
04:52

13:07

16:50

19:54

21:17

Heures  de prières 
Fajr

Dhuhr

Asr

Maghrib

Isha

La pandémie de Covid-19 n’a pas eu
comme effet uniquement son aspect
dévastateur et mortifère. Elle a bien
démasqué les ennemis et ceux qui
sont animés par l’esprit de vengeance
contre la patrie. L’élan de solidarité
et le sursaut patriotique qui se sont
mis en branle par les Algériens, Etat
et société, a eu comme effet, l’ap-
profondissement et l’ancrage de la
cohésion nationale tant recherchée
après une rupture causée par le sys-
tème mafieux et de la compradore
qui a sabordé et détruit le lien entre
le citoyen et son Etat, loin des appré-
ciations d’ordre politicien qui confon-
dent Etat et système. Cette réalité
s’est exprimée vertement et d’une
manière on ne peut plus claire cette
fois-ci grâce à la détermination de
l’Etat de reprendre son rôle qui lui
sied dans la perspective de répondre
aux besoins et aux demandes cru-
ciales des pans entiers des Algériens
et des Algériennes qui se débattent
dans une spirale faite de psychose et
de panique quant à la déferlante
meurtrière de la pandémie de coro-
navirus et ses risques dévastateurs

avérés. Il est indéniable de dire que
cette pandémie a pu réunir les condi-
tions d’une fraternité sans ambages
des Algériens entre eux et avec leur
Etat qui s’investit mordicus pour pal-
lier à la crise sanitaire majeure qui
frappe de plein fouet le monde entier
et le pays en particulier. L’Etat est
dans son rôle, voire dans son devoir
d’apporter le soutien et l’aide néces-
saire pour venir à la rescousse de son
peuple en détresse sanitaire des plus
drastiques et des plus menaçantes de

par le monde. Mais il faut dire que
beaucoup d’Etats n’arrivent pas a en-
chaîner les aides et la présence poli-
tique à l’égard de leurs peuples qui
s’empêtrent davantage dans le cycle
infernal de la pandémie de Covid-19.
Cette réalité est visible et ne néces-
site nullement qu’elle soit prouvée. Il
suffit de suivre ce qui est publié
chaque jour à propos de l’évolution
de ladite pandémie et les lots de
morts et de cas atteints par dizaines
de milliers. 

SOLIDARITÉ ET PATRIOTISME FACE AU CORONA 

L’Algérie relève le défi
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 

21.419 cas de guérison   
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AIN-DHEB (TIARET)

Mort d’un homme qui s’était immolé par le feu
P 6

CONSEIL DES MINISTRES  

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Ouad-
jaout, a instruit, samedi à Alger,  les directeurs de

l’éducation à travers les wilayas d’aménager et de net-
toyer les établissements scolaires avant le 25 août.

BEM ET DU BAC

P 6

P 2

BANQUE NATIONALE
D’ALGERIE

Lancement des
produits de la

finance islamique
à Blida et à Chlef

LORS DU CONSEIL 
DES MINISTRES 

Le CNES désigné
comme médiateur

entre 
le gouvernement 
et les opérateurs
économiques
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Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé
lundi à Alger que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue d’ «assainir» le secteur de la pu-

blicité et de «mettre fin aux ambitions et pratiques contraires au métier de journaliste». 

GIE MONÉTIQUE 

Le projet du m-paiement concrétisé
avant la fin de l’année

Le projet de lancement du paie-
ment par téléphone mobile (m-
paiement) est en cours de
parachèvement et devrait voir le
jour durant l’année 2020, a indiqué
à l’APS l’administrateur du Groupe-
ment d’intérêt économique de la
Monétique (GIE Monétique), Madjid
Messaoudene. »Nous avons finalisé

la description fonctionnelle et tech-
nique du modèle que nous voulons
pour l’Algérie, nous pouvons dire
que nous sommes en phase de
concrétisation », a déclaré M. Mes-
saoudene. Pour réaliser ce projet,
le GIE Monétique avait examiné plu-
sieurs solutions d’éditeurs et de
fournisseurs, selon le même respon-
sable qui précise que le travail se
faisait en collaboration avec « l’en-
semble des intervenants » et »sous
la supervision de la Banque d’Algé-
rie ». »Ce que nous pouvons avancer
aujourd’hui, c’est que le m paie-
ment sera une réalité avant la fin de
l’année », a assuré le premier res-
ponsable de cet organe de régula-

tion chargé de promouvoir la moné-
tique par la généralisation de
l’usage des moyens de paiement
électronique. Les paiements mo-
biles sont des transactions effec-
tuées depuis un téléphone mobile et
débitées sur carte interbancaire
(CIB).Au lieu d’utiliser la monnaie
fiduciaire, les consommateurs peu-
vent, grâce à cette nouvelle solu-
tion, se procurer des biens et des
services dans les espaces commer-
ciaux de proximité avec un smart-
phone en scannant uncode-barres
intelligent (QR) de la caisse du com-
merçant à partir d’une application
spécifique qui sera conçue par GIE
Monétique. 

VOILÉE OU NON VOILÉE
Évidemment que toutes les femmes voilées ne sont
pas des islamistes, certaines le font pas effet de
mode. Que voulez-vous, la tendance Erdogan n’ar-
rête pas de battre des ailes. Une façon d’être « mu-
sulmanement » correct, d’avoir une marque, un
signe comme quoi l’on n’appartient pas à ce monde
dévergondé et immoral, un monde incontrôlable.
Pour certains, le voile islamique divise régulièrement
la société civile et politique. Le port du foulard en
entreprise ou dans l’espace public dérange et donne
l’impression aux autres femmes, celles libérées
d’être encore sous domination, loin des acquis pour
lesquels la femme s’est tellement battue. Dire que
Brigitte bardot le portait dans les années soixante et
cela ne dérangeait en rien les gens. Le port du voile
fait-il partie des fondements de l’islam ? Oui et non,
ce n’est pas clair. De nos jours, les types de voile va-
rient selon les lieux, les us et coutumes, le niveau
de développement socioéconomique, ou le position-
nement politique. À titre de comparaison, en Tur-
quie, le retour (modéré) du voile est récent ; en
Iran, voile urbain peut rimer avec coquetterie ; dans
les Balkans, la sécularisation a réservé le voile aux
paysannes. Le voile des femmes berbères se caracté-
rise par des formes, tissus et couleurs spécifiques,
etc. Bref !  Voilée ou non voilée, a-t-il un sens au-
jourd’hui que nous sommes toutes et tous voilée ? Il
aurait fallu qu’un virus passe à quelque part et nous
voila changés, tous voilés. C’est dire comment l’his-
toire sait nous rattraper, consciemment ou incons-
ciemment ou dans l’absurde. Un voile pour tous et
tout le monde ne trouve rien à dire. Quand une
norme s’installe-même provisoirement- le reste est
dilué, il ne constitue plus un sujet, il devient
presque désuet d’en parler, comme je le fais à tra-
vers ces quelques lignes, en ce moment. 

Abdellah Ouldamer

Des experts de l’industrie pharma-
ceutique ayant participé à un atelier
consacré à cette branche, lors de la
conférence sur le plan de relance
économique et sociale, tenue ré-
cemment à Alger, ont émis un en-
semble de recommandations pour
relancer ce secteur, a indiqué hier
un communiqué du ministère du sec-
teur. Lors de cet atelier, qui a été
présidé par le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmad,
des experts du secteur, des cher-
cheurs universitaires et un représen-
tant du secteur bancaire ont émis
des recommandations urgentes
axées sur la mise en place d’«un

plan d’urgence» qui permettra aux
entreprises du secteur pharmaceu-
tique de surmonter les contraintes
qui menacent leur pérennité. Ce
plan recommande notamment la
levée de toutes les restrictions qui
entravent l’opération d’enregistre-

ment des médicaments fabriqués lo-
calement afin de réduire la facture
d’importation des produits pharma-
ceutiques. Il s’agit également de
réactiver le comité économique
fixant les prix des médicaments, in-
dique le communiqué, affirmant que
les participants ont également re-
commandé aux secteurs concernés
de désigner des représentants per-
manents pour se réunir périodique-
ment en vue de régler tous les
dossiers ayant trait au secteur. Les
experts ont également recommandé
aux pouvoirs publics de soutenir
l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques. 

Le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche socio-économique était au cœur des travaux du
Conseil des ministres réunis, dimanche par visioconférence, sous la présidence du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué dont voici la

traduction APS: «Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces. P 3
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Développer les activités sectorielles
dans le cadre de la nouvelle
approche socio-économique

BELHIMER LORS DE LA RENCONTRE ANEP 
ET PROFESSIONNELS DE LA PRESSE

Poursuivre les efforts d’assainissement
du secteur de la publicité

M. Ouadjaout
ordonne

l’aménagement des
établissements

DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL

Révision du Code
de l’investissement
en perspective

RELANCE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Exporter vers l’Afrique et les pays étrangers

PLAGES

10,4 millions
d’estivants 

en une semaine

CONSERVATION DES FORETS
DE LA WILAYA D’ORAN 
Les incendies ont

ravagé 49 ha de forêts
depuis début juin

5

ASSOCIATION LION DE L’ATLAS
À la découverte des cratères

météoritiques
L’association
des activités
de montagne
Lion de l’Atlas
de Djelfa a
organisé des
sorties touris-
tiques dans le
Sahara algé-
rien visant la
découverte de certaines de ses merveilles connues
par les seuls initiés, à savoir les cratères météori-
tiques de Madna (Laghouat), d’Amguid et de Tin Bider
(Aïn Salah), a appris l’APS auprès de ses responsables.
Le cratère de Tin Bider, situé dans le plateau du Tin-
rhert, à 340 km d’Aïn Salah, a constitué l’objet de
l’une de ses sorties organisée, en mars dernier, par
l’association avec l’aide d’un guide touristique de la
région, et en coordination avec l’Office du parc na-
tional de l’Ahaggar, a indiqué le président de l’asso-
ciation Chouiha Abdelkader. «Cette aventure, qui
nous a permis de passer deux nuits entières sur site, a
été précédée par des préparatifs conséquents pour
assurer son succès, dont un exposé pédagogique au
profit des personnes qui y ont pris part sur l’histo-
rique du cratère et son intérêt du point de vue touris-
tique notamment», a-t-il ajouté, signalant,
également, la prise de toutes les dispositions admi-
nistratives y afférentes, dont les «autorisations né-
cessitées auprès de l’Office du parc national de
l’Ahaggar, et la prise de contacts avec l’auberge de
jeunes de la ville». L’expédition fut lancée de nuit en
partance de la capitale de la steppe (Djelfa) jusqu’à
celle du Didikelet (Aïn Salah). C’est là qu’on changea
de moyen de transport. On fit monter équipements et
matériels à bord de 4X4, et l’aventure commença. 

La chronique

Belhimer
annonce

l’apurement
des créances
publicitaires
des journaux
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ÉVENEMENT MONDE 15
ANEP

Belhimer annonce l’apurement des
créances publicitaires des journaux

Dans une vidéo deve-
nue virale, on aper-
çoit un homme noir,

identifié comme Jacob
Blake selon des responsa-
bles américains, se diriger
vers un véhicule, à pied et
désarmé, suivi par plusieurs
policiers. Une manifesta-
tion pour dénoncer les vio-
lences policières  : Au
moment où Jacob Blake
ouvre la portière avant pour
pénétrer dans le véhicule,
l’un des policiers lui tire
plusieurs balles dans le dos
– sept selon des témoins –,
à bout portant. L’homme a
été transporté, dans un
état grave, dans un hôpital
de Milwaukee, selon les au-
torités. Une enquête a été
ouverte et confiée à une
agence indépendante, selon
la police de Kenosha. Les
raisons de sa confrontation
avec les policiers restent

floues. Certains médias
avancent que Jacob Blake
interrompait une bagarre
au moment où les policiers
sont arrivés, tandis que
d’autres ont expliqué qu’il
tentait de pénétrer dans un
véhicule garé. Quelques
heures après, des heurts
ont éclaté entre manifes-
tants et forces de l’ordre,
en marge d’une manifesta-
tion sur les lieux du drame
pour réclamer justice et dé-
noncer les violences poli-
cières, selon plusieurs
médias américains.

Une bavure
de plus ?

Dimanche, sur Twitter, le
gouverneur du Wisconsin,
Tony Evers, a confirmé que
Jacob Blake avait été «
abattu dans le dos à plu-

sieurs reprises » et qu’il
s’opposait à « l’usage ex-
cessif de la force et à une
escalade immédiate lors de
ses contacts avec les Noirs
du Wisconsin. » Le gouver-
neur a également dénoncé
les violences policières : «
Bien que nous n’ayons pas
encore tous les détails, ce
que nous savons avec certi-
tude, c’est qu’il n’est pas
le premier homme ou la
première personne noire à
avoir été abattu, blessé ou
tué sans pitié par des per-
sonnes chargées de l’appli-
cation de la loi dans notre
État ou dans notre pays ». «
Dans les prochains jours,
nous exigerons simplement
celle des élus de notre État
qui n’ont pas reconnu le ra-
cisme dans notre État et
notre pays depuis trop long-
temps », a-t-il poursuivi
dans une série de tweets.

ETATS-UNIS 

Un policier tire sept fois
à bout portant dans 

le dos d’un homme noir
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a annoncé, lundi à Alger, que
l’Entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité (ANEP) a procédé à l’apurement des créances

publicitaires des journaux, en raison de la conjoncture exceptionnelle que traverse la presse nationale. 

Au moins dix personnes ont
été tuées et des dizaines

d’autres blessées dans un dou-
ble attentat survenu le 24 août
sur l’île de Jolo aux Philippines.
Au moins cinq des personnes
décédées sont des militaires
selon un gradé de l’armée. Au
moins dix personnes ont péri et
des dizaines d’autres ont été
blessées dans un double atten-
tat survenu ce 24 août sur l’île
de Jolo, bastion de l’organisa-
tion djihadiste Abu Sayyaf,
dans le sud des Philippines. Le
lieutenant-général Corleto Vin-

luan a déclaré aux journalistes
qu’au moins cinq militaires et
quatre civils ont été tués dans
l’explosion d’une bombe artisa-
nale accrochée à une moto,
près d’un supermarché de la
ville de Jolo. Seize militaires
ont par ailleurs été blessés
dans cette déflagration surve-
nue en milieu de journée. Une
vingtaine de civils ont aussi été
blessés, selon le lieutenant-co-
lonel Ronaldo Mateo, citant le
maire de la ville. Une kamikaze
a par la suite activé sa ceinture
d’explosifs dans la même rue

alors que la police s’efforçait
d’évacuer la zone. L’explosion
a fait un mort et blessé six po-
liciers, d’après le lieutenant-
général Corleto Vinluan. L’île à
majorité musulmane de Jolo
est le bastion du groupe isla-
miste Abou Sayyaf, considéré
comme une organisation terro-
riste par Washington, qui s’est
scindé en plusieurs factions
dont certaines ont prêté allé-
geance à l’organisation terro-
riste Daesh. Abou Sayyaf s’est
spécialisé dans les enlèvements
crapuleux.

DOUBLE ATTENTAT AUX PHILIPPINES

Au moins dix morts 
et des dizaines de blessés

«En prévision de la rentrée sociale, et en te-
nant compte de la conjoncture exception-
nelle que traverse la presse nationale, le
ministère de la Communication a demandé à
l’ANEP d’apurer les créances publicitaires des
journaux, chose qui a été faite dimanche», a
affirmé M. Belhimer lors d’une rencontre
avec le Président-directeur général de
l’ANEP, Larbi Ouanoughi, et des responsables
de médias. De son côté, M. Ouanoughi a pré-
cisé que l’assainissement du secteur de la pu-
blicité et le changement du mode de gestion
vise à donner un «nouveau visage» à l’ANEP

et ce, en dépit de la situation financière dif-
ficile qu’elle connait, à l’instar des entre-
prises du secteur. Il a souligné, dans le même
cadre, le rôle important que doivent jouer les
cadres de l’ANEP dans le travail d’assainisse-
ment de l’entreprise et de sa réforme pour
qu’elle puisse accomplir sa mission dans le
respect de la règlementation en assurant un
partage équitable de la publicité. Par la
même occasion, M. Ouanoughi a fait savoir
que 15 critères transitoires pour l’attribution
de la publicité publique ont été définis, pré-
cisant que pour le renouvèlement des
conventions de publicité, ces nouvelles dis-
positions prendront effet à partir du 1er jan-
vier 2021 en attendant la promulgation de la
loi sur la publicité. Ainsi, les médias doivent
disposer d’un registre de commerce, d’un
agrément auprès du ministère de la Commu-
nication, d’une déclaration
d’existence/impôt, d’un Numéro d’identifi-
cation des statistiques (NIS) et d’un Numéro

d’identification fiscale (NIF). Les critères por-
tent également sur la situation vis-à-vis de la
Caisse nationale des assurances sociales
(CNAS), le tirage du journal, la nature du
journal (local, régional ou national), la créa-
tion de journaux (une même personne morale
de droit algérien ne peut posséder, contrôler
ou diriger qu’une seule publication pério-
dique d’information générale de même pé-
riodicité éditée en Algérie), la corruption (la
condamnation du directeur de la publication
pour corruption peut engendrer la suspension
de la publicité), le prête-nom, la diffamation
(ne pas faire l’objet d’une condamnation in-
fâmante), le taux de la publicité attribué à
une édition (ce taux ne peut dépasser le tiers
du nombre de pages de l’édition). La conven-
tion repose, en outre, sur les critères relatifs
à l’éthique, la publication des comptes so-
ciaux annuels et la nature de l’édition qui ne
peut être celle d’un parti ou de toute autre
organisation partisane ou associative.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a affirmé lundi à Alger que le gouvernement

poursuivra ses efforts en vue d’ «assainir» le secteur de la publicité
et de «mettre fin aux ambitions et pratiques contraires au métier
de journaliste». Dans une allocution prononcée à l’occasion d’une
rencontre initiée par l’Agence nationale d’édition et de publicité
(ANEP) avec les professionnels de la presse nationale sous le thème
«Les critères transitoires pour l’attribution de la publicité pu-
blique», M. Belhimer a réaffirmé son engagement à poursuivre l’ef-
fort d’assainir le secteur de la publicité» qu’il a qualifié de
«sensible», et ce, pour «mettre fin aux pratiques contraires au mé-
tier de journaliste» Dans ce sens, il a estimé que «l’objectif su-
prême», à travers cette action d’assainissement du secteur, consiste
à faire en sorte que le journalisme soit pratiqué par des profession-
nels, à savoir les «seuls journalistes», faisant observer que le mi-
nistère de la Communication «n’a aucune implication directe dans
la gestion d’une institution économique publique soumise au droit
commercial (ANEP)». «Nous sommes le seul propriétaire d’une ins-
titution indépendante, responsable sur le plan réglementaire des
ses décisions», a déclaré le ministre, ajoutant : «nous ne nous éri-
geons pas en tant que tutelle car l’ère de l’allégeance et de la tu-
telle administrative a abouti à des catastrophes économiques qu’il

est difficile d’évaluer aujourd’hui.» Le ministre s’est en outre «fé-
licité» de l’initiative de l’ANEP pour «un règlement juridique des
procédures contractuelles régissant l’accès à la publicité publique
qu’elle gère en tant qu’autorité exclusive de l’Etat dans un pays où
la demande publique est le principal moteur de l’investissement et
de l’activité économique». Dans le même sillage, il a mis l’accent
sur «la clarification du rôle et de la place des soumissions et des of-
fres publiques dans la liste des produits publicitaires». M.Belhimer
a également révélé que l’ANEP a prévu d’introduire un avenant aux
conventions d’attribution de la publicité compter du 1er janvier
2021, précisant qu’il s’agit d’une «procédure d’introduction d’une
nouvelle transaction commerciale et de partenariat dans un
contexte juridique contraignant». Pour le ministre, cet effort s’ins-
crit dans le cadre de «la liberté de contrat tant qu’elle (la liberté)
ne contredit pas les lois de la République», estimant que cette dé-
marche prend en considération trois principes, à savoir que «tout
est possible dans le cadre de la loi» du moment que l’article 59 du
Code civil stipule que le contrat est établi du fait d’une volonté
compatible sans préjudice aux dispositions légales, et «l’exercice
serein des libertés grâce à la reconsidération de la notion de res-
ponsabilité», de même que «la transition d’une presse version pa-
pier vers une  presse électronique».

FAIBLESSE DU DEBIT INTERNET
Tebboune ordonne de venir
à bout du problème
Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné, dimanche, au ministre
de la Poste de venir, immédiatement, à bout
du problème de faiblesse du débit Internet et
d’élaborer un rapport détaillé sur cette ques-
tion, indique un communiqué du Conseil des
ministres. Le Président Tebboune qui présidait
la réunion périodique du Conseil des minis-
tres, tenue par visioconférence, a instruit le
ministre en charge du secteur à l’effet de
«trouver une solution définitive au problème
de faiblesse du débit internet, définir les fac-
teurs nuisibles et soumettre le dossier au
Conseil des ministres si le besoin se fait sen-
tir». «Le débit internet étant une condition
essentielle pour l’aboutissement du processus
de Numérisation et des Statistiques», le Prési-
dent de la République a instruit le ministre de
la Poste et des Télécommunications à l’effet
de «venir à bout, immédiatement, du pro-
blème de faiblesse de débit internet et élabo-
rer un rapport détaillé sur ce dossier», ajoute
la même source. L’Algérie a, rappelle-t-on,
connu des perturbations de la connexion Inter-
net, imputées par Algérie-Telecom à «une per-
turbation du réseau internet international
enregistrée dans certains pays du monde, dont
l’Algérie».

Tebboune reçoit
l’ambassadeur de la
République de l’Inde
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, lundi, l’ambassadeur de la
République de l’Inde à Alger, Satbir Singh, qui
lui a rendu une visite d’adieu au terme de sa
mission en Algérie. «Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune m’a fait
l’honneur d’un accueil chaleureux, et qui m’a
assuré de son attachement au développement
des relations bilatérales», a déclaré à la
presse M. Satbir Singh à l’issue cette au-
dience. Se félicitant des propositions faites,
dans ce sens, par le Président Tebboune, l’am-
bassadeur de l’Inde a souligné que les deux
pays œuvreront à la concrétisation de ces ob-
jectifs. Il a fait état, dans le même contexte,
d’un «intense agenda» à compter de l’année
prochaine, «dont la concrétisation devrait
permettre d’intensifier la coopération entre
l’Algérie et l’Inde».

BELH IMER LORS DE LA RENCONTRE ANEP ET PROFESSIONNELS DE LA PRESSE

Poursuivre les efforts d’assainissement 
du secteur de la publicité

Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a chargé le

Conseil National Economique et Social
(CNES) d’assurer le rôle de médiateur
entre le Gouvernement et les opérateurs
économiques, en s’érigeant en cellule de
veille pour le suivi de la mise en œuvre
des recommandations de la conférence
nationale sur le relance socio-écono-
mique, tenue récemment. Lors du Conseil
des ministres qu’il a présidé dimanche, le
Président Tebboune a ordonné le Gouver-
nement, sous la supervision du Premier
ministre, à l’effet de veiller à la mise en
œuvre sur le terrain des décisions et re-

commandations de la Conférence natio-
nal de relance socio-économique, tenue
les 18 et 19 août, afin qu’elles «ne res-
tent pas de simples écrits», soulignant
que «le sort du pays est tributaire de la
concrétisation de la nouvelle approche
économique». Il a ainsi demandé au Gou-
vernement de présenter au Conseil des
ministres, en l’espace d’un mois, une
évaluation préliminaire de l’application
de ces décisions et recommandations de
lier la réalisation de chaque projet à un
délai préalablement défini. Il a égale-
ment chargé les ministres des Finances,
du Commerce et de l’Industrie d’identi-

fier la nature du guichet unique (dont la
création a été décidée au profit des in-
vestisseurs), ses missions et sa géo loca-
lisation pour être opérationnel dans trois
mois au plus tard et ne s’occuper que des
grands investissements. S’agissant des
start-up, des micro-entreprises et celles
ayant un caractère financier, le Président
de la République a ordonné l’adoption du
système de déclaration de projets dans
une première étape afin de surmonter
l’ensemble des obstacles qui anéantis-
sent les initiatives créatrices.  Le registre
de commerce sera retiré ultérieurement,
une fois le projet entré dans la phase

production, ce qui fera des jeunes por-
teurs de projets de véritables opérateurs
économiques. Evoquant le secteur des
micro-entreprises et de l’emploi de
jeunes, le Président Tebboune a demandé
au Gouvernement de «s’écarter de la vi-
sion purement sociale» de la place des
micro-entreprises dans la construction
d’un nouveau tissu économique, tout en
leur accordant un intérêt et une dimen-
sion économiques en s’appuyant notam-
ment sur la création de zones d’activités
économiques au profit des micro-entre-
prises englobant les différents métiers et
professions.

CONSEIL DES MINISTRES :Le CNES désigné comme médiateur entre
le gouvernement et les opérateurs économiques

MALI 
La junte propose une transition 
de trois ans
« Cette transition sera dirigée par un organe présidé par un mi-
litaire, qui sera en même temps chef de l’Etat », précise la dé-
légation ouest-africaine à Bamako. La junte qui a pris le
pouvoir mi-août au Mali a annoncé, dimanche 23 août dans la
soirée, une transition de trois ans dirigée par un militaire et a
accepté de libérer le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta,
qu’elle détient depuis mardi. « La junte a affirmé qu’elle sou-
haite faire une transition de trois ans pour revoir les fonde-
ments de l’Etat malien. Cette transition sera dirigée par un
organe présidé par un militaire, qui sera en même temps chef
de l’Etat », a fait savoir à l’Agence France-Presse (AFP) une
source au sein de la délégation de la Communauté des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), à l’issue du deuxième jour de
négociations avec la nouvelle équipe au pouvoir à Bamako. Un
membre de la junte a confirmé à l’AFP « les trois ans de transi-
tion avec un président militaire et un gouvernement en majo-
rité composé de militaires ». Selon la même source de la
Cédéao, la junte a donné son accord pour « libérer le président
Keïta », qu’elle détient depuis le coup d’Etat de mardi, « qui
pourra repartir à son domicile » de Bamako. « Et s’il souhaite
voyager pour des soins, il n’y a pas de problème », a-t-elle pré-
cisé. Quant au premier ministre Boubou Cissé, arrêté en même
temps que le président Keïta et détenu dans le camp militaire
de Kati, dans la banlieue de la capitale, « nous avons obtenu de
la junte qu’elle accepte qu’il soit dans une résidence sécurisée
à Bamako », a ajouté ce responsable ouest-africain. Toutes ces
informations sont confirmées par la source de la junte. La
deuxième journée de négociations avait débouché sur des avan-
cées sans accord complet, et elles doivent reprendre lundi. «
Nous avons pu nous entendre sur certains points mais pas sur
l’ensemble des points de discussion », a déclaré à sa sortie de
plusieurs heures de réunion le chef de la délégation ouest-afri-
caine, l’ex-président nigérian Goodluck Jonathan, mandaté par
la Cédéao pour tâcher de rétablir « l’ordre constitutionnel » au
Mali. Le président « IBK » avait été contraint d’annoncer sa dé-
mission dans la nuit de mardi à mercredi après avoir été arrêté
par des militaires. Samedi, plusieurs envoyés de la Cédéao ont
pu rencontrer le chef d’Etat déchu. « Nous avons vu le prési-
dent Keïta », a confirmé Goodluck Jonathan, qui a précisé à son
propos : « Ça va. » 

LIBYE
L’annonce de cessez-le-feu est un «coup
médiatique», selon le camp Haftar
Le porte-parole du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de
l’Est libyen, a critiqué l’annonce d’un cessez-le-feu dans le
pays, le qualifiant de simple «coup médiatique» de la part du
gouvernement d’union (GNA), accusé de préparer une nouvelle
offensive armée. Vendredi, un cessez-le-feu a été annoncé dans
deux communiqués séparés, l’un signé par le chef du GNA Fayez
al-Sarraj, et le second par Aguila Saleh, président du Parlement
libyen élu et membre du camp du maréchal Haftar. Les deux
textes ont également évoqué l’organisation prochaine d’élec-
tions dans ce pays en proie au chaos à la suite de la chute du
régime de Mouammar Kadhafi en 2011, et déchiré entre deux
autorités rivales, l’une à l’Ouest incarnée par le GNA, reconnu
par l’ONU, et l’autre à l’Est par Khalifa Haftar.  «C’est du mar-
keting médiatique. (...) La vérité, c’est ce qui se passe sur le
terrain», a toutefois commenté dans la nuit de dimanche à
lundi Ahmad al-Mesmari, dans une première réaction de ce
porte-parole du maréchal Haftar. Montrant une carte de la ré-
gion autour de Syrte, où le front est stabilisé depuis plusieurs
semaines, Ahmad al-Mesmari a affirmé: «les forces pro-GNA ont
l’intention d’attaquer nos unités à Syrte et à Joufra puis avan-
ceront vers la zone du Croissant pétrolier», plus à l’est et où se
situent les principaux terminaux pétroliers du pays, selon lui.
«Au cours des 24 dernières heures, nous avons observé des na-
vires et des frégates turcs avancer vers Syrte (...). Nous ripos-
terons à tout acte hostile», a-t-il clamé. Intervenant ensuite sur
la chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya Al-Hadath, ce
porte-parole a tempéré son propos en affirmant que le camp
Haftar ne rejetait «pas» le cessez-le-feu... tout en estimant
que le texte de vendredi du GNA avait été «rédigé par Ankara».
Il n’a fait aucune mention de celui de Aguila Saleh. Cette an-
nonce d’un cessez-le-feu a été saluée par l’ONU ou encore par
l’Union européenne comme une possible avancée dans ce
conflit où interviennent un grand nombre de puissances étran-
gères. D’un côté, la Turquie et le Qatar appuient le GNA, de
l’autre, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et l’Egypte
soutiennent les forces pro-Haftar. Ces dernières, après l’échec
de leur offensive lancée sur Tripoli en avril 2019, se sont reti-
rées vers la ville côtière de Syrte (450 km à l’est de Tripoli),
verrou stratégique vers les principaux sites pétroliers et la base
aérienne d’al-Joufra, au sud.

Une nouvelle bavure policière ? Un policier aurait tiré sept fois à bout portant
dans le dos d’un homme noir, ce dimanche à Kenosha, dans le Wisconsin

( Etats-Unis), ont rapporté plusieurs médias américains. 
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DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE APPROCHE SOCIO-ECONOMIQUE

Développer les activités sectorielles 
La gestion des déchets est un élément
clé de la politique environnementale.
L’Agence nationale des déchets a fait
paraître le premier numéro de son ma-
gazine intitulé Waste is Resource dédié
à la gestion des déchets avec une in-
terview de la ministre de l’Environne-
ment, Nassira Benharrats, qui situe les
enjeux de cette politique sectorielle
liée aux déchets. La ministre indique
que l’Algérie déploie des efforts consi-
dérables pour ériger la question envi-
ronnementale en préoccupation
stratégique, que ce soit dans sa formu-
lation politique, sociale ou écono-
mique. Elle ajoute que la gestion des
déchets est un élément clé de la poli-
tique environnementale qui touche le
quotidien des citoyens. La gestion est
complexe car elle implique plusieurs
acteurs, plusieurs activités, et touche
à l’implantation et la répartition des
espaces qui y sont liés. Il s’agit d’une
question stratégique dont la prise en
charge nécessite la mise en œuvre
d’une synergie des volontés des pou-
voirs publics, de celles des acteurs
économiques et enfin celle primordiale
des citoyens, dit la ministre. Selon
elle, il y a lieu de retenir un point es-
sentiel, à savoir que les impacts envi-
ronnementaux d’une mauvaise gestion
des déchets ménagers et assimilés
(DMA) ont des répercussions sociales
rapides et ne souffrent aucun ater-
moiement en matière de nécessaire
prise en charge. «La gestion des DMA
est certainement la forme de gouver-
nance environnementale la plus enga-
geante dans la cité moderne, dont les
résultats sont susceptibles d’être for-
tement gratifiants sur le court, le
moyen et le long terme. J’estime que
l’efficacité et l’importance des
moyens mis en œuvre pour prendre en
charge la gestion des DMA, entre au-
tres questions qui concernent notre
secteur, sont la traduction d’une vision
de politique environnementale respon-
sable et réfléchie qui vise à gagner les
paris environnementaux du futur»,
ajoute la ministre. Nassira Benharrats
admet que ces dernières années,

l’émergence d’une activité de recy-
clage, même timide, a permis de pren-
dre conscience du potentiel
économique de ce secteur. Cette acti-
vité est ouverte à des acteurs privés en
mesure de contribuer à la dynamisa-
tion d’une économie circulaire per-
mettant une gestion rationnelle et
optimisée des déchets, qui ne sont plus
considérés comme des éléments rési-
duels dont il faut se débarrasser, mais
plutôt comme une ressource écono-
mique et financière qu’il convient de
valoriser et d’intégrer dans un circuit
économique viable. La ministre ex-
plique que c’est un secteur créateur
de richesse et d’emploi qui a vu le
jour, mais qui a été fortement entravé
par la pandémie de la Covid-19, à l’ins-
tar d’autres activités économiques.
Cette période d’arrêt est éprouvante
pour tout le monde, néanmoins, elle
devrait être surmontée dans un avenir
proche. De plus, cette activité possède
un grand potentiel de croissance au re-
gard de la très large variété de ma-
tières dont elle dispose, mentionne la
ministre. Cette dernière note que la
valeur marchande des déchets spé-
ciaux dans les filières PET, pneus usa-
gés, huiles usagées, batteries usagées,
déchets électroniques et électriques,
est estimée à près de 30 milliards de
DA par an. L’Algérie ne dispose pas de
toutes les données en raison de la part

de l’informel qui caractérise certaines
filières.

Une source de
développement

durable et d’économie
verte

De son côté, Karim Ouamane, direc-
teur général de l’AND, estime dans la
même revue que la gestion des déchets
constitue une préoccupation environ-
nementale majeure pour les autorités
en charge de ce secteur : ministères,
collectivités locales et autres. Il ajoute
que des efforts considérables sont dé-
ployés depuis la promulgation de la loi
01-19 du 12 décembre 2001 relative à
la gestion, au contrôle et à l’élimina-
tion des déchets et qui  définit un
cadre des orientations en matière de
protection de l’environnement et du
développement durable. Selon lui, le
ministère de l’Environnement œuvre à
faire de la gestion des déchets plus
qu’un outil de lutte contre la pollution
et la dégradation du cadre de vie, une
source de développement durable et
d’économie verte.  Parmi les priorités
fixées par les pouvoirs publics, l’éradi-
cation de la pratique de mise en dé-
charge brute et la réalisation de
centaines de centres d’enfouissement
technique et de décharges contrôlées.

THEATRE REGIONAL
 DE BEJAÏA 
Présentation virtuelle de

la pièce Chikh Aheddad
L’Algérie a commémoré jeudi le double
anniversaire du 20 Août 1955, (offensive
lancée dans le Nord-Constantinois) et du
20 Août 1956 (Congrès de la Soummam)
dans un contexte particulier, marqué
par un événement à forte charge sym-
bolique, la célébration, il y a quelques
semaines, du 58e anniversaire de l’Indé-
pendance. Les différentes activités
commémoratives de ce double anniver-
saire sont, sans doute, l’occasion de
rappeler, une nouvelle fois, l’impor-
tance de ces deux dates charnières dans
le combat pour le recouvrement de la
souveraineté nationale, un combat
mené avec succès, au prix d’énormes
sacrifices qui méritent d’être soulignés.
A cet effet, et en s’alignant sur cette
idée de célébration et de communica-
tion, le Théâtre régional Abdelmalek
Bouguermouh de Bejaia a tracé un riche
programme virtuel pour l’occasion, dont
la présentation virtuelle de la pièce
théâtrale «Chikh Aheddad», écrite par
Mohand Ait-Ighil et mise en scène par
Omar Fetmouche, dans la période de
l’insurrection de 1871 en mettant en
scène le portrait et l’épopée de Mohand
Ameziane Aheddad dit «Cheikh Ahed-
dad». La pièce en question déroule
jusqu’au détail le contexte ayant pré-
sidé et marqué l’éclatement de cette
révolte populaire en mettant en avant
le rôle du Cheikh ainsi que les acteurs
qui y ont contribué, à l’image de ses
deux enfants, El-Aziz et M’Hand, ainsi
que El Mokrani et Boumezrag. 
Sa particularité, par-delà les faits
d’armes et la férocité des combats li-
vrés alors, — il y en a eu 340 selon l’au-
teur — est que cette pièce a su clarifier
la place et le rôle de chacun des arti-
sans de l’insurrection. 

QUESTION ENVIRONNEMENTALE 

Une préoccupation stratégique
ORAN 
Création du club des

artistes algériens
Un club des artistes algériens a été récem-
ment 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 cinématographique de la wi-
laya. Le club des artistes algériens est ou-
vert à tous les artistes versés dans divers
domaines culturels et artistiques. Il a été
mis en place jeudi à l’occasion de la célé-
bration de la Journée nationale du moudja-
hid, a souligné le président du syndicat,
Sidi Mohamed Belfadel. Cet espace artis-
tique vise à commercialiser via Internet le
produit artistique national, comme il ambi-
tionne de lancer sur les réseaux virtuels
une émission «Sous les projecteurs» pour
faire connaître le parcours des artistes,
leurs œuvres et leurs projets. Le club des
artistes algériens permettra un échange
d’expériences et de projets avec les clubs
arabes similaires, a souligné Mohamed Bel-
fadel. A l’occasion de la création du club,
deux hommages ont été rendus au défunt
Sirat Boumediène, un comédien au riche
parcours artistique, décédé le 20 août
1995, et à Missoum Saïd, doyen des artistes
à Oran et marionnettiste de renom. Des di-
plômes d’honneur ont été remis aux lau-
réats du concours dédié à la défunte Malika
Nedjadi (1967-2019) et aux jeunes comé-
diens ayant bénéficié d’une formation en
théâtre, option ombres chinoises.

Les travaux ont été sanctionnés par un
communiqué dont voici la traduction
APS: «Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense na-
tionale, a présidé, dimanche 23 août 2020,
la réunion périodique du Conseil des minis-
tres qui s’est déroulée par visioconférence.
A l’entame des travaux, le Premier ministre
a présenté un aperçu de l’action du Gou-
vernement durant la dernière quinzaine.
Les ministres de la Numérisation et des Sta-
tistiques et des Transports ont, ensuite,
présenté des exposés sur la relance et le
développement des activités sectorielles
dans le cadre de la nouvelle approche
socio-économique. Le ministre délégué au-
près du Premier-ministre, chargé de la
micro-entreprise a, de son côté, présenté
la stratégie à venir en matière d’emploi de
jeunes et le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, un exposé sur le pro-
jet de réalisation de la Grande Mosquée
d’Alger. Après débat et approbation de ces
exposés, le Président de la République a
donné des instructions aux ministres
concernés, sous la supervision du Premier
ministre:

Secteurs de la
Numérisation et des

Statistiques:
Accélérer le processus de numérisation des
secteurs et départements ministériels et
assurer un raccordement entre ces derniers
en vue de leur permettre d’échanger les
données et de rattraper le retard enregis-
tré en matière de numérisation de dépar-
tements vitaux, appelés à fournir à l’Etat
des indicateurs économiques dans le cadre
de la mise en œuvre de la nouvelle ap-
proche économique. Exploiter la numérisa-
tion pour le recensement des richesses
nationales, pour mieux connaitre nos po-
tentialités et définir nos besoins, car, les
statistiques disponibles ne sont pas souvent
exacts, d’autant que la Numérisation et les
Statistiques sont la base de toute stratégie
efficiente et un outil facilitant sa mise en
œuvre par le gouvernement. Exploiter la
Numérisation sur le terrain pour lutter
contre la bureaucratie et la corruption et
faire face aux manœuvres tendant à main-
tenir l’opacité dans la gestion de l’Econo-
mie nationale. Trouver une solution
définitive au problème de faiblesse du
débit internet, définir les facteurs nuisibles
et soumettre le dossier au Conseil des mi-
nistres si le besoin se fait sentir, le débit in-
ternet étant une condition essentielle pour
l’aboutissement du processus de Numérisa-
tion et des Statistiques. Le Président de la
République a instruit le ministre de la Poste
et des Télécommunications à l’effet de
venir à bout, immédiatement, du problème
de débit internet et élaborer un rapport
détaillé sur ce dossier.

En ce qui concerne les
Statistiques, le Président
de la République a insisté

sur:
Associer les Collectivités locales dans l’éla-
boration du réseau national des statis-
tiques, pallier les lacunes par le
recrutement d’agents spécialisés au niveau

de toutes les institutions étatiques, y com-
pris les communes aux fins de définir les
potentialités et besoins à travers des chif-
fres détaillés aux niveaux local et central.
Utiliser les moyens de l’Etat pour la prise
de vues aérienne et le cadastre en vue de
disposer d’indicateurs précis. Enfin, le Pré-
sident de la République a chargé le minis-
tère de tutelle de veiller à opérer une
révolution en matière d’élaboration de sta-
tistiques précises et réelles, permettant de
cristalliser la nouvelle approche socio-éco-
nomique, loin des procédés classiques et de
contrer toute forme de récupération poli-
tique et de désinformation de l’opinion pu-
blique.

Secteur des Transports:
Revoir le système des transports terrestre,
maritime et aérien sur la base des critères
de rentabilité et de qualité des prestations.
Soumettre à nouveau les dossiers des trans-
ports terrestre, maritime et aérien, un par
un, au Conseil des ministres à partir de sa
prochaine réunion. Introduire l’utilisation
du gaz liquéfié et l’électrification des
trains et cesser toute acquisition de loco-
motives fonctionnant au gasoil. Insister sur
la nécessité de respecter les critères d’hy-
giène dans les gares ferroviaires et rou-
tières.

Le Président de la
République a donné les
orientations suivantes:

Accorder la priorité au développement du
rail pour englober les quatre coins du pays
jusqu’à Tamanrasset et au delà, Adrar et au
delà, dans la perspective de la réalisation
et de la mise en service du Port-centre d’El
Hamdania, à même d’alléger la surcharge
sur le trafic routier et baisser les coûts de
transport des marchandises et des per-
sonnes. Le Président Tebboune a ordonné,
à ce sujet, d’intensifier les contacts avec
le partenaire chinois et de soumettre une
nouvelle fois et prochainement le dossier
devant le Conseil des ministres. Reconsidé-
rer de manière globale le transport aérien
et aller, si le besoin se fera sentir, à la créa-
tion d’une compagnie aérienne nationale
supplémentaire pour répondre à la de-
mande, à travers une meilleure exploita-
tion des aéroports intérieurs pour une
rentabilité acceptable, et l’ouverture de
nouvelles lignes internationales en vue de
hisser les capacités de transport aérien na-
tional. Reconsidérer le transport maritime
par l’amélioration de la gestion des ports,

l’ouverture de terminaux maritimes, la
consolidation de l’actuel flotte maritime
pour mettre un terme à la saignée des de-
vises du fait des coûts élevés du fret, sa-
chant que l’actuelle flotte ne couvre que
3% des marchandises importés.

Secteur des micro-
entreprises et Emploi de

jeunes:
S’écarter de la vision purement sociale de
la place des micro-entreprises dans la
construction d’un nouveau tissu écono-
mique, tout en leur accordant un intérêt et
une dimension économiques en s’appuyant
sur: La création de zones d’activités éco-
nomiques au profit des micro-entreprises
englobant les différents métiers et profes-
sions. L’accompagnement et l’orientation
des entreprises, créées dans le cadre de
l’ANSEJ, qui font face à des difficultés de
gestion et de financement, en les assistants
pour assurer leur intégration économique.
Le recours aux bureaux d’études régionaux
pour la création de micro-entreprises, en
leur assurant l’opportunité d’accéder au
marché du travail. La reconsidération et la
redéfinition des micro-entreprises en fonc-
tion des besoins de la nouvelle approche
économique, et l’élargissement du champ
de participation d’une manière plus effi-
cace de la femme dans le monde de l’en-
trepreneuriat. La redynamisation de la
coordination entre les micro-entreprises et
les start-up, aux fins de l’obtention d’une
faisabilité économique susceptible de par-
ticiper à une plate-forme économique so-
lide, à même de permettre d’atteindre, à
l’horizon 2024, le chiffre de 1 million de
micro-entreprises capables de contribuer à
la création de la richesse nationale et
d’emplois au profit d’une main œuvre
jeune, qualifiée et formée.

Projet de la Grande
Mosquée d’Alger:

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs et le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville ont été chargés, sous
la supervision du Premier ministre, de met-
tre au point une conception pour la mise
en place de deux instances, la première
s’occupera de la gestion quotidienne et de
l’entretien du Complexe, tandis que la se-
conde prendra en charge sa gestion reli-
gieuse et scientifique. Dégager les
affectations financières nécessaires, à par-
tir du 1 novembre, et élaborer un projet de

budget incluant les recettes de ce monu-
ment civilisationnel. Par ailleurs, le Prési-
dent de la République a exprimé sa
satisfaction de sa visite d’inspection effec-
tuée jeudi à la Grande Mosquée d’Alger et
ses annexes, et adressé ses remerciements
aux responsables du projet et aux compé-
tences nationales qui avaient tenu compte,
dans la réalisation de ce chef-d’oeuvre ar-
chitectural et monument civilisationnel,
religieux et culturel, ce que recèle l’Algé-
rie d’authenticité, de diversité culturelle
et de profondeur historique.
Le Conseil des ministres a, ensuite, ap-
prouvé trois (03) projets de décret prési-
dentiel portant ratification de:
- Une Convention-cadre de coopération bi-
latérale avec la République islamique de
Mauritanie dans le domaine de la Poste et
des technologies de l’information et de la
communication, conclue à Alger le 20 dé-
cembre 2020.
- Un Mémorandum d’entente avec la Répu-
blique de Turquie dans le secteur des res-
sources en eau, signé à Alger le 9 octobre
2019.
- Un Mémorandum d’entente avec le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir-
lande du Nord, portant ouverture d’une
Ecole internationale britannique en Algé-
rie, signé le 9 mars de l’année en cours.
Avant la levée de la réunion, le Président
de la République a ordonné le Gouverne-
ment, sous la supervision du Premier minis-
tre, à l’effet de:
- Veiller à la mise en œuvre sur le terrain
des décisions et recommandations de la
Conférence national de relance socio-éco-
nomique, tenue les 16 et 17 août, afin
qu’elles ne restent pas de simples écrits,
car, le sort du pays étant tributaire de la
concrétisation de la nouvelle approche
économique. Dans ce sens, le Président
Tebboune a chargé le Conseil national éco-
nomique et social d’assurer le rôle de mé-
diateur entre le Gouvernement et les
opérateurs économiques, en s’érigeant en
cellule de veille pour le suivi de la mise en
œuvre.
- Présenter au Conseil des ministres, en
l’espace d’un mois, une évaluation prélimi-
naire de l’application de ces décisions et
recommandations,  et lier la réalisation de
chaque projet à un délai préalablement dé-
fini.
- Il a chargé les ministres des Finances, du
Commerce et de l’Industrie d’identifier la
nature du guichet unique, ses missions et
sa géolocalisation pour être opérationnel
dans trois mois au plus tard et ne s’occuper
que des grands investissements.
- S’agissant des start-up, des micro-entre-
prises et celles ayant un caractère finan-
cier, le Président de la République a
ordonné l’adoption du système de déclara-
tion de projet dans une première étape
afin de surmonter l’ensemble des obstacles
qui anéantissent les initiatives créa-
trices...le registre de commerce sera retiré
ultérieurement, une fois le projet entré
dans la phase production, ce qui fera des
jeunes porteurs de projets de véritables
opérateurs économiques.
- Le Président de la République a ac-
cordé au ministre des Ressources en eau
un délai d’une semaine pour trouver une
solution définitive aux perturbations et
suspensions de l’alimentation en eau
dans certaines wilayas».

Le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche socio-économique était au cœur des travaux du
Conseil des ministres réunis, dimanche par visioconférence, sous la présidence du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,

chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. 

LES ENFANTS ADOPTES AURONT UN NOM DE FAMILLE 

Enfin un vrai statut !
Tout enfant adopté dont les parents
sont inconnus pourra porter le nom de
la famille adoptante, selon le décret
exécutif datant du 8 août 2020 publié
au Journal officiel, dans son numéro
47. Modifiant et complétant le décret
n°71-157 du 3 juin 1971, le texte en
question relatif au changement de
nom stipule dans son article 1er bis
que la personne ayant recueilli léga-
lement un enfant né de père inconnu
peut introduire une demande, au nom
et au bénéfice de cet enfant, auprès
du procureur de la République du lieu
de sa résidence ou du lieu de nais-
sance de l’enfant, en vue de modifier
le nom patronymique de l’enfant et
le faire concorder avec le sien. Il pré-
cise que lorsque 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. «A défaut, le prési-
dent du tribunal peut autoriser la
concordance du nom patronymique
de l’enfant avec celui de la personne
l’ayant recueilli, sur demande de
cette dernière, accompagnée d’une
déclaration sur l’honneur, en la forme
d’acte authentique, dans laquelle
elle déclare, sous sa responsabilité,
que toutes les démarches qu’elle a
entreprises pour entrer en contact
avec la mère sont restées infruc-
tueuses», peut-on lire dans le même
document. Cette décision a suscité de
vives réactions sur la toile, d’aucuns
affirmant qu’il s’agit d’une bonne ini-
tiative qui permettra à ces enfants
d’être pleinement heureux. Contacté
par El Moudjahid, la présidente de
l’association « Étifl El barie » (L’en-
fant innocent), la première organisa-
tion militant pour les droits des

enfants abandonnés, salue de prime
abord le contenu du décret qui vient,
selon elle, soulager à la fois les pa-
rents adoptifs et les enfants. «Cela va
permettre de faciliter les procédures
administratives de l’enfant et des pa-
rents adoptifs», souligne Mme Wahiba
Tamer, qui ajoute que cette décision
va avoir «un impact très positif» sur
la psychologie de l’enfant. Elle va le
protéger, préserver sa dignité et sur-
tout éviter la stigmatisation. «Ce sen-
timent d’avoir un nom et
d’appartenir à une famille va beau-
coup réduire le mal-être de l’enfant.
Il s’agit là d’une ‘’kafala’’’, soit un
recueil légal, non ‘’tabeni ‘’, c’est-à-
dire l’adoption. C’est une simple sé-
curité pour l’enfant qui est donc
‘’kafil’’. Il n’aura pas le droit à l’hé-
ritage mais pourra avoir des facilités
comme tout le monde», dit-elle. 
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Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune a instruit, dimanche, le mi-
nistère en charge des statistiques à
l’effet d’opérer une «révolution» en ma-
tière d’élaboration de statistiques pré-
cises et réelles, permettant de cristalliser
la nouvelle approche socio-économique,
indique un communiqué du Conseil des
ministres. Le Président Tebboune qui pré-
sidait la réunion périodique du Conseil
des ministres, tenue par visioconférence,
a chargé le ministère de tutelle de «veil-
ler à opérer une révolution en matière
d’élaboration de statistiques précises et
réelles, permettant de cristalliser la nou-
velle approche socio-économique, loin
des procédés classiques et de contrer
toute forme de récupération politique et
de désinformation de l’opinion pu-
blique». Le Président de la République a
recommandé, par la même occasion,
d’»utiliser les moyens de l’Etat pour la
prise de vues aérienne et le cadastre en
vue de disposer d’indicateurs précis», ap-
pelant à «associer les Collectivités locales
dans l’élaboration du réseau national des
statistiques, pallier les lacunes par le re-
crutement d’agents spécialisés au niveau
de toutes les institutions étatiques, y
compris les communes aux fins de définir
les potentialités et besoins à travers des
chiffres détaillés aux niveaux local et
central» . Il a, aussi, appelé à «accélérer
le processus de numérisation des secteurs
et départements ministériels et assurer
un raccordement entre ces derniers en
vue de leur permettre d’échanger les

données et de rattraper le retard enre-
gistré en matière de numérisation de dé-
partements vitaux, appelés à fournir à
l’Etat des indicateurs économiques dans
le cadre de la mise en œuvre de la nou-
velle approche économique». Pour le Pré-
sident Tebboune, il est impératif
d’»exploiter la numérisation pour le re-
censement des richesses nationales, pour
mieux connaitre nos potentialités et dé-
finir nos besoins, car, les statistiques dis-
ponibles ne sont pas souvent exacts,
d’autant que la Numérisation et les Sta-
tistiques sont la base de toute stratégie
efficiente et un outil facilitant sa mise en
œuvre par le Gouvernement». Il
convient, également, d’»exploiter la Nu-
mérisation sur le terrain pour lutter
contre la bureaucratie et la corruption et
faire face aux manœuvres tendant à

maintenir l’opacité dans la gestion de
l’Economie nationale». Le Président Teb-
boune a donné ces instructions, après
avoir écouté les exposés des ministres de
la Numérisation et des Statistiques et des
Transports ont, ensuite, présenté des ex-
posés sur la relance et le développement
des activités sectorielles dans le cadre de
la nouvelle approche socio-économique.
Le ministre délégué auprès du Premier-
ministre, chargé de la micro-entreprise a,
de son côté, présenté la stratégie à venir
en matière d’emploi de jeunes et le mi-
nistre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, un exposé sur le projet de réali-
sation de la Grande Mosquée d’Alger. A
l’entame des travaux, le Premier ministre
avait présenté un aperçu de l’action du
Gouvernement durant la dernière quin-
zaine.

BANQUE NATIONALE D’ALGERIE

Lancement des produits de la
finance islamique à Blida et à Chlef

L’offre de lancement comporte
neuf (09) produits conformes
aux préceptes de la Charia Is-

lamique: il s’agit des comptes
chèque islamique, courant isla-
mique, épargne islamique,  épargne
islamique «Jeunes», investissement
islamique non restreint, Mourabaha
immobilier, Mourabaha équipe-
ments, Mourabaha automobile et
Ijara. Ces produits sont destinés à
différents segments du marché, à
savoir les particuliers, les épar-
gnants, les professionnels et les en-
treprises. Les détails de ces produits
ainsi que les simulateurs MOURA-
BAHA et IJARA sont disponibles sur
le portail web dédié par la banque à
la finance islamique(www.financeisla-
mique.bna.dz). 
La BNA vient ainsi à «confirmer son
engagement à déployer l’activité Fi-

nance Islamique sur une cinquan-
taine d’agences avant la fin du mois

de Septembre 2020», a souligné la
banque dans son communiqué.  

ÉLABORATION DE STATISTIQUES PRECISES ET REELLES

Opérer une «révolution» en la matière 

Des  experts de l’industrie pharma-
ceutique ayant participé à un

atelier consacré à cette branche, lors
de la conférence sur le plan de re-
lance économique et sociale, tenue
récemment à Alger, ont émis un en-
semble de recommandations pour re-
lancer ce secteur, a indiqué dimanche
un communiqué du ministère du sec-
teur. Lors de cet atelier, qui a été
présidé par le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmad,
des experts du secteur, des cher-
cheurs universitaires et un représen-
tant du secteur bancaire ont émis des
recommandations urgentes axées sur
la mise en place d’ «un plan d’ur-
gence» qui permettra aux entreprises
du secteur pharmaceutique de sur-
monter les contraintes qui menacent
leur pérennité. Ce plan recommande
notamment la levée de toutes les res-
trictions qui entravent l’opération
d’enregistrement des médicaments
fabriqués localement afin de réduire
la facture d’importation des produits
pharmaceutiques. Il s’agit également
de réactiver le comité économique
fixant  les prix des médicaments, in-
dique le communiqué, affirmant que
les participants ont également re-
commandé aux secteurs concernés de
désigner des représentants perma-
nents pour se réunir périodiquement
en vue de  régler tous les dossiers
ayant trait au secteur.
Les experts ont également recom-
mandé aux pouvoirs publics de soute-
nir l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques. Pour eux, l’agence
doit avoir des compétences  hu-
maines mais il faut aussi la doter de
moyens matériels afin de lui permet-
tre d’atteindre ses objectifs d’une
manière rapide dans le respect des

conditions de santé et de sécurité re-
quises. Ils ont également recom-
mandé de rendre opérationnel le
comité des médecins experts pour
traiter en urgence les dossiers des
médicaments en suspens. Les partici-
pants à cet atelier ont, par ailleurs,
sollicité le ministère de l’Energie
pour accélérer l’octroi des licences
liées à l’acquisition de matières sen-
sibles et de produits chimiques dan-
gereux utilisés dans la production des
médicaments, tout en respectant les
conditions de sécurité.
Les participants ont également pré-
conisé la mise en place d’un cadre ré-
glementaire spécifique aux
médicaments biologiques. «Il s’agit
de créer toutes les conditions pour
réaliser la sécurité sanitaire et garan-
tir la réussite de la santé publique à
faire face aux urgences sanitaires,
notamment les épidémies», ont-ils
insisté.
Les experts ont également souligné la
nécessité de promouvoir l’Agence na-
tionale des produits pharmaceutiques
en la hissant au rang des agences in-
ternationales. «Cela donnera plus de
fiabilité aux produits locaux ce qui
permettra de les placer sur les mar-
chés régionaux et internationaux»,
ont-ils  plaidé. Ils proposent d’ail-
leurs que l’Agence soit sous tutelle
du ministère des industries pharma-
ceutiques.
Les acteurs du secteur ont  égale-
ment préconisé la mise en place d’un
système pour fixer les prix des pro-
duits pharmaceutiques afin de garan-
tir l’approvisionnement des citoyens
en médicaments à des prix raisonna-
bles, tout  en tenant compte des
coûts réels du produit afin de ne pas
pénaliser les producteurs. Ils ont in-

sisté sur la nécessité de renforcer le
partenariat entre les centres de re-
cherche et le secteur des industries
pharmaceutiques, en incitant les
opérateurs activant dans le secteur à
conclure des accords de partenariat
et d’organiser des rencontres pério-
diques avec les porteurs de projets.
En outre, ils ont appelé à l’intensifi-
cation des foires et des expositions
sur l’industrie pharmaceutique. Lors
de cet atelier, les participants ont
mis en avant les mesures prises pour
encourager les opérations d’exporta-
tion afin de faire contribuer le sec-
teur à la diversification de
l’économie nationale, notamment à
travers les opérations d’exportation
vers l’Afrique et les pays arabes.
L’atelier a insisté sur la nécessité
d’encourager les investissements al-
gériens à l’étranger afin d’acquérir
des parts de marché sur à l’interna-
tional et mettre en place une plate-
forme spécifique à l’exportation des
produits pharmaceutiques dotée d’un
réseau de transport aérien, terrestre
et maritime adapté. Les participants,
qui sont en majorité (95%) des ac-
teurs du secteur, ont assuré qu’ils dis-
posaient des moyens matériels et
humains ainsi que des  compétences
managériales pour relever le défi de
l’industrie pharmaceutique.
Ce qui devrait contribuer grande-
ment, selon eux, à la promotion des
exportations hors hydrocarbures. Ils
ont enfin considéré que la création
d’un ministère spécifique aux indus-
tries pharmaceutiques était un «indi-
cateur fort des pouvoir publics» eu
égard à l’importance vital de ce sec-
teur pour booster l’industrie algé-
rienne  hors hydrocarbures et assurer
la souveraineté sanitaire du pays. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Des recommandations pour relancer le secteur 

DES PARTICULES DE
SARS-COV-2
PRESENTENT DANS
L’URINE DES MALADES
DU COVID19
Faut-il porter un
masque dans les
toilettes publiques ?
Une étude chinoise démontre que
la chasse d’eau tirée dans les toi-
lettes publiques pourrait expulser
des particules de virus assez loin
pour toucher la personne en face.
Faut-il garder son masque dans
les toilettes publiques aussi ? Une
étude menée par les chercheurs
de l’université de Yanghzou en
Chine, démontre que la chasse
d’eau, et en particulier celle des
urinoirs pour hommes peut proje-
ter dans l’air des particules aéro-
portées contenant du virus
qu’une personne à proximité
pourrait inhaler.  Pour en arriver
à cette conclusion, les scienti-
fiques ont étudié la trajectoire
des particules éjectées lorsque la
chasse d’eau des urinoirs est dé-
clenchée. Selon leurs résultats,
57% des particules s’éjectent à
l’extérieur de l’urinoir. Elles
pourraient atteindre la cuisse de
l’homme en face de l’urinoir à
0,84 mètres en 5,5 secondes.
Pour les autres chasses d’eau, les
particules mettent 35 secondes à
arriver à 0,93 mètres sur la per-
sonne en face, soit plus de temps
pour s’éloigner de la cuvette
avant que les particules n’attei-
gnent la personne.

Des particules de Sars-
CoV-2 de l’urine chez des
personnes testées
positives à la Covid-19
Une découverte qui mérite plus
de recherches, selon le groupe
d’étude. Jusqu’ici le principal
mode de transmission est l’éjec-
tion de particules depuis la
bouche ou le nez sous forme de
minuscules gouttelettes. Mais
«récemment des chercheurs ont
extrait des particules de Sars-
CoV-2 de l’urine chez des per-
sonnes testées positives à la
Covid-19. Ce qui laisse suggérer
que l’urine pourrait être un che-
min de transmission jusqu’ici
ignoré qui mériterait d’être sur-
veillé», peut-on lire dans le rap-
port d’étude. Outre le
coronavirus, ce n’est pas la pre-
mière fois que le sujet des toi-
lettes publiques comme vecteurs
de virus est abordé, la question
se pose aussi également pour les
autres virus comme la grippe ou
la gastro-entérite.  Le Sars-CoV-2
étant nouveau, les études et les
suppositions des chercheurs et
autorités sanitaires se bousculent
et se contredisent de jour en jour
et le virus n’a pas fini de nous en
apprendre, c’est pourquoi lorsque
le doute persiste encore, gouver-
nements et autorités sanitaires
conseillent de plus en plus le port
du masque dans un maximum de
lieu publiques, qu’ils soient clos
ou en extérieur pour limiter la
contamination pour soi et ses
proches.

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Révision du Code de
l’investissement en perspective
Les travaux de l’atelier autour du développement
industriel, organisé dans le cadre de la Confé-
rence nationale sur le plan de relance pour une
économie nouvelle, ont conclu à la nécessité de
consolider la concertation en prévision de la révi-
sion du Code de l’investissement et de l’adopter
dans un processus global et participatif. Les tra-
vaux de l’atelier, supervisés par le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Ali Aït Braham,
qui a présenté, mercredi, le rapport final au
terme des travaux de la Conférence nationale,
ont également conclu à la nécessité d’assurer la
stabilité et la synergie du cadre juridique et ré-
glementaire qui régit l’investissement et consoli-
der la coordination entre les différents
organismes en charge de l’investissement, en vue
de garantir une intervention coordonnée et effi-
cace des différents organismes publics. Les parti-
cipants ont également appelé à réviser le Code
de travail en vue d’améliorer la performance éco-
nomique avec la concrétisation d’une justice so-
ciale, revoir le rôle et les attributions du Conseil
national de l’investissement (CNI) et procéder à
l’évaluation continue des politiques publiques re-
latives au développement industriel.
Il a été également recommandé de créer des sys-
tèmes d’information économique, une cartogra-
phie des entreprises et des opportunités
d’investissement, à même de servir d’outil de
prise de décisions et de moyen d’évaluation des
politiques publiques, d’amélioration des procé-
dures réglementaires à travers le concept de
«l’organisation intelligente».  Les participants ont
également appelé à la création d’un cadre de
coordination pérenne entre le secteur industriel
et les reste des secteurs en lien, en vue d’accom-
pagner les compétences communes, telles les in-
dustries agroalimentaires, à titre d’exemple. Pour
ce qui est du développement des filières indus-
trielles, il a été proposé, la prise de mesures à
court-terme, en vue de dépasser les obstacles ad-
ministratifs, notamment pour ce qui a trait au
respect des dispositions réglementaires, le res-
pect des délais de traitement des demandes
d’agrément et autres autorisations administra-
tives, ainsi que la facilitation d’octrois d’autori-
sation pour l’ouverture de bureaux de liaison à
l’étranger, dans le cadre de l’appui à l’opération
d’exportation. Les participants ont également ap-
pelé à la révision des systèmes de change, parti-
culièrement dans le volet des sanctions pénales à
l’encontre des exportateurs. Dans le cadre de la
consolidation du rôle du capital humain et de la
réhabilitation des ressources humaines dans les
différentes activités industrielles, il a été égale-
ment recommandé de développer des pro-
grammes de formation, à mettre au diapason des
besoins des industriels, en collaboration avec les
secteurs de la formation professionnelle et de
l’enseignement supérieur, et ce, en vue d’établir
les passerelles entre les sociétés et le monde de
la recherche et formation. Dans le cadre du plan
de transition numérique et de l’accompagnement
des sociétés dans la concrétisation de cette tran-
sition, il a été proposé la création d’un passeport
numérisation qui ouvre droit à la subvention pu-
blique, pour l’accompagnement, l’incitation et la
révision du régime fiscal applicables aux pro-
grammes tout en le séparant du régime fiscal lié
aux services.  Pour le moyen terme, 
les participants à l’atelier ont préconisé la conso-
lidation des infrastructures de logistique indis-
pensables au développement industriel,
particulièrement dans les régions isolées, ainsi
que l’appui et le développement d’une approche
«qui réunit les entreprises», dans l’objectif
d’améliorer la compétitivité des spécialisations.
Dans le but de développer le marché de la sous-
traitance, il a été préconisé au ministère de l’In-
dustrie de promouvoir les industries secondaires
et les industries de base, telles la mécanique de
précision, ainsi que la numérisation auprès des
sociétés, notamment celles activant dans le do-
maine des hydrocarbures. 

Alors que le réseau social a adopté de
nouvelles mesures pour faire la chasse
aux théories conspirationnistes et autres
remèdes miracles, une nouvelle étude
montre que les fausses informations
concernant la santé ont attiré plus d’un
demi-million de vues sur Facebook en
avril, au plus fort de la crise du Covid-19
dans le monde. Bien que Mark Zuckerberg
ait annoncé en avril que la plateforme
qu’il dirige avait considérablement aug-
menté ses efforts de vérifications d’infor-
mations concernant le nouveau
coronavirus, l’association américaine mi-
litante Avaaz a révélé que la consultation
de sites internet comportant de fausses
informations avait atteint son point le
plus haut, soit 460 millions de vues, rien
que pour le mois d’avril.  «Cela suggère
que lorsque les citoyens ont le plus besoin
d’informations médicales crédibles, et
alors que Facebook essayait d’augmenter
considérablement la visibilité des institu-
tions internationales de santé sur sa pla-
teforme, sont algorithme venait
potentiellement saper ces efforts,»  note

l’association dans son rapport. Avaaz a
aussi remarqué que les sites internet les
plus plébiscités pour le partage de
fausses informations médicales avaient
amassé plus de quatre fois plus de clics
que les grandes institutions de santé
comme le Center For Disease Control
américain ou l’Organisation Mondiale de
la Santé pendant le mois d’avril.  

Un groupe de sites
spécialisés dans la

dissémination de fausses
informations

Parmi ces sites, on note 42 pages Face-
book particulièrement actives qui ont gé-
néré environ 800 millions de vues sur la
plateforme sociale concernant des infox.
Par exemple, un article qui prétendait
que l’American Medical Association en-
courageait les médecins et les hôpitaux à
surestimer le nombre de décès liés au
Covid-19 a amassé plus de 160,5 millions
de vues sur Facebook. C’est le chiffre le

plus élevé enregistré par Avaaz dans le
cadre de cette enquête. Un autre article,
qui accusait à tort le programme de vac-
cination contre la polio de Bill Gates
d’avoir paralysé près de 500.000 enfants
indiens a enregistré 3,7 millions sur la
plateforme de Zuckerberg. 

Détecter les fake news
médicales

Alors que Facebook est régulièrement
pointé du doigt par les législateurs du fait
de son manque d’engagement contre les
fausses informations sur sa plateforme,
l’entreprise a commencé à répondre à
ces attaques en faisant appel à des
groupes et autres agences extérieures
pour vérifier les posts contestables, un
par un. Cependant, il semblerait que seu-
lement 16% des articles trompeurs ou
faux analysés par Avaaz affichaient un
avertissement émanant des «fact-
checkers» de la plateforme. «Ces résul-
tats soulignent l’écart entre la capacité
qu’a Facebook à détecter les clones et
les variations de contenu vérifiés  – sur-
tout dans les différentes langues – et de
leur associer des étiquettes d’avertisse-
ment», précise le rapport. Afin de consi-
dérablement réduire la recrudescence de
désinformation en ligne, Avaaz suggère
de fournir à tous les utilisateurs ayant lu
ces fausses informations des corrections
vérifiées par des autorités indépen-
dantes, et aussi de donner une moindre
visibilité à de tels contenus ainsi qu’aux
acteurs qui les partagent sur les fils d’ac-
tualité des réseaux.

FACEBOOK PEINE A LUTTER CONTRE LES FAUSSES INFORMATIONS MEDICALES

C’est inquiétant

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé, dans un communiqué, le lancement des
produits de la finance islamique dans deux de ses agences dans les wilayas de Blida et de
Chlef. Il s’agit de l’agence de Blida, les bananiers 445 et de l’agence principale de Chlef

«275», a-t-elle précisé. 
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BEM ET DU BAC

M. Ouadjaout ordonne
l’aménagement 

des établissements
Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout, a instruit, samedi à
Alger,  les directeurs de l’éducation à travers les wilayas d’aménager et de net-

toyer les établissements scolaires avant le 25 août.

Présidant par visioconfé-
rence au siège de son dé-
partement ministériel les

travaux de la Conférence natio-
nale des directeurs de l’éduca-
tion, M. Ouadjaout a précisé que
la particularité de la phase ac-
tuelle que traverse le pays à la
lumière de la pandémie de Coro-
navirus nous interpelle à faire
face aux «grands défis» que tout
un chacun doit relever «de la
meilleure façon qui soit», réité-
rant, à ce titre, «sa grande
confiance quant à la capacité et
la compétence des membres de
la communauté d’éducation à
surmonter toutes les difficultés
et accomplir les nobles tâches
qui leur sont confiées». Interve-
nant à la veille de la reprise des
enseignants au niveau des éta-
blissements scolaires, ouverts le
19 août en cours, cette confé-
rence a été consacrée à l’organi-
sation des séances de révision,
de rétention et de préparation
psychologique des élèves qui
vont passer les épreuves de fin
de cycle moyen et du baccalau-
réat, et de donner quelques ins-
tructions relatives aux opérations
prévues dans les jours à venir. A
ce titre, M. Ouadjaout a mis l’ac-
cent sur la nécessité de «termi-
ner les opérations
d’aménagement, de nettoyage et
de désinfection des établisse-
ments scolaires avant le 25 août
en cours, en coordination avec
les services compétents des col-
lectivités locales et d’autres or-
ganismes, en vue de permettre
leur ouverture pour la prépara-
tion psychologique et pédago-
gique des élèves».   
Dans ce contexte, M. Ouadjaout
a rappelé une série d’opérations
à réaliser, entre autres, «prendre
attache avec les walis pour s’as-
surer de l’application du proto-
cole sanitaire préventif avant le
25 août, inviter les psychologues
et les médecins généralistes aux

établissements scolaires pour ac-
compagner les élèves et appli-
quer strictement le plan
exceptionnel de révision élaboré
en faveur des élèves candidats
aux examens nationaux.
Le ministre de l’Education a ap-
pelé, dans ce sens, les directeurs
des établissements scolaires à
«l’élaboration d’un système ex-
ceptionnel de révision selon la
spécificité de chaque établisse-
ment dans des groupes ne dépas-
sant pas les 15 élèves, la mise en
place d’un programme de révi-
sion minutieux en coordination
avec les enseignants des ma-
tières concernées», rappelant
que la révision doit cibler toutes
les matières concernées par les
examens du BEM et du Bac.
Il a également souligné la néces-
sité de «consacrer un temps de
révision conformément au vo-
lume horaire adopté officielle-
ment, d’élaborer des emplois du
temps de révision selon la spéci-
ficité de chaque établissement,
de répondre aux besoins des en-
seignants et des élèves en ma-
tière de contenu de la révision et
d’inclure des séances de psycho-
pédagogie en coordination avec
les conseillers de l’orientation
scolaire et professionnelle».
Le ministre de l’Education a ins-
truit aussi tous les responsables
du secteur «de veiller à la réali-
sation de cette opération afin de
mieux préparer les élèves péda-
gogiquement et psychologique-
ment», et ce à travers «le strict
respect des mesures citées dans
l’ordonnance envoyée dans ce
sens, et la mise en œuvre du pro-
tocole sanitaire en coordination
avec les secteurs concernés en
vue de protéger la santé des
élèves et le personnel du sec-
teur».
Le ministre a souligné la néces-
sité « d’organiser l’espace de
l’établissement, en mettant en
place un plan pour la circulation

des élèves et l’application des
mesures préventives lors de la
réception des employés et des
élèves candidats ainsi que l’amé-
nagement des salles dédiées à la
révision à même de garantir la
mise en œuvre du protocole sa-
nitaire de prévention, notam-
ment le respect de la
distanciation physique (1,5 m au
minimum)».
Le ministre a mis l’accent sur la
nécessité de mener une cam-
pagne médiatique «à grande
échelle» pour évoquer «toutes
les questions liées à la prise en
charge pédagogique et psycholo-
gique des élèves candidats aux
épreuves, à l’organisation excep-
tionnelle des cours de révision et
au protocole sanitaire de préven-
tion à respecter et à appliquer,
avec la nécessité d’impliquer
«les partenaires sociaux à cette
campagne».
Dans ce contexte, le ministre a
salué la contribution des parte-
naires dans le cadre de la dyna-
misation du programme de
coopération internationale, dans
le contexte de l’application du
protocole sanitaire de prévention
«pour leur contribution avec une
quantité importante de moyens
de prévention, constituée no-
tamment de 400.000 bavettes,
30.000 lotions hydro-alcooliques
et 10.000 distributeurs automa-
tiques de ces lotions désinfec-
tantes, qui seront distribuées sur
un nombre de wilayas.
Au terme de la conférence, le
ministre s’est engagé à mettre
en place « des mécanismes pour
le suivi du déroulement de l’en-
semble des opérations sur le ter-
rain, à travers une exploitation
optimale du système informa-
tique du secteur de l’éducation
nationale, avec la mise en place
d’un système spécial pour l’éla-
boration et le suivi des rapports
de l’inspection concernant la
rentrée scolaire». 

MOSQUEE D’ALGER
Deux instances pour la
maintenance et la gestion
religieuse et scientifique
Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
ordonné dimanche de mettre au point une conception
pour la mise en place de deux instances, la première
s’occupera de la gestion quotidienne et de l’entretien
de la Grande Mosquée, tandis que la seconde prendra en
charge sa gestion religieuse et scientifique, a indiqué le
communiqué du Conseil des ministres.
Le Président Tebboune qui présidait la réunion pério-
dique du Conseil des ministres, tenue par visioconfé-
rence, a chargé le ministre des Affaires religieuses et
des Wakfs et le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, sous la supervision du Premier ministre, de
mettre au point une conception pour la mise en place
de deux instances, la première s’occupera de la gestion
quotidienne et de l’entretien du Complexe, tandis que
la seconde prendra en charge sa gestion religieuse et
scientifique. Le Président de la République a instruit de
«dégager les affectations financières nécessaires, à par-
tir du 1 novembre, et élaborer un projet de budget in-
cluant les recettes de ce monument civilisationnel». Par
ailleurs, le Président de la République a exprimé sa «sa-
tisfaction» de sa visite d’inspection effectuée jeudi à la
Grande Mosquée d’Alger et ses annexes, et adressé ses
remerciements aux responsables du projet et aux com-
pétences nationales qui avaient tenu compte, dans la
réalisation de ce chef-d’œuvre architectural et monu-
ment civilisationnel, religieux et culturel, ce que recèle
l’Algérie d’authenticité, de diversité culturelle et de
profondeur historique, ajoute le communiqué.
A rappeler que le Président de la République avait ins-
truit, lors de sa visite d’inspection à la Mosquée d’Alger,
le ministre des Affaires religieuse à l’effet de procéder à
la mise en place d’»une instance scientifique de haut
rang» qui se chargera de l’aspect scientifique de cet
édifice, appelant à «faire appel aux grands instituts de
par le monde, pour peu que le référent religieux natio-
nal puisé de la modération et du juste milieu soit res-
pecté, mais aussi aux contributions internationales du
monde musulman, à l’exclusion de ce qui s’oppose à nos
orientations».
Le Président Tebboune avait également donné des orien-
tations quant à la nécessité de coordonner avec le Pre-
mier ministre à l’effet d’établir un contrat avec une
«grande» société pour les besoins de la maintenance et
de l’entretien de toutes les structures, ajoutant
qu’»entretenir la 3e plus grande mosquée au monde
après celles des deux Lieux Saints requiert une société
qui soit à la hauteur de la société qui gère l’un des deux
Lieux Saints». La mission de cette société qui devra être
en mesure de prendre en charge 30 hectares, les struc-
tures comprises», portera sur «la sécurité, l’entretien et
l’enseignement», tout en lui accordant la possibilité de
«sous-traiter avec des start-ups» pour effectuer d’autres
tâches, a-t-il expliqué. Dans ce cadre le Président Teb-
boune avait donné une instruction pour que cet édifice
scientifique assure «une formation en post-graduation
pour les universités algériennes et africaines et une for-
mation de haut niveau pour les imams».

PLAGES
10,4 millions d’estivants en une
semaine
Après le feu vert donné par les pouvoirs publics portant
sur la réouverture des plages, ces dernières ont été
prises d’assaut par les Algériennes et les Algériens,
éprouvés, il est vrai, par cinq mois de confinement.
Ils étaient en l’espace d’une semaine plus de 10,4 mil-
lions d’estivants à avoir fréquenté les plages et profité,
par la même occasion, de ces moments de détente et
du plaisir, a-t-on appris auprès du capitaine Nassim Ber-
naoui, chef du bureau de l’information à la Direction gé-
nérale de la protection civile. Et rien que pour la
journée de samedi, les mêmes services ont recensé 1,87
million d’estivants.
Toutefois, et comme c’était toujours le cas, les surveil-
lants des plages, ont été très sollicités et ont eu du pain
sur la planche devant l’inconscience et l’insouciance de
certains vacanciers qui font fi de toutes consignes de sé-
curité et s’aventurent dans la grande bleue, sans se sou-
cier du danger de la noyade qui les guette.  Notre
source déplore à ce sujet le décès de 18 personnes,
dont 12 dans des plages non surveillées. 
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CONSERVATION DES FORETS DE LA WILAYA D’ORAN 

Les incendies ont ravagé
49 ha de forêts depuis

début juin
La Conservation des forêts de la wilaya d’Oran a enregistré une baisse des dégâts
causés par des feux de forêts avec 49 ha partis en fumée depuis le 1er juin der-

nier au 23 août courant, a-t-on appris auprès de cet organisme.

Un jeune homme (30 ans) est décédé dans la wi-
laya de Tiaret en s’immolant par le feu lors

d’une intervention des services de police dans un
quartier de la ville pour son arrestation en appli-
cation d’une décision de justice, a indiqué di-
manche un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN)  .«Les éléments de
la police relevant de la Sûreté de daïra d’Ain Dheb
(Tiaret) se sont déplacés récemment à un des
quartiers de la ville pour appréhender un individu
faisant l’objet d’un mandat d’arrêt pour associa-
tion de malfaiteurs, coup et blessure par une
arme, destruction des biens d’autrui et violation
de domicile par effraction», a précisé le commu-

niqué. «Dès leur arrivée au domicile du suspect,
ce dernier qui était dans un état hystérique se
mettait à insulter les agents de police de par la
fenêtre de sa chambre, menaçant de s’immoler
par le feu», a-t-on ajouté de même source. Face
à cette situation, les éléments de la police ont
tenté de raisonner le jeune homme et de le
convaincre de renoncer à mettre ses menaces en
exécution, mais ce dernier s’est aspergé d’essence
et s’est immolé par le feu, ce qui lui a causé des
brulures graves. Il a été immédiatement évacué à
la polyclinique d’Ain Dheb et mis sous surveillance
médicale avant de le transférer l’EHU d’Oran, où
il a rendu l’âme, selon la même source.

TIARET

Mort d’un homme qui s’était immolé
par le feu  

Une nouvelle secousse tellu-
rique de 3,3 degrés sur

l’échelle de Richter a été enregis-
trée lundi à 15h25 à Grarem-
Gouga, dans la wilaya de Mila, a
indiqué le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG) dans un commu-
niqué.
L’épicentre de cette secousse tel-
lurique a été localisé à 3 km à
l’Ouest de Grarem-Gouga, a pré-
cisé la même source. Une se-
cousse tellurique de magnitude
4,9 degrés sur l’échelle de Richter

avait été enregistrée le 7 août
dernier dans la wilaya de Mila, oc-
casionnant des dégâts matériels
mais pas de victimes. Elle a été
suivie de plusieurs répliques les
jours suivants.

Secousse tellurique
de 3,3 à Hammala

Une secousse tellurique de 3,3 de-
grés sur l’échelle de Richter a été
enregistrée dimanche à 18h14 à
Hammala, dans la wilaya de Mila,
a indiqué le Centre de recherche

en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un
communiqué.
L’épicentre de cette secousse tel-
lurique a été localisé à 2 km au
sud-est de la localité de Hammala,
a précisé la même source.
Un premier séisme de magnitude
4,9 degrés sur l’échelle de Richter
avait été enregistré le 7 août der-
nier dans la wilaya de Mila, occa-
sionnant des dégâts matériels
mais pas de victimes. Il avait été
suivi de plusieurs répliques les
jours d’après.

CENTRE DE RECHERCHE EN ASTRONOMIE, ASTROPHYSIQUE ET
GEOPHYSIQUE (CRAAG) 

Nouvelle secousse tellurique 
de 3,3 degrés à Grarem-Gouga (Mila)

En faisant parler la poudre à 15 reprises en seule-
ment 10 apparitions cette saison en Ligue des Cham-
pions UEFA, le «serial-buteur» polonais du Bayern
Munich, Robert Lewandowski (32 ans), termine roi
des buteurs de la plus prestigieuse des compétitions
de clubs européens édition 2019/2020.
Ligue des Champions
Avec cet impressionnant total, le canonnier vedette
des champion d’Europe 2020 devance ainsi la révé-
lation norvégienne du Borussia Dortmund Erling Haa-
land, auteur de 10 réalisations en autant
d’apparitions cette saison en C1.
Ligue des Champions
A la troisième marche du podium, on retrouve le pro-
dige bavarois Serge Gnabry (9 buts). Vient ensuite
une pléiade de buteurs comptabilisant 6 unités dans
leurs escarcelles, tels que : Harry Kane (Tottenham),
Gabriel Jesus (Manchester City), Dries Mertens (Na-
ples) ou encore Memphis Depay (OL). Au total 386
réalisations ont été inscrites au cours des 119 ren-
contres disputées lors de cette 65ème édition de la
«Coupe aux grandes oreilles», soit une moyenne de
3,24 buts par match (308 buts en phase de groupes,
51 buts en huitièmes, 30 buts en quarts, 6 buts en
demies et un but en finale). Il convient de noter
qu’avec 43 buts marqués en seulement onze sorties,
le Bayern Munich, champion d’Europe, possède la
meilleure attaque du tournoi, largement devant le
PSG (25 buts). Ci-après le classement des buteurs de
la Ligue des Champions 2019/2020
15 buts :
Robert Lewandowski (Bayern Munich)
10 buts :
Erling Haaland (Borussia Dortmund)
9 buts :
Serge Gnabry (Bayern Munich)
6 buts :
Gabriel Jesus (Manchester City)
Raheem Sterling (Manchester City)
Dries Mertens (Naples)
Memphis Depay (OL)
Harry Kane (Tottenham)
5 buts :
Kylian Mbappé (PSG)
Luis Suarez (FC Barcelone)

Karim Benzema (Real Madrid)
Josip Illicic (Atalanta Bergame)
Son Heung-Min (Tottenham)
Lautaro Martinez (Inter Milan)
Mauro Icardi (PSG)
4 buts :
Thomas Muller (Bayern Munich)
Rodrygo (Real Madrid)
Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)
Marcel Sabitzer (RB Leipzig)
Mohamed Salah (Liverpool)
Timo Werner (RB Leipzig)
Emil Forsberg (RB Leipzig)
Mislav Orsic (Dinamo Zagreb)
Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)
Quincy Promes (Ajax Amsterdam)
3 buts :
Philippe Coutinho (Bayern Munich)
Kingsley Coman (Bayern Munich)
Lionel Messi (FC Barcelone)
Neymar Jr (PSG)
Angel Di Maria (PSG)
Youssef El Arabi (Olympiakos)
Paulo Dybala (Juventus)
Mbawna Aly Samatta (Genk)
Dani Olmo (RB Leipzig)
Joao Felix (Atlético Madrid)
2 buts :
Sadio Mané (Liverpool)
Romelu Lukaku (Inter Milan)
Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam)
Moussa Dembélé (OL)

Cuisance et Hernandez 
chambrent le PSG
Même s’il n’a pas disputé la moindre minute de jeu du-
rant la campagne victorieuse du Bayern Munich en Ligue
des Champions, le milieu de terrain Mickaël Cuisance (21
ans, 10 apparitions et 1 but toutes compétitions pour la
saison 2019-2020) n’était pas le dernier pour célébrer ce
sacre dimanche dans les vestiaires. A l’image de son co-
équipier Manuel Neuer , le Français ne s’est d’ailleurs pas
gêné pour chambrer le Paris Saint-Germain, battu en fi-
nale (0-1). Sur les réseaux sociaux, le natif de Strasbourg
a effectué un direct en entonnant le célèbre refrain du
rappeur MHD, «Paname, c’est la Champions League», en
compagnie de son coéquipier Alphonso Davies, qui tenait
l’enceinte, et de Lucas Hernandez, Marseillais de nais-
sance et qui s’est joint à la fête. Annoncé en contact
avec l’Olympique de Marseille, Cuisance ne va pas calmer
les rumeurs avec cette vidéo !

LDC :  Neuer a enflammé Twitter !
Auteur d’une performance XXL contre le Paris Saint-
Germain en finale de la Ligue des Champions (1-0), le
gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer (34 ans, 51
matchs toutes compétitions pour la saison 2019-2020),
a enflammé Twitter ces dernières heures. Le portier al-
lemand a encore impressionné tout le monde en rem-
portant tous ses duels face aux Parisiens. Petit florilège
des meilleures réactions sur les réseaux sociaux, et un
petit troll en bonus qui a beaucoup fait sourire les sup-
porters marseillais.

PSG : 
la stat terrible de
Neymar et Mbappé
Auteur d’un parcours historique
qui l’a mené jusqu’en finale de la
Ligue des Champions, le Paris
Saint-Germain a successivement
éliminé lors du Final 8 l’Atalanta
Bergame (2-1) puis le RB Leipzig
(3-0), avant d’échouer face au
Bayern Munich (0-1). Paradoxale-
ment, durant toute la partie du
tournoi disputée à Lisbonne, les
hommes de Thomas Tuchel n’ont
pas pu compter sur les buts de
leurs deux meilleurs atouts offen-
sifs, Kylian Mbappé (21 ans, 9
matchs et 5 buts en LdC en 2019-
2020) et Neymar (28 ans, 7
matchs et 3 buts en LdC pour la
saison 2019-2020). Les deux stars,
et le Brésilien en premier lieu,
ont en effet cruellement manqué
de réalisme, comme en atteste
cette stat révélée par RMC Sport :
à eux deux, Neymar et Mbappé
ont tenté 23 tirs depuis les quarts
de finale, pour seulement 9 ca-
drés, et aucun but marqué. Un
point qu’il faudra forcément cor-
riger pour espérer soulever le tro-
phée la saison prochaine…

La cheffe du Bureau
de la prévention,
de la lutte contre

les incendies et des ma-
ladies parasitaires a
rappelé que l’année
dernière 114 ha ont été
ravagés par les flammes
durant la même pé-
riode. Cette année, ce
sont 49 ha qui ont été
détruits par 15 sinistres.
Les dégâts sont consti-
tués de 17 ha de forêts,
28 ha de maquis et 5 au-
tres de broussailles. Ces
incendies ont été locali-
sés dans des communes
d’Arzew, Bousfer,
Gdyel, Oran, Bir El Djir
et Hassi Benokba . La
commune de Gdyel a
été la plus touchée où
un incendie, déclaré en
juin dernier, dans la
forêt Tafranet a détruit
21 ha, suivie par celle
de Hassi Benokba où un

incendie a endommagé,
en juillet dernier, 19 ha
dans la forêt de Djebel
Ahgar, a précisé Mme
Houaria Benhalima . La
même responsable a ex-
pliqué que cette baisse
est due aux efforts
concertés des services

de la Conservation des
forêts et ceux de la Pro-
tection civile d’Oran
pour protéger les ri-
chesses forestières.
L’intervention rapide
des pompiers et les tra-
vaux préventifs réalisés
dont l’ouverture des

pistes en forêts, le net-
toyage des forêts et le
placement de bandes
distinctes de terres agri-
coles et de forêts ont
été également les au-
tres facteurs de cette
baisse, selon la même
source.

PSG :  Fournier étonné par Neymar
Ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, Lau-
rent Fournier est forcément déçu après la finale de la
Ligue des Champions perdue dimanche par les Parisiens
face au Bayern Munich (0-1). Interrogé sur la prestation
de Neymar (28 ans), très décevant hier, le coach de l’AS
Poissy s’est dit étonné par l’attitude du Brésilien. «Sur le
match, Neymar a été le plus décevant. Il n’était pas le
même que face à Bergame ou Leipzig, pas aussi souriant.
Cela se voyait sur son visage. Après son coup franc contre
Leipzig, il rigolait. Face à Munich, ce n’était pas le cas.
Dès le début, il semblait tendu. C’est normal d’être
tendu quand on joue une finale, j’ai connu ça, mais c’est
étonnant de sa part. Il s’est peut-être mis trop de pres-
sion. On lui en a peut-être trop mis», a déclaré Fournier
au quotidien Le Parisien. Le technicien ne blâme pas uni-
quement Neymar. Il pointe aussi des lacunes au milieu de
terrain. «Je pensais que Paredes et Herrera allaient plus
apporter au milieu, qu’ils pourraient permettre de lancer
Neymar et Mbappé. Je me suis trompé, c’était une illu-
sion. Ils n’ont pas récupéré la balle assez haut pour être
agressif. Sans doute Verratti aurait plus apporté par sa
créativité. Son absence a été terrible», juge-t-il.

EL-OUED
Extension des surfaces dédiées
à la culture de la canne à sucre
De nombreux agriculteurs à travers la wilaya d’El-Oued
ont entamé cette saison l’extension des surfaces dédiées
à la culture de la canne à sucre, dans la perspective de
son adoption comme culture stratégique de l’agro-indus-
trie, a-t-on appris lundi auprès de la Chambre d’Agricul-
ture de la wilaya. L’intérêt manifesté pour
l’investissement dans ce  type de culture intervient dans
le sillage de la politique prospective de l’Etat de déve-
loppement de l’agriculture saharienne, dans le volet des
cultures stratégiques appelées à constituer de nouvelles
ressources à l’économie nationale, a affirmé le Secré-
taire général de la Chambre agricole, Ahmed Achour. Les
programmes de vulgarisation et de formation arrêtés par
la Chambre agricole ont contribué à cette tendance vers
l’investissement dans la culture de la canne à sucre,
confortée par les expériences «réussies» menées à tra-
vers la wilaya et ayant montré l’adaptation des condi-
tions naturelles de la région (sol, eau et climat) à ce
type de culture, a-t-il ajouté. Selon M. Achour, la pro-
duction de la canne à sucre ira, dans une première
étape, à la production de jus frais pour la consomma-
tion, avant d’intensifier sa culture et son exploitation en
tant que culture stratégique pour l’industrie de transfor-
mation (matière première pour la production de sucre et
autres) et la réduction ainsi de la facture des importa-
tions. La Chambre de l’Agriculture s’attèle actuellement
à identifier les superficies cultivées pour la canne à
sucre en vue de cerner les capacités de production pré-
visionnelle, tout en assurant le soutien en matière de
vulgarisation, d’orientation et d’accompagnement des
agriculteurs désireux de se lancer dans ce segment d’ac-
tivité agricole. L’expérience de culture de la canne à
sucre, ayant donné des résultats «probants» durant la
saison écoulée à travers la wilaya (régions d’Ourmès et
Guemmar), a été introduite d’Egypte (région de Saed) et
d’Arabie Saoudite (région de Djeddah) aux conditions
climatiques similaires (chaleur et humidité), et a été
adoptée au départ comme brise-vent pour lutter contre
l’ensablement, a expliqué le même responsable. Pour de
nombreux agronomes, il appartient de mettre en place
une stratégie bien étudiée visant l’exploitation optimale
de cette culture nouvellement introduite, et ce ,à tra-
vers des mécanismes d’orientation, de vulgarisation et
d’accompagnement technique, au regard de son impor-
tance en vue d’atteindre l’autosuffisance en sucre et la
sécurité alimentaire. Ils préconisent, pour cela, d’acti-
ver dans ce sens pour ne plus exploiter la canne à sucre
comme brise-vent et source de jus frais seulement, mais
de se tourner vers son exploitation en tant que culture
stratégique, d’autant que la plante a une croissance ra-
pide et sa culture n’est pas gourmande en eau (irrigation
une fois par semaine) ni trop exigeante en termes de
suivi et de produits phytosanitaires. 

ALGER
Plus de 3600 commerces fermés
pour non respect des mesures
préventives
Les services de la direction du Commerce de la wilaya
d’Alger ont procédé à la fermeture immédiate de plus
de 3600 commerces à travers les différentes circonscrip-
tions administratives de la capitale, entre le 10 juillet et
le 17 août courant, pour non respect des mesures pré-
ventives prises contre la propagation de la Covid-19.
«Pour s’assurer du respect par les commerçants des me-
sures préventives prises contre la propagation de la
Covid-19, les services de la direction du commerce d’Al-
ger ont contrôlé, du 10 juillet au 17 août courant,
20.477 locaux», a précisé un communiqué publié di-
manche sur la page Facebook de la wilaya d’Alger, ajou-
tant que cette opération a donné lieu à la fermeture
immédiate de 3637 commerces. Les services de la Sûreté
ont effectué 4851 interventions ayant permis la ferme-
ture de 964 commerces, selon le bilan qui fait état de
15.626 interventions effectuées par les services de la di-
rection du commerce ayant donné lieu à la fermeture de
2673 locaux.
Dans ce cadre, 442 contraventions ont été dressées pour
non port du masque et 627 autres pour non respect de la
distanciation sociale, non respect des règles d’hygiène
(805), exercice des activités commerciales non autori-
sées durant la période du confinement (345). 

LIGUE DES CHAMPIONS: 

Robert Lewandowski
termine roi des buteurs

BAYERN : 
Müller savoure sa revanche

Un temps poussé vers la sortie au Bayern Munich, l’atta-
quant Thomas Müller (30 ans, 50 matchs, 14 buts et 26
passes décisives toutes compétitions cette saison) revit de-
puis la nomination de l’entraîneur Hansi Flick en novembre
dernier. Après sa saison pleine, conclue en apothéose par le
sacre en Ligue des Champions dimanche, l’Allemand a sa-
vouré sa revanche. «Tout n’a pas été parfait mais évidem-
ment que je suis heureux. J’ai montré qu’il ne fallait pas
tout de suite me jeter à la poubelle, a glissé le Bavarois
devant les médias. C’est un moment incroyable. Nous
avons fait un tel parcours. (...) Nous avons le sentiment de
revenir de loin, depuis cet hiver. Nous avons fait un chemin
incroyable, c’est sensationnel. Nous sommes une vraie fa-
mille.» Elément clé dans le système de Flick, Müller a ef-
fectivement prouvé qu’il faudra encore compter sur lui la
saison prochaine !

PSG : 

Choupo-Moting, une
prolongation possible ?

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Eric Maxim
Choupo-Moting (31 ans) devait quitter le club de la capitale cet
été. Mais, d’après L’Equipe, une surprise n’est pas à exclure.
Plusieurs voix en interne poussent pour la prolongation de l’in-
ternational camerounais. En conservant l’ancien joueur de
Schalke 04, le Paris SG s’épargnerait une dépense supplémen-
taire dans ce mercato, où la priorité reste l’arrivée d’un latéral
droit et d’un milieu de terrain. De plus, avec le retour du 4-3-3
et la mise sur le banc de Mauro Icardi, le recrutement d’un nu-
méro 9 ne semble pas indispensable. Buteur décisif contre l’Ata-
lanta (2-1) en quart de finale de la Ligue des Champions,
Choupo-Moting a prouvé qu’il pouvait rendre service au PSG.
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CSC : 
Le latéral Yacine Salhi prolonge
La direction du CS Constantine a annoncé, ce ven-
dredi, la signature d’une prolongation de contrat de
l’arrière gauche algérien, Yacine Salhi. Le défenseur
de 26 ans a décidé de prolonger son bail de deux
saisons avec le CSC. Les dirigeants constantinois au-
raient aussi trouvé des accords de prolongation avec
le défenseur Nacreddine Zaâlani et le milieu de ter-
rain, Fouad Haddad. Les Sanafirs sont en train de
s’activer pour boucler le recrutement et se concen-
trer sur la préparation d’intersaison. Quatre recrues
ont déjà signé au CS Constantine lors des derniers
jours : Idir Mokeddem et Ahmed Maâmeri (WA Boufa-
rik), Fayek Amrane (CA Batna) et enfin Amine Bagh-
daoui (ASM Oran).

ALGÉRIE :  LE NOUVEAU MAILLOT
DES FENNECS AURAIT FUITÉ
Le nouveau maillot que les Fennecs porteront pour les
qualifications de la CAN à partir du 9 novembre aurait
fuité. Le champion d’Afrique qui va bientôt remettre
son titre en jeu, du moins par le biais de qualifications
a vu son nouveau maillot qu’il étrennera d’ici le 9 no-
vembre fuité. En effet, le quotidien arabophone Enna-
har dévoile un aperçu du nouveau maillot de l’équipe
nationale d’Algérie pour l’année 2021. Toujours selon la
même source, les coéquipiers de Riyad Mahrez vont
poursuivre avec la même marque (ADIDAS). Néanmoins,
si ces informations sont exactes, le vert serait mainte-
nant la couleur dominante alors que le blanc serait
passé au deuxième plan. Dans le même contexte, le
quotidien affirme que les verts vont commencer à por-
ter ce nouveau maillot à partir du mois de novembre
prochain, ce qui coïncidera avec la reprise des matchs
officiels en guise de qualification à la Coupe d’Afrique
des Nations (CAN 2021) du 9 au 17 novembre 2020 pour
les affrontements de la  3e et 4e journées.

www.jeunessedalgerie.com

L’ancien arbitre international algé-
rien Mohamed Mezahi, considéré
comme le doyen des arbitres du
pays , est décédé jeudi à l’âge de
93 ans, a annoncé vendredi la Fédé-
ration algérienne de football sur son
site officiel. M.Mezahi a entamé sa
carrière en 1947 à l’âge de 20 ans et
a pris sa retraite professionnelle en
1972, après 25 ans en tant qu’arbi-
tre directeur. Durant la période co-
loniale, il a officié plusieurs
matches à l’est du pays, tels que
JSM Philippeville- Racing Philippe-
ville (actuelle Skikda), USM Sétif -
SSS Sétif , USM Ain Beida -USM Khen-
chela, JSM Tébessa - USM Annaba.
En inter ligues, il a aussi arbitré la
Coupe d’Afrique du Nord en 1956.
Apres l’Indépendance, il a arbitré la
première finale du championnat al-
gérien en 1963 entre l’USMA et MCA,
et enchaînera une multitude de ren-
contres dont certaines grandes af-
fiches USMA Annaba – MC Alger en
1964, CR Belouizdad – RC Kouba en
1966, MC Alger – ES Sétif en 1970 et
MC Alger – NA Hussein-Dey en 1970.
M.Mezahi décrocha le badge fédéral
en 1963, et trois ans plus tard il est
désigné pour arbitrer la finale de
Coupe d’Algérie au stade du 20 août
entre le RC Kouba – CR Belouizdad.
En 1966, il est déjà sur les terrains
d’Afrique où il officia le match de la
3ème place de la CAN entre le Sé-
négal et la Côte d’Ivoire comme ar-
bitre principal avant de passer juge

de touche lors de la finale ayant op-
posé le Ghana à la Tunisie, il est
juge de touche aux côtés du re-
gretté Chekaimi. C’est d’ailleurs la
première fois qu’une CAN est assuré
par des arbitres algériens. Sur sa
lancée, il effectuera plusieurs sor-
ties de compétition africaine entre
1963 et 1970, année où il tiendra le
sifflet lors de la rencontre des éli-
minatoires de la Coupe du monde
entre le Nigéria et le Soudan, aidé
dans sa mission par Benganif et Mo-
handi. Avant de prendre une re-
traite bien méritée,  Mezahi est
nommé président de la Commission
Régionale d’arbitrage de la Ligue
Constantinoise de Football (LCF),
puis membre de la commission cen-

tral d’arbitrage de la FAF.Le 24 juin
dernier, une délégation de l’ins-
tance représentée par les membres
du Bureau fédéral, Amar Bahloul,
Mohamed Ghouti et Hacène Azrour,
lui a rendu visite à son domicile lui
rendant un vibrant hommage pour
l’ensemble de sa longue et riche
carrière.
En cette douloureuse circonstance,
le président de la FAF,  Khireddine
Zetchi et les membres du Bureau fé-
déral présentent leurs sincères
condoléances à la famille du défunt
Mohamed Mezahi et à ses proches,
tout en compatissant à leur peine.
Nous présentons aussi nos condo-
léances à notre ami et collègue
Maher Mezahi, petit fils du défunt.

AFRIQUE JÉRÉMY MOREL : 
Le Malgache ne compte pas
raccrocher
En fin de contrat à Rennes, le défenseur malgache
de 36 ans, Jérémy Morel, n’a pas l’intention d’ar-
rêté sa carrière pour le moment. Arrivé libre à
Rennes l’été dernier, en provenance de l’Olympique
Lyonnais, Jérémy Morel sera sans contrat au 30 juin.
Mais le défenseur central ou latéral gauche (28
matches joués cette saison toutes compétitions
confondues) ne compte pas ranger ses crampons au
placard. Malgré son âge, l’ancien marseillais a mon-
tré qu’il pouvait encore rendre de précieux services
lors de la saison écoulée, conclue à une 3e place
historique en Ligue 1 pour le club breton après la
décision d’arrêter le Championnat 2019-20 en rai-
son de la pandémie de coronavirus, avec la Ligue
des champions en ligne de mire. Selon L’Equipe,
l’international malgache souhaite encore jouer la
saison prochaine, idéalement en Ligue 1. S’il se
sent très bien chez les Rouge-et-Noir, Jérémy Morel
attend de connaître la position du club et de ses di-
rigeants, qui doivent étudier la question.

BURKINA FASO : 
Lazare Banssé succède à Sita
Sangaré à la tête de la FBF

La Fédération burkinabè de football a un nouveau
président. C’est avec 94 voix que Lazare Banssé a
été élu, à l’issue d’une assemblée générale, tenue
à Bobo-Dioulasso (Ouest du Burkina), ce samedi et
qui a réuni des présidents de clubs, de ligues et de
district. Il succède ainsi à Sita Sangaré, qui était
aux commandes de la FBF. Après plusieurs mois de
campagne, le nouveau président de la Fédération
burkinabè de football (FBF) est connu. Lazare
Banssé a remporté la majorité des voix requises. Au
niveau des votants disposant d’une voix, Lazare
Banssé creuse l’écart en remportant 48 voix contre
20 pour Amado Traoré. Au niveau des clubs de pre-
mière division disposant de deux voix, Amado Traoré
remporte 30 voix et totalise 50 voix contre 16 pour
Lazare Banssé qui totalise cependant 64 voix. Au
moment du décompte au niveau des ligues, lorsque
Lazare Banssé, soutenu par le président sortant Sita
Sangaré, obtient six ligues, ses supporters sautent
de joie. C’est plié. Il obtient les dix ligues (30 voix)
contre 3 et remporte l’élection par 94 voix contre
59. La salle explose lors de la délibération. Le nou-
veau président est porté en triomphe. Il suède ainsi
à Sita Sangaré, pour les quatre prochaines années.

LIGUE DES CHAMPIONS : 
C’est déjà fini pour
Adrien Tameze
Arrivé à la fin de son prêt à l’Atalanta
Bergame en Italie, le milieu de ter-
rain camerounais Adrien Tameze doit
retourner à Nice cette semaine.
L’Atalanta Bergame affronte Eric-
Maxim Choupo-Moting et le Paris
Saint-Germain le 12 août prochain à
Lisbonne au Portugal. Ce sera dans le
cadre du match retour des huitièmes
de finale de la Ligue des champions.
S’il s’agit d’un match capital pour les
deux clubs, un joueur est d’ores et
déjà certain de ne pas pouvoir y pren-
dre part : Adrien Tameze. Prêté pour
six mois aux Italiens d’Atalanta Ber-
game, le milieu de terrain camerou-
nais est arrivé au terme de son
contrat. Du coup, le joueur a été rap-
pelé par son club, l’OGC Nice. Le
Gym annonce d’ailleurs son retour en
France cette semaine. Une grosse
désillusion pour ce joueur qui espé-
rait ne pas avoir à retourner à Nice, à
une année de la fin de son contrat.
Adrien Tameze peut en effet s’en
mordre les doigts. Car si le club
classé 3e de Série A n’a rien fait pour
le garder, c’est en partie parce qu’il
n’a visiblement pas convaincu le staff
technique. Le Camerounais de 26 ans
a disputé neuf matchs seulement
avec le club dont sept en champion-
nat cette saison. Pour des perfor-
mances peu reluisantes.

Sélectionneur du Soudan depuis le
début de l’année, Hubert Velud n’a
pas encore disputé un match avec son
équipe. Mais il reste l’homme sur le-
quel les Faucons de Jédiane comp-
tent s’appuyer pour aller plus haut.
Ceci fort de l’expérience de 10 ans
passés par Velud sur le continent. “Je
connais très bien le football africain,
que ce soit en Afrique du Nord, en
Afrique subsaharienne ou en Afrique
noire. J’ai entraîné plusieurs clubs al-
gériens, notamment l’Entente Spor-
tive Sétifienne, l’USM Alger et le CS
Constantine. Je suis également passé
par le Maroc et la Tunisie, où je me
suis occupé de l’Étoile du Sahel. J’ai
aussi dirigé le TP Mazembe et
l’équipe nationale du Togo. Je pense
que mon expérience sur le continent
va aider le Soudan, même si le rôle
de sélectionneur est différent de
celui d’entraîneur en club“, confie le
Français à Fifa.com. “Dans les quali-

fications pour la CAN et la Coupe du
Monde, nous allons affronter des
équipes de haut niveau qui ont une
grosse expérience. Il faut s’attendre
à des matches très particuliers lors
lesquels la connaissance du football
africain va se révéler précieuse“,
ajoute t-il. Avec le Soudan, le vain-

queur de la Ligue des champions veut
avant tout une qualification pour la
CAN. “En fait, nous allons nous servir
des qualifications à la Coupe du
Monde pour préparer les qualifica-
tions à la CAN. Et si jamais on peut
créer une surprise, ce sera génial“,
avoue Velud.

HUBERT VELUD : 

Atout numéro 1 du soudan
pour atteindre les sommets

CARNET : 

L’ex arbitre international
Mohamed Mezahi est décédé

KOUKI :  « J’ai envie de
continuer à l’ESS »

Nabil Kouki, le technicien tunisien, s’est
exprimé au sujet de son avenir au sein
de l’ES Sétif dans une déclaration au
média officiel du club. « J’ai toujours
été en contact avec la direction durant
cette période d’arrêt. Les discussions se
sont accélérées lors des deux dernières
semaines autour de mon avenir avec
l’équipe », a affirmé l’ancien coach du
CS Sfaxien. Nabil Kouki a enchainé : « Je
l’ai dit à plusieurs reprises, je suis se-
rein à Sétif et j’ai envie de continuer le
projet sportif que j’ai initié avec l’ESS.
Les supporters et la direction sont du
même avis. » Enfin concernant le mer-
cato estival, le coach tunisien dira : «
Les négociations vont dans le bon sens.
Et le point essentiel durant les discus-
sions est le recrutement. C’est très im-
portant d’attirer des joueurs de qualité
uniquement et ne pas recruter pour re-
cruter. Sinon, on continue avec notre
groupe et je compte sur les jeunes pour
concurrencer les joueurs en place. »

ITALIE :  Mohamed Bahlouli veut
rester à Consenza
Prêté la saison der-
nière en Série B à
Consenza avec qui il a
disputé 7 rencontres
et donné une passe
décisive, le milieu de
terrain franco-algé-
rien Mohamed Bah-
louli est de retour à la
Sampdoria. Le jeune
talent de 20 ans ne sait pas s’il sera conservé par Clau-
dio Ranieri pour la nouvelle saison mais le joueur n’est
pas contre de repartir vers Conseza pour faire ses
preuves la saison prochaine. Bahlouli qui a aussi un
contact avec Avellino en Série C, souhaite faire une
bonne saison et de jouer pour acquérir plus d’expé-
rience et revenir encore plus forts vers la Sampdoria en
vue de s’imposer au sein de l’effectif de l’équipe pro-
fessionnelle, lui qui était l’un des meilleurs joueurs de
l’équipe réserve il y a une saison.

AFFAIRE AMADOU DIABY : 
La commission d’éthique ouvre
une nouvelle instruction 
La commission d’éthique de la fédération Guinéenne
de Football a ouvert une nouvelle instruction dans
l’affaire qui oppose Amadou Diaby à la Féguifoot.
Dans sa décision prononcée le 13 août 2020, le TAS a
annulé la sanction prononcée contre Amadou Diaby,
le 16 août 2019, le suspendant de toute activité liée
au football pour sept ans et au paiement d’une
amende de 25.000 euros. Sommée d’ouvrir une nou-
velle instruction dans cette affaire, la commission
d’éthique de l’instance du football guinéen a, dans
un communiqué de presse publiée ce jeudi, fait sa-
voir qu’elle ouvre une nouvelle instruction dans cette
affaire tout en suspendant l’accusé pour une durée
de 90 jours à titre conservatoire.
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MERCATO : 
Et si Bentaleb restait à Schalke 04 ?
Mis sur le marché des transferts depuis plusieurs mois,
l’international algérien, Nabil Bentaleb, pourrait fina-
lement continuer l’aventure au sein du club allemand
du Schalke 04. Après une demi-saison passée à Newcas-
tle en prêt, le milieu de terrain de 25 ans avait pour
mission de trouver un nouveau club lors de ce mercato
d’été. En conflit avec l’ancien de Tottenham la saison
dernière, les Allemands avaient décidé de céder Nabil
Bentaleb afin d’économiser le salaire du joueur et ré-
cupérer l’indemnité de transfert dans ce dossier. Toute-
fois, l’absence de prétendants sérieux pour le Fennec
auraient poussé la direction du club de Bundesliga à
changer d’avis. « Nabil est là et il apporte sa qualité au
groupe. Nous nous basons dans notre travail sur des
faits. Et les contrats sont des faits », a expliqué le di-
recteur sportif, Jochen Schneider. Le milieu de terrain
algérien se trouve actuellement en Autriche pour le
deuxième stage de préparation du club. Le responsable
allemand a indiqué : « Il est notre joueur et se prépare
avec nous pour la nouvelle saison.

Samuel Eto’o tresse des louanges à Didier
Drogba

On connaît tous la bonne relation entre Samuel Eto’o et Didier
Drogba, les deux légendes vivantes du football africain qui n’hési-
tent pas à s’échanger des mots doux à chaque fois que l’occasion
le permet, et c’est malgré leur grande rivalité. Didier Drogba a
présenté sa candidature pour la présidence de la fédération ivoi-
rienne de football (FIF) après avoir longtemps attendu pour béné-
ficier du parrainage de l’un des cinq organismes reconnus par

l’instance. C’est finalement l’Amicale des arbitres de football de
Côte d’Ivoire qui lui a donné son soutien pour qu’il puisse être
candidat pour le scrutin final, prévu le 5 septembre prochain.
L’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Inter Milan, Samuel
Eto’o s’est réjoui de cette nouvelle et a indiqué que Drogba est
celui dont le football ivoirien a besoin pour se développer.

Eto’o : «Pour ne pas regretter plus tard, votez
Drogba»

«D’abord laissez-moi vous rappeler que tous les pays aimeraient
avoir un Didier DROGBA chez eux, alors les ivoiriens ne savent
peut-être pas qu’ils possèdent une grande chance de l’avoir, si
j’étais un membre de la fédération ivoirienne de football (FIF) je
n’hésiterais même pas à opter pour Didier, car le football ivoirien
a besoin de changement, de progression, de grands sponsors, d’in-
vestisseurs et d’évolution», a indiqué l’ancien capitaine des Lions
Indomptables. «Infrastructures:  Modernisation et création de nou-
velles infrastructures, entretien et gestion des infrastructures, dé-
veloppement de la Médecine du Sport (Clinique du Sport)». «Ainsi
pourra prendre fin : le trafic de joueur, l’arnaque, le boycotte,

l’insuffisance salarial des joueurs, entraîneurs et arbitres. Pour ça,
je suis sûr que Didier en est capable ! Car avant tout, il a l’amour
de son Pays. Pour ne pas regretter plus tard, ils feraient mieux de
Votez Didier», a-t-il ajouté. Outre Drogba, Idriss Diallo, ancien 3e
vice-président de la FIF, soutenu par l’Association des footballeurs,
et l’actuel vice-président de la Fédération et président de la Ligue
Sory Diabaté sont également candidats pour le poste. Les élections

auront lieu le 5 septembre 2020.

GUINÉE :   LA fédération de foot suspend
encore son vice-président pour 90 jours

La Commission d’Ethique de la Feguifoot pas vraiment impressionnée par
la dernière décision du TAS (Tribunal arbitral du Sport). Elle suspend de
nouveau le vice-président Amadou Diaby pour 90 jours. Accusé de corrup-
tion après la CAN 2019, le dirigeant a été suspendu pour 7 ans. Dans sa
contre-attaque au TAS, Diaby a obtenu une annulation de la sanction.
L’instance dénonçait de très nombreux vices procéduraux dans la sen-

tence. Elle a par ailleurs renvoyé “la cause à la commission d’éthique de
la Fédération Guinéenne de Football pour nouvelle instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision”. Ce jeudi, la Commission dé-
cide donc de suspendre Diaby pour 90 jours. Elle lui reproche des faits de

corruption, manquements à l’bligation de réserve ou encore atteinte à l’image du monde du football guinéen.
L’avocat de Diaby a décidé de saisir la FIFA au sujet de l’affaire. Une requête sera également déposée à la CAF.

NAHD :  Hocine El Orfi de retour
Le milieu défensif Hocine El
Orfi s’est engagé en faveur
du NA Husseïn Dey pour une
durée de deux ans, a an-
noncé jeudi le club de la
capitale. El Orfi est de re-
tour chez les Sang et Or.
Parti la saison dernière
pour monnayer son talent
du côté du    NC Magra

(Ligue 1), avant de tenter
une nouvelle aventure en

Arabie Saoudite avec la formation d’Al-Mojzel (D2), le joueur de
33 ans revient dans un club qu’il connait très bien pour y avoir
évolué entre 2016 et 2019. Avec El Orfi, le NAHD tient sa pre-
mière recrue estivale en attendant la signature prochaine d’au-
tres joueurs. Concernant le poste d’entraineur, les Banlieusards
sont toujours à la recherche d’un coach. Dans une déclaration à
l’APS, publiée le 09 aout dernier, Mounir Zeghdoud a déclaré
avoir donné son accord de principe pour diriger la barre tech-

nique des Nahdistes, toutefois, rien n’a été fait depuis.

MERCATO :  Anthar Yahia veut
Belkacemi

A la recherche d’un attaquant de qualité, le directeur sportif
de l’USM Alger, Anthar Yahia est entré en contact avec plu-

sieurs joueurs susceptibles de renforcer son équipe en perspec-
tive de la saison prochaine, dont le buteur de l’USMBA,

Abdenour Belhoucini. Cependant, selon une source très proche
du club de Soustara, l’ex- international algérien est très inté-
ressé par le profil du buteur du CS Constantine, Ismail Belka-
cemi, en fin de contrat avec son club. Auteur de huit buts en
championnat, l’attaquant de 27 ans fait partie de la liste des
attaquants susceptibles de renforcer l’effectif des Rouge et
Noir, même si la direction des sanafirs fera le maximum pour
renouveler son joueur, considéré comme l’un des cadres de
l’équipe. Les usmistes ont recruté jusque- là, trois joueurs ;

Oussama Abdeljalil, Saadi Redouani et Fathi Achour.
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CSC : 
Le latéral Yacine Salhi prolonge
La direction du CS Constantine a annoncé, ce ven-
dredi, la signature d’une prolongation de contrat de
l’arrière gauche algérien, Yacine Salhi. Le défenseur
de 26 ans a décidé de prolonger son bail de deux
saisons avec le CSC. Les dirigeants constantinois au-
raient aussi trouvé des accords de prolongation avec
le défenseur Nacreddine Zaâlani et le milieu de ter-
rain, Fouad Haddad. Les Sanafirs sont en train de
s’activer pour boucler le recrutement et se concen-
trer sur la préparation d’intersaison. Quatre recrues
ont déjà signé au CS Constantine lors des derniers
jours : Idir Mokeddem et Ahmed Maâmeri (WA Boufa-
rik), Fayek Amrane (CA Batna) et enfin Amine Bagh-
daoui (ASM Oran).

ALGÉRIE :  LE NOUVEAU MAILLOT
DES FENNECS AURAIT FUITÉ
Le nouveau maillot que les Fennecs porteront pour les
qualifications de la CAN à partir du 9 novembre aurait
fuité. Le champion d’Afrique qui va bientôt remettre
son titre en jeu, du moins par le biais de qualifications
a vu son nouveau maillot qu’il étrennera d’ici le 9 no-
vembre fuité. En effet, le quotidien arabophone Enna-
har dévoile un aperçu du nouveau maillot de l’équipe
nationale d’Algérie pour l’année 2021. Toujours selon la
même source, les coéquipiers de Riyad Mahrez vont
poursuivre avec la même marque (ADIDAS). Néanmoins,
si ces informations sont exactes, le vert serait mainte-
nant la couleur dominante alors que le blanc serait
passé au deuxième plan. Dans le même contexte, le
quotidien affirme que les verts vont commencer à por-
ter ce nouveau maillot à partir du mois de novembre
prochain, ce qui coïncidera avec la reprise des matchs
officiels en guise de qualification à la Coupe d’Afrique
des Nations (CAN 2021) du 9 au 17 novembre 2020 pour
les affrontements de la  3e et 4e journées.
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L’ancien arbitre international algé-
rien Mohamed Mezahi, considéré
comme le doyen des arbitres du
pays , est décédé jeudi à l’âge de
93 ans, a annoncé vendredi la Fédé-
ration algérienne de football sur son
site officiel. M.Mezahi a entamé sa
carrière en 1947 à l’âge de 20 ans et
a pris sa retraite professionnelle en
1972, après 25 ans en tant qu’arbi-
tre directeur. Durant la période co-
loniale, il a officié plusieurs
matches à l’est du pays, tels que
JSM Philippeville- Racing Philippe-
ville (actuelle Skikda), USM Sétif -
SSS Sétif , USM Ain Beida -USM Khen-
chela, JSM Tébessa - USM Annaba.
En inter ligues, il a aussi arbitré la
Coupe d’Afrique du Nord en 1956.
Apres l’Indépendance, il a arbitré la
première finale du championnat al-
gérien en 1963 entre l’USMA et MCA,
et enchaînera une multitude de ren-
contres dont certaines grandes af-
fiches USMA Annaba – MC Alger en
1964, CR Belouizdad – RC Kouba en
1966, MC Alger – ES Sétif en 1970 et
MC Alger – NA Hussein-Dey en 1970.
M.Mezahi décrocha le badge fédéral
en 1963, et trois ans plus tard il est
désigné pour arbitrer la finale de
Coupe d’Algérie au stade du 20 août
entre le RC Kouba – CR Belouizdad.
En 1966, il est déjà sur les terrains
d’Afrique où il officia le match de la
3ème place de la CAN entre le Sé-
négal et la Côte d’Ivoire comme ar-
bitre principal avant de passer juge

de touche lors de la finale ayant op-
posé le Ghana à la Tunisie, il est
juge de touche aux côtés du re-
gretté Chekaimi. C’est d’ailleurs la
première fois qu’une CAN est assuré
par des arbitres algériens. Sur sa
lancée, il effectuera plusieurs sor-
ties de compétition africaine entre
1963 et 1970, année où il tiendra le
sifflet lors de la rencontre des éli-
minatoires de la Coupe du monde
entre le Nigéria et le Soudan, aidé
dans sa mission par Benganif et Mo-
handi. Avant de prendre une re-
traite bien méritée,  Mezahi est
nommé président de la Commission
Régionale d’arbitrage de la Ligue
Constantinoise de Football (LCF),
puis membre de la commission cen-

tral d’arbitrage de la FAF.Le 24 juin
dernier, une délégation de l’ins-
tance représentée par les membres
du Bureau fédéral, Amar Bahloul,
Mohamed Ghouti et Hacène Azrour,
lui a rendu visite à son domicile lui
rendant un vibrant hommage pour
l’ensemble de sa longue et riche
carrière.
En cette douloureuse circonstance,
le président de la FAF,  Khireddine
Zetchi et les membres du Bureau fé-
déral présentent leurs sincères
condoléances à la famille du défunt
Mohamed Mezahi et à ses proches,
tout en compatissant à leur peine.
Nous présentons aussi nos condo-
léances à notre ami et collègue
Maher Mezahi, petit fils du défunt.

AFRIQUE JÉRÉMY MOREL : 
Le Malgache ne compte pas
raccrocher
En fin de contrat à Rennes, le défenseur malgache
de 36 ans, Jérémy Morel, n’a pas l’intention d’ar-
rêté sa carrière pour le moment. Arrivé libre à
Rennes l’été dernier, en provenance de l’Olympique
Lyonnais, Jérémy Morel sera sans contrat au 30 juin.
Mais le défenseur central ou latéral gauche (28
matches joués cette saison toutes compétitions
confondues) ne compte pas ranger ses crampons au
placard. Malgré son âge, l’ancien marseillais a mon-
tré qu’il pouvait encore rendre de précieux services
lors de la saison écoulée, conclue à une 3e place
historique en Ligue 1 pour le club breton après la
décision d’arrêter le Championnat 2019-20 en rai-
son de la pandémie de coronavirus, avec la Ligue
des champions en ligne de mire. Selon L’Equipe,
l’international malgache souhaite encore jouer la
saison prochaine, idéalement en Ligue 1. S’il se
sent très bien chez les Rouge-et-Noir, Jérémy Morel
attend de connaître la position du club et de ses di-
rigeants, qui doivent étudier la question.

BURKINA FASO : 
Lazare Banssé succède à Sita
Sangaré à la tête de la FBF

La Fédération burkinabè de football a un nouveau
président. C’est avec 94 voix que Lazare Banssé a
été élu, à l’issue d’une assemblée générale, tenue
à Bobo-Dioulasso (Ouest du Burkina), ce samedi et
qui a réuni des présidents de clubs, de ligues et de
district. Il succède ainsi à Sita Sangaré, qui était
aux commandes de la FBF. Après plusieurs mois de
campagne, le nouveau président de la Fédération
burkinabè de football (FBF) est connu. Lazare
Banssé a remporté la majorité des voix requises. Au
niveau des votants disposant d’une voix, Lazare
Banssé creuse l’écart en remportant 48 voix contre
20 pour Amado Traoré. Au niveau des clubs de pre-
mière division disposant de deux voix, Amado Traoré
remporte 30 voix et totalise 50 voix contre 16 pour
Lazare Banssé qui totalise cependant 64 voix. Au
moment du décompte au niveau des ligues, lorsque
Lazare Banssé, soutenu par le président sortant Sita
Sangaré, obtient six ligues, ses supporters sautent
de joie. C’est plié. Il obtient les dix ligues (30 voix)
contre 3 et remporte l’élection par 94 voix contre
59. La salle explose lors de la délibération. Le nou-
veau président est porté en triomphe. Il suède ainsi
à Sita Sangaré, pour les quatre prochaines années.

LIGUE DES CHAMPIONS : 
C’est déjà fini pour
Adrien Tameze
Arrivé à la fin de son prêt à l’Atalanta
Bergame en Italie, le milieu de ter-
rain camerounais Adrien Tameze doit
retourner à Nice cette semaine.
L’Atalanta Bergame affronte Eric-
Maxim Choupo-Moting et le Paris
Saint-Germain le 12 août prochain à
Lisbonne au Portugal. Ce sera dans le
cadre du match retour des huitièmes
de finale de la Ligue des champions.
S’il s’agit d’un match capital pour les
deux clubs, un joueur est d’ores et
déjà certain de ne pas pouvoir y pren-
dre part : Adrien Tameze. Prêté pour
six mois aux Italiens d’Atalanta Ber-
game, le milieu de terrain camerou-
nais est arrivé au terme de son
contrat. Du coup, le joueur a été rap-
pelé par son club, l’OGC Nice. Le
Gym annonce d’ailleurs son retour en
France cette semaine. Une grosse
désillusion pour ce joueur qui espé-
rait ne pas avoir à retourner à Nice, à
une année de la fin de son contrat.
Adrien Tameze peut en effet s’en
mordre les doigts. Car si le club
classé 3e de Série A n’a rien fait pour
le garder, c’est en partie parce qu’il
n’a visiblement pas convaincu le staff
technique. Le Camerounais de 26 ans
a disputé neuf matchs seulement
avec le club dont sept en champion-
nat cette saison. Pour des perfor-
mances peu reluisantes.

Sélectionneur du Soudan depuis le
début de l’année, Hubert Velud n’a
pas encore disputé un match avec son
équipe. Mais il reste l’homme sur le-
quel les Faucons de Jédiane comp-
tent s’appuyer pour aller plus haut.
Ceci fort de l’expérience de 10 ans
passés par Velud sur le continent. “Je
connais très bien le football africain,
que ce soit en Afrique du Nord, en
Afrique subsaharienne ou en Afrique
noire. J’ai entraîné plusieurs clubs al-
gériens, notamment l’Entente Spor-
tive Sétifienne, l’USM Alger et le CS
Constantine. Je suis également passé
par le Maroc et la Tunisie, où je me
suis occupé de l’Étoile du Sahel. J’ai
aussi dirigé le TP Mazembe et
l’équipe nationale du Togo. Je pense
que mon expérience sur le continent
va aider le Soudan, même si le rôle
de sélectionneur est différent de
celui d’entraîneur en club“, confie le
Français à Fifa.com. “Dans les quali-

fications pour la CAN et la Coupe du
Monde, nous allons affronter des
équipes de haut niveau qui ont une
grosse expérience. Il faut s’attendre
à des matches très particuliers lors
lesquels la connaissance du football
africain va se révéler précieuse“,
ajoute t-il. Avec le Soudan, le vain-

queur de la Ligue des champions veut
avant tout une qualification pour la
CAN. “En fait, nous allons nous servir
des qualifications à la Coupe du
Monde pour préparer les qualifica-
tions à la CAN. Et si jamais on peut
créer une surprise, ce sera génial“,
avoue Velud.

HUBERT VELUD : 

Atout numéro 1 du soudan
pour atteindre les sommets

CARNET : 

L’ex arbitre international
Mohamed Mezahi est décédé

KOUKI :  « J’ai envie de
continuer à l’ESS »

Nabil Kouki, le technicien tunisien, s’est
exprimé au sujet de son avenir au sein
de l’ES Sétif dans une déclaration au
média officiel du club. « J’ai toujours
été en contact avec la direction durant
cette période d’arrêt. Les discussions se
sont accélérées lors des deux dernières
semaines autour de mon avenir avec
l’équipe », a affirmé l’ancien coach du
CS Sfaxien. Nabil Kouki a enchainé : « Je
l’ai dit à plusieurs reprises, je suis se-
rein à Sétif et j’ai envie de continuer le
projet sportif que j’ai initié avec l’ESS.
Les supporters et la direction sont du
même avis. » Enfin concernant le mer-
cato estival, le coach tunisien dira : «
Les négociations vont dans le bon sens.
Et le point essentiel durant les discus-
sions est le recrutement. C’est très im-
portant d’attirer des joueurs de qualité
uniquement et ne pas recruter pour re-
cruter. Sinon, on continue avec notre
groupe et je compte sur les jeunes pour
concurrencer les joueurs en place. »

ITALIE :  Mohamed Bahlouli veut
rester à Consenza
Prêté la saison der-
nière en Série B à
Consenza avec qui il a
disputé 7 rencontres
et donné une passe
décisive, le milieu de
terrain franco-algé-
rien Mohamed Bah-
louli est de retour à la
Sampdoria. Le jeune
talent de 20 ans ne sait pas s’il sera conservé par Clau-
dio Ranieri pour la nouvelle saison mais le joueur n’est
pas contre de repartir vers Conseza pour faire ses
preuves la saison prochaine. Bahlouli qui a aussi un
contact avec Avellino en Série C, souhaite faire une
bonne saison et de jouer pour acquérir plus d’expé-
rience et revenir encore plus forts vers la Sampdoria en
vue de s’imposer au sein de l’effectif de l’équipe pro-
fessionnelle, lui qui était l’un des meilleurs joueurs de
l’équipe réserve il y a une saison.

AFFAIRE AMADOU DIABY : 
La commission d’éthique ouvre
une nouvelle instruction 
La commission d’éthique de la fédération Guinéenne
de Football a ouvert une nouvelle instruction dans
l’affaire qui oppose Amadou Diaby à la Féguifoot.
Dans sa décision prononcée le 13 août 2020, le TAS a
annulé la sanction prononcée contre Amadou Diaby,
le 16 août 2019, le suspendant de toute activité liée
au football pour sept ans et au paiement d’une
amende de 25.000 euros. Sommée d’ouvrir une nou-
velle instruction dans cette affaire, la commission
d’éthique de l’instance du football guinéen a, dans
un communiqué de presse publiée ce jeudi, fait sa-
voir qu’elle ouvre une nouvelle instruction dans cette
affaire tout en suspendant l’accusé pour une durée
de 90 jours à titre conservatoire.

www.jeunessedalgerie.com

MERCATO : 
Et si Bentaleb restait à Schalke 04 ?
Mis sur le marché des transferts depuis plusieurs mois,
l’international algérien, Nabil Bentaleb, pourrait fina-
lement continuer l’aventure au sein du club allemand
du Schalke 04. Après une demi-saison passée à Newcas-
tle en prêt, le milieu de terrain de 25 ans avait pour
mission de trouver un nouveau club lors de ce mercato
d’été. En conflit avec l’ancien de Tottenham la saison
dernière, les Allemands avaient décidé de céder Nabil
Bentaleb afin d’économiser le salaire du joueur et ré-
cupérer l’indemnité de transfert dans ce dossier. Toute-
fois, l’absence de prétendants sérieux pour le Fennec
auraient poussé la direction du club de Bundesliga à
changer d’avis. « Nabil est là et il apporte sa qualité au
groupe. Nous nous basons dans notre travail sur des
faits. Et les contrats sont des faits », a expliqué le di-
recteur sportif, Jochen Schneider. Le milieu de terrain
algérien se trouve actuellement en Autriche pour le
deuxième stage de préparation du club. Le responsable
allemand a indiqué : « Il est notre joueur et se prépare
avec nous pour la nouvelle saison.

Samuel Eto’o tresse des louanges à Didier
Drogba

On connaît tous la bonne relation entre Samuel Eto’o et Didier
Drogba, les deux légendes vivantes du football africain qui n’hési-
tent pas à s’échanger des mots doux à chaque fois que l’occasion
le permet, et c’est malgré leur grande rivalité. Didier Drogba a
présenté sa candidature pour la présidence de la fédération ivoi-
rienne de football (FIF) après avoir longtemps attendu pour béné-
ficier du parrainage de l’un des cinq organismes reconnus par

l’instance. C’est finalement l’Amicale des arbitres de football de
Côte d’Ivoire qui lui a donné son soutien pour qu’il puisse être
candidat pour le scrutin final, prévu le 5 septembre prochain.
L’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Inter Milan, Samuel
Eto’o s’est réjoui de cette nouvelle et a indiqué que Drogba est
celui dont le football ivoirien a besoin pour se développer.

Eto’o : «Pour ne pas regretter plus tard, votez
Drogba»

«D’abord laissez-moi vous rappeler que tous les pays aimeraient
avoir un Didier DROGBA chez eux, alors les ivoiriens ne savent
peut-être pas qu’ils possèdent une grande chance de l’avoir, si
j’étais un membre de la fédération ivoirienne de football (FIF) je
n’hésiterais même pas à opter pour Didier, car le football ivoirien
a besoin de changement, de progression, de grands sponsors, d’in-
vestisseurs et d’évolution», a indiqué l’ancien capitaine des Lions
Indomptables. «Infrastructures:  Modernisation et création de nou-
velles infrastructures, entretien et gestion des infrastructures, dé-
veloppement de la Médecine du Sport (Clinique du Sport)». «Ainsi
pourra prendre fin : le trafic de joueur, l’arnaque, le boycotte,

l’insuffisance salarial des joueurs, entraîneurs et arbitres. Pour ça,
je suis sûr que Didier en est capable ! Car avant tout, il a l’amour
de son Pays. Pour ne pas regretter plus tard, ils feraient mieux de
Votez Didier», a-t-il ajouté. Outre Drogba, Idriss Diallo, ancien 3e
vice-président de la FIF, soutenu par l’Association des footballeurs,
et l’actuel vice-président de la Fédération et président de la Ligue
Sory Diabaté sont également candidats pour le poste. Les élections

auront lieu le 5 septembre 2020.

GUINÉE :   LA fédération de foot suspend
encore son vice-président pour 90 jours

La Commission d’Ethique de la Feguifoot pas vraiment impressionnée par
la dernière décision du TAS (Tribunal arbitral du Sport). Elle suspend de
nouveau le vice-président Amadou Diaby pour 90 jours. Accusé de corrup-
tion après la CAN 2019, le dirigeant a été suspendu pour 7 ans. Dans sa
contre-attaque au TAS, Diaby a obtenu une annulation de la sanction.
L’instance dénonçait de très nombreux vices procéduraux dans la sen-

tence. Elle a par ailleurs renvoyé “la cause à la commission d’éthique de
la Fédération Guinéenne de Football pour nouvelle instruction dans le
sens des considérants et nouvelle décision”. Ce jeudi, la Commission dé-
cide donc de suspendre Diaby pour 90 jours. Elle lui reproche des faits de

corruption, manquements à l’bligation de réserve ou encore atteinte à l’image du monde du football guinéen.
L’avocat de Diaby a décidé de saisir la FIFA au sujet de l’affaire. Une requête sera également déposée à la CAF.

NAHD :  Hocine El Orfi de retour
Le milieu défensif Hocine El
Orfi s’est engagé en faveur
du NA Husseïn Dey pour une
durée de deux ans, a an-
noncé jeudi le club de la
capitale. El Orfi est de re-
tour chez les Sang et Or.
Parti la saison dernière
pour monnayer son talent
du côté du    NC Magra

(Ligue 1), avant de tenter
une nouvelle aventure en

Arabie Saoudite avec la formation d’Al-Mojzel (D2), le joueur de
33 ans revient dans un club qu’il connait très bien pour y avoir
évolué entre 2016 et 2019. Avec El Orfi, le NAHD tient sa pre-
mière recrue estivale en attendant la signature prochaine d’au-
tres joueurs. Concernant le poste d’entraineur, les Banlieusards
sont toujours à la recherche d’un coach. Dans une déclaration à
l’APS, publiée le 09 aout dernier, Mounir Zeghdoud a déclaré
avoir donné son accord de principe pour diriger la barre tech-

nique des Nahdistes, toutefois, rien n’a été fait depuis.

MERCATO :  Anthar Yahia veut
Belkacemi

A la recherche d’un attaquant de qualité, le directeur sportif
de l’USM Alger, Anthar Yahia est entré en contact avec plu-

sieurs joueurs susceptibles de renforcer son équipe en perspec-
tive de la saison prochaine, dont le buteur de l’USMBA,

Abdenour Belhoucini. Cependant, selon une source très proche
du club de Soustara, l’ex- international algérien est très inté-
ressé par le profil du buteur du CS Constantine, Ismail Belka-
cemi, en fin de contrat avec son club. Auteur de huit buts en
championnat, l’attaquant de 27 ans fait partie de la liste des
attaquants susceptibles de renforcer l’effectif des Rouge et
Noir, même si la direction des sanafirs fera le maximum pour
renouveler son joueur, considéré comme l’un des cadres de
l’équipe. Les usmistes ont recruté jusque- là, trois joueurs ;

Oussama Abdeljalil, Saadi Redouani et Fathi Achour.
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Le coronavirus sévit encore dans le monde du ballon
rond. La superstar bosnienne du FC Barcelone Miralem
Pjanic (30 ans), recrue phare du club catalan cet été

en provenance de la Juventus contre 60 millions d’eu-
ros, a été testé positif au Covid-19. Le Coronavirus
n’aura pas épargné le FC Barcelone. Après avoir souf-
fert d’un léger malaise le weekend écoulé, le maître
à jouer bosnien Miralem Pjanic a été examiné par le
staff médical du club catalan et il s’avère que le trans-
fuge de la Juventus Turin a été testé positif pour le
coronavirus. Le joueur de 30 ans a contracté le Covid-
19 ces derniers jours, comme l’a officiellement indi-
qué son nouveau club via un communiqué ce lundi:
«Miralem Pjanic a été diagnostiqué positif au test PCR
qu’il a passé le samedi 22 août après avoir senti
quelques gênes. Le joueur se sent bien et se trouve
isolé à son domicile», a informé l’institution catalane.
«Pjanic ne voyagera donc pas à Barcelone avant au
moins 15 jours pour intégrer la formation blaugrana»,
a également précisé le FC Barcelone.

BAYERN :  La stat monstrueuse de
Lewandowski
Robert Lewandowski
(32 ans) entre un peu
plus dans l’histoire du
football. Auteur d’une
saison énorme, l’atta-
quant du Bayern Mu-
nich a réussi une
performance inédite
en 2019-2020. En
effet, il est devenu le
premier joueur à réaliser un triplé en terminant meilleur
buteur des trois compétitions remportées par son club : 34
buts en Bundesliga, 15 buts en Ligue des Champions et 6
buts en Coupe d’Allemagne. Historique !

Payet nargue aussi le PSG !
La défaite du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des
Champions ce dimanche face au Bayern Munich (0-1) fait
des heureux à l’Olympique de Marseille. Alors que l’ex-
Marseillais André-Pierre Gignac s’est moqué du PSG (voir
brève 23h40), le milieu offensif phocéen Dimitri Payet (33
ans) a également nargué le club de la capitale. Dans une
vidéo publiée sur le réseau social Twitter, l’international
français a montré le maillot du PSG avec une étoile, avant
de dévoiler en réalité celui de l’OM, en référence au sacre
en C1 en 1993. Les fans olympiens apprécieront, les sup-
porters parisiens moins...

BAYERN :  Flick, 33 ans après
Arrivé en cours de
saison, Hans-Die-
ter Flick a l’oppor-
tunité de
remporter une
première Ligue
des Champions en
tant qu’entraî-
neur, ce dimanche
(21h), contre le
Paris Saint-Ger-
main. Contrairement à son homologue francilien, Thomas
Tuchel, ce n’est pas la première fois que le coach bavarois
se retrouve à ce stade de la compétition. En effet, l’an-
cien adjoint de Joachim Löw avec la Nationalmannschaft a
failli l’emporter en tant que joueur lors de l’édition 1986-
1987. Mais un certain Rabah Madjer, auteur d’une talon-
nade historique, avait permis au FC Porto de faire chuter
les Roten (1-2), à Vienne. C’est d’ailleurs Flick qui se trou-
vait sur la ligne de but pour tenter d’empêcher l’attaquant
algérien de réaliser son incroyable geste.

PSG :  Gignac se moque après la
défaite

Pour la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-
Germain et le Bayern Munich (0-1) ce dimanche, l’ancien at-
taquant de l’Olympique de Marseille André-Pierre Gignac (34
ans) avait choisi son camp. Après la défaite du PSG, le Fran-
çais s’est moqué du club de la capitale dans un message pu-
blié sur le réseau social Twitter. «Bonne nuit», a lancé le

joueur des Tigres des Monterrey, avec des smileys pour faire
comprendre qu’il se réjouissait de voir l’OM rester la seule

équipe française sacrée en C1 en 1993.

STADE RENNAOS : 
Clément Grenier en
partance ?
Clément Grenier pourrait quitter le
Stade Rennais pour l’Espagne. De
moins en moins utilisé au Stade Ren-
nais, le milieu de terrain Clément
Grenier pourrait profiter du mercato
pour faire ses valises. En effet, la di-
rection du club ne semble plus comp-
ter sur lui et ne le retiendra pas en
cas d’offres jugées satisfaisantes.
D’ailleurs, si l’on en croit Foot Mer-
cato, un club espagnol envisagerait
de dégainer pour l’ancien joueur de
l’Olympique Lyonnais. Il s’agirait plus
précisément du Real Valladolid. Une
destination qui ne déplairait d’ail-
leurs pas au joueur qui n’a jamais
caché son intention de jouer en Liga.
Il y a encore quelques semaines, Gre-
nier préférait rester à Rennes, mais
son changement de statut est à l’ori-
gine de ce retournement de situation.

BAYERN : 
Flick dans un cercle très fermé

Nommé entraîneur du Bayern Munich, début novembre,
Hans-Dieter Flick entre dans un cercle très fermé, celui des
coachs arrivés en cours de saison qui sont parvenus à rem-
porter la Ligue des Champions. Après la victoire de son

équipe contre le Paris Saint-Germain (1-0) ce dimanche, le
technicien allemand succède à Zinedine Zidane, arrivé au
cours de l’exercice 2015-2016 au Real Madrid et vainqueur

ensuite de la C1.

Une star du FC Barcelone
testée positive au Covid-19 !

PSG :  Thiago Silva présente ses
excuses

En fin de contrat,
le défenseur cen-
tral du Paris Saint-
Germain Thiago
Silva (35 ans, 9

matchs en LdC sur
cette saison 2019-
2020) a disputé

son dernier match
avec le club de la
capitale ce dimanche lors de la défaite
face au Bayern Munich (0-1) en finale de la Ligue des

Champions. Au micro de RMC Sport, le Brésilien a adressé
un message aux supporters parisiens. «C’était mon der-
nier match à Paris. Je suis triste. Je m’excuse auprès des
supporters. Je remercie tous les fans pour leur amour. Je
reviendrai à Paris, ce que club que j’ai aimé, dans un

autre rôle. Je veux jouer 3 ou 4 ans encore et disputer la
Coupe du monde au Qatar», a fait savoir le capitaine du

PSG. Une triste fin pour O Monstro à Paris.

PSG :  Marquinhos déçu,
mais aussi fier

A l’occasion de la finale de la Ligue des Champions ce di-
manche, le Paris Saint-Germain a été battu par le Bayern Mu-

nich (0-1). Au micro de RMC Sport, le défenseur central
parisien Marquinhos (26 ans, 11 matchs et 2 buts en LdC pour
la saison 2019-2020) n’a pas caché sa déception, mais a éga-
lement affiché de la fierté par rapport au parcours réalisé.
«Des regrets ? C’est normal quand il n’y a pas la victoire,
surtout dans une finale. Une finale, il faut la gagner pas la
jouer. Et on n’a pas réussi. D’un autre côté, on est tous fiers
de notre équipe. Personne à l’extérieur ne croyait à un tel
parcours. Je pense qu’il faut être fiers d’avoir été en finale.
Il y a de la déception car on en veut toujours plus. Il faut
continuer sur ce chemin, dans le sacrifice, dans cette com-
plicité, dans cette solidarité», a commenté le Brésilien.

LDC : 
le parcours parfait du Bayern !
Bourreau du Paris Saint-Germain (1-0), ce dimanche en fi-
nale, le Bayern Munich a remporté la sixième Ligue des
Champions de son histoire. La plus belle ? Très certaine-
ment. En effet, le club allemand a remporté ses 11 matchs
dans la compétition. Un parcours parfait qu’aucun autre
club n’a réussi à réaliser dans l’histoire de l’épreuve. 43
buts marqués, 8 buts encaissés... Kolossal !
Le parcours du Bayern en C1 en 2019-2020 :
Bayern 3-0 Étoile Rouge
Tottenham 2-7 Bayern
Olympiakos 2-3 Bayern
Bayern 2-0 Olympiakos
Étoile Rouge 0-6 Bayern
Bayern 3-1 Tottenham
Chelsea 0-3 Bayern
Bayern 4-1 Chelsea
Barcelone 2-8 Bayern
Lyon 0-3 Bayern
Paris SG 0-1 Bayern

PSG : 
Deco encense le
«différent» Neymar

Robert Lewandowski (31 ans, 9 matchs
et 15 buts en LdC cette saison) contre
Neymar (28 ans, 6 matchs et 3 buts en
LdC cette saison), il s’agit de l’un des
duels à distance à suivre ce dimanche
(21h) lors de la finale de la Ligue des
Champions entre le Bayern Munich et
le Paris Saint-Germain. De son côté,
l’ancien joueur du FC Barcelone Deco a
tranché entre les deux hommes. «La fi-
nale a beaucoup de poids quand il
s’agit de dire qui est le meilleur et Le-
wandowski est un grand joueur, un
crack, peut-être le meilleur attaquant
dans le domaine qui existe. Mais Ney-
mar est différent et se situe au même
niveau que Messi et Cristiano Ronaldo»,
a jugé le Portugais pour le média Goal.
Le Brésilien va-t-il le démontrer sur ce
grand rendez-vous européen ?

PSG :  Verratti, Tuchel se justifie
Encore trop court physiquement après son retour de bles-
sure, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Marco Ver-
ratti (27 ans, 8 matchs en LdC cette saison) va débuter cette
finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich ce di-
manche (21h) sur le banc des remplaçants. Un choix expli-
qué par l’entraîneur du club de la capitale Thomas Tuchel au
micro de RMC Sport. «On a décidé de commencer avec des
joueurs capables de jouer 90 minutes, ça donne plus de pos-
sibilités de changer, et avoir Marco dispo pour rentrer sur le
terrain c’est super», a commenté le technicien allemand.
Autant dire que l’international italien a de grandes chances
de faire son entrée en jeu en seconde période.
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CONSERVATION DES FORETS DE LA WILAYA D’ORAN 

Les incendies ont ravagé
49 ha de forêts depuis

début juin
La Conservation des forêts de la wilaya d’Oran a enregistré une baisse des dégâts
causés par des feux de forêts avec 49 ha partis en fumée depuis le 1er juin der-

nier au 23 août courant, a-t-on appris auprès de cet organisme.

Un jeune homme (30 ans) est décédé dans la wi-
laya de Tiaret en s’immolant par le feu lors

d’une intervention des services de police dans un
quartier de la ville pour son arrestation en appli-
cation d’une décision de justice, a indiqué di-
manche un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN)  .«Les éléments de
la police relevant de la Sûreté de daïra d’Ain Dheb
(Tiaret) se sont déplacés récemment à un des
quartiers de la ville pour appréhender un individu
faisant l’objet d’un mandat d’arrêt pour associa-
tion de malfaiteurs, coup et blessure par une
arme, destruction des biens d’autrui et violation
de domicile par effraction», a précisé le commu-

niqué. «Dès leur arrivée au domicile du suspect,
ce dernier qui était dans un état hystérique se
mettait à insulter les agents de police de par la
fenêtre de sa chambre, menaçant de s’immoler
par le feu», a-t-on ajouté de même source. Face
à cette situation, les éléments de la police ont
tenté de raisonner le jeune homme et de le
convaincre de renoncer à mettre ses menaces en
exécution, mais ce dernier s’est aspergé d’essence
et s’est immolé par le feu, ce qui lui a causé des
brulures graves. Il a été immédiatement évacué à
la polyclinique d’Ain Dheb et mis sous surveillance
médicale avant de le transférer l’EHU d’Oran, où
il a rendu l’âme, selon la même source.

TIARET

Mort d’un homme qui s’était immolé
par le feu  

Une nouvelle secousse tellu-
rique de 3,3 degrés sur

l’échelle de Richter a été enregis-
trée lundi à 15h25 à Grarem-
Gouga, dans la wilaya de Mila, a
indiqué le Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et géo-
physique (CRAAG) dans un commu-
niqué.
L’épicentre de cette secousse tel-
lurique a été localisé à 3 km à
l’Ouest de Grarem-Gouga, a pré-
cisé la même source. Une se-
cousse tellurique de magnitude
4,9 degrés sur l’échelle de Richter

avait été enregistrée le 7 août
dernier dans la wilaya de Mila, oc-
casionnant des dégâts matériels
mais pas de victimes. Elle a été
suivie de plusieurs répliques les
jours suivants.

Secousse tellurique
de 3,3 à Hammala

Une secousse tellurique de 3,3 de-
grés sur l’échelle de Richter a été
enregistrée dimanche à 18h14 à
Hammala, dans la wilaya de Mila,
a indiqué le Centre de recherche

en astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG) dans un
communiqué.
L’épicentre de cette secousse tel-
lurique a été localisé à 2 km au
sud-est de la localité de Hammala,
a précisé la même source.
Un premier séisme de magnitude
4,9 degrés sur l’échelle de Richter
avait été enregistré le 7 août der-
nier dans la wilaya de Mila, occa-
sionnant des dégâts matériels
mais pas de victimes. Il avait été
suivi de plusieurs répliques les
jours d’après.

CENTRE DE RECHERCHE EN ASTRONOMIE, ASTROPHYSIQUE ET
GEOPHYSIQUE (CRAAG) 

Nouvelle secousse tellurique 
de 3,3 degrés à Grarem-Gouga (Mila)

En faisant parler la poudre à 15 reprises en seule-
ment 10 apparitions cette saison en Ligue des Cham-
pions UEFA, le «serial-buteur» polonais du Bayern
Munich, Robert Lewandowski (32 ans), termine roi
des buteurs de la plus prestigieuse des compétitions
de clubs européens édition 2019/2020.
Ligue des Champions
Avec cet impressionnant total, le canonnier vedette
des champion d’Europe 2020 devance ainsi la révé-
lation norvégienne du Borussia Dortmund Erling Haa-
land, auteur de 10 réalisations en autant
d’apparitions cette saison en C1.
Ligue des Champions
A la troisième marche du podium, on retrouve le pro-
dige bavarois Serge Gnabry (9 buts). Vient ensuite
une pléiade de buteurs comptabilisant 6 unités dans
leurs escarcelles, tels que : Harry Kane (Tottenham),
Gabriel Jesus (Manchester City), Dries Mertens (Na-
ples) ou encore Memphis Depay (OL). Au total 386
réalisations ont été inscrites au cours des 119 ren-
contres disputées lors de cette 65ème édition de la
«Coupe aux grandes oreilles», soit une moyenne de
3,24 buts par match (308 buts en phase de groupes,
51 buts en huitièmes, 30 buts en quarts, 6 buts en
demies et un but en finale). Il convient de noter
qu’avec 43 buts marqués en seulement onze sorties,
le Bayern Munich, champion d’Europe, possède la
meilleure attaque du tournoi, largement devant le
PSG (25 buts). Ci-après le classement des buteurs de
la Ligue des Champions 2019/2020
15 buts :
Robert Lewandowski (Bayern Munich)
10 buts :
Erling Haaland (Borussia Dortmund)
9 buts :
Serge Gnabry (Bayern Munich)
6 buts :
Gabriel Jesus (Manchester City)
Raheem Sterling (Manchester City)
Dries Mertens (Naples)
Memphis Depay (OL)
Harry Kane (Tottenham)
5 buts :
Kylian Mbappé (PSG)
Luis Suarez (FC Barcelone)

Karim Benzema (Real Madrid)
Josip Illicic (Atalanta Bergame)
Son Heung-Min (Tottenham)
Lautaro Martinez (Inter Milan)
Mauro Icardi (PSG)
4 buts :
Thomas Muller (Bayern Munich)
Rodrygo (Real Madrid)
Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)
Marcel Sabitzer (RB Leipzig)
Mohamed Salah (Liverpool)
Timo Werner (RB Leipzig)
Emil Forsberg (RB Leipzig)
Mislav Orsic (Dinamo Zagreb)
Achraf Hakimi (Borussia Dortmund)
Quincy Promes (Ajax Amsterdam)
3 buts :
Philippe Coutinho (Bayern Munich)
Kingsley Coman (Bayern Munich)
Lionel Messi (FC Barcelone)
Neymar Jr (PSG)
Angel Di Maria (PSG)
Youssef El Arabi (Olympiakos)
Paulo Dybala (Juventus)
Mbawna Aly Samatta (Genk)
Dani Olmo (RB Leipzig)
Joao Felix (Atlético Madrid)
2 buts :
Sadio Mané (Liverpool)
Romelu Lukaku (Inter Milan)
Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam)
Moussa Dembélé (OL)

Cuisance et Hernandez 
chambrent le PSG
Même s’il n’a pas disputé la moindre minute de jeu du-
rant la campagne victorieuse du Bayern Munich en Ligue
des Champions, le milieu de terrain Mickaël Cuisance (21
ans, 10 apparitions et 1 but toutes compétitions pour la
saison 2019-2020) n’était pas le dernier pour célébrer ce
sacre dimanche dans les vestiaires. A l’image de son co-
équipier Manuel Neuer , le Français ne s’est d’ailleurs pas
gêné pour chambrer le Paris Saint-Germain, battu en fi-
nale (0-1). Sur les réseaux sociaux, le natif de Strasbourg
a effectué un direct en entonnant le célèbre refrain du
rappeur MHD, «Paname, c’est la Champions League», en
compagnie de son coéquipier Alphonso Davies, qui tenait
l’enceinte, et de Lucas Hernandez, Marseillais de nais-
sance et qui s’est joint à la fête. Annoncé en contact
avec l’Olympique de Marseille, Cuisance ne va pas calmer
les rumeurs avec cette vidéo !

LDC :  Neuer a enflammé Twitter !
Auteur d’une performance XXL contre le Paris Saint-
Germain en finale de la Ligue des Champions (1-0), le
gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer (34 ans, 51
matchs toutes compétitions pour la saison 2019-2020),
a enflammé Twitter ces dernières heures. Le portier al-
lemand a encore impressionné tout le monde en rem-
portant tous ses duels face aux Parisiens. Petit florilège
des meilleures réactions sur les réseaux sociaux, et un
petit troll en bonus qui a beaucoup fait sourire les sup-
porters marseillais.

PSG : 
la stat terrible de
Neymar et Mbappé
Auteur d’un parcours historique
qui l’a mené jusqu’en finale de la
Ligue des Champions, le Paris
Saint-Germain a successivement
éliminé lors du Final 8 l’Atalanta
Bergame (2-1) puis le RB Leipzig
(3-0), avant d’échouer face au
Bayern Munich (0-1). Paradoxale-
ment, durant toute la partie du
tournoi disputée à Lisbonne, les
hommes de Thomas Tuchel n’ont
pas pu compter sur les buts de
leurs deux meilleurs atouts offen-
sifs, Kylian Mbappé (21 ans, 9
matchs et 5 buts en LdC en 2019-
2020) et Neymar (28 ans, 7
matchs et 3 buts en LdC pour la
saison 2019-2020). Les deux stars,
et le Brésilien en premier lieu,
ont en effet cruellement manqué
de réalisme, comme en atteste
cette stat révélée par RMC Sport :
à eux deux, Neymar et Mbappé
ont tenté 23 tirs depuis les quarts
de finale, pour seulement 9 ca-
drés, et aucun but marqué. Un
point qu’il faudra forcément cor-
riger pour espérer soulever le tro-
phée la saison prochaine…

La cheffe du Bureau
de la prévention,
de la lutte contre

les incendies et des ma-
ladies parasitaires a
rappelé que l’année
dernière 114 ha ont été
ravagés par les flammes
durant la même pé-
riode. Cette année, ce
sont 49 ha qui ont été
détruits par 15 sinistres.
Les dégâts sont consti-
tués de 17 ha de forêts,
28 ha de maquis et 5 au-
tres de broussailles. Ces
incendies ont été locali-
sés dans des communes
d’Arzew, Bousfer,
Gdyel, Oran, Bir El Djir
et Hassi Benokba . La
commune de Gdyel a
été la plus touchée où
un incendie, déclaré en
juin dernier, dans la
forêt Tafranet a détruit
21 ha, suivie par celle
de Hassi Benokba où un

incendie a endommagé,
en juillet dernier, 19 ha
dans la forêt de Djebel
Ahgar, a précisé Mme
Houaria Benhalima . La
même responsable a ex-
pliqué que cette baisse
est due aux efforts
concertés des services

de la Conservation des
forêts et ceux de la Pro-
tection civile d’Oran
pour protéger les ri-
chesses forestières.
L’intervention rapide
des pompiers et les tra-
vaux préventifs réalisés
dont l’ouverture des

pistes en forêts, le net-
toyage des forêts et le
placement de bandes
distinctes de terres agri-
coles et de forêts ont
été également les au-
tres facteurs de cette
baisse, selon la même
source.

PSG :  Fournier étonné par Neymar
Ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, Lau-
rent Fournier est forcément déçu après la finale de la
Ligue des Champions perdue dimanche par les Parisiens
face au Bayern Munich (0-1). Interrogé sur la prestation
de Neymar (28 ans), très décevant hier, le coach de l’AS
Poissy s’est dit étonné par l’attitude du Brésilien. «Sur le
match, Neymar a été le plus décevant. Il n’était pas le
même que face à Bergame ou Leipzig, pas aussi souriant.
Cela se voyait sur son visage. Après son coup franc contre
Leipzig, il rigolait. Face à Munich, ce n’était pas le cas.
Dès le début, il semblait tendu. C’est normal d’être
tendu quand on joue une finale, j’ai connu ça, mais c’est
étonnant de sa part. Il s’est peut-être mis trop de pres-
sion. On lui en a peut-être trop mis», a déclaré Fournier
au quotidien Le Parisien. Le technicien ne blâme pas uni-
quement Neymar. Il pointe aussi des lacunes au milieu de
terrain. «Je pensais que Paredes et Herrera allaient plus
apporter au milieu, qu’ils pourraient permettre de lancer
Neymar et Mbappé. Je me suis trompé, c’était une illu-
sion. Ils n’ont pas récupéré la balle assez haut pour être
agressif. Sans doute Verratti aurait plus apporté par sa
créativité. Son absence a été terrible», juge-t-il.

EL-OUED
Extension des surfaces dédiées
à la culture de la canne à sucre
De nombreux agriculteurs à travers la wilaya d’El-Oued
ont entamé cette saison l’extension des surfaces dédiées
à la culture de la canne à sucre, dans la perspective de
son adoption comme culture stratégique de l’agro-indus-
trie, a-t-on appris lundi auprès de la Chambre d’Agricul-
ture de la wilaya. L’intérêt manifesté pour
l’investissement dans ce  type de culture intervient dans
le sillage de la politique prospective de l’Etat de déve-
loppement de l’agriculture saharienne, dans le volet des
cultures stratégiques appelées à constituer de nouvelles
ressources à l’économie nationale, a affirmé le Secré-
taire général de la Chambre agricole, Ahmed Achour. Les
programmes de vulgarisation et de formation arrêtés par
la Chambre agricole ont contribué à cette tendance vers
l’investissement dans la culture de la canne à sucre,
confortée par les expériences «réussies» menées à tra-
vers la wilaya et ayant montré l’adaptation des condi-
tions naturelles de la région (sol, eau et climat) à ce
type de culture, a-t-il ajouté. Selon M. Achour, la pro-
duction de la canne à sucre ira, dans une première
étape, à la production de jus frais pour la consomma-
tion, avant d’intensifier sa culture et son exploitation en
tant que culture stratégique pour l’industrie de transfor-
mation (matière première pour la production de sucre et
autres) et la réduction ainsi de la facture des importa-
tions. La Chambre de l’Agriculture s’attèle actuellement
à identifier les superficies cultivées pour la canne à
sucre en vue de cerner les capacités de production pré-
visionnelle, tout en assurant le soutien en matière de
vulgarisation, d’orientation et d’accompagnement des
agriculteurs désireux de se lancer dans ce segment d’ac-
tivité agricole. L’expérience de culture de la canne à
sucre, ayant donné des résultats «probants» durant la
saison écoulée à travers la wilaya (régions d’Ourmès et
Guemmar), a été introduite d’Egypte (région de Saed) et
d’Arabie Saoudite (région de Djeddah) aux conditions
climatiques similaires (chaleur et humidité), et a été
adoptée au départ comme brise-vent pour lutter contre
l’ensablement, a expliqué le même responsable. Pour de
nombreux agronomes, il appartient de mettre en place
une stratégie bien étudiée visant l’exploitation optimale
de cette culture nouvellement introduite, et ce ,à tra-
vers des mécanismes d’orientation, de vulgarisation et
d’accompagnement technique, au regard de son impor-
tance en vue d’atteindre l’autosuffisance en sucre et la
sécurité alimentaire. Ils préconisent, pour cela, d’acti-
ver dans ce sens pour ne plus exploiter la canne à sucre
comme brise-vent et source de jus frais seulement, mais
de se tourner vers son exploitation en tant que culture
stratégique, d’autant que la plante a une croissance ra-
pide et sa culture n’est pas gourmande en eau (irrigation
une fois par semaine) ni trop exigeante en termes de
suivi et de produits phytosanitaires. 

ALGER
Plus de 3600 commerces fermés
pour non respect des mesures
préventives
Les services de la direction du Commerce de la wilaya
d’Alger ont procédé à la fermeture immédiate de plus
de 3600 commerces à travers les différentes circonscrip-
tions administratives de la capitale, entre le 10 juillet et
le 17 août courant, pour non respect des mesures pré-
ventives prises contre la propagation de la Covid-19.
«Pour s’assurer du respect par les commerçants des me-
sures préventives prises contre la propagation de la
Covid-19, les services de la direction du commerce d’Al-
ger ont contrôlé, du 10 juillet au 17 août courant,
20.477 locaux», a précisé un communiqué publié di-
manche sur la page Facebook de la wilaya d’Alger, ajou-
tant que cette opération a donné lieu à la fermeture
immédiate de 3637 commerces. Les services de la Sûreté
ont effectué 4851 interventions ayant permis la ferme-
ture de 964 commerces, selon le bilan qui fait état de
15.626 interventions effectuées par les services de la di-
rection du commerce ayant donné lieu à la fermeture de
2673 locaux.
Dans ce cadre, 442 contraventions ont été dressées pour
non port du masque et 627 autres pour non respect de la
distanciation sociale, non respect des règles d’hygiène
(805), exercice des activités commerciales non autori-
sées durant la période du confinement (345). 

LIGUE DES CHAMPIONS: 

Robert Lewandowski
termine roi des buteurs

BAYERN : 
Müller savoure sa revanche

Un temps poussé vers la sortie au Bayern Munich, l’atta-
quant Thomas Müller (30 ans, 50 matchs, 14 buts et 26
passes décisives toutes compétitions cette saison) revit de-
puis la nomination de l’entraîneur Hansi Flick en novembre
dernier. Après sa saison pleine, conclue en apothéose par le
sacre en Ligue des Champions dimanche, l’Allemand a sa-
vouré sa revanche. «Tout n’a pas été parfait mais évidem-
ment que je suis heureux. J’ai montré qu’il ne fallait pas
tout de suite me jeter à la poubelle, a glissé le Bavarois
devant les médias. C’est un moment incroyable. Nous
avons fait un tel parcours. (...) Nous avons le sentiment de
revenir de loin, depuis cet hiver. Nous avons fait un chemin
incroyable, c’est sensationnel. Nous sommes une vraie fa-
mille.» Elément clé dans le système de Flick, Müller a ef-
fectivement prouvé qu’il faudra encore compter sur lui la
saison prochaine !

PSG : 

Choupo-Moting, une
prolongation possible ?

En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Eric Maxim
Choupo-Moting (31 ans) devait quitter le club de la capitale cet
été. Mais, d’après L’Equipe, une surprise n’est pas à exclure.
Plusieurs voix en interne poussent pour la prolongation de l’in-
ternational camerounais. En conservant l’ancien joueur de
Schalke 04, le Paris SG s’épargnerait une dépense supplémen-
taire dans ce mercato, où la priorité reste l’arrivée d’un latéral
droit et d’un milieu de terrain. De plus, avec le retour du 4-3-3
et la mise sur le banc de Mauro Icardi, le recrutement d’un nu-
méro 9 ne semble pas indispensable. Buteur décisif contre l’Ata-
lanta (2-1) en quart de finale de la Ligue des Champions,
Choupo-Moting a prouvé qu’il pouvait rendre service au PSG.
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Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune a instruit, dimanche, le mi-
nistère en charge des statistiques à
l’effet d’opérer une «révolution» en ma-
tière d’élaboration de statistiques pré-
cises et réelles, permettant de cristalliser
la nouvelle approche socio-économique,
indique un communiqué du Conseil des
ministres. Le Président Tebboune qui pré-
sidait la réunion périodique du Conseil
des ministres, tenue par visioconférence,
a chargé le ministère de tutelle de «veil-
ler à opérer une révolution en matière
d’élaboration de statistiques précises et
réelles, permettant de cristalliser la nou-
velle approche socio-économique, loin
des procédés classiques et de contrer
toute forme de récupération politique et
de désinformation de l’opinion pu-
blique». Le Président de la République a
recommandé, par la même occasion,
d’»utiliser les moyens de l’Etat pour la
prise de vues aérienne et le cadastre en
vue de disposer d’indicateurs précis», ap-
pelant à «associer les Collectivités locales
dans l’élaboration du réseau national des
statistiques, pallier les lacunes par le re-
crutement d’agents spécialisés au niveau
de toutes les institutions étatiques, y
compris les communes aux fins de définir
les potentialités et besoins à travers des
chiffres détaillés aux niveaux local et
central» . Il a, aussi, appelé à «accélérer
le processus de numérisation des secteurs
et départements ministériels et assurer
un raccordement entre ces derniers en
vue de leur permettre d’échanger les

données et de rattraper le retard enre-
gistré en matière de numérisation de dé-
partements vitaux, appelés à fournir à
l’Etat des indicateurs économiques dans
le cadre de la mise en œuvre de la nou-
velle approche économique». Pour le Pré-
sident Tebboune, il est impératif
d’»exploiter la numérisation pour le re-
censement des richesses nationales, pour
mieux connaitre nos potentialités et dé-
finir nos besoins, car, les statistiques dis-
ponibles ne sont pas souvent exacts,
d’autant que la Numérisation et les Sta-
tistiques sont la base de toute stratégie
efficiente et un outil facilitant sa mise en
œuvre par le Gouvernement». Il
convient, également, d’»exploiter la Nu-
mérisation sur le terrain pour lutter
contre la bureaucratie et la corruption et
faire face aux manœuvres tendant à

maintenir l’opacité dans la gestion de
l’Economie nationale». Le Président Teb-
boune a donné ces instructions, après
avoir écouté les exposés des ministres de
la Numérisation et des Statistiques et des
Transports ont, ensuite, présenté des ex-
posés sur la relance et le développement
des activités sectorielles dans le cadre de
la nouvelle approche socio-économique.
Le ministre délégué auprès du Premier-
ministre, chargé de la micro-entreprise a,
de son côté, présenté la stratégie à venir
en matière d’emploi de jeunes et le mi-
nistre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, un exposé sur le projet de réali-
sation de la Grande Mosquée d’Alger. A
l’entame des travaux, le Premier ministre
avait présenté un aperçu de l’action du
Gouvernement durant la dernière quin-
zaine.

BANQUE NATIONALE D’ALGERIE

Lancement des produits de la
finance islamique à Blida et à Chlef

L’offre de lancement comporte
neuf (09) produits conformes
aux préceptes de la Charia Is-

lamique: il s’agit des comptes
chèque islamique, courant isla-
mique, épargne islamique,  épargne
islamique «Jeunes», investissement
islamique non restreint, Mourabaha
immobilier, Mourabaha équipe-
ments, Mourabaha automobile et
Ijara. Ces produits sont destinés à
différents segments du marché, à
savoir les particuliers, les épar-
gnants, les professionnels et les en-
treprises. Les détails de ces produits
ainsi que les simulateurs MOURA-
BAHA et IJARA sont disponibles sur
le portail web dédié par la banque à
la finance islamique(www.financeisla-
mique.bna.dz). 
La BNA vient ainsi à «confirmer son
engagement à déployer l’activité Fi-

nance Islamique sur une cinquan-
taine d’agences avant la fin du mois

de Septembre 2020», a souligné la
banque dans son communiqué.  

ÉLABORATION DE STATISTIQUES PRECISES ET REELLES

Opérer une «révolution» en la matière 

Des  experts de l’industrie pharma-
ceutique ayant participé à un

atelier consacré à cette branche, lors
de la conférence sur le plan de re-
lance économique et sociale, tenue
récemment à Alger, ont émis un en-
semble de recommandations pour re-
lancer ce secteur, a indiqué dimanche
un communiqué du ministère du sec-
teur. Lors de cet atelier, qui a été
présidé par le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmad,
des experts du secteur, des cher-
cheurs universitaires et un représen-
tant du secteur bancaire ont émis des
recommandations urgentes axées sur
la mise en place d’ «un plan d’ur-
gence» qui permettra aux entreprises
du secteur pharmaceutique de sur-
monter les contraintes qui menacent
leur pérennité. Ce plan recommande
notamment la levée de toutes les res-
trictions qui entravent l’opération
d’enregistrement des médicaments
fabriqués localement afin de réduire
la facture d’importation des produits
pharmaceutiques. Il s’agit également
de réactiver le comité économique
fixant  les prix des médicaments, in-
dique le communiqué, affirmant que
les participants ont également re-
commandé aux secteurs concernés de
désigner des représentants perma-
nents pour se réunir périodiquement
en vue de  régler tous les dossiers
ayant trait au secteur.
Les experts ont également recom-
mandé aux pouvoirs publics de soute-
nir l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques. Pour eux, l’agence
doit avoir des compétences  hu-
maines mais il faut aussi la doter de
moyens matériels afin de lui permet-
tre d’atteindre ses objectifs d’une
manière rapide dans le respect des

conditions de santé et de sécurité re-
quises. Ils ont également recom-
mandé de rendre opérationnel le
comité des médecins experts pour
traiter en urgence les dossiers des
médicaments en suspens. Les partici-
pants à cet atelier ont, par ailleurs,
sollicité le ministère de l’Energie
pour accélérer l’octroi des licences
liées à l’acquisition de matières sen-
sibles et de produits chimiques dan-
gereux utilisés dans la production des
médicaments, tout en respectant les
conditions de sécurité.
Les participants ont également pré-
conisé la mise en place d’un cadre ré-
glementaire spécifique aux
médicaments biologiques. «Il s’agit
de créer toutes les conditions pour
réaliser la sécurité sanitaire et garan-
tir la réussite de la santé publique à
faire face aux urgences sanitaires,
notamment les épidémies», ont-ils
insisté.
Les experts ont également souligné la
nécessité de promouvoir l’Agence na-
tionale des produits pharmaceutiques
en la hissant au rang des agences in-
ternationales. «Cela donnera plus de
fiabilité aux produits locaux ce qui
permettra de les placer sur les mar-
chés régionaux et internationaux»,
ont-ils  plaidé. Ils proposent d’ail-
leurs que l’Agence soit sous tutelle
du ministère des industries pharma-
ceutiques.
Les acteurs du secteur ont  égale-
ment préconisé la mise en place d’un
système pour fixer les prix des pro-
duits pharmaceutiques afin de garan-
tir l’approvisionnement des citoyens
en médicaments à des prix raisonna-
bles, tout  en tenant compte des
coûts réels du produit afin de ne pas
pénaliser les producteurs. Ils ont in-

sisté sur la nécessité de renforcer le
partenariat entre les centres de re-
cherche et le secteur des industries
pharmaceutiques, en incitant les
opérateurs activant dans le secteur à
conclure des accords de partenariat
et d’organiser des rencontres pério-
diques avec les porteurs de projets.
En outre, ils ont appelé à l’intensifi-
cation des foires et des expositions
sur l’industrie pharmaceutique. Lors
de cet atelier, les participants ont
mis en avant les mesures prises pour
encourager les opérations d’exporta-
tion afin de faire contribuer le sec-
teur à la diversification de
l’économie nationale, notamment à
travers les opérations d’exportation
vers l’Afrique et les pays arabes.
L’atelier a insisté sur la nécessité
d’encourager les investissements al-
gériens à l’étranger afin d’acquérir
des parts de marché sur à l’interna-
tional et mettre en place une plate-
forme spécifique à l’exportation des
produits pharmaceutiques dotée d’un
réseau de transport aérien, terrestre
et maritime adapté. Les participants,
qui sont en majorité (95%) des ac-
teurs du secteur, ont assuré qu’ils dis-
posaient des moyens matériels et
humains ainsi que des  compétences
managériales pour relever le défi de
l’industrie pharmaceutique.
Ce qui devrait contribuer grande-
ment, selon eux, à la promotion des
exportations hors hydrocarbures. Ils
ont enfin considéré que la création
d’un ministère spécifique aux indus-
tries pharmaceutiques était un «indi-
cateur fort des pouvoir publics» eu
égard à l’importance vital de ce sec-
teur pour booster l’industrie algé-
rienne  hors hydrocarbures et assurer
la souveraineté sanitaire du pays. 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Des recommandations pour relancer le secteur 

DES PARTICULES DE
SARS-COV-2
PRESENTENT DANS
L’URINE DES MALADES
DU COVID19
Faut-il porter un
masque dans les
toilettes publiques ?
Une étude chinoise démontre que
la chasse d’eau tirée dans les toi-
lettes publiques pourrait expulser
des particules de virus assez loin
pour toucher la personne en face.
Faut-il garder son masque dans
les toilettes publiques aussi ? Une
étude menée par les chercheurs
de l’université de Yanghzou en
Chine, démontre que la chasse
d’eau, et en particulier celle des
urinoirs pour hommes peut proje-
ter dans l’air des particules aéro-
portées contenant du virus
qu’une personne à proximité
pourrait inhaler.  Pour en arriver
à cette conclusion, les scienti-
fiques ont étudié la trajectoire
des particules éjectées lorsque la
chasse d’eau des urinoirs est dé-
clenchée. Selon leurs résultats,
57% des particules s’éjectent à
l’extérieur de l’urinoir. Elles
pourraient atteindre la cuisse de
l’homme en face de l’urinoir à
0,84 mètres en 5,5 secondes.
Pour les autres chasses d’eau, les
particules mettent 35 secondes à
arriver à 0,93 mètres sur la per-
sonne en face, soit plus de temps
pour s’éloigner de la cuvette
avant que les particules n’attei-
gnent la personne.

Des particules de Sars-
CoV-2 de l’urine chez des
personnes testées
positives à la Covid-19
Une découverte qui mérite plus
de recherches, selon le groupe
d’étude. Jusqu’ici le principal
mode de transmission est l’éjec-
tion de particules depuis la
bouche ou le nez sous forme de
minuscules gouttelettes. Mais
«récemment des chercheurs ont
extrait des particules de Sars-
CoV-2 de l’urine chez des per-
sonnes testées positives à la
Covid-19. Ce qui laisse suggérer
que l’urine pourrait être un che-
min de transmission jusqu’ici
ignoré qui mériterait d’être sur-
veillé», peut-on lire dans le rap-
port d’étude. Outre le
coronavirus, ce n’est pas la pre-
mière fois que le sujet des toi-
lettes publiques comme vecteurs
de virus est abordé, la question
se pose aussi également pour les
autres virus comme la grippe ou
la gastro-entérite.  Le Sars-CoV-2
étant nouveau, les études et les
suppositions des chercheurs et
autorités sanitaires se bousculent
et se contredisent de jour en jour
et le virus n’a pas fini de nous en
apprendre, c’est pourquoi lorsque
le doute persiste encore, gouver-
nements et autorités sanitaires
conseillent de plus en plus le port
du masque dans un maximum de
lieu publiques, qu’ils soient clos
ou en extérieur pour limiter la
contamination pour soi et ses
proches.

DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Révision du Code de
l’investissement en perspective
Les travaux de l’atelier autour du développement
industriel, organisé dans le cadre de la Confé-
rence nationale sur le plan de relance pour une
économie nouvelle, ont conclu à la nécessité de
consolider la concertation en prévision de la révi-
sion du Code de l’investissement et de l’adopter
dans un processus global et participatif. Les tra-
vaux de l’atelier, supervisés par le ministre de
l’Industrie et des Mines, Ferhat Ali Aït Braham,
qui a présenté, mercredi, le rapport final au
terme des travaux de la Conférence nationale,
ont également conclu à la nécessité d’assurer la
stabilité et la synergie du cadre juridique et ré-
glementaire qui régit l’investissement et consoli-
der la coordination entre les différents
organismes en charge de l’investissement, en vue
de garantir une intervention coordonnée et effi-
cace des différents organismes publics. Les parti-
cipants ont également appelé à réviser le Code
de travail en vue d’améliorer la performance éco-
nomique avec la concrétisation d’une justice so-
ciale, revoir le rôle et les attributions du Conseil
national de l’investissement (CNI) et procéder à
l’évaluation continue des politiques publiques re-
latives au développement industriel.
Il a été également recommandé de créer des sys-
tèmes d’information économique, une cartogra-
phie des entreprises et des opportunités
d’investissement, à même de servir d’outil de
prise de décisions et de moyen d’évaluation des
politiques publiques, d’amélioration des procé-
dures réglementaires à travers le concept de
«l’organisation intelligente».  Les participants ont
également appelé à la création d’un cadre de
coordination pérenne entre le secteur industriel
et les reste des secteurs en lien, en vue d’accom-
pagner les compétences communes, telles les in-
dustries agroalimentaires, à titre d’exemple. Pour
ce qui est du développement des filières indus-
trielles, il a été proposé, la prise de mesures à
court-terme, en vue de dépasser les obstacles ad-
ministratifs, notamment pour ce qui a trait au
respect des dispositions réglementaires, le res-
pect des délais de traitement des demandes
d’agrément et autres autorisations administra-
tives, ainsi que la facilitation d’octrois d’autori-
sation pour l’ouverture de bureaux de liaison à
l’étranger, dans le cadre de l’appui à l’opération
d’exportation. Les participants ont également ap-
pelé à la révision des systèmes de change, parti-
culièrement dans le volet des sanctions pénales à
l’encontre des exportateurs. Dans le cadre de la
consolidation du rôle du capital humain et de la
réhabilitation des ressources humaines dans les
différentes activités industrielles, il a été égale-
ment recommandé de développer des pro-
grammes de formation, à mettre au diapason des
besoins des industriels, en collaboration avec les
secteurs de la formation professionnelle et de
l’enseignement supérieur, et ce, en vue d’établir
les passerelles entre les sociétés et le monde de
la recherche et formation. Dans le cadre du plan
de transition numérique et de l’accompagnement
des sociétés dans la concrétisation de cette tran-
sition, il a été proposé la création d’un passeport
numérisation qui ouvre droit à la subvention pu-
blique, pour l’accompagnement, l’incitation et la
révision du régime fiscal applicables aux pro-
grammes tout en le séparant du régime fiscal lié
aux services.  Pour le moyen terme, 
les participants à l’atelier ont préconisé la conso-
lidation des infrastructures de logistique indis-
pensables au développement industriel,
particulièrement dans les régions isolées, ainsi
que l’appui et le développement d’une approche
«qui réunit les entreprises», dans l’objectif
d’améliorer la compétitivité des spécialisations.
Dans le but de développer le marché de la sous-
traitance, il a été préconisé au ministère de l’In-
dustrie de promouvoir les industries secondaires
et les industries de base, telles la mécanique de
précision, ainsi que la numérisation auprès des
sociétés, notamment celles activant dans le do-
maine des hydrocarbures. 

Alors que le réseau social a adopté de
nouvelles mesures pour faire la chasse
aux théories conspirationnistes et autres
remèdes miracles, une nouvelle étude
montre que les fausses informations
concernant la santé ont attiré plus d’un
demi-million de vues sur Facebook en
avril, au plus fort de la crise du Covid-19
dans le monde. Bien que Mark Zuckerberg
ait annoncé en avril que la plateforme
qu’il dirige avait considérablement aug-
menté ses efforts de vérifications d’infor-
mations concernant le nouveau
coronavirus, l’association américaine mi-
litante Avaaz a révélé que la consultation
de sites internet comportant de fausses
informations avait atteint son point le
plus haut, soit 460 millions de vues, rien
que pour le mois d’avril.  «Cela suggère
que lorsque les citoyens ont le plus besoin
d’informations médicales crédibles, et
alors que Facebook essayait d’augmenter
considérablement la visibilité des institu-
tions internationales de santé sur sa pla-
teforme, sont algorithme venait
potentiellement saper ces efforts,»  note

l’association dans son rapport. Avaaz a
aussi remarqué que les sites internet les
plus plébiscités pour le partage de
fausses informations médicales avaient
amassé plus de quatre fois plus de clics
que les grandes institutions de santé
comme le Center For Disease Control
américain ou l’Organisation Mondiale de
la Santé pendant le mois d’avril.  

Un groupe de sites
spécialisés dans la

dissémination de fausses
informations

Parmi ces sites, on note 42 pages Face-
book particulièrement actives qui ont gé-
néré environ 800 millions de vues sur la
plateforme sociale concernant des infox.
Par exemple, un article qui prétendait
que l’American Medical Association en-
courageait les médecins et les hôpitaux à
surestimer le nombre de décès liés au
Covid-19 a amassé plus de 160,5 millions
de vues sur Facebook. C’est le chiffre le

plus élevé enregistré par Avaaz dans le
cadre de cette enquête. Un autre article,
qui accusait à tort le programme de vac-
cination contre la polio de Bill Gates
d’avoir paralysé près de 500.000 enfants
indiens a enregistré 3,7 millions sur la
plateforme de Zuckerberg. 

Détecter les fake news
médicales

Alors que Facebook est régulièrement
pointé du doigt par les législateurs du fait
de son manque d’engagement contre les
fausses informations sur sa plateforme,
l’entreprise a commencé à répondre à
ces attaques en faisant appel à des
groupes et autres agences extérieures
pour vérifier les posts contestables, un
par un. Cependant, il semblerait que seu-
lement 16% des articles trompeurs ou
faux analysés par Avaaz affichaient un
avertissement émanant des «fact-
checkers» de la plateforme. «Ces résul-
tats soulignent l’écart entre la capacité
qu’a Facebook à détecter les clones et
les variations de contenu vérifiés  – sur-
tout dans les différentes langues – et de
leur associer des étiquettes d’avertisse-
ment», précise le rapport. Afin de consi-
dérablement réduire la recrudescence de
désinformation en ligne, Avaaz suggère
de fournir à tous les utilisateurs ayant lu
ces fausses informations des corrections
vérifiées par des autorités indépen-
dantes, et aussi de donner une moindre
visibilité à de tels contenus ainsi qu’aux
acteurs qui les partagent sur les fils d’ac-
tualité des réseaux.

FACEBOOK PEINE A LUTTER CONTRE LES FAUSSES INFORMATIONS MEDICALES

C’est inquiétant

La Banque Nationale d’Algérie (BNA) a annoncé, dans un communiqué, le lancement des
produits de la finance islamique dans deux de ses agences dans les wilayas de Blida et de
Chlef. Il s’agit de l’agence de Blida, les bananiers 445 et de l’agence principale de Chlef

«275», a-t-elle précisé. 
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DANS LE CADRE DE LA NOUVELLE APPROCHE SOCIO-ECONOMIQUE

Développer les activités sectorielles 
La gestion des déchets est un élément
clé de la politique environnementale.
L’Agence nationale des déchets a fait
paraître le premier numéro de son ma-
gazine intitulé Waste is Resource dédié
à la gestion des déchets avec une in-
terview de la ministre de l’Environne-
ment, Nassira Benharrats, qui situe les
enjeux de cette politique sectorielle
liée aux déchets. La ministre indique
que l’Algérie déploie des efforts consi-
dérables pour ériger la question envi-
ronnementale en préoccupation
stratégique, que ce soit dans sa formu-
lation politique, sociale ou écono-
mique. Elle ajoute que la gestion des
déchets est un élément clé de la poli-
tique environnementale qui touche le
quotidien des citoyens. La gestion est
complexe car elle implique plusieurs
acteurs, plusieurs activités, et touche
à l’implantation et la répartition des
espaces qui y sont liés. Il s’agit d’une
question stratégique dont la prise en
charge nécessite la mise en œuvre
d’une synergie des volontés des pou-
voirs publics, de celles des acteurs
économiques et enfin celle primordiale
des citoyens, dit la ministre. Selon
elle, il y a lieu de retenir un point es-
sentiel, à savoir que les impacts envi-
ronnementaux d’une mauvaise gestion
des déchets ménagers et assimilés
(DMA) ont des répercussions sociales
rapides et ne souffrent aucun ater-
moiement en matière de nécessaire
prise en charge. «La gestion des DMA
est certainement la forme de gouver-
nance environnementale la plus enga-
geante dans la cité moderne, dont les
résultats sont susceptibles d’être for-
tement gratifiants sur le court, le
moyen et le long terme. J’estime que
l’efficacité et l’importance des
moyens mis en œuvre pour prendre en
charge la gestion des DMA, entre au-
tres questions qui concernent notre
secteur, sont la traduction d’une vision
de politique environnementale respon-
sable et réfléchie qui vise à gagner les
paris environnementaux du futur»,
ajoute la ministre. Nassira Benharrats
admet que ces dernières années,

l’émergence d’une activité de recy-
clage, même timide, a permis de pren-
dre conscience du potentiel
économique de ce secteur. Cette acti-
vité est ouverte à des acteurs privés en
mesure de contribuer à la dynamisa-
tion d’une économie circulaire per-
mettant une gestion rationnelle et
optimisée des déchets, qui ne sont plus
considérés comme des éléments rési-
duels dont il faut se débarrasser, mais
plutôt comme une ressource écono-
mique et financière qu’il convient de
valoriser et d’intégrer dans un circuit
économique viable. La ministre ex-
plique que c’est un secteur créateur
de richesse et d’emploi qui a vu le
jour, mais qui a été fortement entravé
par la pandémie de la Covid-19, à l’ins-
tar d’autres activités économiques.
Cette période d’arrêt est éprouvante
pour tout le monde, néanmoins, elle
devrait être surmontée dans un avenir
proche. De plus, cette activité possède
un grand potentiel de croissance au re-
gard de la très large variété de ma-
tières dont elle dispose, mentionne la
ministre. Cette dernière note que la
valeur marchande des déchets spé-
ciaux dans les filières PET, pneus usa-
gés, huiles usagées, batteries usagées,
déchets électroniques et électriques,
est estimée à près de 30 milliards de
DA par an. L’Algérie ne dispose pas de
toutes les données en raison de la part

de l’informel qui caractérise certaines
filières.

Une source de
développement

durable et d’économie
verte

De son côté, Karim Ouamane, direc-
teur général de l’AND, estime dans la
même revue que la gestion des déchets
constitue une préoccupation environ-
nementale majeure pour les autorités
en charge de ce secteur : ministères,
collectivités locales et autres. Il ajoute
que des efforts considérables sont dé-
ployés depuis la promulgation de la loi
01-19 du 12 décembre 2001 relative à
la gestion, au contrôle et à l’élimina-
tion des déchets et qui  définit un
cadre des orientations en matière de
protection de l’environnement et du
développement durable. Selon lui, le
ministère de l’Environnement œuvre à
faire de la gestion des déchets plus
qu’un outil de lutte contre la pollution
et la dégradation du cadre de vie, une
source de développement durable et
d’économie verte.  Parmi les priorités
fixées par les pouvoirs publics, l’éradi-
cation de la pratique de mise en dé-
charge brute et la réalisation de
centaines de centres d’enfouissement
technique et de décharges contrôlées.

THEATRE REGIONAL
 DE BEJAÏA 
Présentation virtuelle de

la pièce Chikh Aheddad
L’Algérie a commémoré jeudi le double
anniversaire du 20 Août 1955, (offensive
lancée dans le Nord-Constantinois) et du
20 Août 1956 (Congrès de la Soummam)
dans un contexte particulier, marqué
par un événement à forte charge sym-
bolique, la célébration, il y a quelques
semaines, du 58e anniversaire de l’Indé-
pendance. Les différentes activités
commémoratives de ce double anniver-
saire sont, sans doute, l’occasion de
rappeler, une nouvelle fois, l’impor-
tance de ces deux dates charnières dans
le combat pour le recouvrement de la
souveraineté nationale, un combat
mené avec succès, au prix d’énormes
sacrifices qui méritent d’être soulignés.
A cet effet, et en s’alignant sur cette
idée de célébration et de communica-
tion, le Théâtre régional Abdelmalek
Bouguermouh de Bejaia a tracé un riche
programme virtuel pour l’occasion, dont
la présentation virtuelle de la pièce
théâtrale «Chikh Aheddad», écrite par
Mohand Ait-Ighil et mise en scène par
Omar Fetmouche, dans la période de
l’insurrection de 1871 en mettant en
scène le portrait et l’épopée de Mohand
Ameziane Aheddad dit «Cheikh Ahed-
dad». La pièce en question déroule
jusqu’au détail le contexte ayant pré-
sidé et marqué l’éclatement de cette
révolte populaire en mettant en avant
le rôle du Cheikh ainsi que les acteurs
qui y ont contribué, à l’image de ses
deux enfants, El-Aziz et M’Hand, ainsi
que El Mokrani et Boumezrag. 
Sa particularité, par-delà les faits
d’armes et la férocité des combats li-
vrés alors, — il y en a eu 340 selon l’au-
teur — est que cette pièce a su clarifier
la place et le rôle de chacun des arti-
sans de l’insurrection. 

QUESTION ENVIRONNEMENTALE 

Une préoccupation stratégique
ORAN 
Création du club des

artistes algériens
Un club des artistes algériens a été récem-
ment 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 cinématographique de la wi-
laya. Le club des artistes algériens est ou-
vert à tous les artistes versés dans divers
domaines culturels et artistiques. Il a été
mis en place jeudi à l’occasion de la célé-
bration de la Journée nationale du moudja-
hid, a souligné le président du syndicat,
Sidi Mohamed Belfadel. Cet espace artis-
tique vise à commercialiser via Internet le
produit artistique national, comme il ambi-
tionne de lancer sur les réseaux virtuels
une émission «Sous les projecteurs» pour
faire connaître le parcours des artistes,
leurs œuvres et leurs projets. Le club des
artistes algériens permettra un échange
d’expériences et de projets avec les clubs
arabes similaires, a souligné Mohamed Bel-
fadel. A l’occasion de la création du club,
deux hommages ont été rendus au défunt
Sirat Boumediène, un comédien au riche
parcours artistique, décédé le 20 août
1995, et à Missoum Saïd, doyen des artistes
à Oran et marionnettiste de renom. Des di-
plômes d’honneur ont été remis aux lau-
réats du concours dédié à la défunte Malika
Nedjadi (1967-2019) et aux jeunes comé-
diens ayant bénéficié d’une formation en
théâtre, option ombres chinoises.

Les travaux ont été sanctionnés par un
communiqué dont voici la traduction
APS: «Le Président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense na-
tionale, a présidé, dimanche 23 août 2020,
la réunion périodique du Conseil des minis-
tres qui s’est déroulée par visioconférence.
A l’entame des travaux, le Premier ministre
a présenté un aperçu de l’action du Gou-
vernement durant la dernière quinzaine.
Les ministres de la Numérisation et des Sta-
tistiques et des Transports ont, ensuite,
présenté des exposés sur la relance et le
développement des activités sectorielles
dans le cadre de la nouvelle approche
socio-économique. Le ministre délégué au-
près du Premier-ministre, chargé de la
micro-entreprise a, de son côté, présenté
la stratégie à venir en matière d’emploi de
jeunes et le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, un exposé sur le pro-
jet de réalisation de la Grande Mosquée
d’Alger. Après débat et approbation de ces
exposés, le Président de la République a
donné des instructions aux ministres
concernés, sous la supervision du Premier
ministre:

Secteurs de la
Numérisation et des

Statistiques:
Accélérer le processus de numérisation des
secteurs et départements ministériels et
assurer un raccordement entre ces derniers
en vue de leur permettre d’échanger les
données et de rattraper le retard enregis-
tré en matière de numérisation de dépar-
tements vitaux, appelés à fournir à l’Etat
des indicateurs économiques dans le cadre
de la mise en œuvre de la nouvelle ap-
proche économique. Exploiter la numérisa-
tion pour le recensement des richesses
nationales, pour mieux connaitre nos po-
tentialités et définir nos besoins, car, les
statistiques disponibles ne sont pas souvent
exacts, d’autant que la Numérisation et les
Statistiques sont la base de toute stratégie
efficiente et un outil facilitant sa mise en
œuvre par le gouvernement. Exploiter la
Numérisation sur le terrain pour lutter
contre la bureaucratie et la corruption et
faire face aux manœuvres tendant à main-
tenir l’opacité dans la gestion de l’Econo-
mie nationale. Trouver une solution
définitive au problème de faiblesse du
débit internet, définir les facteurs nuisibles
et soumettre le dossier au Conseil des mi-
nistres si le besoin se fait sentir, le débit in-
ternet étant une condition essentielle pour
l’aboutissement du processus de Numérisa-
tion et des Statistiques. Le Président de la
République a instruit le ministre de la Poste
et des Télécommunications à l’effet de
venir à bout, immédiatement, du problème
de débit internet et élaborer un rapport
détaillé sur ce dossier.

En ce qui concerne les
Statistiques, le Président
de la République a insisté

sur:
Associer les Collectivités locales dans l’éla-
boration du réseau national des statis-
tiques, pallier les lacunes par le
recrutement d’agents spécialisés au niveau

de toutes les institutions étatiques, y com-
pris les communes aux fins de définir les
potentialités et besoins à travers des chif-
fres détaillés aux niveaux local et central.
Utiliser les moyens de l’Etat pour la prise
de vues aérienne et le cadastre en vue de
disposer d’indicateurs précis. Enfin, le Pré-
sident de la République a chargé le minis-
tère de tutelle de veiller à opérer une
révolution en matière d’élaboration de sta-
tistiques précises et réelles, permettant de
cristalliser la nouvelle approche socio-éco-
nomique, loin des procédés classiques et de
contrer toute forme de récupération poli-
tique et de désinformation de l’opinion pu-
blique.

Secteur des Transports:
Revoir le système des transports terrestre,
maritime et aérien sur la base des critères
de rentabilité et de qualité des prestations.
Soumettre à nouveau les dossiers des trans-
ports terrestre, maritime et aérien, un par
un, au Conseil des ministres à partir de sa
prochaine réunion. Introduire l’utilisation
du gaz liquéfié et l’électrification des
trains et cesser toute acquisition de loco-
motives fonctionnant au gasoil. Insister sur
la nécessité de respecter les critères d’hy-
giène dans les gares ferroviaires et rou-
tières.

Le Président de la
République a donné les
orientations suivantes:

Accorder la priorité au développement du
rail pour englober les quatre coins du pays
jusqu’à Tamanrasset et au delà, Adrar et au
delà, dans la perspective de la réalisation
et de la mise en service du Port-centre d’El
Hamdania, à même d’alléger la surcharge
sur le trafic routier et baisser les coûts de
transport des marchandises et des per-
sonnes. Le Président Tebboune a ordonné,
à ce sujet, d’intensifier les contacts avec
le partenaire chinois et de soumettre une
nouvelle fois et prochainement le dossier
devant le Conseil des ministres. Reconsidé-
rer de manière globale le transport aérien
et aller, si le besoin se fera sentir, à la créa-
tion d’une compagnie aérienne nationale
supplémentaire pour répondre à la de-
mande, à travers une meilleure exploita-
tion des aéroports intérieurs pour une
rentabilité acceptable, et l’ouverture de
nouvelles lignes internationales en vue de
hisser les capacités de transport aérien na-
tional. Reconsidérer le transport maritime
par l’amélioration de la gestion des ports,

l’ouverture de terminaux maritimes, la
consolidation de l’actuel flotte maritime
pour mettre un terme à la saignée des de-
vises du fait des coûts élevés du fret, sa-
chant que l’actuelle flotte ne couvre que
3% des marchandises importés.

Secteur des micro-
entreprises et Emploi de

jeunes:
S’écarter de la vision purement sociale de
la place des micro-entreprises dans la
construction d’un nouveau tissu écono-
mique, tout en leur accordant un intérêt et
une dimension économiques en s’appuyant
sur: La création de zones d’activités éco-
nomiques au profit des micro-entreprises
englobant les différents métiers et profes-
sions. L’accompagnement et l’orientation
des entreprises, créées dans le cadre de
l’ANSEJ, qui font face à des difficultés de
gestion et de financement, en les assistants
pour assurer leur intégration économique.
Le recours aux bureaux d’études régionaux
pour la création de micro-entreprises, en
leur assurant l’opportunité d’accéder au
marché du travail. La reconsidération et la
redéfinition des micro-entreprises en fonc-
tion des besoins de la nouvelle approche
économique, et l’élargissement du champ
de participation d’une manière plus effi-
cace de la femme dans le monde de l’en-
trepreneuriat. La redynamisation de la
coordination entre les micro-entreprises et
les start-up, aux fins de l’obtention d’une
faisabilité économique susceptible de par-
ticiper à une plate-forme économique so-
lide, à même de permettre d’atteindre, à
l’horizon 2024, le chiffre de 1 million de
micro-entreprises capables de contribuer à
la création de la richesse nationale et
d’emplois au profit d’une main œuvre
jeune, qualifiée et formée.

Projet de la Grande
Mosquée d’Alger:

Le ministre des Affaires religieuses et des
Wakfs et le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville ont été chargés, sous
la supervision du Premier ministre, de met-
tre au point une conception pour la mise
en place de deux instances, la première
s’occupera de la gestion quotidienne et de
l’entretien du Complexe, tandis que la se-
conde prendra en charge sa gestion reli-
gieuse et scientifique. Dégager les
affectations financières nécessaires, à par-
tir du 1 novembre, et élaborer un projet de

budget incluant les recettes de ce monu-
ment civilisationnel. Par ailleurs, le Prési-
dent de la République a exprimé sa
satisfaction de sa visite d’inspection effec-
tuée jeudi à la Grande Mosquée d’Alger et
ses annexes, et adressé ses remerciements
aux responsables du projet et aux compé-
tences nationales qui avaient tenu compte,
dans la réalisation de ce chef-d’oeuvre ar-
chitectural et monument civilisationnel,
religieux et culturel, ce que recèle l’Algé-
rie d’authenticité, de diversité culturelle
et de profondeur historique.
Le Conseil des ministres a, ensuite, ap-
prouvé trois (03) projets de décret prési-
dentiel portant ratification de:
- Une Convention-cadre de coopération bi-
latérale avec la République islamique de
Mauritanie dans le domaine de la Poste et
des technologies de l’information et de la
communication, conclue à Alger le 20 dé-
cembre 2020.
- Un Mémorandum d’entente avec la Répu-
blique de Turquie dans le secteur des res-
sources en eau, signé à Alger le 9 octobre
2019.
- Un Mémorandum d’entente avec le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir-
lande du Nord, portant ouverture d’une
Ecole internationale britannique en Algé-
rie, signé le 9 mars de l’année en cours.
Avant la levée de la réunion, le Président
de la République a ordonné le Gouverne-
ment, sous la supervision du Premier minis-
tre, à l’effet de:
- Veiller à la mise en œuvre sur le terrain
des décisions et recommandations de la
Conférence national de relance socio-éco-
nomique, tenue les 16 et 17 août, afin
qu’elles ne restent pas de simples écrits,
car, le sort du pays étant tributaire de la
concrétisation de la nouvelle approche
économique. Dans ce sens, le Président
Tebboune a chargé le Conseil national éco-
nomique et social d’assurer le rôle de mé-
diateur entre le Gouvernement et les
opérateurs économiques, en s’érigeant en
cellule de veille pour le suivi de la mise en
œuvre.
- Présenter au Conseil des ministres, en
l’espace d’un mois, une évaluation prélimi-
naire de l’application de ces décisions et
recommandations,  et lier la réalisation de
chaque projet à un délai préalablement dé-
fini.
- Il a chargé les ministres des Finances, du
Commerce et de l’Industrie d’identifier la
nature du guichet unique, ses missions et
sa géolocalisation pour être opérationnel
dans trois mois au plus tard et ne s’occuper
que des grands investissements.
- S’agissant des start-up, des micro-entre-
prises et celles ayant un caractère finan-
cier, le Président de la République a
ordonné l’adoption du système de déclara-
tion de projet dans une première étape
afin de surmonter l’ensemble des obstacles
qui anéantissent les initiatives créa-
trices...le registre de commerce sera retiré
ultérieurement, une fois le projet entré
dans la phase production, ce qui fera des
jeunes porteurs de projets de véritables
opérateurs économiques.
- Le Président de la République a ac-
cordé au ministre des Ressources en eau
un délai d’une semaine pour trouver une
solution définitive aux perturbations et
suspensions de l’alimentation en eau
dans certaines wilayas».

Le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche socio-économique était au cœur des travaux du
Conseil des ministres réunis, dimanche par visioconférence, sous la présidence du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,

chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. 

LES ENFANTS ADOPTES AURONT UN NOM DE FAMILLE 

Enfin un vrai statut !
Tout enfant adopté dont les parents
sont inconnus pourra porter le nom de
la famille adoptante, selon le décret
exécutif datant du 8 août 2020 publié
au Journal officiel, dans son numéro
47. Modifiant et complétant le décret
n°71-157 du 3 juin 1971, le texte en
question relatif au changement de
nom stipule dans son article 1er bis
que la personne ayant recueilli léga-
lement un enfant né de père inconnu
peut introduire une demande, au nom
et au bénéfice de cet enfant, auprès
du procureur de la République du lieu
de sa résidence ou du lieu de nais-
sance de l’enfant, en vue de modifier
le nom patronymique de l’enfant et
le faire concorder avec le sien. Il pré-
cise que lorsque 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. «A défaut, le prési-
dent du tribunal peut autoriser la
concordance du nom patronymique
de l’enfant avec celui de la personne
l’ayant recueilli, sur demande de
cette dernière, accompagnée d’une
déclaration sur l’honneur, en la forme
d’acte authentique, dans laquelle
elle déclare, sous sa responsabilité,
que toutes les démarches qu’elle a
entreprises pour entrer en contact
avec la mère sont restées infruc-
tueuses», peut-on lire dans le même
document. Cette décision a suscité de
vives réactions sur la toile, d’aucuns
affirmant qu’il s’agit d’une bonne ini-
tiative qui permettra à ces enfants
d’être pleinement heureux. Contacté
par El Moudjahid, la présidente de
l’association « Étifl El barie » (L’en-
fant innocent), la première organisa-
tion militant pour les droits des

enfants abandonnés, salue de prime
abord le contenu du décret qui vient,
selon elle, soulager à la fois les pa-
rents adoptifs et les enfants. «Cela va
permettre de faciliter les procédures
administratives de l’enfant et des pa-
rents adoptifs», souligne Mme Wahiba
Tamer, qui ajoute que cette décision
va avoir «un impact très positif» sur
la psychologie de l’enfant. Elle va le
protéger, préserver sa dignité et sur-
tout éviter la stigmatisation. «Ce sen-
timent d’avoir un nom et
d’appartenir à une famille va beau-
coup réduire le mal-être de l’enfant.
Il s’agit là d’une ‘’kafala’’’, soit un
recueil légal, non ‘’tabeni ‘’, c’est-à-
dire l’adoption. C’est une simple sé-
curité pour l’enfant qui est donc
‘’kafil’’. Il n’aura pas le droit à l’hé-
ritage mais pourra avoir des facilités
comme tout le monde», dit-elle. 
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Belhimer annonce l’apurement des
créances publicitaires des journaux

Dans une vidéo deve-
nue virale, on aper-
çoit un homme noir,

identifié comme Jacob
Blake selon des responsa-
bles américains, se diriger
vers un véhicule, à pied et
désarmé, suivi par plusieurs
policiers. Une manifesta-
tion pour dénoncer les vio-
lences policières  : Au
moment où Jacob Blake
ouvre la portière avant pour
pénétrer dans le véhicule,
l’un des policiers lui tire
plusieurs balles dans le dos
– sept selon des témoins –,
à bout portant. L’homme a
été transporté, dans un
état grave, dans un hôpital
de Milwaukee, selon les au-
torités. Une enquête a été
ouverte et confiée à une
agence indépendante, selon
la police de Kenosha. Les
raisons de sa confrontation
avec les policiers restent

floues. Certains médias
avancent que Jacob Blake
interrompait une bagarre
au moment où les policiers
sont arrivés, tandis que
d’autres ont expliqué qu’il
tentait de pénétrer dans un
véhicule garé. Quelques
heures après, des heurts
ont éclaté entre manifes-
tants et forces de l’ordre,
en marge d’une manifesta-
tion sur les lieux du drame
pour réclamer justice et dé-
noncer les violences poli-
cières, selon plusieurs
médias américains.

Une bavure
de plus ?

Dimanche, sur Twitter, le
gouverneur du Wisconsin,
Tony Evers, a confirmé que
Jacob Blake avait été «
abattu dans le dos à plu-

sieurs reprises » et qu’il
s’opposait à « l’usage ex-
cessif de la force et à une
escalade immédiate lors de
ses contacts avec les Noirs
du Wisconsin. » Le gouver-
neur a également dénoncé
les violences policières : «
Bien que nous n’ayons pas
encore tous les détails, ce
que nous savons avec certi-
tude, c’est qu’il n’est pas
le premier homme ou la
première personne noire à
avoir été abattu, blessé ou
tué sans pitié par des per-
sonnes chargées de l’appli-
cation de la loi dans notre
État ou dans notre pays ». «
Dans les prochains jours,
nous exigerons simplement
celle des élus de notre État
qui n’ont pas reconnu le ra-
cisme dans notre État et
notre pays depuis trop long-
temps », a-t-il poursuivi
dans une série de tweets.

ETATS-UNIS 

Un policier tire sept fois
à bout portant dans 

le dos d’un homme noir
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a annoncé, lundi à Alger, que
l’Entreprise nationale de communication, d’édition et de publicité (ANEP) a procédé à l’apurement des créances

publicitaires des journaux, en raison de la conjoncture exceptionnelle que traverse la presse nationale. 

Au moins dix personnes ont
été tuées et des dizaines

d’autres blessées dans un dou-
ble attentat survenu le 24 août
sur l’île de Jolo aux Philippines.
Au moins cinq des personnes
décédées sont des militaires
selon un gradé de l’armée. Au
moins dix personnes ont péri et
des dizaines d’autres ont été
blessées dans un double atten-
tat survenu ce 24 août sur l’île
de Jolo, bastion de l’organisa-
tion djihadiste Abu Sayyaf,
dans le sud des Philippines. Le
lieutenant-général Corleto Vin-

luan a déclaré aux journalistes
qu’au moins cinq militaires et
quatre civils ont été tués dans
l’explosion d’une bombe artisa-
nale accrochée à une moto,
près d’un supermarché de la
ville de Jolo. Seize militaires
ont par ailleurs été blessés
dans cette déflagration surve-
nue en milieu de journée. Une
vingtaine de civils ont aussi été
blessés, selon le lieutenant-co-
lonel Ronaldo Mateo, citant le
maire de la ville. Une kamikaze
a par la suite activé sa ceinture
d’explosifs dans la même rue

alors que la police s’efforçait
d’évacuer la zone. L’explosion
a fait un mort et blessé six po-
liciers, d’après le lieutenant-
général Corleto Vinluan. L’île à
majorité musulmane de Jolo
est le bastion du groupe isla-
miste Abou Sayyaf, considéré
comme une organisation terro-
riste par Washington, qui s’est
scindé en plusieurs factions
dont certaines ont prêté allé-
geance à l’organisation terro-
riste Daesh. Abou Sayyaf s’est
spécialisé dans les enlèvements
crapuleux.

DOUBLE ATTENTAT AUX PHILIPPINES

Au moins dix morts 
et des dizaines de blessés

«En prévision de la rentrée sociale, et en te-
nant compte de la conjoncture exception-
nelle que traverse la presse nationale, le
ministère de la Communication a demandé à
l’ANEP d’apurer les créances publicitaires des
journaux, chose qui a été faite dimanche», a
affirmé M. Belhimer lors d’une rencontre
avec le Président-directeur général de
l’ANEP, Larbi Ouanoughi, et des responsables
de médias. De son côté, M. Ouanoughi a pré-
cisé que l’assainissement du secteur de la pu-
blicité et le changement du mode de gestion
vise à donner un «nouveau visage» à l’ANEP

et ce, en dépit de la situation financière dif-
ficile qu’elle connait, à l’instar des entre-
prises du secteur. Il a souligné, dans le même
cadre, le rôle important que doivent jouer les
cadres de l’ANEP dans le travail d’assainisse-
ment de l’entreprise et de sa réforme pour
qu’elle puisse accomplir sa mission dans le
respect de la règlementation en assurant un
partage équitable de la publicité. Par la
même occasion, M. Ouanoughi a fait savoir
que 15 critères transitoires pour l’attribution
de la publicité publique ont été définis, pré-
cisant que pour le renouvèlement des
conventions de publicité, ces nouvelles dis-
positions prendront effet à partir du 1er jan-
vier 2021 en attendant la promulgation de la
loi sur la publicité. Ainsi, les médias doivent
disposer d’un registre de commerce, d’un
agrément auprès du ministère de la Commu-
nication, d’une déclaration
d’existence/impôt, d’un Numéro d’identifi-
cation des statistiques (NIS) et d’un Numéro

d’identification fiscale (NIF). Les critères por-
tent également sur la situation vis-à-vis de la
Caisse nationale des assurances sociales
(CNAS), le tirage du journal, la nature du
journal (local, régional ou national), la créa-
tion de journaux (une même personne morale
de droit algérien ne peut posséder, contrôler
ou diriger qu’une seule publication pério-
dique d’information générale de même pé-
riodicité éditée en Algérie), la corruption (la
condamnation du directeur de la publication
pour corruption peut engendrer la suspension
de la publicité), le prête-nom, la diffamation
(ne pas faire l’objet d’une condamnation in-
fâmante), le taux de la publicité attribué à
une édition (ce taux ne peut dépasser le tiers
du nombre de pages de l’édition). La conven-
tion repose, en outre, sur les critères relatifs
à l’éthique, la publication des comptes so-
ciaux annuels et la nature de l’édition qui ne
peut être celle d’un parti ou de toute autre
organisation partisane ou associative.

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement,
Ammar Belhimer, a affirmé lundi à Alger que le gouvernement

poursuivra ses efforts en vue d’ «assainir» le secteur de la publicité
et de «mettre fin aux ambitions et pratiques contraires au métier
de journaliste». Dans une allocution prononcée à l’occasion d’une
rencontre initiée par l’Agence nationale d’édition et de publicité
(ANEP) avec les professionnels de la presse nationale sous le thème
«Les critères transitoires pour l’attribution de la publicité pu-
blique», M. Belhimer a réaffirmé son engagement à poursuivre l’ef-
fort d’assainir le secteur de la publicité» qu’il a qualifié de
«sensible», et ce, pour «mettre fin aux pratiques contraires au mé-
tier de journaliste» Dans ce sens, il a estimé que «l’objectif su-
prême», à travers cette action d’assainissement du secteur, consiste
à faire en sorte que le journalisme soit pratiqué par des profession-
nels, à savoir les «seuls journalistes», faisant observer que le mi-
nistère de la Communication «n’a aucune implication directe dans
la gestion d’une institution économique publique soumise au droit
commercial (ANEP)». «Nous sommes le seul propriétaire d’une ins-
titution indépendante, responsable sur le plan réglementaire des
ses décisions», a déclaré le ministre, ajoutant : «nous ne nous éri-
geons pas en tant que tutelle car l’ère de l’allégeance et de la tu-
telle administrative a abouti à des catastrophes économiques qu’il

est difficile d’évaluer aujourd’hui.» Le ministre s’est en outre «fé-
licité» de l’initiative de l’ANEP pour «un règlement juridique des
procédures contractuelles régissant l’accès à la publicité publique
qu’elle gère en tant qu’autorité exclusive de l’Etat dans un pays où
la demande publique est le principal moteur de l’investissement et
de l’activité économique». Dans le même sillage, il a mis l’accent
sur «la clarification du rôle et de la place des soumissions et des of-
fres publiques dans la liste des produits publicitaires». M.Belhimer
a également révélé que l’ANEP a prévu d’introduire un avenant aux
conventions d’attribution de la publicité compter du 1er janvier
2021, précisant qu’il s’agit d’une «procédure d’introduction d’une
nouvelle transaction commerciale et de partenariat dans un
contexte juridique contraignant». Pour le ministre, cet effort s’ins-
crit dans le cadre de «la liberté de contrat tant qu’elle (la liberté)
ne contredit pas les lois de la République», estimant que cette dé-
marche prend en considération trois principes, à savoir que «tout
est possible dans le cadre de la loi» du moment que l’article 59 du
Code civil stipule que le contrat est établi du fait d’une volonté
compatible sans préjudice aux dispositions légales, et «l’exercice
serein des libertés grâce à la reconsidération de la notion de res-
ponsabilité», de même que «la transition d’une presse version pa-
pier vers une  presse électronique».

FAIBLESSE DU DEBIT INTERNET
Tebboune ordonne de venir
à bout du problème
Le Président de la République, Abdelmadjid
Tebboune a ordonné, dimanche, au ministre
de la Poste de venir, immédiatement, à bout
du problème de faiblesse du débit Internet et
d’élaborer un rapport détaillé sur cette ques-
tion, indique un communiqué du Conseil des
ministres. Le Président Tebboune qui présidait
la réunion périodique du Conseil des minis-
tres, tenue par visioconférence, a instruit le
ministre en charge du secteur à l’effet de
«trouver une solution définitive au problème
de faiblesse du débit internet, définir les fac-
teurs nuisibles et soumettre le dossier au
Conseil des ministres si le besoin se fait sen-
tir». «Le débit internet étant une condition
essentielle pour l’aboutissement du processus
de Numérisation et des Statistiques», le Prési-
dent de la République a instruit le ministre de
la Poste et des Télécommunications à l’effet
de «venir à bout, immédiatement, du pro-
blème de faiblesse de débit internet et élabo-
rer un rapport détaillé sur ce dossier», ajoute
la même source. L’Algérie a, rappelle-t-on,
connu des perturbations de la connexion Inter-
net, imputées par Algérie-Telecom à «une per-
turbation du réseau internet international
enregistrée dans certains pays du monde, dont
l’Algérie».

Tebboune reçoit
l’ambassadeur de la
République de l’Inde
Le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu, lundi, l’ambassadeur de la
République de l’Inde à Alger, Satbir Singh, qui
lui a rendu une visite d’adieu au terme de sa
mission en Algérie. «Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune m’a fait
l’honneur d’un accueil chaleureux, et qui m’a
assuré de son attachement au développement
des relations bilatérales», a déclaré à la
presse M. Satbir Singh à l’issue cette au-
dience. Se félicitant des propositions faites,
dans ce sens, par le Président Tebboune, l’am-
bassadeur de l’Inde a souligné que les deux
pays œuvreront à la concrétisation de ces ob-
jectifs. Il a fait état, dans le même contexte,
d’un «intense agenda» à compter de l’année
prochaine, «dont la concrétisation devrait
permettre d’intensifier la coopération entre
l’Algérie et l’Inde».

BELH IMER LORS DE LA RENCONTRE ANEP ET PROFESSIONNELS DE LA PRESSE

Poursuivre les efforts d’assainissement 
du secteur de la publicité

Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, a chargé le

Conseil National Economique et Social
(CNES) d’assurer le rôle de médiateur
entre le Gouvernement et les opérateurs
économiques, en s’érigeant en cellule de
veille pour le suivi de la mise en œuvre
des recommandations de la conférence
nationale sur le relance socio-écono-
mique, tenue récemment. Lors du Conseil
des ministres qu’il a présidé dimanche, le
Président Tebboune a ordonné le Gouver-
nement, sous la supervision du Premier
ministre, à l’effet de veiller à la mise en
œuvre sur le terrain des décisions et re-

commandations de la Conférence natio-
nal de relance socio-économique, tenue
les 18 et 19 août, afin qu’elles «ne res-
tent pas de simples écrits», soulignant
que «le sort du pays est tributaire de la
concrétisation de la nouvelle approche
économique». Il a ainsi demandé au Gou-
vernement de présenter au Conseil des
ministres, en l’espace d’un mois, une
évaluation préliminaire de l’application
de ces décisions et recommandations de
lier la réalisation de chaque projet à un
délai préalablement défini. Il a égale-
ment chargé les ministres des Finances,
du Commerce et de l’Industrie d’identi-

fier la nature du guichet unique (dont la
création a été décidée au profit des in-
vestisseurs), ses missions et sa géo loca-
lisation pour être opérationnel dans trois
mois au plus tard et ne s’occuper que des
grands investissements. S’agissant des
start-up, des micro-entreprises et celles
ayant un caractère financier, le Président
de la République a ordonné l’adoption du
système de déclaration de projets dans
une première étape afin de surmonter
l’ensemble des obstacles qui anéantis-
sent les initiatives créatrices.  Le registre
de commerce sera retiré ultérieurement,
une fois le projet entré dans la phase

production, ce qui fera des jeunes por-
teurs de projets de véritables opérateurs
économiques. Evoquant le secteur des
micro-entreprises et de l’emploi de
jeunes, le Président Tebboune a demandé
au Gouvernement de «s’écarter de la vi-
sion purement sociale» de la place des
micro-entreprises dans la construction
d’un nouveau tissu économique, tout en
leur accordant un intérêt et une dimen-
sion économiques en s’appuyant notam-
ment sur la création de zones d’activités
économiques au profit des micro-entre-
prises englobant les différents métiers et
professions.

CONSEIL DES MINISTRES :Le CNES désigné comme médiateur entre
le gouvernement et les opérateurs économiques

MALI 
La junte propose une transition 
de trois ans
« Cette transition sera dirigée par un organe présidé par un mi-
litaire, qui sera en même temps chef de l’Etat », précise la dé-
légation ouest-africaine à Bamako. La junte qui a pris le
pouvoir mi-août au Mali a annoncé, dimanche 23 août dans la
soirée, une transition de trois ans dirigée par un militaire et a
accepté de libérer le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta,
qu’elle détient depuis mardi. « La junte a affirmé qu’elle sou-
haite faire une transition de trois ans pour revoir les fonde-
ments de l’Etat malien. Cette transition sera dirigée par un
organe présidé par un militaire, qui sera en même temps chef
de l’Etat », a fait savoir à l’Agence France-Presse (AFP) une
source au sein de la délégation de la Communauté des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao), à l’issue du deuxième jour de
négociations avec la nouvelle équipe au pouvoir à Bamako. Un
membre de la junte a confirmé à l’AFP « les trois ans de transi-
tion avec un président militaire et un gouvernement en majo-
rité composé de militaires ». Selon la même source de la
Cédéao, la junte a donné son accord pour « libérer le président
Keïta », qu’elle détient depuis le coup d’Etat de mardi, « qui
pourra repartir à son domicile » de Bamako. « Et s’il souhaite
voyager pour des soins, il n’y a pas de problème », a-t-elle pré-
cisé. Quant au premier ministre Boubou Cissé, arrêté en même
temps que le président Keïta et détenu dans le camp militaire
de Kati, dans la banlieue de la capitale, « nous avons obtenu de
la junte qu’elle accepte qu’il soit dans une résidence sécurisée
à Bamako », a ajouté ce responsable ouest-africain. Toutes ces
informations sont confirmées par la source de la junte. La
deuxième journée de négociations avait débouché sur des avan-
cées sans accord complet, et elles doivent reprendre lundi. «
Nous avons pu nous entendre sur certains points mais pas sur
l’ensemble des points de discussion », a déclaré à sa sortie de
plusieurs heures de réunion le chef de la délégation ouest-afri-
caine, l’ex-président nigérian Goodluck Jonathan, mandaté par
la Cédéao pour tâcher de rétablir « l’ordre constitutionnel » au
Mali. Le président « IBK » avait été contraint d’annoncer sa dé-
mission dans la nuit de mardi à mercredi après avoir été arrêté
par des militaires. Samedi, plusieurs envoyés de la Cédéao ont
pu rencontrer le chef d’Etat déchu. « Nous avons vu le prési-
dent Keïta », a confirmé Goodluck Jonathan, qui a précisé à son
propos : « Ça va. » 

LIBYE
L’annonce de cessez-le-feu est un «coup
médiatique», selon le camp Haftar
Le porte-parole du maréchal Khalifa Haftar, l’homme fort de
l’Est libyen, a critiqué l’annonce d’un cessez-le-feu dans le
pays, le qualifiant de simple «coup médiatique» de la part du
gouvernement d’union (GNA), accusé de préparer une nouvelle
offensive armée. Vendredi, un cessez-le-feu a été annoncé dans
deux communiqués séparés, l’un signé par le chef du GNA Fayez
al-Sarraj, et le second par Aguila Saleh, président du Parlement
libyen élu et membre du camp du maréchal Haftar. Les deux
textes ont également évoqué l’organisation prochaine d’élec-
tions dans ce pays en proie au chaos à la suite de la chute du
régime de Mouammar Kadhafi en 2011, et déchiré entre deux
autorités rivales, l’une à l’Ouest incarnée par le GNA, reconnu
par l’ONU, et l’autre à l’Est par Khalifa Haftar.  «C’est du mar-
keting médiatique. (...) La vérité, c’est ce qui se passe sur le
terrain», a toutefois commenté dans la nuit de dimanche à
lundi Ahmad al-Mesmari, dans une première réaction de ce
porte-parole du maréchal Haftar. Montrant une carte de la ré-
gion autour de Syrte, où le front est stabilisé depuis plusieurs
semaines, Ahmad al-Mesmari a affirmé: «les forces pro-GNA ont
l’intention d’attaquer nos unités à Syrte et à Joufra puis avan-
ceront vers la zone du Croissant pétrolier», plus à l’est et où se
situent les principaux terminaux pétroliers du pays, selon lui.
«Au cours des 24 dernières heures, nous avons observé des na-
vires et des frégates turcs avancer vers Syrte (...). Nous ripos-
terons à tout acte hostile», a-t-il clamé. Intervenant ensuite sur
la chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya Al-Hadath, ce
porte-parole a tempéré son propos en affirmant que le camp
Haftar ne rejetait «pas» le cessez-le-feu... tout en estimant
que le texte de vendredi du GNA avait été «rédigé par Ankara».
Il n’a fait aucune mention de celui de Aguila Saleh. Cette an-
nonce d’un cessez-le-feu a été saluée par l’ONU ou encore par
l’Union européenne comme une possible avancée dans ce
conflit où interviennent un grand nombre de puissances étran-
gères. D’un côté, la Turquie et le Qatar appuient le GNA, de
l’autre, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et l’Egypte
soutiennent les forces pro-Haftar. Ces dernières, après l’échec
de leur offensive lancée sur Tripoli en avril 2019, se sont reti-
rées vers la ville côtière de Syrte (450 km à l’est de Tripoli),
verrou stratégique vers les principaux sites pétroliers et la base
aérienne d’al-Joufra, au sud.

Une nouvelle bavure policière ? Un policier aurait tiré sept fois à bout portant
dans le dos d’un homme noir, ce dimanche à Kenosha, dans le Wisconsin

( Etats-Unis), ont rapporté plusieurs médias américains. 
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La pandémie de Covid-19 n’a pas eu
comme effet uniquement son aspect
dévastateur et mortifère. Elle a bien
démasqué les ennemis et ceux qui
sont animés par l’esprit de vengeance
contre la patrie. L’élan de solidarité
et le sursaut patriotique qui se sont
mis en branle par les Algériens, Etat
et société, a eu comme effet, l’ap-
profondissement et l’ancrage de la
cohésion nationale tant recherchée
après une rupture causée par le sys-
tème mafieux et de la compradore
qui a sabordé et détruit le lien entre
le citoyen et son Etat, loin des appré-
ciations d’ordre politicien qui confon-
dent Etat et système. Cette réalité
s’est exprimée vertement et d’une
manière on ne peut plus claire cette
fois-ci grâce à la détermination de
l’Etat de reprendre son rôle qui lui
sied dans la perspective de répondre
aux besoins et aux demandes cru-
ciales des pans entiers des Algériens
et des Algériennes qui se débattent
dans une spirale faite de psychose et
de panique quant à la déferlante
meurtrière de la pandémie de coro-
navirus et ses risques dévastateurs

avérés. Il est indéniable de dire que
cette pandémie a pu réunir les condi-
tions d’une fraternité sans ambages
des Algériens entre eux et avec leur
Etat qui s’investit mordicus pour pal-
lier à la crise sanitaire majeure qui
frappe de plein fouet le monde entier
et le pays en particulier. L’Etat est
dans son rôle, voire dans son devoir
d’apporter le soutien et l’aide néces-
saire pour venir à la rescousse de son
peuple en détresse sanitaire des plus
drastiques et des plus menaçantes de

par le monde. Mais il faut dire que
beaucoup d’Etats n’arrivent pas a en-
chaîner les aides et la présence poli-
tique à l’égard de leurs peuples qui
s’empêtrent davantage dans le cycle
infernal de la pandémie de Covid-19.
Cette réalité est visible et ne néces-
site nullement qu’elle soit prouvée. Il
suffit de suivre ce qui est publié
chaque jour à propos de l’évolution
de ladite pandémie et les lots de
morts et de cas atteints par dizaines
de milliers. 

SOLIDARITÉ ET PATRIOTISME FACE AU CORONA 

L’Algérie relève le défi
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BILAN COVID19 DU 2 AOUT 2020
31.465 cas confirmés

dont 1.231 décès 
515 nouveaux cas et 8 décès 
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Mort d’un homme qui s’était immolé par le feu
P 6

CONSEIL DES MINISTRES  

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Ouad-
jaout, a instruit, samedi à Alger,  les directeurs de

l’éducation à travers les wilayas d’aménager et de net-
toyer les établissements scolaires avant le 25 août.
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Lancement des
produits de la

finance islamique
à Blida et à Chlef
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Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, a affirmé
lundi à Alger que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue d’ «assainir» le secteur de la pu-

blicité et de «mettre fin aux ambitions et pratiques contraires au métier de journaliste». 

GIE MONÉTIQUE 

Le projet du m-paiement concrétisé
avant la fin de l’année

Le projet de lancement du paie-
ment par téléphone mobile (m-
paiement) est en cours de
parachèvement et devrait voir le
jour durant l’année 2020, a indiqué
à l’APS l’administrateur du Groupe-
ment d’intérêt économique de la
Monétique (GIE Monétique), Madjid
Messaoudene. »Nous avons finalisé

la description fonctionnelle et tech-
nique du modèle que nous voulons
pour l’Algérie, nous pouvons dire
que nous sommes en phase de
concrétisation », a déclaré M. Mes-
saoudene. Pour réaliser ce projet,
le GIE Monétique avait examiné plu-
sieurs solutions d’éditeurs et de
fournisseurs, selon le même respon-
sable qui précise que le travail se
faisait en collaboration avec « l’en-
semble des intervenants » et »sous
la supervision de la Banque d’Algé-
rie ». »Ce que nous pouvons avancer
aujourd’hui, c’est que le m paie-
ment sera une réalité avant la fin de
l’année », a assuré le premier res-
ponsable de cet organe de régula-

tion chargé de promouvoir la moné-
tique par la généralisation de
l’usage des moyens de paiement
électronique. Les paiements mo-
biles sont des transactions effec-
tuées depuis un téléphone mobile et
débitées sur carte interbancaire
(CIB).Au lieu d’utiliser la monnaie
fiduciaire, les consommateurs peu-
vent, grâce à cette nouvelle solu-
tion, se procurer des biens et des
services dans les espaces commer-
ciaux de proximité avec un smart-
phone en scannant uncode-barres
intelligent (QR) de la caisse du com-
merçant à partir d’une application
spécifique qui sera conçue par GIE
Monétique. 

VOILÉE OU NON VOILÉE
Évidemment que toutes les femmes voilées ne sont
pas des islamistes, certaines le font pas effet de
mode. Que voulez-vous, la tendance Erdogan n’ar-
rête pas de battre des ailes. Une façon d’être « mu-
sulmanement » correct, d’avoir une marque, un
signe comme quoi l’on n’appartient pas à ce monde
dévergondé et immoral, un monde incontrôlable.
Pour certains, le voile islamique divise régulièrement
la société civile et politique. Le port du foulard en
entreprise ou dans l’espace public dérange et donne
l’impression aux autres femmes, celles libérées
d’être encore sous domination, loin des acquis pour
lesquels la femme s’est tellement battue. Dire que
Brigitte bardot le portait dans les années soixante et
cela ne dérangeait en rien les gens. Le port du voile
fait-il partie des fondements de l’islam ? Oui et non,
ce n’est pas clair. De nos jours, les types de voile va-
rient selon les lieux, les us et coutumes, le niveau
de développement socioéconomique, ou le position-
nement politique. À titre de comparaison, en Tur-
quie, le retour (modéré) du voile est récent ; en
Iran, voile urbain peut rimer avec coquetterie ; dans
les Balkans, la sécularisation a réservé le voile aux
paysannes. Le voile des femmes berbères se caracté-
rise par des formes, tissus et couleurs spécifiques,
etc. Bref !  Voilée ou non voilée, a-t-il un sens au-
jourd’hui que nous sommes toutes et tous voilée ? Il
aurait fallu qu’un virus passe à quelque part et nous
voila changés, tous voilés. C’est dire comment l’his-
toire sait nous rattraper, consciemment ou incons-
ciemment ou dans l’absurde. Un voile pour tous et
tout le monde ne trouve rien à dire. Quand une
norme s’installe-même provisoirement- le reste est
dilué, il ne constitue plus un sujet, il devient
presque désuet d’en parler, comme je le fais à tra-
vers ces quelques lignes, en ce moment. 

Abdellah Ouldamer

Des experts de l’industrie pharma-
ceutique ayant participé à un atelier
consacré à cette branche, lors de la
conférence sur le plan de relance
économique et sociale, tenue ré-
cemment à Alger, ont émis un en-
semble de recommandations pour
relancer ce secteur, a indiqué hier
un communiqué du ministère du sec-
teur. Lors de cet atelier, qui a été
présidé par le ministre de l’Industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmad,
des experts du secteur, des cher-
cheurs universitaires et un représen-
tant du secteur bancaire ont émis
des recommandations urgentes
axées sur la mise en place d’«un

plan d’urgence» qui permettra aux
entreprises du secteur pharmaceu-
tique de surmonter les contraintes
qui menacent leur pérennité. Ce
plan recommande notamment la
levée de toutes les restrictions qui
entravent l’opération d’enregistre-

ment des médicaments fabriqués lo-
calement afin de réduire la facture
d’importation des produits pharma-
ceutiques. Il s’agit également de
réactiver le comité économique
fixant les prix des médicaments, in-
dique le communiqué, affirmant que
les participants ont également re-
commandé aux secteurs concernés
de désigner des représentants per-
manents pour se réunir périodique-
ment en vue de régler tous les
dossiers ayant trait au secteur. Les
experts ont également recommandé
aux pouvoirs publics de soutenir
l’Agence nationale des produits
pharmaceutiques. 

Le développement des activités sectorielles dans le cadre de la nouvelle approche socio-économique était au cœur des travaux du
Conseil des ministres réunis, dimanche par visioconférence, sous la présidence du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale. Les travaux ont été sanctionnés par un communiqué dont voici la

traduction APS: «Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces. P 3

P 4

Développer les activités sectorielles
dans le cadre de la nouvelle
approche socio-économique

BELHIMER LORS DE LA RENCONTRE ANEP 
ET PROFESSIONNELS DE LA PRESSE

Poursuivre les efforts d’assainissement
du secteur de la publicité

M. Ouadjaout
ordonne

l’aménagement des
établissements

DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL

Révision du Code
de l’investissement
en perspective

RELANCE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Exporter vers l’Afrique et les pays étrangers

PLAGES

10,4 millions
d’estivants 

en une semaine

CONSERVATION DES FORETS
DE LA WILAYA D’ORAN 
Les incendies ont

ravagé 49 ha de forêts
depuis début juin
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ASSOCIATION LION DE L’ATLAS
À la découverte des cratères

météoritiques
L’association
des activités
de montagne
Lion de l’Atlas
de Djelfa a
organisé des
sorties touris-
tiques dans le
Sahara algé-
rien visant la
découverte de certaines de ses merveilles connues
par les seuls initiés, à savoir les cratères météori-
tiques de Madna (Laghouat), d’Amguid et de Tin Bider
(Aïn Salah), a appris l’APS auprès de ses responsables.
Le cratère de Tin Bider, situé dans le plateau du Tin-
rhert, à 340 km d’Aïn Salah, a constitué l’objet de
l’une de ses sorties organisée, en mars dernier, par
l’association avec l’aide d’un guide touristique de la
région, et en coordination avec l’Office du parc na-
tional de l’Ahaggar, a indiqué le président de l’asso-
ciation Chouiha Abdelkader. «Cette aventure, qui
nous a permis de passer deux nuits entières sur site, a
été précédée par des préparatifs conséquents pour
assurer son succès, dont un exposé pédagogique au
profit des personnes qui y ont pris part sur l’histo-
rique du cratère et son intérêt du point de vue touris-
tique notamment», a-t-il ajouté, signalant,
également, la prise de toutes les dispositions admi-
nistratives y afférentes, dont les «autorisations né-
cessitées auprès de l’Office du parc national de
l’Ahaggar, et la prise de contacts avec l’auberge de
jeunes de la ville». L’expédition fut lancée de nuit en
partance de la capitale de la steppe (Djelfa) jusqu’à
celle du Didikelet (Aïn Salah). C’est là qu’on changea
de moyen de transport. On fit monter équipements et
matériels à bord de 4X4, et l’aventure commença. 

La chronique

Belhimer
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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/

