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Isha 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   

Un club des artistes algériens a été
récemment  créé à Oran. Il se veut
un espace pour la promotion de
l’art algérien et  faire connaître
davantage les artistes, a-t-on ap-

pris samedi auprès du syndicat de
l’artiste dramatique et cinémato-
graphique de la wilaya.
Le club des artistes algériens est
ouvert à tous les artistes versés

dans divers domaines culturels et
artistiques. Il a été mis en place
jeudi à l’occasion de la célébration
de la Journée nationale du moud-
jahid, a souligné le président du
syndicat, Sidi Mohamed Belfadel.
Cet espace artistique vise à com-
mercialiser via Internet le produit
artistique national, comme il am-
bitionne de lancer sur les réseaux
virtuels une émission «Sous les pro-
jecteurs» pour faire connaitre le
parcours des  artistes, leurs œu-
vres et leurs projets.
Le club des artistes algériens per-
mettra un échange d’expériences
et de  projets avec les clubs arabes
similaires, a souligné Mohamed
Belfadel. A l’occasion de la créa-
tion du club, deux hommages ont
été rendus au défunt Sirat Boume-
diène, un comédien au riche par-
cours artistique, décédé le 20 août
1995, et à Missoum Saïd, doyen des
artistes à Oran et marionnettiste
de renom.
Des diplômes d’honneur ont été
remis aux lauréats du concours
dédié à la  défunte Malika Nedjadi
(1967-2019) et aux jeunes comé-
diens ayant bénéficié d’une forma-
tion en théâtre, option ombres
chinoises. 

ORAN

Création du club
des artistes algériens
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LIBYE
L’Algérie salue l’annonce du cessez-le-feu et l’activation du processus politique  

ANNONCEE
SIMULTANEMENT EN LIBYE  

L’Union africaine
se félicite 

de la déclaration
de cessez-le-feu

P 2

MODERNISATION DE L’ARMEE

Dans sa grandeur, la révolution de novembre aura
écrit en lettres d’or son héroïque épopée nationale
au travers des hauts faits d’armes et de prestigieux
noms auxquels tout un peuple se doit d’honorer et de

rendre hommage.

MOSTAGANEM CELEBRE LA JOURNEE NATIONALE DU MOUDJAHED  
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SELON ABDELMADJID
ATTAR

Les recettes pétrolières
de l’Algérie dépasseront

les 24 milliards de
dollars en 2020

Tebboune présidera
aujourd’hui

un Conseil des
ministres
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Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé samedi à l’Académie militaire de Cherchell «Houari-Bou-
mediene» la cérémonie de sortie de trois promotions d’officiers. Il s’agit de la 13ème promotion
de formation militaire commune de base, la 51ème promotion de formation fondamentale et la

4ème promotion des officiers de la session Master. 

TLEMCEN

Un court métrage pour
sensibiliser au coronavirus

Un court métrage pour sensibi-
liser sur la prévention de la
Covid-19 nouvellement produit
par l’association «Investisse-
ment intellectuel et don huma-
nitaire» de Tlemcen sera
diffusé la semaine prochaine,
a-t-on appris mardi du prési-
dent de l’association Benterrar
Bouazza Akram.
Réalisé par Farouk Kherrar et
intitulé «J’ai tué ma mère de
mes mains», le film, d’une
durée de 15 mn, «est la pre-

mière œuvre artistique de l’as-
sociation». La trame tourne
autour d’un jeune homme, in-
souciant des mesures de pré-
vention contre la Covid-19, qui
finit par contaminer sa mère
souffrant d’une maladie chro-
nique et qui succombera des
suites de cette contamina-
tion», a indiqué M. Benterrar.
Le court métrage, dont l’au-
teure du scénario est Zahra
Elajami, sera diffusé la se-
maine prochaine par des

chaînes publiques de télévi-
sion, a souligné le président de
l’association, ajoutant que le
film a été tourné dans la com-
mune de Mansourah (Tlemcen).
Des comédiens du théâtre de
Tlemcen ont campé les pre-
miers rôles, alors que des
adhérents de l’association ont
assuré les rôles secondaires, a
précisé M. Benterrar, ajoutant
que ce travail artistique a été
financé par l’antenne de wi-
laya de la confédération algé-
rienne du patronat, sous
l’égide du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports.  Le court-
métrage, a-t-il dit, vise à
sensibiliser les citoyens sur le
coronavirus et l’importance de
respecter les mesures de pré-
vention pour éviter de trans-
mettre la maladie.  Le
président de l’association «In-
vestissement intellectuel et
don humanitaire» a invité les
jeunes à rejoindre les associa-
tions et à s’impliquer dans le
volontariat et la lutte contre la
pandémie. 

ALGERIE POSTE
Un nouveau service de paiement
électronique via mobile

Algérie Poste a annoncé ce samedi, 22 août, le lan-
cement d’un nouveau service de paiement électro-
nique via les téléphones mobiles.
Le nouveau service de paiement électronique d’Al-
gérie Poste « Barid PAY« , repose sur le système de
codes bidimensionnels « QR CODE ». Le paiement
s’effectue en copiant le code « QR » attribué au
commerçant, à chaque nouvelle transaction, via
l’application « Baridi Mob ». Algérie Poste explique
que ce service permet au client d’effectuer le paie-
ment par un transfert d’argent de son compte vers
celui du commerçant, et souligne que cette transac-
tion est sécurisée. Selon la même source, l’une des
principales conditions devant les commerçants pour
obtenir et utiliser ce nouveau service, est le dépôt
d’un dossier au niveau d’Algérie Poste pour s’ins-
crire à ce service. Le client doit nécessairement
avoir un compte CCP ainsi qu’une carte EDAHABIA,
et doit obligatoirement déclarer son numéro de té-
léphone auprès d’Algérie Poste.

APRES SAINTE-SOPHIE
L’ex-église Saint-Sauveur-in-
Chora d’Istanbul va devenir
une mosquée

Un mois après la reconversion de la basilique Sainte-
Sophie, le président turc a ordonné d’«ouvrir au
culte» musulman l’église Saint-Sauveur-in-Chora,
musée très prisé des touristes aux nombreuses
fresques chrétiennes. Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a ordonné ce 21 août la transformation en
mosquée d’une ancienne église orthodoxe embléma-
tique d’Istanbul, un mois après la réouverture au
culte musulman de la basilique Sainte-Sophie. Dans
un décret présidentiel publié au Journal officiel,
Recep Tayyip Erdogan ordonne d’«ouvrir au culte»
musulman ce lieu prisé des touristes, s’appuyant sur
une décision du Conseil d’Etat rendue dans ce sens
en 2019. Construite par les Byzantins au Ve siècle,
l’église Saint-Sauveur-in-Chora, aussi appelée église
de la Chora, a été convertie en mosquée après la
prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’édifice
a subi une longue restauration menée par une équipe
d’historiens de l’art américains pour devenir un
musée ouvert au public en 1958. La décision de
transformer le musée de la Chora (Kariye, en turc) en
mosquée intervient un mois après la conversion simi-
laire et controversée de l’ex-basilique Sainte-Sophie,
classée au patrimoine mondial de l’humanité. 

Le Général de corps d’armée, Chef d’Etat-Major de l’ANP, Said Chanegriha, a salué sa-
medi l’intérêt «particulier» qu’accorde le Président de la République, Abdelmadjid Teb-

boune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à la
modernisation et à la professionnalisation de l’Armée nationale populaire. 2 
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L’intérêt accordé par le
Président Tebboune salué 

ACADEMIE MILITAIRE DE CHERCHELL

Tebboune préside la sortie 
de trois promotions d’officiers

« L’amour de
la patrie est la
1ere vertu de

l’homme civilisé »

Que se passe-t-il
dans l’entreprise de
transport « ETUSM » ?

ORAN

Levée du
confinement pour
195 algériens

rapatriés des USA
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MODERNISATION DE L’ARMEE

L’intérêt accordé par 
le Président Tebboune salué 

Le cessez-le-feu immédiat qui a été
annoncé séparément par le gouver-
nement d’Union nationale libyen

GNA et le Parlement de l’EST, ce vendredi
appelant à un arrêt immédiat de tous les
combats sur tout le territoire libyen a sus-
cité des réactions internationales d’on ne
peu plus favorables.  Le Gouvernement
d’Union nationale libyen (GNA) et le Par-
lement de l’Est ont annoncé séparément,
vendredi, un cessez-le-feu immédiat et
l’arrêt de tous les combats sur tout le ter-
ritoire libyen. Le président du Conseil pré-
sidentiel du GNA, Fayez el Sarraj a indiqué
dans un communiqué avoir donné ces ins-
tructions partant de sa «responsabilité po-
litique et nationale» ainsi que «des
exigences de la conjoncture actuelle que
traverse le pays et la région, et de la crise
sanitaire induite par la Covid-19». «L’en-
trée en vigueur d’un véritable cessez-le-
feu nécessite la démilitarisation des
régions de Syrte et d’Al Djoufrah», a-t-il
poursuivi, ajoutant que «les services de
police des deux côtés travaillent en coor-
dination sur les dispositifs sécuritaires
dans ces régions». Le GNA a souligné que
l’objectif final de l’annonce du cessez-le-
feu «est le recouvrement de la souverai-
neté totale sur les territoires libyens et le
départ des forces étrangères et des mer-
cenaires». Mettant en avant l’impératif de
poursuivre la production et l’exportation
du pétrole, M. El Sarraj a préconisé, le
dépôt des recettes dans le compte de la
compagnie libyenne de pétrole (NOC) à la
Banque libyenne sans possibilité de dispo-
ser de ces fonds jusqu’à la mise en place
de mesures politiques inclusives confor-
mément aux conclusions de la Conférence
de Berlin, en vue de garantir la transpa-
rence en collaboration avec la mission
onusienne et la communauté internatio-
nale». Il a par ailleurs appelé à l’organi-
sation d’élections présidentielle et

parlementaire en mars prochain suivant
une base constitutionnelle adéquate una-
nimement convenue par les Libyens. Pour
sa part, le Parlement de l’Est, sous la pré-
sidence de Aguila Saleh a appelé, vendredi
dans un communiqué, toutes les parties à
«un cessez-le-feu immédiat au vu de
conditions économiques du pays et de la
propagation de la Covid-19». «Le cessez-
le-feu permettra la sortie des mercenaires
et le démantèlement des milices», a-t-il
ajouté. La communauté internationale et
l’Algérie saluent l’annonce du cessez-le-
feu L’Algérie s’est félicité des annonces
faites par le président du Conseil prési-
dentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et le pré-
sident de la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d’un cessez-le-feu immédiat
à travers l’ensemble du territoire libyen
et l’adoption d’un dialogue «inclusif» de-
vant mettre terme à la crise en Libye, in-
dique vendredi un communiqué du
ministère des Affaires Etrangères (MAE).
«(...) L’Algérie prend note avec satisfac-
tion de cette initiative consensuelle qui
reflète la volonté des frères libyens à ré-
soudre la crise et à consacrer la souverai-

neté du peuple libyen frère», ajoute la
même source. La représentante spéciale
par intérim du Secrétaire général de ONU
en Libye, Stephanie Williams a salué cha-
leureusement l’annonce d’un cessez-le-
feu immédiat par les autorités libyennes.
La mission onusienne a indiqué sur son
compte Twitter que «Stephanie Williams
salue chaleureusement les points d’accord
dans les déclarations publiées vendredi
par Fayez Al-Serraj et Aguila Saleh appel-
lent à un cessez-le-feu, dans l’espoir que
celui-ci sera rapidement repris par la
Commission militaire mixte 5 + 5, avec le
départ de toutes les forces étrangères et
mercenaires du sol libyen». La représen-
tante spéciale par intérim a plaidé pour
«la mise en œuvre rapide de l’appel des
deux parties pour la reprise de la produc-
tion et de l’exportation de pétrole selon
les orientations exposées dans les deux
déclarations». Elle a rappelé que «priver
le peuple libyen de sa richesse pétrolière
est un signe d’entêtement inacceptable
de la part des acteurs locaux et  interna-
tionaux impliqués», appelant toutes «les
parties à se montrer à la hauteur de cette

occasion historique et à assumer toutes
leurs responsabilités devant le peuple li-
byen». La France a qualifié d’»étape po-
sitive» d’un cessez-le-feu et l’organisation
prochaine d’élections, tout en soulignant
que ces promesses «doivent se matériali-
ser sur le terrain». «Les déclarations du
président du Conseil présidentiel et du
président de la Chambre des Représen-
tants appelant notamment à un cessez-le-
feu immédiat, à l’arrêt des opérations
militaires en Libye et à la reprise de la
production pétrolière constituent une
étape positive», mais «elles doivent se
matérialiser sur le terrain», écrit le sous-
directeur de la presse du ministère fran-
çais des Affaires étrangères dans un
communiqué. «La France appelle toutes
les parties à mettre effectivement en oeu-
vre l’arrêt des hostilités et à s’engager de
bonne foi pour conclure un accord de ces-
sez-le-feu durable permettant (...)
d’aboutir à une reprise du processus poli-
tique et à la fin de toutes les ingérences
étrangères en Libye», souligne-t-il. «Il n’y
a pas de solution militaire en Libye»,
poursuit le Quai d’Orsay en rappelant que
«la France appelle à un retour au proces-
sus politique.L’Egypte a également ex-
primé sa satisfaction de l’annonce du
cessez-le-feu en Libye.  Le président
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a salué
l’annonce par les deux autorités libyennes
l’arrêt de tous les combats sur tout le ter-
ritoire libyen et l’organisation prochaine
d’élections. «Je salue les déclarations du
Conseil présidentiel libyen et de la Cham-
bre des représentants appelant à un ces-
sez-le-feu et à l’arrêt des opérations
militaires sur tout le territoire libyen», a
déclaré M. Sissi dans un tweet.»Cette dé-
cision est une étape importante sur la voie
d’un règlement politique et du rétablisse-
ment de la stabilité» dans ce pays, a
ajouté le président égyptien.

LIBYE

L’annonce du cessez-le-feu suscite 
des réactions favorables

Le Général de corps d’armée, Chef d’Etat-Major de l’ANP, Said Chanegriha, a salué samedi l’intérêt «particulier»
qu’accorde le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la

Défense nationale, à la modernisation et à la professionnalisation de l’Armée nationale populaire.

Le Gouvernement d’Union nationale libyen (GNA) et le
Parlement basé à Tobrouk, à l’Est, ont annoncé, ven-

dredi, un cessez-le-feu général sur tout le territoire li-
byen et la tenue d’élections prochainement, dans un
accord salué par l’ONU qui appelle les parties concernées
par la question libyenne à saisir cette occasion «histo-
rique». Le président du Conseil présidentiel du GNA basé
dans la capitale Tripoli et reconnu par l’ONU, Fayez el-
Sarraj, «a ordonné à l’ensemble des forces militaires
d’appliquer immédiatement un cessez-le-feu et d’inter-
rompre toutes les opérations de combat sur l’ensemble
du territoire libyen». «L’entrée en vigueur d’un véritable
cessez-le-feu nécessite la démilitarisation des régions de
Syrte et d’al-Jufrah», a-t-il poursuivi, ajoutant que «les
services de police des deux côtés travaillent en coordi-
nation sur les dispositifs sécuritaires dans ces régions».
De son côté, le président du Parlement, basé à Tobrouk,
dans l’est du pays, Aguila Saleh, a ordonné à toutes les
parties d’observer «un cessez-le-feu immédiat et l’arrêt
de tous les combats sur tout le territoire libyen». Dans
deux communiqués distincts, les parties libyennes ont an-
noncé séparément l’organisation d’élections prochaine-
ment. Fayez el-Sarraj, a appelé à la tenue d’»élections
présidentielles et parlementaires en mars prochain sur
une base constitutionnelle qui bénéficie du consensus de
tous les Libyens». Aguila Saleh, a, pour sa part, appelé
toutes les parties à «aller au-delà du passé, tourner les
pages des conflits et des combats, regarder vers l’avenir

et construire l’Etat à travers un processus électoral
conforme à la constitution».

Une occasion «historique» à saisir,
selon l’ONU

Aussitôt, la représentante spéciale par intérim du Secré-
taire général de l’Organisation des Nations unies (ONU)
en Libye, Stephanie Williams a salué chaleureusement
l’annonce du cessez-le-feu par le GNA et le Parlement de
Tobrouk. La mission onusienne a indiqué que «Stephanie
Williams salue chaleureusement les points d’accord dans
les déclarations publiées vendredi par le président du
Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj et le prési-
dent de la Chambre des représentants Aguila Saleh et qui
appellent à un cessez-le-feu, dans l’espoir que celui-ci
sera rapidement repris par la Commission militaire mixte
5 + 5, avec le départ de toutes les forces étrangères et
mercenaires du sol libyen». La représentante spéciale par
intérim a plaidé pour «une mise en œuvre rapide de l’ap-
pel des deux parties pour la reprise de la production et
de l’exportation de pétrole selon les orientations expo-
sées dans les deux déclarations». Elle a rappelé que «pri-
ver le peuple libyen de sa richesse pétrolière est un signe
d’entêtement inacceptable de la part des acteurs locaux
et internationaux impliqués», appelant toutes «les par-
ties à se montrer à la hauteur de cette occasion histo-
rique et à assumer toutes leurs responsabilités devant le

peuple libyen». Elle a également noté que «les deux ini-
tiatives ont créé l’espoir de forger une solution politique
pacifique à la crise libyenne de longue date, une solution
qui affirmera le désir du peuple libyen de vivre dans la
paix et la dignité».

Démilitarisation autour de Syrte,
l’une des clés pour instaurer la paix
Cette annonce survient au moment où la communauté in-
ternationale continue de convaincre les parties au conflit
pour établir une zone démilitarisée autour de la ville de
Syrte, vue comme l’une des clés pour instaurer la paix.
Lors d’une récente visite à Tripoli et Abu Dhabi, Heiko
Maas, le ministre des Affaires étrangères allemand a
plaidé en faveur de cette proposition de la MANUL, sou-
tenue par le gouvernement libyen.
La solution démilitarisée a été également au menu d’une
visite récente de l’ambassadeur des Etats-Unis en Libye,
Richard Norland, à Ankara. 
Le 4 août dernier, le conseiller à la sécurité nationale du
président américain Donald Trump, Robert O’Brien, a dé-
claré que les Etats-Unis étaient «profondément troublés»
par la crise en Libye et s’opposaient aux interventions
militaires étrangères. M.O’Brien a appelé toutes les par-
ties concernées à « mettre en œuvre une solution démi-
litarisée pour Syrte et al-Jufra et à respecter l’embargo
sur les armes de l’ONU».

LE GNA ET LE PARLEMENT DE L’EST ANNONCENT UN CESSEZ-LE-FEU ET DES ELECTIONS PROCHAINES

L’ONU salue la décision des parties libyennes 

Intervenant lors de la cérémonie desortie de promotions d’officiers à
l’Académie militaire «Feu Houari

Boumediene» de Cherchell, présidée
par le Président Tebboune, le Chef
d’état-major de l’ANP a salué l’intérêt
«particulier et permanent» accordé par
le Président Tebboune à l’Académie,à
l’instar des autres écoles de formation
de l’ANP à travers «la mise à disposi-
tion de toutes les conditions et tous les
moyens humains, matériels, moraux et
de motivation qui permettent de pro-
mouvoir les capacités de l’Institution
militaire et de concrétiser les objectifs
escomptés en termes de modernisation
et de professionnalisation de notre
Armée». Il a, à cette occasion, remer-
cié le Président Tebboune pour avoir
supervisé la cérémonie de sortie de

promotions de l’Académie militaire de
Cherchell, qualifiant celle-ci de «co-
lonne vertébrale» du système de for-
mation de l’ANP, et qui dote les forces
armées d’Officiers qualifiés, compé-
tents et imprégnés des principes et va-
leurs de la glorieuse révolution de
libération nationale. Peu auparavant,
le Président de la République a présidé

la cérémonie de sortie de trois promo-
tions d’officiers. Il s’agit de la 13ème
promotion de formation militaire com-
mune de base, la 51ème promotion de
formation fondamentale et la 4ème
promotion des officiers de la session
Master. Le Président de la République
a été accueilli à son arrivée, dans la
matinée, à l’Académie par le chef
d’état-major de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), le général de corps d’Ar-
mée, Saïd Chanegriha, le commandant
de la 1ere Région militaire, Ali Sidane,
et le commandant de l’Académie, le
général-major Salim Grid. Le Président
Tebboune s’est ensuite recueilli devant
la stèle commémorative à la mémoire
du défunt président Houari Boumé-
diene, dont l’Académie porte le nom,
et a récité la Fatiha du saint Coran.

L’Algérie s’est félicité des annonces faites par le président
du Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et le pré-

sident de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, d’un
cessez-le-feu immédiat à travers l’ensemble du territoire li-
byen et l’adoption d’un dialogue «inclusif» devant mettre
terme à la crise en Libye, indique vendredi un communiqué
du ministère des AffairesEtrangères (MAE). «L’Algérie salue
les annonces faites par chacun des président du Conseil pré-
sidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et du président de la
Chambre des représentants, Aguila Saleh, d’un cessez-le-feu
immédiat à travers l’ensemble du territoire libyen et l’acti-
vation du processus politique à travers un dialogue «inclusif»
pour mettre terme à la crise en Libye», précise le commu-
niqué. «L’Algérie prend note avec satisfaction de cette ini-
tiative consensuelle qui reflète la volonté des frères libyens
à résoudre la crise et à consacrer la souveraineté du peuple
libyen frère», ajoute la même source. Compte tenu de ses

liens historiques et géographiques avec le peuple libyen
frère, «l’Algérie avait, depuis le début de la crise, œuvré à
tous les niveaux régionaux et internationaux à l’arrêt de
l’effusion du sang en Libye et à la résorption des risques de
la crise sur la sécurité et la stabilité de la région», rappelle
le communiqué du MAE. «En coordination avec les pays voi-
sins et sous l’égide de l’Organisation des Nations Unis (ONU),
elle avait appelé les différents protagonistes à un dialogue
inclusif, sans exclusion aucune, à travers l’adhésion au pro-
cessus de règlement politique à même de garantir l’unité et
la stabilité de la Libye et la souveraineté de son peuple
frère», poursuit la même source. Le MAE rappelle, en outre,
que l’Algérie avait affiché, lors de la conférence de Berlin,
sa disponibilité à «abriter un dialogue inclusif libo-libyen à
partir d’un cessez-le-feu afin de parvenir à une solution pa-
cifique préservant les intérêts de la Libye et du peuple li-
byen frère», conclut le communiqué.

SELON ABDELMADJID ATTAR
Les recettes pétrolières de
l’Algérie dépasseront les 24
milliards de dollars en 2020
Les prévisions de recettes pétrolières de
l’Algérie devraient dépasser les 24 milliards
de dollars, a déclaré mardi le ministre de
l’Energie Abdelmadjid Attar qui précise aussi
que   «pour l’année 2021, la relance de la
consommation énergétique parallèlement à
la relance graduelle de l’économie, permet-
tra d’augmenter davantage les prix du pé-
trole, «mais pas au-delà de 50 à 55 dollars le
baril». «Le prix pourrait baisser mais cette
option n’est pas envisageable pour l’heure»,
a déclaré M.Attar, ajoutant que tous les indi-
cateurs confortent une reprise de l’activité
économique et qui se poursuivra jusqu’à
2024, où le prix du baril devrait atteindre les
69 dollars».  Parlant de l’accord de réduc-
tion de la production de pétrole conclu entre
les pays membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs par-
tenaires en juillet, le ministre de l’Energie
estime  a été respecté à 96% .  «Les résultats
du suivi de la production qui seront présen-
tés demain mercredi lors des travaux de la
réunion mensuelle du Comité ministériel de
suivi conjoint OPEP+, révèlent  que tous les
pays ont respecté leurs quotas», a fait savoir
M. Attar à la presse en marge de la Confé-
rence nationale sur le Plan de relance éco-
nomique.  Cet engagement de la part des
pays OPEP+ a permis la hausse des cours du
pétrole qui sont actuellement à 45 dollars le
baril, ajoute le ministre, affirmant que le
prix moyen du baril pour l’année 2020 de-
vrait se situer aux alentours de 40 dollars le
baril, si ce taux serait encore respecté
jusqu’à la fin de l’année en cours.

CORONAVIRUS ALGERIE 
Les contaminations toujours
en baisse ce 22 août
Le bilan Coronavirus (Covid-19) des autorités
sanitaires de ce samedi, 22 août, fait état
d’un total de 41068 contaminations, enregis-
trées depuis le début de la pandémie en Al-
gérie. Le bilan de ce samedi 22 août,
présenté par le Professeur Djamel Fourar,
porte-parole du comité scientifique chargé
de la lutte et du suivi de l’évolution du Coro-
navirus (Covid-19) en Algérie, a enregistré
401 nouveaux cas de contaminations, contre
409 cas recensés hier. Ainsi, le décompte
total des contaminations, depuis le début de
la pandémie en Algérie, a atteint 41068
contaminations.

PERTURBATIONS
DE L’ACCÈS À INTERNET 
Les explications 

d’Algérie Télécom
L’opérateur de la téléphonie fixe, Algérie Té-
lécom a réagi vendredi soir aux difficultés de
la connexion internet auxquelles sont
confrontés ses abonnés depuis jeudi soir en
faisant état de perturbations dans le réseau
international de l’Internet. Selon l’opérateur
historique, ces perturbations affectent cer-
tains pays dont l’Algérie tout en soutenant
que ses équipes spécialisées s’affairent   à
prendre les mesures nécessaires afin d’assu-
rer  l’accès à Internet à ses abonnés.

LIBYE

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

L’Union africaine (UA) s’est félicitée
samedi  de la déclaration de cessez-

le-feu annoncée simultanément par le
président du conseil présidentiel du
gouvernement d’Entente Nationale li-
byen, Fayaz Al-Sarraj, et le président
de la Chambre des représentants,
Aguila Salah. «Cette déclaration faci-
litera les initiatives de dialogue ainsi
que la reprise des travaux de la Com-
mission Militaire Conjointe des Nations
Unies, en vue d’atteindre un cessez-le-
feu général», souligne le Président de
la Commission de l’UA, Moussa Faki

Mahamat. Dans un communiqué, le
président de la Commission de l’UA af-
firme que «cette annonce est de na-
ture à relancer le dialogue politique
inter-libyen ainsi que la mise en œuvre
de la feuille de route adoptée par le
Comité de Haut Niveau de l’Union afri-
caine sur la Libye, le 30 janvier 2020 à
Brazzaville, République du Congo, por-
tant sur les modalités et le calendrier
des travaux préparatoires relatifs à la
Conférence de Réconciliation Natio-
nale inter-libyenne de l’Union afri-
caine».  M. Moussa Faki «salue les

efforts des parties libyennes visant à
privilégier la voie du dialogue et non
celle des armes, comme unique solu-
tion pouvant mettre fin à presque une
décennie de guerre et invite les autres
parties libyennes à respecter ce ces-
sez-le-feu et à joindre leur voix à cette
annonce conjointe dans l’intérêt de la
Libye ». L’Union africaine poursuivra
ses efforts en vue d’aider le peuple li-
byen à sortir de cette crise et invite la
communauté internationale à soutenir
cette nouvelle dynamique, ajoute le
communiqué.

ANNONCEE SIMULTANEMENT EN LIBYE  

L’Union africaine se félicite de la déclaration
de cessez-le-feu 
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ACADEMIE MILITAIRE DE CHERCHELL

Tebboune préside 
la sortie  de trois

promotions d’officiers
Dans son nouvel ouvrage publié récem-
ment sous le titre «Du combat à la re-
construction de l’Etat algérien»,
l’écrivain et moudjahid Abdelouahed
Boudjaber retrace les principales sta-
tions qui ont jalonné la guerre de Libé-
ration et des faits marquants des
premières années de l’indépendance.
Edité par le Centre national d’études
et recherches sur le mouvement natio-
nal et la Révolution du 1er novembre
1954, l’ouvrage de 228 pages est un
récit chronologique de ces événements
historiques qui ont marqué cette pé-
riode de l’histoire de l’Algérie. L’au-
teur met en avant les conditions
socio-économiques difficiles engen-
drées par la France coloniale en Algé-
rie notamment l’analphabétisme, la
pauvreté, le chômage et la détériora-
tion du secteur agricole, conséquences
des massacres et l’exode forcé des Al-
gériens. Il a également abordé le rôle
des partis politiques et leurs leaders
dont Messali Hadj dans l’aboutisse-
ment du combat des Algériens pour
l’indépendance. En dépit de certaines
« erreurs» relevées par l’auteur dans
l’activité des partis, il admet qu’elles
ont toutefois permis aux jeunes ac-
teurs politiques d’acquérir une expé-
rience qui a favorisé l’émergence de
leaders révolutionnaires qui ont dé-
clenché la guerre de libération du 1er
Novembre 1954. Pour l’auteur, le com-

bat du FLN (Front de libération natio-
nale), s’est distingué, de celui des au-
tres mouvements de libération à
travers le monde, par son assise reli-
gieuse  considérée comme un de ses
«éléments essentiels». Abdelouahed
Boudjaber critique la politique de
Ahmed Ben Bella qui a imposé l’idée
du «parti unique en interdisant l’acti-
vité de toute organisation à vocation
politique». «Du combat à la recons-
truction de l’Etat algérien» revisite
également des faits de l’actualité po-
litique des premières années de l’indé-
pendance notamment l’arrivée au
pouvoir en 1963 de Ahmed Ben Bella,
un des chefs historiques du CRUA (Co-

mité révolutionnaire d’unité et d’ac-
tion) et l’adhésion de l’Algérie, en mai
1963, à la charte de l’Organisation
pour l’unité africaine (OAU). Appuyé
de portraits de leaders révolution-
naires et de photos illustrant diffé-
rentes stations historiques comme les
massacres du 8 mai 1945, l’ouvrage
comporte aussi des annexes dont le
texte intégral des Accords d’Evian. Of-
ficier supérieur à la retraite et ancien
Secrétaire national de l’Organisation
nationale des Moudjahidine (ONM), Ab-
delouahed Boudjaber a édité un ou-
vrage sur «Le volet militaire de la
guerre de libération nationale, zone 5
de la Wilaya historique I».

Tebboune présidera aujourd’hui 
un Conseil des ministres
Le président Tebboune présidera dimanche un Conseil, des mi-
nistres virtuel en visioconférence et dont l’ordre du jour por-
tera sur la nouvelle approche économique et sociale, en
prolongement de la Conférence nationale pour une «économie
nouvelle» ainsi qu’un rapport sur le chantier de la Grande
Mosquée d’Alger.

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

CONSOLIDATION DE LA SECURITE
EN AFRIQUE

Le rôle de l’Algérie mis en avant
Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), Sli-
mane Chenine a mis en avant jeudi le rôle effectif de l’Algérie
dans la construction de la sécurité et de la paix en Afrique, la
promotion d’une action commune et la résolution pacifique
des conflits dans le plein respect de la souveraineté des Etats
et de leur intégrité territoriale. Dans une allocution à l’issue
des travaux du 5ème sommet des parlementaires, M. Chenine
a abordé «le rôle effectif de l’Algérie dans la construction de
la sécurité et de la paix en Afrique, la promotion d’une action
africaine commune et la résolution des conflits par les moyens
pacifiques dans le respect total de la souveraineté des Etats
et de leur intégrité territoriale, tout en faisant prévaloir le
dialogue national menant à un consensus, loin de la violence
et de l’exclusion». Dans le même contexte, le président de
l’APN a affirmé que l’Algérie «se tient à équidistance vis-à-vis
de toutes les parties libyennes et œuvre à les aider à trouver
des solutions à la crise libyenne par les moyens pacifiques,
loin de la violence et de l’ingérence étrangère, et ce dans le
but de préserver le sang et l’unité territoriale et sociale de la
Libye». Il a en outre réitéré «le soutien de l’Algérie au droit
du peuple palestinien d’établir son Etat indépendant, avec El-
Qods comme capitale, conformément aux résolutions onu-
siennes». bAprès avoir évoqué l’approche algérienne dans la
consolidation de la sécurité et de la paix dans le monde et en
Afrique, à travers «l’approfondissement de la solidarité hu-
maine et l’accélération du rythme de développement dans les
pays africains», M. Chenine a rappelé la création de l’Agence
algérienne de coopération internationale, initiée par le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, «en vue
d’une coopération internationale à même d’aider les frères
africains à renforcer leurs capacités matérielles et humaines»,
rappelant les aides médicales, humanitaires et de développe-
ment fournies par l’Algérie au profit d’un grand nombre de
pays à l’effet de faire face à la pandémie de Covid-19». Par
ailleurs, le président de l’APN a mis en avant «la valeur poli-
tique» du communiqué de la Conférence qui reflète «un
consensus pour l’édification d’un monde plus sûre et solidaire
à la lumière de la pandémie du covid-19 et de la période post-
pandémie, l’action collectif pour la promotion de l’action par-
lementaire multilatérale au service de l’humanité et des
aspirations des peuple du monde afin de vivre dans un monde
prospère et sûre loin de touts conflits tout en affirmant la dé-
termination à aider les pays en voie de développement afin de
garantir les droits de leurs citoyens à la santé, l’éducation et
au travail». M.Chenine a mis en exergue le contenu du com-
muniqué de la Conférence, notamment le soucis des parle-
ments nationaux à préserver la souveraineté des pays, à
condamner les ingérences étrangères, à refuser toute tenta-
tive d’atteinte à la stabilité des pays et l’unité des sociétés et
la dynamisation du rôle des peuples à l’autodétermination
conformément à la charte des Nations unis et toutes les déci-
sions et les résolutions onusiennes, affirmant l’impérative ac-
tivation des mécanismes pacifiques pour la résolution des
conflits et ce dans le cadre du Droit international tout en se
mettant à l’écart les tentatives d’atteinte à la stabilité
compte tenu de leurs répercussions graves sur la sécurité et la
paix internationales, outre la progression du terrorisme et les
menaces y afférentes».

OUVRAGE

Le moujahid Boudjaber revisite
les stations de la Révolution

et de l’indépendance

SAISON ESTIVALE 
La plage du Club des Pins
désormais rouverte au
public
La plage du Club des Pins, habituellement
réservée aux locataires de cette résidence
d’Etat à Alger, a été rouverte, vendredi,
au public, a constaté sur place un journa-
liste de l’APS. Même si l’information n’a
pas été confirmée de sources officielles,
elle a largement circulé sur les réseaux so-
ciaux, si bien que la plage en question a
été prise d’assaut par des centaines de ci-
toyens qui y ont afflué tout au long de la
journée. A 18 h passées, le dispositif sécu-
ritaire mis en place à l’entrée de ladite
plage a du refouler, faute de places au
parking, les automobilistes qui conti-
nuaient d’arriver, en longue procession, en
familles ou entre amis, pour renouer avec
un site qui ne leur était pas accessible du-
rant 29 longues années. Nos tentatives de
contacter des responsables du secteur pour
avoir de plus amples informations se sont
avérées vaines. 

ACCIDENTS DE LA ROUTE
15 morts et 603 blessés

ces dernières 72 heures
Quinze (15) personnes ont trouvé la mort
et 603 autres ont été blessées dans des ac-
cidents de la route survenus ces dernières
72 heures à travers le territoire national,
indique samedi un communiqué de la Pro-
tection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de Tiaret avec 4
personnes décédées et 16 blessées lors de
12 accidents de la route, précise-t-on de
même source. Concernant le dispositif de
surveillance des plages, 2.372 personnes
ont été sauvées de la noyade par les
agents de la Protection civile qui déplore,
cependant, le décès de neuf (09) per-
sonnes par noyade en mer: 3 à Tipasa, 2 à
Boumerdès, 2 à Bejaia, 1 à Jijel et 1 à
Skikda. La Protection civile déplore, égale-
ment, le décès de 2 personnes dans des
points d’eau: un enfant âgé de 12 ans re-
pêché d’une retenue collinaire au lieudit
El Biadha, commune Essadraia, dans la wi-
laya de Médéa, et un autre enfant de 8 ans
noyé dans une mare, au village Arak, com-
mune d’Ain M’Guel, dans la wilaya de Ta-
manrasset. Concernant les incendies de
forêt et de récolte, la Protection civile a
enregistré durant la même période 70 in-
cendies ayant causé des pertes estimées à
716 ha de forêt, 193 ha de maquis, 610 ha
d’herbe, 18.915 bottes de foin ,6.992 ar-
bres fruitiers et 977 palmiers. La Protec-
tion civile note que «l’intervention rapide
et la mobilisation permanente de (ses) se-
cours ont permis le sauvetage de milliers
d’hectares de végétation, ainsi que la pro-
tection des citoyens et leurs biens». En
matière d’activités de lutte contre la pro-
pagation du nouveau coronavirus (Covid-
19), les unités de la Protection civile ont
effectué durant les dernières 72 heures 98
opérations de sensibilisation à travers 29
wilayas (75 communes), rappelant aux ci-
toyens la nécessité de respecter le confi-
nement ainsi que les règles de la
distanciation physique. Ces unités ont ef-
fectué, en outre, 157 opérations de désin-
fection générale à travers 30 wilayas (79
communes) ayant touché l’ensembles des
infrastructures et édifices publics et pri-
vés, ainsi que les zones urbaines.La Pro-
tection civile a procédé, aussi, à la mise
en place de dispositifs de surveillance dans
4 sites d’hébergement destinés au confine-
ment des citoyens rapatriés, à travers 3
wilayas: Tipasa, Boumerdès et Illizi. 

Il s’agit de la 13ème promotionde formation militaire com-
mune de base, la 51ème pro-

motion de formation
fondamentale et la 4ème promo-
tion des officiers de la session
Master. Le Président de la Répu-
blique a été accueilli à son arri-
vée, dans la matinée, à
l’Académie par le chef d’état-
major de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), le général de corps
d’Armée, Saïd Chanegriha, le
commandant de la 1ere Région
militaire, Ali Sidane, et le com-
mandant de l’Académie, le géné-
ral-major Salim Grid. Le
Président Tebboune s’est ensuite
recueilli devant la stèle commé-

morative à la mémoire du défunt
président Houari Boumédiene,

dont l’Académie porte le nom, et
a récité la Fatiha du saint Coran. 

Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé samedi à l’Académie mili-
taire de Cherchell «Houari-Boumediene» la cérémonie de sortie de trois promo-

tions d’officiers. 

DERNIER ROMAN DE YASMINA KHADRA

«Le sel de tous les oublis»

Dans son dernier roman «Le sel de tous les oublis», paru ré-
cemment, l’écrivain Yasmina Khadra invite son lecteur à un
voyage salvateur, à la rencontre de l’humain, pour panser
les blessures de l’âme et du coeur et se reconstruire en sur-
montant les épreuves de la vie.
Ce roman de 287 pages publié en Algérie aux éditions Cas-
bah est disponible en librairie à partir de ce jeudi 20 août
2020.»Le sel de tous les oublis» relate un pan de la vie de
Adem Naït-Gacem, instituteur sans histoires dans un village
de la région de Blida en 1963 dont l’univers tout entier
s’écroule le jour où son épouse décide de le quitter. Aban-
donnant sa maison et ses élèves, il se retirer de la société,
limite ses contacts avec les gens et tente de changer de vie
en prenant la route sans but précis. Antihéros mélancolique
n’arrivant pas à trouver une explication au départ de son
épouse, Adem commence par noyer son chagrin dans l’al-
cool en écumant les bars de Blida et adopte très vite ce
mode de vie «vagabond «malgré la multitude de mains ten-
dues qu’il rencontre un peu partout et qu’il refuse par

fierté.  Il se retrouve à l’asile psychiatrique, blessé et en
attente d’une expertise de son état mental, et y rencontre
Laïd amnésique et triste de ne pas avoir d’histoire. Adem
prend conscience que les «spectres déboussolés» qui
avaient cessé de s’interroger et tournaient en rond lui ren-
voyaient le «vrai visage du monde et celui d’une humanité
imparfaite, injuste et cruelle». A sa sortie de l’hôpital l’ins-
tituteur, qui refuse toujours de dévoiler son histoire même
à ses médecins, découvre un élan de générosité et d’hospi-
talité spontané chez des gens qu’il rencontre par hasard,
un épicier dans un hameau perdu qui lui offre le gîte et le
couvert, un charretier qui propose de le transporter là où
le hasard en décide, ou encore Mika vivant reclus dans la
forêt qui devient son ange gardien par la force des choses.
Ce voyage qui mène Adem dans les forêts et maquis le
confronte également aux conséquences encore fraîches de
la guerre de libération et aux drames personnels de ceux
qui lui viennent en aide malgré son refus obstiné. Ce roman
où le temps et les lieux sont à peine perceptibles se focalise
sur les relations humaines spontanées même les plus mal-
veillantes.          Né en 1955 à Kenadsa, Yasmina Khadra,
Mohamed Moulessehoul de son vrai nom, a publié ses pre-
miers recueils de nouvelles,»Amen» et «Houria» en 1984. Il
est d’abord connu pour sa trilogie sur les années de violence
terroriste en Algérie composée des romans «Morituri»
(1997), «Les agneaux du seigneur» (1998) et «A quoi rêvent
les loups» (1999).  Il est l’auteur d’une trentaine de romans,
traduits pour la plupart dans de nombreuses langues, dont
«Ce que le jour doit à la nuit» (2008), «L’Olympe des infor-
tunes» (2010), «Les anges meurent de nos blessures» (2013),
ou encore «L’outrage fait à Sarah Ikker « (2019).Certaines
de ses œuvres ont été portées à l’écran comme «Morituri»,
«L’attentat» et «Ce que le jour doit à la nuit» alors que «Les
hirondelles de Kaboul»  a été adapté en film d’animation. 

La phase que vit le pays est ex-
ceptionnelle et requiert de

tous des efforts exceptionnels et
des sacrifices considérables, a in-
diqué, vendredi, le Général de
Corps d’Armée, Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’Armée na-
tionale populaire en visite de tra-
vail à l’Académie Militaire de
Cherchell «Défunt Président
Houari Boumediene». «La phase
est exceptionnelle et requiert de
tous des efforts exceptionnels et
des sacrifices considérables et la
patrie a grandement besoin, au-
jourd’hui plus que jamais, de
loyauté dans les paroles et les ac-
tions, et de hisser l’intérêt de la
patrie au-dessus de tout», a-t-il
souligné dans une allocution
d’orientation lors d’une rencon-
tre avec les cadres, les ensei-
gnants et les élèves de
l’Académie, à la veille de la cé-
rémonie annuelle de sortie de
promotions de cette prestigieuse
structure de formation qui aura
lieu demain. Le Général de Corps
d’Armée a rappelé l’importance
majeure de la phase de forma-
tion dans le parcours profession-
nel des officiers de l’avenir,
étant la période qui leur permet
de promouvoir leurs capacités in-
tellectuelles, mentales, cogni-
tives, morales, psychiques, voire
même physiques, les exhortant à
«se munir de la noble qualité de
fidélité à la Patrie et d’apporter
leur contribution, afin de per-
mettre à notre pays de relever
tous les défis rencontrés». «Vous
êtes conscients de l’importance
majeure que revêt la phase d’en-
seignement et de formation que

vous traversez aujourd’hui, sa-
chant que c’est grâce à cette
phase que vos capacités intellec-
tuelles, mentales, cognitives,
morales, psychiques, voire même
physiques ont évolué, et vos dif-
férents talents et divers savoir-
faire ont été forgés et ce, outre
l’autre grande vocation en l’oc-
currence le parachèvement de la
formation d’une personnalité
saine et équilibrée, au diapason
de la nature des missions assi-
gnées et au développement gra-
duel de votre sens de
dévouement et de loyauté im-
muables à la Patrie dans toutes
les conditions et les circons-
tances», a-t-il précisé. «Le dé-
vouement à la patrie est une
conviction ancrée dans le cœur
et qui s’affirme par le travail pal-
pable sur le terrain. Tout ceci re-
quiert nécessairement, voire
impérativement, une réflexion
profonde et une parfaite percep-
tion des indices et des dimen-
sions de cette noble qualité et
son impact sur l’aboutissement
des objectifs ambitieux escomp-
tés du processus prometteur de
développement, initié par les
hautes autorités du pays, notam-
ment à la lumière de cette phase
cruciale et sensible de l’histoire
contemporaine de notre pays. Il
a les appelés à apporter leur
contribution «pour permettre
ainsi à notre pays de relever les
défis rencontrés par toutes les
voies possibles et tous les moyens
disponibles, car cette phase est
exceptionnelle et requiert de
tous davantage d’efforts excep-
tionnels et de sacrifices considé-

rables. La patrie a grandement
besoin, aujourd’hui plus que ja-
mais, de loyauté dans les paroles
et dans les actions, et de hisser
l’intérêt de la Patrie au-dessus
de tout».  Le Chef d’Etat-Major
de l’ANP a tenu, à l’issue de
cette rencontre, à féliciter les
promotions sortantes, tout en
leur souhaitant une vie profes-
sionnelle réussie et fructueuse.
«Pour conclure, je saisis cette
opportunité pour vous féliciter
vous promotions sortantes en ex-
primant ma sympathie et en vous
souhaitant une vie profession-
nelle réussie et épanouie», a-t-il
dit, leur recommandant de s’ar-
mer des «bonnes qualités mili-
taires à savoir l’esprit de
sacrifice, le courage, la sacrali-
sation du travail et la discipline
exemplaire, et d’être dignes de
votre patrie et votre peuple, et à
la hauteur du sacré serment que
vous prononcerez demain et
jurez à le respecter dans toutes
conditions et circonstances». A
l’issue, la parole a été donnée
aux élèves de l’Académie, qui
ont exprimé leur grande fierté
d’appartenir à l’Armée Nationale
Populaire et leur immuable dis-
ponibilité, dans toutes les condi-
tions, à se sacrifier pour la
grandeur, la sécurité, la stabilité
et souveraineté de la Nation. Le
Général de Corps d’Armée a été
accueilli à l’entame de sa visite,
rappelle-t-on, par le Général-
Major Ali Sidane, Commandant
de la 1ère Région Militaire et le
Général-Major Salim Grid, Com-
mandant de l’Académie Militaire
de Cherchell.

AFFIRMANT QU’ELLE  REQUIERT DE TOUS DES EFFORTS EXCEPTIONNELS

Chanegriha qualifie « d’exceptionnelle »
la phase que vit le pays 
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Les enfants âgés de 12 ans et plus
devraient porter le masque dans les
mêmes conditions que les adultes
pour combattre la pandémie de
Covid-19, selon des recommanda-
tions de l’OMS publiées vendredi.
L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a réuni un groupe d’experts
international et pluridisciplinaire
chargé de passer en revue les don-
nées sur la Covid-19 et sa transmis-
sion chez l’enfant, ainsi que les
quelques données disponibles limi-
tées sur l’utilisation de masques par
les enfants. Sur la base de ces infor-
mations et d’autres facteurs tels que
les besoins psychosociaux des en-
fants ainsi que les différentes étapes
de leur développement, l’autorité
sanitaire mondiale a publié vendredi
des recommandations détaillées
pour les enfants, par tranche d’âge.
L’OMS recommande ainsi «le port du
masque aux enfants âgés de 12 ans
et plus dans les mêmes conditions
que les adultes, en particulier
lorsqu’ils ne peuvent garantir une
distance d’au moins un mètre des
autres et si la transmission est géné-
ralisée dans la zone concernée». Les

enfants âgés 5 ans et moins ne de-
vraient eux pas être obligés de por-
ter un masque. «Cette indication est
fondée sur la sécurité et l’intérêt
global de l’enfant, et sur sa capacité
à utiliser un masque correctement
avec une assistance minimale», a
précisé l’agence spécialisée onu-
sienne.
Quant 6 à 11 ans, l’OMS recom-
mande que la décision d’utiliser un
masque soit fondée sur une série de
facteurs, parmi lesquels le niveau de
transmission du virus dans la zone où
réside l’enfant et sa capacité à uti-
liser un masque correctement et en
toute sécurité. L’accès aux masques,
ainsi que la possibilité de les laver
ou de les remplacer dans certains
contextes tels que les écoles, une
supervision adéquate par un adulte
et des instructions données à l’en-
fant sur le port doivent également
être pris en compte.
D’autres facteurs clés pour les 6 à 11
ans sont les incidences potentielles
sur l’apprentissage et le développe-
ment psychosocial et les interactions
particulières de l’enfant avec d’au-
tres personnes exposées à un risque

élevé de développer une maladie
grave, telles que les personnes âgées
et celles souffrant d’autres affec-
tions préexistantes. Plus générale-
ment, l’OMS souligne que
l’utilisation du masque chez les en-
fants de tout âge souffrant de trou-
bles du développement, de
handicaps ou d’autres problèmes de
santé spécifiques ne devrait pas être
obligatoire et devrait faire l’objet
d’une évaluation au cas par cas.
L’OMS note par ailleurs que les en-
fants ne devraient pas porter de
masque «lorsqu’ils font du sport ou
pratiquent une activité physique,
comme courir, sauter ou jouer sur un
terrain de jeu, afin que cela ne gêne
pas leur respiration», et appelle au
maintien d’une distance d’au moins
un mètre. 
En ce qui concerne le type de
masque, l’OMS explique que les en-
fants qui sont en bonne santé peu-
vent porter un masque non médical
ou en tissu, et souligne que l’adulte
qui fournit le masque doit s’assurer
que le masque en tissu est de la
bonne taille et qu’il couvre suffisam-
ment le nez, la bouche et le menton.

FERHAT AIT BRAHAM, MINISTRE DE L’INDUSTRIE 

Réflexion sur l’ouverture 
du capital de certaines
entreprises publiques

Dans des déclarations à la presse
au terme des travaux de la
Conférence nationale sur le Plan

de relance économique, le ministre a
indiqué que le Gouvernement «vient
d’engager une réflexion autour de
l’ouverture du capital de certains
groupes publics et leur financement
dans le cadre d’un plan intégré de re-
structuration», ajoutant que les
banques assuraient par le passé le fi-
nancement du déficit des groupes pu-
blics, mais le Gouvernement entend,
désormais, insuffler une nouvelle dy-
namique à ces groupes à travers le re-
cours à l’épargne publique et privée.
Pour le ministre, certaines de ces en-
treprises détiennent, en effet, des
projets économiques efficaces à
même de drainer l’épargne publique,
mais dans le cas contraire «leur pré-
sence sur le marché serait remise en
question». Plus explicite, M. Ait Ali
Braham a précisé que toute action

dans ce sens serait tributaire de l’opé-
ration de calcul des actifs et des pas-
sifs et d’étude de marché, menée par
son département. Certaines entre-
prises rencontrent des problèmes à la
commercialisation de leurs produits et
non dans la gestion, a-t-il ajouté.
L’abrogation du régime préférentiel
qui existait au profit des activités de
montage permettra aux groupes éco-
nomiques d’améliorer leur situation, a
poursuivi le ministre rappelant que la
relance de l’industrie nationale ne dé-
pend pas uniquement des groupes pu-
bliques, mais aussi du secteur privé et
des partenariats Public/Privé. A une
question sur les sociétés de montage
automobile qui ont licencié leurs tra-
vailleurs, le ministre a dénoncé l’ex-
ploitation de cette question comme
moyen de chantage, à la lumière du
nouveau système allant dans le sens
de l’édification d’une véritable indus-
trialisation, au lieu des activités de

montage qui n’apportent aucune va-
leur ajoutée. «Personne ne peut nous
faire du chantage par ce procédé. Il
est des emplois productifs, d’autres
moins productifs et d’autres nuisant
carrément à l’économie nationale», a-
t-il martelé, ajoutant que «la prise en
charge de tous les cas se fera à travers
des cadres juridiques régissant les sec-
teurs de l’emploi et de l’Industrie et
personne ne peut prétendre que son
poste d’emploi est meilleur que d’au-
tres». Dans ce contexte, le ministre a
affirmé que si ces sociétés ont pro-
cédé au licenciement de centaines de
travailleurs, le secteur public avait,
lui, connu des dizaines de milliers de
licenciements, alors que des milliers
de PME avaient disparu du fait de la
faillite des projets de montage auto-
mobile, à l’origine d’une saignée de la
devise, et dont le financement se fai-
sait à travers des exonérations fiscales
et douanières.

PORT DU MASQUE CHEZ L’ENFANT

Les nouvelles
recommandations de l’OMS

Les prix du pétrole ont fini en
baisse vendredi alors que les in-

vestisseurs continuaient d’évaluer
l’impact de la réunion Opep+ de mer-
credi sur fond de poussée du Covid-
19 en Europe.
A Londres, le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en octobre a
lâché 55 cents, ou 1,2%, pour finir à
44,35 dollars. A New York, le baril
américain de WTI pour le mois d’oc-
tobre, dont c’est le premier jour
d’utilisation comme contrat de réfé-
rence, a perdu 48 cents, ou 1,1% à
42,34 dollars.
«Comme ce qui s’est souvent passé
ces derniers mois, le Brent comme le
WTI se sont rapprochés de leur plus
niveau depuis mars plus tôt dans la
semaine avant de faire face à de la
résistance et de retomber», re-
marque Robbie Fraser de Schneider
Electric. «La faiblesse observée sur la

fin de la semaine est sans doute la
conséquence des inquiétudes persis-
tantes sur la croissance de la de-
mande à long terme», ajoute le
spécialiste. «Après un rebond assez
rapide au cours des derniers mois, le
fossé qui se maintient entre le niveau
actuel de la demande et les niveaux
habituels semble de plus en plus dif-
ficile à combler, et la situation pour-
rait ne pas se normaliser avant fin
2021 ou début 2022», avance-t-il.
D’autant plus que les derniers chif-
fres montrent un rebond de la pandé-
mie dans certains pays comme la
France, l’Italie, l’Allemagne ou en-
core l’Espagne et pourrait à ce titre
déclencher la ré-imposition de nou-
velles mesures de restriction.
La remontée du dollar vendredi a
aussi pu peser sur les prix des barils
dans la mesure où cela rend plus
chers les barils vendus dans la devise

américaine pour les acheteurs munis
d’autres monnaies. Deux jours après
la réunion virtuelle des membres de
l’Organisation des pays exportateurs
de pétrole (Opep) et leurs alliés, «le
marché se rend compte que la princi-
pale nouvelle qui ressort de l’événe-
ment est le non-respect des quotas»
de production, écrit par ailleurs Bjor-
nar Tonhaugen, analyste de Rystad
Energy. «Il semble assez difficile pour
certains membres, comme l’Irak, de
compenser leur surproduction des
mois précédents et cela est considéré
comme une nouvelle négative par le
marché aujourd’hui», ajoute-t-il.
Au cours de leur réunion mensuelle
de suivi de l’accord Opep et non-
Opep, ou Opep+, les ministres ont
particulièrement insisté sur l’impor-
tance du strict respect de ces enga-
gements pour rééquilibrer le marché
de l’or noir heurté par le Covid-19. 

OPEP+

Le pétrole termine la semaine dans le rouge

L’APPEL DES SPECIALISTES
Plafonner les tarifs des tests
sérologiques
Les tarifs des tests sérologiques de la Covid-19 ap-
pliqués par les laboratoires privés doivent être pla-
fonnés «afin de les rendre accessibles à tous les
citoyens», a estimé le Professeur en immunologie,
Kamel Djenouhat, chef de service du Laboratoire
central de l’Etablissement public hospitalier (EPH)
de Rouiba. Les tarifs des tests sérologiques de dé-
tection du virus appliqués par les laboratoires du
secteur privé «variant entre 1.500 et 4.000 DA sont
très élevés par rapport au revenu moyen du simple
citoyen, et au regard des prix oscillant entre 600
et 900 DA des réactifs utilisés et qui sont produits
localement», a expliqué le Pr Djenouhat à l’APS.
Qualifiant d’«exorbitants les tarifs appliqués par
des propriétaires de laboratoires, mus par le gain
rapide en cette situation particulière», il a déploré
l’absence, au niveau du ministère de la Santé,
d’un service en charge du fonctionnement et de
l’organisation des laboratoires d’analyses médicaux
privés au lieu de la Direction de la pharmacie et
des équipements médicaux. Cette dernière est es-
sentiellement chargée de la gestion et de la régu-
lation des médicaments et non pas des réactifs et
tests destinés aux laboratoires, a-t-il ajouté.
Pour le Pr Djenouhat, l’absence d’un service au ni-
veau de la tutelle qui supervise l’organisation et la
gestion des produits de laboratoires induit un fonc-
tionnement «anarchique» de ce domaine.
Par ailleurs, il a appelé le ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique à
revoir la formation de biologie en vue d’introduire
la spécialité biologie clinique qu’il a jugé «très im-
portante pour la santé publique». Affirmant que les
tests sérologiques sont des analyses d’orientation
uniquement, dont les tarifs devraient être fixées
par la tutelle, le président du Conseil national de
l’Ordre des Médecins, le Dr Bekkat Berkani a ap-
pelé à autoriser les laboratoires privés à effectuer
les tests PCR, actuellement réalisées uniquement
par l’Institut Pasteur et les laboratoires des univer-
sités et des CHU. Une telle démarche permettra,
une fois les tarifs plafonnés, de mettre fin à la spé-
culation et de réduire la pression de la demande
sur l’Institut Pasteur et les laboratoires des univer-
sités et des CHU. De son côté, le président de l’As-
sociation nationale des laboratoires d’analyses
médicales (ALMA), le Dr Abdelhalim Chachou a in-
diqué que les analyses destinés à déceler les anti-
corps du Coronavirus «ne sont pas effectuées
uniquement par les laboratoires biologiques mais
même par des pharmaciens et des médecins géné-
ralistes», il a lancé un appel au ministère de la
Santé en vue de «recommandations strictes» pour
définir qui est habilité à cette mission.
S’agissant des tarifs d’analyses, il a estimé que
leur régulation est difficile en l’absence d’une no-
menclature, rappelant que celle en vigueur re-
monte à 1987 et n’a pas été actualisée depuis,
d’où l’anarchie enregistrée dans les prix, notam-
ment dans les grandes villes, a-t-il-ajouté. Par ail-
leurs, l’ancien président de l’ALMA, le Dr Ould
Rouis a expliqué que les tests sérologiques rapides
«doivent être effectués 15 à 20 jours après la
contamination» car, a-t-il assuré, avant cette pé-
riode, «le test est sans intérêt et faussement ras-
surant». Pour ce qui est des tarifs appliqués 
des tests rapides, il a estimé qu’ils «doivent être à
la portée des citoyens» à la lumière de la concur-
rence du marché, qui s’auto régule systématique-
ment. Dans ce cadre, la Société algérienne de
microbiologie clinique et la Société algérienne
d’infectiologie ont mis en avant l’impératif de re-
commandations de dépistage à l’adresse des labo-
ratoires d’analyses médicales privés pour pallier
l’anarchie caractérisant l’activité de certains. Par
ailleurs, la directrice générale de la Pharmacie et
des Equipements médicaux au ministère 
de la Santé, le Pr Wahiba Hadjoudj, a fait état de
l’élaboration en cours d’une réglementation pour
les laboratoires d’analyses médicales et de la pré-
paration d’une nomenclature des prix en coopéra-
tion avec la CNAS afin que le citoyen soit
remboursé au prix réels. 

SECTEUR DE L’ENERGIE 
Accélérer la mise en
production des gisements
non développés
Les participants à un atelier sur le dévelop-
pement des ressources énergétiques, orga-
nisé dans le cadre de la conférence nationale
sur la relance économique, ont souligné la
nécessité d’accélérer la mise en production
des gisements non développés. Parmi les re-
commandations phares de cet atelier, présidé
par le ministre de l’Energie, Abdelmadjid
Attar, figure la nécessité d’accélérer la mise
en production des gisements non développés
«en urgence» pour renouveler les réserves en
pétrole et gaz, et ce, au-delà des efforts de
recherche. Les participants ont également
appelé à activer la mise en application de la
nouvelle loi 19-13 sur les hydrocarbures pour
relancer les travaux de recherche en parte-
nariat, destinés à couvrir l’ensemble du do-
maine minier algérien, renouveler les
réserves en hydrocarbures et assurer la sécu-
rité énergétique du pays à long terme.
Dans le domaine de la recherche, et afin
d’alléger la pression sur Sonatrach, il a été
proposé de faire appel à des études de faisa-
bilité (plans de développement préliminaires)
financés par des bureaux d’études spéciali-
sés, et dont le coût est récupérable sur la
cession des études aux compagnies pétro-
lières en compétition. Appelé communément
«Etudes multi-clients», ce procédé pourrait
aboutir à de nombreux partenariats sans au-
cune participation de la Sonatrach et permet-
tre le développement de l’équivalent
d’environ 10% des réserves actuelles, expli-
qué le rapport final de l’atelier. Les experts
ont aussi conclu que Sonatrach devrait se
concentrer, par ailleurs, sur les actions en
matière d’amélioration des taux de récupéra-
tion sur les gisements en cours d’exploita-
tion. L’accélération du démarrage des
investissements lourds prévus par la Sona-
trach dans le domaine de la pétrochimie, afin
d’entrainer les investissements qui viennent
en aval de ces derniers, notamment les pro-
jets de polypropylène, méthanol et dérivés a
également été recommandée par les experts
et participants de cet atelier.
Ils ont également appelé à recevoir et orien-
ter de façon systématique les investisseurs de
projets dans le domaine des services et de la
pétrochimie, s’ils s’inscrivent dans le pro-
gramme du gouvernement et sont destinés à
valoriser la production, à subvenir au marché
national, et réduire les importations de ma-
tières premières. Dans le domaine du raffi-
nage, le rapport final de l’atelier a insisté sur
la nécessité d’accélérer la finalisation de
l’étude en cours de Sonatrach destinée à
faire en sorte qu’il n’ait plus qu’un seul type
d’essence dès le début de 2021 et supprimer
ainsi l’importation d’essence. Il a aussi ap-
pelé à la poursuite des efforts de conversion
du parc national composé de 70% de de véhi-
cule diesel, ainsi que l’augmentation des ren-
dements de raffineries existantes pour
réduire l’importation de gasoil dès 2021.
L’atelier a également recommandé d’accélé-
rer le projet de traitement des huiles usagées
au niveau de Naftal, permettant de donner
naissance à une multitude de micro-entre-
prises et d’emplois, précisant que l’Algérie
ne récupère que 20%, environ 25 000 tonnes,
des volumes consommés chaque année.
En matière de transition énergétique, les par-
ticipants ont appelé à lancer des actions dans
l’immédiat ou de préparer les conditions per-
mettant de démarrer une mutation profonde
du secteur de l’énergie, notamment à travers
une transition énergétique basée sur le déve-
loppement des énergies renouvelables et la
promotion des mesures d’économie et d’effi-
cacité énergétique. 

La Russie a annoncé jeudi le début la
semaine prochaine d’essais cliniques
auxquels participeront plus de
40.000 personnes pour son vaccin
contre le coronavirus, annoncé le 11
août. «La semaine prochaine (...),
une étude clinique sur l’efficacité
(...)  et la sécurité du vaccin Spout-
nik V va commencer en Russie», a in-
diqué le  fonds souverain russe,
associé au développement du vaccin,
précisant que «plus de 40.000 per-
sonnes participeront à l’étude dans
plus de 45 centres médicaux». Le
site internet officiel dédié au vaccin
avait pour sa part annoncé que la
«phase 3 des essais cliniques impli-
quant plus de 2.000 personnes» dans

plusieurs pays avait commencé le 12
août. «D’un point de vue légal, il
s’agit d’études ayant lieu après  l’en-
registrement du vaccin» le 11 août,
a indiqué le fonds, ajoutant qu’elles
peuvent être considérées comme un
«équivalent de la phase 3».
Le patron du fonds souverain, Kirill
Dmitriev, a indiqué lors d’un  briefing
en ligne jeudi que la vaccination des
«groupes à risque», dont le person-
nel médical, commencerait égale-
ment la semaine prochaine sur la
base du volontariat. Plus de 20 pays
ont fait des demandes pour l’achat
d’un milliard de doses du vaccin, a-
t-il ajouté. Il a noté que la Russie
s’est mise d’accord pour la produc-

tion de vaccins dans cinq pays. M.
Dmitriev a par ailleurs indiqué pré-
voir le début des «vaccinations mas-
sives en Russie en octobre», le début
des livraisons de vaccin à l’étranger
étant prévu pour novembre ou dé-
cembre.  « Nous avons vu un change-
ment de ton significatif de la part de
l’OMS.  Au départ, en effet, ils
n’avaient pas assez d’informations
sur le vaccin russe, maintenant des
informations officielles ont été en-
voyées et ils vont les évaluer», a dé-
claré M. Dmitriev. «Nous ne voyons
aucun obstacle à ce que les régula-
teurs individuels approuvent le vac-
cin russe sans l’approbation de
l’OMS», a-t-il ajouté.

CORONAVIRUS

La Russie va tester son vaccin sur 40.000
personnes

Le ministre de l’Industrie, Ferhat Ali Braham a affirmé, mercredi à Alger, qu’une
«réflexion» autour de l’ouverture du capital de certaines entreprises publiques à

travers l’épargne publique et privée, avait été engagée.
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RECUEIL LEGAL

Le changement du nom
patronymique des enfants de pères

inconnus désormais possible
Le changement du nom patronymique par toute personne ayant recueilli des enfants
nés de pères inconnus est désormais possible, en vertu d’un décret exécutif publié au

Journal officiel N 47.  

Il s’agit du décret exécutif n 20-
223 du 8 août 2020, modifiant
et complétant le décret 71-157

du 3 juin 1971, relatif au change-
ment de nom et qui stipule que «la
personne ayant recueilli légale-
ment un enfant né de père in-
connu, peut introduire une
demande, au nom et au bénéfice
de cet enfant, auprès du procureur
de la République du lieu de sa ré-
sidence ou du lieu de naissance de
l’enfant, en vue de modifier le
nom patronymique de l’enfant et
le faire concorder avec le sien».
Dans le cas ou «la mère de l’enfant
est connue et vivante, l’accord de
cette dernière, donné en la forme
d’acte authentique, doit accompa-
gner la demande. À défaut, le pré-
sident de tribunal peut autoriser la
concordance du nom patrony-
mique de l’enfant avec celui de la
personne l’ayant recueilli, sur de-
mande de cette dernière», est-il
précisé. Toutefois, cette demande
doit être «accompagnée d’une dé-
claration sur l’honneur, en la
forme d’acte authentique, dans la-
quelle elle déclare, sous sa respon-
sabilité, que toutes les démarches
qu’elle a entreprises pour entrer
en contact avec la mère sont res-
tées infructueuses», est-il souli-
gné.  En outre, la demande de
changement de nom, qui peut être
introduite par voie électronique,
doit être publiée, au moins, dans
un journal local de son lieu de

naissance et de son lieu de rési-
dence, s’ils sont différents et, au
moins, dans un journal national,
pour les personnes nées à l’étran-
ger», est-il ajouté. Par ailleurs, le
même texte réglementaire prévoit
que les oppositions relatives à
cette démarche soient «intro-
duites auprès du procureur de la
République auprès duquel la de-
mande a été introduite, dans un
délai de six (6) mois», à compter
de la publication du décret. À l’ex-
piration du délai d’opposition, le
procureur de la République sou-
met, par voie électronique, le dos-
sier complet, au ministre de la
Justice, garde des sceaux, qui le
soumet, pour avis, à une commis-
sion ad hoc composée de deux (2)

représentants du ministère de la
Justice et de deux (2) représen-
tants du ministère chargé de l’in-
térieur, désignés, à cet effet, par
les autorités dont ils relèvent.  Le
nom patronymique de l’enfant re-
cueilli est modifié, par ordonnance
du président du tribunal du lieu de
naissance de l’enfant ou du lieu de
résidence de la personne l’ayant
recueilli, prononcée sur réquisition
du procureur de la République au-
près du même tribunal. II peut, le
cas échéant, requérir l’avis du
juge des mineurs auprès de la
même juridiction. L’ordonnance
est rendue dans les trente (30)
jours suivant la date de l’introduc-
tion de la demande, est-il égale-
ment indiqué. 
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ACCIDENTS DE LA ROUTE
15 morts et 603 blessés ces
dernières 72 heures
Quinze (15) personnes ont trouvé la mort et 603 au-
tres ont été blessées dans des accidents de la route
survenus ces dernières 72 heures à travers le terri-
toire national, indique samedi un communiqué de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregis-
tré dans la wilaya de Tiaret avec 4 personnes décé-
dées et 16 blessées lors de 12 accidents de la route,
précise-t-on de même source.
Concernant le dispositif de surveillance des plages,
2.372 personnes ont été sauvées de la noyade par les
agents de la Protection civile qui déplore, cependant,
le décès de neuf (09) personnes par noyade en mer: 3
à Tipasa, 2 à Boumerdès, 2 à Bejaia, 1 à Jijel et 1 à
Skikda. La Protection civile déplore, également, le
décès de 2 personnes dans des points d’eau: un en-
fant âgé de 12 ans repêché d’une retenue collinaire
au lieudit El Biadha, commune Essadraia, dans la wi-
laya de Médéa, et un autre enfant de 8 ans noyé dans
une mare, au village Arak, commune d’Ain M’Guel,
dans la wilaya de Tamanrasset. Concernant les incen-
dies de forêt et de récolte, la Protection civile a en-
registré durant la même période 70 incendies ayant
causé des pertes estimées à 716 ha de forêt, 193 ha
de maquis, 610 ha d’herbe, 18.915 bottes de foin
,6.992 arbres fruitiers et 977 palmiers. La Protection
civile note que «l’intervention rapide et la mobilisa-
tion permanente de (ses) secours ont permis le sauve-
tage de milliers d’hectares de végétation, ainsi que
la protection des citoyens et leurs biens».
En matière d’activités de lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de la
Protection civile ont effectué durant les dernières 72
heures 98 opérations de sensibilisation à travers 29
wilayas (75 communes), rappelant aux citoyens la né-
cessité de respecter le confinement ainsi que les rè-
gles de la distanciation physique. Ces unités ont
effectué, en outre, 157 opérations de désinfection
générale à travers 30 wilayas (79 communes) ayant
touché l’ensemble des infrastructures et édifices pu-
blics et privés, ainsi que les zones urbaines. La Pro-
tection civile a procédé, aussi, à la mise en place de
dispositifs de surveillance dans 4 sites d’hébergement
destinés au confinement des citoyens rapatriés, à tra-
vers 3 wilayas: Tipasa, Boumerdès et Illizi.

ENVIRONNEMENT
Lancement de l’opération
«une bouteille à la terre»
L’association RECIFS a organisé jeudi 20 août à Ta-
menfoust, à Bordj El Bahri (Alger), sa traditionnelle
opération «une bouteille à la terre», tenue régulière-
ment, avec la participation de mouvements associa-
tifs. L’opération qui a coïncidée avec les festivités de
la Journée du Moudjahid et Congrès de la Soummam
a été organisée en collaboration avec le mouvement
maritime de Tamenfoust, composé des associations :
Protection de l’environnement, pêche et plaisance,
JSM, CNM et ARBEM de la ville d’El Marsa (Alger).
«L’idée est simple : Pour chaque lot de 20 bouteilles
en plastique (PET) collectées et ramenées au siège de
l’association, les participants auront droit à une belle
balade en mer», a indiqué un communiqué de l’asso-
ciation. Au cours de l’opération, une représentation
de produits issus de PET recyclé a été faite sur place,
en présence d’un certain nombre d’invités de marque
et la présentation succincte de l’étude de caractéri-
sation des déchets marins (étude réalisée par
l’Agence Nationale des Déchets).  «Il s’agit égale-
ment d’initier une réflexion pour faire de la station
balnéaire de Tamenfoust un site pilote pour la col-
lecte du PET et d’une balade en mer au profit d’en-
fants malades et ayant collecté des bouteilles en PET,
afin de les motiver d’avantage à protéger l’environ-
nement», a ajouté le communiqué du RECIFS.
Créée en 1993 par des plongeurs et des universi-
taires, l’association Recifs (recherche, information,
formation, subaquatique) milite pour la connaissance
et la préservation du milieu marin par tous et pour
tous. L’Association rassemble de nombreux universi-
taires et cadres des secteurs publics et privés, autour
de thèmes et de problèmes d’intérêt général et qui
mettent en partage leur savoir-faire pour la re-
cherche de l’innovation et l’excellence dans les pro-
jets et les activités que l’association organise.

Le conseiller auprès du président
de la République chargé du mou-

vement associatif et de la commu-
nauté nationale à l’étranger, Nazih
Berramdane, a affirmé, jeudi soir à
Blida, que «l’opportunisme dans le
mouvement associatif devra dispa-
raître progressivement afin d’ouvrir
la voie aux associations activant au
service de la société». «Grâce aux
mécanismes juridiques et régle-
mentaires qui seront établis à
l’avenir, il sera procédé à l’éradica-
tion de l’opportunisme dans le sec-
teur associatif», a fait savoir M.
Berramdane lors d’une rencontre
de consultation tenue jeudi soir
avec les représentants des associa-
tions, à savoir les membres, les pré-
sidents des associations et les
comités de quartiers de la wilaya
de Blida. Selon le même responsa-
ble, la numérisation de l’action as-
sociative permettra d’évaluer son
action et ce à travers la présenta-
tion des différentes activités des
associations dans les différents do-
maines, notamment caritatifs,

sportifs, culturels, mettant ainsi fin
à l’opportunisme de manière gra-
duelle. M.Berramdane a fait état de
la création prochaine d’une plate-
forme numérique spécifiques aux
doléances des associations et des
représentants de la société civile
en vue de les examiner et de les ré-
soudre pour asseoir des passerelles
entre l’administration et les asso-
ciations, ajoutant que cette reven-
dication était à la tête de leurs
préoccupations soulevées lors de
cette rencontre organisée au ni-
veau de la salle des conférences à
la wilaya de Blida. Par ailleurs, M.
Berramdane a salué le grand travail
accompli par le mouvement asso-
ciatif à l’étranger, représenté par la
communauté nationale qui œuvre à
créer un pont de communication
avec la mère patrie et à contribuer
au service du pays, faisant état
d’un travail en cours pour créer une
plateforme de communication
entre ce mouvement associatif et
les associations nationales afin de
bénéficier de leur expérience dans

divers domaines. Il s’est en outre
félicité du rôle important joué par
le mouvement associatif de la wi-
laya face à la pandémie du Corona-
virus, à travers la contribution à
l’action de sensibilisation et l’ache-
minement des aides aux familles
impactées par le confinement sani-
taire, ce qui relève la grande im-
portance que revêt ce mouvement
dans l’édification de la patrie, a-t-
il dit. S’inscrivant dans le cadre
d’une série de rencontres organi-
sées à travers toutes les wilayas du
pays pour engager des consultations
avec la société civile afin de soule-
ver des suggestions et des recom-
mandations, cette rencontre a
permis d’écouter les préoccupa-
tions des présidents d’associations
et des comités de quartier qui ré-
clamaient, dans la plupart, l’assai-
nissement du domaine des
opportunistes et la levée des obsta-
cles bureaucratiques auxquels ils
sont confrontés, tels l’octroi d’ac-
créditions et le problème de la nu-
mérisation du secteur.

NAZIH BERRAMDANE, CHARGE DU MOUVEMENT ASSOCIATIF 

« L’opportunisme dans le mouvement
associatif disparaîtra progressivement » 

Le Président de L’Assemblée
  Populaire Communale 
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Que se passe-t-il dans l’entreprise
de transport « ETUSM » ?

Notre journal a été approché par des employés qui se sont retrouvés à la rue, licenciés par le Di-
recteur Général sans raison apparente et sans respect des procédures légales et réglementaires.

Dans sa grandeur, la révolution de no-
vembre aura écrit en lettres d’or son

héroïque épopée nationale au travers des
hauts faits d’armes et de prestigieux noms
auxquels tout un peuple se doit d’honorer
et de rendre hommage. Ces hommes ont
abandonné le plus cher, biens, femmes et
enfants pour faire flotter le drapeau de la
liberté. Alors que de nos jours, cette ban-
nière dans de piteux états sur de nom-
breux frontons parfois nous révolte alors
que respect et soins devraient lui être ré-
servé autant que les privilèges et cos-
tumes que l’indépendance a offert à
certains (Cf. mes antérieurs articles sur le
sujet).  Cette célébration qui coïncide
cette année avec le nouvel an hégirien
1442 aura été décidé le 13 mai 1965 à
l’occasion du 2ème congrès des moudja-
hidine pour faire revivre le serment qui les
a unis dans le sacrifice suprême pour la li-
bération  pays et une halte pour rendre
hommage idoine à leurs compagnons
d’armes. Elle s’inscrit donc avec une dou-
ble symbolique marquant le combat libé-
rateur à savoir l’offensive généralisée
dans les Aurès d’Aout 1955 et le congrès
de la Soummam l’année suivante. Cette
offensive de grande envergure dirigée par
le vaillant Zighoud  Youcef venu suppléer
la disparition de Didouche Mourad menée
en en vue de desserrer l’étau des forces
coloniales de la 5ème puissance mondiale
sur les maquisards ; elle se soldera hélas

par une barbare riposte de l’occupant
contre des populations sans défense telle
qu’en 1945 et enregistrera plus de 10.000
victimes principalement à Skikda et
Guelma. Quant au congrès du 20/08/56
auquel participeront dans de grandes fi-
gures de proue de la révolution sous la
coordination de Abane Ramdane assisté de
Lakhdar Bentobal, viendra consolider les
trois premières années de lutte, unifier les
rangs de l’ALN, resserrer  ceux du FLN et
enfin insuffler un nouvel essor à même de

jeter les bases fondatrices d’un Etat pour
forcer le gouvernement français à recon-
naître le droit à l’indépendance. D’autres
actions de mobilisation : des étoiles du
football algérien opérant en France, des
artistes de renom et des actions diverses
viendront conforter le redéploiement di-
plomatique, contribuer à la médiatisation
et la sensibilisation des instances interna-
tionales pour assurer l’inéluctable vic-
toire. A Mostaganem et à l’instar de toutes
les contrées du pays, covid-19 oblige, Mr

Abdessaim  Saadoun, wali accompagné de
son SG, du PAPW Abdelkader Tekkouk et
des autorités locales, civiles, militaires et
judiciaires a présidé tôt dans la matinée
du jeudi  une cérémonie de recueillement
à la mémoire des chouhada, d’un dépôt de
gerbe de fleurs au pied du mémorial et à
la levée des couleurs sous les airs de la
fanfare municipale, à la place de la résis-
tance jouxtant le musée du moudjahid. Au
cabinet de la wilaya, hommages tradition-
nels ont été rendus et cadeaux offerts à
des membres de la famille révolutionnaire
en sus d’une remise symbolique de titres
d’attribution et de clefs à une dizaine de
bénéficiaires de logements AADL et social
en perspective d’une distribution pro-
chaine de 613 unités (400 à Sidi Lakhdar,
53 à Sirat et 160 aides à l’habitat rural –
FONAL). Pour mémoire, deux précédentes
cérémonies d’affectation ont eu lieu en
mars et mai dernier (250 logements LPL –
351 FONAL) et à l’occasion de la fête du 5
juillet  (470LPL – 257 FONAL). Pour rappel
le programme de réalisation de l’habitat
pour l’ensemble de la wilaya compte au
total plus de 16.000 logements (5600 lo-
gements-vente AADL, 4800 type public lo-
catif et 3800 promotions aidés, le reliquat
en FONAL).
Gloire aux martyrs et honneur aux authen-
tiques moudjahidines

Habib SIAFIF

MOSTAGANEM CELEBRATION DE LA JOURNEE NATIONALE DU MOUDJAHED  

« L’amour de la patrie est la 1ere vertu de l’homme civilise »

Le défenseur allemand d’Arsenal Shkodran Mustafi
est forfait pour la fin de la saison et manquera la
finale de la Coupe d’Angleterre contre Chelsea le
1er août. Le défenseur d’Arsenal Shkodran Mustafi
est forfait pour la fin de la saison et manquera la
finale de la Coupe d’Angleterre contre Chelsea, le
1er août, a annoncé son club vendredi. L’interna-
tional allemand, 28 ans, s’est « blessé aux ischio-
jambiers de la cuisse droite lors de la demi-finale
de la Cup », remportée samedi dernier (2-0)
contre Manchester City, précise Arsenal vendredi
dans son bulletin hebdomadaire sur l’état de santé
de l’équipe. Mustafi, malade, avait déjà manqué
la dernière finale de Cup disputée et remportée
par Arsenal contre Chelsea (2-1), en 2017.

PSG :  C. Dagba - «pas simple»
Malgré sa supériorité numérique durant plus d’une heure,
le Paris Saint-Germain a eu toutes les peines du monde
pour se défaire de Saint-Étienne (1-0), ce vendredi, en fi-
nale de la Coupe de France. Le latéral droit Colin Dagba
(21 ans, 17 matchs toutes compétitions pour la saison
2019-2020) a évoqué les difficultés du club de la capitale
à remporter cette partie hachée. «C’était une rencontre
difficile. On aurait pu se mettre à l’abri plus rapidement,
surtout à 10 contre 11. Par rapport à l’année dernière, on
voulait vraiment gagner cette rencontre. Ça n’a pas été
simple mais il y a la victoire au bout donc on est
content», a soutenu le Parisien pour Eurosport 2. Après
avoir cédé son trophée à Rennes, la saison passée, le PSG
a remporté une 13e fois cette compétition.

BORDEAUX :  Macia prend la porte
Conteste ces derniers mois, Eduardo Macia quitte Bor-
deaux. Selon les informations de 20 Minutes, confirmées
par L’Equipe, le club girondin a licencié le directeur du
football espagnol, arrivé en avril 2019. C’est l’ancien gar-
dien aquitain, Ulrich Ramé, qui assurera l’intérim sous
l’autorité du président, Frédéric Longuépée.

RODGERS : 
«Leicester veut la Ligue
des champions,
Manchester United en a
besoin»
L’entraîneur des Foxes a tenté de
mettre la pression sur les Red Devils
avant le choc décisif entre les deux
équipes pour la Ligue des champions.
L’entraîneur de Leicester City, Bren-
dan Rodgers, affirme que Manchester
United sera plus sous pression lors du
choc de dimanche au King Power Sta-
dium, car ils «ont besoin» de la Ligue
des champions. Les Foxes semblaient
se diriger vers une place dans le top
quatre, mais ils n’ont remporté que
deux des huit matches de Premier
League depuis la reprise de la saison,
après une pause de trois mois due à
la pandémie de coronavirus. Leices-
ter débutera le dernier match de la
saison contre Manchester United, à
un point de son adversaire et Chel-
sea, qui accueille les Wolves pour
leur propre confrontation décisive
pour la saison. Rodgers insiste sur le
fait que ce sera une bonne saison
pour son équipe, quel que soit le ré-
sultat de ce week-end, car les Foxes
ont déjà amélioré leur neuvième
place de la saison dernière.

BARÇA : 
Lenglet voudrait une revalorisation
Avant de penser à ses cibles Lautaro Martinez et Neymar,
le FC Barcelone doit déjà s’occuper des joueurs de son ef-
fectif. Dans les mois à venir, le club catalan devra accor-
der plusieurs prolongations avec revalorisation salariale,
notamment au gardien Marc-André ter Stegen, au jeune
Ansu Fati et au capitaine Lionel Messi. Sans compter le
dossier Clément Lenglet (25 ans, 28 matchs et 2 buts en
Liga pour la saison 2019-2020). A en croire le quotidien As,
le défenseur central sous contrat jusqu’en 2023 réclame-
rait un salaire qui correspond à son statut de titulaire. Et
pour cause, le Français toucherait moins de 3 millions

d’euros bruts par an. Pendant que son compatriote Samuel
Umtiti, qu’il a poussé sur le banc, gagnerait 12 millions

d’euros bruts par an. La direction serait donc prête à faire
un effort même si l’on imagine que Lenglet n’est pas la

priorité du moment.

Ces actes en plein période de pandémie remontent
pour certains au mois d’avril quand les responsables
de la wilaya étaient occupés par la crise sanitaire. Ce

gestionnaire principal n’a pas pensé aux familles de ses em-
ployés, même la période de Ramadan n’a pas attendri ce
cœur dur de pierre.

Que s’est-il passé en fait ?
Nos investigations nous ont permis de découvrir que ce Di-
recteur Général a été installé l’été 2018 ; ses décisions de
gestion durant l’année 2019 n’étaient pas entérinées par le
Conseil d’administration. Le commissaire aux comptes au-
rait relevé durant sa mission de validation des comptes so-
ciaux des manquements et des malversations qui auraient
porté préjudice à l’entreprise. Apparemment, le Directeur
général n’aurait pas aimé que ses employés et particuliè-
rement le comptable qu’ils apportent aide et assistance à
ce commissaire aux comptes comme si ce dernier ne pouvait
pas découvrir tout seul le pot aux roses. D’après ce qui se
dit, il s’agit d’une augmentation de salaire de cadre diri-
geant (DG) sans l’aval du ministère , de prêt prélevé de la
trésorerie de l’entreprise sans l’accord préalable du conseil
d’Administration, d’achats inconsidérés de matériels infor-
matiques et portable pour un usage personnel , de consom-
mation abusive de bons d’essence, d’achats de pièces de
rechange chez un fournisseur fantôme, de non-respect du
code des marchés publics sans compter les manquements
au niveau de la gestion en général de l’entreprise. Au lieu
d’essayer de corriger ces actes répréhensibles, il a usé de
tous les moyens pour entraver la mission du commissaire
aux comptes et s’en est pris au personnel à commencer par
le comptable, la responsable du personnel, l’aide compta-
ble, le chargé du contentieux, et tous ceux qui refusèrent
de témoigner en sa faveur ou de signer des documents à dé-
charge. L’inspection du travail de Mostaganem  semble trai-
ner pour traiter ces dossiers de licenciement abusif puisque
ces derniers n’ont reçu par voie d’huissier que la décision
de licenciement et uniquement cette décision…Même pas

un questionnaire de ce qui leur est reproché.

Un pharaon à la tête de l’ETUSM
En principe puisqu’il s’agit d’une EPIC au sens du décret 83-
200 du 19/03/1983 précisant les conditions de création,
d’organisation et de fonctionnement d’entreprises pu-
bliques locales, un conseil d’Administration est prévu dans
les statuts de l’entreprise  présidé par le Directeur des
transports de la Wilaya. Depuis avril à ce jour, inspection et
commission du ministère, interventions du Wali et du pré-
sident du conseil d’administration…n’ont pas abouti à ce
que ce responsable rende des comptes. Et aux dernières
nouvelles, le procureur de la République  a été saisi et l’af-
faire est entre les mains d’un juge d’instruction. Gageons
que la lumière sera faite sur ce dossier et que justice soit
rendue.
Par expérience quand un expert-comptable ou un commis-
saire aux comptes s’adresse à la justice pour des faits qui
nécessitent l’ouverture d’une information, c’est rare que
la personne incriminée s’en sorte aisément. Entre temps les
employés et leurs familles souffrent de cet indélicat res-
ponsable. Mais comme l’a annoncé Mr le Président de la Ré-
publique à plusieurs reprises et dernièrement devant les
walis réunis  ‘Nul n’est au-dessus de la Loi’. El- Kechaf

ASSE :  Bouanga ne compte pas partir
Rare satisfaction de la piteuse saison 2019-2020 réalisée
par Saint-Étienne, Denis Bouanga (25 ans, 35 matchs et 12
buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) se sent
bien dans le Forez. Malgré l’intérêt annoncé de Rennes,
l’attaquant gabonais compte, pour le moment, rester chez
les Verts. «Peut être que mes conseillers ont eu des
contacts mais moi je suis concentré sur ma préparation.
Pour l’instant, je me sens Stéphanois. Je suis toujours sous
contrat, je me suis bien ici, il y a mes amis, ma famille. On
m’a envoyé à Rennes mais ce n’est pas moi qui y suis allé.
J’ai une finale à jouer et j’ai vu que le 21 août, on débu-
tait le championnat à Marseille», a soutenu l’ancien Lorien-
tais pour Le Progrès. Le président du directoire de l’ASSE,
Roland Romeyer, a déjà indiqué qu’il ne comptait pas ven-
dre Bouanga cet été.

REAL MADRID :
L’avenir de Kubo toujours incertain
L’avenir de Takefusa Kubo au Real Madrid reste incertain,

notamment en raison de sa nationalité. L’international japo-
nais, qui a passé la saison 2019/20 en prêt au Real Ma-
jorque, devra occuper une place hors Union Européenne
dans l’équipe de Zinedine Zidane s’il jouait avec l’équipe
première la saison prochaine. Le Real Madrid n’a droit qu’à
trois joueurs non européens dans son équipe à la fois, selon

le règlement en vigueur.

BECHAR 
Tournée préfectorale à
Beni-Abbés, Kerzaz et
Kenadsa
Dans le cadre de la commémoration de la
journée du Moudjahid coïncidant avec la
64ème anniversaire du congrès de la Sou-
mam, le wali accompagné de sa délégation
officielle a rendu une visite de travail et
d’inspection aux dairates de béni abbes,
Kerzaz et kenadsa dont l’ordre du jour sui-
vant: Le matin fut la visite à  Bechar du ci-
metière des martyrs ayant déposé une gerbe
de fleurs en l’honneur de nos glorieux mar-
tyrs suivi de la lecture coranique. Ensuite, à
Béni abbes ont procédé à  la mise en service
de la ligne électrique situé à  60 km
d’Elouata Saoura  afin de réduire la sur-
charge. À kerzaz,  fut la visite d’inspection
de la station de production électrique. 
À Kenadsa, fut l’attribution de 100 loge-
ments sociaux à  caractère locatif dans la
commune de Kenadsa.
Mohamed Bouziane 

ORAN
Levée du confinement pour
195 algériens rapatriés des
USA
Les 195 ressortissants algériens rapatriés des
Etats-Unis d’Amérique ont quitté, vendredi,
Oran, après la fin de leur période de confi-
nement sanitaire, ont indiqué les services de
la wilaya. Ces ressortissants, ont séjourné
durant une semaine dans les hôtels «Plaza»
et «Maghreb El Arabi».
Leur départ s’est fait dans de «bonnes
conditions», ont précisé les mêmes services.
Les autorités locales avaient réservé plu-
sieurs bus pour assurer le transport de ces
citoyens vers leurs wilayas de résidence.
Cette opération de rapatriement des ci-
toyens bloqués à l’étranger s’inscrit dans le
cadre du plan mis en place par le ministère
des affaires étrangères, rappelle-t-on.

PSG : 
Verratti ou Paredes ? Tuchel hésite
Totalement satisfait après la demi-finale de Ligue des
Champions remportée contre le RB Leipzig (3-0) mardi,
Thomas Tuchel devrait reconduire un onze identique
ou presque face au Bayern Munich dimanche (21h).
Selon les informations du quotidien Le Parisien, l’en-
traîneur du Paris Saint-Germain a encore une hésita-
tion avant la finale, celle qui concerne le troisième
milieu qui accompagnera Marquinhos et Ander Herrera
dans son 4-3-3. Le coach allemand a le choix entre
Leandro Paredes, qui a répondu aux attentes au tour
précédent, et Marco Verratti, remis de sa blessure au
mollet mais dont le manque de rythme pourrait jouer
en sa défaveur. Pour rappel, Tuchel, confronté à ce
même dilemme pour la finale de la Coupe de France
contre l’AS Saint-Etienne (1-0) le mois dernier, avait
finalement préféré l’Argentin. A noter aussi un léger
doute concernant le gardien Keylor Navas qui, après sa
blessure à la cuisse droite face à l’Atalanta Bergame
(2-1) le 12 août, espère retrouver sa place de titulaire.
Le staff pourrait attendre le dernier jour pour trancher
entre le Costaricien et sa doublure Sergio Rico.

BAYERN : 
Prix fixé pour Thiago

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Thiago
Alcantara (29 ans, 36 matchs et 3 buts
toutes compétitions pour la saison
2019-2020) refuse de prolonger avec le
Bayern Munich. Ne souhaitant pas voir
le milieu offensif espagnol partir libre-
ment dans quelques mois, le club alle-
mand a fixé son prix de départ. Selon
Bild, les dirigeants bavarois attendent
30 millions d’euros pour le laisser filer.
Une somme importante pour un joueur
qui souhaite découvrir un nouveau
challenge, alors que Manchester Uni-
ted, Liverpool et le FC Barcelone sont
sur les rangs pour l’attirer.

ANGLETERRE : 

Fin de saison pour
Shkodran Mustafi (Arsenal)

PSG :  Des joueurs s’interrogent sur
Tuchel

Vainqueur de la fi-
nale de Coupe de
France contre l’AS
Saint-Etienne (1-0)
vendredi, le Paris
Saint-Germain a

pourtant déçu dans
le jeu. Du coup, les
regards se tournent
vers Thomas Tuchel.
Et l’on ne parle pas
seulement des médias. Car selon le quotidien Le Parisien,
des joueurs s’interrogent sur le plan de jeu de leur entraî-

neur. L’Allemand serait critiqué en interne pour ses
consignes jugées scolaires, lui qui demanderait, en gros, à
ses hommes de servir Neymar et Kylian Mbappé. D’où les

grosses difficultés aperçues lorsque le duo n’est pas présent
sur le terrain. A croire que les séances ne font pas l’unani-
mité au Camp des Loges, où plusieurs joueurs, dont le mi-
lieu Idrissa Gueye, regretteraient un manque d’intensité à
l’entraînement. Une information plutôt étonnante puisque
Tuchel met souvent l’accent sur cet ingrédient dans ses ana-
lyses en conférence de presse. Quoi qu’il en soit, le techni-
cien serait également pointé du doigt pour ses choix pas
forcément basés sur le sportif. A l’image du remplaçant

Pablo Sarabia qui doit attendre l’absence d’une des 4 stars
offensives pour débuter. Ou du défenseur central Thiago

Silva, toujours titulaire et capitaine au détriment de Presnel
Kimpembe alors que son départ est acté.

DIVERS : 
Lovren et sa vengeance contre Ramos
Dans une interview accordée à la chaîne de télévision
égyptienne Sada El Balad, Dejan Lovren (31 ans) a re-
connu avoir volontairement porté un coup de coude à
Sergio Ramos lors d’un match de Ligue des Nations
entre la Croatie et l’Espagne en novembre 2018. Le dé-
fenseur central croate explique avoir voulu venger son
ex-coéquipier Mohamed Salah, blessé par l’Espagnol
lors de finale de la Ligue des Champions entre Liverpool
et le Real Madrid (1-3) quelques mois plus tôt. «Je l’ai
délibérément frappé avec mes coudes et je lui ai dit
qu’on était à égalité désormais, avoue celui qui évolue
désormais au Zénith Saint-Pétersbourg. Je respecte
Ramos en tant que joueur et pour ce qu’il a fait pour
son équipe. Il a remporté beaucoup de titres, mais d’un
autre côté, il a un comportement que je n’apprécie pas
et qui nuit aux joueurs. Je ne veux pas en faire toute
une histoire, mais je pense que le geste de Ramos était
intentionnel pour blesser mon ami, donc c’était le mo-
ment qu’il paye pour ce qu’il avait fait.»
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ESS : L’ES Sahel dément pour Kouki

La direction de l’ES Sahel a démenti, dans un récent
communiqué de presse, avoir débuté des négociations
avec le coach de l’ES Sétif, Nabil Kouki, lors des der-
niers jours. Les responsables de l’ES Sétif avaient, il y
a quelques jours, annoncé que le technicien tunisien
devrait prolonger son contrat avec le club de l’Est.
L’ancien coach du CS Sfaxien devrait prolonger de
deux saisons avec le club algérien. Par ailleurs des ru-
meurs ont annoncé aussi l’intérêt du MC Alger pour
Nabil Kouki.

ALLEMAGNE :  Bentaleb 
de retour à l’entraînement
L’international algérien de Schalke 04, Nabil Benta-
leb, débutera la préparation estivale avec l’équipe de
Bundesliga, ce vendredi, au camp d’entraînement de
Längenfeld en Autriche. L’ancien milieu de terrain de
Tottenham figure sur la liste de 28 joueurs convoqués
par le staff technique pour ce deuxième stage de pré-
paration. De retour en Allemagne le 12 aout dernier,
Nabil Bentaleb avait été libéré par la direction de
Schalke 04 afin qu’il puisse chercher un nouveau point
de chute.

www.jeunessedalgerie.com

Titulaire durant quasiment tous les
matchs de l’OGC Nice pendant la
phase de préparation, le latéral
droit algérien Youcef Atal ne sera
pas du groupe qui jouera demain
face à Lens pour le compte de la
première journée de Ligue 1 fran-
çaise. Les aiglon sont annoncé via
leur site que le latéral algérien a été
victime d’une blessure aux ischios-
jambiers et a décidé de renoncer à
cette rencontre. Le groupe connait
aussi l’absence du milieu Hicham
Boudaoui blessé aussi tout comme le
gardien Boulhendi par choix de l’en-
traineur. De son côté Vieira a décidé
de faire appel aux deux joueurs
d’origine algérienne Eddy Sylvèstre
et Amine Gouiri, ce dernier devrait
commencer la rencontre dans le onze titulaire après une belle pé- riode de préparation.

LEIPZIG : visé par un fake,
Augustin s’agace !
Ce samedi, une folle et fausse rumeur a circulé sur
les réseaux sociaux concernant l’attaquant du RB
Leipzig Jean-Kévin Augustin (23 ans). En effet, un
internaute assurait que l’ancien joueur du Paris
Saint-Germain avait été hospitalisé, dans un état
grave, à la suite d’un accident avec du gaz hilarant.
Mais il s’agissait donc d’une «fake news», déplorée
par le jeune talent français sur Twitter. «Mais
qu’est-ce que tu racontes toi ? Tout va bien. C’est
gentil de t’en préoccuper, mais faut revoir tes infor-
mations et tes sources. Faut arrêter de donner de la
crédibilité a des gars sur Twitter que personne
connait et qui ont zéro info les gars. Tout le monde
m’appelle en stress alors que tout va bien. Réflé-
chissez avant d’inventer des conneries pareil», a
fustigé Augustin, logiquement agacé.

Le FC Barcelone annonce la résilia-
tion du contrat de son directeur
technique Eric Abidal, l’international
ivoirien Seko Fofana débarque au RC
Lens contre un montant record, la
superstar nigériane John Obi Mikel
effectue son grand retour en Angle-
terre... Voici notre bulletin mercato
du jour:

Eric Abidal et le Barça
se séparent d’un
commun accord !

Deux ans après son arrivée au sein
de l’équipe dirigeante du FC Barce-
lone, l’aventure s’arrête pour Eric
Abidal. L’écurie catalane a annoncé
dans un communiqué publié ce
mardi 18 août que les deux parties
s’étaient entendues sur une résilia-
tion de contrat. Comme l’ancien en-
traineur Quique Setién, le directeur
technique du club catalan fait ainsi
les frais de la saison ratée vécue par
le ténor catalan. Il s’en va et il y a
fort à parier qu’il ne sera pas le der-

nier fusible à sauter du côté du
Camp Nou.

Seko Fofana, la recrue
la plus chère de

l’histoire du RC Lens !
Annoncée depuis quelques jours, la
signature de Seko Fofana au RC Lens
a été officialisée ce mardi. Le milieu
de terrain international ivoirien (4
sélections avec les Eléphants, 1 but)
de l’Udinese s’est engagé pour une
durée de quatre ans. Les «Sang et
Or» ont misé gros sur ce profil « box
to box » auteur de 3 buts et 7 passes
décisives en Serie A cette saison, qui
avait attiré l’attention de grosses cy-
lindrées de Serie A, puisque la
somme de 10 millions d’euros, im-
portante pour un club promu, est
évoquée dans ce dossier. Fofana
s’imposerait ainsi comme étant la
recrue la plus chère de l’histoire du
RCL ! Passé par les équipes de jeunes
de Manchester City puis par Bastia,
le joueur de 25 ans retrouve la Ligue
1, quatre ans après son départ pour

l’Italie.

John Obi Mikel de
retour en Angleterre

A bientôt 34 printemps, le capitaine
et maître à jouer des Super Eagles
du Nigeria, John Obi Mikel (89 sélec-
tions, 8 buts), compte encore nous
régaler. Sans club depuis son départ
de Trabzonspor l’hiver dernier, le
champion d’Afrique 2013 s’est en-
gagé officiellement ce mardi avec
Stoke City, pensionnaire de Cham-
pionship (d2 anglaise). Les «Potters»
seront ainsi le troisième club de
l’enfant de Jos (Nigeria) en Angle-
terre, resté dix ans à Chelsea et
passé brièvement par Middlesbrough
(2019/2020). Double champion d’An-
gleterre 2010 et 2015, l’ancienne
idole du Stamford Bridge a signé un
contrat d’une durée non divulguée à
ce jour.

Joe Hart rejoint
Tottenham !

Joe Hart a signé à Tottenham
jusqu’en 2022 ce mardi. L’ancien
portier de Manchester City, sans
club, s’est engagé gratuitement
chez les Spurs. Hart était libre de-
puis son départ de Burnley à la fin de
la saison 2019/20. Le gardien anglais
a effectué avec succès sa visite mé-
dicale lundi et sera en concurrence
avec Paulo Gazzaniga et Hugo Lloris
pour la place de numéro un dans les
cages de l’équipe de Jose Mourinho
la saison prochaine. Hart, 33 ans,
avait fait seulement seulement trois
apparitions dans toutes les compéti-
tions pour les Clarets en 2019/2020.

Abidal, Fofana, Obi Mikel...
toutes les infos du 18 août

FRANCE :  Atal blessé, absent
pour la reprise

VIEIRA :  « On doit canaliser
l’énergie d’Atal »

Patrick Vieira, le coach de l’OGC Nice, s’est exprimé dans une déclaration
au média du club français au sujet du retour à la compétition de l’interna-
tional algérien, Youcef Atal. « Quand il est sur le terrain, il a envie de cou-
rir, de sauter. Il a envie d’aller vers l’avant, de tacler. Il vit sur un terrain et
maintenant ce qui est important c’est qu’il est revenu et qu’il se sent très
bien. On doit canaliser cette énergie-là pour qu’il dure », a expliqué le

technicien français. « Youcef, concentre-toi dans le jeu. Ne t’énerve pas.
On ne veut pas que tu t’énerves avec l’arbitre ou avec les joueurs. Joue ton jeu ! », a lancé Patrick Vieira au
champion d’Afrique algérien, dans les vestiaires, à la mi-temps d’une rencontre. « Youcef fait partie de nos
leaders. C’est quelqu’un qui amène de l’énergie et de la volonté au groupe. C’est pour ça que je suis très

content qu’il retrouve les terrains », a ajouté l’entraineur niçois. Patrick Vieira a conclu : « Ça ne va pas être
facile après une longue absence. Il a besoin de temps pour retrouver la compétition. Mais on va lui donner ce
temps-là ». C’est beau de recevoir les éloges de Patrick Vieira avant le début de saison, Youcef Atal doit ré-

pondre sur la confiance de son coach sur les terrains de Ligue 1 et en Europa League.

USMA :  Antar Yahia « D’autres
joueurs vont arriver »

Le directeur sportif de l’USM Alger, Anthar Yahia, a pro-
fité de l’occasion de la présentation de deux nouvelles
recrues, en l’occurrence, Saadi Redouani et Fathi
Achour pour révéler la liste des joueurs qui vont encore
débarquer au club pour renforcer l’effectif rouge et
noir. « On a officialisé la venue d’Oussama Abdelajdalil,
il y a quelque temps et aujourd’hui (ndlr ; hier), Re-
douani et Achour ont signé. Il faut savoir qu’on attend
l’arrivée d’un latéral gauche aussi qui s’appelle Mehdi
Bennedine, un garçon qui est formé à l’AS Monaco. Il y
a également, Salim Akal et Mazir Soula qui sont formés
à Angers. Ces deux joueurs ont côtoyé l’équipe réserve
d’Angers. L’USMA va recruter également un gardien de
but,Alex Guendouz de l’AS Saint-Etienne, avec qui nous
sommes en contact très avancés », Yahia ajoute aussi,
« On ne va pas s’arrêter là, puisque nous allons rame-
ner aussi un défenseur et un joueur de couloir issu de
notre championnat pour avoir l’équipe la plus compéti-
tive possible. C’est l’objectif qu’on s’était fixé », fait
savoir le responsable usmiste.

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS),
qui devait trancher dans l’affaire du
derby USMA-MCA ce mardi, 18 août
2020, a annoncé finalement avoir
décidé de reporter son verdict à une
date ultérieure, au grand dam de la
Direction usmiste, ayant indiqué
dans un communiqué «ne pas com-
prendre les raisons» qui ont pu mo-
tiver cet énième ajournement. En
effet, le TAS devait rendre son ver-
dict il y a plusieurs semaines déjà,
mais à chaque fois, il se contente
d’annoncer le renvoi de sa décision
à une date ultérieure, ce qui à
l’usure a fini par agacer la Direction
des Rouge et Noir. «Le Tribunal Arbi-
tral du Sport devait trancher l’af-
faire de la rencontre USMA-MCA ce
18 août 2020, mais encore une fois,
il a reporté sa décision. Un nouveau
report qui n’est pas sans susciter des
interrogations au sein de la famille
usmiste» a commencé par indiquer
la Direction du club de Soustara dans
un communiqué publié sur sa page
officielle Facebook. «Notre inquié-
tude provient du fait que des bruits
ont laissé entendre que cet énième
report a été décidé après l’interven-
tion de certaines parties auprès de
TAS, pour demander à ce que l’af-
faire soit classée sans suite, du fait
que le championnat national est ter-
miné. Or, pour l’USMA, qui s’est lan-
cée dans cette bataille juridique
avec la ferme intention de récupérer
les trois points qui lui ont été défal-

qués, le championnat ne sera pas
considéré comme terminé tant que
le verdict du TAS ne sera pas rendu,
même en sa défaveur» a poursuivi la
Direction usmiste dans son commu-
niqué. En effet, pour l’USMA , «la
saison sportive 2019-2020 ne sera
réellement terminée que lorsque le
TAS se sera prononcé sur ce litige,
comme cela a été rappelé dans la
correspondance adressée à la Fédé-
ration algérienne de football (FAF),
le 2 août courant, après l’annonce
de l’arrêt du Championnat». L’USMA
avait boycotté son derby contre le
MCA en raison de sa programmation
pendant une date Fifa, alors que son
effectif était amoindri par l’absence
de plusieurs joueurs, retenus en sé-
lection nationale militaire, ou avec
les sélections de leurs pays, comme
cela a été le cas de l’attaquant in-
ternational libyen, Muaïd Ellafi.
Après un premier recours rejeté par

la commission d’appel de la Fédéra-
tion algérienne, le TAS algérien avait
confirmé la décision prononcée par
la commission de discipline de la
Ligue de football professionnel :
match perdu pour l’USMA, en plus
d’une défalcation de trois points. Le
Bureau fédéral de la FAF, réuni en
session extraordinaire à la fin du
mois de juillet dernier, avait validé
l’arrêt du championnat de Ligue 1 en
raison de la pandémie du Covid-19,
déclarant ainsi le CR Belouizdad
champion de la saison 2019-2020,
alors que l’USMA a terminé à la 9e
place, avec 29 points. En conclusion,
et convaincue de la justesse de son
action, l’USMA compte poursuivre la
revendication de ses droits. «Aussi,
nous souhaitons que le TAS, qui a eu
à traiter par le passé des litiges si-
milaires, clôt ce dossier par un ver-
dict juste et impartial» a conclu la
Direction algéroise.

JONAS MKUDE : Le Tanzanien prêt
à rejoindre le tp mazembe ?
Jonas Mkude, un des
meilleurs milieux de
terrain de la Tanza-
nie, pourrait quitter
son pays natal. Agé
de 27 ans, il serait sur
le point de découvrir
pour la première fois
de sa carrière un
championnat étran-
ger. Puisqu’il est dans
le collimateur du TP
Mazembe. La direction des Corbeaux est à pied
d’œuvre pour donner une nouvelle coloration à l’ef-
fectif la saison prochaine. Parmi les joueurs ciblés y
figurerait le milieu de terrain de Simba SC. A en
croire un journal tanzanien, le profil de Mkude plait
énormément au club de Lubumbashi. Interrogé sur
l’intérêt du TP Mazembe, l’international tanzanien
s’est montré séduit et ne fermerait certainement pas
la porte à un départ cet été. « Je ne suis pas au cou-
rant de cet intérêt de Mazembe. Mais s’il est vrai,
j’aimerais que les deux clubs discutent car c’est une
bonne nouvelle de savoir qu’un club comme Ma-
zembe vous suit », a-t-il déclaré relayé par footrdc.
Auteur de 2 buts et 2 passes décisives cette saison
avant la suspension de Ligi Kuu Bara (nom du cham-
pionnat tanzanien), Jonas Mkude passerait sa der-
nière saison dans son club de toujours, Simba SC.
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In-
ternational comorien, Fouad Bachirou, mi-
lieu de terrain du Malmö FF, n’a pas vécu
de confinement comme la plupart des
joueurs en Europe. Pour RFI, Il témoigne
de la situation particulière de la Suède par
rapport au reste du continent. « Je n’ose
pas imaginer ce que vous êtes en train de
vivre », s’émeut par téléphone Fouad Ba-
chirou, depuis son domicile en Suède. L’in-
ternational comorien qui évolue au Malmö

FF n’a pas vécu la pandémie de coronavi-
rus comme la plupart des joueurs de foot
en Europe, contraints d’être confinés à
domicile.  

Étonné de ne pas être
confiné

En Suède, les mesures pour lutter contre
le virus sont plus souples qu’ailleurs sur le
« Vieux continent ». Parmi les règles les
plus strictes figure l’interdiction des ras-
semblements de plus de 50 personnes.
Seuls les universités et les lycées ont
fermé leurs portes. Les autorités suédoises
en ont appelé à la « responsabilité » des
concitoyens. Le natif de Valence dans la
Drôme, formé au Paris Saint-Germain, est
arrivé en Suède en 2014 (Östersunds FK)
après une premier contrat en Écosse au
Greenock Morton FC. Fouad Bachirou vou-
lait vivre des « expériences footballis-
tiques » à l’étranger. « C’est très bizarre.
Moi qui ai des amis un peu partout, on voit
pratiquement le monde entier confiné et
pas nous. Ici, je m’attendais à la même
chose et finalement non. Tout est ouvert.
On donne juste des consignes, mais on
n’interdit rien », explique le milieu de ter-
rain. « Il y a eu une forme de peur la pre-

mière semaine et ensuite le beau temps
est arrivé et les gens sont sortis », précise-
t-il.

Plus de vestiaire, plus de
salle de musculation

Côté foot, Fouad Bachirou a continué à
s’entraîner comme d’habitude avec son
club. « On ne peut plus se retrouver dans
le vestiaire, on doit directement aller sur
le terrain, rapporte Fouad Bachirou. On a
ensuite un plateau repas et on doit se dou-
cher à la maison. On ne peut pas utiliser
la salle de musculation mais quand on se
retrouve sur la pelouse, on pratique les
exercices habituels avec du contact. C’est
spécial, tout n’a pas de sens. » En Suède,
le championnat qui devait débuter le 2
avril a été ajourné pour éviter les rassem-
blements. « Nous allons commencer le 14
juin, précise Fouad Bachirou. La saison
sera plus serrée et se terminera avant
Noël comme d’habitude. Les rencontres
seront plus rapprochées. » Les premiers
matches devraient se disputer à huis clos.
« On va jouer environ tous les trois jours,
ça va être dur pour tout le monde. Les
clubs qui n’ont pas un gros effectif vont
souffrir. Nous, nous sommes plus armés »,

détaille Fouad Bachirou. Malmö, ancien
club de Zlatan Ibrahimovic, a l’habitude
de jouer la Ligue Europa. Fouad Bachirou
a durant sa carrière en Suède affronté no-
tamment Chelsea, Galatasaray, Parme ou
encore le Hertha Berlin.

Une baisse de salaire par
solidarité

Comme dans les autres championnats eu-
ropéens, certains clubs suédois sont dés-
ormais en difficulté financière. A Malmö,
meilleur club de suède, une partie des sa-
lariés est au chômage partiel. « Nous
avons accepté une baisse de salaire de 7,5
% sur deux mois après s’être concertés
entre joueurs. Le club n’avait rien de-
mandé et on s’est demandé ce que l’on
pouvait faire pour être solidaire », té-
moigne Fouad Bachirou. Encore sous
contrat jusqu’à 2022, Fouad Bachirou se
sent toujours bien en Suède même s’il n’y
fera pas toute sa vie. « C’est un pays ou-
vert, j’y ai appris beaucoup de chose et le
foot est un sport populaire », expose celui
qui est impatient de retrouver les 25 000
supporters habituels qui viennent soutenir
les Di blåe (« les bleus ») lors des rencon-
tres à domicile.

CORONAVIRUS:  Fouad Bachirou, international
comorien non confiné en Suède

MCA – USMA :  Le TAS reporte son verdict

FRANCE : 
Ewan Hatfout signe avec Le Mans
En essais avec Le Mans depuis quelques jours, le jeune
gardien franco-algérien Ewan Hatfout a réussi à
convaincre le staff technique du club sarthois.  Le
jeune gardien de 20 ans a signé un contrat d’une année
plus une année supplémentaire en cas de bonnes pres-
tations avec le club. Hatfout qui était le deuxième gar-
dien de Dijon la saison écoulée n’a pas été conservé
par son ancien club. Titulaire avec l’équipe réserve,
Ewan souhaite faire une bonne saison avec Le Mans qui
a été relégué en National 1 (D3).
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Ancien joueur de l’Olympique de Marseille et du
Bayern Munich, Jean-Pierre Papin devrait naturelle-
ment supporter la formation allemande en finale de
la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Ger-
main, dimanche (21h). Finalement non, puisque l’an-
cien buteur français donne sa préférence au club de
la capitale. «Je suis Français, je n’en suis plus à la
guéguerre Marseille-PSG. J’en ai rien à faire. J’es-
père que le PSG va gagner la Ligue des Champions.
On est trop malmenés par la presse étrangère par
rapport à nos résultats en Ligue des Champions.
Maintenant, il faut qu’on montre qu’on est capables
de la gagner», a indiqué JPP au micro d’Olivier
Rouyer. Une position similaire à celle de son ancien
président à Marseille, Bernard Tapie.

BENFICA : 
Rebondissement pour Cavani !
L’arrivée d’Edinson Cavani (33 ans) au Benfica n’est pas
encore bouclée. Vendredi, Sky Italia était optimiste
concernant l’issue de ce dossier, évoquant un contrat à 10
millions d’euros annuels pour l’attaquant uruguayen. Tout
semblait indiquer que l’ancien Parisien allait s’engager
avec les Aigles. Mais le média portugais Record donne une
autre version ce samedi et annonce que le club lisboète a
décidé de mettre fin aux négociations en raison des exi-
gences salariales trop élevées d’El Matador ! Véritable fin
du dossier ou coup de bluff ? Affaire à suivre...

LFP :  Boy de la Tour vers la sortie
Élue présidente de la LFP en 2016, Nathalie Boy de la Tour
ne briguera pas un deuxième mandat. En effet, la diri-
geante française a annoncé son départ imminent de l’ins-
tance. «C’est un choix mûrement réfléchi. J’avais pris la
décision de ne pas me représenter en début d’année et s’il
n’y avait pas eu le Covid-19, je l’aurais communiquée plus
tôt. (...) Ce ne sont pas quelques clubs qui vont dicter le
calendrier. J’ai été élue le 11 novembre 2016, nos statuts
prévoient que les prochaines élections aient lieu quatre
ans après, donc à l’automne», a-t-elle précisé dans des
propos repris par L’Equipe.

INTER :  l’Atlanta devenu 
«géant» pour Conte
Équipe surprise de la saison, l’Atalanta Bergame a fait
souffler un vent de fraîcheur sur le football européen
avec son jeu plaisant et offensif. Samedi, la Dea dispu-
tera la 2e place de la Serie A à l’Inter Milan à l’occasion
de la dernière journée du championnat, et l’entraîneur
nerazzurro Antonio Conte est loin de fanfaronner avant
cette échéance. «Nous allons affronter un club qui a
connu une croissance exponentielle en quatre ans. Ce
sont des géants en Italie, a glissé le technicien devant
les médias. Ce ne sont plus des nouveaux venus.
Chaque année, ils ont renforcé l’équipe et comptent
désormais de grands joueurs dans tous les rôles.» Une
mise en garde qui vaut aussi pour le Paris Saint-Ger-
main, adversaire de la formation bergamesque le 12
août en quart de finale de la Ligue des Champions.

NIMES : 
Stojanovski prêté à
Chambly (officiel)
Décevant pour sa première année à
Nîmes, Vlatko Stojanovski (23 ans, 18
matchs et 2 buts pour la saison
2019/2020) change d’air pour l’exer-
cice 2020-2021. En effet, l’attaquant
macédonien a été prêté une saison
sans option d’achat à Chambly, pen-
sionnaire de Ligue 2. Le Borussia Mön-
chengladbach et Trabzonspor étaient
également sur les rangs pour enrôler
le buteur gardois.

BAYERN : 
Flick va réorganiser sa défense

L’entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick, n’a évidemment
pas été rassuré par la prestation défensive de ses hommes

contre l’Olympique Lyonnais (0-3) en demi-finale de la Ligue
des Champions. Le Paris Saint-Germain devrait faire preuve
de davantage de réalisme que les Gones en finale, et des

ajustements seront évidemment faits en ce sens côté bava-
rois. «Contre Lyon, nous avons manqué d’assise défensive et

nous n’avons pas su resserrer les lignes. Nous savons que
Paris possède une potentiel offensif exceptionnel, ce qui va
sans doute nous conduire à apporter quelques modifications
dans notre secteur défensif afin d’être plus équilibrés et de

pouvoir mieux résister à la vitesse de Neymar ou Kylian
Mbappé», a confirmé Flick dans des propos rapportés par

L’Equipe. D’après le quotidien, cela devrait se traduire par
un retour de Benjamin Pavard dans le onze titulaire au poste

de latéral droit. Retour qui devrait faire basculer Joshua
Kimmich au milieu de terrain, à côté de Leon Goretzka, tan-
dis que Thiago Alcantara devrait prendre place sur le banc

contre le PSG.

CHELSEA :  Werner justifie son choix
Transféré à Chelsea pour 53 millions d’euros, Timo Werner
(24 ans) nourrit de grandes ambitions. L’ancien buteur du
RB Leipzig a justifié son choix de rallier le club anglais. «Je
connais les joueurs d’avant, lorsqu’ils ont gagné la Ligue
des Champions, comme Drogba, mon nouvel entraîneur
Frank Lampard, Petr Cech. C’est comme un rêve pour moi
mais je veux prendre part à une nouvelle ère. Je donnerai
le meilleur de moi-même, a indiqué l’Allemand pour le site
officiel des Blues. Le style de la Premier League, c’est la ra-
pidité. Et ma spécialité est que je suis très rapide donc je
pense que c’est parfait pour moi d’évoluer ici. C’est un
autre championnat, dans un autre pays donc je peux
m’améliorer pour atteindre un autre niveau. Et c’est pour
ça que je suis venu à Chelsea. Je vais essayer de marquer
un maximum de but, c’est la raison pour laquelle on m’a
acheté : marquer autant qu’à Leipzig, et même peut-être
plus.» Une sacrée recrue pour Chelsea.

LDC :  PSG ou
Bayern ? Papin

atranché

VILLARREAL : 
25 M€ pour Anguissa,
Fulham dit non
On connaît enfin la réponse de Fulham.
Evoquée il y a un mois, l’offre de 25
millions d’euros formulée par Villarreal
pour le milieu André-Frank Zambo An-
guissa (24 ans, 39 matchs et 2 buts
toutes compétitions pour la saison
2019-2020), a été repoussée par la for-
mation anglaise, annonce Sky Sports.
Reste à savoir si le sous-marin jaune
reviendra à la charge avec une proposi-
tion supérieure pour l’ancien Marseil-
lais, qui sort d’une belle saison en prêt
au sein du club espagnol.

MONACO :  Kovac
pense à Marius

Wolf
En quête de renforts pour son
AS Monaco, l’entraîneur Niko
Kovac regarde volontiers à

l’étranger, vers l’Allemagne no-
tamment (voir ici). D’après le
journal Bild ce vendredi, le
Croate a d’ailleurs placé ses

pions sur l’ailier du Borussia Dortmund Marius Wolf (25 ans,
21 matchs et 3 buts en Bundesliga cette saison), qu’il a

déjà dirigé lors de son passage à Francfort en 2017-2018.
Le BvB ne compte pas franchement sur lui et l’Allemand

paraît disponible, mais pas à n’importe quel prix. En effet,
cette saison, Wolf était prêté au Hertha Berlin, qui souhai-
tait le conserver mais a finalement refusé de payer son op-

tion d’achat fixée à 20 M€. Reste maintenant à savoir si
l’ASM compte réellement avancer sur cette piste.

MAN UTD :
Maguire arrêté

après une bagarre
Sale période pour Harry Ma-
guire (27 ans, 55 matchs et 3
buts toutes compétitions pour
la saison 2019-2020). Eliminé

par le FC Séville (1-2) en demi-
finale de la Ligue Europa cette semaine, le défenseur de

Manchester United est parti se changer les idées en Grèce.
Un séjour qui a mal tourné puisque l’international anglais a
été arrêté vendredi à la suite d’une bagarre avec des tou-
ristes. Selon l’agence de presse grecque ANA, le joueur est
aussi suspecté d’avoir agressé un policier, en compagnie de
son frère et d’un ami. «Maguire nie les accusations. Si tout

se passe bien, on en aura vite terminé», a assuré son avocat.
Le Mancunien va être présenté au parquet ce samedi.

LYON :  Marcelo flou sur
son avenir
Avec la présence de Jason Denayer, Joa-
chim Andersen plus une recrue atten-
due, Marcelo (33 ans, 29 matchs toutes
compétitions pour la saison 2019-2020)
pourrait être relégué au 4e rang dans la
hiérarchie des défenseurs centraux de
l’Olympique Lyonnais. A un an de la fin
de son contrat, le Brésilien, qui a connu
un épisode de fortes tensions avec les
supporters la saison passée, se montre
assez logiquement évasif au moment
d’évoquer son avenir. «Je suis très
content. Je me sens bien. Je connais
très bien les personnes ici, et elles sa-
vent que je défends le maillot à 100%.
Je vais donner le meilleur pour l’OL. Je
ne sais pas pour combien de temps en-
core, mais je ne pense pas à ça mainte-
nant, je suis heureux et fier de faire
partie de la famille OL», a éludé le Gone
pour le journal Le Progrès. Ancien club
du Sud-Américain, Besiktas tenterait de
le rapatrier en proposant à Lyon un
échange avec Domagoj Vida

OM :  Ajroudi laisse 10 jours à McCourt !
A la tête d’un ambitieux projet de rachat de l’Olympique de
Marseille, Mohamed Ayachi Ajroudi vient d’abattre sa der-
nière carte ! Alors que le propriétaire de l’OM, Frank
McCourt, refuse de négocier (voir ici) et l’a même assigné
en justice (voir ici), l’homme d’affaires franco-tunisien
vient de soumettre une dernière offre de rachat à l’Améri-
cain par le biais d’un communiqué diffusé ce mercredi par
le cabinet Greenberg Hornblower Deschenaux & Partenars
LLP. «M. Ajroudi et ses partenaires offrent officiellement
aux actionnaires actuels de racheter le club de l’Olympique
de Marseille à leur prix d’acquisition, en reprenant toutes
les dettes et dépenses relatives au fonctionnement du club,
dûment justifiées, qu’ils ont encourues depuis son acquisi-
tion. Ils s’engagent à payer le montant nécessaire à régler
la solution avec l’ICFC-UEFA au sujet des pertes annuelles
de ces trois dernières années, comme déjà dit», a indiqué
le document avant d’adresser un ultimatum. «La présente
offre est leur dernière offre ferme, valable pour les pro-
chains 10 jours ouvrables, sujette à audit des comptes et à
la pleine divulgation des engagements et des litiges en
cours ou prévisibles en l’état», conclut le communiqué. Ce
coup de pression peut-il faire bouger les lignes ? Difficile à
croire, mais qui sait…
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Que se passe-t-il dans l’entreprise
de transport « ETUSM » ?

Notre journal a été approché par des employés qui se sont retrouvés à la rue, licenciés par le Di-
recteur Général sans raison apparente et sans respect des procédures légales et réglementaires.

Dans sa grandeur, la révolution de no-
vembre aura écrit en lettres d’or son

héroïque épopée nationale au travers des
hauts faits d’armes et de prestigieux noms
auxquels tout un peuple se doit d’honorer
et de rendre hommage. Ces hommes ont
abandonné le plus cher, biens, femmes et
enfants pour faire flotter le drapeau de la
liberté. Alors que de nos jours, cette ban-
nière dans de piteux états sur de nom-
breux frontons parfois nous révolte alors
que respect et soins devraient lui être ré-
servé autant que les privilèges et cos-
tumes que l’indépendance a offert à
certains (Cf. mes antérieurs articles sur le
sujet).  Cette célébration qui coïncide
cette année avec le nouvel an hégirien
1442 aura été décidé le 13 mai 1965 à
l’occasion du 2ème congrès des moudja-
hidine pour faire revivre le serment qui les
a unis dans le sacrifice suprême pour la li-
bération  pays et une halte pour rendre
hommage idoine à leurs compagnons
d’armes. Elle s’inscrit donc avec une dou-
ble symbolique marquant le combat libé-
rateur à savoir l’offensive généralisée
dans les Aurès d’Aout 1955 et le congrès
de la Soummam l’année suivante. Cette
offensive de grande envergure dirigée par
le vaillant Zighoud  Youcef venu suppléer
la disparition de Didouche Mourad menée
en en vue de desserrer l’étau des forces
coloniales de la 5ème puissance mondiale
sur les maquisards ; elle se soldera hélas

par une barbare riposte de l’occupant
contre des populations sans défense telle
qu’en 1945 et enregistrera plus de 10.000
victimes principalement à Skikda et
Guelma. Quant au congrès du 20/08/56
auquel participeront dans de grandes fi-
gures de proue de la révolution sous la
coordination de Abane Ramdane assisté de
Lakhdar Bentobal, viendra consolider les
trois premières années de lutte, unifier les
rangs de l’ALN, resserrer  ceux du FLN et
enfin insuffler un nouvel essor à même de

jeter les bases fondatrices d’un Etat pour
forcer le gouvernement français à recon-
naître le droit à l’indépendance. D’autres
actions de mobilisation : des étoiles du
football algérien opérant en France, des
artistes de renom et des actions diverses
viendront conforter le redéploiement di-
plomatique, contribuer à la médiatisation
et la sensibilisation des instances interna-
tionales pour assurer l’inéluctable vic-
toire. A Mostaganem et à l’instar de toutes
les contrées du pays, covid-19 oblige, Mr

Abdessaim  Saadoun, wali accompagné de
son SG, du PAPW Abdelkader Tekkouk et
des autorités locales, civiles, militaires et
judiciaires a présidé tôt dans la matinée
du jeudi  une cérémonie de recueillement
à la mémoire des chouhada, d’un dépôt de
gerbe de fleurs au pied du mémorial et à
la levée des couleurs sous les airs de la
fanfare municipale, à la place de la résis-
tance jouxtant le musée du moudjahid. Au
cabinet de la wilaya, hommages tradition-
nels ont été rendus et cadeaux offerts à
des membres de la famille révolutionnaire
en sus d’une remise symbolique de titres
d’attribution et de clefs à une dizaine de
bénéficiaires de logements AADL et social
en perspective d’une distribution pro-
chaine de 613 unités (400 à Sidi Lakhdar,
53 à Sirat et 160 aides à l’habitat rural –
FONAL). Pour mémoire, deux précédentes
cérémonies d’affectation ont eu lieu en
mars et mai dernier (250 logements LPL –
351 FONAL) et à l’occasion de la fête du 5
juillet  (470LPL – 257 FONAL). Pour rappel
le programme de réalisation de l’habitat
pour l’ensemble de la wilaya compte au
total plus de 16.000 logements (5600 lo-
gements-vente AADL, 4800 type public lo-
catif et 3800 promotions aidés, le reliquat
en FONAL).
Gloire aux martyrs et honneur aux authen-
tiques moudjahidines

Habib SIAFIF

MOSTAGANEM CELEBRATION DE LA JOURNEE NATIONALE DU MOUDJAHED  

« L’amour de la patrie est la 1ere vertu de l’homme civilise »

Le défenseur allemand d’Arsenal Shkodran Mustafi
est forfait pour la fin de la saison et manquera la
finale de la Coupe d’Angleterre contre Chelsea le
1er août. Le défenseur d’Arsenal Shkodran Mustafi
est forfait pour la fin de la saison et manquera la
finale de la Coupe d’Angleterre contre Chelsea, le
1er août, a annoncé son club vendredi. L’interna-
tional allemand, 28 ans, s’est « blessé aux ischio-
jambiers de la cuisse droite lors de la demi-finale
de la Cup », remportée samedi dernier (2-0)
contre Manchester City, précise Arsenal vendredi
dans son bulletin hebdomadaire sur l’état de santé
de l’équipe. Mustafi, malade, avait déjà manqué
la dernière finale de Cup disputée et remportée
par Arsenal contre Chelsea (2-1), en 2017.

PSG :  C. Dagba - «pas simple»
Malgré sa supériorité numérique durant plus d’une heure,
le Paris Saint-Germain a eu toutes les peines du monde
pour se défaire de Saint-Étienne (1-0), ce vendredi, en fi-
nale de la Coupe de France. Le latéral droit Colin Dagba
(21 ans, 17 matchs toutes compétitions pour la saison
2019-2020) a évoqué les difficultés du club de la capitale
à remporter cette partie hachée. «C’était une rencontre
difficile. On aurait pu se mettre à l’abri plus rapidement,
surtout à 10 contre 11. Par rapport à l’année dernière, on
voulait vraiment gagner cette rencontre. Ça n’a pas été
simple mais il y a la victoire au bout donc on est
content», a soutenu le Parisien pour Eurosport 2. Après
avoir cédé son trophée à Rennes, la saison passée, le PSG
a remporté une 13e fois cette compétition.

BORDEAUX :  Macia prend la porte
Conteste ces derniers mois, Eduardo Macia quitte Bor-
deaux. Selon les informations de 20 Minutes, confirmées
par L’Equipe, le club girondin a licencié le directeur du
football espagnol, arrivé en avril 2019. C’est l’ancien gar-
dien aquitain, Ulrich Ramé, qui assurera l’intérim sous
l’autorité du président, Frédéric Longuépée.

RODGERS : 
«Leicester veut la Ligue
des champions,
Manchester United en a
besoin»
L’entraîneur des Foxes a tenté de
mettre la pression sur les Red Devils
avant le choc décisif entre les deux
équipes pour la Ligue des champions.
L’entraîneur de Leicester City, Bren-
dan Rodgers, affirme que Manchester
United sera plus sous pression lors du
choc de dimanche au King Power Sta-
dium, car ils «ont besoin» de la Ligue
des champions. Les Foxes semblaient
se diriger vers une place dans le top
quatre, mais ils n’ont remporté que
deux des huit matches de Premier
League depuis la reprise de la saison,
après une pause de trois mois due à
la pandémie de coronavirus. Leices-
ter débutera le dernier match de la
saison contre Manchester United, à
un point de son adversaire et Chel-
sea, qui accueille les Wolves pour
leur propre confrontation décisive
pour la saison. Rodgers insiste sur le
fait que ce sera une bonne saison
pour son équipe, quel que soit le ré-
sultat de ce week-end, car les Foxes
ont déjà amélioré leur neuvième
place de la saison dernière.

BARÇA : 
Lenglet voudrait une revalorisation
Avant de penser à ses cibles Lautaro Martinez et Neymar,
le FC Barcelone doit déjà s’occuper des joueurs de son ef-
fectif. Dans les mois à venir, le club catalan devra accor-
der plusieurs prolongations avec revalorisation salariale,
notamment au gardien Marc-André ter Stegen, au jeune
Ansu Fati et au capitaine Lionel Messi. Sans compter le
dossier Clément Lenglet (25 ans, 28 matchs et 2 buts en
Liga pour la saison 2019-2020). A en croire le quotidien As,
le défenseur central sous contrat jusqu’en 2023 réclame-
rait un salaire qui correspond à son statut de titulaire. Et
pour cause, le Français toucherait moins de 3 millions

d’euros bruts par an. Pendant que son compatriote Samuel
Umtiti, qu’il a poussé sur le banc, gagnerait 12 millions

d’euros bruts par an. La direction serait donc prête à faire
un effort même si l’on imagine que Lenglet n’est pas la

priorité du moment.

Ces actes en plein période de pandémie remontent
pour certains au mois d’avril quand les responsables
de la wilaya étaient occupés par la crise sanitaire. Ce

gestionnaire principal n’a pas pensé aux familles de ses em-
ployés, même la période de Ramadan n’a pas attendri ce
cœur dur de pierre.

Que s’est-il passé en fait ?
Nos investigations nous ont permis de découvrir que ce Di-
recteur Général a été installé l’été 2018 ; ses décisions de
gestion durant l’année 2019 n’étaient pas entérinées par le
Conseil d’administration. Le commissaire aux comptes au-
rait relevé durant sa mission de validation des comptes so-
ciaux des manquements et des malversations qui auraient
porté préjudice à l’entreprise. Apparemment, le Directeur
général n’aurait pas aimé que ses employés et particuliè-
rement le comptable qu’ils apportent aide et assistance à
ce commissaire aux comptes comme si ce dernier ne pouvait
pas découvrir tout seul le pot aux roses. D’après ce qui se
dit, il s’agit d’une augmentation de salaire de cadre diri-
geant (DG) sans l’aval du ministère , de prêt prélevé de la
trésorerie de l’entreprise sans l’accord préalable du conseil
d’Administration, d’achats inconsidérés de matériels infor-
matiques et portable pour un usage personnel , de consom-
mation abusive de bons d’essence, d’achats de pièces de
rechange chez un fournisseur fantôme, de non-respect du
code des marchés publics sans compter les manquements
au niveau de la gestion en général de l’entreprise. Au lieu
d’essayer de corriger ces actes répréhensibles, il a usé de
tous les moyens pour entraver la mission du commissaire
aux comptes et s’en est pris au personnel à commencer par
le comptable, la responsable du personnel, l’aide compta-
ble, le chargé du contentieux, et tous ceux qui refusèrent
de témoigner en sa faveur ou de signer des documents à dé-
charge. L’inspection du travail de Mostaganem  semble trai-
ner pour traiter ces dossiers de licenciement abusif puisque
ces derniers n’ont reçu par voie d’huissier que la décision
de licenciement et uniquement cette décision…Même pas

un questionnaire de ce qui leur est reproché.

Un pharaon à la tête de l’ETUSM
En principe puisqu’il s’agit d’une EPIC au sens du décret 83-
200 du 19/03/1983 précisant les conditions de création,
d’organisation et de fonctionnement d’entreprises pu-
bliques locales, un conseil d’Administration est prévu dans
les statuts de l’entreprise  présidé par le Directeur des
transports de la Wilaya. Depuis avril à ce jour, inspection et
commission du ministère, interventions du Wali et du pré-
sident du conseil d’administration…n’ont pas abouti à ce
que ce responsable rende des comptes. Et aux dernières
nouvelles, le procureur de la République  a été saisi et l’af-
faire est entre les mains d’un juge d’instruction. Gageons
que la lumière sera faite sur ce dossier et que justice soit
rendue.
Par expérience quand un expert-comptable ou un commis-
saire aux comptes s’adresse à la justice pour des faits qui
nécessitent l’ouverture d’une information, c’est rare que
la personne incriminée s’en sorte aisément. Entre temps les
employés et leurs familles souffrent de cet indélicat res-
ponsable. Mais comme l’a annoncé Mr le Président de la Ré-
publique à plusieurs reprises et dernièrement devant les
walis réunis  ‘Nul n’est au-dessus de la Loi’. El- Kechaf

ASSE :  Bouanga ne compte pas partir
Rare satisfaction de la piteuse saison 2019-2020 réalisée
par Saint-Étienne, Denis Bouanga (25 ans, 35 matchs et 12
buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) se sent
bien dans le Forez. Malgré l’intérêt annoncé de Rennes,
l’attaquant gabonais compte, pour le moment, rester chez
les Verts. «Peut être que mes conseillers ont eu des
contacts mais moi je suis concentré sur ma préparation.
Pour l’instant, je me sens Stéphanois. Je suis toujours sous
contrat, je me suis bien ici, il y a mes amis, ma famille. On
m’a envoyé à Rennes mais ce n’est pas moi qui y suis allé.
J’ai une finale à jouer et j’ai vu que le 21 août, on débu-
tait le championnat à Marseille», a soutenu l’ancien Lorien-
tais pour Le Progrès. Le président du directoire de l’ASSE,
Roland Romeyer, a déjà indiqué qu’il ne comptait pas ven-
dre Bouanga cet été.

REAL MADRID :
L’avenir de Kubo toujours incertain
L’avenir de Takefusa Kubo au Real Madrid reste incertain,

notamment en raison de sa nationalité. L’international japo-
nais, qui a passé la saison 2019/20 en prêt au Real Ma-
jorque, devra occuper une place hors Union Européenne
dans l’équipe de Zinedine Zidane s’il jouait avec l’équipe
première la saison prochaine. Le Real Madrid n’a droit qu’à
trois joueurs non européens dans son équipe à la fois, selon

le règlement en vigueur.

BECHAR 
Tournée préfectorale à
Beni-Abbés, Kerzaz et
Kenadsa
Dans le cadre de la commémoration de la
journée du Moudjahid coïncidant avec la
64ème anniversaire du congrès de la Sou-
mam, le wali accompagné de sa délégation
officielle a rendu une visite de travail et
d’inspection aux dairates de béni abbes,
Kerzaz et kenadsa dont l’ordre du jour sui-
vant: Le matin fut la visite à  Bechar du ci-
metière des martyrs ayant déposé une gerbe
de fleurs en l’honneur de nos glorieux mar-
tyrs suivi de la lecture coranique. Ensuite, à
Béni abbes ont procédé à  la mise en service
de la ligne électrique situé à  60 km
d’Elouata Saoura  afin de réduire la sur-
charge. À kerzaz,  fut la visite d’inspection
de la station de production électrique. 
À Kenadsa, fut l’attribution de 100 loge-
ments sociaux à  caractère locatif dans la
commune de Kenadsa.
Mohamed Bouziane 

ORAN
Levée du confinement pour
195 algériens rapatriés des
USA
Les 195 ressortissants algériens rapatriés des
Etats-Unis d’Amérique ont quitté, vendredi,
Oran, après la fin de leur période de confi-
nement sanitaire, ont indiqué les services de
la wilaya. Ces ressortissants, ont séjourné
durant une semaine dans les hôtels «Plaza»
et «Maghreb El Arabi».
Leur départ s’est fait dans de «bonnes
conditions», ont précisé les mêmes services.
Les autorités locales avaient réservé plu-
sieurs bus pour assurer le transport de ces
citoyens vers leurs wilayas de résidence.
Cette opération de rapatriement des ci-
toyens bloqués à l’étranger s’inscrit dans le
cadre du plan mis en place par le ministère
des affaires étrangères, rappelle-t-on.

PSG : 
Verratti ou Paredes ? Tuchel hésite
Totalement satisfait après la demi-finale de Ligue des
Champions remportée contre le RB Leipzig (3-0) mardi,
Thomas Tuchel devrait reconduire un onze identique
ou presque face au Bayern Munich dimanche (21h).
Selon les informations du quotidien Le Parisien, l’en-
traîneur du Paris Saint-Germain a encore une hésita-
tion avant la finale, celle qui concerne le troisième
milieu qui accompagnera Marquinhos et Ander Herrera
dans son 4-3-3. Le coach allemand a le choix entre
Leandro Paredes, qui a répondu aux attentes au tour
précédent, et Marco Verratti, remis de sa blessure au
mollet mais dont le manque de rythme pourrait jouer
en sa défaveur. Pour rappel, Tuchel, confronté à ce
même dilemme pour la finale de la Coupe de France
contre l’AS Saint-Etienne (1-0) le mois dernier, avait
finalement préféré l’Argentin. A noter aussi un léger
doute concernant le gardien Keylor Navas qui, après sa
blessure à la cuisse droite face à l’Atalanta Bergame
(2-1) le 12 août, espère retrouver sa place de titulaire.
Le staff pourrait attendre le dernier jour pour trancher
entre le Costaricien et sa doublure Sergio Rico.

BAYERN : 
Prix fixé pour Thiago

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Thiago
Alcantara (29 ans, 36 matchs et 3 buts
toutes compétitions pour la saison
2019-2020) refuse de prolonger avec le
Bayern Munich. Ne souhaitant pas voir
le milieu offensif espagnol partir libre-
ment dans quelques mois, le club alle-
mand a fixé son prix de départ. Selon
Bild, les dirigeants bavarois attendent
30 millions d’euros pour le laisser filer.
Une somme importante pour un joueur
qui souhaite découvrir un nouveau
challenge, alors que Manchester Uni-
ted, Liverpool et le FC Barcelone sont
sur les rangs pour l’attirer.

ANGLETERRE : 

Fin de saison pour
Shkodran Mustafi (Arsenal)

PSG :  Des joueurs s’interrogent sur
Tuchel

Vainqueur de la fi-
nale de Coupe de
France contre l’AS
Saint-Etienne (1-0)
vendredi, le Paris
Saint-Germain a

pourtant déçu dans
le jeu. Du coup, les
regards se tournent
vers Thomas Tuchel.
Et l’on ne parle pas
seulement des médias. Car selon le quotidien Le Parisien,
des joueurs s’interrogent sur le plan de jeu de leur entraî-

neur. L’Allemand serait critiqué en interne pour ses
consignes jugées scolaires, lui qui demanderait, en gros, à
ses hommes de servir Neymar et Kylian Mbappé. D’où les

grosses difficultés aperçues lorsque le duo n’est pas présent
sur le terrain. A croire que les séances ne font pas l’unani-
mité au Camp des Loges, où plusieurs joueurs, dont le mi-
lieu Idrissa Gueye, regretteraient un manque d’intensité à
l’entraînement. Une information plutôt étonnante puisque
Tuchel met souvent l’accent sur cet ingrédient dans ses ana-
lyses en conférence de presse. Quoi qu’il en soit, le techni-
cien serait également pointé du doigt pour ses choix pas
forcément basés sur le sportif. A l’image du remplaçant

Pablo Sarabia qui doit attendre l’absence d’une des 4 stars
offensives pour débuter. Ou du défenseur central Thiago

Silva, toujours titulaire et capitaine au détriment de Presnel
Kimpembe alors que son départ est acté.

DIVERS : 
Lovren et sa vengeance contre Ramos
Dans une interview accordée à la chaîne de télévision
égyptienne Sada El Balad, Dejan Lovren (31 ans) a re-
connu avoir volontairement porté un coup de coude à
Sergio Ramos lors d’un match de Ligue des Nations
entre la Croatie et l’Espagne en novembre 2018. Le dé-
fenseur central croate explique avoir voulu venger son
ex-coéquipier Mohamed Salah, blessé par l’Espagnol
lors de finale de la Ligue des Champions entre Liverpool
et le Real Madrid (1-3) quelques mois plus tôt. «Je l’ai
délibérément frappé avec mes coudes et je lui ai dit
qu’on était à égalité désormais, avoue celui qui évolue
désormais au Zénith Saint-Pétersbourg. Je respecte
Ramos en tant que joueur et pour ce qu’il a fait pour
son équipe. Il a remporté beaucoup de titres, mais d’un
autre côté, il a un comportement que je n’apprécie pas
et qui nuit aux joueurs. Je ne veux pas en faire toute
une histoire, mais je pense que le geste de Ramos était
intentionnel pour blesser mon ami, donc c’était le mo-
ment qu’il paye pour ce qu’il avait fait.»
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ÉVENEMENT MONDE 15
MODERNISATION DE L’ARMEE

L’intérêt accordé par 
le Président Tebboune salué 

Le cessez-le-feu immédiat qui a été
annoncé séparément par le gouver-
nement d’Union nationale libyen

GNA et le Parlement de l’EST, ce vendredi
appelant à un arrêt immédiat de tous les
combats sur tout le territoire libyen a sus-
cité des réactions internationales d’on ne
peu plus favorables.  Le Gouvernement
d’Union nationale libyen (GNA) et le Par-
lement de l’Est ont annoncé séparément,
vendredi, un cessez-le-feu immédiat et
l’arrêt de tous les combats sur tout le ter-
ritoire libyen. Le président du Conseil pré-
sidentiel du GNA, Fayez el Sarraj a indiqué
dans un communiqué avoir donné ces ins-
tructions partant de sa «responsabilité po-
litique et nationale» ainsi que «des
exigences de la conjoncture actuelle que
traverse le pays et la région, et de la crise
sanitaire induite par la Covid-19». «L’en-
trée en vigueur d’un véritable cessez-le-
feu nécessite la démilitarisation des
régions de Syrte et d’Al Djoufrah», a-t-il
poursuivi, ajoutant que «les services de
police des deux côtés travaillent en coor-
dination sur les dispositifs sécuritaires
dans ces régions». Le GNA a souligné que
l’objectif final de l’annonce du cessez-le-
feu «est le recouvrement de la souverai-
neté totale sur les territoires libyens et le
départ des forces étrangères et des mer-
cenaires». Mettant en avant l’impératif de
poursuivre la production et l’exportation
du pétrole, M. El Sarraj a préconisé, le
dépôt des recettes dans le compte de la
compagnie libyenne de pétrole (NOC) à la
Banque libyenne sans possibilité de dispo-
ser de ces fonds jusqu’à la mise en place
de mesures politiques inclusives confor-
mément aux conclusions de la Conférence
de Berlin, en vue de garantir la transpa-
rence en collaboration avec la mission
onusienne et la communauté internatio-
nale». Il a par ailleurs appelé à l’organi-
sation d’élections présidentielle et

parlementaire en mars prochain suivant
une base constitutionnelle adéquate una-
nimement convenue par les Libyens. Pour
sa part, le Parlement de l’Est, sous la pré-
sidence de Aguila Saleh a appelé, vendredi
dans un communiqué, toutes les parties à
«un cessez-le-feu immédiat au vu de
conditions économiques du pays et de la
propagation de la Covid-19». «Le cessez-
le-feu permettra la sortie des mercenaires
et le démantèlement des milices», a-t-il
ajouté. La communauté internationale et
l’Algérie saluent l’annonce du cessez-le-
feu L’Algérie s’est félicité des annonces
faites par le président du Conseil prési-
dentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et le pré-
sident de la Chambre des représentants,
Aguila Saleh, d’un cessez-le-feu immédiat
à travers l’ensemble du territoire libyen
et l’adoption d’un dialogue «inclusif» de-
vant mettre terme à la crise en Libye, in-
dique vendredi un communiqué du
ministère des Affaires Etrangères (MAE).
«(...) L’Algérie prend note avec satisfac-
tion de cette initiative consensuelle qui
reflète la volonté des frères libyens à ré-
soudre la crise et à consacrer la souverai-

neté du peuple libyen frère», ajoute la
même source. La représentante spéciale
par intérim du Secrétaire général de ONU
en Libye, Stephanie Williams a salué cha-
leureusement l’annonce d’un cessez-le-
feu immédiat par les autorités libyennes.
La mission onusienne a indiqué sur son
compte Twitter que «Stephanie Williams
salue chaleureusement les points d’accord
dans les déclarations publiées vendredi
par Fayez Al-Serraj et Aguila Saleh appel-
lent à un cessez-le-feu, dans l’espoir que
celui-ci sera rapidement repris par la
Commission militaire mixte 5 + 5, avec le
départ de toutes les forces étrangères et
mercenaires du sol libyen». La représen-
tante spéciale par intérim a plaidé pour
«la mise en œuvre rapide de l’appel des
deux parties pour la reprise de la produc-
tion et de l’exportation de pétrole selon
les orientations exposées dans les deux
déclarations». Elle a rappelé que «priver
le peuple libyen de sa richesse pétrolière
est un signe d’entêtement inacceptable
de la part des acteurs locaux et  interna-
tionaux impliqués», appelant toutes «les
parties à se montrer à la hauteur de cette

occasion historique et à assumer toutes
leurs responsabilités devant le peuple li-
byen». La France a qualifié d’»étape po-
sitive» d’un cessez-le-feu et l’organisation
prochaine d’élections, tout en soulignant
que ces promesses «doivent se matériali-
ser sur le terrain». «Les déclarations du
président du Conseil présidentiel et du
président de la Chambre des Représen-
tants appelant notamment à un cessez-le-
feu immédiat, à l’arrêt des opérations
militaires en Libye et à la reprise de la
production pétrolière constituent une
étape positive», mais «elles doivent se
matérialiser sur le terrain», écrit le sous-
directeur de la presse du ministère fran-
çais des Affaires étrangères dans un
communiqué. «La France appelle toutes
les parties à mettre effectivement en oeu-
vre l’arrêt des hostilités et à s’engager de
bonne foi pour conclure un accord de ces-
sez-le-feu durable permettant (...)
d’aboutir à une reprise du processus poli-
tique et à la fin de toutes les ingérences
étrangères en Libye», souligne-t-il. «Il n’y
a pas de solution militaire en Libye»,
poursuit le Quai d’Orsay en rappelant que
«la France appelle à un retour au proces-
sus politique.L’Egypte a également ex-
primé sa satisfaction de l’annonce du
cessez-le-feu en Libye.  Le président
égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a salué
l’annonce par les deux autorités libyennes
l’arrêt de tous les combats sur tout le ter-
ritoire libyen et l’organisation prochaine
d’élections. «Je salue les déclarations du
Conseil présidentiel libyen et de la Cham-
bre des représentants appelant à un ces-
sez-le-feu et à l’arrêt des opérations
militaires sur tout le territoire libyen», a
déclaré M. Sissi dans un tweet.»Cette dé-
cision est une étape importante sur la voie
d’un règlement politique et du rétablisse-
ment de la stabilité» dans ce pays, a
ajouté le président égyptien.

LIBYE

L’annonce du cessez-le-feu suscite 
des réactions favorables

Le Général de corps d’armée, Chef d’Etat-Major de l’ANP, Said Chanegriha, a salué samedi l’intérêt «particulier»
qu’accorde le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la

Défense nationale, à la modernisation et à la professionnalisation de l’Armée nationale populaire.

Le Gouvernement d’Union nationale libyen (GNA) et le
Parlement basé à Tobrouk, à l’Est, ont annoncé, ven-

dredi, un cessez-le-feu général sur tout le territoire li-
byen et la tenue d’élections prochainement, dans un
accord salué par l’ONU qui appelle les parties concernées
par la question libyenne à saisir cette occasion «histo-
rique». Le président du Conseil présidentiel du GNA basé
dans la capitale Tripoli et reconnu par l’ONU, Fayez el-
Sarraj, «a ordonné à l’ensemble des forces militaires
d’appliquer immédiatement un cessez-le-feu et d’inter-
rompre toutes les opérations de combat sur l’ensemble
du territoire libyen». «L’entrée en vigueur d’un véritable
cessez-le-feu nécessite la démilitarisation des régions de
Syrte et d’al-Jufrah», a-t-il poursuivi, ajoutant que «les
services de police des deux côtés travaillent en coordi-
nation sur les dispositifs sécuritaires dans ces régions».
De son côté, le président du Parlement, basé à Tobrouk,
dans l’est du pays, Aguila Saleh, a ordonné à toutes les
parties d’observer «un cessez-le-feu immédiat et l’arrêt
de tous les combats sur tout le territoire libyen». Dans
deux communiqués distincts, les parties libyennes ont an-
noncé séparément l’organisation d’élections prochaine-
ment. Fayez el-Sarraj, a appelé à la tenue d’»élections
présidentielles et parlementaires en mars prochain sur
une base constitutionnelle qui bénéficie du consensus de
tous les Libyens». Aguila Saleh, a, pour sa part, appelé
toutes les parties à «aller au-delà du passé, tourner les
pages des conflits et des combats, regarder vers l’avenir

et construire l’Etat à travers un processus électoral
conforme à la constitution».

Une occasion «historique» à saisir,
selon l’ONU

Aussitôt, la représentante spéciale par intérim du Secré-
taire général de l’Organisation des Nations unies (ONU)
en Libye, Stephanie Williams a salué chaleureusement
l’annonce du cessez-le-feu par le GNA et le Parlement de
Tobrouk. La mission onusienne a indiqué que «Stephanie
Williams salue chaleureusement les points d’accord dans
les déclarations publiées vendredi par le président du
Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj et le prési-
dent de la Chambre des représentants Aguila Saleh et qui
appellent à un cessez-le-feu, dans l’espoir que celui-ci
sera rapidement repris par la Commission militaire mixte
5 + 5, avec le départ de toutes les forces étrangères et
mercenaires du sol libyen». La représentante spéciale par
intérim a plaidé pour «une mise en œuvre rapide de l’ap-
pel des deux parties pour la reprise de la production et
de l’exportation de pétrole selon les orientations expo-
sées dans les deux déclarations». Elle a rappelé que «pri-
ver le peuple libyen de sa richesse pétrolière est un signe
d’entêtement inacceptable de la part des acteurs locaux
et internationaux impliqués», appelant toutes «les par-
ties à se montrer à la hauteur de cette occasion histo-
rique et à assumer toutes leurs responsabilités devant le

peuple libyen». Elle a également noté que «les deux ini-
tiatives ont créé l’espoir de forger une solution politique
pacifique à la crise libyenne de longue date, une solution
qui affirmera le désir du peuple libyen de vivre dans la
paix et la dignité».

Démilitarisation autour de Syrte,
l’une des clés pour instaurer la paix
Cette annonce survient au moment où la communauté in-
ternationale continue de convaincre les parties au conflit
pour établir une zone démilitarisée autour de la ville de
Syrte, vue comme l’une des clés pour instaurer la paix.
Lors d’une récente visite à Tripoli et Abu Dhabi, Heiko
Maas, le ministre des Affaires étrangères allemand a
plaidé en faveur de cette proposition de la MANUL, sou-
tenue par le gouvernement libyen.
La solution démilitarisée a été également au menu d’une
visite récente de l’ambassadeur des Etats-Unis en Libye,
Richard Norland, à Ankara. 
Le 4 août dernier, le conseiller à la sécurité nationale du
président américain Donald Trump, Robert O’Brien, a dé-
claré que les Etats-Unis étaient «profondément troublés»
par la crise en Libye et s’opposaient aux interventions
militaires étrangères. M.O’Brien a appelé toutes les par-
ties concernées à « mettre en œuvre une solution démi-
litarisée pour Syrte et al-Jufra et à respecter l’embargo
sur les armes de l’ONU».

LE GNA ET LE PARLEMENT DE L’EST ANNONCENT UN CESSEZ-LE-FEU ET DES ELECTIONS PROCHAINES

L’ONU salue la décision des parties libyennes 

Intervenant lors de la cérémonie desortie de promotions d’officiers à
l’Académie militaire «Feu Houari

Boumediene» de Cherchell, présidée
par le Président Tebboune, le Chef
d’état-major de l’ANP a salué l’intérêt
«particulier et permanent» accordé par
le Président Tebboune à l’Académie,à
l’instar des autres écoles de formation
de l’ANP à travers «la mise à disposi-
tion de toutes les conditions et tous les
moyens humains, matériels, moraux et
de motivation qui permettent de pro-
mouvoir les capacités de l’Institution
militaire et de concrétiser les objectifs
escomptés en termes de modernisation
et de professionnalisation de notre
Armée». Il a, à cette occasion, remer-
cié le Président Tebboune pour avoir
supervisé la cérémonie de sortie de

promotions de l’Académie militaire de
Cherchell, qualifiant celle-ci de «co-
lonne vertébrale» du système de for-
mation de l’ANP, et qui dote les forces
armées d’Officiers qualifiés, compé-
tents et imprégnés des principes et va-
leurs de la glorieuse révolution de
libération nationale. Peu auparavant,
le Président de la République a présidé

la cérémonie de sortie de trois promo-
tions d’officiers. Il s’agit de la 13ème
promotion de formation militaire com-
mune de base, la 51ème promotion de
formation fondamentale et la 4ème
promotion des officiers de la session
Master. Le Président de la République
a été accueilli à son arrivée, dans la
matinée, à l’Académie par le chef
d’état-major de l’Armée nationale po-
pulaire (ANP), le général de corps d’Ar-
mée, Saïd Chanegriha, le commandant
de la 1ere Région militaire, Ali Sidane,
et le commandant de l’Académie, le
général-major Salim Grid. Le Président
Tebboune s’est ensuite recueilli devant
la stèle commémorative à la mémoire
du défunt président Houari Boumé-
diene, dont l’Académie porte le nom,
et a récité la Fatiha du saint Coran.

L’Algérie s’est félicité des annonces faites par le président
du Conseil présidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et le pré-

sident de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, d’un
cessez-le-feu immédiat à travers l’ensemble du territoire li-
byen et l’adoption d’un dialogue «inclusif» devant mettre
terme à la crise en Libye, indique vendredi un communiqué
du ministère des AffairesEtrangères (MAE). «L’Algérie salue
les annonces faites par chacun des président du Conseil pré-
sidentiel du GNA, Fayez Al-Serraj, et du président de la
Chambre des représentants, Aguila Saleh, d’un cessez-le-feu
immédiat à travers l’ensemble du territoire libyen et l’acti-
vation du processus politique à travers un dialogue «inclusif»
pour mettre terme à la crise en Libye», précise le commu-
niqué. «L’Algérie prend note avec satisfaction de cette ini-
tiative consensuelle qui reflète la volonté des frères libyens
à résoudre la crise et à consacrer la souveraineté du peuple
libyen frère», ajoute la même source. Compte tenu de ses

liens historiques et géographiques avec le peuple libyen
frère, «l’Algérie avait, depuis le début de la crise, œuvré à
tous les niveaux régionaux et internationaux à l’arrêt de
l’effusion du sang en Libye et à la résorption des risques de
la crise sur la sécurité et la stabilité de la région», rappelle
le communiqué du MAE. «En coordination avec les pays voi-
sins et sous l’égide de l’Organisation des Nations Unis (ONU),
elle avait appelé les différents protagonistes à un dialogue
inclusif, sans exclusion aucune, à travers l’adhésion au pro-
cessus de règlement politique à même de garantir l’unité et
la stabilité de la Libye et la souveraineté de son peuple
frère», poursuit la même source. Le MAE rappelle, en outre,
que l’Algérie avait affiché, lors de la conférence de Berlin,
sa disponibilité à «abriter un dialogue inclusif libo-libyen à
partir d’un cessez-le-feu afin de parvenir à une solution pa-
cifique préservant les intérêts de la Libye et du peuple li-
byen frère», conclut le communiqué.

SELON ABDELMADJID ATTAR
Les recettes pétrolières de
l’Algérie dépasseront les 24
milliards de dollars en 2020
Les prévisions de recettes pétrolières de
l’Algérie devraient dépasser les 24 milliards
de dollars, a déclaré mardi le ministre de
l’Energie Abdelmadjid Attar qui précise aussi
que   «pour l’année 2021, la relance de la
consommation énergétique parallèlement à
la relance graduelle de l’économie, permet-
tra d’augmenter davantage les prix du pé-
trole, «mais pas au-delà de 50 à 55 dollars le
baril». «Le prix pourrait baisser mais cette
option n’est pas envisageable pour l’heure»,
a déclaré M.Attar, ajoutant que tous les indi-
cateurs confortent une reprise de l’activité
économique et qui se poursuivra jusqu’à
2024, où le prix du baril devrait atteindre les
69 dollars».  Parlant de l’accord de réduc-
tion de la production de pétrole conclu entre
les pays membres de l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs par-
tenaires en juillet, le ministre de l’Energie
estime  a été respecté à 96% .  «Les résultats
du suivi de la production qui seront présen-
tés demain mercredi lors des travaux de la
réunion mensuelle du Comité ministériel de
suivi conjoint OPEP+, révèlent  que tous les
pays ont respecté leurs quotas», a fait savoir
M. Attar à la presse en marge de la Confé-
rence nationale sur le Plan de relance éco-
nomique.  Cet engagement de la part des
pays OPEP+ a permis la hausse des cours du
pétrole qui sont actuellement à 45 dollars le
baril, ajoute le ministre, affirmant que le
prix moyen du baril pour l’année 2020 de-
vrait se situer aux alentours de 40 dollars le
baril, si ce taux serait encore respecté
jusqu’à la fin de l’année en cours.

CORONAVIRUS ALGERIE 
Les contaminations toujours
en baisse ce 22 août
Le bilan Coronavirus (Covid-19) des autorités
sanitaires de ce samedi, 22 août, fait état
d’un total de 41068 contaminations, enregis-
trées depuis le début de la pandémie en Al-
gérie. Le bilan de ce samedi 22 août,
présenté par le Professeur Djamel Fourar,
porte-parole du comité scientifique chargé
de la lutte et du suivi de l’évolution du Coro-
navirus (Covid-19) en Algérie, a enregistré
401 nouveaux cas de contaminations, contre
409 cas recensés hier. Ainsi, le décompte
total des contaminations, depuis le début de
la pandémie en Algérie, a atteint 41068
contaminations.

PERTURBATIONS
DE L’ACCÈS À INTERNET 
Les explications 

d’Algérie Télécom
L’opérateur de la téléphonie fixe, Algérie Té-
lécom a réagi vendredi soir aux difficultés de
la connexion internet auxquelles sont
confrontés ses abonnés depuis jeudi soir en
faisant état de perturbations dans le réseau
international de l’Internet. Selon l’opérateur
historique, ces perturbations affectent cer-
tains pays dont l’Algérie tout en soutenant
que ses équipes spécialisées s’affairent   à
prendre les mesures nécessaires afin d’assu-
rer  l’accès à Internet à ses abonnés.

LIBYE

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

L’Union africaine (UA) s’est félicitée
samedi  de la déclaration de cessez-

le-feu annoncée simultanément par le
président du conseil présidentiel du
gouvernement d’Entente Nationale li-
byen, Fayaz Al-Sarraj, et le président
de la Chambre des représentants,
Aguila Salah. «Cette déclaration faci-
litera les initiatives de dialogue ainsi
que la reprise des travaux de la Com-
mission Militaire Conjointe des Nations
Unies, en vue d’atteindre un cessez-le-
feu général», souligne le Président de
la Commission de l’UA, Moussa Faki

Mahamat. Dans un communiqué, le
président de la Commission de l’UA af-
firme que «cette annonce est de na-
ture à relancer le dialogue politique
inter-libyen ainsi que la mise en œuvre
de la feuille de route adoptée par le
Comité de Haut Niveau de l’Union afri-
caine sur la Libye, le 30 janvier 2020 à
Brazzaville, République du Congo, por-
tant sur les modalités et le calendrier
des travaux préparatoires relatifs à la
Conférence de Réconciliation Natio-
nale inter-libyenne de l’Union afri-
caine».  M. Moussa Faki «salue les

efforts des parties libyennes visant à
privilégier la voie du dialogue et non
celle des armes, comme unique solu-
tion pouvant mettre fin à presque une
décennie de guerre et invite les autres
parties libyennes à respecter ce ces-
sez-le-feu et à joindre leur voix à cette
annonce conjointe dans l’intérêt de la
Libye ». L’Union africaine poursuivra
ses efforts en vue d’aider le peuple li-
byen à sortir de cette crise et invite la
communauté internationale à soutenir
cette nouvelle dynamique, ajoute le
communiqué.

ANNONCEE SIMULTANEMENT EN LIBYE  

L’Union africaine se félicite de la déclaration
de cessez-le-feu 
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Isha 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   

Un club des artistes algériens a été
récemment  créé à Oran. Il se veut
un espace pour la promotion de
l’art algérien et  faire connaître
davantage les artistes, a-t-on ap-

pris samedi auprès du syndicat de
l’artiste dramatique et cinémato-
graphique de la wilaya.
Le club des artistes algériens est
ouvert à tous les artistes versés

dans divers domaines culturels et
artistiques. Il a été mis en place
jeudi à l’occasion de la célébration
de la Journée nationale du moud-
jahid, a souligné le président du
syndicat, Sidi Mohamed Belfadel.
Cet espace artistique vise à com-
mercialiser via Internet le produit
artistique national, comme il am-
bitionne de lancer sur les réseaux
virtuels une émission «Sous les pro-
jecteurs» pour faire connaitre le
parcours des  artistes, leurs œu-
vres et leurs projets.
Le club des artistes algériens per-
mettra un échange d’expériences
et de  projets avec les clubs arabes
similaires, a souligné Mohamed
Belfadel. A l’occasion de la créa-
tion du club, deux hommages ont
été rendus au défunt Sirat Boume-
diène, un comédien au riche par-
cours artistique, décédé le 20 août
1995, et à Missoum Saïd, doyen des
artistes à Oran et marionnettiste
de renom.
Des diplômes d’honneur ont été
remis aux lauréats du concours
dédié à la  défunte Malika Nedjadi
(1967-2019) et aux jeunes comé-
diens ayant bénéficié d’une forma-
tion en théâtre, option ombres
chinoises. 

ORAN

Création du club
des artistes algériens
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de cessez-le-feu
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MODERNISATION DE L’ARMEE

Dans sa grandeur, la révolution de novembre aura
écrit en lettres d’or son héroïque épopée nationale
au travers des hauts faits d’armes et de prestigieux
noms auxquels tout un peuple se doit d’honorer et de

rendre hommage.

MOSTAGANEM CELEBRE LA JOURNEE NATIONALE DU MOUDJAHED  
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SELON ABDELMADJID
ATTAR

Les recettes pétrolières
de l’Algérie dépasseront

les 24 milliards de
dollars en 2020

Tebboune présidera
aujourd’hui

un Conseil des
ministres

P 3

6

5

P 2

Le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense natio-
nale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé samedi à l’Académie militaire de Cherchell «Houari-Bou-
mediene» la cérémonie de sortie de trois promotions d’officiers. Il s’agit de la 13ème promotion
de formation militaire commune de base, la 51ème promotion de formation fondamentale et la

4ème promotion des officiers de la session Master. 

TLEMCEN

Un court métrage pour
sensibiliser au coronavirus

Un court métrage pour sensibi-
liser sur la prévention de la
Covid-19 nouvellement produit
par l’association «Investisse-
ment intellectuel et don huma-
nitaire» de Tlemcen sera
diffusé la semaine prochaine,
a-t-on appris mardi du prési-
dent de l’association Benterrar
Bouazza Akram.
Réalisé par Farouk Kherrar et
intitulé «J’ai tué ma mère de
mes mains», le film, d’une
durée de 15 mn, «est la pre-

mière œuvre artistique de l’as-
sociation». La trame tourne
autour d’un jeune homme, in-
souciant des mesures de pré-
vention contre la Covid-19, qui
finit par contaminer sa mère
souffrant d’une maladie chro-
nique et qui succombera des
suites de cette contamina-
tion», a indiqué M. Benterrar.
Le court métrage, dont l’au-
teure du scénario est Zahra
Elajami, sera diffusé la se-
maine prochaine par des

chaînes publiques de télévi-
sion, a souligné le président de
l’association, ajoutant que le
film a été tourné dans la com-
mune de Mansourah (Tlemcen).
Des comédiens du théâtre de
Tlemcen ont campé les pre-
miers rôles, alors que des
adhérents de l’association ont
assuré les rôles secondaires, a
précisé M. Benterrar, ajoutant
que ce travail artistique a été
financé par l’antenne de wi-
laya de la confédération algé-
rienne du patronat, sous
l’égide du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports.  Le court-
métrage, a-t-il dit, vise à
sensibiliser les citoyens sur le
coronavirus et l’importance de
respecter les mesures de pré-
vention pour éviter de trans-
mettre la maladie.  Le
président de l’association «In-
vestissement intellectuel et
don humanitaire» a invité les
jeunes à rejoindre les associa-
tions et à s’impliquer dans le
volontariat et la lutte contre la
pandémie. 

ALGERIE POSTE
Un nouveau service de paiement
électronique via mobile

Algérie Poste a annoncé ce samedi, 22 août, le lan-
cement d’un nouveau service de paiement électro-
nique via les téléphones mobiles.
Le nouveau service de paiement électronique d’Al-
gérie Poste « Barid PAY« , repose sur le système de
codes bidimensionnels « QR CODE ». Le paiement
s’effectue en copiant le code « QR » attribué au
commerçant, à chaque nouvelle transaction, via
l’application « Baridi Mob ». Algérie Poste explique
que ce service permet au client d’effectuer le paie-
ment par un transfert d’argent de son compte vers
celui du commerçant, et souligne que cette transac-
tion est sécurisée. Selon la même source, l’une des
principales conditions devant les commerçants pour
obtenir et utiliser ce nouveau service, est le dépôt
d’un dossier au niveau d’Algérie Poste pour s’ins-
crire à ce service. Le client doit nécessairement
avoir un compte CCP ainsi qu’une carte EDAHABIA,
et doit obligatoirement déclarer son numéro de té-
léphone auprès d’Algérie Poste.

APRES SAINTE-SOPHIE
L’ex-église Saint-Sauveur-in-
Chora d’Istanbul va devenir
une mosquée

Un mois après la reconversion de la basilique Sainte-
Sophie, le président turc a ordonné d’«ouvrir au
culte» musulman l’église Saint-Sauveur-in-Chora,
musée très prisé des touristes aux nombreuses
fresques chrétiennes. Le président turc Recep Tayyip
Erdogan a ordonné ce 21 août la transformation en
mosquée d’une ancienne église orthodoxe embléma-
tique d’Istanbul, un mois après la réouverture au
culte musulman de la basilique Sainte-Sophie. Dans
un décret présidentiel publié au Journal officiel,
Recep Tayyip Erdogan ordonne d’«ouvrir au culte»
musulman ce lieu prisé des touristes, s’appuyant sur
une décision du Conseil d’Etat rendue dans ce sens
en 2019. Construite par les Byzantins au Ve siècle,
l’église Saint-Sauveur-in-Chora, aussi appelée église
de la Chora, a été convertie en mosquée après la
prise de Constantinople par les Ottomans en 1453. Au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’édifice
a subi une longue restauration menée par une équipe
d’historiens de l’art américains pour devenir un
musée ouvert au public en 1958. La décision de
transformer le musée de la Chora (Kariye, en turc) en
mosquée intervient un mois après la conversion simi-
laire et controversée de l’ex-basilique Sainte-Sophie,
classée au patrimoine mondial de l’humanité. 

Le Général de corps d’armée, Chef d’Etat-Major de l’ANP, Said Chanegriha, a salué sa-
medi l’intérêt «particulier» qu’accorde le Président de la République, Abdelmadjid Teb-

boune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à la
modernisation et à la professionnalisation de l’Armée nationale populaire. 2 

P 3

L’intérêt accordé par le
Président Tebboune salué 

ACADEMIE MILITAIRE DE CHERCHELL

Tebboune préside la sortie 
de trois promotions d’officiers

« L’amour de
la patrie est la
1ere vertu de

l’homme civilisé »

Que se passe-t-il
dans l’entreprise de
transport « ETUSM » ?

ORAN

Levée du
confinement pour
195 algériens

rapatriés des USA

MOSTAGANEM 
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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/

