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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020

31.465 cas confirmés
dont 1.231 décès 

515 nouveaux cas et 8 décès 
21.419 cas de guérison   

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a appelé, mardi à
Alger,  l’accélération de la numérisa-
tion de tous les secteurs économiques
et financiers pour éliminer «l’opacité
qui y est sciemment entretenue» et la
consécration de la transparence en
vue de relancer l’économie nationale.
Dans son allocution à l’ouverture de la
Conférence nationale sur le Plan de re-
lance pour une nouvelle économie, M.
Tebboune a fustigé «la non-numérisa-
tion, à ce jour, de ces secteurs sensi-
bles, notamment le secteur fiscal et
les services des Domaines de l’Etat».
Ces administrations, a-t-il dit, «conti-
nuent à fonctionner avec des moyens
et méthodes désuets et dépassés ne
permettant même pas de connaître ce
que possèdent les Algériens, comme
fonciers et entreprises au niveau na-
tional». Partant de ce constat, le Pré-
sident de la République a ordonné
l’accélération des réformes finan-
cières et fiscales, affirmant que le
paiement des impôts ne devrait plus
être perçu comme une sanction mais
plutôt comme une incitation à l’amé-

lioration des recettes et à la création
d’emplois. A ce propos, il a fait savoir
que l’entreprise nationale Cosider, par
exemple, figure parmi les 5 premiers
contribuables alors que des sociétés
privées avec des chiffres d’affaires an-
nuels supérieurs à 20 mds USD vien-
nent à la 54e place. Par ailleurs, le

Président de la République a appelé à
la révision des textes de loi régissant
l’activité commerciale en vue de la
dépénalisation de l’acte de gestion et
la création de tribunaux commerciaux
au niveau national, en associant les
gérants des entreprises économiques
et commerciales.
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Les réserves de change de l’ordre de 57 mds USD actuellement

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA ouvre de
nouvelles agences
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CONFERENCE NATIONALE SUR LE PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE 

La Commission locale d’information et d’orientation
des investisseurs et porteurs de projets et leur ac-

compagnement pour relancer l’activité économique a
été installée dans la wilaya d’Oran.
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Environ 200 Start-ups seront créés prochainement pour prendre part au programme de conver-
sion de 200.000 véhicules en GPLc prévus pour 2021, a annoncé mardi à Alger le ministre de la
Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems-Eddine Chitour. «Ces jeunes entre-

prises viendront renfoncer le réseau des centres de conversion de GPLc déjà existant»

INDUSTRIE
Changement à la tête du
groupe public Divindus
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ali Braham
a nommé, M. Messaoud Zemmouri , en tant
que Président-directeur général (P-dg)  du
groupe public industries locales « Divindus
»,  en remplacement de M. Nacer Chareb, a
indiqué, lundi, un communiqué du minis-
tère.
Cette nomination intervient suite à la tenue
de l’Assemblée générale extraordinaire du
groupe, présidée par le Secrétaire général
(SG) du ministère, Mohammed Bouchama,
sur délégation du ministre de l’Industrie et
du Conseil d’administration du groupe, in-
dique-t-on de même source. M. Bouchama a
présidé l’installation officielle du nouveau
Pd-g de Divindus, indique la même source
avant d’ajouter que ce changement s’inscri-
vait dans le cadre de la politique visant à
donner une impulsion et une nouvelle dyna-
mique au secteur industriel public. 

TIZI OUZOU
Troisième lâcher de 500
perdrix Gambra à Boubhir
Un troisième lâcher de 500 perdrix Gambra a
été effectué dimanche à Boubhir, dans la com-
mune d’Ifigha, à 38 kilomètres à l’est de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris du président de la
Fédération de chasse de la wilaya, Arezki
Aider. Selon M. Aider, cette opération est la
dernière d’un programme entamé en 2018
dans le cadre d’une convention signée entre la
Fédération de chasse de Tizi-Ouzou, la Conser-
vation des forêts et le Centre cynégétique de
Zeralda (CCZ), «visant la réhabilitation de la
faune cynégétique par la reconstitution des
populations de perdrix», a-t-il dit. Ce troi-
sième lâcher s’est déroulé en présence du di-
recteur du CCZ, Said Khetaoui et du
représentant de la Conservation des forêts de
Tizi-Ouzou, le chef de service de la protection
de la faune et de la flore, Mohand Skendraoui,
a-t-on indiqué de même source. Après ce lâ-
cher expérimental, un bilan sera effectué vers
février prochain, a ajouté M. Aider, qui a évo-
qué la possibilité de réaliser d’autres lâchers
sur deux années dans une autre région de la
wilaya.  Il a indiqué qu’il est prévu un lâcher
de faisans pour 2021, ajoutant que la Fédéra-
tion travaille sur un projet de lâcher de mou-
flons et de cerfs, en collaboration avec la
conservation locale des forêts.

ENERGIE

Des start-ups seront associées au programme
de conversion de véhicule en GPLc

Environ 200 Start-ups seront créés prochainement pour
prendre part au programme de conversion de 200.000 vé-
hicules en GPLc prévus pour 2021, a annoncé mardi à Alger
le ministre de la Transition énergétique et des Energies re-
nouvelables, Chems-Eddine Chitour. «Ces jeunes entre-
prises viendront renfoncer le réseau des centres de
conversion de GPLc déjà existant», a affirmé M. Chitour,
lors d’une réunion sur la promotion du GPL tenue au siège
du ministère de l’Energie. Il a précisé que ces Start-ups
qualifiées, désireuses d’investir dans ce créneau, seront re-
tenues par le ministère délégué auprès du premier minis-
tère, chargé de l’Economie de la connaissance et des
Start-up. Quant au coût des 200.000 kits qui seront impor-
tés d’Italie pour la réalisation de cette conversion, M. Chi-
tour a avancé un chiffre de 60 millions euros à raison de
300 euros le kit. Il a déduit que l’opération est rentable
tant sur le plan économique que sur le plan écologique par
rapport à l’essence carburant que le pays importe chaque
année.  «L’Algérie, qui importe annuellement l’équivalent
de deux milliards de dollars de carburant par an, souhaite
replacer graduellement les carburants par le GPLc (Sirghaz)
disponible et moins polluant», a-t-il encore souligné. Pour
le ministre, l’Etat doit donner l’exemple à travers les ins-
titutions et les établissements publics en procédant à la
conversion progressive de ses véhicules de services au
GPLc.  M.Chitour a appelé par ailleurs à la rationalisation
de la consommation énergétique ,»en consommant moins
et mieux» sans compromettre l’avenir des générations fu-
tures. Il faut se conformer aux valeurs vertueuses de nos
ancêtres qui consacrent le principe de la sobriété et du par-
tage loin de la consommation excessive», a-t-il plaidé en
appelant à promouvoir l’économie circulaire pour lutter
contre le gaspillage des ressources. Pour sa part, le Direc-
teur des projets sectoriels au sein de l’Agence nationale
pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de
l’énergie (Aprue), Kamel Dali, a fait savoir que les candi-
dats qui souhaiteraient  lancer leur petites entreprises dans
ce domaine sont de jeunes diplômés spécialisés dans l’élec-

tricité ou l’électromécanique. «Ces jeunes entrepreneurs
seront accompagnés par le ministère de l’Habitat qui met-
tra à leur disposition des locaux adaptés, leur permettant
d’exercer leur activité d’installation de kits GPL/c», a in-
diqué M. Dali. «Mais au préalable, a-t-il précisé, ils auront
une formation professionnelle assurée par la société pu-
blique Naftal ou les centres de formation privés qui dispen-
seront des cours théoriques à leur niveau suivis d’un
accompagnement pratique sur le terrain. M.Dali a confirmé
l’existence de 600 centres de conversion privés en plus
d’une centaine de centres de conversion appartenant à Naf-
tal.  «Nous n’allons pas démarrer à zéro nous avons déjà,
en plus de ces start-ups naissantes, une composante impor-
tante pour concrétiser le programme de conversion des vé-
hicules au GPLc prévu pour 2021», a-t-il fait valoir. Outre
son impact économique, le responsable à l’Aprue a assuré
que ce programme de conversion de 200.000 véhicules au
GPLc, permettra à l’Algérie de réduire d’une manière subs-
tantielle ses émissions de CO2. «Nous sommes à 180 mil-
lions de gaz carbonique mais avec le programme de
conversion au GPLc qui s’étendra jusqu’à 2030, nous comp-
tons réduire considérablement l’empreinte carbone de Al-
gérie, a-t-il affirmé.

ADRAR
Caravane médicale de
Solidarité du CRA vers les
zones d’ombre
Une caravane médicale de solidarité a pris le
départ dimanche vers les zones d’ombre de la
commune de Sali (110 km au sud d’Adrar), à
l’initiative du Croissant-Rouge algérien (CRA).
Initiée en coordination avec la commune et
des associations locales, la caravane s’est
ébranlée de la polyclinique de Sali pour assu-
rer, durant une semaine, des consultations mé-
dicales et prodiguer des conseils sur les voies
de prévention du nouveau coronavirus (Covid-
19), en plus de distribuer des bavettes de pro-
tection. Les responsables communaux ont
salué cette action de solidarité à laquelle les
initiateurs ont impliqué les associations locales
et qui cible les populations des différents
ksour de la commune de Sali. 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé, mardi à Alger,  l’accélération de la numérisation de tous les secteurs
économiques et financiers pour éliminer «l’opacité qui y est sciemment entretenue» et la consécration de la transparence en vue de

relancer l’économie nationale. 2-3-4
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ÉVENEMENT MONDE 15
PREMIERE SESSION DU CSM POUR L’ANNEE 2020

Le CSM appelé à consacrer
l’indépendance de la Justice

Le président biélorusse, Alexandre
Loukachenko, s’est dit prêt lundi à
quitter le pouvoir après la tenue

d’un référendum constitutionnel et d’un
nouveau scrutin présidentiel, pour met-
tre fin aux manifestations qui ont suivi
sa réélection contestée, le 9 août. Le
chef de l’Etat, qui s’exprimait au lende-
main d’une énorme manifestation à
Minsk, a toutefois exclu de le faire sous
la pression de la rue. Svetlana Tikhanos-
kaïa, cheffe de file de l’opposition réfu-
giée en Lituanie, s’était auparavant
déclarée prête à diriger le pays. “Nous
avons organisé des élections. Tant que
vous ne m’aurez pas tué, il n’y en aura
pas d’autres”, a assuré Alexandre Lou-
kachenko, qui s’adressait aux salariés
d’une entreprise publique dont certains
ont lancé des appels à la démission. Il a
toutefois proposé ensuite de réformer la
constitution, ce qui ne semble pas de
nature à désamorcer la contestation.
“Nous soumettrons la réforme à un ré-
férendum et je céderai mes pouvoirs
constitutionnels, mais pas sous la pres-
sion ou à cause de la rue”, a-t-il pour-
suivi, selon l’agence de presse officielle
Belta, ajoutant que de nouvelles élec-
tions législatives et présidentielle pour-
raient être organisées après ce
référendum. “Non, je ne suis pas un
saint. Vous connaissez ma fermeté. Je
ne suis pas éternel. Mais, si vous faites
tomber le président, vous entraînerez
les pays voisins et le reste”, a insisté le
chef de l’Etat. 

RÉUNION DE L’UE
De son côté, Svetlana Tikhanoskaïa a
déclaré dans une vidéo souhaiter l’ins-
tauration d’un mécanisme juridique
pour garantir la tenue d’une nouvelle
élection présidentielle équitable, tout
en disant prête à assumer les plus
hautes fonctions. “Je suis prête à pren-
dre cette responsabilité et à agir comme
un leader national pendant cette pé-
riode”, a dit l’ex-candidate à la prési-
dentielle, ajoutant qu’il était nécessaire
de profiter de la dynamique générée par
une semaine de protestations en Biélo-
russie. Elle a également appelé les
forces de l’ordre à rejoindre les mani-
festants, en promettant de pardonner

leur comportement antérieur. Cette
vidéo a été diffusée alors que l’agence
Interfax faisait état d’une grève des em-
ployés de la télévision publique BT et
que Tut.By annonçaient que les salariés
du géant biélorusse de la potasse Bela-
ruskali menaçaient de suspendre la pro-
duction. Alors que la Russie s’est
déclarée prête à fournir, si nécessaire,
une aide militaire à la Biélorussie dans
le cadre de leurs accords de défense bi-
latéraux, la Lituanie voisine a estimé
lundi par la voix de son ministre des Af-
faires étrangères, Linas Linkevicius,
qu’un tel déploiement constituerait
“une invasion injustifiée à la fois sur le
plan légal, moral et politique”. Du côté
de l’Union européenne, qui s’est enga-
gée sur la voie de nouvelles sanctions
contre Minsk, le président du Conseil,
Charles Michel, a annoncé la convoca-
tion mercredi d’une réunion des Vingt-
Sept pour évoquer la situation en
Biélorussie. L’UE, qui s’apprête à inviter
Moscou à renoncer à toute ingérence en
Biélorussie, a en outre demandé l’ouver-
ture d’une enquête sur la répression des
manifestations depuis le scrutin du 9
août. “Ces manifestations pacifiques
avaient des revendications claires: la li-
bération de toutes les personnes déte-
nues illégalement, le jugement des
responsables de brutalités policières et
la tenue d’un nouveau scrutin présiden-
tiel”, dit Josep Borrell, porte-parole de

la diplomatie européenne, dans un com-
muniqué. “Les chiffres montrent claire-
ment que la population biélorusse veut
du changement et le veut maintenant.
L’UE les soutient”, ajoute-t-il.

L’UE doit rester
mobilisée aux côtés des
Biélorusses, dit Macron
Le président français Emmanuel Macron
a appelé dimanche l’Union européenne
à rester mobilisée pour soutenir les Bié-
lorusses qui manifestent contre la ré-
élection du président Alexandre
Loukachenko il y a une semaine. Des di-
zaines de milliers de Biélorusses se sont
rassemblés dimanche dans la capitale
Minsk pour dénoncer une élection tru-
quée et la répression des manifestants,
tandis que le chef de l’Etat au pouvoir
depuis 26 ans brandissait la menace
d’une intervention militaire de son allié
russe. “L’Union européenne doit conti-
nuer de se mobiliser aux côtés des cen-
taines de milliers de Biélorusses qui
manifestent pacifiquement pour le res-
pect de leurs droits, de leur liberté et
de leur souveraineté”, a réagi Emma-
nuel Macron sur Twitter. Au moins neuf
pays de l’Union européenne et la Com-
mission ont appelé vendredi à l’adoption
de sanctions contre la Biélorussie.

BIÉLORUSSIE

Loukachenko n’exclut plus
de céder le pouvoir

Le Conseil supérieur de la magistrature est appelé à «consacrer l’indépendance de la Justice»,
de par le rôle qui lui sera dévolu à la faveur de la prochaine révision constitutionnelle, a af-

firmé lundi le ministre de la Justice, Garde des sceaux, Belkacem Zeghmati.

Illustrant la difficulté des Etats-Unis àgérer le retour à une vie normale alors
que l’épidémie de coronavirus sévit tou-
jours, certains établissements scolaires
et universitaires sont contraints de re-
fermer leurs portes quelques jours seu-
lement après les avoir rouvertes en
raison de l’apparition de foyers d’infec-
tion. La rentrée dans la plupart des
écoles, collèges, lycées et universités
américains doit avoir lieu d’ici la fin du
mois ou début septembre. En l’absence
de directives contraignantes à l’échelon
national, certains établissements ont
opté pour l’enseignement à distance,
d’autres pour le retour en classe, d’au-
tres encore pour un modèle combinant

les deux formules. Mais le manque de
personne ou la multiplication des cas
d’infection a obligé une partie d’entre
eux à renoncer rapidement à l’enseigne-
ment en classe. L’Université de Caroline
du Nord à Chapel Hill a ainsi annoncé
lundi qu’elle basculait en enseignement
à distance intégral pour les étudiants de
premier cycle, des tests ayant révélé
une propagation rapide du coronavirus.
Pour l’instant, 177 étudiants sont placés
à l’isolement et 349 en quarantaine sur
un total d’environ 19.000 en premier
cycle. En Georgie, trois lycées du comté
de Cherokee ont dû renoncer à l’ensei-
gnement en classe en raison d’une aug-
mentation du nombre de cas positifs. En

Arizona, un district scolaire a dû annuler
des classes, le personnel s’étant placé
en arrêt maladie en arguant du fait que
les conditions de sécurité n’étaient pas
réunies. Dans l’Oklahoma, les responsa-
bles d’un district scolaire ont rapporté
avoir appris qu’un lycéen avait effectué
sa rentrée alors qu’il avait été testé po-
sitif et qu’il n’avait pas achevé sa qua-
rantaine. Le nombre de nouveaux cas
d’infection au niveau national baisse de-
puis quatre semaines mais il reste élevé
dans de nombreux Etats et le chiffre des
décès reste proche de 1.000 par jour. Au
total, l’épidémie a fait plus de 170.000
morts aux Etats-Unis selon un décompte
de Reuters.

CORONAVIRUS

Aux USA à  peine rouvertes, des écoles
contraintes de fermer

M. Zeghmati qui intervenait à l’ou-
verture de la première session du
Conseil supérieur de la magistra-

ture pour l’année 2020, dont il a présidé
les travaux au nom du président de la Ré-
publique, président du Conseil, a précisé
que «ce rendez-vous intervient alors que
l’on parle beaucoup du rôle de cette im-
portante institution constitutionnelle, ap-
pelée à consacrer l’indépendance de la
Justice, de par le rôle et la mission qui lui
seront conférés à la faveur de la pro-
chaine Constitution». A ce titre, le minis-
tre a souligné que le Conseil supérieur de
la magistrature «restera la plus haute ins-
tance du pouvoir judiciaire et la première
habilitée à assurer l’encadrement et le
suivi de la carrière des magistrats», grâce
à la nouvelle approche prévue par les dis-
positions de l’amendement de la Consti-
tution. Il a également indiqué que le
Conseil «restera le premier garant des
droits et libertés et de la suprématie de
la Loi». Compte tenu du poids de cette
institution constitutionnelle, estime le
ministre, «il est naturel qu’elle suscite
autant de débats et d’échanges de vues
parmi les spécialistes intéressés par les
affaires publiques du pays». L’occasion
était pour le ministre d’évoquer la com-
posante humaine, l’organigramme et le
mode de gestion du Conseil, objet de
nombre de propositions incluses dans le

projet d’amendement constitutionnel. M.
Zaghmati s’est dit satisfait du fait que la
tendance était pour «conférer davantage
d’immunité et d’indépendance au pou-
voir judiciaire tout en renforçant sa place
et son rôle dans l’édification de l’Algérie
nouvelle». «Cette session intervient dans
une conjoncture exceptionnelle et un
contexte national marqué par la diversité
des priorités et des enjeux», d’où l’impé-
ratif pour le secteur de la Justice d’être
«en tête des institutions appelées à opé-
rer le changement escompté», a-t-il
ajouté. Plusieurs questions sont inscrites
à l’ordre du jour de la session dont les
travaux se poursuivent à huis clos, no-

tamment les dossiers relatifs à la nomi-
nation de magistrats ayant parachevé
leurs formations théorique et qualifiante,
au traitement des demandes de mise en
disponibilité, et à d’autres questions liées
au détachement et à la fin de détache-
ment conformément à l’article 76 des
statuts des magistrats ainsi que la régu-
larisation des situations des magistrats
mis à la retraite, n’ayant pas bénéficié de
prolongation de service. Le Conseil supé-
rieur de la magistrature examinera éga-
lement des questions liées à la carrière
des magistrats dont des nominations dans
des fonctions judiciaires de qualité au ni-
veau des Cours d’Alger et de Tipasa.

FRANCE
Vers une généralisation
du port du masque en
entreprise à la rentrée
Le gouvernement souhaite systématiser le
port du masque dans les entreprises à
l’exception des bureaux individuels et
continue d’encourager le télétravail, a
annoncé mardi le ministère du Travail
dans un communiqué. Ces propositions
ayant vocation à être intégrées dans le
protocole sanitaire national en prévision
de la rentrée ont été présentées mardi
aux partenaires sociaux à l’occasion d’un
entretien avec la ministre du Travail Eli-
zabeth Borne et son secrétaire d’Etat
Laurent Pietraszewski. “La meilleure
chose que nous pouvons faire pour prépa-
rer la rentrée, c’est de rassurer les sala-
riés sur le fait que, collectivement, nous
prenons les précautions pour éviter la
propagation du virus. Il en va de la pro-
tection de la santé des travailleurs et de
la continuité de notre activité écono-
mique”, a souligné Elisabeth Borne, mi-
nistre du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion, dans un communiqué. Depuis
quelques semaines, une recrudescence du
nombre de cas de coronavirus est consta-
tée en France, ainsi qu’une augmentation
du nombre de clusters sur l’ensemble du
territoire, notamment dans les entre-
prises. La hausse du nombre de nouvelles
contaminations au cours des dernières se-
maines a conduit par ailleurs de nom-
breuses villes, dont Paris et Marseille, à
imposer le port du masque à l’extérieur
dans les quartiers les plus animés pour
tenter d’enrayer la propagation du virus.
L’épidémie a fait plus de 30.000 morts en
France.

BARRAGE SUR LE NIL
Des propositions lors de la
réunion de mardi
Le Soudan, l’Egypte et l’Ethiopie présen-
teront mardi chacun leur projet d’accord
sur la gestion du barrage construit par
Addis-Abeba sur le Nil bleu, a annoncé di-
manche Khartoum après une nouvelle
réunion virtuelle des parties impliquées.
«Chaque pays présentera ses propositions
avec l’objectif d’aboutir à un document
unique», a précisé le ministère soudanais
de l’Irrigation et de l’Eau. Cette décision
a été prise dimanche lors d’une visiocon-
férence qui a réuni Les ministres des Af-
faires étrangères et des Ressources
hydrauliques des trois pays sous l’égide
de l’Afrique du sud, qui assure la prési-
dence en exercice de l’Union africaine
(UA). Samedi, l’Egypte et le Soudan
avaient affiché leur «optimisme» sur l’is-
sue des négociations avec l’Ethiopie. Ces
tractations entamées il y a plusieurs mois
avaient été suspendues deux semaines à
la suite de l’exigence d’Addis-Abeba de
lier la gestion du barrage à une renégo-
ciation sur le partage des eaux du Nil
bleu. Addis-Abeba estime que le Grand
barrage de la Renaissance (Gerd) est es-
sentiel à son développement économique
et à son électrification, tandis que Khar-
toum et Le Caire craignent que le futur
plus grand barrage hydroélectrique
d’Afrique, haut de 145 mètres, ne res-
treigne leur accès à l’eau. «Il est impor-
tant d’arriver à un accord qui garantisse
les droits et les intérêts des trois pays
selon l’accord de principe qu’ils ont signé
en mars 2015», considèrent le Soudan et
l’Egypte. Ils insistent sur le fait que «les
trois pays doivent être engagés par un ac-
cord qui doit inclure un mécanisme pour
résoudre les disputes qui pourraient sur-
gir» entre eux.

Le Directeur général des Archives na-
tionales et Conseiller du président de

la République chargé des Archives natio-
nales et du dossier de la mémoire, Ab-
delmadjid Chikhi a annoncé lundi à Alger
le lancement du programme de la Mé-
moire nationale qui se veut «un élément
essentiel dans la formation du bon ci-
toyen et un pas vers l’instauration de la
nouvelle République». Supervisant les
travaux d’un séminaire à distance tenu
au siège du ministère de l’Intérieur et
des Collectivités locales, en présence des
directeurs des secteurs de wilayas, des
représentants des collectivités locales et
des associations de la société civile, M.
Chikhi a souligné que le programme de
la mémoire nationale est «un processus
de longue haleine qui n’est pas lié à un
anniversaire spécifique ou un évènement
national», précisant que «la mémoire na-
tionale est un élément essentiel dans la
formation d’un citoyen responsable».
«L’instauration d’une nouvelle Répu-
blique n’est pas évidente car nécessitant
des efforts collectifs dans de nombreux
secteurs où l’histoire doit trouver un
moyen pour atteindre le citoyen», a dit

M. Chikhi qui a ajouté que cela dépend
de la prise de conscience de la valeur
historique de notre patrimoine algé-
rien». Avec l’annonce officielle du lance-
ment du programme de la mémoire
nationale, poursuit-il, «des consultations
vont commencer aux niveaux local et
central afin d’élaborer une feuille de
route pour le lancement de cette opéra-
tion avec la participation de 12 secteurs
ministériels, en sus des associations de la
société civile». Dans ce cadre, il a estimé
que le travail «sur le programme de la
Mémoire nationale sera pénible», souli-
gnant qu’avec «la contribution de tous
les secteurs et les associations de la so-
ciété civile, nous parviendrons à des ré-
sultats satisfaisants, en peu de temps».
Ce programme comprend notamment
des secteurs qui sont en contact direct
avec le public, à l’instar de l’éducation
nationale, l’enseignement supérieur et
la formation professionnelle ainsi que
l’intérieur, le tourisme et les affaires re-
ligieuses. Dans ce contexte, M. Chikhi a
insisté sur le rôle important du discours
religieux et des mosquées dans l’ancrage
de la mémoire nationale auprès du ci-

toyen en adoptant un discours simple et
claire, en sus des associations de la so-
ciété civile qui sont plus enracinées dans
la société. Une page Facebook au nom de
la Mémoire nationale a été ouverte et
sera accessible à tout le monde dans
deux jours à venir, afin qu’elle touche le
plus grand nombre possible de citoyens.
Dans leurs interventions, certains walis
ont exprimé leur disponibilité à travailler
dans le cadre de ce programme puisqu’il
consiste à mettre la lumière sur notre
histoire nationale et qu’il est le fruit
d’un Djihad mené par le peuple algérien
toutes catégories confondues », souli-
gnant la nécessité « de tirer profit des
réalisations de nos aïeux afin de préser-
ver l’unité du peuple et de faire préva-
loir l’intérêt de la Nation. 
Par ailleurs les walis ont présenté des
propositions dans le cadre de ce pro-
gramme, concernant certains secteurs
qu’il faut viser tels que le secteur de
l’éducation à travers l’école et l’ensei-
gnement supérieur à travers l’université,
qui ont un grand rôle à jouer dans la
consécration de la Mémoire nationale au-
près des générations montantes. 

AU PROFIT DES
INVESTISSEURS
Disponibilités bancaires
de l’ordre de 1.900 mds de
DA
Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, a fait état, mardi à Alger,
de disponibilités bancaires de l’ordre de
1.900 milliards (mds) de DA, jusqu’à fin
2020, au profit des investisseurs. Lors de
l’ouverture de la conférence nationale sur
le Plan de relance pour une nouvelle éco-
nomie, M. Tebboune a réaffirmé le re-
cours exclusif aux ressources internes
pour le financement de l’investissement,
soulignant, à nouveau, «son refus catégo-
rique» de recourir à l’endettement exté-
rieur, quelle qu’en soit la forme. «Le
recours au financement extérieur sous de
fallacieux prétextes ne se reproduira plus
jamais», a soutenu le Président de la Ré-
publique annonçant l’affectation de 1.900
mds de DA jusqu’à fin 2020 «pour qui-
conque souhaite investir». Appelant à
«s’éloigner autant que possible des inves-
tissements lourds», M. Tebboune s’est in-
terrogé sur la pertinence de financer la
création d’une usine à 750 millions USD,
par exemple, au lieu de financer 10
usines à 75 millions USD chacune. Néan-
moins, a-t-il poursuivi, l’investissement
dans de lourds projets demeure ouvert,
pour peu qu’il apporte une forte valeur
ajoutée. Outre ces disponibilités ban-
caires, le Président Tebboune a évoqué la
possible affectation, durant l’année en
cours, de 10 à 12 mds USD de réserves de
change à des financements d’investisse-
ments. Dans le cadre de l’encouragement
de l’investissement et des investisseurs,
le Président Tebboune a annoncé la dépé-
nalisation de l’acte de gestion pour per-
mettre aux opérateurs de réaliser
sereinement leurs projets. M. Tebboune a
appelé, en particulier, à l’investissement
dans le développement des industries de
transformation pour pallier l’importation
de leurs produits.

DROITS DE L’HOMME 2019 
Lazhari présente le
rapport annuel au
président de l’APN
Le président de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN), Slimane Chenine, a reçu,
lundi à Alger, le président du Conseil na-
tional des droits de l’homme, Bouzid Laz-
hari, qui lui a remis le rapport annuel sur
la situation des droits de l’homme en Al-
gérie pour l’année 2019. La remise du
rapport intervient en vertu de l’article
199 de la Constitution qui stipule que «le
Conseil élabore un rapport annuel qu’il
adresse au Président de la République, au
Parlement et au Premier ministre, et qu’il
rend public également». Pour rappel, M.
Lazhari avait été reçu, en fin du mois de
juillet, par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, auquel il a remis
un rapport axé essentiellement sur «le
Hirak authentique qui revendiquait des
Droits de l’homme, une élection transpa-
rente et l’éradication de l’argent sale».

LANCEMENT DU PROGRAMME DE LA MEMOIRE

Une étape vers «la nouvelle République»
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Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a indiqué mardi à

Alger que la Conférence nationale
sur le plan de relance pour une
nouvelle économie se tient dans
une conjoncture particulière
marquée par la chute des prix des
hydrocarbures et la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19),
qui a fortement impacté les éco-
nomies dans le monde. Interve-
nant à l’ouverture des travaux de
cette conférence, le président

Tebboune, qui a affirmé que l’Al-
gérie est «sur le point de dépas-

ser» cette crise sanitaire, a rendu
un hommage appuyé aux person-
nels de santé, aux corps de sécu-
rité et à la Protection civile pour
leurs «efforts et sacrifices». La
conférence nationale sur le plan
de relance pour une nouvelle
économie se tient en présence de
quelque 300 participants, dont
des membres du gouvernement,
les partenaires sociaux et des
personnalités indépendantes, no-
tamment des experts nationaux
vivant en Algérie et à l’étranger.

CONFERENCE SUR LA RELANCE ECONOMIQUE
Tebboune insiste sur

la particularité de la conjoncture 

L’animation culturelle et artis-
tique virtuelle occupe une place
proéminente sur le web et les ré-
seaux sociaux cet été à Annaba
notamment avec le confinement
à domicile, dans le cadre des me-
sures de lutte contre le Covid-19
et la suspension des activités ar-
tistiques et culturelles qui
avaient pour habitude de drainer
les foules. «Pour que l’artiste
perpétue sa mission de sensibili-
sation, essentiellement durant
cette crise sanitaire exception-
nelle, il a fallu faire preuve d’in-
ventivité pour préserver le lien
avec le public en exploitant la
Toile et créer une ambiance ré-
créative et divertissante, mais
aussi pour véhiculer des messages
de sensibilisation et de préven-
tion», a affirmé à l’APS le direc-
teur du théâtre régional de
Annaba, l’artiste Abdelhak Ben-
maârouf. «Le défi pour les ar-
tistes d’Annaba durant cette
pandémie qui a affecté le monde
entier est de jeter des passe-
relles interactives virtuelles pour
s’introduire, à travers l’image et
le son, dans les foyers afin d’of-
frir du divertissement aux enfants
mais aussi aux familles avec un
éventail de programmes artis-
tiques et de sensibilisation, en
plus de divers concours visant à
créer un lien virtuel avec tous les
membres de la famille», a ajouté
M. Benmaârouf. A la faveur de ces
actions innovantes, le théâtre ré-
gional d’Annaba a investi les
foyers avec des représentations
théâtrales quotidiennes diffusées
sur les réseaux sociaux, en parti-
culier sur la chaîne YouTube du
théâtre qui propose depuis les
quatre (4) derniers mois, des re-
présentations théâtrales pour en-
fants et d’autres destinées aux
adultes, à raison de deux repré-
sentations par jour, a souligné la
même source. M. Benmaârouf a
fait savoir, par ailleurs, qu’en
plus des productions propres au
théâtre régional d’Annaba, ce
dernier a fait appel à d’autres
œuvres théâtrales produites par
le théâtre national algérien et
d’autres théâtres régionaux, en

plus des œuvres de certaines as-
sociations et coopératives cultu-
relles activant dans le quatrième
art, afin d’animer et enrichir son
espace virtuel. Dans ce contexte,
en vue d’atteindre un degré d’in-
teraction culturel élevé via le
web, le théâtre régional d’An-
naba a lancé des concours paral-
lèlement aux représentations
théâtrales et les actions de sensi-
bilisation relatives à la situation
sanitaire exceptionnelle préva-
lant actuellement, notamment
«Masrah El Aîla», une sorte de
mini monologues dédiés à la pan-
démie de coronavirus, filmés à
l’aide d’un Smartphone, a-t-il dé-
taillé. Cela, confie-t-il, en plus
d’un autre concours intitulé
«Ridae El masrah» consacré à la
meilleure photographie reflétant
la réactivité des enfants vis-à-vis
des représentations théâtrales
virtuelles suivies au sein du foyer,
en plus d’autres concours de des-
sin et de contes populaires. Selon
M. Benmaârouf, le théâtre régio-
nal d’Annaba a réussi, à travers
ces activités novatrices, à «briser
l’isolement et à transformer le
confinement en un moment de
communion entre les adultes et
les plus jeunes», en particulier
l’animation «Ahkili Hidjaya», qui
a permis à des jeunes de raconter
des histoires de notre riche patri-
moine, avec le concours de leurs
parents. Il a assuré, en ce sens,
que les membres du comité d’or-
ganisation de ces manifestations
ont précisé que ces activités vir-
tuelles ont recueilli plus de
15.000 followers.  

Manifestations
virtuelles sur le

cinéma et la
photographie

En plus de divertir les inter-
nautes et briser le mur de l’isole-
ment généré par cette situation
sanitaire exceptionnelle, les acti-
vités virtuelles concoctées à An-
naba ont donné lieu à d’autres
manifestations culturelles vir-

tuelles consacrées au septième
art et à la photographie, a indi-
qué, pour sa part, Dalil Belkhou-
dir, réalisateur à l’origine du
festival virtuel international du
court-métrage. A cet égard, M.
Belkhoudir a estimé que «l’initia-
tive novatrice de lancer un festi-
val virtuel du court-métrage en
avril dernier s’est imposée en de-
venant une manifestation vir-
tuelle mensuelle et un espace de
communication et d’échanges
entre les professionnels du ci-
néma, mais aussi une occasion de
former et stimuler les talents
dans le domaine du cinéma et de
la production de courts-mé-
trages». Selon lui, le nombre
croissant des participants de l’in-
térieur et de l’extérieur du pays,
passant de 20 courts métrages
durant la session d’avril à 33 du-
rant celle de juin, traduit  bel et
bien «l’accueil favorable qu’a
reçu cette initiative par la fa-
mille du septième art, en particu-
lier les amateurs de cinéma pour
lesquels la manifestation consti-
tue une opportunité de formation
et d’apprentissage en échangeant
notamment à distance avec des
professionnels de la photogra-
phie, du montage et de la réali-
sation». La photographie est
également à l’honneur à travers
des activités culturelles et artis-
tiques virtuelles matérialisées
par une animation intitulée «Le
Salon virtuel de la photographie»,
qui a vu la participation, via le
web, de pas moins de 1.112 pho-
tographes de 22 pays, notamment
l’Algérie dont les œuvres ont
porté sur le confinement instauré
dans différentes régions du pays,
a fait savoir le photographe
Ahmed Hamel, à l’origine de
cette initiative. Selon M. Hamel,
les nombreuses photographies ex-
posées durant ce Salon virtuel,
dont des photos du Sud de l’Algé-
rie et de pays arabes et africains,
ont mis en exergue le confine-
ment imposé par la pandémie de
Covid-19 qui a boosté la créati-
vité de ces artistes, et le bon
usage des réseaux sociaux par les
jeunes.

BANQUES PRIVEES ET COMPAGNIES DE
TRANSPORT AERIEN ET MARITIME
Tebboune lève toute objection à leur
création 
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebbounen a af-
firmé, mardi, qu’il n’y avait «aucune objection» à la création
de banques privées et de compagnies de transport aérien et
maritime de marchandises et de voyageurs. Dans son allocution
à l’ouverture de la conférence nationale sur le Plan de relance
pour une nouvelle économie, le Président Tebboune s’est dit
disposé à l’ouverture de l’investissement dans les secteurs des
banques et du transport aérien et maritime. «Je ne vois aucune
objection, aujourd’hui, à ce que des investisseurs privés créent
des compagnies de transport aérien et maritime de marchan-
dises et de voyageurs ainsi que des banques», a soutenu le Pré-
sident Tebboune. Appelant les investisseurs et les entreprises
économiques à œuvrer à la réduction de la facture d’importa-
tion des services, il a rappelé que la facture annuelle des ser-
vices de transport s’élevait à 12,5 milliards USD, dont 3,4
milliards USD pour les frais du transport maritime de marchan-
dises. «Il est primordial de trouver une solution à cette situa-
tion en vue de réduire les transferts en devises», a estimé le
chef de l’Etat, dans ce sens. Concernant le secteur bancaire, le
Président de la République s’est interrogé: «qu’est ce qui em-
pêcherai la création de banques privées?, et pourquoi pas en
partenariat avec des banques publiques?», préconisant la révi-
sion du système bancaire algérien, qu’il a qualifié de «simple
guichets publics».

POUR L’ENCOURAGEMENT 
DES EXPORTATEURS
Une batterie de mesures dévoilée
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a an-
noncé, mardi, une batterie de mesures à mettre en œuvre
pour l’encouragement des exportateurs et la dynamisation des
exportations algériennes hors-hydrocarbures. L’Algérie vise à
atteindre au moins 5 milliards USD d’exportations, dès l’année
prochaine, grâce à des mesures incitatives en faveur des expor-
tateurs, a affirmé le Président Tebboune à l’ouverture de la
conférence nationale sur le Plan de relance pour une économie
nouvelle, dont les travaux ont débuté ce matin au Palais des
Nations en présence des membres du gouvernement, des par-
tenaires sociaux et des personnalités indépendantes, notam-
ment des experts nationaux vivant en Algérie et à l’étranger. A
ce propos, le Président Tebboune a assuré que cet objectif,
«est très faisable» d’autant, a-t-il ajouté que «la volonté poli-
tique est forte et la vision claire». Evoquant les mesures incita-
tives décidées au profit des exportateurs, le Président
Tebboune a cité la création de couloirs verts dédiés à certains
produits, la cession d’une bonne partie de recettes en devises
au profit des exportateurs et l’amélioration de la relation avec
le ministère des Finances et l’Administration fiscale.

TEBBOUNE
Les réserves de change de l’ordre de 57
mds USD actuellement
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indi-
qué, mardi à Alger, que les réserves de change s’élevaient ac-
tuellement à 57 milliards (mds) USD. Présidant l’ouverture de
la conférence nationale sur le Plan de relance pour une écono-
mie nouvelle, le Président de la République a qualifié la situa-
tion financière du pays de «supportable» même si c’est
«difficile», précisant que «les réserves de change s’élèvent à
57 mds USD». Faisant état de «1.900 mds DA de disponibilités
bancaires pour l’investissement», le chef de l’Etat avancé des
prévisions de recettes pétrolières de l’ordre de 24 mds USD à la
fin de l’année. En outre, le président Tebboune a évoqué la
possible affectation, durant l’année en cours, de 10 à 12 mds
USD de réserves de change à des financements d’investisse-
ments.

Les réserves de change avoisinaient
les 62 mds USD en début de 2020 
Dans le même contexte, M. Tebboune a rappelé que le budget
2020 avait été établi sur la base d’un prix référentiel de 30
USD/baril alors que le prix moyen est de 44 USD, ce qui offre,
a-t-il souligné «une aisance» dans le financement budgétaire.
Réitérant son refus catégorique de recourir à l’endettement
extérieur, quelle qu’en soit la forme, le Président de la Répu-
blique a déclaré «je refuse catégoriquement l’endettement au-
près du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque
mondiale et même auprès de pays amis et frères (...) pour pré-
server notre souveraineté entière», a-t-il soutenu.

L’ANIMATION CULTURELLE SUR LA TOILE

Un acquis pour les artistes
CLASSEMENT DU THÉÂTRE
D’ORAN
La procédure «bien
avancée»
La procédure portant classement du Théâtre
régional d’Oran «Abdelkader Alloula» (TRO)
comme patrimoine national est «bien avan-
cée», a indiqué, samedi, le directeur de
cette infrastructure culturelle, Mourad Se-
nouci. Annoncé par la ministre de la Culture
et des Arts lors de sa visite de travail en juil-
let dernier à Oran, le classement du TRO
comme patrimoine national protégé évolue à
un stade «bien avancé», a affirmé, à l’APS,
M. Senouci. «Des réunions ont été tenues
avec les cadres compétents de la tutelle,
donnant lieu à un travail d’expertise pour le
relevé détaillé des éléments patrimoniaux et
un diagnostic de l’état des lieux au plan ar-
chitectural», a-t-il expliqué. En outre, le di-
recteur du TRO a fait part de la préparation
du lancement des travaux de restauration
des statues et vitrage de la coupole du Théâ-
tre, opération également annoncée par la
ministre de la Culture et des Arts lors de sa
dernière visite de travail à Oran. «La restau-
ration sera lancée prochainement et réalisée
par des architectes tchèques experts dans le
domaine, et cela, dans le cadre de la coopé-
ration avec la République Tchèque», a pré-
cisé M. Senouci. L’action de restauration
verra l’implication d’étudiants de l’Ecole des
Beaux-Arts et de jeunes architectes, contri-
buant ainsi à la consolidation de leur forma-
tion pratique, a fait valoir le directeur du
TRO.

PRIX KATARA POUR LE
ROMAN ET L’ART PLASTIQUE
Des plasticiens algériens
primés
Des artistes plasticiens algériens ont décro-
ché 6 des 14 prix Katara pour le roman et
l’art plastique, organisé par la fondation cul-
turelle Katara, et dont les résultats ont été
annoncés récemment. Les lauréats algériens
de ce prix, qui a vu la participation de 856
artistes de différents pays arabes, sont Ze-
dani Mohamed Zineddine pour la couverture
du roman «El Makhtoufa» de Wared Badr Es-
salem, Inès Abdelmounaim pour la couver-
ture du roman «Une tasse de café et un
croissant» du romancier Nacer Salmi, Nour
Imène Merabet pour la couverture du roman
«Haim et moi» de Habib Sayah. Les trois au-
tres primés sont Wiam Saheb pour la couver-
ture du roman «Un femme à l’opposé
d’elle-même» de l’écrivaine jordanienne
Laila al-Atrash, Salim Mansouria pour la cou-
verture du roman «Un visiteur de l’avenir»
d’Imad Daboussi, ainsi que Tayeb Laidi pour
la couverture du roman «Pardon ô Mon-
tagne». Tous ces romans avaient remporté
les prix de la précédente édition du Prix Ka-
tara pour le roman. Outre une récompense
financière à titre d’encouragement, chaque
lauréat aura son nom affiché sur la couver-
ture du roman en question. Le prix Katara
pour le roman et l’art plastique a été lancé,
pour la première fois en 2017, avec comme
objectifs lier le roman à l’art plastique. Des
artistes plasticiens qataris ont illustré les
couvertures de parutions du prix Katara pour
le roman arabe dans les précédentes édi-
tions jusqu’à la 6e édition en 2019. La parti-
cipation a été alors ouverte aux différents
artistes plasticiens de par le monde. Pour
rappel, la fondation culturelle supervise la
gestion du village Katara, l’un des monu-
ments civilisationnels de la capitale qatarie
Doha et un lieu de rencontre des intellec-
tuels et des artistes et un centre de confé-
rences, concours, expositions et de concerts
de musiques et autres formes de l’expression
artistique.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a réi-

téré, mardi, alors qu’il présidait
l’ouverture de la conférence na-
tionale sur la relance économique
et sociale, l’engagement de
l’Etat à accompagner les exporta-
teurs et les investisseurs afin de
diversifier l’économie nationale
et la mettre sur la voie de la
croissance durable. Lors de cette
réunion tripartite de deux jours,
à laquelle participent le gouver-
nement et ses partenaires socio-
économiques, le président
Tebboune a annoncé une batterie
de mesures à mettre en œuvre
pour encourager les exportateurs
et dynamiser les exportations al-
gériennes hors-hydrocarbures. Il
a avancé que le pays visait à at-
teindre au moins 5 milliards USD
d’exportations hors hydrocar-
bures, dès l’année prochaine,
grâce à des mesures incitatives
en faveur des exportateurs, un
objectif, «très faisable» d’au-
tant, a-t-il ajouté que «la volonté
politique est forte et la vision est
claire». Parmi les mesures qu’il a
citées, la création de couloirs
verts dédiés à certains produits,
la cession d’une bonne partie des
recettes en devises au profit des

exportateurs, l’amélioration de la
relation avec le ministère des Fi-
nances et l’Administration fiscale
en plus du renforcement du rôle
de la diplomatie algérienne dans
la promotion des produits algé-
riens à l’étranger. L’objectif es-
compté est de réduire, à partir
des deux prochaines années, la
dépendance financière aux hy-
drocarbures à 80% contre 98% ac-
tuellement, a-t-il soutenu.
Evoquant l’investissement, le
président Tebboune a, encore
fois, exprimé la volonté de l’Etat
d’encourager les investisseurs
créateurs d’emploi et de ri-
chesse. Il a même souligné qu’il
n’y avait «aucune objection» à la
création de banques privées et de
compagnies privées de transport
aérien et maritime de marchan-
dises et de voyageurs, tout en ap-
pelant les investisseurs et les
entreprises économiques à œu-
vrer à la réduction de la facture
d’importation des services. Pour
ce qui est du financement de l’in-
vestissement, M. Tebboune a ras-
suré les investisseurs quant à la
disponibilité de ressources finan-
cières internes, mises à leur pro-
fit. Pas moins de 1.900 milliards
de DA de disponibilités bancaires

ont été ainsi réservées aux inves-
tisseurs au titre de l’année en
cours, a-t-il argué, soulignant, à
nouveau, «son refus catégorique»
de recourir à l’endettement exté-
rieur, quelle qu’en soit la forme.
Outre ces disponibilités ban-
caires, le président Tebboune a
évoqué la possible affectation,
durant l’année en cours, de 10 à
12 mds USD de réserves de
change à des financements d’in-
vestissements. Revenant sur la si-
tuation financière globale du
pays, il a estimé qu’elle était
«difficile» mais «soutenable»,
avec des réserves de change de
57 milliards de dollars et 24 mil-
liards de dollars de recettes pé-
trolières attendues en 2020. Et
dans le cadre de l’encouragement
de l’investissement et des inves-
tisseurs, il a annoncé la dépéna-
lisation de l’acte de gestion pour
permettre aux opérateurs de réa-
liser sereinement leurs projets.
Afin de bien réussir le défi du dé-
veloppement, le président de la
République a enfin insisté sur
l’accélération du processus de
numérisation des secteurs écono-
miques et financiers pour mettre
fin à «l’opacité» créée «volontai-
rement» au sein de ces secteurs.

POUR RELANCER L’ECONOMIE

Diversifier les exportations
et promouvoir l’investissement

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué mardi à Alger qu’il adres-

sera une directive à la justice pour ne plus tenir
compte des lettres de dénonciation anonymes, ap-
pelant les personnes détenant des informations sur
des infractions à la loi à avoir le «courage» de les
dénoncer publiquement. «La seule destination de
ces lettres anonymes sera le broyeur», a affirmé le
président Tebboune qui intervenait à l’ouverture de
la Conférence nationale sur le plan de relance pour
une économie nouvelle. Il a ajouté que les per-
sonnes détenant des informations sur des infractions
économiques peuvent s’adresser à la presse, rele-
vant qu’il existe 180 quotidiens nationaux, tout en
soulignant que la justice a les moyens d’enquêter
sur ces infractions. Le président de la République a
insisté, dans le même temps, sur la dépénalisation
de l’acte de gestion afin de libérer les gestionnaires
et encourager la performance et l’initiative.  La
Conférence nationale sur le plan de relance pour

une économie nouvelle, dont les travaux s’étaleront
sur deux jours, se déroulent en présence de mem-
bres du gouvernement, à leur tête le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerrad, ainsi que des opérateurs
économiques publics et privés, représentants des
institutions, syndicats et associations, ainsi que des
experts de la sphère socio-économique. Onze ate-
liers se tiendront dans le cadre de cette conférence
pour débattre du développement agricole, le déve-
loppement industriel, le développement minier, le
développement des ressources énergétiques, le fi-
nancement du développement, comment faciliter
l’investissement, les micro-entreprises et start-ups,
le développement des secteurs de soutien, la mai-
trise du commerce extérieur, l’industrie pharmaceu-
tique et la filière BTPH. Sept organisations
patronales participant à la conférence ont élaboré
un document commun regroupant des propositions
devant être présentées à la rencontre pour enrichir
le nouveau plan de relance.

JUSTICE
Une directive pour ne plus tenir compte
des lettres anonymes de dénonciation
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Une nouvelle étude améri-
caine révèle l’ordre dans le-
quel surviennent les
principaux symptômes de la
Covid-19, infection par le co-
ronavirus Sars-CoV-2. De quoi
aider les médecins à diffé-
rencier la maladie de la
grippe, notamment. Toux et
fièvre sont régulièrement
cités et connus comme étant
les principaux symptômes de
la Covid-19. En revanche,
l’ordre dans lequel ils appa-
raissent est moins connu. Et
si certains patients rappor-
tent avoir d’abord souffert
de désordres intestinaux (no-
tamment les enfants), une
tendance générale se des-
sine, comme le révèle une
nouvelle étude américaine,
parue le 13 août 2020 dans la
revue Frontiers in Public
Health. Des chercheurs de
l’Université de Californie du
Sud (USC) ont examiné les
données de 55 924 cas confir-
més de Covid-19 en Chine,
tous collectés par l’Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) entre le 16 et le 24 fé-
vrier 2020, ainsi que 1100 cas
collectés entre le 11 décem-
bre 2019 et le 29 janvier
2020, rassemblés par le
China Medical Treatment Ex-
pert Group, via la Commis-
sion nationale de la santé de
Chine. Les scientifiques se
sont concentrés sur des
symptômes facilement dis-
cernables ou objectifs (toux,

fièvre etc.), et ont exclu
d’autres symptômes rappor-
tés, telle que la perte d’odo-
rat, qui est subjective et
moins évidente. Estimant
qu’il sera difficile cet hiver
de distinguer grippe et Covid-
19 au vu des symptômes, les
chercheurs ont comparé les
symptômes occasionnés par
le coronavirus à 2 500 cas de
grippe déclarés par les auto-
rités sanitaires européennes
et américaines de 1994 à
1998, et aux symptômes des
deux autres maladies à coro-
navirus connues : le syn-
drome respiratoire du
Moyen-Orient (Mers) et le
syndrome respiratoire aigu
sévère (Sras).  L’étude a ré-
vélé que les symptômes de
l’infection par le nouveau co-

ronavirus se manifestaient le
plus souvent dans cet ordre :
fièvre, puis toux, douleurs
musculaires, nausées et/ou
vomissements, puis diar-
rhées. Alors que la grippe dé-
bute d’abord par de la toux,
la Covid-19 commence par
une fièvre, indiquent les au-
teurs. Par ailleurs, “le trac-
tus gastro-intestinal
supérieur (c’est-à-dire les
nausées/vomissements) sem-
ble être affecté avant le
tractus gastro-intestinal infé-
rieur (c’est-à-dire la diar-
rhée) dans la Covid-19, ce
qui est le contraire du Mers
et du Sras”, ont constaté les
scientifiques. Si elles peu-
vent sembler anecdotiques,
ces données médicales sont
pourtant cruciales, car elles

peuvent aider patients et
médecins à freiner la pro-
gression de l’épidémie, en
identifiant plus vite la mala-
die, en s’isolant dès les pre-
miers symptômes, et en
prenant les bonnes décisions
en termes de traitement.
“Nos résultats suggèrent que
les bonnes pratiques cli-
niques devraient impliquer
l’enregistrement de l’ordre
d’apparition des symptômes
dans la Covid-19 et d’autres
maladies”, indiquent les au-
teurs en conclusion. “Si une
telle pratique clinique systé-
mique avait été la norme de-
puis les maladies du passé,
peut-être que la transition
d’une épidémie locale à une
pandémie aurait pu être évi-
tée”, ajoutent-ils.

YOUCEF GUERRAR EXPERT EN TIC

Les Start-up algériennes
face aux défis de lancement

Souvent pris par l’excitation de
se lancer et persuader d’avoir
la bonne idée pour atteindre le

succès, les jeunes entrepreneurs se
heurtent souvent à des problèmes
qui éloignent leurs entreprises de
l’épanouissement. Selon Nabil Gue-
dha Manager de Digicom, l’appari-
tion des premières difficultés n’est
pas nécessairement synonyme de
dépôt de bilan. Pour autant, bien
connaître les solutions juridiques
mises en place par le gouverne-
ment, permettent de pouvoir en
bénéficier au bon moment avant
que la situation ne soit obérée, af-
firme-t-il, en indiquant que « toute
startup naissante est fragile, elle
aurait donc besoin d’un traitement
spécial pour aboutir ».  Pour Youcef
Guerrar expert en TIC, il est impé-
ratif de mettre en place  une mé-
thodologie visant à améliorer et
orienter les performances des star-
tups en élaborant un ensemble de
textes juridiques, tout en accompa-

gnant les porteurs de projets sur le
plan juridique financier et fiscal.
Rappelant que le ministre délégué
auprès du Premier ministre, chargé
de l’Économie de la connaissance et
des startups, Yacine El-Mahdi Oua-
lid, a annoncé jeudi dernier la mise

en place d’une cellule d’écoute et
de médiation au profit des porteurs
de projets innovants et des startups
en vue d’aplanir les difficultés en-
travant la concrétisation de leurs
projets, qui va profiter pleinement
aux jeunes patrons algériens.

COVID-19

Des scientifiques ont identifié
l’ordre d’apparition des

symptômes

Les dépenses publiques continuent à constituer un
véritable casse-tête pour les pouvoirs publics.  Par

sa complexité, la problématique sera une des théma-
tiques qui sera abordée,  lors de la réunion d’au-
jourd’hui. L’augmentation de ces dépenses, note
Yacine Meliani, de l’université Oran-2, «a beaucoup
plus d’impact sur l’emploi que sur la croissance». À
court terme, explique-t-il, «la hausse des dépenses
courantes composées essentiellement des salaires et
traitements de la Fonction publique ou de subventions
relatives aux dispositifs de soutien à l’emploi de
jeune, exercent une influence négative sur la crois-
sance au profit de l’emploi».  Par contre, la hausse
des dépenses d’investissement «ne s’est pas traduite
par une progression sensible de l’emploi dans les sec-
teurs économique, mesuré par le ratio emploi des sec-
teurs économiques-population active». Ainsi, analyse
l’universitaire, «l’impact de la dépense publique sur
la croissance ne traduit pas une création significative
d’emploi. Ce dernier est plutôt influencé directement
par les dépenses improductives». Relevant que l’Al-
gérie, à travers ses dépenses publiques, a mené beau-
coup d’efforts pour atteindre des objectifs de
croissance économique et d’emploi, M. Meliani in-
dique toutefois que «la poursuite de sa politique de
relance économique a donné des résultats considéra-
bles sur le court terme, mais il a trouvé des difficultés
pour continuer à soutenir la croissance et réduire le
chômage dans le long terme». En effet, sur le long
terme, les «dépenses d’investissement ont montré des

limites d’impact sur la croissance et l’emploi, en rai-
son de leur dépendance aux fluctuations des recettes
pétrolières», explique l’universitaire. Et d’enchaîner
: «En plus, les différents dispositifs de soutien à l’em-
ploi, qui sont financés par les dépenses publiques dans
le cadre d’une relance économique, ont également
trouvés leur limite». Même s’ils permettent à leurs
bénéficiaires de disposer d’une première expérience
professionnelle, explique M. Meliani, ces dispositifs
apparaissent insuffisants pour atténuer le problème
du chômage. Ils n’offrent pas de solution durable aux
demandeurs d’emploi. Ils proposent un traitement so-
cial plutôt qu’économique de la question d’emploi.»
Rappelons que le projet de loi de finances complé-
mentaire pour l’année 2020 prévoit, dans son article
121 sur le financement des charges de l’État, un bud-
get de 7 372,7 milliards de dinars, soit une baisse de
6% par rapport à la loi de finances 2020 (7 812 mil-
liards de dinars).  Ce budget  comprend les dépenses
de fonctionnement et ceux d’équipements. La réduc-
tion des dépenses de l’État pour cet exercice est
venue s’ajouter à celle déjà établie par la loi de fi-
nances 2020, qui avait déjà réduit de 8,6% les dé-
penses publiques, avec un recul de 1,2% des dépenses
de fonctionnement et de 18,7% des dépenses d’équi-
pement. Le Conseil des ministres, tenu le 3 mai der-
nier, avait décidé l’augmentation de 30 à 50% la
réduction du budget de fonctionnement dans l’avant-
projet de loi de finances complémentaire, compre-
nant les dépenses de l’État et de ses institutions.     

HAUSSE DES DEPENSES PUBLIQUES

L’Emploi et la croissance impactés

Existe-t-il des cas de ré-
infection
Peut-on attraper deux fois
la Covid-19 ?
En théorie, après une primo-infection, le
malade développe des anticorps protec-
teurs qui lui assurent l’immunité. Mais dans
le cas de la Covid-19, plusieurs questions
restent en suspens : combien de temps ces
anticorps nous protègent-ils ? Existe-t-il des
cas de ré-infection, ou s’agirait-il plutôt de
patients atteints de «formes longues» de la
maladie ? La France fait face à une résur-
gence de l’épidémie de Covid-19 : le nom-
bre de nouvelles contaminations augmente
régulièrement, de même que le nombre de
personnes hospitalisées (en augmentation
depuis trois semaines, notamment chez les
moins de 40 ans, précise Santé Publique
France dans un point épidémiologique pu-
blié jeudi 13 août).  Vendredi 14 août, Paris
et les Bouches-du-Rhône ont été classés
comme «zones de circulation active du
virus», selon un décret paru au Journal offi-
ciel. Pour cause ? Sur la semaine du 4 au 10
août, le taux d’incidence du coronavirus (le
nombre de cas pour 100 000 habitants) est
officiellement de 65,7 à Paris et de 53,7
dans les Bouches-du-Rhône, alors même
que le seuil d’alerte fixé à 50. Une question
se pose alors : peut-on être infecté plu-
sieurs fois par le nouveau coronavirus ?
«Pour l’heure, il n’existe aucune certi-
tude», insiste le Dr Pierre Zachary, pharma-
cien biologiste, responsable des sérologies
infectieuses au sein du groupe de biologie
médicale Biogroup-LCD.   

Que sait-on sur la durée de vie
des anticorps spécifiques au
SARS-CoV-2 ?
En théorie, une personne déjà infectée par
un virus est immunisée contre ce dernier.
Lorsque notre organisme entre en contact
avec un virus, il développe des anticorps
spécifiques capables de reconnaître et de
combattre plus efficacement ledit virus
lorsqu’ils y sont à nouveau confrontés.
C’est d’ailleurs sur ce principe que repose
la vaccination et «l’immunité collective» :
lorsque 60 % de la population a été en
contact avec le virus, son taux de reproduc-
tion (le nombre de personnes contaminées
par un malade), tombe à 1 et l’épidémie ne
se propage plus, explique le mathématicien
et épidémiologiste Jean-Stéphane Dhersin,
au site 20 minutes.  «Il semblerait malheu-
reusement que les personnes infectées par
le coronavirus perdent progressivement
leurs anticorps, indique le Dr Pierre Za-
chary. On reçoit maintenant des patients
qui ont été testés positifs aux mois de mars
et d’avril, mais qui, aujourd’hui, ont claire-
ment perdu leurs anticorps».  Et le spécia-
liste de poursuivre : «On perd
probablement ses anticorps, de façon plus
ou moins rapide en fonction de la sévérité
de la maladie au départ. Les personnes qui
perdent rapidement leurs anticorps pour-
raient avoir souffert de formes peu sympto-
matiques, voire asymptomatiques de la
maladie. À contrario, il est possible que les
malades très symptomatiques, ou ayant été
hospitalisés en réanimation perdent moins
vite leurs anticorps». Un constat potentiel-
lement dramatique pour la vaccination.  En
mars dernier, une étude chinoise (publiée
dans la revue BioRxiv) se penchait sur la
probabilité d’une ré-infection au SARS-CoV-
2. Les scientifiques ont inoculé une seconde
fois le coronavirus à des macaques officiel-
lement guéris. Les animaux n’auraient dé-
veloppé ni symptômes de la maladie, ni de
nouvelle charge virale, «ce qui suggère
qu’une infection primaire protège effecti-
vement du virus», ont-ils indiqué.

TOUFIK HAKKAR, 
PDG DE SONATRACH
«Préserver la sécurité

énergétique de l’Algérie»
Le Président directeur général du Groupe Sonatrach,
Toufik Hakkar, a mis l’accent sur l’impératif de dou-
bler d’effort pour augmenter la production afin de
préserver la sécurité énergétique de l’Algérie ainsi
que ses recettes en devises, a indiqué samedi un
communiqué du groupe public. M. Hakkar a effectué
une visite de travail et d’inspection au niveau de la
direction de la maintenance relevant du transfert par
canalisation de Laghouat, où il a rappelé «l’impératif
de redoubler d’effort et de renouveler les réserves
nationales de pétrole et de gaz», a ajouté le commu-
niqué. Le P-DG a insisté également sur la rationalisa-
tion des dépenses au vu de la conjoncture
économique actuelle marquée par le recul des prix
des carburants à l’échelle mondiale. Lors de sa visite,
M. Hakkar a écouté une présentation détaillée sur les
missions et l’activité de la direction avant d’échanger
avec les cadres sur les différentes préoccupations du
personnel ainsi que les objectifs de cette structure, à
savoir effectuer toutes les activités de maintenance
au niveau des unités de l’entreprise. La deuxième
halte de M. Hakkar était la zone industrielle de Hassi
Rmel où il s’est enquis du taux d’avancement des tra-
vaux de la station de traitement et de compression
de gaz (centre). Il a également écouté une présenta-
tion sur ce projet stratégique dont l’objectif est la
récupération des réserves du champ gazier de Hassi
Rmel d’un volume supplémentaire de près de 400
mds m3. M. Hakkar a mis en avant, par la même,
«l’importance de la maintenance périodique dans les
activités du groupe et l’état du matériel qui garantit
la continuité de l’activité des structures et réduit les
factures de maintenance notamment celles payées en
devise». Le Président directeur général de Sonatrach
a mis l’accent sur l’importance de l’élément humain
dans cette activité, tout en insistant sur la formation
et l’encadrement des compétences.

PETROLE
Le Brent à 44,63 dollars
hier à Londres
Les cours du pétrole étaient en légère baisse hier,
alors que les ministres de l’Opep et leurs alliés se re-
trouvent demain pour tabler sur les prochaines
étapes de réduction de leurs coupes volontaires de
production.
Lundi matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour
livraison en octobre valait 44,63 dollars à Londres, en
recul de 0,38% par rapport à la clôture de vendredi. A
New York, le baril américain de WTI pour le mois de
septembre lâchait 0,24% à 41,91 dollars. Les investis-
seurs sont tournés cette semaine vers la réunion dés-
ormais mensuelle des membres de l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés
(Opep+). Ces derniers doivent décider demain s’ils
maintiennent la marche prévue de l’allègement de
leurs coupes de production d’or noir mises en place
au mois de mai pour contrer la chute de la demande
provoquée par la pandémie de Covid-19. Elles se-
raient de l’ordre de 8,1 à 8,2 millions de barils par
jour (mbj) actuellement selon les calculs du ministre
saoudien de l’Energie, le prince Abdelaziz ben Sal-
mane, qui correspondent aux 7,7 mbj inscrits dans le
calendrier initial pour le mois d’août plus les com-
pensations espérées des pays n’ayant pas respecté
leurs quotas, des compensations qui devraient se
poursuivre au mois de septembre. «Les investisseurs
espèrent que l’offre restera sous contrôle car la de-
mande mondiale de pétrole est encore très fragile»,
a commenté Naeem Aslam, analyste.  Prévue initiale-
ment mardi, cette réunion du Comité de suivi de l’ac-
cord de l’Opep (JMMC) aura finalement lieu le
lendemain par visioconférence, a indiqué l’organisa-
tion hier. Jeudi dernier, le ministre de l’Energie russe
Alexandre Novak, cité par l’agence TASS, avait déjà
évoqué ce changement de calendrier. De plus, «la ré-
surgence du Covid-19 dans le monde entier, notam-
ment en Europe, semble avoir eu un effet négatif sur
les attentes en matière de consommation», a souli-
gné Jeffrey Halley, analyste.

Faire des startups un levier de relance pour l’économie nationale un objectif de
haute priorité gouvernemental.

Lors de son intervention au journal de 20h de ce 12 août, le
ministre de la Santé Olivier Véran a présenté un moyen mné-
motechnique pour se rappeler des lieux et circonstances
dans lesquels le masque est plus que recommandé pour se
protéger et protéger autrui de la Covid-19. Le ministre de
la Santé a dévoilé une astuce toute simple pour se rappeler
quand il est bon (voire obligatoire) de porter un masque pour
se protéger et protéger les autres en cette période d’épidé-
mie de Covid-9. Présent sur le plateau du 20h de France 2,
Olivier Véran a indiqué qu’il n’était pour l’heure pas ques-
tion de généraliser l’obligation de porter un masque facial
pour lutter contre l’épidémie d’infection au Sars-CoV-2. Le

ministre a assuré qu’il faisait “confiance aux élus locaux et
aux préfets” pour prendre les mesures adéquats lorsqu’elles
sont nécessaires, notamment lorsque la distanciation sociale
d’un mètre ne peut être respectée. “Il n’y a pas nécessaire-
ment besoin d’obligation pour qu’on puisse se protéger”, a
déclaré Olivier Véran, qui se dit confiant quant au compor-
tement responsable d’une majorité de Français. Soucieux
d’éclaircir la question du port du masque, le ministre a dé-
voilé une petite astuce mnémotechnique, la règle ABCD. 
Simple à retenir, elle se découpe comme suit : 
“A : quand on est à risque, fragile,  gé ; 
B : quand on est dans un lieu Bondé ; 
C : pour les endroits Clos ; 
D : quand la Distance est impossible à gérer”.
Selon l’organisme Santé Publique France, qui surveille la si-
tuation épidémique, celle-ci reprend de plus belle, avec 2
669 nouveaux cas recensés dans les dernières 24h en date
de ce vendredi 14 août, et 28 nouveaux clusters à signaler,
soit 233 au total. 21 départements sont désormais considé-
rés comme étant en vigilance modérée ou élevée. Il s’agit
des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne,
de la Haute-Savoie, de l’Hérault, de l’Ille-et-Vilaine, de la
Mayenne, de la Meurthe et Moselle, du Nord, de l’Oise, de
la Sarthe, des Alpes-Maritimes, du Var, du Vaucluse, du Val
d’Oise, de Paris, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de Seine,
du Val-de-Marne, de Mayotte et de la Guyane.

LE PORT DU MASQUE

La méthode ABCD du ministre de la Santé
pour savoir quand le porter

Dans le cadre de la mise en
œuvre de sa stratégie visant

la généralisation de l’activité Fi-
nance islamique sur l’ensemble
de son réseau d’agences, la
Banque Nationale d’Algérie a pro-
cédé au déploiement de cette ac-
tivité au niveau de l’agence El
Hamiz « 649 », dimanche dernier
et de deux autres à Boumerdès et
Tizi Ouzou, hier, annonce un com-

muniqué. Cette action intervient
en réponse à l’engouement im-
portant affiché par les citoyens
envers les produits islamiques et
la forte demande recensée sur ces
derniers dans différentes régions
du pays. Ainsi, la Banque compte
accélérer sa démarche de généra-
lisation de cette activité à l’en-
semble du territoire national par
le déploiement de plusieurs

agences chaque semaine. La
Banque annoncera sur les pages
officielles de ses réseaux sociaux
ainsi que sur son site web chaque
opération d’extension de cette
activité afin de permettre aux
concitoyens de s’adresser aux
agences concernées pour bénéfi-
cier des produits et de toutes les
informations relavant de l’acti-
vité de la Finance islamique.

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA ouvre de nouvelles agences

04-13_Mise en page 1  18/08/2020  17:22  Page 1



PUB
MERCREDI 19 AOUT 2020

nation

www.jeunessedalgerie.com

12
MERCREDI 19 AOUT 2020

GENDARMERIE NATIONALE 

Mise en place d’un plan
spécial saison estivale

Le Commandement de la Gendarmerie nationale (GN) a mis en place un plan
de sécurisation de la saison estivale visant à garantir la sécurité des citoyens
et des biens privés et publics et  veiller à l’application de toutes les mesures
susceptibles de préserver la santé publique durant cette conjoncture sani-

taire exceptionnelle que traverse le pays.

«Ce plan repose sur la prise
de toutes les mesures sécu-
ritaires nécessaires à travers

l’intensification de la présence
sur terrain sur les différents ré-
seaux de transports et les axes
routiers en mettant en place des
formations composées d’unités de
la sécurité routière soutenues par
des hélicoptères de la GN afin
d’assurer un contrôle efficace et
une fluidité routière en mettant
en échec toute les tentative cri-
minelle à l’encontre des usagers
de la route», indique lundi un
communiqué du Commandement
de la GN. Il s’agit également du
déploiement de formations fixes
et mobiles relevant des unités
territoriales soutenues par les
sections de sécurité et d’inter-
vention (SSI), les équipes cyno-
techniques et les escadrilles
aériennes en vue de la sécurisa-
tion totale du territoire, notam-
ment les régions enregistrant une
grande affluence des estivants
sans pour autant fermer l’œil sur
les endroits isolés et les plages in-
terdits à la baignade en sus de
tout les repaires, note la source.
Le plan de sécurisation porte éga-
lement sur «la coordination
étroite avec les différentes insti-
tutions pour la prise des procé-
dures organisationnelles
nécessaires en fonction de chaque
cas, notamment en ce qui
concerne l’éradication des par-
kings anarchiques à proximité des
plages, des espaces de loisirs et
de divertissement et des forêts en
œuvrant à lutter contre les feux

de forêts». «Conformément à la
décision promulguée par les auto-
rités supérieurs du pays portant
ouverture progressive des plages
et des espaces de loisirs et de di-
vertissement à compter du 15
août 2020, réaménagement des
horaires de confinement et strict
respect des dispositions visant à
préserver la santé des citoyens et
de les protéger contre tout risque
de propagation du covid-19, les
plages, les complexes touris-
tiques, les forêts, les réserves na-
turelles et les places publiques
devront enregistrés une grande
affluence des citoyens, entrai-
nant un grand mouvement sur le
réseau routier et les moyens de
transports», ajoute le communi-
qué. Selon la même source, la
santé et la sécurité du citoyen de-
meurent « la première priorité de
la gendarmerie nationale, en vail-
lant à l’application stricte des lois
et des règlementations relatives à
l’utilisation des chalutiers, des jet
skis, la protection de la santé pu-

blique, la sécurité de l’environne-
ment et le contrôle des activités
commerciales. Parallèlement, les
services de la gendarmerie natio-
nale mènent, dans le cadre du
travail de proximité, de larges
opérations de sensibilisation en
s’approchant des estivants pour
leur rappeler la nécessité de res-
pecter les mesures de distancia-
tion physique, et d’éviter toute
sorte de rassemblements, préser-
ver la sécurité et la propreté de
l’environnement en sus de la pré-
servation de la richesse fores-
tière.
La Gendarmerie nationale met
à la disposition des citoyens, le
numéro vert 10-55, en cas de
demande de secours ou d’inter-
vention, l’application mobile «
TARIKI » via internet ou à tra-
vers la page Facebook pour
s’informer sur l’état des
routes, ainsi que le site inter-
net «www.ppgn.mdn.dz» pour
les doléances et les informa-
tions à distance. 

ECOLE NATIONALE DE LA SANTE
MILITAIRE
Sortie de la 33e promotion
d’officiers et d’élèves de différentes
spécialités
Le Secrétaire général du ministère de la Défense natio-
nale (MDN), le général major Abdelhamid Ghriss,  a pré-
sidé, hier à l’École nationale de la santé militaire (ENSM)
Kaddi-Bakir à Aïn Naâdja (Alger),  la cérémonie de sortie
de la 33e promotion d’officiers et d’élèves de différentes
spécialités médicales, en présence du Directeur central
des Services de la santé militaire, Abdelkader Bendjel-
loul,  et de cadres de l’Armée nationale populaire (ANP).
Cette promotion baptisée du nom du chahid de la Glo-
rieuse guerre de Libération «Abed Tayeb Ahmed», dit «Si
Abed», compte des praticiens spécialistes en sciences
médicales titulaires d’un diplôme d’études médicales
spécialisées, et des élèves officiers d’actives titulaires
d’un doctorat en sciences médicales. Le Commandant de
l’Ecole, le général Mohamed Mohcine Sahraoui, a pro-
noncé une allocution dans laquelle il a passé en revue les
grands axes de la formation, les connaissances scienti-
fiques et militaires, les méthodes et moyens pédago-
giques «les plus développés» assurés par le haut
commandement de l’ANP, au profit des élèves dispensés
par des encadreurs qualifiés, en vue de permettre aux
diplômés d’accomplir leurs missions avec «professionna-
lisme». Il a également appelé les promotions sortantes à
«déployer davantage d’efforts et à donner le meilleur
exemple sur le terrain pour la défense de la sécurité, de
la souveraineté et de la stabilité du pays». Après la pres-
tation de serment par les élèves de la promotion sor-
tante, des grades ont été décernés et des certificats
remis aux élèves lauréats de cette promotion. A la fin de
la cérémonie, la famille du Chahid Abed Tayeb Ahmed a
été honorée, ainsi que les enseignants et les élèves lau-
réats. Né le 25 avril 1928 à Sendjas dans la wilaya de
Chlef, le chahid Abed Tayeb Ahmed rejoint, en 1955, les
rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) où il a été
désigné aide-soignant dans l’équipe médicale de la Wi-
laya historique IV (3e région) et avait participé à plu-
sieurs batailles jusqu’à ce qu’il tombe au champ
d’honneur en 1960, lors d’une mission avec nombre de
ses frères moujahidine à Tissemsilt, suite à une embus-
cade dressée par les forces de l’occupant français. 

MOUVEMENT ASSOCIATIF
Parvenir à une démocratie
participative au service du
développement
Le Conseiller auprès du président de la République
chargé du mouvement associatif et de la communauté
nationale à l’étranger, Nazih Berramdane, a affirmé lundi
à Tébessa que «le travail est engagé en vue de parvenir à
une démocratie participative» au service du développe-
ment rassemblant tous les acteurs de la société civile et
des institutions de l’Etat. Au cours d’une rencontre avec
les représentants du mouvement associatif à la salle des
congrès «Chahid Abad Zine», M. Berramdane a indiqué
que cette série de rencontre qu’il tient avec les associa-
tions actives dans les divers secteurs vise à «organiser et
encadrer les acteurs de la société civile en vue d’instau-
rer une démocratie participative et un échange des ex-
périences entre tous». Il a ajouté à ce propos qu’il est
«impératif de penser à l’échelle locale à créer des fédé-
rations d’associations qui encadrent le travail associatif
dans l’attente des nouvelles solutions et dispositions ju-
ridiques que seront ultérieurement annoncées». M. Ber-
ramdane a assuré «qu’au terme des 50 rencontres
programmées à l’échelle nationale avec pas moins de
100.000 associations, une série de propositions et recom-
mandations sera prise en considération dans l’organisa-
tion du mouvement associatif et sa participation à
l’édification de l’Algérie nouvelle dans le cadre d’une
stratégie future qui lui permettra de jouer pleinement
son rôle dans le développement». Les décisions qui se-
ront prises prochainement, a encore ajouté l’interve-
nant, permettront «d’organiser la société civile et le
mouvement associatif de sorte à en faire une troisième
force qui accompagne les deux secteurs public et privé
et participe à l’édification de l’Algérie nouvelle sur des
bases solides et justes ainsi que préconisé par le prési-
dent la République Abdelmadjid Tebboune». 

Le Comité scientifique de suivide l’évolution du coronavirus a
approuvé, lundi, le protocole de
prévention spécifique à la réou-
verture, à compter de mercredi
prochain, des établissements sco-
laires pour la révision.
En application des dispositions du
décret exécutif n 20-69 du 21
mars 2020 relatif aux mesures de
prévention et de lutte contre la
propagation du Coronavirus
(Covid-19) et des textes y affé-
rents ( ), le ministère de l’Educa-
tion nationale, en coordination
avec le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, a mis en place un
protocole sanitaire de prévention
approuvé par le Comité scienti-
fique nationale compétent, pré-
cisé le département de
l’Education.
Ce protocole fixe les mesures à
appliquer et les règles à respecter

pour prévenir et endiguer la pro-
pagation de la Covid-19 en milieu
scolaire et pour rouvrir les éta-
blissements scolaires pour la révi-
sion et la préparation des
examens en veillant à la protec-
tion de la santé et de la sécurité
des élèves et des fonctionnaires
du secteur».
Rappelant la reprise mercredi
(après demain) du personnel ad-
ministratif, le ministère souligne
l’impératif de la désinfection de
toutes les structures de l’établis-
sement et l’organisation de l’es-
pace à travers la mise en place
d’un schéma de déplacement des
élèves.
Le ministère met l’accent, dans
ce sens, sur l’obligation de res-
pect des mesures barrières afin de
garantir la sécurité des élèves,
des enseignants et de l’ensemble
des travailleurs du secteur. Pour
ce qui est de la rentrée des ensei-

gnants, prévue le 23 août cou-
rant, le Protocole souligne la «né-
cessité» de fixer les missions et de
rappeler à tout un chacun l’obli-
gation de faire preuve de mobili-
sation et de vigilance avec
réactivation de la cellule de veille
permanente, mise sur pied au ni-
veau de chaque établissement
d’éducation et d’enseignement.
Le ministère de l’Education natio-
nale avait rappelé, samedi, dans
une instruction, les directeurs des
CEM et des lycées, «l’impératif»
du respect «rigoureux» des me-
sures de prévention contre le Co-
ronavirus, à la réouverture des
établissements d’éducation et
d’enseignement.
Pour rappel, les épreuves du BEM
sont prévues du lundi 7 septembre
au mercredi 9 septembre 2020, et
celles du baccalauréat du di-
manche 13 septembre au jeudi 17
septembre 2020.

REOUVERTURE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Le Protocole de prévention approuvé

05-12_Mise en page 1  18/08/2020  17:03  Page 1



MERCREDI 19 AOUT 2020

www.jeunessedalgerie.com

regIon

www.jeunessedalgerie.com

MERCREDI 19 AOUT 2020

SPORT 11

ORAN
Installation de la Commission d’information

et d’orientation des investisseurs
La Commission locale d’information et d’orientation des investisseurs et porteurs de
projets et leur accompagnement pour relancer l’activité économique a été installée

dans la wilaya d’Oran a-t-on appris auprès des services de la wilaya. 

Une baisse des cas d’envenimation dus aux piqures de
scorpion a été relevée cette année dans la wilaya

d’Ouargla, comparativement à l’année dernière, a fait
savoir ce mardi la Direction locale de la santé et de la
Population (DSP). Au moins 1.255 cas de piqures de scor-
pion, dont deux ayant entrainé le décès, ont été enre-
gistrés de janvier à fin juillet de cette année, contre
1.629 cas et quatre (4) décès durant la même période de
l’année écoulée, a-t-on précisé. Les mois de juin et juil-
let derniers ont connu le plus grand nombre de cas d’en-
venimation, avec 331 et 364 cas respectivement, en
raison des fortes chaleurs qui marquent cette saison de
l’année, tandis que les mois de janvier et février de cette
année ont enregistré 13 et 25 cas, a ajouté la source. Les
campagnes de sensibilisation sur la prévention de l’en-
venimation, l’hygiène et la préservation de l’Environne-
ment, initiées par la DSP, en coordination avec
l’association de wilaya de lutte contre l’envenimation
due au scorpion et d’autres associations locales, ont eu
un impact positif sur la prévalence du fléau et la baisse
du nombre de victimes du scorpion, estime la DSP. La wi-

laya d’Ouargla a consacré cette année un financement
de 10 millions DA pour soutenir les efforts de lutte contre
ce type d’envenimation, dans le but d’organiser des opé-
rations de collecte de l’insecte pour la confection du
sérum anti-venin de scorpion, qui ont débuté la fin du
mois de juin dernier. Il a été procédé cette année à une
révision à la hausse du montant accordé pour chaque
scorpion ramassé, avec 100 DA/unité pour la collecte de
l’Androctonus Australis (l’une des espèces les plus dan-
gereuses), a-t-on expliqué. Pour les autres espèces,
moins dangereuses, des montants de 50 DA pour les
grands et 25 DA pour les petits, sont également octroyés
en vue d’inciter les participants à ces actions de préven-
tion. En dépit du retard relevé cette année dans le lan-
cement de l’opération de collecte de scorpions, en raison
particulièrement de la situation sanitaire exceptionnelle
liée à la pandémie du Covid-19, l’opération a permis
jusqu’ici de collecter près de 4.000 scorpions, sachant
que l’an dernier quelque 80.000 de ces insectes nuisibles
avaient été ramassées à travers différentes régions de la
wilaya, ont fait savoir les services de la DSP d’Ouargla. 

OUARGLA

Baisse des cas d’envenimation dus aux scorpions

Deux-cent-vingt-cinq (225) ressortissants algériens ra-
patriés de France ont été mis en quarantaine di-

manche soir au niveau du centre familial de Sonatrach à
Corso (nord de Boumerdès), dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures de prévention contre la propagation
du Coronavirus. Dans une déclaration en marge de l’ac-
cueil des ressortissants plus tard dans la nuit de di-
manche à lundi, le chef de cellule de Communisation au
cabinet du wali a précisé que les citoyens algériens pré-
cités ont été transportés par des bus publics depuis l’aé-
roport Houari Boumediene d’Alger vers le centre familial
Sonatrach dans la ville de Corso. Originaires de plusieurs

wilayas du pays, ces ressortissants rapatriés dans le
cadre de la prise en charge des Algériens bloqués à
l’étranger en raison de la propagation du Coronavirus,
ont été mis en quarantaine pour sept jours afin de les
protéger ainsi que leurs familles de l’infection par ce
virus, a ajouté la même source. Dans le même contexte,
le même responsable a affirmé que la wilaya a mobilisé
toutes les ressources humaines et matérielles néces-
saires afin d’accompagner et de bien prendre en charge
les Algériens venant de l’étranger dans le cadre de la
mise en œuvre des mesures de prévention contre la pro-
pagation de la Covid-19.

BOUMERDES
225 ressortissants algériens rapatriés de France

ont été mis en quarantaine 

Dimanche, Manchester United a été éliminé par le FC
Séville (1-2) en demi-finale de la Ligue Europa. Au
terme de cette rencontre, le défenseur central des
Red Devils Harry Maguire (27 ans, 55 matchs et 3 buts
toutes compétitions confondues pour la saison 2019-
2020) n’a pas caché sa déception, mais aussi sa frus-
tration par rapport à cette défaite. «C’est difficile.
Les gars sont dévastés dans le vestiaire. La meilleure
équipe a perdu. Pour être honnête, ils n’ont pas eu
beaucoup d’occasions. Nous devons faire mieux.
Nous méritions de gagner, nous méritions de passer.
Mais en fin de compte nous avons perdu en demi-fi-
nale et nous sommes déçus», a déploré l’internatio-
nal anglais devant les médias. Sur ce match, le
gardien de Séville Yassine Bounou a été effective-
ment impressionnant pour dégoûter MU.

MAN UTD :  Maguire dégoûté...

Libre de tout contrat depuis son départ du Paris
Saint-Germain, l’attaquant Edinson Cavani (33 ans)
se retrouve annoncé proche de Benfica depuis plu-
sieurs jours. Alors que son frère et agent, Walter Gu-

glielmone, a confirmé des avancées avec la forma-
tion lisboète dimanche (voir ici), El Matador a de son
côté tenu à calmer le jeu. «Il y a eu des rencontres
avec Benfica et d’autres clubs. Mais rien n’est encore
défini, donc je ne peux pas dire qu’il y a un accord
de trouvé. Quand tout sera confirmé avec une
équipe, les gens sauront, a tempéré l’Uruguayen
pour la télévision de son pays. Benfica est une grande
équipe, qui est tout le temps compétitive et impor-
tante. Beaucoup de bons joueurs sont passés par là.
Si j’ai la chance de pouvoir aller là-bas, je serais heu-
reux. Si l’entraîneur m’appelle, je serais content de
lui parler. Nous parlerions de football, pas de contrat
ou quoi. Pour le moment, je suis tranquille. Nous ver-
rons. Je m’envole pour l’Europe aujourd’hui (la nuit
dernière, ndlr) et on verra pour cette nouvelle étape
dans ma vie.» Sauf gros rebondissement, le meilleur
buteur de l’histoire du PSG (200 buts) devrait bel et
bien rejoindre les Aigles.

BENFICA :  Les précisions de Cavani

ANDERLECHT : 
Kompany dit stop (officiel)
Fin d’une belle carrière pour Vincent Kompany (34 ans) !
Ce lundi, le défenseur central a officiellement raccroché
les crampons. Arrivé l’été dernier à Anderlecht comme
entraîneur, manager et joueur, le Belge avait rapidement
pris du recul par rapport à ses autres fonctions pour se
concentrer sur le terrain. Mais désormais à la retraite en
tant que joueur, l’ancien de Manchester City, où il a no-
tamment remporté la Premier League à quatre reprises,
sera le coach des Mauves pour les 4 prochaines saisons à
la place de Frank Vercauteren.

JUVENTUS :  Douglas Costa 
dans le viseur de Man Utd
Alors que Jadon Sancho (Dortmund) s’éloigne d’un départ
pour l’Angleterre (voir ici), Manchester United active
d’autres pistes pour renforcer son secteur offensif. Ainsi,
Sky Sports annonce que les Red Devils ont ciblé l’ailier de
la Juventus Turin, Douglas Costa (29 ans, 24 apparitions
et 1 but en Serie A pour la saison 2019-2020). Sous
contrat jusqu’en 2022, le Brésilien a été peu titularisé
(11 titularisations toutes compétitions confondues) par
Maurizio Sarri cette saison et pourrait voir d’un bon oeil
un départ vers Angleterre. A moins que son nouvel entraî-
neur Andrea Pirlo ne compte sur lui.

OM :  Boulaye Dia plaît toujours
En quête d’un attaquant supplémentaire pour épauler
Dario Benedetto lors de la saison à venir, l’Olympique de
Marseille songe encore à Boulaye Dia (23 ans, 24 matchs et
7 buts en L1 pour la saison 2019-2020). La Provence an-
nonce ce mardi que le profil du Rémois plaît toujours dans
la cité phocéenne. Mais, pour le moment, l’OM n’a pas en-
core formulé d’offre pour le natif d’Oyonnax, sous contrat
jusqu’en 2022 et estimé à 10 millions d’euros minimum par
ses dirigeants. Brighton et Rennes sont aussi intéressés.

BAYERN :  Lyon, Bild prédit
un massacre
Invité surprise en demi-finale de la Ligue des
Champions, l’Olympique Lyonnais défiera le
Bayern Munich mercredi (21h). Et comme
avant le quart de finale face au FC Barcelone
(8-2), la presse allemande n’hésite pas à se
montrer très sûre d’elle, à l’instar du journal
Bild, visiblement soulagé par l’élimination de
Manchester City face aux Gones (1-3). «Pas
de Pep en demi-finales. Du coup, le Bayern
va démolir Lyon», a osé le quotidien di-
manche ! Alors évidemment, le Bayern sera
nettement favori sur le papier, mais atten-
tion car ce genre de titre pourrait ne pas ser-
vir le géant bavarois. Face aux Citizens, on
se souvient que la motivation des Lyonnais
avait été décuplée par les Unes de la presse
anglaise, qui voyait déjà la bande à Guar-
diola en demies. On connaît la suite...

BARÇA : 
Koeman a déjà ciblé les

indésirables
Tous les médias espagnols en sont convaincus : Ro-
nald Koeman sera le prochain entraîneur du FC Bar-
celone. Alors que l’officialisation de l’arrivée du
successeur de Quique Setién est attendue dans les
prochains jours, El Periodico annonce que le techni-
cien néerlandais n’a pas perdu de temps et travaille
déjà sur la composition de son futur effectif. Le
média ibérique affirme que Koeman a placé quatre
noms sur la liste des indésirables. Si les noms de Sa-
muel Umtiti, Arturo Vidal et Ivan Rakitic, déjà pous-
sés vers la sortie par le Barça, ne surprendront

personne, on apprend en revanche qu’il ne compte
plus sur Luis Suarez, jugé en bout de course. A un

an du terme de son contrat, l’attaquant uruguayen est d’ailleurs ciblé par l’Ajax Amsterdam (voir la
brève du dimanche 16/08). L’actuel sélectionneur des Pays-Bas s’interroge aussi sur les cas Sergio Bus-
quets et Jordi Alba. Aucune décision n’est encore prise pour ces deux joueurs, mais une réflexion sera
menée si des offres arrivent au cours des prochaines semaines. Une chose est sûre, ils ne partiront pas si
le Barça ne leur trouve pas de remplaçants. Koeman souhaite ainsi régénérer un effectif en fin de cycle,
en s’appuyant sur des éléments comme Frenkie De Jong et Antoine Griezmann. L’idée de conserver Phi-

lippe Coutinho, prêté au Bayern Munich cette saison, fait aussi son chemin.

Le wali d’Oran, Abdelkader Dje-
laoui, a procédé, lundi soir, lors
d’une réunion avec les direc-

teurs concernés par le secteur de
l’investissement, à l’installation de
cette Commission chargée de
l’écoute des investisseurs et por-
teurs de projets, de leur orientation
et leur accompagnement dans le
cadre d’une démarche de relance de
l’activité économique, a-t-on indi-
qué. La Commission est composée
de responsables de différentes di-
rections de wilaya , telles que l’in-
dustrie, les mines, l’urbanisme, la
construction, le tourisme et l’artisa-
nat, la pêche, l’habitat , les res-
sources en eau, l’énergie, les
domaines publiques, la conservation
foncière, le cadastre, les services
agricoles et autres. Elle prendra en
charge les préoccupations des inves-
tisseurs et résoudra tous leurs pro-
blèmes et difficultés auxquels ils
sont confrontés. Elle s’attèlera éga-
lement à trouver des solutions dura-
bles et adaptées avec la mise sur
pied d’un registre, d’un numéro de
téléphone et d’un e-mail pour ré-
pondre aux préoccupations, signale-
t-on. Dans le même contexte, les

directeurs concernés ont été char-
gés d’accompagner tous les projets
d’investissement et de régler tous
les problèmes qui entravent leur
réalisation. Des directives ont été
données concernant divers projets
d’investissement liés au tourisme, à
l’industrie, aux mines, à la pêche et
l’aquaculture, ainsi que des projets
de promotion immobilière, indi-
quent les services de la wilaya. Le
directeur local de l’industrie a éga-
lement été chargé d’élaborer un fi-

chier de raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz des zones in-
dustrielles et d’activités. Pour sa
part, le wali a donné des instruc-
tions pour accélérer la délivrance
des permis de construire et des
actes de concession et des autorisa-
tions d’exploitation ainsi que la réa-
lisation d’études d’impact
environnemental. Des rapports pé-
riodiques doivent être adressés à
cette Commission présidée par le
Secrétaire général de la wilaya.

MAN UTD :  Traoré prêté à Caen (officiel)
Recruté par Manchester United en 2017, le jeune milieu
de terrain Aliou Traoré (19 ans) va avoir l’occasion de
lancer sa carrière chez les professionnels. Ce lundi,
l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a été prêté à
Caen pour l’intégralité de la saison 2020-2021. Un joli
coup pour le pensionnaire de Ligue 2 ?

BARÇA :  Koeman le grand favori ?
Comme nous vous l’indiquions ce lundi (voir brève
8h23), l’entraîneur du FC Barcelone Quique Setién
devrait être licencié après la fin de saison catastro-
phique du club catalan, battu par le Real Madrid en
Liga et victime d’une humiliation face au Bayern Mu-
nich (2-8) vendredi lors des quarts de finale de la
Ligue des Champions. Et d’après les informations du
quotidien catalan Mundo Deportivo, Ronald Koeman
s’impose comme le grand favori pour le remplacer.
L’actuel sélectionneur des Pays-Bas, sous contrat

jusqu’en 2022, se trouverait en discussions avancées
avec le président des Blaugrana Josep Maria Barto-
meu afin de succèder à Setién sur le banc du Barça.
Très apprécié en Catalogne, Koeman n’a jamais caché
son intention de revenir au sein de son ancienne
équipe (joueur de 1989 à 1995). Cependant, cette

piste reste compliquée à finaliser car le Néerlandais a
toujours publiquement affiché son envie de diriger
l’équipe nationale de son pays à l’occasion de l’Euro,

décalé en 2021.

SURETE DE LA WILAYA D’ALGER
Près de 4000 individus arrêtés
en juillet
Les services de la police judiciaire relevant de la
Sûreté de wilaya d’Alger ont traité durant le mois
de juillet dernier plus de 3300 affaires ayant donné
lieu à l’arrestation de près de 4000 suspects qui ont
été présentés devant les instances judiciaires com-
pétentes, a indiqué lundi un communiqué des même
services. Dans le cadre des activités de lutte contre
la criminalité urbaine, les services de la Police judi-
ciaire de la Sûreté d’Alger ont traité 3323 affaires
ayant entraîné l’arrestation de 3983 suspects qui
furent déférés par devant les instances judiciaires
compétentes, dont 1555 pour détention et usage de
stupéfiants et substances psychotropes, 506 pour
port d’armes prohibées et 1922 pour divers délits, a
précisé le communiqué.  Parmi les affaires traitées,
280 affaires relatives aux atteintes aux biens et 712
affaires ayant trait aux atteintes aux personnes.
Quant aux délits et crimes contre la famille et aux
atteintes aux mœurs, les services de police judi-
ciaire ont traité 30 affaires, outre 758 affaires rela-
tives aux biens publics et 130 affaires à caractère
économique et financier, ajoute le communiqué.
Concernant le port d’armes prohibées, les mêmes
services ont traité 489 affaires, impliquant 506 per-
sonnes présentés devant les instances judiciaires
compétentes, dont 7 personnes ont été placées sous
mandat de dépôt. En matière de lutte contre les
stupéfiants, 1382 affaires impliquant 1555 per-
sonnes ont été traitées. Ces affaires ont donné lieu
à la saisie de 11.238 kg de résine de cannabis,
37.722 comprimés psychotropes, 5.16 g de cocaïne
et 75.23 g de héroïne. S’agissant des activités de la
police générale et règlementaire, les forces de po-
lice ont mené durant la même période 27.142 opé-
rations de contrôle des activités commerciales
règlementées, où il a été procédé à l’exécution de
600 décisions de fermetures ordonnées par les auto-
rités compétentes. A propos de la prévention rou-
tière, les services de la sécurité publique ont
enregistré 15.550 infractions au code de la route
nécessitant le retrait immédiat de 5375 permis de
conduire et l’enregistrement de 40 accidents de cir-
culation ayant entraîné 38 blessés et 03 morts, dont
la cause principale demeure le non respect du code
de la route. Lesdits services ont mené 316 opéra-
tions de maintien de l’ordre.

BATNA
Une initiative pour la prise
en charge à domicile
Un groupe de médecins de diverses spécialités et
autres paramédicaux de la wilaya de Batna ont
lancé une opération bénévole pour la prise en
charge à domicile des malades atteints du Covid-19,
a-t-on appris lundi, de l’initiatrice de cette opéra-
tion, Professeur Nora Righi, spécialité en maladies
contagieuses. La même spécialiste également mem-
bre de la commission de la santé de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), a précisé que cette
opération vise à «réduire la pression sur les établis-
sements de santé pour une meilleure prise en
charge des malades atteints du Covid-19». Elle a
ajouté dans ce sens que l’initiative ambitionne de
contribuer «à briser la chaîne des contaminations et
éradiquer ses foyers». Le suivi médical des cas at-
teints du coronavirus à travers des visites de terrain
à domicile et des communications téléphoniques fi-
gure parmi les principales missions de ce groupe de
bénévole installé au centre des loisirs scientifiques
de la cité Kechida au chef lieu de wilaya, a souligné
la même responsable, faisant état aussi de la for-
mation des bénévoles pour renforcer les consulta-
tions et les services d’hospitalisation pour cette
catégorie. Le groupe médical mobilisé dans le cadre
de cette initiative assure consultations et soins,
avec des prises de sang pour des analyses, l’ élec-
trocardiogramme pour les malades concernés qui
n’auront pas à se déplacer vers les structures de
santé, a encore souligné la même responsable qui a
précisé que «des conseils et orientations seront
donnés aux membres des familles des malades en
plus d’un suivi psychologique et social pendant le
traitement et en période de convalescence».

PSG :  Y. Djorkaeff - «le plus dur
commence»
Le Paris Saint-Germain a rendez-
vous avec son histoire ce mardi
(21h) en affrontant le RB Leipzig
en demi-finales de la Ligue des
Champions. A quelques heures du
coup d’envoi, l’ancien attaquant
du PSG, Youri Djorkaeff, sait que
la pression est énorme pour les
Parisiens. «Le plus dur com-
mence pour le PSG. Les 8es et
les quarts sont toujours compli-
qués mais le risque de perdre en
demi-finale, si près du but, c’est très difficile. La pression
est énorme, les enjeux colossaux. Le dernier carré c’est
extraordinaire, c’est le concentré d’une vie de footballeur
sur deux matchs», explique le «Snake» au quotidien Le Pa-
risien. Une erreur à éviter pour Paris ? «Ce serait de dé-
jouer face à cette équipe, explique le champion du monde
1998. Elle a des qualités. Si elle est en demi c’est qu’elle
l’a mérité. Cela fait un moment qu’on la voit grandir. Elle
pratique un très bon football avec beaucoup de projections
rapides vers l’avant. Défensivement, c’est un bloc difficile
à manœuvrer. Elle ressemble peut-être à ce que Paris a pu
rencontrer avec l’Atalanta mais avec plus de rigueur. Ce se-
rait bien que le PSG n’attende pas la 90e minute pour ins-
crire son premier but...»

OM :  les 3 cas de coronavirus confirmés
Dimanche soir, l’Olympique de Marseille avait annoncé
trois nouvelles suspicions de cas de Covid-19 au sein de
son effectif professionnel. A la suite des nouveaux tests,
les trois cas suspects «ont été confirmés», annonce le
club phocéen dans un communiqué ce mardi. L’OM pré-
cise que les tests effectués lundi n’ont pas révélé d’au-
tres cas. Avec Jordan Amavi, cela porte donc à quatre le
nombre de joueurs positifs à Marseille. Ce qui menace la
tenue du match face à Saint-Etienne, vendredi, en ouver-
ture du championnat de Ligue 1.
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CSC :  Amrani ou Madoui pour
remplacer Khouda?
Soucieux de préparer
comme il se doit la
prochaine saison, le
directeur général du
CSC, Rachid Redj-
radj et le manager
général, Naceredine
Medjoudj ont com-
mencé à préparer le
terrain et le pro-
chain mercato. Le club constantinois s’est projeté sur
la prochaine période de transfert en ciblant des
joueurs susceptibles de renforcer l’effectif actuel, en
vue de la saison prochaine. De plus la direction du
CSC est à la recherche d’un nouvel entraîneur, afin de
remplacer le franco- algérien Karim Khouda, qui ne
sera pas reconduit. Ce dernier avait remplacé en
cours de saison le technicien français Denis Lavagne.
Selon nos sources, la priorité sera donnée à un techni-
cien algérien, surtout après les mésaventures avec
des entraineurs français. Deux noms intéressent le
CSC, et il s’agit tout d’abord d’Abdelkader Amrani
(entraineur actuel du Difaâ el- Jadida, au Maroc) qui a
remporté le titre de champion d’Algérie lors de la sai-
son 2017-2018 avec le CSC. Le deuxième nom est l’en-
traineur actuel de la formation saoudienne Al- Khalij,
Khireddine Madoui. Les deux techniciens algériens
sont toutefois sous contrat avec des clubs, ce qui obli-
gera le CSC à négocier une résiliation de contrat, s’ils
acceptent de revenir travailler en Algérie.

MERCATO :  « Mahrez, le fait qu’il
ne soit pas venu à l’om, ça lui a
peut-être réussi… »
Dans un entretien accordé au Buteur, un média algé-
rien, Bilel Omrani, ancien joueur de l’OM, s’est ex-
primé sur la non-signature de Mahrez à Marseille.
Selon lui, cet évènement lui a peut-être servi dans sa
carrière ! L’anecdote est bien connue des supporters
de l’OM : Il y a quelques années sur beIN Sports, Riyad
Mahrez a affirmé qu’il avait passé un test à Marseille
mais que José Anigo l’a refusé. La raison ? Un joueur
similaire dans l’effectif : Bilel Omrani.
C’est un exemple de réussite pour beaucoup de
joueurs — omrani
Interrogé à ce sujet par un média algérien l’actuel
joueur de Cluj s’est dit très heureux pour son compa-
triote et pense qu’il n’aurait pas eu la carrière qu’il a
aujourd’hui s’il avait signé à l’OM…« Non, c’est le
Mektoub (le destin, ndlr) ; après s’il avait signé à Mar-
seille, Riyad n’aurait pas eu la carrière réussie
jusqu’ici, je veux dire que le fait qu’il n’est pas venu
à l’OM ça lui a peut-être réussi. Maintenant, Hamdou-
lillah, je suis l’homme le plus heureux de voir Riyad là
où il est. C’est vraiment une fierté. C’est un exemple
de réussite pour beaucoup de joueurs. Il n’a rien
lâché et Hamdoulillah (Grâce ) Dieu, ndlr) est dans
l’un des meilleurs clubs d’Europe. »
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Abderrahmane Bourdim est l’un des
cinq joueurs du Mouloudia d’Alger
qui sont en fin de contrat. La direc-
tion du club algérois a entamé les
négociations avec son joueur pour
prolonger son bail. C’est ainsi que le
renouvellement du contrat de l’ex-
joueur de l’USMA et de la JS Saoura
est une priorité pour les Vert et
Rouge. D’ailleurs, les négociations
ont débuté entre Bourdim et ses di-
rigeants, sauf que selon nos sources,
ça n’avance pas vraiment dans le
sens souhaité par les responsables
mouloudéens et ça coince à priori,
sur le plan financier car le milieu of-
fensif de 26 ans refuse catégorique-
ment de réduire son salaire (il
touche 250 M par mois), ce qui
ouvre la porte à son départ du MCA,
surtout que ce dernier est très solli-
cité en ce mercato notamment pas

les clubs des pays du golfe. Rappe-
lons que la direction du MC Alger a
indiqué que cinq joueurs de son ef-

fectif sont en fin de contrat. Il s’agit
de ; Derrardja, Nekkache, Ben
Arouss, Hachoud et enfin Bourdim.

ODION IGHALO : 
Aucune vérité derrière les
rumeurs l’envoyant au PSG
Odion Ighalo veut poursuivre l’aventure avec Man-
chester United et n’envisage rien d’autre que ça.
Alors que des rumeurs de la presse française en-
voient l’attaquant nigérian au Paris Saint-Germain,
son entourage a tenu à démentir une telle informa-
tion. En effet, les proches du joueur, cités par Man-
chester Evening News, estiment qu’il n’y a aucune
vérité derrière concernant l’intérêt du PSG pour
Ighalo et que l’attaquant se sent bien avec les Red
Devils. Arrivé à Manchester United en janvier, Ighalo
a marqué 5 buts en 18 matchs avec le club anglais.
Mieux, le Nigérian a même accepté de prolonger
son prêt jusqu’à la fin du mois de janvier 2021 et
fait partie des joueurs sur lesquels compte le mana-
ger Ole-Gunnar Solskjaer.

AFRIQUE DU SUD :  Des Kaizer Chiefs à réaction
Les Kaizer Chiefs ont souffert, mais ils ont eu le dernier devant Polokwane City. Les
Amakhosi se sont imposé 3-2 après avoir été menés 2-0, pour le compte de la 23e

journée de la Premier Soccer League. Ils confortent leur place de leader du champion-
nat sud-africain de foot.  Certains parleront de la chance du champion, mais une

chose est sûre, cette équipe des Kaizer Chiefs a de la ressource. Opposés samedi à Po-
lokwane City FC, les Amakhosi ont dû s’employer pour forcer le destin. Menés 2-0,

après des buts de Lesiba William Nku (17e mn) et Jabulani Maluleke (61e mn), les lea-
ders de la Premier Soccer League ont renversé la situation en seulement 5 minutes.
Willard Katsande a d’abord réduit le score à la 71e mn avant qu’Anthony Akumu Agay
n’égalise quatre minutes plus tard (75e mn). Sonnés par ce retour express, les Rise
and Shine sombrent définitivement une minute après sur un but de Samir Nurkovic
(76e mn). Les Chiefs remportent ainsi trois points précieux dans la course au titre.
Avec ce succès aux forceps, les Glamour Boys comptent 6 points d’avance sur les Ma-

melodi Sundowns (2e, 46 pts) qui affrontent ce lundi Cape Town City. 

Pour suivre au plus près le mercato
des joueurs africains, Orange Foot-
ball Club vous propose chaque lundi
le Journal des transferts de la se-
maine avec un point complet sur les
transactions les plus marquantes des
sept derniers jours. L’attaquant in-
ternational ivoirien Max-Alain Gradel
file en Turquie, le latéral du Syli Na-
tional Issiaga Sylla s’engage en fa-
veur du RC Lens, le crack congolais
Jackson Muleka quitte le TP Ma-
zembe pour le Standard de Liège...
Coup de projecteur sur le Top 5 des
transferts africains officialisés cette
semaine :

Max-Alain Gradel
signe à Sivasspor

Laissé libre par Toulouse, Max-Alain
Gradel s’est engagé comme annoncé
en faveur de Sivasspor. Le club turc
a annoncé dimanche la signature de
l’ailier international ivoirien, qui a
paraphé un bail de deux ans après
avoir satisfait à la visite médicale
d’usage. Révélé à Leeds, passé par
Saint-Etienne puis Bournemouth, le
joueur de 32 ans va disputer le tour
préliminaire de la Ligue Europa avec
sa nouvelle équipe.

Issiaga Sylla prêté au
Racing Club de Lens

Promu en Ligue 1, le RC Lens a enre-
gistré cette semaine le renfort du la-
téral gauche Issiaga Sylla.
L’international guinéen est prêté par
Toulouse, avec option d’achat. « Je
suis très heureux de signer à Lens,
s’est enthousiasmé l’homme aux 51
capes avec le Syli National. Je ne
connais pas toute l’histoire du club
mais j’en ai quand même bien en-
tendu parler, notamment grâce à un

de mes amis, ancien Lensois, Simon
Feindouno. Il m’a dit beaucoup de
bien du club mais je me suis égale-
ment renseigné par moi-même car
j’étais très intéressé. J’ai regardé
des vidéos sur le club et ses suppor-
ters, cela m’a impressionné. La fer-
veur qu’il y a ici a joué un rôle dans
ma signature car j’ai besoin de ce
public qui me motive. J’ai aussi mes
amis ex-toulousains aujourd’hui à
Lens qui m’ont parlé du projet du
club et cela m’a rapidement
convaincu ».

Muleka au Standard
de Liège, le TP

Mazembe confirme
Avant même son officialisation par le
club belge, le TP Mazembe a
confirmé cette semaine le transfert
de son jeune prodige Jackson Muleka
(20 ans) au Standard de Liège. L’ac-
tuel meilleur buteur de la Ligue des
Champions africaine a signé un
contrat de quatre ans plus une
année en option, pour un montant
non divulgué à ce stade. Le commu-
niqué mis en ligne sur
tpmazembe.com contient une
phrase lourde de sens. « Le Tout
Puissant Mazembe se réjouit de
cette mutation qui a pu s’opérer,
dans l’intérêt des trois parties, grâce
à l’étroite collaboration entre les
deux clubs et sans l’intervention
d’intermédiaires », précise le club
du président Moïse Katumbi, qui
confirme ainsi sa volonté de contrô-
ler la destinée sportive de ses
joueurs, quand bien même ces der-
niers mandateraient des agents FIFA
pour gérer leurs carrières. Et c’est
ainsi que Jackson Muleka, courtisé
par le LOSC et représenté par le très
réputé Federico Pastorello, se re-

trouve engagé dans la «collabora-
tion» de son club formateur avec le
Standard. Collaboration qui «avait
déjà permis par le passé le transfert
des anciens joueurs du TP Mazembe,
Christian Luyindama, Merveille Bope
et Jonathan Bolingi, avec le succès
que l’on connait.

François Kamano file
en Russie

Acquis depuis plusieurs jours, le
transfert de François Kamano de
Bordeaux au Lokomotiv Moscou est
devenu officiel ce lundi. Le club
russe a annoncé la signature de l’at-
taquant international guinéen, qui
s’est engagé jusqu’en juin 2025
contre une somme estimée à 5,5
millions d’euros. « C’est un nouveau
défi. Je veux aider l’équipe à attein-
dre tous les objectifs fixées pour
cette saison. Avant de déménager,
j’ai regardé plusieurs matchs du Lo-
komotiv, je connais quelques
joueurs. Dans un proche avenir, j’ap-
prendrai à mieux connaître tout le
monde. Je veux intégrer l’équipe
dès que possible et jouer autant de
matchs que possible, jouer mon
meilleur football et aider le Lokomo-
tiv », a déclaré François Kamano
après sa signature. Auteur d’un seul
but en onze apparitions la saison
dernière en Ligue 1, l’ancien pen-
sionnaire du Satellite FC de Conakry
va tenter à 24 ans de relancer une
carrière quelque peu enlisée.

Southampton s’offre
le prodige ghanéen
Mohammed Salisu

Mohammed Salisu rejoint enfin les
Saints. Bouclé depuis plusieurs se-
maines, le transfert du défenseur
ghanéen de Valladolid à Southamp-
ton a été officialisé mercredi par le
club anglais. Un temps approché par
le Stade Rennais, le joueur de 21 ans
a finalement préféré rejoindre un
pays anglophone. Le «Black Star» a
paraphé un bail de quatre ans. « Je
suis très satisfait d’être désormais
un joueur de Southampton. Le club
est très réputé pour développer les
jeunes joueurs », a déclaré la recrue
après sa signature, conscient que ses
prédécesseurs africains se nomment
Sadio Mané ou Victor Wanyama. Le
montant de la transaction est estimé
à 12 millions d’euros.

GRADEL, ISSIAGA SYLLA, MULEKA... 

Le Top 5 des transferts
africains de la semaine

MCA : 

Vers le départ de Bourdim ?

EN FEM. U20 :
Report des
éliminatoires de la
CM 2020
La Confédération africaine de
football (CAF) a annoncé dans un
récent communiqué que les éli-
minatoires pour la Coupe du
Monde Féminine U-20 de la FIFA
ont été reportées. Cette déci-
sion de l’instance continentale
intervient à cause des restric-
tions de voyage imposées dans
certains pays d’Afrique. Pour
rappel, la sélection féminine al-
gérienne des moins de 20 ans
s’était qualifiée, au début de
l’année, au premier tour des éli-
minatoires après avoir battu le
Sud Soudan.

MCA :  Daoudi Isla
signe pour trois ans
Le Mouloudia club d’Alger a renforcé
son effectif par un nouvel élément
aujourd’hui, il  s’agit de Daoudi Isla.
Le milieu terrain sénégalais de 22
ans a signé aujourd’hui un contrat
de trois ans avec le MCA, en prove-
nance du CABBA avec lequel il a dis-
puté toute la saison dernière. Isla
connait désormais son troisième club
en Algérie, lui qui a déjà porté le
maillot de l’ES Sétif durant sa pre-
mière saison à l’étranger.

MERCATO :  Nabil Saâdou dans le
viseur du MCA et de l’USMA
Selon les informations qui
nous sont parvenus, le dé-
fenseur de la jeunesse
sportive de Kabylie, Nabil
Saâdou (30 ans) est dans le
viseur des deux clubs algé-
rois, en l’occurrence, le MC
Alger et l’USM Alger. Vic-
time d’une grave blessure
la saison dernière, Saâdou
se soigne toujours en Tuni-
sie ou il est hébergé chez son ex- coéquipiers Ilyas
Chetti qui évolue maintenant à l’Esperance de Tunis.
En outre, Saâdou aurait pris la décision de ne pas re-
nouveler son contrat avec les kabyles, dans la mesure
où le président Cherif Mellal ne l’a pas rappelé pour
entamer les discussions en vue du renouvellement de
son bail au club kabyle. Cette situation a fait saliver
certains clubs désireux s’attacher ses services, à
l’image du MCA et de l’USMA. D’ailleurs, ces deux clubs
en question ne vont pas tarder pour passer à l’offensive
pour enrôler le défenseur kabyle.

Andy Delort discret puis décisif
Andy Delort, il est vrai,
a eu du mal à entrer
dans son match face à
Rodez, comme l’en-
semble de ses coéqui-
piers. Mais il a été le
détonateur, celui qui a
permis aux Pailladins
de se remettre dans le
sens de la marche, au-
teur d’une ouverture
lumineuse pour Gaëtan
Laborde. L’ancien bor-
delais n’a pas flanché
et les hommes de Michel Der Zakarian  ont regagné les vestiaires
sur un score nul (1-1). En deuxième mi-temps, les Pailladins ont
repris le contrôle du ballon et Delort s’est bien mieux distingué.
Remportant la plupart de ses duels, l’international algérien a dé-
montré une percussion des plus appréciable. Il a également dévié
le corner de Téji Savanier, prolongeant la trajectoire du ballon

vers Pedro Mendes qui redonnait l’avantage aux oranges et bleus.
Muet jusqu’ici dans cette phase de préparation, Andy Delort res-
sort de Rodez avec une prestation aboutie au final, ponctuée de
deux passes décisives. Une statistique qu’il affectionne, auteur
depuis son arrivée au club de 10 offrandes. Il a d’ailleurs eu droit
à une sortie sous les applaudissements des supporters Pailladins
mais également du stade Paul Lignon, visiblement conquis par la

prestation de l’attaquant.

AMICAL : 
Abdelli confirme face à Nantes

Si le courant semble ne pas passer entre Victor Lekhal et Paul
Le Guen entraîneur du Havre, c’est tout le contraire pour le

jeune talent algérien Himad Abdelli. Le milieu de terrain de 21
ans A débuté une nouvelle fois comme titulaire lors de la ren-
contre amicale du Havre face à Nantes hier, qui s’est terminée
sur le score de 3-1 pour les Nantais. L’ailier algérien qui peut
évoluer aussi en milieu terrain a marqué l’unique but pour
l’équipe Ciel et Marine sur penalty juste avant la pause. Ab-
delli a trompé le gardien Lafont d’un contre pied parfait pour
égaliser. Himad Abdelli qui a été souvent pénalise par les bles-
sures par le passé, réalisé  une bonne période de préparation.
Pour rappel, côté nantais Mehdi Abeid était absent car il a

contracté le coronavirus.

OFFICIEL:  Sadio Mané élu joueur
de la saison en Premier League !
Auteur d’une saison
flamboyante sous les
couleurs de Liver-
pool, la superstar sé-
négalaise Sadio Mané
a logiquement été
élu joueur de la sai-
son en Premier
League par les fans
de l’Association des
footballeurs professionnels (PFA). Sadio Mané avait vu
le meneur de jeu belge de Manchester City, Kevin De
Bruyne, lui couper l’herbe sous le pied en étant dési-
gné MVP de Premier League cette saison, mais le Bal-
lon d’Or africain a reçu un joli lot de consolation ce
lundi 17 août. En effet, les supporters de la PFA ont
élu le Lion sénégalais «meilleur joueur de la saison
2019/2020 en Premier League». Grand artisan du
sacre de Liverpool, Sadio Mané s’est brillamment il-
lustré de manière collective et individuelle lors de
l’exercice 2019/2020. Les fans de l’Association des
footballeurs professionnels n’ont pas manqué de
l’honorer cette semaine dans le cadre d’un sondage
qui a réuni près de 150.000 votants. Elu meilleur
joueur de la saison en Premier League avec 41% des
suffrages exprimés, l’enfant de Bambali devance
ainsi largement le maître à jouer des Citizens Kevin
De Bruyne (27%) ainsi que son coéquipier anglais chez
les Reds Trent Alexander-Arnold (17%).
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Le Horoya se fait voler les
passeports de ses joueurs !
Le Horoya annonce lundi le vol des passeports de
ses joueurs et de leur staff. C’est un communiqué
peu banal que le Horoya AC a publié dans la nuit
sur sa page Facebook. Dans ce message, le club
guinéen annonce « la perte des passeports des
joueurs ». La conséquence d’un acte malveillant,
si l’on en croit le HAC. « Notre chargé de l’organi-
sation Monsieur Mamoudou Dioumessy, a été vic-
time de vol de passeports des joueurs et du staff
du Horoya Athletic Club, ce jour dans la zone de
Coleah », peut-on lire. A quelques semaines de sa
demi-finale de la Coupe de la Confédération face
à Pyramids, qui verra les Rouge et Blanc de Matam
s’envoler pour le Maroc, le club promet « une
forte récompense » à quiconque lui ramènera les
précieux documents de voyage.

FUTSAL:  Reprise au Maroc
Le championnat marocain de futsal de 1e et 2e divisions va rependre le 29 août
prochain. Décision de la Ligue nationale de football diversifié (LNFD) après l’arrêt
imposé par le Covid-19. Ainsi, les rencontres se disputeront « tout au long de la
semaine » pour la 1e division, et le week-end pour la D2.  Mais toutes les compo-
santes des clubs effectueront les deuxièmes tests médicaux relatifs au Covid-19.
Ce sera 48 heures avant le coup d’envoi des matchs officiels, selon le guide sani-
taire de la Fédé. Le championnat de première division, lancé en 2009, est com-
posé de 12 équipes, dont 5 sont basées dans la ville de Kénitra, à quelques

kilomètres de la capitale Rabat. La formation la plus titrée est le Club Jeunesse
Khouribga (7 titres). La sélection marocaine est par ailleurs double championne
d’Afrique en titre et reste la deuxième équipe la plus titrée du continent derrière
l’Egypte (3 titres). Ces dernières années, le futsal bénéficie d’un appui financier
supérieur à celui dédié au foot féminin. Selon la Fédé, l’enveloppe atteint plus

d’un million d’euros (environ 645 millions de F CFA) par an.

FRANCE :  Deux offres
pour Ait Nouri
Selon le site « le10sport », Le latéral
gauche d’Angers, Rayan Ait Nouri a
reçu deux offres de la part d’un club
anglais et d’un autre espagnol. En
effet, la même source a révélé que
le Franco- Algérien qui est le protégé
du célèbre portugais, Jorge Mendes
aurait reçu deux offres fermes de
transfert. La première a été faite par
Wolverhampton, en Angleterre. La
seconde par Valence, en Espagne. En
outre, Manchester United, Manches-
ter City et l’AS Monaco suivent de
prés également le latéral gauche de
19 ans.
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ORAN
Installation de la Commission d’information

et d’orientation des investisseurs
La Commission locale d’information et d’orientation des investisseurs et porteurs de
projets et leur accompagnement pour relancer l’activité économique a été installée

dans la wilaya d’Oran a-t-on appris auprès des services de la wilaya. 

Une baisse des cas d’envenimation dus aux piqures de
scorpion a été relevée cette année dans la wilaya

d’Ouargla, comparativement à l’année dernière, a fait
savoir ce mardi la Direction locale de la santé et de la
Population (DSP). Au moins 1.255 cas de piqures de scor-
pion, dont deux ayant entrainé le décès, ont été enre-
gistrés de janvier à fin juillet de cette année, contre
1.629 cas et quatre (4) décès durant la même période de
l’année écoulée, a-t-on précisé. Les mois de juin et juil-
let derniers ont connu le plus grand nombre de cas d’en-
venimation, avec 331 et 364 cas respectivement, en
raison des fortes chaleurs qui marquent cette saison de
l’année, tandis que les mois de janvier et février de cette
année ont enregistré 13 et 25 cas, a ajouté la source. Les
campagnes de sensibilisation sur la prévention de l’en-
venimation, l’hygiène et la préservation de l’Environne-
ment, initiées par la DSP, en coordination avec
l’association de wilaya de lutte contre l’envenimation
due au scorpion et d’autres associations locales, ont eu
un impact positif sur la prévalence du fléau et la baisse
du nombre de victimes du scorpion, estime la DSP. La wi-

laya d’Ouargla a consacré cette année un financement
de 10 millions DA pour soutenir les efforts de lutte contre
ce type d’envenimation, dans le but d’organiser des opé-
rations de collecte de l’insecte pour la confection du
sérum anti-venin de scorpion, qui ont débuté la fin du
mois de juin dernier. Il a été procédé cette année à une
révision à la hausse du montant accordé pour chaque
scorpion ramassé, avec 100 DA/unité pour la collecte de
l’Androctonus Australis (l’une des espèces les plus dan-
gereuses), a-t-on expliqué. Pour les autres espèces,
moins dangereuses, des montants de 50 DA pour les
grands et 25 DA pour les petits, sont également octroyés
en vue d’inciter les participants à ces actions de préven-
tion. En dépit du retard relevé cette année dans le lan-
cement de l’opération de collecte de scorpions, en raison
particulièrement de la situation sanitaire exceptionnelle
liée à la pandémie du Covid-19, l’opération a permis
jusqu’ici de collecter près de 4.000 scorpions, sachant
que l’an dernier quelque 80.000 de ces insectes nuisibles
avaient été ramassées à travers différentes régions de la
wilaya, ont fait savoir les services de la DSP d’Ouargla. 

OUARGLA

Baisse des cas d’envenimation dus aux scorpions

Deux-cent-vingt-cinq (225) ressortissants algériens ra-
patriés de France ont été mis en quarantaine di-

manche soir au niveau du centre familial de Sonatrach à
Corso (nord de Boumerdès), dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures de prévention contre la propagation
du Coronavirus. Dans une déclaration en marge de l’ac-
cueil des ressortissants plus tard dans la nuit de di-
manche à lundi, le chef de cellule de Communisation au
cabinet du wali a précisé que les citoyens algériens pré-
cités ont été transportés par des bus publics depuis l’aé-
roport Houari Boumediene d’Alger vers le centre familial
Sonatrach dans la ville de Corso. Originaires de plusieurs

wilayas du pays, ces ressortissants rapatriés dans le
cadre de la prise en charge des Algériens bloqués à
l’étranger en raison de la propagation du Coronavirus,
ont été mis en quarantaine pour sept jours afin de les
protéger ainsi que leurs familles de l’infection par ce
virus, a ajouté la même source. Dans le même contexte,
le même responsable a affirmé que la wilaya a mobilisé
toutes les ressources humaines et matérielles néces-
saires afin d’accompagner et de bien prendre en charge
les Algériens venant de l’étranger dans le cadre de la
mise en œuvre des mesures de prévention contre la pro-
pagation de la Covid-19.

BOUMERDES
225 ressortissants algériens rapatriés de France

ont été mis en quarantaine 

Dimanche, Manchester United a été éliminé par le FC
Séville (1-2) en demi-finale de la Ligue Europa. Au
terme de cette rencontre, le défenseur central des
Red Devils Harry Maguire (27 ans, 55 matchs et 3 buts
toutes compétitions confondues pour la saison 2019-
2020) n’a pas caché sa déception, mais aussi sa frus-
tration par rapport à cette défaite. «C’est difficile.
Les gars sont dévastés dans le vestiaire. La meilleure
équipe a perdu. Pour être honnête, ils n’ont pas eu
beaucoup d’occasions. Nous devons faire mieux.
Nous méritions de gagner, nous méritions de passer.
Mais en fin de compte nous avons perdu en demi-fi-
nale et nous sommes déçus», a déploré l’internatio-
nal anglais devant les médias. Sur ce match, le
gardien de Séville Yassine Bounou a été effective-
ment impressionnant pour dégoûter MU.

MAN UTD :  Maguire dégoûté...

Libre de tout contrat depuis son départ du Paris
Saint-Germain, l’attaquant Edinson Cavani (33 ans)
se retrouve annoncé proche de Benfica depuis plu-
sieurs jours. Alors que son frère et agent, Walter Gu-

glielmone, a confirmé des avancées avec la forma-
tion lisboète dimanche (voir ici), El Matador a de son
côté tenu à calmer le jeu. «Il y a eu des rencontres
avec Benfica et d’autres clubs. Mais rien n’est encore
défini, donc je ne peux pas dire qu’il y a un accord
de trouvé. Quand tout sera confirmé avec une
équipe, les gens sauront, a tempéré l’Uruguayen
pour la télévision de son pays. Benfica est une grande
équipe, qui est tout le temps compétitive et impor-
tante. Beaucoup de bons joueurs sont passés par là.
Si j’ai la chance de pouvoir aller là-bas, je serais heu-
reux. Si l’entraîneur m’appelle, je serais content de
lui parler. Nous parlerions de football, pas de contrat
ou quoi. Pour le moment, je suis tranquille. Nous ver-
rons. Je m’envole pour l’Europe aujourd’hui (la nuit
dernière, ndlr) et on verra pour cette nouvelle étape
dans ma vie.» Sauf gros rebondissement, le meilleur
buteur de l’histoire du PSG (200 buts) devrait bel et
bien rejoindre les Aigles.

BENFICA :  Les précisions de Cavani

ANDERLECHT : 
Kompany dit stop (officiel)
Fin d’une belle carrière pour Vincent Kompany (34 ans) !
Ce lundi, le défenseur central a officiellement raccroché
les crampons. Arrivé l’été dernier à Anderlecht comme
entraîneur, manager et joueur, le Belge avait rapidement
pris du recul par rapport à ses autres fonctions pour se
concentrer sur le terrain. Mais désormais à la retraite en
tant que joueur, l’ancien de Manchester City, où il a no-
tamment remporté la Premier League à quatre reprises,
sera le coach des Mauves pour les 4 prochaines saisons à
la place de Frank Vercauteren.

JUVENTUS :  Douglas Costa 
dans le viseur de Man Utd
Alors que Jadon Sancho (Dortmund) s’éloigne d’un départ
pour l’Angleterre (voir ici), Manchester United active
d’autres pistes pour renforcer son secteur offensif. Ainsi,
Sky Sports annonce que les Red Devils ont ciblé l’ailier de
la Juventus Turin, Douglas Costa (29 ans, 24 apparitions
et 1 but en Serie A pour la saison 2019-2020). Sous
contrat jusqu’en 2022, le Brésilien a été peu titularisé
(11 titularisations toutes compétitions confondues) par
Maurizio Sarri cette saison et pourrait voir d’un bon oeil
un départ vers Angleterre. A moins que son nouvel entraî-
neur Andrea Pirlo ne compte sur lui.

OM :  Boulaye Dia plaît toujours
En quête d’un attaquant supplémentaire pour épauler
Dario Benedetto lors de la saison à venir, l’Olympique de
Marseille songe encore à Boulaye Dia (23 ans, 24 matchs et
7 buts en L1 pour la saison 2019-2020). La Provence an-
nonce ce mardi que le profil du Rémois plaît toujours dans
la cité phocéenne. Mais, pour le moment, l’OM n’a pas en-
core formulé d’offre pour le natif d’Oyonnax, sous contrat
jusqu’en 2022 et estimé à 10 millions d’euros minimum par
ses dirigeants. Brighton et Rennes sont aussi intéressés.

BAYERN :  Lyon, Bild prédit
un massacre
Invité surprise en demi-finale de la Ligue des
Champions, l’Olympique Lyonnais défiera le
Bayern Munich mercredi (21h). Et comme
avant le quart de finale face au FC Barcelone
(8-2), la presse allemande n’hésite pas à se
montrer très sûre d’elle, à l’instar du journal
Bild, visiblement soulagé par l’élimination de
Manchester City face aux Gones (1-3). «Pas
de Pep en demi-finales. Du coup, le Bayern
va démolir Lyon», a osé le quotidien di-
manche ! Alors évidemment, le Bayern sera
nettement favori sur le papier, mais atten-
tion car ce genre de titre pourrait ne pas ser-
vir le géant bavarois. Face aux Citizens, on
se souvient que la motivation des Lyonnais
avait été décuplée par les Unes de la presse
anglaise, qui voyait déjà la bande à Guar-
diola en demies. On connaît la suite...

BARÇA : 
Koeman a déjà ciblé les

indésirables
Tous les médias espagnols en sont convaincus : Ro-
nald Koeman sera le prochain entraîneur du FC Bar-
celone. Alors que l’officialisation de l’arrivée du
successeur de Quique Setién est attendue dans les
prochains jours, El Periodico annonce que le techni-
cien néerlandais n’a pas perdu de temps et travaille
déjà sur la composition de son futur effectif. Le
média ibérique affirme que Koeman a placé quatre
noms sur la liste des indésirables. Si les noms de Sa-
muel Umtiti, Arturo Vidal et Ivan Rakitic, déjà pous-
sés vers la sortie par le Barça, ne surprendront

personne, on apprend en revanche qu’il ne compte
plus sur Luis Suarez, jugé en bout de course. A un

an du terme de son contrat, l’attaquant uruguayen est d’ailleurs ciblé par l’Ajax Amsterdam (voir la
brève du dimanche 16/08). L’actuel sélectionneur des Pays-Bas s’interroge aussi sur les cas Sergio Bus-
quets et Jordi Alba. Aucune décision n’est encore prise pour ces deux joueurs, mais une réflexion sera
menée si des offres arrivent au cours des prochaines semaines. Une chose est sûre, ils ne partiront pas si
le Barça ne leur trouve pas de remplaçants. Koeman souhaite ainsi régénérer un effectif en fin de cycle,
en s’appuyant sur des éléments comme Frenkie De Jong et Antoine Griezmann. L’idée de conserver Phi-

lippe Coutinho, prêté au Bayern Munich cette saison, fait aussi son chemin.

Le wali d’Oran, Abdelkader Dje-
laoui, a procédé, lundi soir, lors
d’une réunion avec les direc-

teurs concernés par le secteur de
l’investissement, à l’installation de
cette Commission chargée de
l’écoute des investisseurs et por-
teurs de projets, de leur orientation
et leur accompagnement dans le
cadre d’une démarche de relance de
l’activité économique, a-t-on indi-
qué. La Commission est composée
de responsables de différentes di-
rections de wilaya , telles que l’in-
dustrie, les mines, l’urbanisme, la
construction, le tourisme et l’artisa-
nat, la pêche, l’habitat , les res-
sources en eau, l’énergie, les
domaines publiques, la conservation
foncière, le cadastre, les services
agricoles et autres. Elle prendra en
charge les préoccupations des inves-
tisseurs et résoudra tous leurs pro-
blèmes et difficultés auxquels ils
sont confrontés. Elle s’attèlera éga-
lement à trouver des solutions dura-
bles et adaptées avec la mise sur
pied d’un registre, d’un numéro de
téléphone et d’un e-mail pour ré-
pondre aux préoccupations, signale-
t-on. Dans le même contexte, les

directeurs concernés ont été char-
gés d’accompagner tous les projets
d’investissement et de régler tous
les problèmes qui entravent leur
réalisation. Des directives ont été
données concernant divers projets
d’investissement liés au tourisme, à
l’industrie, aux mines, à la pêche et
l’aquaculture, ainsi que des projets
de promotion immobilière, indi-
quent les services de la wilaya. Le
directeur local de l’industrie a éga-
lement été chargé d’élaborer un fi-

chier de raccordement aux réseaux
d’électricité et de gaz des zones in-
dustrielles et d’activités. Pour sa
part, le wali a donné des instruc-
tions pour accélérer la délivrance
des permis de construire et des
actes de concession et des autorisa-
tions d’exploitation ainsi que la réa-
lisation d’études d’impact
environnemental. Des rapports pé-
riodiques doivent être adressés à
cette Commission présidée par le
Secrétaire général de la wilaya.

MAN UTD :  Traoré prêté à Caen (officiel)
Recruté par Manchester United en 2017, le jeune milieu
de terrain Aliou Traoré (19 ans) va avoir l’occasion de
lancer sa carrière chez les professionnels. Ce lundi,
l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a été prêté à
Caen pour l’intégralité de la saison 2020-2021. Un joli
coup pour le pensionnaire de Ligue 2 ?

BARÇA :  Koeman le grand favori ?
Comme nous vous l’indiquions ce lundi (voir brève
8h23), l’entraîneur du FC Barcelone Quique Setién
devrait être licencié après la fin de saison catastro-
phique du club catalan, battu par le Real Madrid en
Liga et victime d’une humiliation face au Bayern Mu-
nich (2-8) vendredi lors des quarts de finale de la
Ligue des Champions. Et d’après les informations du
quotidien catalan Mundo Deportivo, Ronald Koeman
s’impose comme le grand favori pour le remplacer.
L’actuel sélectionneur des Pays-Bas, sous contrat

jusqu’en 2022, se trouverait en discussions avancées
avec le président des Blaugrana Josep Maria Barto-
meu afin de succèder à Setién sur le banc du Barça.
Très apprécié en Catalogne, Koeman n’a jamais caché
son intention de revenir au sein de son ancienne
équipe (joueur de 1989 à 1995). Cependant, cette

piste reste compliquée à finaliser car le Néerlandais a
toujours publiquement affiché son envie de diriger
l’équipe nationale de son pays à l’occasion de l’Euro,

décalé en 2021.

SURETE DE LA WILAYA D’ALGER
Près de 4000 individus arrêtés
en juillet
Les services de la police judiciaire relevant de la
Sûreté de wilaya d’Alger ont traité durant le mois
de juillet dernier plus de 3300 affaires ayant donné
lieu à l’arrestation de près de 4000 suspects qui ont
été présentés devant les instances judiciaires com-
pétentes, a indiqué lundi un communiqué des même
services. Dans le cadre des activités de lutte contre
la criminalité urbaine, les services de la Police judi-
ciaire de la Sûreté d’Alger ont traité 3323 affaires
ayant entraîné l’arrestation de 3983 suspects qui
furent déférés par devant les instances judiciaires
compétentes, dont 1555 pour détention et usage de
stupéfiants et substances psychotropes, 506 pour
port d’armes prohibées et 1922 pour divers délits, a
précisé le communiqué.  Parmi les affaires traitées,
280 affaires relatives aux atteintes aux biens et 712
affaires ayant trait aux atteintes aux personnes.
Quant aux délits et crimes contre la famille et aux
atteintes aux mœurs, les services de police judi-
ciaire ont traité 30 affaires, outre 758 affaires rela-
tives aux biens publics et 130 affaires à caractère
économique et financier, ajoute le communiqué.
Concernant le port d’armes prohibées, les mêmes
services ont traité 489 affaires, impliquant 506 per-
sonnes présentés devant les instances judiciaires
compétentes, dont 7 personnes ont été placées sous
mandat de dépôt. En matière de lutte contre les
stupéfiants, 1382 affaires impliquant 1555 per-
sonnes ont été traitées. Ces affaires ont donné lieu
à la saisie de 11.238 kg de résine de cannabis,
37.722 comprimés psychotropes, 5.16 g de cocaïne
et 75.23 g de héroïne. S’agissant des activités de la
police générale et règlementaire, les forces de po-
lice ont mené durant la même période 27.142 opé-
rations de contrôle des activités commerciales
règlementées, où il a été procédé à l’exécution de
600 décisions de fermetures ordonnées par les auto-
rités compétentes. A propos de la prévention rou-
tière, les services de la sécurité publique ont
enregistré 15.550 infractions au code de la route
nécessitant le retrait immédiat de 5375 permis de
conduire et l’enregistrement de 40 accidents de cir-
culation ayant entraîné 38 blessés et 03 morts, dont
la cause principale demeure le non respect du code
de la route. Lesdits services ont mené 316 opéra-
tions de maintien de l’ordre.

BATNA
Une initiative pour la prise
en charge à domicile
Un groupe de médecins de diverses spécialités et
autres paramédicaux de la wilaya de Batna ont
lancé une opération bénévole pour la prise en
charge à domicile des malades atteints du Covid-19,
a-t-on appris lundi, de l’initiatrice de cette opéra-
tion, Professeur Nora Righi, spécialité en maladies
contagieuses. La même spécialiste également mem-
bre de la commission de la santé de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN), a précisé que cette
opération vise à «réduire la pression sur les établis-
sements de santé pour une meilleure prise en
charge des malades atteints du Covid-19». Elle a
ajouté dans ce sens que l’initiative ambitionne de
contribuer «à briser la chaîne des contaminations et
éradiquer ses foyers». Le suivi médical des cas at-
teints du coronavirus à travers des visites de terrain
à domicile et des communications téléphoniques fi-
gure parmi les principales missions de ce groupe de
bénévole installé au centre des loisirs scientifiques
de la cité Kechida au chef lieu de wilaya, a souligné
la même responsable, faisant état aussi de la for-
mation des bénévoles pour renforcer les consulta-
tions et les services d’hospitalisation pour cette
catégorie. Le groupe médical mobilisé dans le cadre
de cette initiative assure consultations et soins,
avec des prises de sang pour des analyses, l’ élec-
trocardiogramme pour les malades concernés qui
n’auront pas à se déplacer vers les structures de
santé, a encore souligné la même responsable qui a
précisé que «des conseils et orientations seront
donnés aux membres des familles des malades en
plus d’un suivi psychologique et social pendant le
traitement et en période de convalescence».

PSG :  Y. Djorkaeff - «le plus dur
commence»
Le Paris Saint-Germain a rendez-
vous avec son histoire ce mardi
(21h) en affrontant le RB Leipzig
en demi-finales de la Ligue des
Champions. A quelques heures du
coup d’envoi, l’ancien attaquant
du PSG, Youri Djorkaeff, sait que
la pression est énorme pour les
Parisiens. «Le plus dur com-
mence pour le PSG. Les 8es et
les quarts sont toujours compli-
qués mais le risque de perdre en
demi-finale, si près du but, c’est très difficile. La pression
est énorme, les enjeux colossaux. Le dernier carré c’est
extraordinaire, c’est le concentré d’une vie de footballeur
sur deux matchs», explique le «Snake» au quotidien Le Pa-
risien. Une erreur à éviter pour Paris ? «Ce serait de dé-
jouer face à cette équipe, explique le champion du monde
1998. Elle a des qualités. Si elle est en demi c’est qu’elle
l’a mérité. Cela fait un moment qu’on la voit grandir. Elle
pratique un très bon football avec beaucoup de projections
rapides vers l’avant. Défensivement, c’est un bloc difficile
à manœuvrer. Elle ressemble peut-être à ce que Paris a pu
rencontrer avec l’Atalanta mais avec plus de rigueur. Ce se-
rait bien que le PSG n’attende pas la 90e minute pour ins-
crire son premier but...»

OM :  les 3 cas de coronavirus confirmés
Dimanche soir, l’Olympique de Marseille avait annoncé
trois nouvelles suspicions de cas de Covid-19 au sein de
son effectif professionnel. A la suite des nouveaux tests,
les trois cas suspects «ont été confirmés», annonce le
club phocéen dans un communiqué ce mardi. L’OM pré-
cise que les tests effectués lundi n’ont pas révélé d’au-
tres cas. Avec Jordan Amavi, cela porte donc à quatre le
nombre de joueurs positifs à Marseille. Ce qui menace la
tenue du match face à Saint-Etienne, vendredi, en ouver-
ture du championnat de Ligue 1.
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Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a indiqué mardi à

Alger que la Conférence nationale
sur le plan de relance pour une
nouvelle économie se tient dans
une conjoncture particulière
marquée par la chute des prix des
hydrocarbures et la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19),
qui a fortement impacté les éco-
nomies dans le monde. Interve-
nant à l’ouverture des travaux de
cette conférence, le président

Tebboune, qui a affirmé que l’Al-
gérie est «sur le point de dépas-

ser» cette crise sanitaire, a rendu
un hommage appuyé aux person-
nels de santé, aux corps de sécu-
rité et à la Protection civile pour
leurs «efforts et sacrifices». La
conférence nationale sur le plan
de relance pour une nouvelle
économie se tient en présence de
quelque 300 participants, dont
des membres du gouvernement,
les partenaires sociaux et des
personnalités indépendantes, no-
tamment des experts nationaux
vivant en Algérie et à l’étranger.

CONFERENCE SUR LA RELANCE ECONOMIQUE
Tebboune insiste sur

la particularité de la conjoncture 

L’animation culturelle et artis-
tique virtuelle occupe une place
proéminente sur le web et les ré-
seaux sociaux cet été à Annaba
notamment avec le confinement
à domicile, dans le cadre des me-
sures de lutte contre le Covid-19
et la suspension des activités ar-
tistiques et culturelles qui
avaient pour habitude de drainer
les foules. «Pour que l’artiste
perpétue sa mission de sensibili-
sation, essentiellement durant
cette crise sanitaire exception-
nelle, il a fallu faire preuve d’in-
ventivité pour préserver le lien
avec le public en exploitant la
Toile et créer une ambiance ré-
créative et divertissante, mais
aussi pour véhiculer des messages
de sensibilisation et de préven-
tion», a affirmé à l’APS le direc-
teur du théâtre régional de
Annaba, l’artiste Abdelhak Ben-
maârouf. «Le défi pour les ar-
tistes d’Annaba durant cette
pandémie qui a affecté le monde
entier est de jeter des passe-
relles interactives virtuelles pour
s’introduire, à travers l’image et
le son, dans les foyers afin d’of-
frir du divertissement aux enfants
mais aussi aux familles avec un
éventail de programmes artis-
tiques et de sensibilisation, en
plus de divers concours visant à
créer un lien virtuel avec tous les
membres de la famille», a ajouté
M. Benmaârouf. A la faveur de ces
actions innovantes, le théâtre ré-
gional d’Annaba a investi les
foyers avec des représentations
théâtrales quotidiennes diffusées
sur les réseaux sociaux, en parti-
culier sur la chaîne YouTube du
théâtre qui propose depuis les
quatre (4) derniers mois, des re-
présentations théâtrales pour en-
fants et d’autres destinées aux
adultes, à raison de deux repré-
sentations par jour, a souligné la
même source. M. Benmaârouf a
fait savoir, par ailleurs, qu’en
plus des productions propres au
théâtre régional d’Annaba, ce
dernier a fait appel à d’autres
œuvres théâtrales produites par
le théâtre national algérien et
d’autres théâtres régionaux, en

plus des œuvres de certaines as-
sociations et coopératives cultu-
relles activant dans le quatrième
art, afin d’animer et enrichir son
espace virtuel. Dans ce contexte,
en vue d’atteindre un degré d’in-
teraction culturel élevé via le
web, le théâtre régional d’An-
naba a lancé des concours paral-
lèlement aux représentations
théâtrales et les actions de sensi-
bilisation relatives à la situation
sanitaire exceptionnelle préva-
lant actuellement, notamment
«Masrah El Aîla», une sorte de
mini monologues dédiés à la pan-
démie de coronavirus, filmés à
l’aide d’un Smartphone, a-t-il dé-
taillé. Cela, confie-t-il, en plus
d’un autre concours intitulé
«Ridae El masrah» consacré à la
meilleure photographie reflétant
la réactivité des enfants vis-à-vis
des représentations théâtrales
virtuelles suivies au sein du foyer,
en plus d’autres concours de des-
sin et de contes populaires. Selon
M. Benmaârouf, le théâtre régio-
nal d’Annaba a réussi, à travers
ces activités novatrices, à «briser
l’isolement et à transformer le
confinement en un moment de
communion entre les adultes et
les plus jeunes», en particulier
l’animation «Ahkili Hidjaya», qui
a permis à des jeunes de raconter
des histoires de notre riche patri-
moine, avec le concours de leurs
parents. Il a assuré, en ce sens,
que les membres du comité d’or-
ganisation de ces manifestations
ont précisé que ces activités vir-
tuelles ont recueilli plus de
15.000 followers.  

Manifestations
virtuelles sur le

cinéma et la
photographie

En plus de divertir les inter-
nautes et briser le mur de l’isole-
ment généré par cette situation
sanitaire exceptionnelle, les acti-
vités virtuelles concoctées à An-
naba ont donné lieu à d’autres
manifestations culturelles vir-

tuelles consacrées au septième
art et à la photographie, a indi-
qué, pour sa part, Dalil Belkhou-
dir, réalisateur à l’origine du
festival virtuel international du
court-métrage. A cet égard, M.
Belkhoudir a estimé que «l’initia-
tive novatrice de lancer un festi-
val virtuel du court-métrage en
avril dernier s’est imposée en de-
venant une manifestation vir-
tuelle mensuelle et un espace de
communication et d’échanges
entre les professionnels du ci-
néma, mais aussi une occasion de
former et stimuler les talents
dans le domaine du cinéma et de
la production de courts-mé-
trages». Selon lui, le nombre
croissant des participants de l’in-
térieur et de l’extérieur du pays,
passant de 20 courts métrages
durant la session d’avril à 33 du-
rant celle de juin, traduit  bel et
bien «l’accueil favorable qu’a
reçu cette initiative par la fa-
mille du septième art, en particu-
lier les amateurs de cinéma pour
lesquels la manifestation consti-
tue une opportunité de formation
et d’apprentissage en échangeant
notamment à distance avec des
professionnels de la photogra-
phie, du montage et de la réali-
sation». La photographie est
également à l’honneur à travers
des activités culturelles et artis-
tiques virtuelles matérialisées
par une animation intitulée «Le
Salon virtuel de la photographie»,
qui a vu la participation, via le
web, de pas moins de 1.112 pho-
tographes de 22 pays, notamment
l’Algérie dont les œuvres ont
porté sur le confinement instauré
dans différentes régions du pays,
a fait savoir le photographe
Ahmed Hamel, à l’origine de
cette initiative. Selon M. Hamel,
les nombreuses photographies ex-
posées durant ce Salon virtuel,
dont des photos du Sud de l’Algé-
rie et de pays arabes et africains,
ont mis en exergue le confine-
ment imposé par la pandémie de
Covid-19 qui a boosté la créati-
vité de ces artistes, et le bon
usage des réseaux sociaux par les
jeunes.

BANQUES PRIVEES ET COMPAGNIES DE
TRANSPORT AERIEN ET MARITIME
Tebboune lève toute objection à leur
création 
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebbounen a af-
firmé, mardi, qu’il n’y avait «aucune objection» à la création
de banques privées et de compagnies de transport aérien et
maritime de marchandises et de voyageurs. Dans son allocution
à l’ouverture de la conférence nationale sur le Plan de relance
pour une nouvelle économie, le Président Tebboune s’est dit
disposé à l’ouverture de l’investissement dans les secteurs des
banques et du transport aérien et maritime. «Je ne vois aucune
objection, aujourd’hui, à ce que des investisseurs privés créent
des compagnies de transport aérien et maritime de marchan-
dises et de voyageurs ainsi que des banques», a soutenu le Pré-
sident Tebboune. Appelant les investisseurs et les entreprises
économiques à œuvrer à la réduction de la facture d’importa-
tion des services, il a rappelé que la facture annuelle des ser-
vices de transport s’élevait à 12,5 milliards USD, dont 3,4
milliards USD pour les frais du transport maritime de marchan-
dises. «Il est primordial de trouver une solution à cette situa-
tion en vue de réduire les transferts en devises», a estimé le
chef de l’Etat, dans ce sens. Concernant le secteur bancaire, le
Président de la République s’est interrogé: «qu’est ce qui em-
pêcherai la création de banques privées?, et pourquoi pas en
partenariat avec des banques publiques?», préconisant la révi-
sion du système bancaire algérien, qu’il a qualifié de «simple
guichets publics».

POUR L’ENCOURAGEMENT 
DES EXPORTATEURS
Une batterie de mesures dévoilée
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a an-
noncé, mardi, une batterie de mesures à mettre en œuvre
pour l’encouragement des exportateurs et la dynamisation des
exportations algériennes hors-hydrocarbures. L’Algérie vise à
atteindre au moins 5 milliards USD d’exportations, dès l’année
prochaine, grâce à des mesures incitatives en faveur des expor-
tateurs, a affirmé le Président Tebboune à l’ouverture de la
conférence nationale sur le Plan de relance pour une économie
nouvelle, dont les travaux ont débuté ce matin au Palais des
Nations en présence des membres du gouvernement, des par-
tenaires sociaux et des personnalités indépendantes, notam-
ment des experts nationaux vivant en Algérie et à l’étranger. A
ce propos, le Président Tebboune a assuré que cet objectif,
«est très faisable» d’autant, a-t-il ajouté que «la volonté poli-
tique est forte et la vision claire». Evoquant les mesures incita-
tives décidées au profit des exportateurs, le Président
Tebboune a cité la création de couloirs verts dédiés à certains
produits, la cession d’une bonne partie de recettes en devises
au profit des exportateurs et l’amélioration de la relation avec
le ministère des Finances et l’Administration fiscale.

TEBBOUNE
Les réserves de change de l’ordre de 57
mds USD actuellement
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indi-
qué, mardi à Alger, que les réserves de change s’élevaient ac-
tuellement à 57 milliards (mds) USD. Présidant l’ouverture de
la conférence nationale sur le Plan de relance pour une écono-
mie nouvelle, le Président de la République a qualifié la situa-
tion financière du pays de «supportable» même si c’est
«difficile», précisant que «les réserves de change s’élèvent à
57 mds USD». Faisant état de «1.900 mds DA de disponibilités
bancaires pour l’investissement», le chef de l’Etat avancé des
prévisions de recettes pétrolières de l’ordre de 24 mds USD à la
fin de l’année. En outre, le président Tebboune a évoqué la
possible affectation, durant l’année en cours, de 10 à 12 mds
USD de réserves de change à des financements d’investisse-
ments.

Les réserves de change avoisinaient
les 62 mds USD en début de 2020 
Dans le même contexte, M. Tebboune a rappelé que le budget
2020 avait été établi sur la base d’un prix référentiel de 30
USD/baril alors que le prix moyen est de 44 USD, ce qui offre,
a-t-il souligné «une aisance» dans le financement budgétaire.
Réitérant son refus catégorique de recourir à l’endettement
extérieur, quelle qu’en soit la forme, le Président de la Répu-
blique a déclaré «je refuse catégoriquement l’endettement au-
près du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque
mondiale et même auprès de pays amis et frères (...) pour pré-
server notre souveraineté entière», a-t-il soutenu.

L’ANIMATION CULTURELLE SUR LA TOILE

Un acquis pour les artistes
CLASSEMENT DU THÉÂTRE
D’ORAN
La procédure «bien
avancée»
La procédure portant classement du Théâtre
régional d’Oran «Abdelkader Alloula» (TRO)
comme patrimoine national est «bien avan-
cée», a indiqué, samedi, le directeur de
cette infrastructure culturelle, Mourad Se-
nouci. Annoncé par la ministre de la Culture
et des Arts lors de sa visite de travail en juil-
let dernier à Oran, le classement du TRO
comme patrimoine national protégé évolue à
un stade «bien avancé», a affirmé, à l’APS,
M. Senouci. «Des réunions ont été tenues
avec les cadres compétents de la tutelle,
donnant lieu à un travail d’expertise pour le
relevé détaillé des éléments patrimoniaux et
un diagnostic de l’état des lieux au plan ar-
chitectural», a-t-il expliqué. En outre, le di-
recteur du TRO a fait part de la préparation
du lancement des travaux de restauration
des statues et vitrage de la coupole du Théâ-
tre, opération également annoncée par la
ministre de la Culture et des Arts lors de sa
dernière visite de travail à Oran. «La restau-
ration sera lancée prochainement et réalisée
par des architectes tchèques experts dans le
domaine, et cela, dans le cadre de la coopé-
ration avec la République Tchèque», a pré-
cisé M. Senouci. L’action de restauration
verra l’implication d’étudiants de l’Ecole des
Beaux-Arts et de jeunes architectes, contri-
buant ainsi à la consolidation de leur forma-
tion pratique, a fait valoir le directeur du
TRO.

PRIX KATARA POUR LE
ROMAN ET L’ART PLASTIQUE
Des plasticiens algériens
primés
Des artistes plasticiens algériens ont décro-
ché 6 des 14 prix Katara pour le roman et
l’art plastique, organisé par la fondation cul-
turelle Katara, et dont les résultats ont été
annoncés récemment. Les lauréats algériens
de ce prix, qui a vu la participation de 856
artistes de différents pays arabes, sont Ze-
dani Mohamed Zineddine pour la couverture
du roman «El Makhtoufa» de Wared Badr Es-
salem, Inès Abdelmounaim pour la couver-
ture du roman «Une tasse de café et un
croissant» du romancier Nacer Salmi, Nour
Imène Merabet pour la couverture du roman
«Haim et moi» de Habib Sayah. Les trois au-
tres primés sont Wiam Saheb pour la couver-
ture du roman «Un femme à l’opposé
d’elle-même» de l’écrivaine jordanienne
Laila al-Atrash, Salim Mansouria pour la cou-
verture du roman «Un visiteur de l’avenir»
d’Imad Daboussi, ainsi que Tayeb Laidi pour
la couverture du roman «Pardon ô Mon-
tagne». Tous ces romans avaient remporté
les prix de la précédente édition du Prix Ka-
tara pour le roman. Outre une récompense
financière à titre d’encouragement, chaque
lauréat aura son nom affiché sur la couver-
ture du roman en question. Le prix Katara
pour le roman et l’art plastique a été lancé,
pour la première fois en 2017, avec comme
objectifs lier le roman à l’art plastique. Des
artistes plasticiens qataris ont illustré les
couvertures de parutions du prix Katara pour
le roman arabe dans les précédentes édi-
tions jusqu’à la 6e édition en 2019. La parti-
cipation a été alors ouverte aux différents
artistes plasticiens de par le monde. Pour
rappel, la fondation culturelle supervise la
gestion du village Katara, l’un des monu-
ments civilisationnels de la capitale qatarie
Doha et un lieu de rencontre des intellec-
tuels et des artistes et un centre de confé-
rences, concours, expositions et de concerts
de musiques et autres formes de l’expression
artistique.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a réi-

téré, mardi, alors qu’il présidait
l’ouverture de la conférence na-
tionale sur la relance économique
et sociale, l’engagement de
l’Etat à accompagner les exporta-
teurs et les investisseurs afin de
diversifier l’économie nationale
et la mettre sur la voie de la
croissance durable. Lors de cette
réunion tripartite de deux jours,
à laquelle participent le gouver-
nement et ses partenaires socio-
économiques, le président
Tebboune a annoncé une batterie
de mesures à mettre en œuvre
pour encourager les exportateurs
et dynamiser les exportations al-
gériennes hors-hydrocarbures. Il
a avancé que le pays visait à at-
teindre au moins 5 milliards USD
d’exportations hors hydrocar-
bures, dès l’année prochaine,
grâce à des mesures incitatives
en faveur des exportateurs, un
objectif, «très faisable» d’au-
tant, a-t-il ajouté que «la volonté
politique est forte et la vision est
claire». Parmi les mesures qu’il a
citées, la création de couloirs
verts dédiés à certains produits,
la cession d’une bonne partie des
recettes en devises au profit des

exportateurs, l’amélioration de la
relation avec le ministère des Fi-
nances et l’Administration fiscale
en plus du renforcement du rôle
de la diplomatie algérienne dans
la promotion des produits algé-
riens à l’étranger. L’objectif es-
compté est de réduire, à partir
des deux prochaines années, la
dépendance financière aux hy-
drocarbures à 80% contre 98% ac-
tuellement, a-t-il soutenu.
Evoquant l’investissement, le
président Tebboune a, encore
fois, exprimé la volonté de l’Etat
d’encourager les investisseurs
créateurs d’emploi et de ri-
chesse. Il a même souligné qu’il
n’y avait «aucune objection» à la
création de banques privées et de
compagnies privées de transport
aérien et maritime de marchan-
dises et de voyageurs, tout en ap-
pelant les investisseurs et les
entreprises économiques à œu-
vrer à la réduction de la facture
d’importation des services. Pour
ce qui est du financement de l’in-
vestissement, M. Tebboune a ras-
suré les investisseurs quant à la
disponibilité de ressources finan-
cières internes, mises à leur pro-
fit. Pas moins de 1.900 milliards
de DA de disponibilités bancaires

ont été ainsi réservées aux inves-
tisseurs au titre de l’année en
cours, a-t-il argué, soulignant, à
nouveau, «son refus catégorique»
de recourir à l’endettement exté-
rieur, quelle qu’en soit la forme.
Outre ces disponibilités ban-
caires, le président Tebboune a
évoqué la possible affectation,
durant l’année en cours, de 10 à
12 mds USD de réserves de
change à des financements d’in-
vestissements. Revenant sur la si-
tuation financière globale du
pays, il a estimé qu’elle était
«difficile» mais «soutenable»,
avec des réserves de change de
57 milliards de dollars et 24 mil-
liards de dollars de recettes pé-
trolières attendues en 2020. Et
dans le cadre de l’encouragement
de l’investissement et des inves-
tisseurs, il a annoncé la dépéna-
lisation de l’acte de gestion pour
permettre aux opérateurs de réa-
liser sereinement leurs projets.
Afin de bien réussir le défi du dé-
veloppement, le président de la
République a enfin insisté sur
l’accélération du processus de
numérisation des secteurs écono-
miques et financiers pour mettre
fin à «l’opacité» créée «volontai-
rement» au sein de ces secteurs.

POUR RELANCER L’ECONOMIE

Diversifier les exportations
et promouvoir l’investissement

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a indiqué mardi à Alger qu’il adres-

sera une directive à la justice pour ne plus tenir
compte des lettres de dénonciation anonymes, ap-
pelant les personnes détenant des informations sur
des infractions à la loi à avoir le «courage» de les
dénoncer publiquement. «La seule destination de
ces lettres anonymes sera le broyeur», a affirmé le
président Tebboune qui intervenait à l’ouverture de
la Conférence nationale sur le plan de relance pour
une économie nouvelle. Il a ajouté que les per-
sonnes détenant des informations sur des infractions
économiques peuvent s’adresser à la presse, rele-
vant qu’il existe 180 quotidiens nationaux, tout en
soulignant que la justice a les moyens d’enquêter
sur ces infractions. Le président de la République a
insisté, dans le même temps, sur la dépénalisation
de l’acte de gestion afin de libérer les gestionnaires
et encourager la performance et l’initiative.  La
Conférence nationale sur le plan de relance pour

une économie nouvelle, dont les travaux s’étaleront
sur deux jours, se déroulent en présence de mem-
bres du gouvernement, à leur tête le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerrad, ainsi que des opérateurs
économiques publics et privés, représentants des
institutions, syndicats et associations, ainsi que des
experts de la sphère socio-économique. Onze ate-
liers se tiendront dans le cadre de cette conférence
pour débattre du développement agricole, le déve-
loppement industriel, le développement minier, le
développement des ressources énergétiques, le fi-
nancement du développement, comment faciliter
l’investissement, les micro-entreprises et start-ups,
le développement des secteurs de soutien, la mai-
trise du commerce extérieur, l’industrie pharmaceu-
tique et la filière BTPH. Sept organisations
patronales participant à la conférence ont élaboré
un document commun regroupant des propositions
devant être présentées à la rencontre pour enrichir
le nouveau plan de relance.

JUSTICE
Une directive pour ne plus tenir compte
des lettres anonymes de dénonciation
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020

31.465 cas confirmés
dont 1.231 décès 

515 nouveaux cas et 8 décès 
21.419 cas de guérison   

Le Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a appelé, mardi à
Alger,  l’accélération de la numérisa-
tion de tous les secteurs économiques
et financiers pour éliminer «l’opacité
qui y est sciemment entretenue» et la
consécration de la transparence en
vue de relancer l’économie nationale.
Dans son allocution à l’ouverture de la
Conférence nationale sur le Plan de re-
lance pour une nouvelle économie, M.
Tebboune a fustigé «la non-numérisa-
tion, à ce jour, de ces secteurs sensi-
bles, notamment le secteur fiscal et
les services des Domaines de l’Etat».
Ces administrations, a-t-il dit, «conti-
nuent à fonctionner avec des moyens
et méthodes désuets et dépassés ne
permettant même pas de connaître ce
que possèdent les Algériens, comme
fonciers et entreprises au niveau na-
tional». Partant de ce constat, le Pré-
sident de la République a ordonné
l’accélération des réformes finan-
cières et fiscales, affirmant que le
paiement des impôts ne devrait plus
être perçu comme une sanction mais
plutôt comme une incitation à l’amé-

lioration des recettes et à la création
d’emplois. A ce propos, il a fait savoir
que l’entreprise nationale Cosider, par
exemple, figure parmi les 5 premiers
contribuables alors que des sociétés
privées avec des chiffres d’affaires an-
nuels supérieurs à 20 mds USD vien-
nent à la 54e place. Par ailleurs, le

Président de la République a appelé à
la révision des textes de loi régissant
l’activité commerciale en vue de la
dépénalisation de l’acte de gestion et
la création de tribunaux commerciaux
au niveau national, en associant les
gérants des entreprises économiques
et commerciales.

CONFERENCE NATIONALE SUR LE PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE 

Tebboune appelle à accélérer la numérisation 
de tous les secteurs 3économiques et financiers
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Les réserves de change de l’ordre de 57 mds USD actuellement

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA ouvre de
nouvelles agences
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CONFERENCE NATIONALE SUR LE PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE 

La Commission locale d’information et d’orientation
des investisseurs et porteurs de projets et leur ac-

compagnement pour relancer l’activité économique a
été installée dans la wilaya d’Oran.
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PREMIERE SESSION DU
CSM POUR L’ANNEE 2020
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REOUVERTURE DES
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Le Protocole 
de prévention
approuvé

LANCEMENT DU PROGRAMME
DE LA MEMOIRE

Une étape vers
«la nouvelle
République»

Le CSM appelé
à consacrer

l’indépendance
de la Justice
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Environ 200 Start-ups seront créés prochainement pour prendre part au programme de conver-
sion de 200.000 véhicules en GPLc prévus pour 2021, a annoncé mardi à Alger le ministre de la
Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems-Eddine Chitour. «Ces jeunes entre-

prises viendront renfoncer le réseau des centres de conversion de GPLc déjà existant»

INDUSTRIE
Changement à la tête du
groupe public Divindus
Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ali Braham
a nommé, M. Messaoud Zemmouri , en tant
que Président-directeur général (P-dg)  du
groupe public industries locales « Divindus
»,  en remplacement de M. Nacer Chareb, a
indiqué, lundi, un communiqué du minis-
tère.
Cette nomination intervient suite à la tenue
de l’Assemblée générale extraordinaire du
groupe, présidée par le Secrétaire général
(SG) du ministère, Mohammed Bouchama,
sur délégation du ministre de l’Industrie et
du Conseil d’administration du groupe, in-
dique-t-on de même source. M. Bouchama a
présidé l’installation officielle du nouveau
Pd-g de Divindus, indique la même source
avant d’ajouter que ce changement s’inscri-
vait dans le cadre de la politique visant à
donner une impulsion et une nouvelle dyna-
mique au secteur industriel public. 

TIZI OUZOU
Troisième lâcher de 500
perdrix Gambra à Boubhir
Un troisième lâcher de 500 perdrix Gambra a
été effectué dimanche à Boubhir, dans la com-
mune d’Ifigha, à 38 kilomètres à l’est de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris du président de la
Fédération de chasse de la wilaya, Arezki
Aider. Selon M. Aider, cette opération est la
dernière d’un programme entamé en 2018
dans le cadre d’une convention signée entre la
Fédération de chasse de Tizi-Ouzou, la Conser-
vation des forêts et le Centre cynégétique de
Zeralda (CCZ), «visant la réhabilitation de la
faune cynégétique par la reconstitution des
populations de perdrix», a-t-il dit. Ce troi-
sième lâcher s’est déroulé en présence du di-
recteur du CCZ, Said Khetaoui et du
représentant de la Conservation des forêts de
Tizi-Ouzou, le chef de service de la protection
de la faune et de la flore, Mohand Skendraoui,
a-t-on indiqué de même source. Après ce lâ-
cher expérimental, un bilan sera effectué vers
février prochain, a ajouté M. Aider, qui a évo-
qué la possibilité de réaliser d’autres lâchers
sur deux années dans une autre région de la
wilaya.  Il a indiqué qu’il est prévu un lâcher
de faisans pour 2021, ajoutant que la Fédéra-
tion travaille sur un projet de lâcher de mou-
flons et de cerfs, en collaboration avec la
conservation locale des forêts.

ENERGIE

Des start-ups seront associées au programme
de conversion de véhicule en GPLc

Environ 200 Start-ups seront créés prochainement pour
prendre part au programme de conversion de 200.000 vé-
hicules en GPLc prévus pour 2021, a annoncé mardi à Alger
le ministre de la Transition énergétique et des Energies re-
nouvelables, Chems-Eddine Chitour. «Ces jeunes entre-
prises viendront renfoncer le réseau des centres de
conversion de GPLc déjà existant», a affirmé M. Chitour,
lors d’une réunion sur la promotion du GPL tenue au siège
du ministère de l’Energie. Il a précisé que ces Start-ups
qualifiées, désireuses d’investir dans ce créneau, seront re-
tenues par le ministère délégué auprès du premier minis-
tère, chargé de l’Economie de la connaissance et des
Start-up. Quant au coût des 200.000 kits qui seront impor-
tés d’Italie pour la réalisation de cette conversion, M. Chi-
tour a avancé un chiffre de 60 millions euros à raison de
300 euros le kit. Il a déduit que l’opération est rentable
tant sur le plan économique que sur le plan écologique par
rapport à l’essence carburant que le pays importe chaque
année.  «L’Algérie, qui importe annuellement l’équivalent
de deux milliards de dollars de carburant par an, souhaite
replacer graduellement les carburants par le GPLc (Sirghaz)
disponible et moins polluant», a-t-il encore souligné. Pour
le ministre, l’Etat doit donner l’exemple à travers les ins-
titutions et les établissements publics en procédant à la
conversion progressive de ses véhicules de services au
GPLc.  M.Chitour a appelé par ailleurs à la rationalisation
de la consommation énergétique ,»en consommant moins
et mieux» sans compromettre l’avenir des générations fu-
tures. Il faut se conformer aux valeurs vertueuses de nos
ancêtres qui consacrent le principe de la sobriété et du par-
tage loin de la consommation excessive», a-t-il plaidé en
appelant à promouvoir l’économie circulaire pour lutter
contre le gaspillage des ressources. Pour sa part, le Direc-
teur des projets sectoriels au sein de l’Agence nationale
pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de
l’énergie (Aprue), Kamel Dali, a fait savoir que les candi-
dats qui souhaiteraient  lancer leur petites entreprises dans
ce domaine sont de jeunes diplômés spécialisés dans l’élec-

tricité ou l’électromécanique. «Ces jeunes entrepreneurs
seront accompagnés par le ministère de l’Habitat qui met-
tra à leur disposition des locaux adaptés, leur permettant
d’exercer leur activité d’installation de kits GPL/c», a in-
diqué M. Dali. «Mais au préalable, a-t-il précisé, ils auront
une formation professionnelle assurée par la société pu-
blique Naftal ou les centres de formation privés qui dispen-
seront des cours théoriques à leur niveau suivis d’un
accompagnement pratique sur le terrain. M.Dali a confirmé
l’existence de 600 centres de conversion privés en plus
d’une centaine de centres de conversion appartenant à Naf-
tal.  «Nous n’allons pas démarrer à zéro nous avons déjà,
en plus de ces start-ups naissantes, une composante impor-
tante pour concrétiser le programme de conversion des vé-
hicules au GPLc prévu pour 2021», a-t-il fait valoir. Outre
son impact économique, le responsable à l’Aprue a assuré
que ce programme de conversion de 200.000 véhicules au
GPLc, permettra à l’Algérie de réduire d’une manière subs-
tantielle ses émissions de CO2. «Nous sommes à 180 mil-
lions de gaz carbonique mais avec le programme de
conversion au GPLc qui s’étendra jusqu’à 2030, nous comp-
tons réduire considérablement l’empreinte carbone de Al-
gérie, a-t-il affirmé.

ADRAR
Caravane médicale de
Solidarité du CRA vers les
zones d’ombre
Une caravane médicale de solidarité a pris le
départ dimanche vers les zones d’ombre de la
commune de Sali (110 km au sud d’Adrar), à
l’initiative du Croissant-Rouge algérien (CRA).
Initiée en coordination avec la commune et
des associations locales, la caravane s’est
ébranlée de la polyclinique de Sali pour assu-
rer, durant une semaine, des consultations mé-
dicales et prodiguer des conseils sur les voies
de prévention du nouveau coronavirus (Covid-
19), en plus de distribuer des bavettes de pro-
tection. Les responsables communaux ont
salué cette action de solidarité à laquelle les
initiateurs ont impliqué les associations locales
et qui cible les populations des différents
ksour de la commune de Sali. 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé, mardi à Alger,  l’accélération de la numérisation de tous les secteurs
économiques et financiers pour éliminer «l’opacité qui y est sciemment entretenue» et la consécration de la transparence en vue de

relancer l’économie nationale. 2-3-4
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Tebboune appelle à accélérer la numérisation
de tous les secteurs économiques et financiers
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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/

