale. La même responsable a

rappelé que trois  équipes d’inter-
vention rapide ont été mobilisées à
cet effet et dotées d’équipements et
de moyens nécessaires pour interve-
nir en cas de prolifération de feux,
ainsi que trois camions-citernes.
Elle a également ajouté la mobilisa-
tion de 54 agents d’intervention
rapide et des équipes de protection
civile, ainsi que l’installation de
cinq tours de contrôle réparties à
travers les forêts de Baïnem «19
Juin»,  Ben Aknoun, la femme sau-
vage et Magtaâ Kheira. Pour rappel,
le patrimoine forestier de la wilaya
d’Alger s’étend sur plus de 5000 ha
de superficie, répartis à travers 113
sites forestiers, dont un nombre
important se trouve au niveau des
agglomérations, soit une superficie
estimée entre 1 et 8 ha, alors que les
grandes forêts de la capitale s’éten-
dent sur une superficie de 300 à 600
hectares. 

Houda H.

Boumerdès
Plus de 500 projets industriels en souffrance

Tizi-Ouzou
Deux hameaux classés comme zone d’ombre 

dans la commune d’Iboudraren
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Le manque d’argent à la poste, la crise de
liquidités, comme le nomment les experts, a
pris des proportions dégradantes pour l’État et
humiliantes pour le citoyen. À El Tarf, où la
crise qui ne montre pas de signes d’essouffle-
ment, les choses ont tout simplement empiré.
Les chaînes se forment dès 23h et beaucoup
passent la nuit devant les bureaux comme par-
tout ailleurs, mais les attroupements qui se for-
ment dès l’ouverture des bureaux d’El Tarf
sont devenus si dangereux que la police et la
protection civile ont dû intervenir à plusieurs
reprises pour exfiltrer des personnes qui ont
perdu connaissance dans les cohues. Certaines
ont été évacuées vers les établissements hospi-

taliers. La police est toujours présente, mais
c’est pour veiller à l’ordre dans les bureaux,
pas à l’extérieur. Il nous a été rapporté que les
femmes qui faisaient une chaîne à part ont été
prises en étau, jeudi, dans l’attroupement
devant la recette principale d’El Tarf. Elles ont
hurlé et crié de toutes leurs forces pour l’on
desserre l’étreinte qui les étouffait. Il aura fallu
l’intervention de la police pour y arriver. Les
attroupements sont plus gros de jour en jour et
il y a une explication simple. En effet, vien-
nent s’ajouter maintenant les gens qui ont pu
tenir jusqu’ici sans retirer leurs salaires ou
leurs pensions avec les sous qu’ils avaient
chez eux ou empruntés à des proches qui ne

dépendent pas de l’argent versé par l’État. Les
esprits commencent à s’échauffer pour se trou-
ver sous le soleil d’août toute la journée, c’est
certain, mais encore parce que la crise de cette
année ne ressemble pas aux précédentes. Elle
a trop duré, dit-on, et on ne lui donne aucune
explication satisfaisante et encore moins l’es-
poir d’en finir rapidement. Jeudi, c’est aussi le
jour qu’a choisi le DG de la Banque nationale
d’Algérie (BNA) pour être à El Tarf. Il serait
venu expliquer les bienfaits de la finance isla-
mique et présenter les nouveaux produits que
vient de lancer sa banque. «C’est dire s’ils
savent où se trouvent les billets», a commenté
un confrère.

Afin de sensibiliser les citoyens de l’importance du port du masque de
protection contre le coronavirus, la sûreté de wilaya de Sétif poursuit sa
campagne de distribution de bavettes à travers plusieurs communes.
«C’est une manière d’inculquer aux citoyens la culture de la nécessité du
port du masque tout en le sensibilisant sur le respect de l’application des
règles sanitaires de prévention pour le protéger et lui épargner la conta-
mination du coronavirus», a indiqué le chargé de communication de l’ins-

titution policière de Sétif. La campagne s’est poursuivie, hier, dans la
daïra de Hammam Soukhna en ciblant les personnes âgées, «s’agissant
d’une frange de la population la plus vulnérable à la contamination et
d’une immunité faible», est-il précisé dans le communiqué. L’opération
qui a été organisée dans plusieurs espaces publics de Hammam Soukhna
a été supervisée par des cadres de la sûreté de wilaya et de daïra. Elle se
poursuivra dans les jours à venir dans d’autres communes de la wilaya.

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj compte 56
lycées, 131 CEM et 472 écoles primaires. Toutes
les communes ont désormais leurs lycées et même
les villages éloignés disposent d’écoles. Mais
beaucoup de classes notamment dans les villes
sont surchargées. Certaines d’entre elles comptent
plus de 40 élèves. Les nouvelles cités qui ont vu le
jour grâce au programme important dont a bénéfi-
cié la wilaya en matière de logements n’ont pas
d’établissements scolaires à la grande désillusion
de leurs résidents. Cette situation a poussé les ser-
vices de la wilaya à inscrire plusieurs projets au
profit de ce secteur. Une partie de ces projets est
même terminée. Elle devra d’ailleurs être exploi-
tée cette année à l’occasion de la rentrée scolaire
permettant ainsi la possibilité d’améliorer les
conditions de scolarité des élèves. Ces nouveaux
établissements dont la plupart sont implantés dans
les cités construites récemment devront porter le
nombre du parc éducatif de la wilaya à 683 struc-

tures. Il s’agit de treize écoles primaires, six CEM
et cinq lycées. Plusieurs établissements scolaires
n’ont pas toutes les commodités pour accueillir
convenablement les enseignants et les élèves. Ces
structures ont bénéficié d’une opération de réhabi-
litation qui a touché cette année 125 d’entre elles.
Vingt-cinq établissements concernés par l’opéra-
tion, sont situés il faut le rappeler dans des zones
d’ombre. Comme les conditions de scolarité dans
ces zones s’étendent au transport scolaire et à la
restauration, un effort important a été effectué sur
ce plan. C’est ainsi que 187 bus ont été mobilisés
pour la prise en charge du premier aspect. Vingt
sept neuf cent-cinq mille élèves en bénéficient.
Pour le second aspect, 58 nouvelles cantines et un
demi-pensionnat devront ouvrir leurs portes cette
année. Mais le défi qui s’est présenté au secteur de
l’Éducation est l’accueil des élèves dans un
contexte particulier marqué par la propagation de
la pandémie du coronavirus. Ce contexte a même

bouleversé le calendrier du secteur qui doit orga-
niser les examens scolaires au mois de septembre
habituellement consacré à la rentrée. Les mêmes
responsables qui ont communiqué le protocole
sanitaire adopté par la tutelle pour limiter la pro-
pagation de la pandémie ont dépêché une com-
mission d’inspection afin de veiller à son applica-
tion. La commission devra terminer son travail
avant la rentrée scolaire prévue le 4 octobre pro-
chain. En attendant, l’heure est à la préparation
des épreuves du baccalauréat et du BEM. La
direction de l’Éducation n’a pas encore communi-
qué le nombre des centres d’examens pour les
deux épreuves dans lesquels sont engagés 131 et
56 lycées en plus de l’école privée «Ettahadi»
située au chef-lieu de wilaya. Les établissements
concernés ont déjà ouvert leurs portes pour offrir
la possibilité aux candidats scolarisés à leur
niveau de réviser leurs cours pour préparer les
deux rendez-vous.

El Tarf 
La crise de liquidités se fait toujours persistante 

M’Sila 
La wilaya a
produit 300 000
quintaux  de
viande blanche

Une quantité de 300 000 qx
de viande blanche a été
produite depuis janvier
dernier à M’Sila, contre
près de 250 000 qx  durant
la même période de 2019,
ont annoncé les services de
la wilaya. L’évolution,
jugée «encourageante», est
le résultat de nombreux
facteurs, parmi lesquels le
soutien apporté par l’État à
la modernisation des
batteries d’élevage, la
multiplication des actions
de vulgarisation technique
et la reprise des activités de
nombre d’aviculteurs ayant
abandonné cet élevage au
cours des dernières années,
a précisé la même source. 
La croissance en
production a influé
positivement sur les prix de
la viande blanche, cédée à
200 DA le kg, contre plus
de 250 DA en 2019, a-t-on
expliqué. Aussi, la
production de la viande
blanche a encouragé
l’activité de la rôtisserie, de
plus en plus prisée à
M’Sila, notamment ces 3
ans, avec l’entrée en
activité de plus de 500
commerçants spécialisés
dans ce domaine, a-t-on
noté. La filière avicole est
appelée à connaître, au
cours des prochaines
années, «un dynamisme
accru» susceptible de
transformer la wilaya en
pôle national d’aviculture à
même de générer près de
4000 emplois, ont rappelé
les services de la wilaya.
La filière sera
prochainement appuyée par
la création de sections de
formation en aviculture au
niveau des centres de la
formation professionnelle
de la wilaya, 
a-t-on ajouté.

Oum El Bouaghi

Une commission pour un état des lieux 
du développement dans les zones d’ombre
Une commission est arrivée, mardi à Oum El Bouaghi, 

en vue d’établir un état des lieux du développement 
et relever les préoccupations des habitants

des régions d’ombre de cette wilaya.

Dans une déclaration à la pres-
se, Mourad Ibrahim, chef de
la délégation constituant

cette commission dépêchée par la
Présidence de la République, a indi-
qué que l’objectif de cette visite
«est de faire une évaluation du
développement dans les régions
d’ombre de la wilaya eu égard à
l’extrême importance qu’accorde le
président de la République à ces
régions. «Soulignant l’importance
d’améliorer les conditions de vie
des citoyens dans les zones
d’ombre, Mourad Ibrahim a indiqué
que la tâche de la commission qu’il
préside «ne se limite pas au suivi
des rapports reçus sur le développe-
ment local dans ces wilayas, mais
concerne également la supervision
sur le terrain des projets retenus
pour ces zones d’ombre et les

conditions dans lesquelles vivent
les citoyens. «L’une des tâches assi-
gnées également à cette commis-
sion, a-t-il dit, est d’être à l’écoute
des préoccupations des citoyens
dans les zones d’ombre et d’orien-
ter les autorités locales pour l’amé-
lioration des conditions de vie des
citoyens, rappelant l’engagement
du président de la République, dans
plusieurs de ses discours, à œuvrer
à améliorer la qualité de vie des
populations. Il est à noter que les
zones d’ombre concernées par la
visite de la commission dans la
wilaya d’Oum El Bouaghi sont
situées dans les communes de Behir
Chergui, El Djazia, Dhlaâ et
Meskiana. Les membres de la com-
mission devront se rendre, par la
suite, dans la wilaya de Tébessa. 

Acherchour Louisa 

Bordj Bou-Arréridj

La wilaya fin prête pour la rentrée scolaire 

Sétif
Distribution de masques de protection à Hammam Soukhna
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La période de révision et d’accompagnent des
candidats au BEM et au baccalauréat décidée
par le ministère de tutelle du 25 août au 10 sep-
tembre 2020 a été marquée par de «très bonnes
mesures organisationnelles» au niveau des éta-
blissements éducatifs de la wilaya de Chlef, de
l’avis même des élèves et parents qui n’ont pas
manqué d’exprimer leur satisfaction à cet égard.
Selon les responsables en charge du secteur
éducatif local, le début de cette opération a été
marqué par un «engouement considérable» de
la part des élèves des deux cycles moyen et
secondaire au vu, notamment, du «respect strict
du protocole sanitaire préventif mis en œuvre au
niveau de la totalité des établissements éduca-
tifs.» Ce protocole stipule notamment l’obliga-
tion du port de la bavette, la mise à disposition
de moyens de désinfection et le respect de la
distanciation au niveau des salles de cours où le
nombre d’élèves ne doit pas dépasser quinze.
Au lycée «L’hadj Miloud», du centre-ville de
Chlef, on a recueilli les avis de nombreux élèves
revenus sur les bancs de l’école après une
longue période de rupture. Ils se sont dits «satis-
faits» des conditions de déroulement de cette
opération de révision, notamment au volet du
respect du protocole sanitaire mis en œuvre.
Parmi eux Samah Bensaleh, une élève de 3e

année secondaire filière technique mathéma-
tique, qui s’est dite «satisfaite des conditions de
déroulement de cette période de révision précé-
dant l’examen du baccalauréat qui intervient
dans des conditions sanitaires exceptionnelles,
en raison des craintes liées à la pandémie du
nouveau coronavirus», a-t-elle dit. Elle est
rejointe par son camarade Oualid Benali qui a
également loué les «bonnes conditions organi-
sationnelles» de cette opération et le respect des
mesures du protocole sanitaire, qui selon lui,
«ne laisse aucune excuse pour ne pas suivre le
programme de révision et d’accompagnement
fixé par le staff pédagogique». Une présence

visible des élèves au niveau des salles des cours,
enregistrant chacune entre 12 à 15 élèves, au
moment où un petit nombre parmi eux a préfé-
ré faire ses révisons à la maison. D’autres, par
contre, ont choisi de suivre certaines matières
dans lesquelles ils accusent des lacunes et de ne
pas être présents à d’autres, tout en se préparant
psychologiquement à cet examen, considéré
comme salutaire pour de nombreux parmi eux.
«Le fait de fixer 15 élèves par classe est le
meilleur moyen de réaliser un taux d’assimila-
tion élevé, notamment au vue de la bonne
volonté affichée par les élèves», a estimé, pour
sa part, Djamila Zerrouki, enseignante en
sciences naturelles au niveau dudit lycée. Elle a,
en outre, affirmé la mobilisation de tous les
enseignants du lycée pour «mettre les élèves
dans les meilleures conditions possibles afin de
passer l’examen du baccalauréat qui intervient
cette année dans des conditions exceptionnelles
ayant impacté sur le programme pédagogique».

Adhésion totale aux conditions
organisationnelles

et au protocole sanitaire

Le président du bureau de wilaya relevant de
l’association des parents d’élèves de Chlef,
Gessoul Abdellah, a loué les «bonnes condi-
tions d’organisation de cette opération» à tra-
vers les établissements éducatifs de la wilaya,
tant au volet pédagogue (révision) que sanitaire
(protocole préventif). «Les établissements édu-
catifs de la wilaya ont pris toutes les mesures
organisationnelles et sanitaires qui s’imposent»,
a-t-il assuré, appelant les parents d’élèves à
«contribuer au succès de ce rendez-vous, en
préparant leurs enfants psychologiquement, et
en signalant tout cas d’atteinte par le virus aux
autorités compétentes pour éviter des contami-
nations». À noter l’organisation programmée,

dans les prochains jours, d’une rencontre entre
l’association des parents d’élèves et d’un
nombre d’associations et de syndicats actifs du
secteur éducatif en vue d’examiner les moyens
de sensibiliser les parents sur leur rôle dans ce
type de rendez-vous. M. Djamel, un parent
d’élève, s’est montré «désormais convaincu de
l’efficacité du protocole sanitaire», à tel point
qu’il n’a «aucune crainte concernant une pos-
sible contamination de son fils, souffrant d’une
maladie chronique.» «Je suis très satisfait à
l’égard des mesures de déroulement des révi-
sions et d’accompagnement», a-t-il dit, expri-
mant son souhait de voir se «poursuivre cette
démarche de rigueur dans la mise en œuvre du
protocole sanitaire durant les jours des exa-
mens.» Quant à Mahfoud Sayeh, directeur du
lycée, «L’hadj Miloud», il a affirmé «la prise de
toutes les mesures garantes des meilleures
conditions de travail pour les élèves, notam-
ment à travers la mobilisation d’enseignants et
de conseillers d’orientation à leur profit.» Il a,
en outre, particulièrement insisté sur le «respect
des mesures de mise en œuvre du protocole
sanitaire pour la sauvegarde de la santé des
élèves et des staffs administratif et enseignant,
tout en prenant en considération le volet psy-
chologique inhérent aux candidats, à l’approche
de l’examen. «À noter l’affichage, à l’entrée du
lycée, de conseils et de recommandations por-
tant sur les moyens de prévention d’une atteinte
par le nouveau coronavirus, et de se comporter
avec les cas de suspicion, outre la mise à dispo-
sition d’un tapis désinfectant pour les chaus-
sures, et de gel hydro-alcoolique pour les mains,
avec recommandation du port obligatoire du
masque protecteur. Des opérations de désinfec-
tion des classes sont également régulièrement
réalisées. Au volet pédagogique, les élèves
bénéficient quotidiennement de cours de révi-
sion dans trois matières, à raison de 2 heures
pour chaque matière.

Chlef

Élèves et parents satisfaits des conditions 
de révision pour le bac et le BEM

La Chambre de l’Artisanat et des Métiers (CAM) d’Oran vient
d’initier un atelier de confection de masques de protection au
profit des élèves des différents palliers, dans le cadre de la pré-
vention contre la pandémie du virus Corona, a-t-on appris
auprès de cette structure. La CAM a procédé à la création de
cet atelier au niveau de son siège, sis au quartier  Sabah, au
début de cette semaine, en perspective de la prochaine rentrée
scolaire, afin de fournir les masques de protection et les distri-
buer gratuitement aux élèves, a indiqué à la presse le directeur

de la chambre. L’atelier prévoit de produire plus de 30 000
masques en moins de deux semaines pour fournir les élèves
qui devront passer les examens du BEM et du bac. La confec-
tion est supervisée par 10 artisans, a indiqué Noureddine
Mehtar Thani, ajoutant que la production sera multipliée avec
l’aide d’autres ateliers de confection. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre d’un accord de coopération signé entre le minis-
tère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial et celui
de la Poste et des Télécommunications. Algérie Télécom

contribue dans le financement des chambres dans la création
d’ateliers spécialisées dans la confection des fournitures desti-
nées à soutenir les efforts de l’État dans sa lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie. La CAM d’Oran a déjà initié, depuis
le début de la crise sanitaire, la distribution de quelque 970
000 masques de protection aux différents secteurs, dont les
établissements hospitaliers, les associations, les scouts musul-
mans algériens et les citoyens, au niveau des marchés et des
grands espaces commerciaux.

Oran
Un atelier de production de masques de protection au profit des écoliers

Tissemsilt
Plus de 60 millions 
de dinars pour
l’acquisition  de
piscines mobiles 
au profit des enfants
des zones d’ombre

La wilaya de Tissemsilt a dégagé,
dernièrement, une enveloppe
budgétaire de 60 millions de dinars
pour l’acquisition de piscines
mobiles au profit des enfants des
zones d’ombre, a-t-on appris, auprès
de la Direction locale de la jeunesse
et des sports (DJS). La même source
a précisé que cette opération, inscrite
dans le cadre du budget de la wilaya
de l’exercice en cours, comprend
l’acquisition des piscines mobiles qui
seront montées et exploitées pour
atténuer les effets des mesures de
prévention contre le virus Corona.
Elles seront mises à la disposition
des enfants, entre 7 et 14 ans, au
niveau de plusieurs agglomérations
rurales reculées de la wilaya. Il est à
noter que les bassins et les piscines
de proximité couverts sont toujours
fermés, dans le cadre des mesures de
prévention contre la pandémie du
«Covid-19». D’autre part, les
communes de Sidi El Antri, Sidi
Abed, El Malaâb, Beni Lahcen et
Beni Chaïb ont bénéficié,
dernièrement, de projets de
réalisation de piscines dans le cadre
du projet de la wilaya de prise en
charge des zones d’ombre, financé
par la Caisse de sécurité et de
solidarité des collectivités locales et
les plans communaux de
développement, ainsi que les
budgets des communes.

Aïn Témouchent

Le DGSN insiste sur la nécessité d’intensifier
l’activité sécuritaire

Le DG de la Sûreté nationale (DGSN), Khelifa Ounissi, a appelé, mardi, à partir de la wilaya d’Aïn Témouchent
à intensifier l’activité sécuritaire afin que le citoyen se sente en sécurité.

L ors de l’inauguration du siège de la
sûreté urbaine de la commune de
Sidi Benadda, Khelifa Ounissi a

souligné «la nécessité d’intensifier les acti-
vités sécuritaires afin que le citoyen sente
qu’il y a une autorité qui veille à sa protec-
tion», ajoutant qu’«il faut que le citoyen
sente qu’il est en sécurité à l’intérieur et à
l’extérieur de son domicile.» Le DGSN a
ordonné le renforcement de la couverture
sécuritaire de la sûreté urbaine de Sidi
Benadda et atteindre le ratio d’un policier
pour 200 à 250 citoyens, au lieu d’un poli-
cier pour 354 actuellement. Il a ajouté que
«malgré les statistiques positives enregis-
trées au niveau de cette sûreté urbaine, il
est nécessaire d’intensifier les opérations
sécuritaires et maîtriser le terrain afin que
le citoyen puisse sentir qu’il est en sécurité
partout où il se trouve.» Par ailleurs,
Khelifa Ounissi a inspecté le centre cyno-
technique de Chaâbat Lham relevant de la
Sûreté nationale dont les travaux ont été
complètement achevés. Sur place, il a sou-
ligné la nécessité de «rattraper le retard
enregistré dans l’exploitation de ce centre

et procéder à son équipement afin d’y enta-
mer la formation durant l’année 2021.» Ce
centre cynotechnique s’étend sur une
superficie de 78 000 m2 et comprend 100
niches pour les chiens et un camp d’entraî-
nement, ainsi qu’une clinique vétérinaire,
une aile pédagogique de 150 places, en plus
d’une aile administrative et une résidence.
Dans une déclaration à la presse, l’inspec-
teur régional de la sûreté de l’ouest, le
contrôleur de police Mustapha Benaïni, a
indiqué que «ce centre est la seule infra-
structure indépendante réalisée à l’échelle
nationale. La Sûreté nationale dispose d’en-
cadreurs et de spécialistes dans ce domai-
ne», ajoutant qu’un programme de forma-
tion sera élaboré avant la fin de l’année pour
entamer l’opération. Concernant l’élargisse-
ment de la couverture sécuritaire dans la
wilaya d’Aïn Témouchent, le même respon-
sable a souligné qu’il est prévu, prochaine-
ment, le lancement d’un projet de réalisation
d’une sûreté de daïra dans la commune d’El
Malah et un nouveau siège de sûreté urbai-
ne dans la ville d’Aïn Témouchent.

Kirèche F.
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Une équipe de chercheurs français pense
avoir trouvé un moyen de «leurrer» le
Covid-19, pour l’empêcher d’infecter nos
cellules. Un spray nasal, ou peut-être une
pastille à faire fondre sous la langue, pour
prévenir le Covid-19 : c’est la promesse
faite par des chercheurs français
(CNRS/Inserm/Sorbonne université).
Promesse, car les résultats dont ils viennent
de faire la publicité sont très préliminaires.
L’équipe menée par le Pr Philippe Karoyan
(Laboratoire des biomolécules) a développé
un peptide (sorte de mini-protéine) stable, et

imitant un élément de la protéine ACE2.
Présente à la surface de certaines de nos
cellules, cette dernière est la «porte» par
laquelle entre le coronavirus. L’idée de
l’équipe française est de «leurrer» le Sars-
CoV-2, l’empêchant ainsi d’infecter les
cellules. Du moins en théorie : la molécule
n’a été testée qu’in vitro, ce qui ne dit rien
de son efficacité ni de sa sécurité dans
l’organisme. Aucune formulation
pharmaceutique n’a encore été mise au
point, ni aucun essai mené chez l’animal ni,
a fortiori, chez l’homme. Les chercheurs ne

sont pas les premiers à jouer de l’ingénierie
moléculaire contre le coronavirus. Une
équipe italienne a ainsi annoncé, fin avril,
avoir créé une mini-protéine qui ambitionne
elle aussi d’entraver les relations entre le
virus et nos cellules. Comme l’indiquent les
chercheurs français en incipit de leur
prépublication (non relue par les pairs), «il
n’y a pas de frontières dans la science. La
seule limite est celle de notre imagination».
Ajoutons celle de l’argent : un brevet a été
déposé, et les auteurs cherchent 1 million
d’euros pour faire aboutir leur idée.

Divinité de l’Égypte ancienne, le chat est un animal
véritablement fantasmatique. Il posséderait 9 vies et
porterait malheur quand il est noir. Une réminiscence
bien sûr, des contes de sorcellerie… Coup de projecteur
sur cinq croyances qui collent de façon tenace, au plus
câlin des félins.

La reine des idées reçues concernant les chats,
est sans conteste le fait qu’ils «retombent

toujours sur leurs pattes»

Vous l’aurez compris, c’est bien dans le «toujours» que
se niche l’erreur. Tout dépend en fait, de la hauteur de la
chute. Si cette dernière est inférieure à 1,5 m, il n’est pas
certain que l’animal ait le temps de prendre la meilleure
posture pour atterrir. Si la chute est trop haute en
revanche, la rencontre avec le sol risque de lui être
fatale. 

Autre idée largement répandue : «Les chats
ronronnent lorsqu’ils sont contents»

Il y a là une part de vérité, certes, mais une part seulement.
Les vétérinaires observent fréquemment des chats qui

ronronnent de manière continue lorsqu’ils sont stressés,
blessés ou voire sur le point de mourir. 

Une coupelle de lait à un chat en pensant lui
apporter sa boisson préférée ?

Eh bien là encore, c’est une erreur. En effet, «lorsque le
chat est âgé de 2 mois et donc sevré, le lait de sa mère doit
être remplacée par de l’eau… et non par du lait de vache.
Celui-ci est en fait mal digéré par les félins qui n’ont plus
de lactase, l’enzyme qui permet sa digestion. Absorbé, il
provoque des troubles intestinaux».

«Les chats adorent le poisson et ne peuvent et
ne veulent manger que cela»

Ce qui est vrai pour certains félins ne le sera pas pour
d’autres. Les généralités n’ont donc pas lieu d’être. Qui
plus est, une alimentation exclusivement à base de poisson
engendrerait des carences, notamment en vitamine B1.

«S’entendre comme chien et chat»

Voici une expression qui, lorsqu’elle est employée,
symbolise une certaine animosité entre deux personnes.

Pourtant une fois encore, elle est loin d’être fondée. «Si les
deux animaux sont différents, ils peuvent être par ailleurs
les meilleurs amis du monde. C’est une question de
caractère, qui détermine l’entente ou la mésentente entre
un chat et un chien.»

L’espoir incertain d’un spray nasal anti-coronavirus

Ericsson et l’Unicef lancent un partenariat mondial
pour cartographier la connectivité internet des écoles

L’initiative sur trois ans visant à identifier les lacunes en matière
de connectivité dans 35 pays est une première étape essentielle
pour connecter chaque école à internet. Ericsson et l’Unicef ont
annoncé un partenariat mondial pour aider à cartographier la
connectivité des écoles dans 35 pays d’ici la fin 2023.
Cartographier la connectivité internet des écoles et des
communautés environnantes est une première étape essentielle
pour permettre à chaque enfant d’accéder aux opportunités de
l’apprentissage numérique. Cet effort conjoint s’inscrit dans le
cadre de l’initiative Giga qui a été lancée l’année dernière et
menée par l’Unicef et l’Union internationale des
télécommunications (UIT). Giga vise à connecter chaque école à
internet. Ericsson est le premier acteur du secteur privé à
s’engager à hauteur de plusieurs millions de dollars dans cette
initiative et cela en tant que partenaire mondial d’Unicef for
School Connectivity Mapping. Selon l’UIT, 360 millions de
jeunes n’ont actuellement pas accès à internet. Cela engendre une
exclusion, moins de ressources pour apprendre et des possibilités
limitées pour les enfants et les jeunes les plus vulnérables de
développer leur potentiel. L’amélioration de la connectivité
augmentera l’accès à l’information, les opportunités et les choix,
permettant ainsi à des générations d’écoliers de participer à la
construction de leur propre avenir. «L’aggravation de la fracture
numérique est l’une des nombreuses inégalités que la pandémie
Covid-19 a mises en évidence», a déclaré Charlotte Petri
Gornitzka, directrice générale adjointe des partenariats de
l’Unicef. «Les fermetures d’écoles, associées à des possibilités
limitées ou inexistantes d’apprentissage à distance, ont bouleversé
l’éducation des enfants dans le monde entier. Notre partenariat
avec Ericsson nous permettra d’offrir à chaque enfant et jeune
l’accès aux opportunités de l’apprentissage numérique.» En plus

du financement, Ericsson allouera des ressources supplémentaires
pour l’ingénierie des données et la science des données afin
d’accélérer la cartographie de la connectivité des écoles. Plus
précisément, Ericsson aidera à la collecte, la validation, l’analyse,
le suivi et la représentation visuelle des données de connectivité
scolaire en temps réel. Les données de connectivité en temps réel
générées par la cartographie permettront aux gouvernements et au
secteur privé de concevoir et de déployer des solutions
numériques qui favorisent l’apprentissage des enfants et des
jeunes. Ericsson fera également appel à son vaste réseau de clients
pour faire progresser les objectifs de l’initiative Giga. «Ericsson
occupe une position unique en tant que partenaire clé dans la
résolution de ce problème important, grâce à son expertise
technologique, à sa dimension mondiale, à ses décennies
d’expérience dans les partenariats public/privé et à ses résultats
probants dans la mise en relation des étudiants et des éducateurs»,
a déclaré Heather Johnson, vice-présidente en charge du
développement durable et de la responsabilité d’entreprise chez
Ericsson. «Travailler en collaboration avec des partenaires comme
l’Unicef et l’UIT amplifie l’impact potentiel de la connectivité
des écoles et constitue une première étape concrète pour aider à
réduire la fracture numérique au niveau mondial.» «L’UIT apporte
une connaissance historique des politiques technologiques et une
expertise en matière de réglementation à la mission qui consiste à
connecter toutes les écoles du monde», a déclaré Doreen Bogdan-
Martin, directrice du bureau de développement des
télécommunications de l’UIT. «Nous sommes ravis qu’Ericsson se
joigne à Giga et aide à construire les outils cartographiques
nécessaires pour faire de la connectivité de chaque école une
réalité.» Le partenariat Unicef/Ericsson contribue également au
projet Generation Unlimited Global Breakthrough concernant la

connectivité numérique qui vise à offrir aux jeunes des
compétences digitales afin qu’ils puissent participer pleinement et
utilement à l’économie numérique. Il s’agit d’un partenariat
mondial multisectoriel visant à répondre au besoin urgent
d’élargir les possibilités d’éducation, de formation et d’emploi
pour les jeunes. De plus, ce partenariat soutient le récent
programme d’action Covid-19 de l’Unicef, dans le cadre duquel
l’organisation appelle à une action mondiale pour que les enfants
continuent à apprendre, ce qui nécessite de donner la priorité à la
connectivité internet dans les zones rurales et isolées.

Cinq vérités sur le chat
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Si plusieurs constructeurs misent aujourd’hui déjà beaucoup sur
l’écran pliable, certains ont plutôt le pari de l’appareil double
écran. C’est le cas de Microsoft. Et de LG qui dévoilera dans
quelques jours son smartphone Wing. Après plusieurs mois de
rumeurs et autres fuites, il semblerait que nous soyons enfin
proches de découvrir le LG Wing. Ce sera pour le 14 septembre.
Tandis que Samsung dispose de sa deuxième génération de Galaxy
Fold et que Microsoft prépare le lancement de son Surface Duo,
LG avait jusqu’à présent opté pour des smartphones pouvant
profiter de deux écrans mais uniquement via l’ajout d’une coque
de protection intégrant ce deuxième écran. Cela va bientôt
changer. En mai dernier, des rumeurs évoquaient déjà une forme
en T pour un appareil LG à venir, avec une extension horizontale
sur le dessus. Une vidéo publiée la semaine dernière montrait
quant à elle le tout en action, avec des éléments qui pouvaient
pivoter à 90°. LG affirme que cet appareil sera le premier de son
Explorer Project, un projet qui “inclura des appareils offrant des
expériences uniques et des cas d’utilisation encore non explorés”.
Les smartphones comme le Velvet représentent quant à eux des

produits plus passe-partout dans sa gamme Universal. Une chose
est sûre, LG veut marquer les esprits, quelle que soit la gamme,
finalement, avec des produits marquants et pour le moins
atypiques.

Un smartphone double écran très étonnant

Comme souvent avec les teasers, LG ne montre pas vraiment le
Wing en pleine action mais LG a déjà annoncé Rave, Ficto, Tubi
et Naver comme autant de partenaires sur ce projet. Le processeur,
quant à lui, sera une puce Qualcomm. Tubi est un nom que l’on
connait comme service de streaming vidéo gratuit financé par la
publicité. Naver, géant de la recherche sud-coréen – propriétaire
du service de messagerie instantanée Line -, travaillerait quant à
lui sur un navigateur web double-écran personnalisé. Tous les
détails de cet Explorer Project et du smartphone LG Wing
devraient en tous les cas être dévoilés le 14 septembre à partir de
15h (heure locale).

LG dévoilera son smartphone Wing le 14 septembre
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Onu
Sommet le 24 septembre courant sur la gouvernance

mondiale après l’épidémie du «Covid-19»
Le Niger, président en exercice du Conseil de sécurité de l’ONU, organisera le 24 septembre courant une visioconférence 

entre chefs d’État sur l’avenir de la gouvernance mondiale après la pandémie du coronavirus, 
a annoncé, mardi, son ambassadeur aux Nations unies, Abdou Abarry.

«L e 24, on aura un débat au
sommet sur la gouvernance
mondiale post-Covid-19 en

relation avec le maintien de la paix et de
la sécurité internationales», a déclaré à
des médias l’ambassadeur nigérien en
présentant le programme de travail du
Conseil pour septembre. Cette session
interviendra au cours de la semaine
annuelle de l’Assemblée générale de
l’ONU au niveau des dirigeants de la
planète, qui se déroulera cette année
principalement par visioconférence en
raison de la pandémie. «Ce sera
l’occasion pour nos dirigeants d’avoir
des discussions politiques sur la
nécessité d’adapter le système
international actuel incarné par les
Nations unies et le Conseil de sécurité
afin de faire face efficacement aux
menaces traditionnelles pour la sécurité,
tels les conflits, mais aussi les nouvelles

menaces tels que le crime organisé et
les pandémies», a précisé le diplomate.
Ce sommet sera présidé par le président
du Niger, Mahamadou Issoufou, et le
SG des Nations unies, Antonio Guterres
et le président de la Commission de
l’Union africaine Moussa Faki Mahamat
devraient intervenir, a ajouté Abdou
Abarry, en évoquant la participation
attendue de plusieurs dirigeants.
Interrogé pour savoir si le président
américain Donald Trump, à la politique
peu favorable aux organisations
internationales et au multilatéralisme,
pourrait y représenter les USA,
l’ambassadeur a répondu : «On attend la
participation de tous les chefs d’État et
ils vont tous recevoir une invitation du
président du Niger». Il a indiqué
attendre la confirmation de plusieurs
chefs d’État, dont le président français,
Emmanuel Macron.

Liban
Le Premier ministre entame des consultations 

pour former un nouveau gouvernement
Le Premier ministre libanais, Mustapha Adib, a entamé, mercredi, des
consultations parlementaires afin de former un nouveau gouvernement
dans un délai de 15 jours, pour  mettre en œuvre des réformes urgentes
dans ce pays englué dans une profonde crise politique et économique.
Le processus de formation de gouvernement peut prendre plusieurs mois
au Liban, pays multiconfessionnel régi par un système politique complexe
de partage communautaire du pouvoir. Mais la pression internationale,
ainsi que celle de la rue, amplifiées par une explosion tragique au port de
Beyrouth le 4 août dernier, a rendu encore plus urgente la nécessité de
réformes pour sortir le pays de la tourmente politique et de sa pire crise
économique depuis des décennies. Le dernier gouvernement, formé en
janvier, a démissionné quelques jours après l’explosion qui a dévasté des
quartiers entiers de la capitale, faisant au moins 188 morts et blessant des
milliers de personnes. Le nouveau Premier ministre, désigné, lundi, doit
rencontrer, mercredi, le chef du Parlement ainsi que les représentants des

blocs parlementaires. Diplomate peu connu âgé de 48 ans, Mustapha
Adib avait été nommé quelques heures avant l’arrivée à Beyrouth
d’Emmanuel Macron. Le président français a assuré, mardi, avoir obtenu
l’engagement des dirigeants libanais à favoriser la formation d’un cabinet
«de mission» dans les 15 jours. Mercredi, le secrétaire d’État adjoint
américain aux Affaires du Proche-Orient, David Schenker, est attendu à
Beyrouth pour «exhorter les dirigeants libanais à mettre en œuvre des
réformes qui répondent au désir du peuple libanais», selon un
communiqué de l’ambassade américaine. La rue réclame depuis octobre
le départ de l’ensemble de la classe dirigeante, qu’elle juge corrompue et
incompétente, et a déjà rejeté la nomination de Mustapha Adib.
Mardi soir, des centaines de personnes ont manifesté au cœur de Beyrouth
pour réclamer la fin du système confessionnel. 
Le rassemblement a dégénéré en heurts entre certains manifestants 
et les forces de l’ordre.

Irak
Emmanuel Macron s’est rendu hier à Baghdad  

afin de lancer une initiative sur «la souveraineté»
Le président français, Emmanuel Macron, a
confirmé, mardi à Beyrouth, qu’il se rendait en
Irak, mercredi matin, afin de lancer, avec
l’ONU, une initiative en soutien à «la
souveraineté du pays. «Je vous confirme que je
serai demain matin à Baghdad pour lancer en
lien avec les Nations unies une initiative pour
accompagner une démarche de souveraineté», a
déclaré le président français devant la presse au
second jour de son déplacement au Liban.
Cette visite, sa première en Irak depuis son
élection en 2017, avait été annoncée, lundi, par

des responsables irakiens, mais sans être
confirmée par Paris. À Baghdad, où il restera
quelques heures, Emmanuel Macron
rencontrera le Premier ministre Moustafa Al
Kazimi, nommé en mai, son homologue,
Barham Saleh, et d’autres responsables
politiques, a indiqué une source
gouvernementale irakienne, citée par l’AFP.
Les entretiens seront axés sur la
«souveraineté», ont précisé les sources
irakiennes, affirmant que Baghdad cherchait 
à emprunter son propre chemin à l’écart des

vives tensions entre ses deux alliés,
Washington et Téhéran. L’Irak est en effet pris
en étau depuis des années entre les deux
capitales, une position de plus en plus difficile
depuis le début en 2018 d’une campagne de
«pression maximale» des USA contre l’Iran.
Le message du chef de l’État français devrait
faire écho à celui de son chef de la diplomatie,
Jean-Yves Le Drian, qui a souligné, lors d’une
visite en Irak en juillet, la nécessité pour
Baghdad de «se dissocier des tensions de son
voisinage».

Soudan

L’accord de paix de Juba «crée un nouvel État soudanais»
Le Premier ministre soudanais,
Abdallah Hamdok, a affirmé, mardi
à Khartoum, que l’accord de paix de
Juba, paraphé par les autorités
soudanaises de transition et plusieurs
mouvements rebelles, «crée un
nouvel État soudanais et remédie aux
injustices du passé». Après des mois
de négociations, cet accord a été
paraphé, lundi, lors d’une cérémonie
à Juba, au Soudan du Sud. Il doit
mettre un terme à 17 années de
conflits qui ont fait des centaines de
milliers de morts —essentiellement
dans les premières années — en
particulier au Darfour (ouest), selon
l’ONU. «La paix reste le rêve des

Soudanais. Ce qui a été accompli
dans la première phase est une
grande réalisation historique. Cela
nous place dans la bonne direction et
renforce notre détermination à
poursuivre le chemin vers la paix», a
déclaré Abdallah Hamdok à la presse
en arrivant, mardi à Khartoum. La
date de la signature officielle de
l’accord n’a pas été annoncée. Cinq
organisations au total — réunies au
sein du Front révolutionnaire
soudanais (FRS), créé en 2011— ont
apposé leur paraphe, en comptant la
faction de l’Alliance des Forces de
Libération du Soudan (AFLS) de
Tahir Hajar qui a fait sécession en

2017 de la faction SLA-AW du
Mouvement de Libération du Soudan
(MLS). Deux groupes ont refusé
jusqu’à présent de se joindre à
l’accord : le SLA-AW d’Abdelwahid
Nour et le Mouvement populaire de
libération du Soudan-Nord (SPLA-
N) d’Abdelaziz Al Hilu. Abdallah
Hamdok a indiqué que le
«gouvernement cherchait à les
rencontrer dans un avenir proche
pour parvenir à une paix globale
dans l’intérêt du peuple soudanais».
Les groupes rebelles et le
gouvernement ont paraphé au total
huit protocoles constituant l’accord
de paix : sécurité, propriété foncière,

justice transitionnelle, réparations et
compensations, développement du
secteur nomade et pastoral, partage
des richesses, partage du pouvoir et
retour des réfugiés et des déplacés.
L’accord stipule que les
mouvements armés devront à terme
être démantelés et que leurs
combattants devront rejoindre
l’armée régulière, qui sera
réorganisée pour être représentative
de toutes les composantes du peuple
soudanais. Plusieurs accords de paix
avaient échoué, notamment en 2006
et en 2010.

Ahsene Saaid /Ag.

Tunisie
Le gouvernement 
de Hichem Mechichi
obtient la confiance
du Parlement
Le gouvernement proposé par le chef du
gouvernement tunisien désigné Hichem
Mechichi a obtenu, mercredi, à l’aube, la
confiance du Parlement avec une
majorité de 134 voix, ont rapporté les
médias tunisiens. À l’issue de plus de 15
heures de débat, son équipe a été
approuvée par 134 voix pour, 67 contre
et zéro abstention sur un total de 201
députés présents. L’obtention de la
confiance du Parlement nécessite, en
effet, une majorité de 109 voix sur un
total de 217 députés. Le nouveau chef du
gouvernement et son équipe devaient
prêter serment, lors d’une cérémonie qui
sera ultérieurement organisée à Tunis.
Cette opération a été précédée par une
série de réunions de concertations à
l’intérieur des partis et entre les
différents acteurs politiques tunisiens, au
cours de la semaine ernière. Hichem
Mechichi, 46 ans, devient ainsi le 9e

premier ministre en Tunisie depuis les
événements de 2011.

Palestine - Coronavirus
Pas moins de 180
décès et plus 
de 30 000 infections
en 6 mois
Le nouveau coronavirus (Covid-19) a
fait au total, 180 morts et plus de 30 000
contaminations en Palestine qui est
entrée dans son 7e mois de lutte contre
l’épidémie, ont rapporté des médias
palestiniens. En Palestine, qui a
enregistré les premiers cas de
coronavirus le 5 mars dernier, le nombre
de morts a atteint les 180 décès et les
infections ont dépassé la barre des 30
000, dont environ 9500 cas actifs, tandis
que 20 800 se sont rétablis, selon les
données officielles rapportées par
l’agence de presse palestinienne
(WAFA). Le gouvernorat d’El Khalil est
en tête en termes de morts et de
contaminations, avec 111 morts et 13 095
infections dont 3400 actifs suivi par la
ville d’Al Qods occupée et ses environs
avec 31 morts et 9491 infections, dont
2558 actifs. Le coronavirus qui a frappé
le monde a fait environ 856 000 morts et
affecté plus de 25 millions de personnes
dans 215 pays.
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Prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighe

Le décret paru au Journal officiel
Le décret présidentiel portant création du prix du président de la République pour la littérature et la langue amazighe

est paru au dernier numéro du Journal officiel (JO).

Le décret N° 20-228, paru dans le N° 50 du JO, a pour objet de récompenser
les meilleures recherches et œuvres réalisées par des participants, encoura-
geant ainsi la recherche et la production de la littérature en langue amazighe

et leur promotion, et les œuvres écrites ou traduites en tamazighte. Attribué aux
catégories «Linguistique», «Littérature exprimée ou traduite en Tamazight»,
«Recherches dans le patrimoine culturel immatériel amazigh» et «Recherches
scientifiques technologiques et le numérique en Tamazight», le Prix consiste à
sanctionner les œuvres primées par une attestation d’appréciation et une récom-
pense financière. Le décret stipule, dans son quatrième article, que le Prix du pré-
sident de la République pour la littérature et la langue amazighe est doté de la
somme de un million de dinars (1.000.000 DA) pour le premier lauréat,
500.000,00 DA pour le deuxième, et 250.000,00 DA pour le troisième. La candi-
dature pouvant être individuelle ou collective, les postulants au Prix doivent, entre
autre, être de nationalité algérienne, âgés de vingt (20) ans au moins, et participer
avec une seule œuvre, à l’une des quatre catégories inscrites au concours. Autres
critères de sélection permettant de concourir à ce prix, la nécessité de fournir des
travaux documentés et authentiques non publiés auparavant, joindre une copie du
texte dans sa langue d’origine s’il s’agit d’une traduction, et s’assurer que les tra-
vaux proposés n’ont pas déjà été sanctionnés par un Prix ou un diplôme scienti-

fique. Le Prix est décerné lors de la célébration du jour de l’An amazigh «Amenzu
n Yennayer», par un jury indépendant composé de représentants du Haut
Commissariat à l’Amazighité (Président) et des ministres chargés des Finances, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que ceux de la cul-
ture et de l’Éducation nationale. Un représentant du Centre de recherche en langue
et culture amazighes et trois professeurs spécialisés, désignés par le Haut commis-
saire à l’amazighité, en coordination avec les recteurs d’universités dotées des
Instituts de langue et de culture amazighes, font également partie du jury qui peut
faire appel, a précisé le décret, à toute personne compétente susceptible de l’aider
dans le tri des travaux dont il est saisi. Les membres du jury sont nommés par déci-
sion du Haut commissaire à l’amazighité, pour une durée de 2 ans, renouvelable
une seule fois, et le secrétariat du jury est assuré par les services concernés du Haut
Commissariat à l’Amazighité, comme précisé dans les articles 6 et 10 du décret.
Les œuvres sont déposées auprès du secrétariat du jury qui déterminera, lors de
l’annonce de l’organisation du concours, le délai, le nombre et la nature des copies.
Les œuvres primées, selon l’article 19 du décret, sont conservées auprès du servi-
ce concerné du Haut Commissariat à l’Amazighité qui peut les publier à ses frais,
dans le respect des règles en vigueur, et après accord des lauréats.

M. Toumi /Ag.

Melania Trump et sa belle-fille Ivanka plus que
jamais rivales, loin des images de la convention répu-
blicaine, montrant une famille unie derrière le prési-
dent, un livre sorti, mardi, signé d’une ex-conseillère
et amie de la Première dame américaine, nourrit les
spéculations sur les rivalités familiales à la Maison-
Blanche Stephanie Winston Wolkoff fut proche de
l’énigmatique Melania Trump jusqu’en 2018, lors-
qu’elle tomba en disgrâce après la sortie d’informa-
tions sur les frais colossaux engagés pour la cérémo-
nie d’investiture de Donald Trump en janvier 2017,
qu’elle a co-organisée. Son livre Melania and Me :
The Rise and Fall of My Friendship With the First
Lady («Melania et moi : grandeur et décadence de

mon amitié avec la Première dame»), est plein
d’anecdotes et de citations censées lever une partie
du voile sur cette ex-mannequin d’origine slovène
qui a attendu 6 mois pour rejoindre son mari à la
Maison-Blanche. Melania Trump, aux apparitions
publiques rares, est souvent présentée comme énig-
matique : ses moues sont disséquées sur les réseaux
sociaux et, sous le slogan îFreeMelania (Libérez
Melania), certains voient en elle la victime d’un
mari impossible. Winston Wolkoff la montre plus
agressive. Selon elle, Melania Trump, 50 ans, sur-
nommerait notamment sa belle-fille Ivanka
«Princesse». Elle l’aurait qualifiée de «serpent» et
écarterait de sa garde-robe tout styliste que la fille

aînée de Donald Trump aurait déjà porté, selon
cette ex-collaboratrice de Vogue. À l’en croire,
Melania Trump saurait aussi peser sur certaines
décisions du locataire de la Maison-Blanche. Sa
porte-parole Stephanie Grisham a rejeté dès la
semaine dernière le livre comme de l’autopromo-
tion «mensongère», décrivant la «revanche» d’une
femme qui aurait désormais rejoint le camp des
ennemis du Président. Dans une interview, lundi, sur
CBS, Winston Wolkoff a reproché à la Première
dame de ne pas l’avoir défendue face aux accusations
de dépenses abusives pour l’investiture, et a indiqué
collaborer avec des enquêteurs fédéraux sur d’éven-
tuelles fraudes commises à cette occasion. Alors que

la campagne présidentielle s’intensifie, l’ouvrage est
promis au succès, comme d’autres «livres-révéla-
tions» sur la famille Trump. Le dernier en date était
celui de Mary Trump, la nièce très critique du pré-
sident. «Melania et moi» était mardi 4e au classe-
ment des meilleures ventes d’Amazon, juste derriè-
re un livre attendu le 8 septembre, signé Michael
Cohen, ex-avocat personnel de Donald Trump.
«Les Américains sont très curieux de leur Première
dame, et Melania étant particulièrement prudente,
ils veulent en savoir plus», estime Katherine
Jellison, professeure à Ohio University. «Et les ten-
sions belle-mère/belle-fille sont très ancrées dans
l’opinion (...) cela remonte à Cendrillon».

Édition
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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

Borch et Lund poursuivent
leur chasse à l’homme dans

le Jutland et découvrent l’endroit où
a été assassinée Louise Jelby,

2 ans plus tôt. Ils entreprennent
de fouiller le lieu du crime,

un hangar à bateaux désaffecté,
mais sont piégés par le ravisseur...

En 1942, Steve
Rogers, un jeune

homme gringalet et
réservé, tient à
s’engager dans

l’armée pour
combattre les nazis

aux côtés des
Alliés. Réformé par

les médecins
militaires parce que

jugé trop chétif,...

Le IVe siècle av.
J.C., à Alexandrie.

Ptolémée retrace
devant ses

auditeurs la vie
d’Alexandre,

fondateur du pays
et conquérant sans

égal dans le monde
antique. Fils de

Philippe II de
Macédoine et
d’Olympie,...

20h05 : Lumni nature

19h55 :
The Killing

19h05 : Autoroute
sous surveillance

21h50 : Alexandre

20h05 : 9-1-119h:50 : Science grand format -  
Devenir extra-terrestre

21h40 : Capitaine Phillips

En avril 2009,
le capitaine

Richard Phillips
et son équipage

sont attaqués par
des pirates

somaliens sur le
Maersk Alabama,

un navire
marchand

américain, tandis
qu’il fait route

vers l’Afrique...

Les océans
couvrent 70%

de la surface de
notre planète. Des

labyrinthes des
fjords de Norvège
au Pacifique Sud,
en passant par la

mer de Cortès, au
Mexique, ce

documentaire,
commenté
par David

Attenborough,...

Depuis plusieurs
années, les agences

spatiales
américaines, russes,

chinoises et
européennes

développent des
projets afin de

coloniser Mars,
la Lune ou encore

les astéroïdes.
C’est le cas

également
de certaines...

Athena, Maddie,
Bobby et toute

l’équipe du centre
d’appels sont sur le

pied de guerre et
s’activent sans

relâche pour
répondre aux

urgences, après le
tsunami survenu à

Santa Monica, qui a
fait de terribles

ravages...

Erica Bain a fait
de New York son

territoire. Jour
après jour, elle y

effectue de
singuliers

reportages pour la
radio. Un soir, son

fiancé David et elle
sont sauvagement

agressés aux abords
de Central Park.

Erica est
grièvement

blessée,...

Des images
spectaculaires

montrent les
nombreux
incidents

et accidents
qui peuvent

survenir sur une
autoroute...

20h15 : Captain America

19h50 : À vif
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USMA, ESS, ...

La FAF et la Ligue dans de sales draps
Des clubs qui se rebellent fréquemment contre les instances  sportives, notamment footballistiques, 

témoigne de l’absence d’une autorité et surtout de toute crédibilité  chez ces dernières.

Afortiori quand ces mêmes clubs obtien-
nent leurs droits à l’international.
Comme c’est le cas récemment de

l’USMA dans le fameux dossier du derby non
joué contre le MCA. Même si le président de
la Ligue, Abdelkrim Medouar, veut minimiser
l’affaire en déclarant qu’il faut passer à autre

chose et penser à l’avenir, il n’en demeure pas
moins que ce véritable camouflet a laissé des
traces et surtout ouvert des brèches au niveau
de la Ligue et de la FAF. Le fracas de la cassu-
re entre les dirigeants et les clubs est assour-
dissant. Maintenant c’est au tour de l’ESS de
défier les décisions de la Fédération en se plai-

gnant à la CAF. En effet, les Sétifiens contes-
tent toujours le classement final établi par la
FAF sur la base de l’indice de performance,
estimant que la deuxième place leur revient de
droit. «La direction de l’ES Sétif a adressé ce
matin (hier, Ndlr), une correspondance à la
Confédération africaine de football lui deman-
dant de suspendre l’identité du second club
algérien qui participera la saison prochaine à la
Ligue des champions, jusqu’à ce que le litige
opposant notre club aux instances du football
national, soit résolu par les autorités compé-
tentes», a révélé le club des Hauts-Plateaux sur
sa page facebook.  L’internationalisation de
cette nouvelle affaire ne laisse plus aucun
doute, au moment où la FAF essaie dans les
coulisses, de calmer un peu le jeu, en propo-
sant des arrangements, acceptant évidemment
de faire encore des concessions. Dans sa poli-
tique de la fuite en avant, de la fuite des res-
ponsabilités, la Fédération ne peut rien assu-
mer sauf d’aller de compromis en compromis,
quitte à ne plus rien avoir à offrir. Seulement,
les Sétifiens ne comptent pas se taire. Même
s’ils n’obtiennent pas gain de cause au niveau
de la Confédération, ils vont frapper à d’autres
portes, notamment celle du TAS de Lausanne.
L’instance qui est devenue le cauchemar de
nos «décideurs». Si l’USMA a été réhabilitée
dans ses droits, ce n’est pas parce que la LNF
a programmé le derby à une date Fifa, sachant

qu’un joueur usmiste, Ellafi en l’occurrence,
se trouvait avec sa sélection. D’autant que la
Ligue avait obtenu au préalable l’autorisation
du Bureau Fédéral de la FAF pour programmer
des matches en retard aux dates Fifa. Le TAS
conteste plutôt la compétence du BF à donner
une telle dérogation. «Le Bureau Fédéral de la
FAF avait pris la décision, le 30 septembre
2019, d’utiliser la trêve internationale pour
faire jouer, entre autres, le match MCA-
USMA, en violation du règlement des cham-
pionnats de football professionnel, ainsi que
des statuts de la FAF. En effet, une telle déro-
gation statutaire aurait dû être soumise à
l’Assemblée générale de la FAF pour être vali-
dée. Etant donné l’absence d’existence juri-
dique de la dérogation, la LNF ne pouvait donc
pas programmer la rencontre entre le MCA et
l’USMA le 12 octobre 2019 », explique le TAS
dans un communiqué destiné aux médias. Il se
peut que le classement final établi par la FAF
sur la base de l’indice de performance, subisse
le même sort. La FAF a-t-elle la compétence
ou la dérogation de l’instaurer sans passer au
préalable par l’Assemblée générale ? Elle peut
en effet être attaquée par les mêmes arguments
que ceux qui ont été utilisées dans le cas de
l’USMA. A moins que le «joker» du cas de
force majeure ne la tire d’affaire…

Ali Nezlioui   

Selon les informations du journal qatari 
«Al- Aïn Riadhiya», le sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi et ses joueurs vont
effectuer un stage de préparation. Le pre-
mier depuis plusieurs mois, au mois d’oc-
tobre prochain en Autriche. Selon la même
source, Belmadi ne veut pas d’un stage
d’une longue durée, il veut juste rassembler
ses joueurs en Autriche et les préparer pour
ponctuer à la fin ce rassemblement par un
match amical face à une sélection africaine,
surtout lorsqu’on sait que les coéquipiers de
Riyad Mahrez vont entamer au mois de
novembre les éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations. Rappelons qu’en rai-
son de la crise sanitaire de la Covid-19, plu-
sieurs matchs de l’équipe nationale ont été
reportés, dont ceux concernant la qualifica-
tion à la prochaine Coupe d’Afrique des
nations au Cameroun.

La commission médicale de la Fédération algérienne
de football (FAF) a invité l’ensemble des clubs de la
Ligue 1 de procéder à la préparation de leurs dossiers
médicaux, en attendant l’autorisation des autorités
sanitaires et le ministère de la Jeunesse et des Sports à
reprendre la compétition, indique mercredi un com-
muniqué de l’instance fédérale. «Faisant suite à la
réunion du 26 août 2020 regroupant la Fédération
algérienne de football (FAF), la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP) et les clubs professionnels de la
Ligue 1 où il a été décidé d’un championnat classique
à 38 journées pour la saison 2020/2021, la commission
médicale fédérale invite l’ensemble des clubs concer-
nés de procéder à la préparation de leurs dossiers
médicaux pour une bonne reprise, en attendant l’auto-
risation des autorités sanitaires et le ministère de la
Jeunesse et des Sports et l’ouverture des infrastruc-
tures sportives.», précise la même source. A ce titre,

les clubs concernés sont priés de présenter à la com-
mission médicale fédérale une attestation de consente-
ment du club aux examens médicaux d’avant compé-
tition, un dossier médical conforme au modèle défini
par la commission médicale fédérale et un certificat
médical de non contre-indication à la pratique du foot-
ball. Les clubs doivent également présenter une attes-
tation de consentement du joueur relative au contrôle
antidopage ainsi qu’une déclaration sur l’honneur
d’absence de symptômes d’infection par la Covid-19.
Les pouvoirs publics n’ont pas encore autorisé les
clubs de l’élite à reprendre l’entraînement. Le gouver-
nement a chargé le ministre de la Jeunesse et des
Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, d’examiner, avec les dif-
férentes fédérations sportives, la possibilité de reprise
progressive des activités et manifestations sportives à
huit clos, selon des protocoles sanitaires adaptés à
chaque discipline.

Equipe nationale
Un stage en Autriche au mois d’octobre ?

Ligue 1 
La commission médicale de la FAF invite les clubs 

à préparer leurs dossiers médicaux

Jorge, le père et agent de la star argentine
,Lionel Messi, a reconnu ce mercredi à la pres-
se qu’il serait «difficile» pour son fils de rester
au FC Barcelone, vice-champion d’Espagne de
football. Interrogé sur les chances de transfert
de Lionel Messi vers Manchester City, Jorge
Messi a coupé : «Je ne sais pas. Il n’y a enco-
re rien. Je n’ai pas parlé à Pep (Gardiola). Je

n’ai parlé à personne», a balayé le père et agent
de la légende argentine. Selon la presse sporti-
ve barcelonaise, Jorge Messi doit rencontrer
dans les heures qui viennent le président du
Barça, Josep Maria Bartomeu, afin de tenter de
trouver une solution pour son fils qui ne s’est
pas présenté dimanche et lundi pour la reprise
du club. Le père de Lionel Messi est arrivé de

Rosario en Argentine autour de 8H (6H GMT)
au terminal des avions privés de l’aéroport
d’El Prat à Barcelone et est monté dans un taxi
après avoir évité une nuée de caméras.
La semaine dernière, Messi (33 ans) a provo-
qué un séisme sur la planète foot en annonçant
via ses avocats son intention de résilier unila-
téralement son contrat avec le club catalan où

il est arrivé à l’âge de 13 ans, en 2000. Messi
fait valoir une clause de son contrat, qui court
jusqu’en juin 2021, lui permettant de quitter le
club librement une fois la saison terminée.
Pour le Barça, cette clause a expiré le 10 juin
mais l’Argentin considère qu’elle est toujours
valable en raison du caractère atypique de
cette saison.

Liga espagnole
Le père de Messi admet la difficulté pour son fils de rester au Barça

Pour pallier le départ de Messi
Mahrez au FC Barcelone, oui selon
un quotidien espagnol !
Le quotidien sportif espagnol «Marca» a indiqué que Mahrez est l’un
des 3 joueurs que le Barça devrait engager pour pallier l’éventuel
départ de sa légende argentine «Lionel Messi». La première piste
privilégiée par les Catalans serait le Brésilien Neymar, puis
l’Uruguayen Giorgian De Arrascaeta et l’international algérien de
Manchester City Riyad Mahrez. Force est de souligner que certains
médias ont rapporté ce mardi que Neymar aurait rassuré les dirigeants
parisiens de continuer son aventure avec le PSG la saison prochaine.

AS Saint-Etienne
Peul confirme la mise à l’écart de Boudebouz
L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne Claude Puel, a confirmé la mise à
l’écart, en ce début de la Ligue 1 française de football, du milieu
international algérien Ryad Boudebouz, au même titre que deux
autres cadres. «Khazri, Boudebouz et Ruffier ? Oui, et alors ? Les
équipes se régénèrent aussi toutes les saisons. Et encore une fois, je
suis très heureux de voir les cadres qui se sont bien inscrits dans cette
évolution et de voir des jeunes apparaître qui sont le futur de
l’ASSE», a-t-il indiqué, mardi soir, dans l’émission Top of the Foot
sur RMC. Boudebouz (30 ans) avait rejoint le club stéphanois en
2019 pour un contrat de 3 saisons, en provenance du Bétis Séville
(Espagne). Le natif de Colmar (France) compte 24 apparitions en
championnat la saison dernière (1 but). Toutefois, d’après le site
Peuple Vert, le joueur algérien ne veut pas quitter l’ASSE. Estimant
se sentir à l’aise à Saint-Etienne, Boudebouz souhaite rester pour
convaincre Claude Puel. Reste à savoir ce que décideront les
dirigeants du club en ce qui concerne son cas. A l’occasion de son
premier match de la saison, l’ASSE s’est imposée à domicile face au
FC Lorient (2-0).

CAF - CL : 
Sétif conteste son classement et demande
un délai

La direction de l’ES Sétif a annoncé, ce mardi sur sa page Facebook,
avoir envoyé une correspondance à la Confédération africaine de
football afin de demander à l’instance continentale de suspendre
provisoirement l’attribution de la 2e place qualificative pour la Ligue
des Champions. «La direction de l’ES Sétif a adressé ce matin (hier,
ndlr) une correspondance à la CAF lui demandant de suspendre
l’identité du second club algérien qui participera la saison prochaine à
la Ligue des champions, jusqu’à ce que le litige opposant notre club
aux instances du football national, soit résolu par les autorités
compétentes», a expliqué l’ESS dans son communiqué.
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Coronavirus

325 nouveaux cas, 253 guérisons et 7 décès
durant les dernières 24 heures

Algérie-Tunisie
Kais Saied souligne l’importance
de «la coordination»
algéro-tunisienne
sur le dossier libyen
Le président tunisien, Kais Saied, a mis en
exergue mercredi l’importance de «la
coordination et les concertations» établies entre la
Tunisie et l’Algérie en vue de «rétablir la paix en
Libye» et «relancer un dialogue interlibyen
rassembleur», indique un communiqué de la
Présidence tunisienne.
M. Saied qui a reçu au Palais de Carthage,
Stephanie Williams, Cheffe par intérim de la
Mission d’appui des Nations unies en Libye
(Manul), à insisté sur «le rôle capital des pays
voisins de la Libye dans l’identification d’une
solution pacifique à la crise» dans ce pays,
soulignant, à ce titre, «la coordination et les
concertations établies entre la Tunisie et l’Algérie
pour réaliser la stabilité en Libye».
Pour rappel le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, a évoqué «une possible
solution algéro-tunisienne», au conflit en Libye,
affirmant que le règlement de cette crise «passe
impérativement par la table du dialogue et que
l’usage des armes n’a et ne sera jamais la
solution». Pour sa part, Stephanie Williams a
déclaré, à l’issue de cet entretien, que «la solution
politique est le seul moyen de régler le conflit en
Libye», relevant «la nécessité de reprendre le
dialogue politique». Le président tunisien a réitéré
au cours de son entretien avec l’émissaire
onusienne la disposition de la Tunisie à «contribuer
à la relance du processus politique en accueillant un
dialogue national regroupant les différentes
composantes du peuple libyen». «La Tunisie étant
l’un des pays les plus affectés par la situation en
Libye». Il a, par ailleurs, réaffirmé la position de la
Tunisie à l’égard de cette crise «visant à trouver un
règlement politique global qui préserve l’unité et
la souveraineté de la Libye dans le cadre d’un
dialogue interlibyen rassembleur sous les
auspices des Nations unies».

Trois cent vingt-cinq (325) nouveaux cas
confirmés de coronavirus, 253 guérisons et
7 décès ont été enregistrés durant les der-

nières 24 heures en Algérie, a indiqué hier 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 45 158, dont 325 nouveaux cas, soit 
0,7 cas pour 100 000 habitants lors des dernières
24 heures, celui des décès à 1525 cas, alors que le
nombre des patients guéris est passé à 31 746, a
précisé le Dr Fourar, lors du point de presse quoti-

dien consacré à l’évolution de la pandémie de la
Covid-19. En outre, 16 wilayas ont recensé durant
les dernières 24 heures entre 1 et 9 cas, 12 autres
ont enregistré plus de dix cas, tandis que 20 wilayas
n’ont enregistré aucun cas.
Par ailleurs, 35 patients sont actuellement en soins
intensifs, a-t-il également fait savoir. Le même res-
ponsable a souligné que la situation épidémiolo-
gique 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 groupe Sonatrach a entamé
depuis le 1er septembre en cours
l’exploitation de l’oléoduc R-OB1
(entre M’sila et Béjaïa) après
l’achèvement des travaux de réali-
sation du projet par l’Entreprise
nationale de canalisations (ENAC)
relevant du groupe. R-OB1 a été
réalisé dans le cadre de la réhabili-
tation de l’oléoduc principal OB1
installé en 1959. Cette opération a
concerné 164 km de longueur du
pipeline entre la station de pom-
page SP3 (M’sila) et la station
d’isolement SP13 à Oued Ghir
(Béjaïa). En préparation de cette

opération toutes les dispositions
nécessaires ont été prises avec l’as-
sociation de l’ensemble des parties
concernées dans le but d’assurer le
bon déroulement de cette opéra-
tion. Cette opération permettra
d’augmenter le volume de l’oléo-
duc au niveau de sa capacité ini-
tiale soit 14 millions de tonnes/an
conformément aux normes en
vigueur, notamment la mise en ser-
vice et la sécurité. Ladite opération
vise également «la réhabilitation
pour répondre au programme de
transport de la Sonatrach à moyen
et long termes.

La Banque nationale d’Algérie (BNA) a
lancé, hier, l’activité de Finance
Islamique au niveau de 3 nouvelles
agences, portant ainsi le nombre des
agences commercialisant des produits
conformes aux préceptes de la Charia
Islamique à 28 réparties sur 21 wilayas.
L’activité de finance islamique a été lan-
cée au niveau des agences de Tissemsilt
«277», Maghnia «514» et Tiaret «540»
établis respectivement au niveau des
wilayas de Tissemsilt, Tlemcen et de
Tiaret. La BNA a assuré sa détermination
d’œuvrer, dans le cadre de son plan de
déploiement de cette activité sur plus de
50 agences, visant à couvrir toutes les
wilayas du pays, dans les meilleurs délais.
L’offre de lancement propose à la clientèle
9 produits d’épargne : compte chèque isla-
mique, compte courant islamique, compte
épargne islamique, compte épargne isla-
mique «Jeunes», compte d’investissement
islamique non restreint et de financement :
Mourabaha immobilier, Mourabaha équi-

pements, Mourabaha automobile et Ijara.
La banque tient à préciser que la fenêtre
Finance Islamique, ainsi, que chacun des
9 produits sont certifiés par le comité cha-
ria de la Banque et par l’autorité nationale
charaïque de la fatwa pour l’industrie de
la finance islamique. «Les détails des dits
produits ainsi que les simulateurs MOU-

RABAHA et IJARA sont disponibles sur
le portail web dédié à la finance islamique
au : www.financeislamique.bna.dz, a-t-
elle indiqué, précisant que toutes les
informations concernant l’activité et les
agences la commercialisant sont disponi-
bles sur les pages officielles des réseaux
sociaux de la banque.

Sonatrach

Mise en service de l’oléoduc R-OB1

Finance islamique

La BNA ouvre de nouvelles agences dans trois wilayas

Le point sur la pandémie : Récession mondiale
Plus de 851 000 morts :
La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 851 000
morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan
établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi. Plus de
25,5 millions de cas d’infection ont été diagnostiqués, dont
plus de 4 millions en Europe. Après les Etats-Unis (183 602
décès), les pays les plus touchés sont le Brésil avec 121 381
morts, l’Inde (65 288), le Mexique (64 414) et le Royaume-
Uni (41 501). Le Pérou détient le triste record mondial de
mortalité, avec 88 décès pour 100 000 habitants, devant la
Belgique (85).

Un million de cas en Russie :
La Russie a franchi mardi la barre du million de contamina-
tions enregistrées. Selon les chiffres officiels, le pays a
recensé 4729 nouveaux cas ces dernières 24 heures et 123
décès, portant les totaux respectifs à 1 000 048 infections et
17 299 morts. La Russie ne recense cependant dans son bilan

officiel que les décès dont la cause première est le coronavi-
rus, après autopsie, quand d’autres pays englobent la quasi-
totalité des morts de personnes testées positives.

Récession mondiale :
Après l’Inde lundi, le Brésil a dévoilé mardi une chute his-
torique de son PIB au 2e trimestre (-9,7%), une dégringolade
endurée par presque toutes les grandes économies mon-
diales à la suite de la pandémie de la Covid-19. Seule la
Chine échappe à la récession.

Rentrée masquée en Europe :
Des millions d’enfants ont repris le chemin de l’école en
Europe, masque sur le visage et consignes de précaution au
programme. Les petits Français, Belges, Russes et Ukrainiens
ont retrouvé les salles de classe mardi, après leurs camarades
allemands, nord-irlandais ou écossais. Toutefois, à cause de la
Covid-19, seul un élève sur 3 dans le monde va retrouver le

chemin de son établissement scolaire en cette fin d’été, les
deux tiers des 1,5 milliard élèves restant «sans école» ou au
mieux «dans l’incertitude», selon l’Unesco.

Couvre-feu à la Havane :
Un couvre-feu de deux semaines entré en vigueur, depuis
mardi soir à La Havane, confrontée à un rebond des cas de
Covid-19 depuis un mois.
Le couvre-feu, de 19H à 5H locales, restera en vigueur
jusqu’au 15 septembre et s’accompagnera d’un renforce-
ment de la présence policière dans les rues et de la ferme-
ture anticipée des magasins, à 16H.

Résultats non concluants pour Sanofi :
Mauvaise nouvelle pour le laboratoire français Sanofi : l’essai
clinique international de phase 3 qui testait l’efficacité de son
médicament Kevzara dans le traitement des formes sévères de
Covid-19 n’a pas donné de résultats concluants.
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

