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Deux nouveaux programmes de pro-
duction d’électricité à base d’éner-
gie solaire, de 500 mégawatts
chacun, seront prochainement lan-
cés et proposés au partenariat, a in-
diqué lundi à Alger le ministre de la
Transition énergétique et des Ener-
gies renouvelables, Pr. Chems Ed-
dine Chitour. « Dans l’immédiat
nous avons 150 mégawatts qui sont
dans le pipe et pour lesquels des ap-
pels d’offres ont été soit lancés soit
en voie de l’être. Ensuite nous al-
lons proposer deux programmes de
500 mégawatts chacun, ce qui va
nous permettre de choisir nos par-
tenaires », a avancé le ministre sur
les ondes de la chaine 3 de la Radio
nationale. Le ministre à expliqué
que l’Algérie ne comptait pas réali-
ser des grandes centrales électrique
fonctionnant à l’énergie solaire
mais plutôt investir dans « des pe-
tites centrales un peu partout ». «
Nous n’allons pas faire des centrales
de 1.000 mégawatts. Nous allons
mettre en place des petites cen-
trales de 50, 100 ou 150 mégawatts
en fonction de la demande des sec-
teurs », a-t-il dit. Il va falloir cepen-
dant trouver les financements
nécessaires, a fait observer Pr Chi-
tour. Pour ce faire, l’Algérie mise
sur ses grands partenaires étrangers
leaders dans les énergies renouve-
lables, notamment la Chine, l’Alle-

magne et les Etats-Unis. Une fois
convaincus par l’investissement
dans les programmes du renouvela-
ble en Algérie, les futurs partenaires
pourront être « payés avec les fonds
épargnés grâces aux économies
faites en termes de consommation
de gaz naturel ». « Nous allons dire
à nos partenaires étrangers que
nous allons vous payer avec le gaz
naturel non consommé », a-t-il dit.
Plus explicite, il précise qu’une cen-
trale thermique de 1.000 méga-
watts consommait autour de 1,5
milliard de m3 de gaz/an tandis
qu’une centrale solaire de 1.000
mégawatts en consomme 500 mil-
lions de m3 gaz/an en moins. Cette
économie en gaz sera donc vendue
et permettra au pays d’engranger
200 millions de dollars/an, a-t-il
soutenu. « Et ce sont des fonds que

nous allons utiliser pour financer, en
partie, notre plan d’énergie renou-
velable », a-t-il expliqué en insis-
tant sur la nécessité de mettre en
place un vrai modèle énergétique
pour définir clairement les perspec-
tives à l’horizon 2030. Interrogé sur
le programme sectoriel, prévoyant
la production de 4.000 MW d’ici à
2024, Pr Chitour a laissé entendre
que la réalisation d’un programme
aussi gigantesque n’était pas pro-
grammée à moyen terme. « Fran-
chement je n’en sais rien des 4.000
mégawatts et je n’aime pas les ef-
fets d’annonce », a-t-il dit, préfé-
rant entamer la réalisation du plan
des énergies renouvelables étape
par étape, en commençant par des
petites centrales, tout en recher-
chant les partenaires et les finance-
ments nécessaires.

CENTRALES ELECTRIQUES SOLAIRES 

Bientôt 2 nouveaux programmes
de 500 MW chacun
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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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ITALIE 

Un Algérien retrouvé mort dans un poste de police à Milan
P 2

LE REFERENDUM SUR LA REVISION CONSTITUTIONNELLE FIXE AU 1ER NOVEMBRE

Deux containers de viande avariée saisie dans l’af-
faire de Kamel El Bouchi en 2018, se trouvent ac-

tuellement au port d’Oran. Des odeurs
nauséabondes, provenant de ces deux containers

empestant les alentours.

PORT D’ORAN
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AADL-2

Distribution de plus
de 10.000 logements

dans 15 wilayas

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

La reprise des cours
universitaires

reportée
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Après une longue attente, les cahiers des charges relatifs à l’importation et la fabrication des
véhicules ont été publiés au Journal officiel à la fin de la semaine écoulée. Les opérateurs inté-
ressés, les observateurs et les citoyens en général attendaient impatiemment ces textes régis-

sant les activités de l’importation et de la fabrication des véhicules.

ARRET DU GAZODUC NORD STREAM 2 

Une aubaine pour Sonatrach

Le projet du gazoduc Nord Stream 2
reliant la Russie à l’Allemagne est
arrêté, sous la pression des Améri-
cains, ont rapporté hier vendredi
plusieurs médias français. Bien qu’il
soit achevé à 95%, le projet risque
de ne pas voir le jour, au grand dam
du géant russe Gazprom et ses par-

tenaires européens comme le fran-
çais Engie ou l’allemand Wintershall
et l’anglo-néerlandais Shell. L’arrêt
du projet pourrait être une aubaine
pour les fournisseurs de l’Europe en
gaz naturel dont Sonatrach, d’au-
tant plus que les exportations de
l’Algérie vers ce continent ont
connu ces derniers mois une baisse
vertigineuse. Concurrencées par le
gaz russe et le schiste américain, les
exportations de gaz algérien vers
l’Europe, notamment vers l’Espagne
via le gazoduc Maghreb-Europe, ont
drastiquement baissé. En effet, la
baisse annuelle des exportations al-
gériennes vers l’Italie et l’Espagne
ont atteint respectivement 38,5% et
31% l’an dernier, selon une étude

réalisée par Interfaxenergy. Fin dé-
cembre dernier, le président améri-
cain, Donald Trump, avait
promulgué une loi imposant des
sanctions contre les entreprises en-
gagées dans la construction du ga-
zoduc. Le 15 juillet dernier, le
secrétaire d’Etat américain, Mike
Pompeo a menacé d’imposer de
nouvelles sanctions aux partenaires
du projet gazier entre la Russie et
l’Allemagne, soutenu par les Euro-
péens. « Ce à quoi nous nous atten-
dons, c’est que ceux qui
participeront à ce projet seront sou-
mis à un examen pour d’éventuelles
sanctions », avait déclaré le chef de
la diplomatie américaine, lors d’une
conférence de presse.

LE PHENOMENE DES DOLINES
Dans la ville de Yibin, en Chine, un trou s’est soudai-
nement formé sur un parking, engloutissant pas
moins de 21 voitures. Le sol s’est effondré peu après
minuit. En Floride aux États-Unis, un homme a été
avalé par un trou géant qui s’est formé soudaine-
ment sous sa chambre à coucher. Un phénomène qui
est loin d’être rare mais qui est très souvent impré-
visible. Auparavant une doline est apparue en 2010
dans une zone résidentielle à Schmalkalden en Alle-
magne. Et cette autre apparue au Guatemala et a
englouti un immeuble entier. Celle de Croatie au
fond d’une colline est de plusieurs centaines de mè-
tres de diamètre. Le phénomène des dolines n’ar-
rête pas de nous inquiéter. Comment se forment ces
cratères géants ? Selon les spécialistes, la plupart de
ces cavités se forment dans des zones où de l’eau
coulant dans les sols dissous la roche calcaire et pro-
voque la formation de vide dans lequel les sédiments
de surface s’effondrent. Pour les autres, plus sep-
tiques, cela relève de la surexploitation de l’homme
de la nature. Avec les trois quart de surface mon-
diale exploitée, imaginez ce que la charge  peut re-
présenter. Surtout avec les carrières d’extraction
des minerais qui est une catastrophe pour les géné-
rations futures. Que faire ? Absolument rien étant
donné que l’entêtement humain reste le même. Le
danger est pourtant connu de tous mais rien n’est
fait de manière sérieuse. Une doline d’effondrement
générale est à prendre au sérieux. La terre risque
même de s’affaisser sur elle-même et nous engloutir
tous tant les couches géologiques deviennent de plus
en plus fragiles. Il y a seulement quelques jours, une
longue et profonde fente a été découverte par des
citoyens entre les villes de Tin Zaouatine et Taman-
rasset.  Une information qui est passée inaperçue
chez nous, et aucun media n’avait relayé ce cas ex-
ceptionnel, qui reste un des plus dangereux de la vie
mais que l’on néglige. 

Abdellah Ouldamer

Air Algérie a programmé un vol de
rapatriement Alger-Orly et Orly-
Alger pour le mercredi 26 août
2020, a annoncé la compagnie aé-
rienne nationale dans un communi-
qué. La compagnie a précisé que ce
vol s’inscrit « dans le cadre des vols
de rapatriement opérés par Air Al-
gérie ». Le vol est prévu au départ
et à destination d’Alger. Ce vol est

réservé pour les ressortissants, et
les résidents ou détenteurs de visa
type « D » pour l’espace Schengen,
a ajouté Air Algérie. Pour rappel, Air
Algérie a, depuis la fermeture de
l’espace aérien en raison de la pan-
démie du coronavirus (Covid-19),
opéré une centaine de vols pour ra-
patrier près de 30 000 ressortissants
algériens bloqués à l’étranger.

La date du référendum sur la révision constitutionnelle a été fixée au 1er no-
vembre prochain, a annoncé lundi la Présidence de la République dans un

communiqué. Le Président Tebboune a affirmé que «le changement doit éma-
ner  du peuple qui aura le dernier mot et toute la liberté de valider ou de re-

fuser la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution». P 3

P 2

Tebboune : Le dernier
mot reviendra au peuple

IMPORTATION AUTOMOBILE IMPORTATION AUTOMOBILE 

Vers une augmentation
inévitable des prix

De la viande
saisie en 2018
empeste la ville

TIZI OUZOU

Deux individus
arrêtés pour
détention de
munitions

AIR ALGERIE 

Un vol Alger-Orly programmé pour le 26 août

RESSORTISSANTS ALGERIENS
BLOQUES A L’ETRANGER

Un vol de rapatriement
programmé pour

demain à partir d’Orly

CORONAVIRUS ALGERIE 

Les contaminations
en recul au bilan 

du 25 Août
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ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
Vers la transformation en école
de management
En présidant
un séminaire
virtuel dans le
cadre des tra-
vaux de la
conférence
nationale sur
le plan de re-
lance écono-
mique, Djerad
a souligné la nécessité de produire une «nouvelle
élite» qui adopte une nouvelle méthode de gestion
efficace des affaires publiques. Expliquant qu’il  y a
une sérieuse réflexion pour la transformation de
l’école nationale d’administration, en une école na-
tionale de management. Le Premier ministre a évo-
qué «la difficulté de faire passer le message de la
modernisation de l’économie nationale à des cadres
saturés d’une certaine logique administrative», souli-
gnant la nécessité de créer une nouvelle élite avec
une nouvelle formation basée sur des méthodes d’en-
seignement de développement de la gestion des af-
faires publiques. A cet égard, a-t-il ajouté, «Il n’est
pas possible de parler de modernisation de l’écono-
mie nationale sans parler d’une nouvelle gestion des
affaires publiques, à travers l’exploitation optimale
des énergies humaines dont regorge l’Algérie». Dans
un contexte connexe,  Djerad  a souligné «l’impossi-
bilité» d’aller vers une nouvelle économie avec une
logique purement économique, soulignant que l’ob-
jectif est désormais «une nouvelle économie qui
prend en compte les besoins des citoyens», ajoutant
que « le citoyen ne peut être laissé seul, surtout à la
lumière de la situation économique actuelle».

La chronique
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IMPORTATION AUTOMOBILE 

Vers une augmentation
inévitable des prix

«Les résultats cliniques révè-
lent une intoxication par une
substance du groupe des

inhibiteurs de la cholinestérase »,
a-t-il précisé dans un communi-
qué. Le poison spécifique « n’a
pas encore été identifié et une
nouvelle analyse de grande enver-
gure a été lancée », prévient-il. «
L’issue de la maladie reste incer-
taine » et des séquelles à long
terme, « en particulier dans le do-
maine du système nerveux, ne
peuvent être exclues à ce stade »,
ajoute l’établissement berlinois,
l’un des plus réputés du monde.
M. Navalny, 44 ans, « se trouve
dans une unité de soins intensifs
et il est toujours dans un coma ar-
tificiel », précise l’hôpital, « son
état de santé est grave, mais sa
vie n’est pas en danger », affir-
ment les médecins qui ont exa-
miné le patient « de manière
approfondie ». L’opposant numéro
un au régime de Vladimir Poutine
est traité avec un antidote, assure
l’hôpital. Le chef de la diplomatie
de l’Union européenne Josep Bor-

rell a appelé, le 24 août, les auto-
rités russes à une «enquête indé-
pendante et transparente sur
l’empoisonnement» d’Alexeï Na-
valny. «Il est impératif que les au-
torités russes lancent sans délai
une enquête indépendante et
transparente sur l’empoisonne-
ment de M. Navalny», a déclaré
Josep Borrell dans un communi-
qué. L’Allemagne a conclu, le 24
août, à l’empoisonnement de
l’opposant et exhorté la Russie à
juger les auteurs.  En revanche,
les médecins russes l’ayant soigné
lors de son hospitalisation en Sibé-
rie, ont indiqué le même jour ne
pas avoir trouvé lors de leurs tests
d’inhibiteurs de la cholinestérase,
substance mise en cause par les
Allemands dans l’empoisonne-
ment présumé, dans son orga-
nisme.  «L’Union européenne
condamne fermement ce qui sem-
ble être une atteinte à la vie de
M. Navalny», a déclaré Josep Bor-
rell par ailleurs.  «Le peuple russe
et la communauté internationale
réclament que lumière soit faite à

propos de l’empoisonnement de
M. Navalny. Les responsables doi-
vent rendre des comptes», a-t-il
ajouté. 

Alexeï Navalny était
suivi comme son ombre

par les services de
sécurité russes

Le Moskovski Komsomolets est un
journal populaire. Ses articles ci-
tent parfois, anonymement, des
sources officielles. Dimanche, il a
publié un article où les services de
sécurité (FSB) font le récit, mi-
nute par minute, du voyage
d’Alexeï Navalny en Sibérie la se-
maine dernière. C’est à l’issue de
ce voyage que l’opposant s’est re-
trouvé dans le coma. L’empoison-
nement a été confirmé, lundi 24
août, par l’hôpital de Berlin où il
a été transféré ce week-end.  Les
autorités ne connaissaient pas les
plans de l’équipe (de Navalny) à
l’avance, des policiers en civil
l’ont donc suivi depuis Novossi-
birsk jusqu’à Tomsk », écrit la
journaliste Victoria Chouvakova.
Nombre de chambres réservées,
repas commandés, personnes ren-
contrées, rien n’a échappé aux
agents, qui ont même récupéré
les tickets de caisse des magasins
après chaque achat.  Nous savions
que tous les mouvements d’Alexeï
étaient suivis de près par les ser-
vices de sécurité, mais c’est la
première fois qu’ils l’admettent si
ouvertement », s’est étonné lundi
Nikita Kulachenkov, un collègue de
l’opposant, sur Twitter.

ALEXEÏ NAVALNY 

«Les responsables
doivent rendre 

des comptes», déclare l’UE

Deux cas confirmés de reconta-
mination par le nouveau coro-

navirus ont été identifiés en
Europe, l’un aux Pays-Bas et l’au-
tre en Belgique, a rapporté, ce
mardi 25 août 2020, la télévision
publique néerlandaise NOS en ci-
tant des virologues. Peut-on être
contaminé deux fois par le corona-
virus ? La question, qui n’a pas en-
core été tranchée, agite le milieu
médical. Des chercheurs de l’uni-
versité de Hong Kong ont fait état,
ce lundi 24 août, d’un cas confirmé
de réinfection et un cas avait été
signalé en Chine continentale mi-
août. Deux autres cas ont été si-
gnalés ce mardi 25 août aux
Pays-Bas et en Belgique. Selon Ma-
rion Koopmans, virologue qui
conseille le gouvernement néerlan-
dais, le patient est une personne
âgée dont le système immunitaire

était affaibli. Si les poussées de re-
prise des symptômes chez des pa-
tients déjà malades depuis
longtemps sont relativement
connues, les spécialistes s’atten-
daient à ce que des cas de réinfec-
tion par le SARS-CoV-2 soient
observés. Pour confirmer qu’il
s’agit d’une véritable recontamina-
tion, des tests génétiques sont né-
cessaires pour déterminer si la
première et la seconde infection
ont éventuellement été provo-
quées par des souches différentes
du virus. Que des cas de réinfec-
tion émergent, cela ne m’inquiète
pas, a souligné Marion Koopmans.
Nous devons voir si cela arrive sou-
vent, a-t-elle ajouté. Aucun com-
mentaire n’a pu être obtenu dans
l’immédiat auprès du ministère
néerlandais de la Santé. En ce qui
concerne le patient belge, le viro-

logue Marc Van Ranst a précisé à la
télévision publique belge VRT qu’il
s’agissait d’une femme ayant été
contaminée une première fois en
mars, puis une seconde fois en
juin. Je pense que dans les pro-
chains jours nous verrons d’autres
histoires comparables […] Il pour-
rait s’agir d’exceptions, mais ces
cas existent et il n’y en a pas
qu’un, a-t-il dit en jugeant que ce
n’est pas une bonne nouvelle. Marc
Van Ranst a expliqué que, dans le
cas de la patiente belge, qui pré-
sentait des symptômes légers de
Covid-19, les anticorps développés
après l’infection initiale pourraient
être insuffisants pour prévenir une
nouvelle contamination par une
souche légèrement différente du
virus mais pourraient malgré tout
contribuer à limiter la sévérité des
symptômes.

CORONAVIRUS

Des cas de réinfection signalés 
en Belgique et aux Pays-Bas

Après une longue attente,
les cahiers des charges
relatifs à l’importation et

la fabrication des véhicules ont
été publiés au Journal officiel
à la fin de la semaine écoulée.
Les opérateurs intéressés, les
observateurs et les citoyens en
général attendaient impatiem-
ment ces textes régissant les
activités de l’importation et de
la fabrication des véhicules.
Les questions liées à l’aborda-
bilité des prix des véhicules im-
portés et plus que jamais
récurrentes. Concernant le ca-
hier des charges liés à l’impor-
tation, notamment les textes
réglementant l’activité de
concessionnaire de véhicules
neufs, des analyses estiment

que les experts et les profes-
sionnels n’ont pas été associés
à l’élaboration du document.
Selon une analyse parue dans
le quotidien le Soir d’Algérie, «
les exigences liées au contrat
d’exclusivité avec le construc-
teur, les superficies des infra-
structures, la propriété ou la
location longue durée de ces
infrastructures, l’obligation
d’une zone sous-douane sont
autant de conditions qui pour-

raient paraître en porte-à-faux
avec les normes internatio-
nales de fonctionnement de
cette activité ». Ces exigences
et conditions vont, tout
d’abord, restreindre l’accès à
ce métier à quelques grosses
fortunes à l’exclusion des pro-
fessionnels. Mais surtout, cela
va lourdement impacter, sans
aucun doute, les coûts de ges-
tion. Ce qui va provoquer une
augmentation inévitable des
prix de vente des véhicules
neufs importés. Rappelons
qu’à ce sujet, le ministre de
l’Industrie Ferhat Aït Ali avait
reconnu, il y a quelques jours,
que les prix des véhicules im-
portés ne seront pas à la por-
tée de tous les Algériens.

L’Agence marocaine pour l’énergie durable(MASEN) envisage de construire une troisième
centrale solaire à Al Argoub sur la baie de la ville
de Dakhla occupée en violation du droit interna-
tional qui n’accorde aucun mandat au Maroc en
la matière, rapporte l’Observatoire Western Sa-
hara Ressources Watch (WSRW). L’ONG, citant des
sources médiatiques, fait état de plans concrets
de MASEN pour la réalisation d’une centrale so-
laire à proximité des infrastructures agro-alimen-
taires de Dakhla, une ville situé au milieu de la
côte du Sahara occidental, occupé illégalement
par le Maroc. Il s’agit du troisième projet que le
Maroc compte implanter dans les territoires sah-
raouis occupés après celle «Noor Laayoune»
d’une capacité de 80 MW et celle de «Noor Boudj-
dour» (20 MW). Les deux unités développées par
la compagnie saoudienne Acwa Power sont opé-
rationnelles depuis 2018. Les détails du projet,
révélés par MASEN, concernent principalement le

lieu de l’implantation de cette infrastructure
énergétique que le Maroc veut ériger à Al Argoub
sur la baie de Dakhla occupée. Le choix du lieu
de l’implantation de la centrale n’est pas fortuit
puisque il est proche des nombreux hôtels érigés
sur la rive ouest de la ville de Dakhla, apparte-
nant, pour la plupart  à l’un des membres de la
famille royale marocaine. El Argoub se trouve
également à proximité de plusieurs grandes
serres agricoles énergivores, dont la production
est destinée à l’exportation. L’étude d’impact en-
vironnemental du projet aurait été réalisée en
août par le Wali de Dakhla Oued Ed-Dahab, selon
WSRW. Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires
non autonomes, et donc éligible à l’application
de la résolution 1514 de l’Assemblée générale de
l’ONU portant déclaration sur l’octroi de l’indé-
pendance aux pays et peuples coloniaux, le Sa-
hara occidental est la dernière colonie en Afrique,
occupé depuis 1975 par le Maroc.

SAHARA OCCIDENTAL
Le Maroc envisage d’ériger

une 3e  centrale solaire à Dakhla

Un Algérien a été retrouvé
mort, dimanche dernier,

dans une cellule au niveau
d’un poste de police à Milan.
Selon les médias italiens, le
défunt Algérien, âgé de 43
ans, aurait été interpellé et
arrêté, en compagnie d’un
Marocain, à Porta Venezia,
avant d’être transféré au
poste de police principal de
Milan « La Questura ». Les
mêmes sources ont affirmé
que la victime a été soumise à
la procédure judiciaire par un
médecin légiste, afin de dé-

terminer les raisons de la mort
du jeune Algérien. La version
des policiers a prétendu que
la mort de l’Algérien, dont le
nom reste inconnu, n’était
qu’un suicide. La victime se
serait suicidée dans sa cellule
au niveau du poste de police.
La scène de « suicide » a été
filmée par les caméras de sur-
veillance installées dans la
salle, et a été examinée par le
juge en charge de l’affaire.
Les enregistrements montrent
que le défunt s’est pendu
avec un cordon de la chemise

qu’il portait, en l’attachant
aux barreaux de fer de la fe-
nêtre. Les services d’urgence
ont essayé de le ranimer, mais
en vain. Selon l’agence de
presse officielle ANSA, l’am-
bassade d’Algérie en Italie
sera bientôt contactée afin de
déterminer la véritable iden-
tité de la victime qui usurpait
plusieurs identités dans di-
verses villes italiennes. Néan-
moins, le ministère des
Affaires Étrangères n’a, pour
l’instant, pas encore réagi à
cet incident.

ITALIE 

Un Algérien retrouvé mort dans 
un poste de police à Milan

MALI
Les négociations entre la junte 

et les médiateurs achoppent
sur la transition
Répondant à une demande de la Cédéao, la junte au pou-
voir s’est dite favorable à ce que les conditions de déten-
tion d’Ibrahim Boubacar Keïta soient « allégées ». Après
trois jours d’âpres discussions, les militaires maliens et
les émissaires de la Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), arrivés samedi 22 août
à Bamako pour « rétablir l’ordre constitutionnel », se
sont mis d’accord sur un point. Le président Ibrahim Bou-
bacar Keïta, dit « IBK », arrêté le 18 août, pourra « aller
se soigner dans l’endroit qu’il veut et quand il veut », a
annoncé lundi 24 août le colonel-major Ismaël Wagué.
D’après le porte-parole des militaires, la junte, connue
sous le nom de Comité national pour le salut du peuple
(CNSP), est favorable à ce que « ses conditions de sécuri-
sation soient allégées et qu’il puisse être sécurisé dans un
endroit de son choix ». La Cédéao « a garanti son retour
en cas de besoin, ce n’est donc pas un problème ». En
d’autres termes, le président déchu est libre de rentrer
chez lui ou de se faire soigner à l’étranger s’il le sou-
haite. Dans l’immédiat, les autres hauts fonctionnaires en
détention et l’ancien premier ministre Boubou Cissé, ar-
rêté au même moment que l’ex-chef de l’Etat, ne pour-
ront pas bénéficier des mêmes conditions
d’élargissement. Selon Ismaël Wagué, « l’état actuel de
la situation nécessite qu’ils soient sécurisés et leur relaxe
dépendra de l’évolution des choses ». Après trois jours de
rencontres et de discussions, les négociations entre les
militaires et la commission de médiation de la Cédéao,
emmenée par l’ancien président nigérian Goodluck Jona-
than, achoppent en effet toujours sur les modalités de la
transition politique. Une seule chose est certaine : le ré-
tablissement d’Ibrahim Boubacar Keïta dans ses fonc-
tions, réclamé par la Cédéao, semble désormais exclu.
L’intéressé a assuré aux envoyés qu’il ne « voulait plus ja-
mais retourner au pouvoir » et « qu’il avait démissionné
de façon volontaire, sans pression », a déclaré le porte-
parole des militaires. Des propos confirmés par Goodluck
Jonathan. Ce dernier doit remettre ses conclusions aux
chefs d’Etat ouest-africains dans les jours qui viennent.
Ces derniers devront se prononcer sur l’allègement ou
non des mesures prises après le coup d’Etat, mais la réu-
nion prévue mercredi 26 août a finalement été reportée,
selon RFI. Les sanctions, toujours en vigueur, prévoient la
fermeture des frontières des Etats voisins du Mali mem-
bres de la Cédéao et l’arrêt de tous les flux financiers et
commerciaux, à l’exception des produits de première né-
cessité ou de lutte contre le Covid-19. Une situation qui
pèse sur le quotidien des nombreux Maliens qui vivent
grâce aux transferts de fonds. Selon la Banque mondiale,
ces transferts monétaires représentent plus de 1 milliard
de dollars soit près de 7 % du PIB malien. Un calcul qui ne
prend pas en compte les transferts clandestins avec les-
quels cette manne dépasse largement les 10 %.

TUNISIE 
Le Premier ministre désigné

annonce un gouvernement
de technocrates
Un gouvernement de technocrates pour sortir de l’im-
passe. Le Premier ministre désigné Hichem Mechichi a an-
noncé dans la nuit de lundi à mardi la composition de son
gouvernement, le second en six mois en Tunisie, composé
de « compétences indépendantes », qui doit encore obte-
nir l’approbation du Parlement dans les jours à venir.
Après des consultations, il a été décidé de former « un
gouvernement de compétences indépendantes qui travail-
lera à concrétiser des réalisations dans les domaines éco-
nomique et social », a-t-il déclaré devant la presse. De
nombreux partis parlementaires se sont dits mécontents
d’avoir été écartés du cabinet, tout en évoquant la né-
cessité de voter la confiance à ce gouvernement pour évi-
ter d’entraîner le pays, déjà à la peine économiquement,
vers des législatives anticipées. Ce gouvernement, qui ne
comprend que quelques ministres sortants, compte huit
femmes sur 28 ministres et secrétaire d’Etat, dont nom-
bre sont peu connus du grand public. 
Le ministère de l’Economie a été confié à un patron de
banque, Ali Kooli, et les Affaires étrangères à Othman Ja-
randi, un diplomate de carrière ayant déjà occupé ce
poste en 2013 avant d’être conseiller diplomatique du
président tunisien Kais Saied.

L’opposant russe Alexeï Navalny présente des « traces d’empoisonnement »,
a annoncé lundi 24 août l’hôpital berlinois de la Charité, où il a été admis 

ce week-end après son transfert de Sibérie. 

RESSORTISSANTS ALGERIENS BLOQUES
A L’ETRANGER

Un vol de rapatriement  programmé
pour  demain à partir d’Orly
La compagnie nationale Air Algérie a programmé un vol de rapatrie-
ment de Paris (Orly) vers Alger, le 26 août prochain, pour les ressor-
tissants algériens bloqués en Europe, a indiqué lundi la compagnie
dans un communiqué sur sa page Facebook. Air Algérie précise que
ce rapatriement concerne les ressortissants, résidants ou déten-
teurs de visa type «D» pour l’espace Schengen. A rappeler que cette
opération s’inscrit dans le cadre des instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, visant le rapatriement de tous
les ressortissants algériens bloqués dans différents pays.

CITOYENS TUNISIENS BLOQUES EN ALGERIE
La Tunisie annonce une nouvelle 
date de rapatriement
Une opération de rapatriement par voie terrestre des ressortissants
Tunisiens bloqués en Algérie a été programmé ce mardi par l’am-
bassade de Tunisie en Algérie. Dans un communiqué rendu public ce
mardi 25 août, l’ambassade Tunisien en Algérie a annoncé la dispo-
nibilité d’une date de rapatriement à travers le poste frontalier
Oum Tboul, afin de rapatrier les ressortissants Tunisiens bloqués en
Algérie depuis la suspension des liaisons entre les pays en mars der-
nier. En effet, un voyage par voie terrestre est prévu pour le lundi
31 août prochain, à travers le poste de frontière Oum Tboul. « Les
ressortissants Tunisiens bloqués en Algérie, souhaitant regagner la
Tunisie sont priés d’envoyer leurs informations personnelles, ac-
compagné d’une copie du passeport ainsi que le reçu de la réserva-
tion d’hôtel, à l’adresse électronique avant le 29 août 2020 », lit-on
dans le même communiqué. Ainsi, l’ambassade a requis également
un test PCR négatif, accompagné d’un reçu de réservation « Vou-
cher » de l’hôtel dans lequel les citoyens tunisiens accompliront
leur période de quarantaine obligatoire.

SUITE A L’APPROBATION D’UN
MEMORANDUM D’ENTENTE
Une école Internationale Britannique
ouvrira bientôt ses portes en Algérie
Une école internationale britannique ouvrira bientôt en Algérie,
suite à l’approbation d’un Mémorandum d’entente avec le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. En effet, la
décision d’ouverture d’une école Internationale Britannique en Al-
gérie a été approuvé dimanche dernier, lors du Conseil des minis-
tres. Ainsi, cette décision a été prise suite à l’approbation d’un
Mémorandum d’entente, signé le 9 mars dernier, avec le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. En outre, cet établis-
sement proposera un enseignement en langue anglaise et compte
offrir à ses élèves plusieurs programmes scolaires britannique et al-
gérien. Par ailleurs, l’Algérie et la Grande-Bretagne se sont enga-
gées à établir une coopération plus large, approfondie et plus
diversifiée. Pour rappel, lors de sa visite à Alger, le ministre d’État
britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, James Cle-
verly a évoqué les possibilités d’investissement commun et les ef-
forts pour augmenter les échanges culturels à travers l’implantation
de plusieurs écoles britanniques en Algérie qui vont notamment
renforcer les échanges entre les deux pays.

CORONAVIRUS ALGERIE 
Les contaminations en recul 

au bilan du 25 Août
Le nombre de personnes contaminées est reparti à la baisse, le der-
nier bilan fournit par les autorités sanitaires aujourd’hui le mardi
25 aout 2020 concernant la pandémie de Coronavirus (COVID-19)
fait état de 370 nouveaux cas confirmés recensés. Le Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus en Al-
gérie, et via son porte-parole Djamel Fourar, a annoncé  370
nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) ont été enregis-
trés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre
global des sujets infectés en Algérie à 42 228. Concernant  les décès
du Covid-19, 10 nouveaux morts ont été déplorés ces dernières 24
heures. Au total, l’Algérie compte 1456 décès du Covid-19.
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Le référendum fixé au 1er novembre
Le travail du conseil de la wilaya des
Arts et de la Culture, chargé de suivre
et de gérer les projets retenus dans le
cadre du grand concours d’embellisse-
ment d’Oran, lancé en perspective de
la tenue des JM-2022, est actuellement
en suspens, a-t-on appris, hier, du pré-
sident de ce conseil, le directeur de la
culture, Kouider Bouziane, et ce  pour
absence de financement. Selon notre
interlocuteur, ce conseil est à l’arrêt
depuis plus d’une année, faute d’ar-
gent. Il a ajouté que le wali a proposé
que des entreprises et des institutions
sportives prennent en charge le finan-
cement de nombre de projets retenus
dans le cadre de ce concours.  Plus de
240 œuvres ont été présélectionnées
en attendant leur validation finale et
la disponibilité des fonds pour leur fi-
nancement. Près d’une centaine de
candidats entre architectes, artistes,
artisans résidant à l’intérieur et à l’ex-
térieur du pays, ont participé à ce
concours. Cette compétition a pour
but d’impliquer l’ensemble des ar-
tistes, architectes et hommes de cul-
ture dans la conception et la
réalisation d’œuvres d’art ainsi que
des aménagements dédiés à l’embel-
lissement d’Oran. Les œuvres présen-
tées dans le cadre de ce concours, ont
été examinées et sélectionnées par un
jury présidé par le président du conseil
de wilaya de l’art et de la culture. Il
est composé des représentants de la
direction de la culture, de l’APC
concernée, de la direction de l’urba-
nisme, de la construction et de l’archi-
tecture, de la direction des travaux
publics, de la direction du tourisme
ainsi que des membres de la commis-
sion des biens culturels d’Oran, de
l’ordre des architectes, un historien,
un artiste contemporain, un professeur

d’architecture et enfin un représen-
tant de la société civile. 

Cette grande
opération

S’inscrit dans le cadre de la politique
urbaine qui vise la mise en valeur des
lieux publics. Le concept de ce grand
projet repose sur la libre expression ar-
tistique, les caractéristiques de l’inté-
gration dans les lieux publics et le lien
avec les ressources environnantes, une
architecture et un aménagement au
service des visiteurs, une facilité d’ac-
cession pour le public et la promotion
d’Oran comme une destination touris-
tique, sportive et culturelle. L’œuvre
doit refléter l’identité sociale et cul-
turelle de la ville en mettant en
exergue la dimension universelle et
méditerranéenne d’Oran, précise une
source locale. Le concours concerne
les étudiants inscrits aux écoles des
beaux-arts ou des départements d’ar-
chitecture de l’université disposant

d’une carte d’étudiant valide pour
l’année 2018-2019, les artistes inscrits
à l’Office national des droits d’auteurs
et des droits voisins ayant une carte en
cours de validité, les architectes
agréés et les artisans disposant d’une
carte d’artisan. Ce grand concours
d’idées comprend la réalisation d’opé-
rations d’embellissement et la mise en
valeur des sites et monuments histo-
riques, classés ou non classés, entre
autres, la cathédrale d’Oran, la Porte
du Santon, l’ex-église Saint Luis, le
Tambour Saint José, la mosquée Abdel-
lah Ibn Salam, les arènes d’Oran, la
Porte d’Espagne, la mairie d’Oran, le
théâtre Abdelkader-Alloula, la Porte de
Canastel. Les placettes et les jardins
publics devront bénéficier de travaux
d’aménagement ayant pour but de fa-
ciliter et optimiser leur exploitation et
les rendre plus attractifs à l’image de
la promenade de Létang (jardin Ibn
Badis), jardin Seddikia, jardin de la
Rue Khemisti, Jardin Mirauchaux, jar-
din Mimosa, jardin Protin.

ADRAR:
Pour l’accompagnement
des activités du
mouvement associatif
Les participants à une rencontre de concertation
avec les acteurs du mouvement associatif à Adrar
ont plaidé dimanche pour l’accompagnement des
activités du mouvement associatif, à travers l’en-
richissement du dispositif légal régissant les asso-
ciations. Lors de ce regroupement, qui s’inscrit
dans le sillage des rencontres de concertations
amorcées par la wilaya d’Adrar avec les acteurs
du tissu associatif activant dans différents do-
maines, les participants ont appelé à permettre
aux associations de jouer pleinement leur rôle
dans le renforcement de la démocratie participa-
tive, en appui aux pouvoirs publics dans leur ges-
tion de la chose publique.   Le rôle crucial des
associations locales et leurs efforts et mobilisa-
tion aux premiers rangs dans la lutte contre la
pandémie du Covid-19 à travers l’ensemble du
territoire de la wilaya a été vivement salué par
les participants. Le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a
indiqué qu’outre ce cycle de rencontres de
concertations avec le mouvement associatif
local, totalisant quelque 2.900 associations, des
audiences seront accordées à ces dernières, sans
exclusive, avec l’ouverture d’un bureau spéci-
fique pour écouter leurs doléances et accompa-
gner leurs efforts, en coordination avec les
instances exécutives concernées. La politique ju-
dicieuse adoptée par les hautes autorités du pays
pour prendre soin des zones d’ombre, induit plus
que jamais une intensification des efforts pour
contribuer à la concrétisation des objectifs es-
comptés par l’Etat dans ce domaine, a-t-il souli-
gné dans le même contexte. Les participants ont
plaidé, à ce titre, pour plus de dynamisme des
catégories sociales vulnérables ne devant plus se
contenter d’attendre les aides de solidarité, et
ce, à travers leur engagement, en coordination
avec les instances concernées, dans des micro-
projets d’activités familiales leur assurant les
conditions d’une vie décente. 

CONCOURS D’EMBELLISSEMENT D’ORAN EN PERSPECTIVE DES JM-2022 

L’opération suspendue faute de financement
POUR FAIRE FACE AUX
COURANTS DE DIVISION
Les zaouïas et les
associations religieuses
sollicitées 
Les zaouïas et les associations religieuses
«sont tenues de faire face aux courants qui sè-
ment la division au sein de la société», a indi-
qué dimanche au cours d’une rencontre à
Bordj Bou Arreridj le conseiller du Président de
la République chargé des associations reli-
gieuses, Aissa Belakhdar. Au cours d’une ren-
contre avec des représentants des zaouïas, des
écoles coraniques et des associations reli-
gieuses au siège de la wilaya, M. Belakhdar a
relevé l’importance de «faire face aux ‘prédi-
cateurs’ de la fitna à travers l’attachement à
l’Islam et la voie de la tolérance», mais aussi
«sensibilisation les citoyens pour affronter les
courants de dispersion et oeuvrer à contribuer
à l’édification de l’Algérie nouvelle.» A ce
titre, M. Belakhdar a mis en avant l’impor-
tance qu’accorde le Président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune aux zaouïas et
associations religieuses qui représentent, a-t-il
soutenu, «une symbolique religieuse reflétant
l’unité du pays et sa cohésion.» Le conseiller
du Président de la République, chargé des as-
sociations religieuses a également salué les ac-
tions de solidarité et de sensibilisation menées
par les associations religieuses dans le cadre
des efforts nationaux de lutte contre les ré-
percussions de la Covid-19. Au cours des dé-
bats qui s’en suivirent, des représentants
d’associations religieuses et de zaouïas ont
soulevé quelques préoccupations dont la ré-
évaluation des missions des institutions reli-
gieuses devant leur permettre de mieux
assumer leur rôle dans la société.

La date du référendum sur la ré-
vision constitutionnelle a été
fixée au 1er novembre pro-

chain, a annoncé lundi la Présidence
de la République dans un communi-
qué. «Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce
jour M. Mohamed Chorfi, président
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections, qui lui a pré-
senté un exposé sur les préparatifs
en cours pour l’organisation des
échéances électorales program-
mées, à commencer par le référen-
dum sur le projet de révision de la
Constitution», précise le communi-
qué. «Au cours de cette rencontre
et, à la lumière des consultations du

président de la République avec les
parties concernées, il a été décidé
de fixer la date du 1er novembre

2020 pour la tenue du référendum
sur le projet de révision de la Consti-
tution», ajoute la même source.

AGENCE NATIONALE DES DECHETS

Concours sur l’environnement destiné aux
enfants de 6 à 16 ans

L’Agence Nationale des Déchets (AND)
a annoncé dimanche, dans un commu-
niqué, l’organisation d’un concours na-
tional destiné aux enfants âgés de 6 à
16 ans, dans le but de promouvoir la
culture environnementale. Ce
concours, intitulé «Tohafi Al fania min
nifayaty elyaoumiya» (mes œuvres
d’art à partir de mes déchets quoti-
diens), consiste en la réalisation d’une
vidéo d’une durée de 4 minutes, illus-
trant les étapes de transformation des
déchets d’emballage générés au quoti-
dien, en objets d’art, pièces décora-
tives, outils scolaires et bien d’autres
créations» précise le communiqué.
Les participants doivent envoyer leurs

vidéos, d’ici au 31 août en cours, via la
page Facebook de l’Agence, qui seront
diffusées sur les réseaux sociaux. Les
trois gagnants du concours seront en-
suite sélectionnés en fonction du nom-
bre de partages de chaque vidéo, et ce
dans les 72 heures qui suivent sa publi-
cation. Les gagnants du concours rece-
vront des tablettes numériques avec
des informations détaillées sur la ges-
tion des déchets, présentées sous
forme pédagogique, selon le communi-
qué qui souligne que le règlement du
concours est disponible sur le site de
l’AND : ww.and.dz. L’organisation de
ce concours entre dans le cadre de
l’exécution de la stratégie du minis-

tère de l’Environnement qui vise à pro-
mouvoir une culture environnemen-
tale, en particulier chez les enfants, à
l’occasion des vacances scolaires, a
précisé l’agence. L’agence n’a souligné
que les déchets, qui ne sont plus consi-
dérés comme des éléments résiduels
dont il faut se débarrasser, mais plutôt
comme une ressource économique et
financière qu’il convient de valoriser
et d’intégrer dans un circuit écono-
mique viable. Il s’agit donc de passer
du statut «déchet» au statut «matière
première», afin d’inculquer ce prin-
cipe dans l’esprit des enfants et lui
donner des dimensions «réalistes»,
soutient l’AND».

Le salon international virtuel de la photographie organisé
sous le thème «Planète de l’art» pour la promotion du
tourisme a pris fin samedi à Tlemcen, a-t-on appris des
organisateurs. Le salon a permis d’exposer sur les réseaux
sociaux des photos sur le patrimoine immatériel, les sites
archéologiques et les arts plastiques, a indiqué Chekroun
Abdelkader, chef du bureau de Tlemcen de l’association
«Réseau algérien de l’information culturelle», expliquant
que ces œuvres ont été sélectionnées par un jury composé
de photographes professionnels membres de l’association.
La manifestation, organisée du 2 au 21 août courant, a vu

la participation de 600 photographes professionnels et
amateurs de 26 pays. Le but étant de faire la promotion
du tourisme, mettre en lumière le legs culturel de chaque
pays, faire connaître des sites archéologiques et encoura-
ger des photographes à s’intéresser au patrimoine à tra-
vers leur pratique quotidienne. Quelque 2.000 photos ont
été proposées à ce salon. Elles portent sur des paysages
naturels, des sites archéologiques, historiques et touris-
tiques, des costumes traditionnels, des us et coutumes en
plus de photos d’œuvres d’art plastique, de calligraphies
et autres, selon M. Chekroun.

TLEMCEN : Clôture du salon international virtuel de la photographie

Le référendum sur la révision
constitutionnelle, prévu pour le

1er novembre prochain, constituera
l’aboutissement d’une des priorités
majeures que s’est assignées, au
lendemain de son élection, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en vue de jeter les bases
de «l’Algérie nouvelle». La date du
référendum sur la révision constitu-
tionnelle a été fixée au 1er novem-
bre prochain, a annoncé ce lundi la
Présidence de la République dans un
communiqué. «Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu ce lundi M. Mohamed
Chorfi, président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), qui lui a présenté un exposé
sur les préparatifs en cours pour l’or-
ganisation des échéances électorales
programmées, à commencer par le
référendum sur le projet de révision
de la Constitution», a indiqué le
communiqué. «Au cours de cette
rencontre et, à la lumière des
consultations du président de la Ré-
publique avec les parties concer-
nées, il a été décidé de fixer la date
du 1er novembre 2020 pour la tenue
du référendum sur le projet de révi-
sion de la Constitution», a-t-il pré-
cisé. Le Président Tebboune a
appelé, lors de la récente rencontre
Gouvernement-walis, à se préparer
pour le référendum de révision de la
Constitution «afin de garantir les
meilleures conditions et moyens ma-
tériels et psychologiques à même de
permettre au citoyen d’avoir son
mot à dire sur l’avenir de son pays».
Il a exprimé, par la même occasion,
ses remerciements à ceux qui ont
contribué à l’enrichissement de la
mouture de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution parmi les per-
sonnalités nationales, les partis
politiques, les syndicats, les associa-
tions civiles, les enseignants univer-
sitaires et autres, comme il a salué
et «valorisé» les 2500 propositions
formulées. Il a souligné que la révi-
sion de la Constitution constitue
l’une des priorités des chantiers an-
noncés par ses soins pour l’édifica-
tion de «l’Algérie nouvelle».
D’ailleurs, lors de sa conférence de
presse tenue au lendemain de son
élection le 12 décembre 2019, à la
magistrature suprême, il avait af-

firmé que sa priorité, sur le plan po-
litique, consistera à opérer une
«profonde réforme» de la Constitu-
tion. Joignant le geste à la parole, le
Président Tebboune, a procédé le 8
janvier 2020, à la création d’un Co-
mité d’experts chargé de formuler
des propositions pour une révision
constitutionnelle, dans le cadre de
la concrétisation de cet engage-
ment. La révision de la Constitution
constitue la «pierre angulaire pour
l’édification d’une nouvelle Répu-
blique afin de concrétiser les reven-
dications de notre peuple,
exprimées par le mouvement popu-
laire», comme l’a souligné la Prési-
dence de la République. Présidé par
M. Ahmed Laraba, en sa qualité de
professeur de Droit international pu-
blic, et membre de la Commission
du Droit international de l’ONU, le
comité avait pour mission d’»analy-
ser et d’évaluer, sous tous ses as-
pects, l’organisation et le
fonctionnement des institutions de
l’Etat» et de «présenter au prési-
dent de la République des proposi-
tions et recommandations ayant
pour objet de conforter l’ordre dé-
mocratique fondé sur le pluralisme
politique et l’alternance au pou-
voir». Les propositions et recom-
mandations du comité devraient
également permettre de «prémunir»
le pays contre toute forme d’auto-
cratie et d’assurer une «réelle sépa-
ration et un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant davantage
de cohérence dans le fonctionne-
ment du pouvoir exécutif et en ré-
habilitant le Parlement notamment
dans sa fonction de contrôle de l’ac-
tion du gouvernement». La mouture
de l’avant-projet sur les amende-
ments proposés par le comité a été
remise, le 24 mars dernier, par M.
Laraba au Président Tebboune qui a
salué les membres de ce comité
«pour les efforts fournis, deux mois
durant, pour traduire la volonté de
changement radical en articles
constitutionnels lesquels constitue-
ront les fondements de l’édification
de la nouvelle République, une fois
cautionné par le peuple dans sa ver-
sion consensuelle finale». Il est à
noter, par ailleurs, que la distribu-
tion de ce document aux personna-
lités nationales, chefs de partis, de

syndicats, d’associations et d’orga-
nisations de la société civile ainsi
qu’aux médias avait été reportée en
raison de la conjoncture que vit le
pays, suite à la propagation de la
pandémie du Coronavirus Covid-19,
le temps de l’amélioration de la si-
tuation sanitaire.

Le dernier mot
reviendra au peuple

Le Président Tebboune a affirmé que
«le changement revendiqué par le
Hirak populaire est, certes, un chan-
gement pacifique, mais radical qui
passe par la Constitution, le socle de
l’Etat», soulignant, à ce propos, que
«le changement ne doit pas s’opérer
au sein des bureaux ou être l’apa-
nage d’un certain groupe mais doit
émaner du peuple qui aura le der-
nier mot et toute la liberté de vali-
der ou de refuser la mouture de
l’avant-projet de révision de la
Constitution». Il a précisé, dans le
même sillage, qu’en cas de refus,
«l’ancienne Constitution sera recon-
duite, avec la détermination d’opé-
rer le changement», ajoutant que
«les partisans de la période de tran-
sition et les comploteurs d’autres
rives ont tort puisque le train est
déjà en marche et ne reviendra pas
en arrière». M.Tebboune a insisté,
également, sur le fait que «l’Algérie
nouvelle a grand besoin d’adopter
une nouvelle attitude où les actes et
les paroles se correspondent, et où
les bons comportements et le dé-
vouement dans le travail se conju-
guent». «L’Algérie a grand besoin de
bases solides sur lesquelles reposera
la Constitution consensuelle dont
l’esprit est inspiré de la Déclaration
du 1er novembre, une Constitution
qui nous rassemblera et nourrira
l’espoir en l’Avenir», a-t-il notam-
ment souligné.
«Nous sommes tous au service du
Peuple et nous croyons réellement à
la réalisation de ses revendications
légitimes exprimées le 22 février
2019», a assuré le président Teb-
boune, relevant que «le Peuple algé-
rien a appris, grâce aux expériences
vécues, comment distinguer instinc-
tivement entre le dévoué et le
fourbe parmi ses enfants».

REVISION CONSTITUTIONNELLE
Ce que prévoient les dispositions

de la Constitution et du régime
électoral
Le référendum sur la révision constitutionnelle dont la
date a été fixée lundi par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, pour le 1er novembre
2020, se déroulera conformément aux dispositions pré-
vues dans la Constitution et la Loi organique de 2016
relative au régime électoral. L’article 8 de la Constitu-
tion stipule que «le pouvoir constituant appartient au
peuple». Le même article énonce que «le peuple
exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institu-
tions qu’il se donne. Le peuple l’exerce aussi par voie
de référendum et par l’intermédiaire de ses représen-
tants élus. Le président de la République peut directe-
ment recourir à l’expression de la volonté du peuple».
Dans le même sillage, l’article 91.34 fait référence aux
pouvoirs et prérogatives que confèrent les dispositions
de la Constitution au président de la République, citant
dans son alinéa 8 que le Président «peut, sur toute
question d’importance nationale, saisir le peuple par
voie de référendum». Dans l’article 208 de la Constitu-
tion, il est mentionné que «la révision constitutionnelle
est décidée à l’initiative du président de la République.
Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée po-
pulaire nationale et le Conseil de la nation dans les
mêmes conditions qu’un texte législatif». Le même ar-
ticle énonce que la révision constitutionnelle est «sou-
mise par référendum à l’approbation du peuple dans
les cinquante (50) jours qui suivent son adoption», no-
tant aussi que cette «révision constitutionnelle, ap-
prouvée par le peuple, est promulguée par le Président
de la  République». L’article 209 de la Constitution pré-
voit en outre le cas de figure de rejet du référendum
par le peuple et stipule à cet effet : «La loi portant
projet de révision constitutionnelle repoussée par le
peuple, devient caduque. Elle ne peut être à nouveau
soumise au peuple durant la même législature». Sur le
plan pratique et technique, la Loi organique de 2016
relative au régime électorale apporte des détails sur le
déroulement du référendum, notamment dans ses arti-
cles 149, 150 et 151. En ce sens, l’article 149 de cette
Loi stipule : «Les électeurs sont convoqués par décret
présidentiel quarante-cinq (45) jours avant la date du
référendum. Le texte soumis au référendum est annexé
au décret présidentiel prévu à l’alinéa ci-dessus». Les
modalités de déroulement du référendum sont préci-
sées dans l’article 150 qui énonce : «Il est mis à la dis-
position de chaque électeur deux bulletins de vote
imprimés sur papier de couleurs différentes, l’un por-
tant la mention OUI, l’autre la mention NON». Le
même article précise que «la question prévue pour les
électeurs est formulée de la manière suivante : Etes-
vous d’accord sur... qui vous est proposé?», relavant
aussi que «les caractéristiques techniques des bulletins
de vote sont définies par voie réglementaire». Pour
rappel, le président de la République avait appelé, lors
de la rencontre gouvernement-walis du 12 août dernier,
les membres du gouvernement et les walis à se prépa-
rer à l’étape du référendum sur l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution. «Je vous invite, dès à présent,
à vous préparer à l’étape du référendum afin de garan-
tir les meilleures conditions et moyens matériels et
psychologiques à même de permettre au citoyen
d’avoir son mot à dire sur l’avenir de son pays», avait
affirmé le président Tebboune dans son allocution,
adressant en même temps ses remerciements «à tous
ceux qui ont contribué à l’enrichissement de la mou-
ture de l’avant-projet de révision de la Constitution
parmi les personnalités nationales, les partis poli-
tiques, les syndicats, les associations de la société ci-
vile, les enseignants universitaires et autres». Pour le
président de la République, «le changement revendi-
qué par le Hirak populaire est certes un changement
pacifique, mais radical qui passe par la Constitution, le
socle de l’Etat», soulignant que «ce changement ne
doit pas s’opérer au sein des bureaux, mais doit éma-
ner du peuple qui aura le dernier mot et toute la li-
berté de valider ou de refuser la mouture de
l’avant-projet de révision de la Constitution». Le prési-
dent Tebboune a fait de la révision constitutionnelle sa
priorité dans la mesure où il l’avait réaffirmé, lors de
sa première déclaration à la presse, juste après son
élection le 12 décembre 2019, insistant sur l’élabora-
tion d’une «Constitution consensuelle», dans le sillage
du processus de l’édification «l’Algérie nouvelle».

REFERENDUM SUR LA CONSTITUTION 
Aboutissement d’une priorité majeure 

de Tebboune pour une Algérie nouvelle
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L’incidence de la leishmaniose cutanée,
une infection de la peau transmise par
des piqures d’une espèce de mouche
(phlébotome), dans la région Ouest est
en constante croissance depuis quelques
années, relève un bulletin de l’Observa-
toire régional de la santé d’Oran (ORS).
Le document récemment publié, qui
trace l’évolution de la leishmaniose cu-
tanée dans la région Ouest, indique que
l’incidence de cette maladie est passée
de 0.6 pour 100.000 habitants en 2014, à
2.8 pour 100.000 habitants en 2019. Le
nombre de cas dans les 10 wilayas de la
région Ouest est ainsi passé de 46 en 2014
à 251 en 2019, précise-t-on dans le même
document, ajoutant que la wilaya de
Saïda est la plus concernée par la leish-

maniose cutanée. L’incidence dans la wi-
laya de Saïda est estimée à 26,5 cas pour
100.000 habitants, suivie de Tiaret avec
10, 5 cas pour 100.000 habitants, de Sidi
Bel-Abbes avec 1,7 cas par 100.000 habi-
tants puis Tissemsilt avec 1,3 cas pour
100.000 habitants. Les autres wilayas en-
registrent moins de 0,4 cas pour 100.000
habitants.
Le bulletin de l’ORS indique que la caté-
gorie d’âge des moins de 14 ans est la
plus touchée par cette infection, avec un
ratio en faveur du sexe masculin. Les cas
de leishmaniose viscérale (une forme plus
grave que la leishmaniose cutanée) res-
tent rares, a-t-on noté. Aucun cas n’a été
enregistré dans la région Ouest au cours
de l’année 2019, a-t-on précisé. 

PETROLE

Le prix moyen du panier de l’Opep
à plus de 45 dollars le baril

Le panier de référence de l’Opep
constitué de 13 pétroles bruts, dont
le Sahara Blend algérien, a ainsi en-

registré une légère hausse de 0,27 cents.
Le Brent brut de référence de la mer du
Nord, côté sur le marché de Londres, sur
lequel est établi le Sahara Blend algé-
rien, avait fini la séance de lundi à plus
de 45,30 dollars, en hausse de 0,71% par
rapport à la clôture de lundi. Pour sou-
tenir les prix de l’or noir en chute libre
depuis la crise sanitaire du Covid 19,

l’Opep et ses alliés avait conclu en avril
dernier un accord portant une baisse
massive de leur production s’étalant sur
deux ans. L’entrée en vigueur de cet ac-
cord, qualifié d’historique et la reprise
progressive de la demande sur le marché
mondial, ont permis une amélioration
relative des prix. En ce début de mois
d’août, les pays signataires de l’accord
ont entamé la troisième phase de la ré-
duction portant une baisse de 7,7 mil-
lions de dollars. 

OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE D’ORAN (ORS)

L’incidence de la leishmaniose cutanée en
croissance dans la région Ouest

La Chambre algérienne de la pêche et
de l’aquaculture (CAPA) et la Caisse

nationale de mutualité agricole (CNMA)
ont signé, lundi à Alger, une convention
d’assurance et de partenariat permettant
l’accompagnement des professionnels du
secteur avec des produits  d’assurance
conformément aux spécificités de leur ac-
tivité. Signée en présence du ministre de
la Pêche et des Ressources Halieutiques,
Sid Ahmed Ferroukhi et du ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, cette convention
est à même de garantir la protection des
professionnels des dangers, les indemni-
ser pour toute nuisance subie pendant
l’exercice de leur activité, en assurant
l’accompagnement technique et l’orien-
tation durant leur parcours professionnel.
Cette convention permet aux profession-
nels de bénéficier d’une assurance adap-
tée selon leurs besoins dans les domaines
de la pêche et de l’aquaculture et offre

un accompagnement aux artisans dans le
domaine à travers des produits et des
contrats adaptés aux besoins de cette ca-
tégorie ainsi que ses revenus. Le ministre
de l’Agriculture qui présidait la cérémonie
de signature a indiqué que cette rencon-
tre «est le fruit du partenariat entre les
deux secteurs et traduit la complémenta-
rité entre les secteurs en vue d’atteindre
les objectifs du développement durable»,
mettant en avant les efforts considérables
consentis par les spécialistes qui a donné
naissance à cette convention. Hamdani a
fait état, à cette occasion, de nouveau
modèle d’assurance et de crédit aux pro-
fessionnels du secteur de la pêche, des
agriculteurs, des éleveurs et des parte-
naires sociaux. Pour sa part, le ministre
de la Pêche a souligné l’importance du
renforcement de l’écosystème des profes-
sionnels avec des mécanismes pratiques
tels que l’assurance des activités et des
investissements. Le secteur s’oriente vers

la promotion des conventions directes
entre les professionnels et les entreprises
concernées, a mis en avant M. Ferroukhi,
rappelant la nécessité de développer les
activités dans les régions sahariennes à
travers de véritables partenariats. La
Convention a été paraphé par le DG de la
CNMA, Benhabiles Cherif et le DG de la
CAPA, Lazaar Abdelhakim. «La CNMA en-
courage le renforcement de la présence
des professionnels en la matière dans les
structures administratives des caisses ré-
gionales afin qu’ils contribuent dans son
capital social», a fait savoir M. Ben Ha-
biles. De son côté, Lazaar a précisé que
les produits d’assurance seront adaptés
aux spécificités de la profession de ma-
nière à encourager l’adhésion des pê-
cheurs au CNMA. Des journées de
sensibilisation et d’information seront or-
ganisées prochainement par le CNMA et la
CAPA en faveur des professionnels du sec-
teur au niveau du territoire algériens.

CONVENTION ENTRE LA CAPA ET LA CNMA

Un partenariat stratégique pour
l’accompagnement des professionnels  

ENIEM
Près de 2 milliards DA
pour relancer la
production de lampes
électriques
L’Entreprise nationale des industries
électro-ménagers (ENIEM) a conclu
dernièrement un accord avec un par-
tenaire privé pour un investissement
de près de 2 milliards DA permettant
de relancer la production de lampes
électriques dans la zone industrielle
de Mohamadia (Mascara), a-t-on ap-
pris lundi du Président-directeur gé-
néral de cette entreprise publique
Mouazer Djillali. Un accord a été
conclu avec un partenaire privé algé-
rien pour relancer l’usine de lampes
électriques dépendant de l’entre-
prise, sise dans la commune de Moha-
madia, actuellement à l’arrêt, a
indiqué dans une déclaration à l’APS
M. Mouazer en marge de l’inaugura-
tion d’un nouveau point de vente de
l’ENIEM dans la ville de Mohamadia.
La relance des activités se fera par
l’investissement d’un budget de près
de 2 milliards DA pour la modernisa-
tion les moyens de production de ma-
nière à produire des lampes
électriques modernes et l’extension
de l’activité en vue de produire des
machines et des équipements élec-
triques, a-t-il précisé. «Toutes les
procédures ont été finalisées concer-
nant cet investissement qui permet-
tra de créer 300 postes d’emploi», a
ajouté le responsable de l’ENIEM,
précisant que le démarrage du projet
a été retardé du fait de la crise sani-
taire induite par le virus corona
(covid-19). «Les préparatifs sont en
cours pour le lancement des travaux,
au plus tard au début de l’année
2021,» a-t-il souligné.
M. Mouazer a indiqué que l’Entre-
prise nationale des industries élec-
troménagers, qui est arrivée à un
taux d’intégration de 70% pour la ma-
jorité de ses produits, «est confiante
quant à son adhésion totale à la poli-
tique de l’actuel gouvernement dans
le domaine industriel qui focalise sur
l’augmentation du taux d’intégration
dans les différentes industries et de
ne pas se contenter du montage et
de la commercialisation». Le PDG de
l’ENIEM a noté que l’entreprise a mis
en place une nouvelle stratégie vi-
sant le développement de ses pro-
duits et l’augmentation du taux
d’intégration locale concernant
quelques produits, en association
avec des partenaires étrangers, no-
tamment pour la production de réfri-
gérateurs, lave-linges, chauffages,
climatiseurs et de chauffe-eau, ajou-
tant que des contacts ont été réalisés
avec quelques partenaires pour lan-
cer, prochainement, des partenariats
dans ce domaine.
L’ENIEM œuvre à étendre sa présence
dans les marchés local et étranger,
par l’extension de son réseau com-
mercial à travers l’ouverture de
points de vente au niveau des wi-
layas. Ce projet a débuté, lundi, par
l’ouverture d’un nouveau point de
vente dans la commune de Mohama-
dia, dans la wilaya de Mascara. Il
sera suivi, dans quelques jours, par
l’ouverture d’autres points de vente
dans les wilayas de Saïda, Tissemsilt
et Relizane, puis 10 autres wilayas
avant la fin de l’année en cours.

Plusieurs études affirment qu’il est pri-
mordial d’associer une activité physique
au traitement du diabète. Pratiquer une
activité régulière qu’elle qu’en soit la na-
ture, aiderait à prévenir les risques de
complications métaboliques du diabète.

FAVORISER LA DEPENSE
ENERGETIQUE

Les activités physiques sont un élément
important dans la gestion du diabète car
elles sont bénéfiques aux fonctions cardio-
vasculaire et respiratoire, mais elles doi-
vent être pratiquées avec précaution. A ce
jour, de nombreuses études ont pu mettre
en avant l’effet hypoglycémiant d’un ef-
fort musculaire sur le corps. En effet, une
activité sportive régulière implique la mo-
bilisation d’un ensemble de muscles qui,
en se contractant, stimulent la dépense
énergétique. Ainsi, grâce à une succession
de réactions métaboliques, cette dépense
énergétique favorise la prise en charge du
glucose par les cellules et permet d’amé-
liorer la sensibilité à l’insuline. Quiconque
fait de l’exercice ressent un regain
d’énergie et parvient plus facilement à
contrôler son poids. Ainsi, les risques de
complications cardiovasculaires et leur in-
cidence sur le diabète sont alors diminués.

QUELS SONT LES EFFETS
BENEFIQUES D’UNE ACTIVITE

PHYSIQUE ?
Les effets bénéfiques d’une activité phy-
sique adaptée sont nombreux. Ces der-
niers sont à la fois physiologiques et
psychiques. Lorsque l’activité est régu-
lière, elle :
Aide à diminuer les niveaux de sucre dans
le sang
Aide à diminuer la tension artérielle
Aide à diminuer les niveaux d’HDL choles-
térol et de triglycérides dans le sang
Diminue les risques de maladies cardiovas-
culaires
Prévient le stress
Renforce le cœur, les muscles et les os
Améliore la circulation sanguine et le
tonus musculaire
Maintient la souplesse corporelle.
Permet de mieux maitriser son poids
Favorise le sommeil
À savoir ! Il est préférable d’optimiser ses
mouvements quotidiens en diminuant au

maximum le temps passé assis ou immo-
bile. L’idéal est d’accorder au minimum
30 minutes par jour à de telles activités.

DANS QUELLE MESURE LES
ACTIVITES PHYSIQUES

POURRAIENT-ELLES ETRE
NEFASTES ?

Bien que l’activité physique joue un rôle
bénéfique dans l’amélioration des symp-
tômes du diabète, elle peut toutefois
s’avérer néfaste en cas de mauvaise prise
en charge ou mauvaise gestion des
risques. Dans cette optique, deux facteurs
clé sont à surveiller de très près :

LE TAUX DE SUCRE DANS
LE SANG

La concentration en corps
cétoniques dans les urines

Comme l’insuline, l’exercice permet de
diminuer la glycémie car les muscles utili-
sent le glucose comme source d’énergie.
Avoir un taux de glucose inférieur à 1 g/L
induit une hypoglycémie et peut s’avérer
dangereux. Une glycémie de 2,5 g/L ou su-
périeure ou la présence de cétones dans
les urines peut en effet aussi présenter un
risque. Cependant, même avec un bon
contrôle glycémique, une surveillance
constante doit être mise en place pour ga-
rantir que les taux de glucose ne subissent
pas de creux ni de pic.
Par exemple, si une personne atteinte de
diabète de type 1 contrôle sa glycémie et
enregistre une glycémie à jeun proche de
1 g/L ou moins, elle doit ingérer des glu-
cides supplémentaires avant de faire du
sport pour augmenter sa glycémie et com-
penser le sucre qui sera brûlé pendant
l’activité physique. Cela permettra d’évi-
ter une hypoglycémie. Après des exercices
physiques intenses, la glycémie doit être
vérifiée à nouveau. Le contrôle est beau-
coup plus simple si la personne porte un
appareil de mesure du glucose en continu
car elle pourra visualiser l’évolution de
son taux de glucose et anticiper les situa-
tions d’hyper/hypoglycémie. Si la glycé-
mie est supérieure à 2,5 g/L, il est
préférable d’éviter toute activité phy-
sique jusqu’à ce que le taux de glucose ait
diminué.
À savoir ! Faire de l’exercice après une pé-

riode de jeûne trop longue peut poser pro-
blème et engendrer une hypoglycémie,
voire pire, un coma diabétique.

QUELLE EST LA NATURE DES
ACTIVITES PHYSIQUES A

PRECONISER ?
Dans un contexte diabétique, il est préfé-
rable de prioriser les activités suivantes :
Activités de longue durée à effort modéré
: marche à pied, monter les escaliers,
faire des mouvements réguliers.
Exercices en aérobie tels que : marche ra-
pide, natation, dance
Exercices d’effort intense à courte durée
: musculation
Exercices de souplesse : étirements et
stretching
Des activités à pratiquer chez soi ou au
travail
Prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur
Descendre du bus ou du métro une à deux
stations avant votre arrêt
Faire du ménage, du rangement
Faire ses courses à pied.
Faire des étirements chez soi (mouve-
ments réguliers par séries de 15)
Faire des promenades à pieds dès que
l’occasion se présente.
À savoir ! Certains sportifs ont pu faire
carrière même en étant diabétique. Domi-
nique Garde en est un exemple. Cycliste
français né en 1959, il a participé au tour
de France de 1984 à 1989. 
CONSEILS AUX DIABETIQUES ACTIFS
Apprendre à connaître son corps en sur-
veillant systématiquement sa glycémie.
Planifier rigoureusement ses activités en
tenant compte des prises d’insuline et des
heures de repas.

Prévoir des aliments riches en glucides
pendant et après un effort physique in-
tense.
Après une séance de sport, attendre un
peu avant de prendre de l’insuline pour
éviter une chute soudaine du taux de glu-
cose.
Prendre soin de ses pieds en les examinant
avant et après avoir fait du sport. Utiliser
des chaussures de sport adaptées et des
chaussettes moelleuses pour éviter les
abrasions. En cas de durillon ou de cou-
pure, soigner la plaie immédiatement.
Éviter de faire des exercices seuls.
Lorsqu’il s’agit d’un sport collectif, par
exemple, s’assurer que les membres de
l’équipe ou les entraîneurs soient bien au
courant de la maladie et savent reconnaî-
tre les signes annonciateurs d’un pro-
blème.
Boire suffisamment pendant chaque en-
trainement.
Prendre l’habitude de placer des cachets
de glucose ou des bonbons dans le sac de
sport pour les avoir sous la main en cas de
besoin.
Rester attentif aux signes qui indiquent
que le corps est en difficulté. En cas de
nausées, de faiblesse du tonus ou de dou-
leur dans la poitrine ou sous les aisselles,
arrêter immédiatement l’activité. Atten-
dre 15 minutes en attendant que ça aille
mieux. Si ce n’est pas le cas, appeler un
médecin.
Garder à l’esprit que les effets de la pra-
tique d’une activité ne se font pas ressen-
tir immédiatement. L’hypoglycémie est
plus susceptible de survenir 4 à 6 heures
après une activité physique qu’immédia-
tement après. Voilà pourquoi la surveil-
lance de la glycémie est aussi importante.

Activité physique et diabète 

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a démarré en légère
hausse à l’ouverture des marchés lundi, en s’affichant à 45,19 dollars, contre 44,92 dollars ven-
dredi dernier, selon les données de l’Organisation pétrolière publiées mardi sur son site web. 

Le taux d’inflation moyen annuel en
Algérie a atteint 2,2% à fin juillet

dernier, a-t-on appris mardi auprès de
l’Office National des Statistiques (ONS).
L’évolution des prix à la consommation
en rythme annuel à juillet 2020, qui est
le taux  d’inflation moyen annuel cal-
culé en tenant compte de 12 mois, al-
lant du mois d’août 2019 à juillet 2020
par rapport à la période allant du mois
d’août 2018 à juillet 2019. La variation
mensuelle des prix à la consommation,
qui est l’évolution de l’indice de prix du
mois de juillet 2020 par rapport à celui
du mois de juin dernier, a enregistré une
baisse de -1,1%, a indiqué l’Office. En
termes de variation mensuelle et par
catégorie de produits, les prix des biens
alimentaires ont affiché une baisse de
3,5%, induite, essentiellement, par un
recul  de 6,9% des prix des produits agri-
coles frais.
Cette chute des prix des produits agri-
coles frais s’explique, selon l’Office,
par une baisse des prix de la viande de

poulet (-16,0%), des fruits (-32,5%), des
légumes (-5,3%) et  de la pomme de
terre avec -17,6%.Par ailleurs, l’Office
relève, des hausses de prix qui ont ca-
ractérisé certains produits, notamment
la viande rouge (+1,3%), les œufs
(+12,5%) et les poissons (+5,3%). Quant
aux produits alimentaires industriels,
les prix ont connu une variation bais-
sière modérée de (-0,1%) durant le mois
de juillet dernier et par rapport au mois
de juin, selon l’organisme des statis-
tiques. Les prix des produits manufactu-
rés ont augmenté de 1,1%, alors que
ceux des services ont accusé une stag-
nation. 
Par groupe de biens et de services, les
prix des groupes «habillement chaus-
sures» et ceux des meubles et articles
d’ameublement ont connu des hausses
respectives de (+0,1%) pour chaque
groupe, celui du «transport et commu-
nication» (+0,2%), alors que le groupe
divers a enregistré une hausse de
3,3%.L’ONS relève, par ailleurs, que le

reste des biens et services s’est carac-
térisé par des stagnations.
Durant le mois de juillet dernier, les prix
à la consommation ont augmenté de
2,4% par rapport au même mois de
2019. Cette variation haussière est due
à une augmentation du prix de 0,6% des
produits alimentaires, induite par un re-
lèvement de près de 0,2% des produits
agricoles frais, les produits alimentaires
industriels (1,1%), les biens manufactu-
rés 5,28% et enfin les services 0,7%.
Durant les sept premiers mois de l’an-
née en cours, les prix à la consomma-
tion, ont connu une hausse de 2,28%,
malgré une baisse des biens alimen-
taires (-0,04%), induite notamment par
un recul de 0,6% des prix des produits
agricoles frais. Cette variation haussière
enregistrée s’explique par des hausses
de +0,5% des produits alimentaires in-
dustriels, de +5,02% des biens manufac-
turés et de +2,26% des services. En
2019, le taux d’inflation en Algérie avait
atteint 2%.  

OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES (ONS)

Le taux d’inflation annuel à 2,2% à fin juillet
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

La reprise des cours
universitaires reportée

Il n’y aura pas d’année blanche, la rentrée universitaire présentiel 2020-2021 débu-
tera le 19 septembre avec une seule semaine pour les vacances d’hiver, tandis que la
clôture de l’année universitaire 2019-2020 est prévue pour le 30 novembre 2020 a an-
noncé lundi le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. 

En effet, le ministre de l’En-
seignement supérieur et de
la Recherche scientifique

Abdelbaki Benziane annoncé hier
lors de la réunion qui la  re-
groupé, hier,  avec les représen-
tants des organisations
estudiantines, que le retour pro-
gressif présentiel se fera à partir
du 19 septembre à travers 3
groupes, tandis que la clôture de
l’année universitaire 2019-2020
est prévue pour le 30 novembre
2020. Par ailleurs, un document
officiel est adressé à l’ensemble
des recteurs des universités, il
leur a été donné toute la liberté
dans l’organisation du retour pro-
gressif des cours présentiels,
conformément au développe-
ment de la situation sanitaire au
niveau de chaque wilaya. Par
conséquent, le début effectif de
l’année universitaire 2020-2021

est fixé au 1er décembre 2020,
pour une durée de 12 semaines,
avec une pause hivernale, soit
des vacances d’hiver d’une se-
maine seulement. La clôture de
l’année universitaire 2020-2021
se fera le 13 juillet 2021. Pour
rappel, dans un communiqué pu-
blié récemment, le ministre Ab-
delbaki Benziane avait tenu à
rappeler que la reprise des cours
universitaires en Algérie prévue
le 23 août 2020 se fera à distance
et d’une manière graduelle. Une

décision prise, selon le ministre,
suite à la note n° 866 énoncée le
16 août 2020. Parallèlement, les
efforts se poursuivent pour défi-
nir les conditions objectives et
les formules appropriées pour
une ouverture éventuelle des
cités universitaires, en prenant
en considération l’évolution de la
situation épidémiologique dans
chaque région, quant au proto-
cole sanitaire déjà adopté, il a
été maintenu avec des salles de
cours pour 25 étudiants au maxi-
mum et à bord d’un même bus.
Les autorités concernées met-
tront à cet effet 6 000 bus à la
disposition des étudiants. Ajoutez
à cela les mesures sanitaires ty-
piques, dont la prise de tempéra-
ture systématique à chaque
portail universitaire, la mise à
disposition de gel hydro alcoo-
lique et le port du masque.

POURQUOI LE TOURISME PEINE-T-IL
à DéCOLLER ?

La formation des professionnels
fait défaut
Malgré ses richesses naturelles et ses sites panoramiques,
ses vestiges culturels et historiques, l’Algérie n’est pas
une destination touristique prisée, comparativement au
Maroc et à la Tunisie qui ont joué massivement cette
carte depuis des années. Durant l’année 2017, quelque
10.000 touristes étrangers avaient visité le Sud algérien.
L’Algérie vise à hisser ce secteur dans une politique glo-
bale de développement. Le problème majeur est l’ab-
sence d’une culture de tourisme. Les formations
touristiques et hôtelières acquises dans les instituts sont
loin de la réalité. Certains agents de tourisme issus des
écoles de formation se comportent avec les clients
comme si le client est obligé de se plier aux exigences de
ces structures avec les produits présentés, même s’ils
sont hors de portée ou ne reflètent guère le choix du
client. Ce comportement mène les clients à la recherche
d’autres destinations plus attractives et à moindre coût,
vers les pays limitrophes. Comme ces agences de tou-
risme qui se lancent dans la promotion des produits
étrangers au détriment de la destination Algérie. Elles
sont nombreuses à le faire. Pour une semaine dans un
complexe touristique algérien, le client doit débourser
vingt millions alors que pour la même somme, l’agence
lui propose la destination Istanbul (Turquie) avec des
chambres de luxe, une restauration de qualité et des cir-
cuits touristiques. Mais ces mêmes agences ne font aucun
effort pour promouvoir le tourisme local qui recèle de
nombreux atouts. Après, plusieurs années, les responsa-
bles en charge du secteur ont examiné la faille et envisa-
gent d’impulser ce secteur.
Plusieurs infrastructures hôtelières sont en voie de
construction dans le cadre de l’investissement touristique
avec des avantages fiscaux et des facilités. Les choses
s’accélèrent et le secteur connaît une nouvelle dyna-
mique, chose qui permettra d’attirer des touristes natio-
naux et étrangers. Des wilayas de l’Est et du Centre, à
l’exemple de Bejaia, Jijel, Annaba, Alger et Skikda opè-
rent dans ce cadre. Plusieurs infrastructures touristiques
ont vu le jour, il faut de la volonté et une dynamique pour
concurrencer les autres pays. Le tourisme est une culture
globale, une vision saine et surtout pour arriver à drainer
les nombreux touristes, les opérateurs touristiques doi-
vent prévaloir l’amour du pays à la place du gain facile et
du bricolage saisonnier. Les directions de tourisme des wi-
layas doivent prendre en compte les potentialités de
chaque région et œuvrer au développement des capacités
d’accueil, de la qualité de la prestation de service, des
commodités des séjours et la préservation d’un environ-
nement sain des lieux censés accueillir les visiteurs. Il ap-
partient aussi de se pencher sur la promotion du tourisme
de montagne et thermal. Le tourisme est un secteur de
création d’emploi et de richesse pour chaque région du
pays. L’Algérie, qui possède une façade magnifique sur la
Méditerranée doit être une destination de rêve, de par la
stabilité du pays, l’hospitalité de ses populations et les
valeurs inestimables des richesses existantes. 

AADL-2
Distribution de plus de 10.000
logements dans 15 wilayas
L’Agence nationale pour l’amélioration et le développe-
ment du logement procède depuis le 20 août dernier qui
coïncide avec la journée du Moudjahid à une grande opé-
ration de distribution de logements de type location-
vente dans quinze wilayas. A Sétif, 1.000 souscripteurs
ont bénéficié de leurs logements, dont 600 à Salah Bey et
400 à Ain Arnat. A Saïda, 376 logements sont prévus dans
ce programme contre 252 unités dans la nouvelle ville de
Draa Errich (Annaba), 400 autres à Achaacha (Mostaga-
nem) et 262 à Sidi Abdeldjebar (Mascara). Idem à Batna
avec 500 bénéficiaires et 900 à Tlemcen, plus précisé-
ment à Maghnia et Remchi. L’opération de distribution
concernera aussi 600 demandeurs à M’Sila, 300 autres à El
Bayadh et 1.200 unités sont prêtes à la distribution dans
la wilaya de Tipasa, dont 400 sur le site de Tikarrouchine.
Ain Defla n’est pas en reste et bénéficie de 965 loge-
ments de type location-vente à El Attaf (830) et Sidi Lakh-
dar (135). A Ghardaïa, 170 clés seront remises à leurs
bénéficiaires à Oued Nechou, 50 autres à Zelfana, 20 à
Daïa Ben Dahoua, 28 à El Garara et 40 à Metlili, soit un
total de 308 logements.

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a présidé, lundi à Alger, un sémi-

naire national de validation des fiches de cours du
cycle d’enseignement primaire, une revendication
pressante des enseignants de ce palier. Deuxième
du genre après celui consacré, en février dernier,
à l’élaboration, l’unification et l’approbation des
fiches de cours, ce séminaire constitue «la der-
nière étape d’un processus, lancé au début de
l’année en cours, avec la validation officielle des
fiches de cours du cycle d’enseignement pri-
maire», a souligné M. Ouadjaout. Il a précisé, dans
ce contexte, qu’outre la validation des fiches éla-
borées, cette rencontre vise à «définir le méca-

nisme de leur révision et le mécanisme de leur dif-
fusion», à «mettre en place un dispositif d’élabo-
ration, de valorisation et d’accompagnement de
l’exploitation de ces plans de cours «. Le ministre
de l’Education nationale a expliqué que l’élabora-
tion de notes pédagogiques types pour accompa-
gner le système d’enseignement et répondre à
l’une des revendications des enseignants du cycle
primaire, à savoir l’allègement du fardeau de la
préparation quotidienne de fiches de cours, vise à
«doter l’enseignant d’outils de travail lui permet-
tant d’accomplir sa mission pédagogique, notam-
ment pour ceux non issus des Ecoles normales
supérieures (ENS).

En présidant la réunion pério-
dique du Conseil des ministres

qui s’est déroulée dimanche par
visioconférence, le Chef de l’Etat
a préconisé la création de zones
d’activités économiques au profit
des micro-entreprises englobant
les différents métiers et profes-
sions.  Cette mesure, commente
Brahim Guendouzi, économiste,
joint par nos soins, «vise à géné-
rer un effet d’agglomération sus-
ceptible d’attirer les grandes
entreprises, donneurs d’ordres, à
la recherche d’externalisation de
certaines de leurs activités au
profit de sous-traitants spéciali-
sés». Aussi, argumente l’universi-
taire, «le regroupement d’un plus
grand nombre de ces micro-entre-
prises dans un seul espace leur
permet également de profiter des
synergies et d’un effet d’appren-

tissage technologique et organisa-
tionnel dans une zone d’activités
et de mieux bénéficier des aides
accordées par l’Etat». Par ail-
leurs, le Pr Guendouzi explique
que la création desdites zones
permet «une plus grande visibilité
aux entrepreneurs et start-up,
pour qu’ils puissent obtenir des
plans de charge réguliers auprès
des grandes entreprises».
En définitive, les zones d’activités
consacrées aux micro-entreprises,
enchaîne l’économiste, «vont
constituer un instrument de ren-
forcement de la sous-traitance in-
dustrielle en Algérie afin d’aider
autant que faire se peut le pro-
cessus de densification du tissu in-
dustriel et en même temps réussir
la diversification économique».
Soulignons dans cette optique que
le Président Tebboune a, d’une

part, mis en avant la nécessité
d’une reconsidération et la redé-
finition des micro-entreprises en
fonction des besoins de la nou-
velle approche économique, et
l’élargissement du champ de par-
ticipation d’une manière plus ef-
ficace de la femme dans le monde
de l’entrepreneuriat. D’autre
part, il recommande la redynami-
sation de la coordination entre les
micro-entreprises et les start-up,
aux fins de l’obtention d’une fai-
sabilité économique susceptible
de participer à une plate-forme
économique solide. Objectif : at-
teindre, à l’horizon 2024, le chif-
fre de 1 million de
micro-entreprises capables de
contribuer à la création de la ri-
chesse nationale et d’emplois au
profit d’une main d’œuvre jeune,
qualifiée et formée.

CREATION DE ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES AU PROFIT
DES MICRO-ENTREPRISES

Une plus grande visibilité 
aux entrepreneurs et start-up

EDUCATION NATIONALE
Validation des fiches de cours du cycle primaire
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PORT D’ORAN

De la viande saisie en 2018
empeste la ville

Deux containers de viande avariée saisie dans l’affaire de Kamel El Bouchi en 2018, se
trouvent actuellement au port d’Oran. Des odeurs nauséabondes, provenant de ces deux

containers empestant les alentours.

Le montage des serres utilisées pour les cultures maraî-
chères à Biskra, capitale des Zibans, représente une

réelle opportunité pour les jeunes, en particulier les étu-
diants exerçant une activité leur permettant d’engranger
des revenus supplémentaires durant la période estivale.
Mettant à profit leur temps libre et le besoin des proprié-
taires d’exploitations agricoles en main-d’œuvre pour ac-
complir un certain nombre d’activités agricoles,
notamment dans le domaine des cultures maraîchères sous
serres, les jeunes effectuent des travaux s’inscrivant dans
le cadre de la préparation de la nouvelle saison agricole,
principalement le montage de nouvelles serres ou encore
le démontage et la réinstallation de serres dans d’autres
endroits. Ces jeunes saisonniers déploient leur énergie dès
les premières heures de la journée en investissant les
zones agricoles et en entamant leurs activités dans une
ambiance bon enfant. Saïd, un jeune étudiant à la faculté
des sciences économiques de l’université Mohamed-Khider
de Biskra et habitant la commune de Bouchagroune, a
confié à l’APS que ce travail lui «permet d’aider sa famille
nombreuse et subvenir aussi à ses besoins en perspective
de la prochaine année universitaire», qualifiant toutefois
cette activité de «difficile» en raison de la forte chaleur,
mais que la présence de ses amis Abbas et Ramzi à ses
côtés rend moins laborieuse.  Prenant fin vers neuf heures
du matin, conséquemment à la hausse du mercure, cette
activité est devenue coutumière durant l’été pour Hosni,
étudiant en troisième année informatique à l’université
de Biskra, grâce à laquelle il apporte de l’aide à son père

activant toute l’année dans le secteur agricole.  Tous les
deux se rendent très tôt le matin, à leurs frais, de la com-
mune de Tolga à Laghrous jusqu’à la région d’El Marhoum
précisément, où ils procèdent avec un groupe de travail-
leurs à la réinstallation de cinq serres dans de nouveaux
emplacements, dont le propriétaire souhaite assurer un
meilleur rendement. Pour certains jeunes, les gains obte-
nus à la faveur du montage des serres représentent une
réelle opportunité permettant de collecter une «petite
fortune», affirme Omar, originaire de la région de Mezirâa
(60 km à l’Est de Biskra), connue pour sa production de
légumes sous serres, relevant que «le montant perçu est
en fonction de la qualité du travail fourni pouvant attein-
dre 6.000 dinars à partager entre compères, et ce pour le
transport d’une seule serre». Et de préciser : «Ceux qui
souhaitent continuer à travailler dans ce domaine doivent
supporter la difficulté des déplacements vers des régions
éloignées et d’une exploitation agricole à une autre.» Etu-
diant résidant au chef-lieu de wilaya, Samir qui se rend
chaque été chez son grand-père maternel dans la région
de Ghayadha, dans la commune de Doucen (60 km à
l’ouest de Biskra) connue pour la culture de légumes de
saison, reconnaît, pour sa part, «amasser jusqu’à 100 000
dinars grâce au travail saisonnier». Il a également indiqué
que «le montage et l’installation de serres le contraint à
changer d’exploitations agricoles, appartenant le plus sou-
vent à des proches de sa mère, afin d’apporter son aide
aux agriculteurs dans l’installation des serres, parallèle-
ment à d’autres travaux». 

BISKRA
Montage de serres : Une opportunité pour les jeunes

Plusieurs projets sont en cours de
réalisation dans la daïra fronta-

lière d’El-Borma (420 km sud-est
d’Ouargla) en vue d’y améliorer le
cadre de vie du citoyen, a-t-on appris
samedi auprès de cette collectivité.
Parmi les opérations en cours dans
cette daïra constituée d’une com-
mune coiffant quatre principales
concentrations d’habitants (El-
Borma, Zenaiga, Chouachine et
Rourdh El-Baguel), une opération de
revêtement de routes à Zenaiga, lan-
cée en juillet dernier pour un coût de
66,4 millions DA (étude et réalisa-
tion) et livrable en six mois, a-t-on si-

gnalé. La cinquième tranche du ré-
seau d’assainissement au chef-lieu de
commune d’El-Borma, lancée en fé-
vrier dernier, est aussi en réalisation
pour un coût de 120 millions DA, a
ajouté la source en précisant que le
chantier est à 60% d’avancement des
travaux. S’agissant du secteur de
l’Education, il est fait état d’un pro-
jet d’école primaire en exécution à
Rourdh El-Baguel depuis la fin de
l’année écoulée, pour un coût de 95
millions DA (étude et réalisation) et
un délai de 11 mois. Les responsables
locaux ont fait part, en outre, d’un
projet en cours de réalisation d’une

salle polyvalente au chef-lieu de la
commune d’El-Borma, pour laquelle
a été alloué un financement de 39
millions DA (étude et réalisation) et
dont le chantier avoisine les 50%
d’avancement. Outre les travaux de
restauration et de maintenance de la
station de déminéralisation de l’eau
potable à El-Borma, d’un coût de 12
millions DA et actuellement à 40%
d’avancement, les responsables lo-
caux ont projeté, pour 5 millions DA,
une opération de restauration de la
salle de soins, accompagnée d’un lo-
gement de fonction, au niveau de la
localité de Zenaiga. 

OUARGLA: Plusieurs projets en cours de réalisation
dans la daïra frontalière d’El-Borma

Prêté pour une saison par le FC Barcelone, Philippe
Coutinho (28 ans, 11 apparitions et 3 buts en LdC pour
la saison 2019-2020) a disputé son dernier match avec
le Bayern Munich dimanche contre le Paris Saint-Ger-
main (1-0), en finale de la Ligue des Champions. Alors
qu’il s’apprête à rentrer en Catalogne, le milieu bré-
silien avoue ne pas savoir de quoi son avenir sera fait.
«Je n’ai pas beaucoup pensé à la saison prochaine.
Maintenant, je dois retourner à Barcelone et je veux
vraiment travailler dur pour passer une excellente
année la saison prochaine. Je ne sais pas si ce sera à
Barcelone, mais je dois y retourner», a confié l’Auri-
verde dans des propos relayés par RMC Sport. Il se mur-
mure que le nouvel entraîneur barcelonais Ronald
Koeman serait tenté de le conserver pour lui redonner
sa chance à Barcelone.

PSG : La terrible décla
d’un journaliste italien
Pour la première finale de Ligue des Champions de son
histoire, le Paris Saint-Germain s’est incliné contre le
Bayern Munich (0-1), ce dimanche. Comme un symbole,
c’est Kingsley Coman (24 ans, 9 matchs et 3 buts en LdC
pour la saison 2019-2020), formé au sein du club de la ca-
pitale, qui a crucifié Keylor Navas en seconde période. De
quoi inspirer le célèbre journaliste de La Gazzetta dello
Sport, Paolo Condo. «Le PSG a dépensé plus d’un milliard
d’euros et se fait punir... par un joueur formé au club», a
lâché l’homme de 61 ans. Parti à la Juventus Turin en
2014 après avoir refusé de signer son premier contrat
professionnel pour le PSG, Coman a plongé sa ville na-
tale, mais aussi ses anciens dirigeants, dans le désarroi...

Neuer trolle le PSG !
Non content d’avoir écœuré les at-
taquants du Paris Saint-Germain di-
manche tout au long de la finale de
la Ligue des Champions (1-0), le
gardien du Bayern Munich, Manuel
Neuer (34 ans, 11 matchs en LdC
cette saison), en a remis une
couche en chambrant le club de la
capitale après la rencontre. Sur Ins-
tagram, l’Allemand a ainsi posté
une photo de lui en train de soule-
ver le trophée en se localisant au
«Stade Veledrome Marseille». On
imagine que le portier voulait évi-
demment faire référence au Stade
Vélodrome. Une manière d’appuyer
là où ça fait mal en rappelant que
les Marseillais, sacrés en 1993, res-
teront «à jamais les premiers»…

PSG :  La déception de Mbappé
Volontaire mais trop
maladroit dans la
zone de vérité, Kylian
Mbappé (21 ans, 9
matchs et 5 buts en
LdC en 2019-2020)
n’a pas été décisif
lors de la finale de
Ligue des Champions
perdue dimanche face
au Bayern Munich (0-1). Après la rencontre, l’attaquant
du Paris Saint-Germain a partagé sa déception sur Insta-
gram, sans oublier de remercier les supporters parisiens
pour leur soutien. «Déçu de ne pas conclure cette année
avec la plus belle des récompenses, mais la vie est faite
ainsi. On s’est battus de toutes nos forces. Félicitations
au Bayern. Et un grand merci pour votre soutien durant
cette aventure», a déclaré l’international français.

PSG :  Ménès pointe du doigt le
symbole Neymar
Ce dimanche, le Paris
Saint-Germain a été battu
par le Bayern Munich (0-1)
en finale de la Ligue des
Champions. Pour le consul-
tant de Canal + Pierre
Ménès, l’attaquant parisien
Neymar (28 ans, 7 matchs
et 3 buts en LdC pour la
saison 2019-2020), déce-
vant sur cette rencontre, a été le symbole de l’échec du
club de la capitale. «Evidemment, le symbole de cette
équipe, c’est Neymar. Après la demi-finale, j’avais dit
que le PSG était quasiment imbattable quand Neymar
était au top. Hier soir, il a complètement raté son match.
Il n’a quasiment pas touché le ballon en première pé-
riode et après le repos, il a tout raté. Soit en se mettant
trop de pression, soit en s’agaçant de recevoir aussi peu
de ballons face au jeu», a jugé Ménès sur son blog. 

PSG :  Même déçu, Neymar reste fair-
play

En pleurs (voir
ici), l’attaquant
du Paris Saint-
Germain Neymar
(28 ans, 7 matchs
et 3 buts en LdC
pour la saison
2019-2020) n’a
pas caché sa tris-

tesse après la défaite du club de la capitale en finale de la
Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1) ce di-

manche. Mais pour sa première réaction, le Brésilien a affi-
ché un grand fair-play. «Perdre fait partie du sport. On a
tout essayé, on s’est battu jusqu’au bout. Merci pour le
soutien et l’affection. Et félicitations au Bayern», a lancé
l’ancien joueur du FC Barcelone sur le réseau social Twitter.
Décevant sur cette finale et noté 3,5/10 par la rédaction de
Maxifoot (voir Débrief et Notes ici), Neymar va avoir besoin

de temps pour digérer cet échec.

Dans un premier temps les habi-
tants ont cru qu’il s’agirait des
canalisations des eaux usées qui

est en cause. Dimanche dernier, la dé-
légation communale El-Amir a indiqué
dans un communiqué que ces émana-
tions « se dégagent des containers
renfermant des viandes avariées, et
qu’il ne s’agit nullement d’un pro-
blème de mauvaise gestion des cana-
lisations des eaux usées de la ville,
comme rapporté par certaines ru-
meurs ». Ensuite, le directeur de l’ex-
ploitation du port d’Oran, Ghrib Allah
Habib a précisé, dans une déclaration
a notre confrère du quotidien le Soir
d’Algérie, « qu’il s’agit de la viande
saisie en 2018 dans le cadre de l’af-
faire des 701 kg de cocaïne saisis à
Oran impliquant Kamel Chikhi, dit le
Boucher ». « Il s’agit de 2 containers
de viande impropre à la consomma-

tion. Les services portuaires d’Oran
ont pris les devants auprès des do-
maines publics en leur donnant ordre
de faire évacuer la marchandise ava-
riée », a-t-il ajouté. Le Directeur de
l’exploitation du port d’Oran a souli-

gné que « c’est l’affaire des domaines
publics. Pour notre part, nous avons
l’ordre du procureur du tribunal de
Sidi-M’hamed instruisant les respon-
sables des domaines publics de les dé-
gager, et on attend ».

PSG :  Thiago Silva, Tuchel mystérieux...
Après la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la
Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1) ce di-
manche, le défenseur central parisien Thiago Silva (35 ans,
9 matchs en LdC sur cette saison 2019-2020), en fin de
contrat, a confirmé son départ du club de la capitale (voir
ici). Mais de son côté, l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a
maintenu le flou sur l’avenir du Brésilien. «Je dois parler
avec Leonardo. C’était un plaisir d’avoir un capitaine avec
une telle personnalité. Sa qualité est exceptionnelle. Il a
prolongé de deux mois, il a laissé son corps, son énergie. Il
a tout donné pour gagner ce tournoi. Je suis fier d’avoir eu
Thiago comme capitaine. On va parler avec le club, avec
lui, pour clarifier la situation et pour continuer. Quelle que
soit la décision, il sera dans mon cœur. C’était incroyable
de l’avoir à mes côtés», a lancé le technicien allemand de-
vant les médias. Et si un ultime rebondissement était possi-
ble dans ce dossier ?

TIZI OUZOU
Deux individus arrêtés pour
détention de munitions
Deux (02) individus ont été arrêtés, cette se-
maine par les éléments de la police judiciaire de
Tigzirt, au Nord de Tizi-Ouzou, pour détention et
commercialisation de munitions sans autorisation,
a indiqué mardi un communiqué de la Sûreté de
wilaya. Les deux individus ont été appréhendés
en possession d’une quantité de munitions de dif-
férents calibres qui a été saisie, a-t-on précisé de
même source. Déférés au parquet de Tigzirt, ils
ont été mis en détention provisoire pour, com-
mercialisation de munitions de 5ème catégorie
sans autorisation et port de munitions et usten-
siles de 4ème catégorie sans autorisation et port
d’une arme blanche prohibée, est-il indiqué. 

EL TARF
Prolongement du confinement
partiel à El-Kala
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire a an-
noncé, lundi dans un communiqué, le
prolongement du confinement partiel à domicile
de 22h00 à 5h00 du matin dans la commune d’El
Kala, dans la wilaya d’El-Tarf, pour une durée de
14 jours à compter de mardi 25 août 2020. Le
prolongement du confinement partiel impliquera,
pour la commune d’El-Kala, «un arrêt total de
l’ensemble des activités commerciales, écono-
miques et sociales, y compris les transports des
voyageurs et la circulation des véhicules particu-
liers», précise la même source. Cette mesure in-
tervient «en application des dispositions du
décret exécutif 20-182 du 17 Dhou El Kaâda 1441
correspondant au 9 juillet 2020 portant consolida-
tion du dispositif de prévention et de lutte contre
la propagation du Coronavirus (Covid-19), notam-
ment l’article 02 qui accorde aux walis, si néces-
saire, la prérogative d’instaurer, de modifier ou
de moduler les horaires du confinement à domi-
cile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quartiers connaissant des
foyers de contamination». 

WILAYA D’EL TARF
Arrestation d’un pyromane 
à Oued El Hout 
Les services du groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale d’El Tarf ont arrêté un pyro-
mane auteur présumé d’incendies de forêts ayant
détruit de vastes superficies forestières relevant
de la localité de Oued El Hout, dans la  commune
de Raml El Souk, a-t-on appris dimanche du com-
mandant Djamel Nasri chargé de la communica-
tion par intérim de ce corps constitué. Lors d’un
point de presse tenu, au siège du groupement de
la gendarmerie nationale, le commandant Nasri a
ajouté que ce pyromane, âgé de 22 ans, a été ap-
préhendé en flagrant délit, portant sur lui des
traces l’incriminant. Agissant sur la base d’infor-
mations dénonçant les actes criminels de cet indi-
vidu, originaire de la région, les services de
wilaya de la Gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête ayant permis d’identifier le présumé
auteur des incendies perpétrés dans cette région,
réputée pour son important patrimoine forestier,
a-t-on signalé. Le mis en cause a été appréhendé
alors qu’il tentait de s’enfuir à la vue des gen-
darmes, a-t-on précisé.  Présenté devant le ma-
gistrat instructeur près le tribunal d’El Tarf, le
mis en cause a été écroué pour «incendie de fo-
rêts volontaire ayant causé des dégâts à la faune
et à la flore.» Le commandant Djamel Nasri a
rappelé que dans le cadre des efforts visant la
lutte contre les différentes formes de criminalité,
les services de wilaya de la gendarmerie natio-
nale ont arrêté, récemment, sept (07) autres au-
teurs présumés de plusieurs incendies de forêts
ayant ravagé, au début du mois en cours, d’im-
portantes superficies forestières et calciné des
ruches d’abeilles et du cheptel dans la commune
d’Ain Kerma et à Semati, au chef lieu de wilaya. 

BARÇA :  Coutinho dans le flou

PSG :  Le message de Macron
Pour la première finale de Ligue des Champions de son his-
toire, le Paris Saint-Germain a échoué face au Bayern Mu-
nich (0-1). Après cette défaite, le Président de la
République Emmanuel Macron a tenu à adresser un mes-
sage au club de la capitale après ce joli parcours européen
sur le réseau social Twitter. «Félicitations au Bayern Munich
pour sa sixième Ligue des Champions et au PSG pour son
parcours exceptionnel. L’heure de la victoire viendra pour
le football français», a assuré le Chef de l’Etat.

PSG :  Tuchel attend des renforts
Après la défaite en finale
de la Ligue des Cham-
pions contre le Bayern
Munich (0-1), l’entraî-
neur du Paris Saint-Ger-
main Thomas Tuchel a

fait un point mercato. Le
technicien allemand n’a
pas caché qu’il attendait
plusieurs renforts pour la

saison à venir après avoir perdu Edinson Cavani, Thomas Meu-
nier et Tanguy Kouassi. «Quand je vois le Bayern investir et
garder tous ses joueurs... Si l’on veut rivaliser à ce niveau, il
faut qu’on utilise ce marché des transferts. La saison qui ar-
rive sera très chargée, sans trêve après l’épidémie de corona-

virus. On recommence samedi. Pour rivaliser, il faut
construire une équipe très très forte», a fait remarquer le
coach parisien. Interrogé sur Lionel Messi, annoncé possible
partant du FC Barcelone, Tuchel a répondu avec humour.

«Messi ? (rires) Il est le bienvenu ! (...) Je pense que Messi fi-
nira sa carrière à Barcelone», a estimé l’entraîneur parisien.

PSG :  Tuchel s’incline devant Neuer
Infranchissable lors de la finale de Ligue des Champions rem-
portée face au PSG (1-0) dimanche, le gardien du Bayern Mu-
nich, Manuel Neuer (34 ans, 51 matchs toutes compétitions
pour la saison 2019-2020), a encore épaté tout le monde.
Après la rencontre, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel ne
pouvait que s’incliner devant la performance de son compa-
triote allemand. «Manuel Neuer, qui frôle presque la concur-
rence déloyale, est malheureusement en pleine forme pour
nous au mauvais moment, depuis des semaines maintenant.
(...) Neuer a encore été incroyable. A cause de ça, ça n’a pas
été possible de marquer le premier but», a déclaré le coach
du Paris SG. Dans cette finale, Neuer a été décisif en repous-
sant les tentatives de Neymar, Marquinhos et Kylian Mbappé.

Le PSG, la Une cinglante
de Marca
Si la presse européenne s’était globale-
ment montrée bienveillante avec le
Paris Saint-Germain à la veille de sa
première finale de Ligue des Cham-
pions dimanche face au Bayern Munich
(0-1), la défaite du club de la capitale
a en revanche fait ressortir quelques
vieilles rancœurs, notamment du côté
de l’Espagne. Ce lundi, le quotidien
madrilène Marca se distingue ainsi avec
une Une particulièrement incisive.
«L’argent ne fait pas (encore) le bon-
heur», titre le journal sportif avec une
photo du Français du Bayern, Lucas
Hernandez, la tête recouverte par le
trophée. Une référence évidemment
aux investissements réalisés par le PSG
sur le marché des transferts depuis
l’arrivée de QSI en 2011. Cash…

BAYERN :  C. Tolisso - «gravé
dans ma mémoire»
Il y avait des Français, et pas seulement
des Marseillais, contents dimanche soir
après la victoire du Bayern Munich
contre le Paris Saint-Germain (1-0) en fi-
nale de la Ligue des Champions. Avec ses
compatriotes Kingsley Coman, Lucas
Hernandez, Benjamin Pavard et Mickaël
Cuisance, le milieu de terrain Corentin
Tolisso a savouré son premier sacre en
C1. «Ça va rester gravé dans ma mé-
moire, a confié l’ancien Lyonnais dans
des propos relayés par L’Equipe. Je suis
très très content que l’on ait réalisé un
grand match et d’avoir remporté cette
Ligue des Champions. C’était un rêve
pour tout le groupe. Je pense que l’on a
fait un tournoi magnifique, que ce soit à
Lisbonne ou lors des matchs de poules.
On a fait onze matchs et on a gagné
onze fois. Je pense que c’est mérité.»
Au vu de son parcours, le Bayern fait ef-
fectivement un beau vainqueur.

 UEFA : 
Bayern-Séville en Supercoupe d’Europe
Vainqueur de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Ger-
main (1-0), ce dimanche en finale, le Bayern Munich retrou-
vera le FC Séville, tombeur de l’Inter Milan (3-2), vendredi en
finale de la Ligue Europa. Les deux clubs s’affronteront lors de
la Supercoupe d’Europe, le jeudi 24 septembre, à Budapest.
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TUNISIE :  Doublé de Benchaâ
contre Ben Guerdane
L’attaquant international algérien U23 Zakaria Ben-
chaâ a inscrit hier ses deux premiers buts avec le CS
Sfax contre l’US Ben Gurdane dans le championnat de
Tunisie. Sur le terrain de son adversaire, Benchaâ
ouvre le score à la 37e minute en reprenant dans la
surface un ballon repoussé par le gardien Yeferni
après une frappe puissante d’un de ses coéquipiers.
En seconde période, sur un centre d’un joueur du CSS,
un défenseur tente de dégager de la tête, Benchaâ
bien placé au point de penalty reprend la balle instan-
tanément d’une reprise puissante du pied gauche
(51e).

Victoire 4-0 du CS Sfax.
Pour rappel, Zakaria Benchaâ a été prété pour six
mois par l’USM Alger avec option d’achat mais comme
les tunisiens ne l’ont pas levé, les algériens ont refusé
un transfert du joueur au-delà de la prolongation du
prêt jusqu’au 30 septembre, soit la fin du champion-
nat de Tunisie.

TURQUIE :  Feghouli aurait
accepté de baisser son salaire
Annoncé souvent sur le départ, l’international algé-
rien Sofiane Feghouli pourrait finalement rester
avec la formation de Galatasaray la saison pro-
chaine. D’après la presse turque, l’ailier internatio-
nal algérien aurait accepté de baisser son salaire
annuel à 3.2 millions d’euros soit une baisse de 600
000 euros. Par ailleurs l’ancien joueur de Valence a
été aussi salué par son nouveau coéquipier Arda
Turan, ce dernier a déclaré que «  Feghouli est un
joueur de classe mondiale « . 

www.jeunessedalgerie.com

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), organise du 23 au 31
août, une série de réunions pour
préparer la nouvelle saison footba-
listique 2020-2021, a annoncé di-
manche l’instance fédérale dans un
communiqué publié sur son site of-
ficiel. La première réunion, prévue
ce dimanche matin, «est consacrée
aux dispositions réglementaires du
football amateur pour la saison
2020-2021», précise la même
source.Le lundi 24 août, il sera
question de la préparation du calen-
drier des assemblées générales or-
dinaires restantes (AGO), et de
celui des assemblées générales
électives (AGE) de toutes les Ligues
de wilaya, notamment. Le mardi 25
août, une réunion de travail sera
consacrée à l’analyse de la situation
de tous les championnats de jeunes
de la saison 2019-2020 et une pro-
jection sur celle 2020-2021. De son
côté, le président FAF Kheireddine
Zetchi, et celui de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, présideront mercredi 26
août à 10h30 au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa, une
réunion de travail à laquelle seront
conviés les présidents des clubs de
Ligue 1 professionnelle, accompa-
gnés des entraîneurs ou des DTS (Di-

recteur technique sportif, ndlr). Le
même lieu, soit l’auditorium Omar
Kezzal du CTN de Sidi Moussa, abri-
tera lundi 31 août à 10h30 une autre
réunion, cette fois présidée par le
président de la FAF et Ali Malek,
président de la Ligue nationale de
football amateur (LNFA), en pré-
sence des présidents des clubs de la
Ligue 2, accompagnés également
des entraîneurs ou des DTS, sou-
ligne la FAF. Le président de de la
Direction de contrôle de gestion et
des finances des clubs profession-
nels (DCGF) Réda Abdouch, sera
également présent à cette séance
et fera un exposé sur la situation
des clubs professionnels et abordera
le volet relatif à la liquidation des
sociétés sportives par actions

(SSPA). Lors de ces deux réunions,
avec les 20 clubs de la Ligue 1 pro-
fessionnelle d’une part, et des 36
clubs de la Ligue 2 répartis en deux
groupes de 18 d’autre part, dont
certains garderont leur statut pro-
fessionnel, les présents examine-
ront ensemble les différents
scénarios du déroulement de la sai-
son 2020-2021, explique l’instance
fédérale. La saison 2019-2020 n’a
pu aller à son terme en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19). La FAF a consulté les
membres de l’assemblée générale
pour donner suite à la saison. La
majorité a opté pour choix qui pré-
voyait de désigner les lauréats et
les promus, tout en annulant la re-
légation.

Mané se rappelle quand
il s’est rendu en France
à l’insu de sa mère
Actuellement star de Liverpool, Sadio Mané a par-
couru un long chemin pour en arriver là. L’enfant de
Bambali a vécu une enfance difficile et n’oublie ja-
mais ses origines, ni son début de carrière. Le
champion d’Angleterre s’est rappelé de son départ
en France à l’insu de sa mère, pour rejoindre Metz
tout en évoquant la réaction de sa mère Satou
Toure quand il lui a annoncé la nouvelle. «Je ne
leur (ma famille) ai pas dit, je l’ai seulement dit à
mon oncle. Même ma mère, elle ne le savait pas »,
s’est souvenu l’attaquant, dans une interview ac-
cordée au site officiel du club, quand il lui interro-
geait comment ses parents sceptiques avaient
appris qu’il avait rejoint le FC Metz, son premier
club européen. « Je me souviens du premier jour où
je suis arrivé en France pour passer des tests et si-
gner avec le FC Metz. J’étais censé m’entraîner dès
le jour de mon arrivée mais l’entraîneur m’a dit de
rester à la maison. Et je n’avais aucun crédit sur ma
carte téléphonique pour appeler ma mère et la pré-
venir que j’étais parti en France. Le lendemain,
étant allé avec quelques-uns de ses amis qui étaient
déjà au Fc Metz pour acheter des cartes, il a profité
pour appeler sa mère. « Bonjour maman, je suis en
France ».

La réaction incroyable 
de la mère de Mané
«Elle m’a dit : “Quoi, quelle France ?” Elle n’arri-
vait pas à y croire ! J’ai dit : «La France en Eu-
rope». Elle m’a répondu : “Que veux-tu dire par
Europe ? Tu vis au Sénégal, tu es censé être chez
ton oncle”. J’ai alors dit «oui mais maintenant je
suis en Europe. Elle était émerveillée, c’était fou
!», a-t-il confié. « Elle était tellement surprise
qu’elle m’appelait tous les jours pour me demander
si c’était vrai.» Le site officiel des Reds rapporte
que la mère de Sadio Mané ne l’a pas cru jusqu’au
jour où il lui a demandé « d’aller regarder la télévi-
sion pour le voir jouer.» «Elle a finalement compris
que mon rêve était devenu réalité», a conclu le
joueur avant de s’expliquer sur ce que ses parents
voulaient qu’il fasse à la place de football : «Ils
n’avaient pas de travail spécifique en tête pour
moi, mais ils pensaient que jouer au football serait
une perte de temps et ils n’ont jamais pensé que je
serais un footballeur professionnel…»

FC NANTES :  Simon Moses compte bien marcher sur les traces de Cristiano Ronaldo
Simon Moses, l’ailier du FC Nantes, doit désormais confirmer son prêt gagnant chez les Canaris. Pour cela, il est
prêt à s’inspirer des meilleurs. Lors de la saison dernière, le FC Nantes a eu le nez creux en obtenant le prêt de
Simon Moses. L’ailier nigérian en difficulté à Levante s’est révélé aux yeux de la Ligue 1 et il est devenu une
évidence pour les Canaris de lever l’option d’achat de 6 millions d’euros assortie à son prêt. Désormais totale-
ment concentré sur le FC Nantes, à moins d’un changement marquant lors de ce long Mercato, Simon Moses se
montre en tout cas plein d’ambition. Dans une interview accordée à TribalFootball, l’ailier des Canaris désigne
un modèle qui a érigé le travail en valeur suprême : Cristiano Ronaldo. « Cristiano Ronaldo est le joueur sur le-
quel j’ai modelé mon jeu. Je veux continuer à travailler dur et à m’améliorer comme lui », a expliqué Simon
Moses à la publication britannique. Nul doute que les Canaris apprécieront à leur juste valeur ces déclarations

d’un joueur visiblement inspiré par ce qui se fait de mieux.

John Obi Mikel de retour au
«Royaume de sa Majesté». Libre de
tout engagement, l’emblématique
capitaine des Super Eagles s’est en-
gagé ce mardi 18 août en faveur de
Stoke City (Championship). A bien-
tôt 34 printemps, le capitaine et
maître à jouer des Super Eagles du
Nigeria, John Obi Mikel (89 sélec-
tions, 8 buts), compte encore nous
régaler. Sans club depuis son départ
de Trabzonspor l’hiver dernier, le
champion d’Afrique 2013 s’est en-
gagé officiellement ce mardi avec
Stoke City, pensionnaire de Cham-
pionship (d2 anglaise). Les «Pot-
ters» seront ainsi le troisième club
de l’enfant de Jos (Nigeria) en An-
gleterre, resté dix ans à Chelsea et
passé brièvement par Middles-
brough (2019/2020). Double cham-
pion d’Angleterre 2010 et 2015,
l’ancienne idole du Stamford Bridge
a signé un contrat d’une durée non

divulguée à ce jour. Du côté du Bri-
tannia Stadium, Obi Mikel retrou-
vera son illustre compatriote
Oghenekaro Etebo (24 ans, 19 sélec-

tion) mais également le buteur
congolais Benik Afobe ainsi que le
milieu de terrain sénégalais Badou
Ndiaye.

OFFICIEL :  John Obi Mikel 
de retour en Angleterre

FAF :  Plusieurs réunions cette
semaine

LFP : 
Medouar « Le trophée
de champion sera
attribué ce mercredi »

Dans une intervention à la radio natio-
nale, le président de la ligue profes-
sionnelle de football (LFP), Abdelkrim
Medouar a révélé que la cérémonie de
remise des trophées de champion de
la ligue 1 et de la ligue 2 aura lieu ce
mercredi. Ainsi, le CR Belouizdad,
champion d’Algérie de la saison 2019/
2020 suite à la décision des instances
de football de ne pas reprendre les
compétitions de football, suspendus
justement en raison du COVID- 19 se
verra attribuer le trophée du cham-
pion de la par de la LFP. Pour la Ligue
2, c’est l’Olympique de Médéa qui va
être sacré champion.

TUNISIE :  Premier but de Meziane
avec l’EST
Face au Stade Tuni-
sien hier pour le
compte de la 21
éme journée du
championnat de Tu-
nisie, l’attaquant al-
gérien,
Abderrahmane Me-
ziane a ouvert le score pour les siens et marqué son
premier but avec sa nouvelle équipe. Dès la 2e minute,
l’ex- usmiste, reçoit le ballon du côté droit, au abord
de la surface de réparation il élimine un défenseur et
se présenta seul face au portier du stade du Tunisien et
remporte son duel face à lui. L’ES Tunis a remporté
cette partie sur le score de 2 à 1, ce qu’il lui a permis
de consolider sa place de leader après 21 journées dis-
putés. Pour cette rencontre, l’entraineur Mouine Chaâ-
bani avait aligné dans le onze de départ quatre
algériens ; Bedrane, Chetti, Benguit et enfin Meziane.

CAF CL :  Qui pour organiser
le « Final Four » ?
Après le récent désistement du Cameroun. Trois
pays seraient en compétition pour l’organisation du
mini-tournoi annoncé par la CAF qui va accueillir les
demi-finales et finale de la Ligue des champions en
septembre prochain, il s’agit de la Tunisie et de
l’Egypte et du Rwanda. Les autorités égyptiennes
auraient autorisé l’EFA à déposer officiellement une
candidature pour accueillir l’évènement sportif
continental selon la presse locale. Le succès de la
dernière Coupe d’Afrique des Nations est un argu-
ment de taille pour la candidature égyptienne. La
fédération tunisienne de football veut, elle aussi,
organiser le Final Four de la Ligue des champions
africaine. Plusieurs responsables du football tuni-
sien se sont exprimés publiquement en faveur de
cette projet. « La Tunisie est une destination Covid
Safe. Nous sommes prêts à accueillir les matchs des
demi-finales ainsi que la finale de la Ligue des
Champions d’Afrique à tout moment. La situation
est sous contrôle et le dernier stage de l’Équipe na-
tionale s’est très bien déroulé. Il n’y a rien à crain-
dre », a déclaré Hamed Maghrebi, membre du
bureau fédéral de la FTF. Enfin, le troisième concur-
rent pour l’organisation du tournoi est le Rwanda.
Aucune annonce officielle n’a été formulée jusqu’à
présent, toutefois, les Rwandais auraient mis tous
les moyens de leur côté afin d’inciter la CAF à leur
confier l’organisation du Final Four. En début d’an-
née, le pays, qui s’est doté de plusieurs infrastruc-
tures sportives aux normes mondiales, a accueilli le
président de l’instance continentale ; Ahmad
Ahmad, son vice-président Constant Omari ainsi que
le conseiller Samuel Eto’o.

www.jeunessedalgerie.com

AMICAL : 
Un nouveau bijou signé Boulaya
S’il y a un joueur
qui fait de magni-
fiques prestations
depuis le début de
la préparation
c’est bien Farid
Boulaya avec Metz.
Aujourd’hui Metz a
profité de la repro-
grammation de son
match en Ligue 1
pour disputer un
match amical face
à Montpellier, une
rencontre dans la-
quelle Boulaya
s’est illustré par un
magnifique bijou une nouvelle fois. Sur une remise à
l’entrée de la surface, sans bouger à la manière d’u.
Coup-franc, Il a placé un ballon dans l’angle opposé du
gardien qui est resté sur sa ligne admirant la balle en-
trée dans ses filets. Score final 1-1 entre les deux
équipes et une nouvelle bonne prestation de Boulaya
qui semble prêt pour le début de saison.

Désignée pays hôte d’une CAN à 16 équipes en 2023, la
Guinée se retrouve à devoir organiser une phase finale à
24 équipes en 2025. Ce pays d’Afrique de l’Ouest a-t-il les
reins assez solides pour relever un tel défi ? Le doute est
permis, aussi des voix s’élèvent pour défendre l’idée d’une
coorganisation. Le 20 septembre 2014 , l’organisation des
Coupes d’Afrique des Nations 2019, 2021 et 2023 était at-
tribuée respectivement au Cameroun, à la Côte d’Ivoire
et à la Guinée. Depuis, le « glissement » du calendrier a
décalé de deux ans les échéances, et c’est en 2025 que
Conakry et les autres villes guinéennes devront accueillir
toute l’Afrique du football. Mais sera-ce vraiment le cas ?
La donne a en effet changé radicalement depuis la dési-
gnation de la Guinée. Lors de celle-ci, la CAN était encore
une compétition rassemblant 16 équipes, pendant une
durée de trois semaines et sur quatre stades. Depuis, son
plateau a été élargi à 24 équipes et le tournoi s’étale sur
quatre semaines et se dispute sur six stades. Si le fardeau
paraît déjà lourd pour le Cameroun et la Côte d’Ivoire,
que dire du poids de cette organisation pour un pays
comme la Guinée, dont le PIB est au moins quatre fois in-
férieur ?

Cinq stades à construire d’ici 2025
Officiellement, Conakry s’en tient au cahier des charges.
Ce dernier s’avère copieux, puisqu’il prévoit la construc-
tion de cinq stades et la modernisation des deux déjà exis-
tants, à savoir le stade Général Lansana Condé de Nongo
et le stade du 28-Septembre, dans la capitale. Les nou-
velles enceintes doivent sortir de terre à Labé, Boké, Kin-
dia, Kankan et N’zérékoré. Par ailleurs, des aéroports, des
hôpitaux et diverses infrastructures hôtelières et routières
sont prévus dans ces villes hôtes. Mais la marche paraît
bien haute pour un pays retardataire en matière d’équi-
pements collectifs, et confronté à une situation écono-
mique et politique tendue, à laquelle la crise du Covid-19
n’a rien arrangé. Il n’est guère étonnant dans ce contexte
de voir l’idée d’une coorganisation progresser dans l’esprit

des décideurs de la région. Et notamment au Sénégal voi-
sin.

Le Sénégal tend la main
« Avec cette CAN à 24, je pense que ce serait judicieux
que la Confédération africaine de football indique aux
pays qui auront du mal à organiser de voir du côté de leur
voisinage la possibilité de faire une coorganisation », a dé-
claré Augustin Senghor dans le cadre d’une intervention
sur la plateforme de l’Association nationale de la presse
sportive (ANPS). « Une CAN à 24 est très compliquée à or-
ganiser. Et si une grande puissance comme les Etats-Unis
d’Amérique s’est associée au Mexique et au Canada pour
abriter une Coupe du monde, pourquoi des pays voisins sur
le continent ne peuvent pas s’associer pour une CAN à 24
? », s’interroge le dirigeant, persuadé qu’il s’agirait d’une
belle opération pour les deux pays ainsi unis par un projet
commun. « Je suis sûr qu’une CAN avec deux pays voisins
sera une belle fête et les deux pourraient bénéficier de
belles infrastructures pour développer leur football au ni-
veau national après la phase finale de la CAN. Si la Guinée
accepte la coorganisation, ce sera une excellente chose
et ce sera plus léger pour chacun des deux pays. »

La Féguifoot valide l’idée
Qu’en pensera la Guinée ? Déjà défendue par Antonio
Souaré, le président de la Fédération guinéenne de foot-
ball (Féguifoot), l’idée d’une coorganisation fait son che-
min à Conakry, sans toutefois encore bouleverser y
l’agenda officiel. « Aujourd’hui, c’est à la Guinée de dire
oui ou non si elle est prête ou pas à une coorganisation,
reconnaît Augustin Senghor, qui ne se prive pas de rappeler
que les autorités sénégalaises sont engagées dans un pro-
cessus de construction et de réhabilitation d’infrastruc-
tures sportives, qui doit permettre à terme au pays, futur
hôte des Jeux olympiques de la Jeunesse d’été 2022, de
disposer de cinq à six stades modernes. La balle est dés-
ormais dans le camp de la Guinée.

MERCATO :  Mandi, Nice prépare une
nouvelle offre

La direction de l’OGC Nice
devrait formuler une

deuxième offre a Bétis Séville
pour s’offrir les services de
l’international algérien, Aissa
Mandi, lors de ce mercato
d’été selon les informations
d’Estadio Deportivo. La se-

maine dernière, les Aiglons se sont vus refuser une première offre
pour le central 28 ans. Les dirigeants niçois auraient fait d’Aissa
Mandi une priorité et ils ne seraient pas prêts de lâcher l’affaire.
Sous contrat jusqu’en juin 2021, le champion d’Afrique algérien
n’a pas l’intention de bouger sauf en cas d’offre contractuelle in-
téressante. Sa priorité numéro 1 serait un départ en direction de
Premier League où des prétendants se sont manifestés ; Newcas-

tle et Liverpool, sans faire d’offre officielle.

ESS :  Houssem Guecha veut rester
Annoncé du côté de la forma-

tion de l’USM Alger, Hous-
sem-Eddine Guecha, le

joueur de l’ES Setif ne va
pas finalement bouger de
son club. Le joueur de 24
ans est très sollicité certes
en ce Mercato mais il a pré-
féré rester avec l’ESS ou il
compte briller pour rempor-
ter des titres la saison pro-

chaines. « Je ne vous cache pas
que j’ai reçu des offres de la part de pas
mal de clubs algériens. J’ai des contacts
avec des équipes à l’étranger, entre- au-
tres de Tunisie, des pays du golfe et de la
Belgique mais il n’y a rien d’officiel pour
l’instant. Si je quitte l’ESS, ça sera uni-
quement pour l’étranger. Je me sens bien
avec ce club et je veux rempoter des ti-

tres et réaliser une belles saison pour frap-
per à la porte de l’équipe nationale, c’est
mon objectif », avait indiqué le natif de
Ouled Djellal au micro d’El Heddaf TV.

La Guinée partagera-t-elle 
la CAN 2025 avec le Sénégal ?

ESS : 
Khedairia prolonge jusqu’en 2022

Les responsables de l’ES Sétif ont annoncé, ce samedi sur les
réseaux sociaux, la prolongation du gardien de but algérien,
Sofiane Khedairia. Arrivée à Sétif en juillet 2019, le portier de
31 ans a signé un nouveau bail avec l’ESS. Il est désormais lié
au club jusqu’en juin 2022. Les dirigeants du club d’Ain El

Fouara ont annoncé que Sofiane Khedairia avait renoncé à qua-
tre mois de salaire. Les émoluments de l’ancien portier de

l’USM Bel Abbès ont été revus à la hausse.
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TUNISIE :  Doublé de Benchaâ
contre Ben Guerdane
L’attaquant international algérien U23 Zakaria Ben-
chaâ a inscrit hier ses deux premiers buts avec le CS
Sfax contre l’US Ben Gurdane dans le championnat de
Tunisie. Sur le terrain de son adversaire, Benchaâ
ouvre le score à la 37e minute en reprenant dans la
surface un ballon repoussé par le gardien Yeferni
après une frappe puissante d’un de ses coéquipiers.
En seconde période, sur un centre d’un joueur du CSS,
un défenseur tente de dégager de la tête, Benchaâ
bien placé au point de penalty reprend la balle instan-
tanément d’une reprise puissante du pied gauche
(51e).

Victoire 4-0 du CS Sfax.
Pour rappel, Zakaria Benchaâ a été prété pour six
mois par l’USM Alger avec option d’achat mais comme
les tunisiens ne l’ont pas levé, les algériens ont refusé
un transfert du joueur au-delà de la prolongation du
prêt jusqu’au 30 septembre, soit la fin du champion-
nat de Tunisie.

TURQUIE :  Feghouli aurait
accepté de baisser son salaire
Annoncé souvent sur le départ, l’international algé-
rien Sofiane Feghouli pourrait finalement rester
avec la formation de Galatasaray la saison pro-
chaine. D’après la presse turque, l’ailier internatio-
nal algérien aurait accepté de baisser son salaire
annuel à 3.2 millions d’euros soit une baisse de 600
000 euros. Par ailleurs l’ancien joueur de Valence a
été aussi salué par son nouveau coéquipier Arda
Turan, ce dernier a déclaré que «  Feghouli est un
joueur de classe mondiale « . 

www.jeunessedalgerie.com

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), organise du 23 au 31
août, une série de réunions pour
préparer la nouvelle saison footba-
listique 2020-2021, a annoncé di-
manche l’instance fédérale dans un
communiqué publié sur son site of-
ficiel. La première réunion, prévue
ce dimanche matin, «est consacrée
aux dispositions réglementaires du
football amateur pour la saison
2020-2021», précise la même
source.Le lundi 24 août, il sera
question de la préparation du calen-
drier des assemblées générales or-
dinaires restantes (AGO), et de
celui des assemblées générales
électives (AGE) de toutes les Ligues
de wilaya, notamment. Le mardi 25
août, une réunion de travail sera
consacrée à l’analyse de la situation
de tous les championnats de jeunes
de la saison 2019-2020 et une pro-
jection sur celle 2020-2021. De son
côté, le président FAF Kheireddine
Zetchi, et celui de la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP), Abdelkrim
Medouar, présideront mercredi 26
août à 10h30 au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa, une
réunion de travail à laquelle seront
conviés les présidents des clubs de
Ligue 1 professionnelle, accompa-
gnés des entraîneurs ou des DTS (Di-

recteur technique sportif, ndlr). Le
même lieu, soit l’auditorium Omar
Kezzal du CTN de Sidi Moussa, abri-
tera lundi 31 août à 10h30 une autre
réunion, cette fois présidée par le
président de la FAF et Ali Malek,
président de la Ligue nationale de
football amateur (LNFA), en pré-
sence des présidents des clubs de la
Ligue 2, accompagnés également
des entraîneurs ou des DTS, sou-
ligne la FAF. Le président de de la
Direction de contrôle de gestion et
des finances des clubs profession-
nels (DCGF) Réda Abdouch, sera
également présent à cette séance
et fera un exposé sur la situation
des clubs professionnels et abordera
le volet relatif à la liquidation des
sociétés sportives par actions

(SSPA). Lors de ces deux réunions,
avec les 20 clubs de la Ligue 1 pro-
fessionnelle d’une part, et des 36
clubs de la Ligue 2 répartis en deux
groupes de 18 d’autre part, dont
certains garderont leur statut pro-
fessionnel, les présents examine-
ront ensemble les différents
scénarios du déroulement de la sai-
son 2020-2021, explique l’instance
fédérale. La saison 2019-2020 n’a
pu aller à son terme en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19). La FAF a consulté les
membres de l’assemblée générale
pour donner suite à la saison. La
majorité a opté pour choix qui pré-
voyait de désigner les lauréats et
les promus, tout en annulant la re-
légation.

Mané se rappelle quand
il s’est rendu en France
à l’insu de sa mère
Actuellement star de Liverpool, Sadio Mané a par-
couru un long chemin pour en arriver là. L’enfant de
Bambali a vécu une enfance difficile et n’oublie ja-
mais ses origines, ni son début de carrière. Le
champion d’Angleterre s’est rappelé de son départ
en France à l’insu de sa mère, pour rejoindre Metz
tout en évoquant la réaction de sa mère Satou
Toure quand il lui a annoncé la nouvelle. «Je ne
leur (ma famille) ai pas dit, je l’ai seulement dit à
mon oncle. Même ma mère, elle ne le savait pas »,
s’est souvenu l’attaquant, dans une interview ac-
cordée au site officiel du club, quand il lui interro-
geait comment ses parents sceptiques avaient
appris qu’il avait rejoint le FC Metz, son premier
club européen. « Je me souviens du premier jour où
je suis arrivé en France pour passer des tests et si-
gner avec le FC Metz. J’étais censé m’entraîner dès
le jour de mon arrivée mais l’entraîneur m’a dit de
rester à la maison. Et je n’avais aucun crédit sur ma
carte téléphonique pour appeler ma mère et la pré-
venir que j’étais parti en France. Le lendemain,
étant allé avec quelques-uns de ses amis qui étaient
déjà au Fc Metz pour acheter des cartes, il a profité
pour appeler sa mère. « Bonjour maman, je suis en
France ».

La réaction incroyable 
de la mère de Mané
«Elle m’a dit : “Quoi, quelle France ?” Elle n’arri-
vait pas à y croire ! J’ai dit : «La France en Eu-
rope». Elle m’a répondu : “Que veux-tu dire par
Europe ? Tu vis au Sénégal, tu es censé être chez
ton oncle”. J’ai alors dit «oui mais maintenant je
suis en Europe. Elle était émerveillée, c’était fou
!», a-t-il confié. « Elle était tellement surprise
qu’elle m’appelait tous les jours pour me demander
si c’était vrai.» Le site officiel des Reds rapporte
que la mère de Sadio Mané ne l’a pas cru jusqu’au
jour où il lui a demandé « d’aller regarder la télévi-
sion pour le voir jouer.» «Elle a finalement compris
que mon rêve était devenu réalité», a conclu le
joueur avant de s’expliquer sur ce que ses parents
voulaient qu’il fasse à la place de football : «Ils
n’avaient pas de travail spécifique en tête pour
moi, mais ils pensaient que jouer au football serait
une perte de temps et ils n’ont jamais pensé que je
serais un footballeur professionnel…»

FC NANTES :  Simon Moses compte bien marcher sur les traces de Cristiano Ronaldo
Simon Moses, l’ailier du FC Nantes, doit désormais confirmer son prêt gagnant chez les Canaris. Pour cela, il est
prêt à s’inspirer des meilleurs. Lors de la saison dernière, le FC Nantes a eu le nez creux en obtenant le prêt de
Simon Moses. L’ailier nigérian en difficulté à Levante s’est révélé aux yeux de la Ligue 1 et il est devenu une
évidence pour les Canaris de lever l’option d’achat de 6 millions d’euros assortie à son prêt. Désormais totale-
ment concentré sur le FC Nantes, à moins d’un changement marquant lors de ce long Mercato, Simon Moses se
montre en tout cas plein d’ambition. Dans une interview accordée à TribalFootball, l’ailier des Canaris désigne
un modèle qui a érigé le travail en valeur suprême : Cristiano Ronaldo. « Cristiano Ronaldo est le joueur sur le-
quel j’ai modelé mon jeu. Je veux continuer à travailler dur et à m’améliorer comme lui », a expliqué Simon
Moses à la publication britannique. Nul doute que les Canaris apprécieront à leur juste valeur ces déclarations

d’un joueur visiblement inspiré par ce qui se fait de mieux.

John Obi Mikel de retour au
«Royaume de sa Majesté». Libre de
tout engagement, l’emblématique
capitaine des Super Eagles s’est en-
gagé ce mardi 18 août en faveur de
Stoke City (Championship). A bien-
tôt 34 printemps, le capitaine et
maître à jouer des Super Eagles du
Nigeria, John Obi Mikel (89 sélec-
tions, 8 buts), compte encore nous
régaler. Sans club depuis son départ
de Trabzonspor l’hiver dernier, le
champion d’Afrique 2013 s’est en-
gagé officiellement ce mardi avec
Stoke City, pensionnaire de Cham-
pionship (d2 anglaise). Les «Pot-
ters» seront ainsi le troisième club
de l’enfant de Jos (Nigeria) en An-
gleterre, resté dix ans à Chelsea et
passé brièvement par Middles-
brough (2019/2020). Double cham-
pion d’Angleterre 2010 et 2015,
l’ancienne idole du Stamford Bridge
a signé un contrat d’une durée non

divulguée à ce jour. Du côté du Bri-
tannia Stadium, Obi Mikel retrou-
vera son illustre compatriote
Oghenekaro Etebo (24 ans, 19 sélec-

tion) mais également le buteur
congolais Benik Afobe ainsi que le
milieu de terrain sénégalais Badou
Ndiaye.

OFFICIEL :  John Obi Mikel 
de retour en Angleterre

FAF :  Plusieurs réunions cette
semaine

LFP : 
Medouar « Le trophée
de champion sera
attribué ce mercredi »

Dans une intervention à la radio natio-
nale, le président de la ligue profes-
sionnelle de football (LFP), Abdelkrim
Medouar a révélé que la cérémonie de
remise des trophées de champion de
la ligue 1 et de la ligue 2 aura lieu ce
mercredi. Ainsi, le CR Belouizdad,
champion d’Algérie de la saison 2019/
2020 suite à la décision des instances
de football de ne pas reprendre les
compétitions de football, suspendus
justement en raison du COVID- 19 se
verra attribuer le trophée du cham-
pion de la par de la LFP. Pour la Ligue
2, c’est l’Olympique de Médéa qui va
être sacré champion.

TUNISIE :  Premier but de Meziane
avec l’EST
Face au Stade Tuni-
sien hier pour le
compte de la 21
éme journée du
championnat de Tu-
nisie, l’attaquant al-
gérien,
Abderrahmane Me-
ziane a ouvert le score pour les siens et marqué son
premier but avec sa nouvelle équipe. Dès la 2e minute,
l’ex- usmiste, reçoit le ballon du côté droit, au abord
de la surface de réparation il élimine un défenseur et
se présenta seul face au portier du stade du Tunisien et
remporte son duel face à lui. L’ES Tunis a remporté
cette partie sur le score de 2 à 1, ce qu’il lui a permis
de consolider sa place de leader après 21 journées dis-
putés. Pour cette rencontre, l’entraineur Mouine Chaâ-
bani avait aligné dans le onze de départ quatre
algériens ; Bedrane, Chetti, Benguit et enfin Meziane.

CAF CL :  Qui pour organiser
le « Final Four » ?
Après le récent désistement du Cameroun. Trois
pays seraient en compétition pour l’organisation du
mini-tournoi annoncé par la CAF qui va accueillir les
demi-finales et finale de la Ligue des champions en
septembre prochain, il s’agit de la Tunisie et de
l’Egypte et du Rwanda. Les autorités égyptiennes
auraient autorisé l’EFA à déposer officiellement une
candidature pour accueillir l’évènement sportif
continental selon la presse locale. Le succès de la
dernière Coupe d’Afrique des Nations est un argu-
ment de taille pour la candidature égyptienne. La
fédération tunisienne de football veut, elle aussi,
organiser le Final Four de la Ligue des champions
africaine. Plusieurs responsables du football tuni-
sien se sont exprimés publiquement en faveur de
cette projet. « La Tunisie est une destination Covid
Safe. Nous sommes prêts à accueillir les matchs des
demi-finales ainsi que la finale de la Ligue des
Champions d’Afrique à tout moment. La situation
est sous contrôle et le dernier stage de l’Équipe na-
tionale s’est très bien déroulé. Il n’y a rien à crain-
dre », a déclaré Hamed Maghrebi, membre du
bureau fédéral de la FTF. Enfin, le troisième concur-
rent pour l’organisation du tournoi est le Rwanda.
Aucune annonce officielle n’a été formulée jusqu’à
présent, toutefois, les Rwandais auraient mis tous
les moyens de leur côté afin d’inciter la CAF à leur
confier l’organisation du Final Four. En début d’an-
née, le pays, qui s’est doté de plusieurs infrastruc-
tures sportives aux normes mondiales, a accueilli le
président de l’instance continentale ; Ahmad
Ahmad, son vice-président Constant Omari ainsi que
le conseiller Samuel Eto’o.
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AMICAL : 
Un nouveau bijou signé Boulaya
S’il y a un joueur
qui fait de magni-
fiques prestations
depuis le début de
la préparation
c’est bien Farid
Boulaya avec Metz.
Aujourd’hui Metz a
profité de la repro-
grammation de son
match en Ligue 1
pour disputer un
match amical face
à Montpellier, une
rencontre dans la-
quelle Boulaya
s’est illustré par un
magnifique bijou une nouvelle fois. Sur une remise à
l’entrée de la surface, sans bouger à la manière d’u.
Coup-franc, Il a placé un ballon dans l’angle opposé du
gardien qui est resté sur sa ligne admirant la balle en-
trée dans ses filets. Score final 1-1 entre les deux
équipes et une nouvelle bonne prestation de Boulaya
qui semble prêt pour le début de saison.

Désignée pays hôte d’une CAN à 16 équipes en 2023, la
Guinée se retrouve à devoir organiser une phase finale à
24 équipes en 2025. Ce pays d’Afrique de l’Ouest a-t-il les
reins assez solides pour relever un tel défi ? Le doute est
permis, aussi des voix s’élèvent pour défendre l’idée d’une
coorganisation. Le 20 septembre 2014 , l’organisation des
Coupes d’Afrique des Nations 2019, 2021 et 2023 était at-
tribuée respectivement au Cameroun, à la Côte d’Ivoire
et à la Guinée. Depuis, le « glissement » du calendrier a
décalé de deux ans les échéances, et c’est en 2025 que
Conakry et les autres villes guinéennes devront accueillir
toute l’Afrique du football. Mais sera-ce vraiment le cas ?
La donne a en effet changé radicalement depuis la dési-
gnation de la Guinée. Lors de celle-ci, la CAN était encore
une compétition rassemblant 16 équipes, pendant une
durée de trois semaines et sur quatre stades. Depuis, son
plateau a été élargi à 24 équipes et le tournoi s’étale sur
quatre semaines et se dispute sur six stades. Si le fardeau
paraît déjà lourd pour le Cameroun et la Côte d’Ivoire,
que dire du poids de cette organisation pour un pays
comme la Guinée, dont le PIB est au moins quatre fois in-
férieur ?

Cinq stades à construire d’ici 2025
Officiellement, Conakry s’en tient au cahier des charges.
Ce dernier s’avère copieux, puisqu’il prévoit la construc-
tion de cinq stades et la modernisation des deux déjà exis-
tants, à savoir le stade Général Lansana Condé de Nongo
et le stade du 28-Septembre, dans la capitale. Les nou-
velles enceintes doivent sortir de terre à Labé, Boké, Kin-
dia, Kankan et N’zérékoré. Par ailleurs, des aéroports, des
hôpitaux et diverses infrastructures hôtelières et routières
sont prévus dans ces villes hôtes. Mais la marche paraît
bien haute pour un pays retardataire en matière d’équi-
pements collectifs, et confronté à une situation écono-
mique et politique tendue, à laquelle la crise du Covid-19
n’a rien arrangé. Il n’est guère étonnant dans ce contexte
de voir l’idée d’une coorganisation progresser dans l’esprit

des décideurs de la région. Et notamment au Sénégal voi-
sin.

Le Sénégal tend la main
« Avec cette CAN à 24, je pense que ce serait judicieux
que la Confédération africaine de football indique aux
pays qui auront du mal à organiser de voir du côté de leur
voisinage la possibilité de faire une coorganisation », a dé-
claré Augustin Senghor dans le cadre d’une intervention
sur la plateforme de l’Association nationale de la presse
sportive (ANPS). « Une CAN à 24 est très compliquée à or-
ganiser. Et si une grande puissance comme les Etats-Unis
d’Amérique s’est associée au Mexique et au Canada pour
abriter une Coupe du monde, pourquoi des pays voisins sur
le continent ne peuvent pas s’associer pour une CAN à 24
? », s’interroge le dirigeant, persuadé qu’il s’agirait d’une
belle opération pour les deux pays ainsi unis par un projet
commun. « Je suis sûr qu’une CAN avec deux pays voisins
sera une belle fête et les deux pourraient bénéficier de
belles infrastructures pour développer leur football au ni-
veau national après la phase finale de la CAN. Si la Guinée
accepte la coorganisation, ce sera une excellente chose
et ce sera plus léger pour chacun des deux pays. »

La Féguifoot valide l’idée
Qu’en pensera la Guinée ? Déjà défendue par Antonio
Souaré, le président de la Fédération guinéenne de foot-
ball (Féguifoot), l’idée d’une coorganisation fait son che-
min à Conakry, sans toutefois encore bouleverser y
l’agenda officiel. « Aujourd’hui, c’est à la Guinée de dire
oui ou non si elle est prête ou pas à une coorganisation,
reconnaît Augustin Senghor, qui ne se prive pas de rappeler
que les autorités sénégalaises sont engagées dans un pro-
cessus de construction et de réhabilitation d’infrastruc-
tures sportives, qui doit permettre à terme au pays, futur
hôte des Jeux olympiques de la Jeunesse d’été 2022, de
disposer de cinq à six stades modernes. La balle est dés-
ormais dans le camp de la Guinée.

MERCATO :  Mandi, Nice prépare une
nouvelle offre

La direction de l’OGC Nice
devrait formuler une

deuxième offre a Bétis Séville
pour s’offrir les services de
l’international algérien, Aissa
Mandi, lors de ce mercato
d’été selon les informations
d’Estadio Deportivo. La se-

maine dernière, les Aiglons se sont vus refuser une première offre
pour le central 28 ans. Les dirigeants niçois auraient fait d’Aissa
Mandi une priorité et ils ne seraient pas prêts de lâcher l’affaire.
Sous contrat jusqu’en juin 2021, le champion d’Afrique algérien
n’a pas l’intention de bouger sauf en cas d’offre contractuelle in-
téressante. Sa priorité numéro 1 serait un départ en direction de
Premier League où des prétendants se sont manifestés ; Newcas-

tle et Liverpool, sans faire d’offre officielle.

ESS :  Houssem Guecha veut rester
Annoncé du côté de la forma-

tion de l’USM Alger, Hous-
sem-Eddine Guecha, le

joueur de l’ES Setif ne va
pas finalement bouger de
son club. Le joueur de 24
ans est très sollicité certes
en ce Mercato mais il a pré-
féré rester avec l’ESS ou il
compte briller pour rempor-
ter des titres la saison pro-

chaines. « Je ne vous cache pas
que j’ai reçu des offres de la part de pas
mal de clubs algériens. J’ai des contacts
avec des équipes à l’étranger, entre- au-
tres de Tunisie, des pays du golfe et de la
Belgique mais il n’y a rien d’officiel pour
l’instant. Si je quitte l’ESS, ça sera uni-
quement pour l’étranger. Je me sens bien
avec ce club et je veux rempoter des ti-

tres et réaliser une belles saison pour frap-
per à la porte de l’équipe nationale, c’est
mon objectif », avait indiqué le natif de
Ouled Djellal au micro d’El Heddaf TV.

La Guinée partagera-t-elle 
la CAN 2025 avec le Sénégal ?

ESS : 
Khedairia prolonge jusqu’en 2022

Les responsables de l’ES Sétif ont annoncé, ce samedi sur les
réseaux sociaux, la prolongation du gardien de but algérien,
Sofiane Khedairia. Arrivée à Sétif en juillet 2019, le portier de
31 ans a signé un nouveau bail avec l’ESS. Il est désormais lié
au club jusqu’en juin 2022. Les dirigeants du club d’Ain El

Fouara ont annoncé que Sofiane Khedairia avait renoncé à qua-
tre mois de salaire. Les émoluments de l’ancien portier de

l’USM Bel Abbès ont été revus à la hausse.
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De retour en forme avec Manchester United ces der-
nières semaines, le milieu de terrain Paul Pogba (27
ans) va bel et bien poursuivre son aventure avec les
Red Devils. Lors d’un entretien accordé à Sky Sport
Italia ce dimanche, l’agent de l’international fran-
çais, Mino Raiola, a été très clair sur l’avenir de son
client. «Pogba est un joueur-clé pour Manchester
United, ils ont un grand projet et il est inclus dedans
à 100%. Manchester n’acceptera aucune offre pour
vendre Pogba. Nous allons bientôt commencer à dis-
cuter pour un nouveau contrat», a fait savoir le re-
présentant de Pogba. Actuellement lié à MU jusqu’en
juin 2021, l’ancien joueur de la Juventus Turin de-
vrait toucher le jackpot à l’occasion de cette future
prolongation.

Benfica se penche maintenant sur
Diego Costa
Le club lusitanien re-
cherche toujours son
numéro 9. Après plu-
sieurs jours de négo-
ciations, la formation
de Benfica a finale-
ment décidé d’aban-
donner la piste
Edinson Cavani. Le bu-
teur uruguayen se
montrait beaucoup trop gourmand au niveau du salaire. Du
coup, un plan B aurait été activé par le club lusitanien.
Selon les dernières informations du média A Bola, il s’agit
de Diego Costa. Lié à l’Atletico Madrid, ce dernier dispose-
rait d’un bon de sortie pour ce mercato. Des discussions
vont rapidement être entamées avec l’entourage du
joueur pour évoquer une future collaboration. L’interna-
tional espagnol a récemment confié qu’il voulait aller au
bout de son contrat avec les Colchoneros.

REAL MADRID :  Mariano Diaz a 4
touches dont une en Ligue 1
Mariano Diaz de-
vrait de nouveau
quitter le Real Ma-
drid. Toujours peu
utilisé au Real Ma-
drid, Mariano Diaz
devrait une nou-
velle fois être
poussé vers la sor-
tie. En effet, Zine-
dine Zidane ne
compterait pas réellement sur lui pour le prochain exer-
cice, contrairement à quatre écuries européennes qui se
seraient déjà positionnées. Il s’agirait de l’AS Roma, du RB
Leipzig, du FC Séville et de son ancienne équipe l’Olym-
pique Lyonnais (2017/2018), comme l’indique la presse
ibérique. A Lyon il pourrait notamment compenser un dé-
part de Memphis Depay ou encore Moussa Dembélé, annon-
cés sur le départ. Âgé de 27 ans, Diaz n’est apparu qu’à 5
reprises en Liga durant la saison 2019/2020.

LDC : 
Paris, la malédiction du novice ?
Pour la première fois de son histoire, le Paris Saint-
Germain va disputer la finale de la Ligue des Cham-
pions face au Bayern Munich ce dimanche (21h). Et une
statistique ne va pas vraiment rassurer les supporters
parisiens. En effet, les six derniers novices à ce stade
de la compétition ont toujours été battus ! Tottenham
en 2019, Chelsea en 2008, Arsenal en 2006, l’AS Mo-
naco en 2004, le Bayer Leverkusen en 2002 puis le FC
Valence en 2000. Au PSG de briser cette série...

FC NANTES : 
Pedro Rebocho ne signera pas

Pedro Rebocho ne serait pas une cible du FC Nantes. An-
noncé en début de mercato au FC Nantes, Pedro Rebocho ne
devrait pas quitter l’En Avant Guingamp pour les Canaris. En
effet, le latéral gauche ne sera pas le concurrent Charles
Traoré puisqu’il ne serait pas une piste de Christian Gour-

cuff. David Phelippeau, le journaliste de 20 Minutes, a expli-
qué que la rumeur du Portugais était un « fake ». L’an

dernier, Rebocho était prêté à Besiktas Istanbul où il a dis-
puté 17 matchs toutes compétitions confondues. Sous

contrat jusqu’en juin 2022, il a d’ailleurs joué ce week-end
avec l’En Avant contre Grenoble (3-3).

LILLE :  Galtier cash 
sur la rumeur Ruffier
En conflit avec son club de l’AS Saint-
Etienne, le gardien Stéphane Ruffier
(33 ans) a notamment vu son nom cir-
culer du côté de Lille, où officie son
ancien entraîneur, Christophe Galtier.
Mais le technicien a totalement dé-
menti cette rumeur samedi à l’issue
du nul face à Rennes (1-1) en Ligue 1.
«C’est faux. Notre gardien est Mike
(Maignan). J’en suis très content. En
aucun cas je n’ai pensé à Stéphane
Ruffier, ni échangé avec lui», a clari-
fié le coach nordiste dans des propos
rapportés par 20 Minutes. Encore en
quête de liquidités pour tenir sa pro-
messe auprès de la DNCG (environ
150 millions d’euros de ventes cet
été), le LOSC ne devrait donc pas sa-
crifier son portier titulaire.

LILLE :  Gabriel a bien choisi Arsenal !
Cette fois-ci, il n’y a plus aucun doute concernant la future
destination du défenseur central de Lille Gabriel (22 ans).
Disposant d’un bon de sortie sur ce mercato d’été, le Brési-
lien a pris la décision de rejoindre Arsenal, selon les informa-
tions de la radio RMC ce dimanche. Longtemps courtisé par
Naples ou encore Everton, le jeune talent du LOSC a trouvé
un accord total avec les Gunners concernant son futur bail.
Désormais attendu à Londres, Gabriel doit passer sa visite
médicale avec le club anglais mardi. Pour rappel, lors de
cette transaction, Lille va récupérer un chèque de 30 mil-
lions d’euros. Encore une très belle vente en perspective

pour la formation nordiste !

MAN UTD :  Pogba, Raiola cash
sur son avenir

OL :  Rafael (enfin) prêt à s’en aller ?
Rafael pourrait quitter l’Olympique Lyonnais durant ce
mercato. En concurrence depuis plusieurs mois avec Léo
Dubois et Kenny Tete, le latéral Rafael pourrait enfin céder
sa place. En effet, le Brésilien de l’OL qui souhaitait aller
au bout de son contrat serait (enfin) prêt à quitter le club
rhodanien, lui qui semble justement être passé derrière
Tete dans la hiérarchie. Âgé de 30 ans, Rafael n’a pas dis-
puté la moindre minute du « Final 8 », ce qui en dit long
sur l’intérêt que lui porte Rudi Garcia. Le jumeau de Fabio
(Nantes) serait donc à la recherche d’un nouveau club et
les Canaris justement ont longtemps été lié à lui. D’après
le journal Fanatik, Besiktas songeraient aussi à lui et aurait
même déjà contacté les Gones. Le salaire du joueur serait
toutefois un frein pour ses prétendants pour le moment. 

PSG :  Sergio Rico annonce son départ
du club

Le gardien du Paris Saint-Germain quitte le club. La défaite
de la veille en finale de la Ligue des Champions signifie la fin
de l’aventure pour certains joueurs du Paris Saint-Germain.
Outre Thiago Silva, Sergio Rico a lui aussi dit adieu au club
de la capitale. Sur Twitter, la doublure de Keylor Navas a an-
noncé qu’il ne restait pas au club. Il s’est fendu d’un mes-
sage d’adieu sur Twitter, où il remercie notamment son

concurrent Keylor Navas. « Je suis arrivé le 1er septembre
dernier au Paris Saint-Germain et je n’aurai jamais imaginé
rencontré une telle famille. Une famille de coéquipiers,

d’amis qui se sont battus jusqu’à la fin pour écrire l’histoire
de ce club. Finalement, cela n’est pas arrivé (…) mais je suis
sur que ce groupe se battra pour atteindre une autre finale
bientôt. Cela a été un honneur de partager mes objectifs et
mes rêves avec mon ami Keylor Navas dans cette compéti-
tion, ainsi qu’avec mes autres coéquipiers, staff techniques
et nos merveilleux supporters. » Prêté par le FC Séville, le
gardien de 26 ans va retourner dans le club andalou, qui a

récemment remporté l’Europa League.

OM :  Un attaquant kosovar espéré
Marseille tenterait de signer Andi Zeqiri durant ce mercato.
En quête d’un joueur offensif, les dirigeants de l’Olympique
de Marseille envisageraient désormais de s’offrir les services
d’un grand espoir suisse. Si l’on en croit les dernières infor-
mations de Supersport Kosova, les Phocéens auraient effecti-
vement coché le nom d’Andi Zeqiri. D’ailleurs, le dernier
deuxième de Ligue 1 aurait réussi à écarter la concurrence
sur ce dossier et serait parvenu à un accord avec le buteur de
Lausanne. Cette rumeur a toutefois été démentie par un
proche du dossier qui n’évoque aucune discussion avec l’OM.

WOLVERHAMPTON : 

Le bourreau
Ocampos ciblé

Vainqueur de la Ligue Europa et auteur
d’une saison de premier plan avec le
FC Séville, l’ailier Lucas Ocampos (43
matchs et 17 buts toutes compétitions
confondues pour la saison 2019-2020)
risque de faire l’objet de plusieurs of-
fensives durant ce mercato. A ce titre,
Sky Sports nous informe ce dimanche
que Wolverhampton a inscrit le nom
de l’ancien Marseillais sur ses ta-
blettes en cas de départ du très
convoité Adama Traoré. Il faut dire
que l’Argentin s’était récemment
montré à son avantage en inscrivant le
but qui a éliminé les Wolves (1-0) à la
88e minute en quart de finale de la
Ligue Europa ! Malgré l’aspect finan-
cier et les salaires toujours très at-
tractifs en Premier League, on voit
mal toutefois le Sud-Américain quitter
un club qualifié pour la C1 pour re-
joindre une formation qui ne disputera
pas l’Europe la saison prochaine…

BAYERN MUNICH : 
 Un international croate pour
remplacer Thiago Alcantara ?
Les Bavarois ont un nom en tête pour succéder à l’inter-
national espagnol. L’une des priorités lors de ce mercato
d’été est le recrutement d’un milieu de terrain afin de
pallier le départ de Thiago Alcantara. Selon les der-
nières informations mercato du média TMW, les diri-
geants bavarois pourraient trouver leur bonheur du côté
de l’Italie. En effet, ces derniers s’intéresseraient de
près au profil de Marcelo Brozovic (27 ans). Sous contrat
jusqu’en juin 2022 avec l’Inter Milan, ce dernier peine
pour le moment à trouver un accord avec ses dirigeants
pour prolonger son bail. Une situation dont pourrait pro-
fiter le champion d’Allemagne. Auteur de trois buts et
cinq passes décisives en 32 rencontres de championnat,
le natif de Zagreb serait estimé à près de 45 millions
d’euros sur le marché des transferts.
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PORT D’ORAN

De la viande saisie en 2018
empeste la ville

Deux containers de viande avariée saisie dans l’affaire de Kamel El Bouchi en 2018, se
trouvent actuellement au port d’Oran. Des odeurs nauséabondes, provenant de ces deux

containers empestant les alentours.

Le montage des serres utilisées pour les cultures maraî-
chères à Biskra, capitale des Zibans, représente une

réelle opportunité pour les jeunes, en particulier les étu-
diants exerçant une activité leur permettant d’engranger
des revenus supplémentaires durant la période estivale.
Mettant à profit leur temps libre et le besoin des proprié-
taires d’exploitations agricoles en main-d’œuvre pour ac-
complir un certain nombre d’activités agricoles,
notamment dans le domaine des cultures maraîchères sous
serres, les jeunes effectuent des travaux s’inscrivant dans
le cadre de la préparation de la nouvelle saison agricole,
principalement le montage de nouvelles serres ou encore
le démontage et la réinstallation de serres dans d’autres
endroits. Ces jeunes saisonniers déploient leur énergie dès
les premières heures de la journée en investissant les
zones agricoles et en entamant leurs activités dans une
ambiance bon enfant. Saïd, un jeune étudiant à la faculté
des sciences économiques de l’université Mohamed-Khider
de Biskra et habitant la commune de Bouchagroune, a
confié à l’APS que ce travail lui «permet d’aider sa famille
nombreuse et subvenir aussi à ses besoins en perspective
de la prochaine année universitaire», qualifiant toutefois
cette activité de «difficile» en raison de la forte chaleur,
mais que la présence de ses amis Abbas et Ramzi à ses
côtés rend moins laborieuse.  Prenant fin vers neuf heures
du matin, conséquemment à la hausse du mercure, cette
activité est devenue coutumière durant l’été pour Hosni,
étudiant en troisième année informatique à l’université
de Biskra, grâce à laquelle il apporte de l’aide à son père

activant toute l’année dans le secteur agricole.  Tous les
deux se rendent très tôt le matin, à leurs frais, de la com-
mune de Tolga à Laghrous jusqu’à la région d’El Marhoum
précisément, où ils procèdent avec un groupe de travail-
leurs à la réinstallation de cinq serres dans de nouveaux
emplacements, dont le propriétaire souhaite assurer un
meilleur rendement. Pour certains jeunes, les gains obte-
nus à la faveur du montage des serres représentent une
réelle opportunité permettant de collecter une «petite
fortune», affirme Omar, originaire de la région de Mezirâa
(60 km à l’Est de Biskra), connue pour sa production de
légumes sous serres, relevant que «le montant perçu est
en fonction de la qualité du travail fourni pouvant attein-
dre 6.000 dinars à partager entre compères, et ce pour le
transport d’une seule serre». Et de préciser : «Ceux qui
souhaitent continuer à travailler dans ce domaine doivent
supporter la difficulté des déplacements vers des régions
éloignées et d’une exploitation agricole à une autre.» Etu-
diant résidant au chef-lieu de wilaya, Samir qui se rend
chaque été chez son grand-père maternel dans la région
de Ghayadha, dans la commune de Doucen (60 km à
l’ouest de Biskra) connue pour la culture de légumes de
saison, reconnaît, pour sa part, «amasser jusqu’à 100 000
dinars grâce au travail saisonnier». Il a également indiqué
que «le montage et l’installation de serres le contraint à
changer d’exploitations agricoles, appartenant le plus sou-
vent à des proches de sa mère, afin d’apporter son aide
aux agriculteurs dans l’installation des serres, parallèle-
ment à d’autres travaux». 

BISKRA
Montage de serres : Une opportunité pour les jeunes

Plusieurs projets sont en cours de
réalisation dans la daïra fronta-

lière d’El-Borma (420 km sud-est
d’Ouargla) en vue d’y améliorer le
cadre de vie du citoyen, a-t-on appris
samedi auprès de cette collectivité.
Parmi les opérations en cours dans
cette daïra constituée d’une com-
mune coiffant quatre principales
concentrations d’habitants (El-
Borma, Zenaiga, Chouachine et
Rourdh El-Baguel), une opération de
revêtement de routes à Zenaiga, lan-
cée en juillet dernier pour un coût de
66,4 millions DA (étude et réalisa-
tion) et livrable en six mois, a-t-on si-

gnalé. La cinquième tranche du ré-
seau d’assainissement au chef-lieu de
commune d’El-Borma, lancée en fé-
vrier dernier, est aussi en réalisation
pour un coût de 120 millions DA, a
ajouté la source en précisant que le
chantier est à 60% d’avancement des
travaux. S’agissant du secteur de
l’Education, il est fait état d’un pro-
jet d’école primaire en exécution à
Rourdh El-Baguel depuis la fin de
l’année écoulée, pour un coût de 95
millions DA (étude et réalisation) et
un délai de 11 mois. Les responsables
locaux ont fait part, en outre, d’un
projet en cours de réalisation d’une

salle polyvalente au chef-lieu de la
commune d’El-Borma, pour laquelle
a été alloué un financement de 39
millions DA (étude et réalisation) et
dont le chantier avoisine les 50%
d’avancement. Outre les travaux de
restauration et de maintenance de la
station de déminéralisation de l’eau
potable à El-Borma, d’un coût de 12
millions DA et actuellement à 40%
d’avancement, les responsables lo-
caux ont projeté, pour 5 millions DA,
une opération de restauration de la
salle de soins, accompagnée d’un lo-
gement de fonction, au niveau de la
localité de Zenaiga. 

OUARGLA: Plusieurs projets en cours de réalisation
dans la daïra frontalière d’El-Borma

Prêté pour une saison par le FC Barcelone, Philippe
Coutinho (28 ans, 11 apparitions et 3 buts en LdC pour
la saison 2019-2020) a disputé son dernier match avec
le Bayern Munich dimanche contre le Paris Saint-Ger-
main (1-0), en finale de la Ligue des Champions. Alors
qu’il s’apprête à rentrer en Catalogne, le milieu bré-
silien avoue ne pas savoir de quoi son avenir sera fait.
«Je n’ai pas beaucoup pensé à la saison prochaine.
Maintenant, je dois retourner à Barcelone et je veux
vraiment travailler dur pour passer une excellente
année la saison prochaine. Je ne sais pas si ce sera à
Barcelone, mais je dois y retourner», a confié l’Auri-
verde dans des propos relayés par RMC Sport. Il se mur-
mure que le nouvel entraîneur barcelonais Ronald
Koeman serait tenté de le conserver pour lui redonner
sa chance à Barcelone.

PSG : La terrible décla
d’un journaliste italien
Pour la première finale de Ligue des Champions de son
histoire, le Paris Saint-Germain s’est incliné contre le
Bayern Munich (0-1), ce dimanche. Comme un symbole,
c’est Kingsley Coman (24 ans, 9 matchs et 3 buts en LdC
pour la saison 2019-2020), formé au sein du club de la ca-
pitale, qui a crucifié Keylor Navas en seconde période. De
quoi inspirer le célèbre journaliste de La Gazzetta dello
Sport, Paolo Condo. «Le PSG a dépensé plus d’un milliard
d’euros et se fait punir... par un joueur formé au club», a
lâché l’homme de 61 ans. Parti à la Juventus Turin en
2014 après avoir refusé de signer son premier contrat
professionnel pour le PSG, Coman a plongé sa ville na-
tale, mais aussi ses anciens dirigeants, dans le désarroi...

Neuer trolle le PSG !
Non content d’avoir écœuré les at-
taquants du Paris Saint-Germain di-
manche tout au long de la finale de
la Ligue des Champions (1-0), le
gardien du Bayern Munich, Manuel
Neuer (34 ans, 11 matchs en LdC
cette saison), en a remis une
couche en chambrant le club de la
capitale après la rencontre. Sur Ins-
tagram, l’Allemand a ainsi posté
une photo de lui en train de soule-
ver le trophée en se localisant au
«Stade Veledrome Marseille». On
imagine que le portier voulait évi-
demment faire référence au Stade
Vélodrome. Une manière d’appuyer
là où ça fait mal en rappelant que
les Marseillais, sacrés en 1993, res-
teront «à jamais les premiers»…

PSG :  La déception de Mbappé
Volontaire mais trop
maladroit dans la
zone de vérité, Kylian
Mbappé (21 ans, 9
matchs et 5 buts en
LdC en 2019-2020)
n’a pas été décisif
lors de la finale de
Ligue des Champions
perdue dimanche face
au Bayern Munich (0-1). Après la rencontre, l’attaquant
du Paris Saint-Germain a partagé sa déception sur Insta-
gram, sans oublier de remercier les supporters parisiens
pour leur soutien. «Déçu de ne pas conclure cette année
avec la plus belle des récompenses, mais la vie est faite
ainsi. On s’est battus de toutes nos forces. Félicitations
au Bayern. Et un grand merci pour votre soutien durant
cette aventure», a déclaré l’international français.

PSG :  Ménès pointe du doigt le
symbole Neymar
Ce dimanche, le Paris
Saint-Germain a été battu
par le Bayern Munich (0-1)
en finale de la Ligue des
Champions. Pour le consul-
tant de Canal + Pierre
Ménès, l’attaquant parisien
Neymar (28 ans, 7 matchs
et 3 buts en LdC pour la
saison 2019-2020), déce-
vant sur cette rencontre, a été le symbole de l’échec du
club de la capitale. «Evidemment, le symbole de cette
équipe, c’est Neymar. Après la demi-finale, j’avais dit
que le PSG était quasiment imbattable quand Neymar
était au top. Hier soir, il a complètement raté son match.
Il n’a quasiment pas touché le ballon en première pé-
riode et après le repos, il a tout raté. Soit en se mettant
trop de pression, soit en s’agaçant de recevoir aussi peu
de ballons face au jeu», a jugé Ménès sur son blog. 

PSG :  Même déçu, Neymar reste fair-
play

En pleurs (voir
ici), l’attaquant
du Paris Saint-
Germain Neymar
(28 ans, 7 matchs
et 3 buts en LdC
pour la saison
2019-2020) n’a
pas caché sa tris-

tesse après la défaite du club de la capitale en finale de la
Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1) ce di-

manche. Mais pour sa première réaction, le Brésilien a affi-
ché un grand fair-play. «Perdre fait partie du sport. On a
tout essayé, on s’est battu jusqu’au bout. Merci pour le
soutien et l’affection. Et félicitations au Bayern», a lancé
l’ancien joueur du FC Barcelone sur le réseau social Twitter.
Décevant sur cette finale et noté 3,5/10 par la rédaction de
Maxifoot (voir Débrief et Notes ici), Neymar va avoir besoin

de temps pour digérer cet échec.

Dans un premier temps les habi-
tants ont cru qu’il s’agirait des
canalisations des eaux usées qui

est en cause. Dimanche dernier, la dé-
légation communale El-Amir a indiqué
dans un communiqué que ces émana-
tions « se dégagent des containers
renfermant des viandes avariées, et
qu’il ne s’agit nullement d’un pro-
blème de mauvaise gestion des cana-
lisations des eaux usées de la ville,
comme rapporté par certaines ru-
meurs ». Ensuite, le directeur de l’ex-
ploitation du port d’Oran, Ghrib Allah
Habib a précisé, dans une déclaration
a notre confrère du quotidien le Soir
d’Algérie, « qu’il s’agit de la viande
saisie en 2018 dans le cadre de l’af-
faire des 701 kg de cocaïne saisis à
Oran impliquant Kamel Chikhi, dit le
Boucher ». « Il s’agit de 2 containers
de viande impropre à la consomma-

tion. Les services portuaires d’Oran
ont pris les devants auprès des do-
maines publics en leur donnant ordre
de faire évacuer la marchandise ava-
riée », a-t-il ajouté. Le Directeur de
l’exploitation du port d’Oran a souli-

gné que « c’est l’affaire des domaines
publics. Pour notre part, nous avons
l’ordre du procureur du tribunal de
Sidi-M’hamed instruisant les respon-
sables des domaines publics de les dé-
gager, et on attend ».

PSG :  Thiago Silva, Tuchel mystérieux...
Après la défaite du Paris Saint-Germain en finale de la
Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1) ce di-
manche, le défenseur central parisien Thiago Silva (35 ans,
9 matchs en LdC sur cette saison 2019-2020), en fin de
contrat, a confirmé son départ du club de la capitale (voir
ici). Mais de son côté, l’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a
maintenu le flou sur l’avenir du Brésilien. «Je dois parler
avec Leonardo. C’était un plaisir d’avoir un capitaine avec
une telle personnalité. Sa qualité est exceptionnelle. Il a
prolongé de deux mois, il a laissé son corps, son énergie. Il
a tout donné pour gagner ce tournoi. Je suis fier d’avoir eu
Thiago comme capitaine. On va parler avec le club, avec
lui, pour clarifier la situation et pour continuer. Quelle que
soit la décision, il sera dans mon cœur. C’était incroyable
de l’avoir à mes côtés», a lancé le technicien allemand de-
vant les médias. Et si un ultime rebondissement était possi-
ble dans ce dossier ?

TIZI OUZOU
Deux individus arrêtés pour
détention de munitions
Deux (02) individus ont été arrêtés, cette se-
maine par les éléments de la police judiciaire de
Tigzirt, au Nord de Tizi-Ouzou, pour détention et
commercialisation de munitions sans autorisation,
a indiqué mardi un communiqué de la Sûreté de
wilaya. Les deux individus ont été appréhendés
en possession d’une quantité de munitions de dif-
férents calibres qui a été saisie, a-t-on précisé de
même source. Déférés au parquet de Tigzirt, ils
ont été mis en détention provisoire pour, com-
mercialisation de munitions de 5ème catégorie
sans autorisation et port de munitions et usten-
siles de 4ème catégorie sans autorisation et port
d’une arme blanche prohibée, est-il indiqué. 

EL TARF
Prolongement du confinement
partiel à El-Kala
Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités lo-
cales et de l’Aménagement du territoire a an-
noncé, lundi dans un communiqué, le
prolongement du confinement partiel à domicile
de 22h00 à 5h00 du matin dans la commune d’El
Kala, dans la wilaya d’El-Tarf, pour une durée de
14 jours à compter de mardi 25 août 2020. Le
prolongement du confinement partiel impliquera,
pour la commune d’El-Kala, «un arrêt total de
l’ensemble des activités commerciales, écono-
miques et sociales, y compris les transports des
voyageurs et la circulation des véhicules particu-
liers», précise la même source. Cette mesure in-
tervient «en application des dispositions du
décret exécutif 20-182 du 17 Dhou El Kaâda 1441
correspondant au 9 juillet 2020 portant consolida-
tion du dispositif de prévention et de lutte contre
la propagation du Coronavirus (Covid-19), notam-
ment l’article 02 qui accorde aux walis, si néces-
saire, la prérogative d’instaurer, de modifier ou
de moduler les horaires du confinement à domi-
cile partiel ou total ciblé d’une ou de plusieurs
communes, localités ou quartiers connaissant des
foyers de contamination». 

WILAYA D’EL TARF
Arrestation d’un pyromane 
à Oued El Hout 
Les services du groupement territorial de la Gen-
darmerie nationale d’El Tarf ont arrêté un pyro-
mane auteur présumé d’incendies de forêts ayant
détruit de vastes superficies forestières relevant
de la localité de Oued El Hout, dans la  commune
de Raml El Souk, a-t-on appris dimanche du com-
mandant Djamel Nasri chargé de la communica-
tion par intérim de ce corps constitué. Lors d’un
point de presse tenu, au siège du groupement de
la gendarmerie nationale, le commandant Nasri a
ajouté que ce pyromane, âgé de 22 ans, a été ap-
préhendé en flagrant délit, portant sur lui des
traces l’incriminant. Agissant sur la base d’infor-
mations dénonçant les actes criminels de cet indi-
vidu, originaire de la région, les services de
wilaya de la Gendarmerie nationale ont ouvert
une enquête ayant permis d’identifier le présumé
auteur des incendies perpétrés dans cette région,
réputée pour son important patrimoine forestier,
a-t-on signalé. Le mis en cause a été appréhendé
alors qu’il tentait de s’enfuir à la vue des gen-
darmes, a-t-on précisé.  Présenté devant le ma-
gistrat instructeur près le tribunal d’El Tarf, le
mis en cause a été écroué pour «incendie de fo-
rêts volontaire ayant causé des dégâts à la faune
et à la flore.» Le commandant Djamel Nasri a
rappelé que dans le cadre des efforts visant la
lutte contre les différentes formes de criminalité,
les services de wilaya de la gendarmerie natio-
nale ont arrêté, récemment, sept (07) autres au-
teurs présumés de plusieurs incendies de forêts
ayant ravagé, au début du mois en cours, d’im-
portantes superficies forestières et calciné des
ruches d’abeilles et du cheptel dans la commune
d’Ain Kerma et à Semati, au chef lieu de wilaya. 

BARÇA :  Coutinho dans le flou

PSG :  Le message de Macron
Pour la première finale de Ligue des Champions de son his-
toire, le Paris Saint-Germain a échoué face au Bayern Mu-
nich (0-1). Après cette défaite, le Président de la
République Emmanuel Macron a tenu à adresser un mes-
sage au club de la capitale après ce joli parcours européen
sur le réseau social Twitter. «Félicitations au Bayern Munich
pour sa sixième Ligue des Champions et au PSG pour son
parcours exceptionnel. L’heure de la victoire viendra pour
le football français», a assuré le Chef de l’Etat.

PSG :  Tuchel attend des renforts
Après la défaite en finale
de la Ligue des Cham-
pions contre le Bayern
Munich (0-1), l’entraî-
neur du Paris Saint-Ger-
main Thomas Tuchel a

fait un point mercato. Le
technicien allemand n’a
pas caché qu’il attendait
plusieurs renforts pour la

saison à venir après avoir perdu Edinson Cavani, Thomas Meu-
nier et Tanguy Kouassi. «Quand je vois le Bayern investir et
garder tous ses joueurs... Si l’on veut rivaliser à ce niveau, il
faut qu’on utilise ce marché des transferts. La saison qui ar-
rive sera très chargée, sans trêve après l’épidémie de corona-

virus. On recommence samedi. Pour rivaliser, il faut
construire une équipe très très forte», a fait remarquer le
coach parisien. Interrogé sur Lionel Messi, annoncé possible
partant du FC Barcelone, Tuchel a répondu avec humour.

«Messi ? (rires) Il est le bienvenu ! (...) Je pense que Messi fi-
nira sa carrière à Barcelone», a estimé l’entraîneur parisien.

PSG :  Tuchel s’incline devant Neuer
Infranchissable lors de la finale de Ligue des Champions rem-
portée face au PSG (1-0) dimanche, le gardien du Bayern Mu-
nich, Manuel Neuer (34 ans, 51 matchs toutes compétitions
pour la saison 2019-2020), a encore épaté tout le monde.
Après la rencontre, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel ne
pouvait que s’incliner devant la performance de son compa-
triote allemand. «Manuel Neuer, qui frôle presque la concur-
rence déloyale, est malheureusement en pleine forme pour
nous au mauvais moment, depuis des semaines maintenant.
(...) Neuer a encore été incroyable. A cause de ça, ça n’a pas
été possible de marquer le premier but», a déclaré le coach
du Paris SG. Dans cette finale, Neuer a été décisif en repous-
sant les tentatives de Neymar, Marquinhos et Kylian Mbappé.

Le PSG, la Une cinglante
de Marca
Si la presse européenne s’était globale-
ment montrée bienveillante avec le
Paris Saint-Germain à la veille de sa
première finale de Ligue des Cham-
pions dimanche face au Bayern Munich
(0-1), la défaite du club de la capitale
a en revanche fait ressortir quelques
vieilles rancœurs, notamment du côté
de l’Espagne. Ce lundi, le quotidien
madrilène Marca se distingue ainsi avec
une Une particulièrement incisive.
«L’argent ne fait pas (encore) le bon-
heur», titre le journal sportif avec une
photo du Français du Bayern, Lucas
Hernandez, la tête recouverte par le
trophée. Une référence évidemment
aux investissements réalisés par le PSG
sur le marché des transferts depuis
l’arrivée de QSI en 2011. Cash…

BAYERN :  C. Tolisso - «gravé
dans ma mémoire»
Il y avait des Français, et pas seulement
des Marseillais, contents dimanche soir
après la victoire du Bayern Munich
contre le Paris Saint-Germain (1-0) en fi-
nale de la Ligue des Champions. Avec ses
compatriotes Kingsley Coman, Lucas
Hernandez, Benjamin Pavard et Mickaël
Cuisance, le milieu de terrain Corentin
Tolisso a savouré son premier sacre en
C1. «Ça va rester gravé dans ma mé-
moire, a confié l’ancien Lyonnais dans
des propos relayés par L’Equipe. Je suis
très très content que l’on ait réalisé un
grand match et d’avoir remporté cette
Ligue des Champions. C’était un rêve
pour tout le groupe. Je pense que l’on a
fait un tournoi magnifique, que ce soit à
Lisbonne ou lors des matchs de poules.
On a fait onze matchs et on a gagné
onze fois. Je pense que c’est mérité.»
Au vu de son parcours, le Bayern fait ef-
fectivement un beau vainqueur.

 UEFA : 
Bayern-Séville en Supercoupe d’Europe
Vainqueur de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Ger-
main (1-0), ce dimanche en finale, le Bayern Munich retrou-
vera le FC Séville, tombeur de l’Inter Milan (3-2), vendredi en
finale de la Ligue Europa. Les deux clubs s’affronteront lors de
la Supercoupe d’Europe, le jeudi 24 septembre, à Budapest.
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L’incidence de la leishmaniose cutanée,
une infection de la peau transmise par
des piqures d’une espèce de mouche
(phlébotome), dans la région Ouest est
en constante croissance depuis quelques
années, relève un bulletin de l’Observa-
toire régional de la santé d’Oran (ORS).
Le document récemment publié, qui
trace l’évolution de la leishmaniose cu-
tanée dans la région Ouest, indique que
l’incidence de cette maladie est passée
de 0.6 pour 100.000 habitants en 2014, à
2.8 pour 100.000 habitants en 2019. Le
nombre de cas dans les 10 wilayas de la
région Ouest est ainsi passé de 46 en 2014
à 251 en 2019, précise-t-on dans le même
document, ajoutant que la wilaya de
Saïda est la plus concernée par la leish-

maniose cutanée. L’incidence dans la wi-
laya de Saïda est estimée à 26,5 cas pour
100.000 habitants, suivie de Tiaret avec
10, 5 cas pour 100.000 habitants, de Sidi
Bel-Abbes avec 1,7 cas par 100.000 habi-
tants puis Tissemsilt avec 1,3 cas pour
100.000 habitants. Les autres wilayas en-
registrent moins de 0,4 cas pour 100.000
habitants.
Le bulletin de l’ORS indique que la caté-
gorie d’âge des moins de 14 ans est la
plus touchée par cette infection, avec un
ratio en faveur du sexe masculin. Les cas
de leishmaniose viscérale (une forme plus
grave que la leishmaniose cutanée) res-
tent rares, a-t-on noté. Aucun cas n’a été
enregistré dans la région Ouest au cours
de l’année 2019, a-t-on précisé. 

PETROLE

Le prix moyen du panier de l’Opep
à plus de 45 dollars le baril

Le panier de référence de l’Opep
constitué de 13 pétroles bruts, dont
le Sahara Blend algérien, a ainsi en-

registré une légère hausse de 0,27 cents.
Le Brent brut de référence de la mer du
Nord, côté sur le marché de Londres, sur
lequel est établi le Sahara Blend algé-
rien, avait fini la séance de lundi à plus
de 45,30 dollars, en hausse de 0,71% par
rapport à la clôture de lundi. Pour sou-
tenir les prix de l’or noir en chute libre
depuis la crise sanitaire du Covid 19,

l’Opep et ses alliés avait conclu en avril
dernier un accord portant une baisse
massive de leur production s’étalant sur
deux ans. L’entrée en vigueur de cet ac-
cord, qualifié d’historique et la reprise
progressive de la demande sur le marché
mondial, ont permis une amélioration
relative des prix. En ce début de mois
d’août, les pays signataires de l’accord
ont entamé la troisième phase de la ré-
duction portant une baisse de 7,7 mil-
lions de dollars. 

OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE D’ORAN (ORS)

L’incidence de la leishmaniose cutanée en
croissance dans la région Ouest

La Chambre algérienne de la pêche et
de l’aquaculture (CAPA) et la Caisse

nationale de mutualité agricole (CNMA)
ont signé, lundi à Alger, une convention
d’assurance et de partenariat permettant
l’accompagnement des professionnels du
secteur avec des produits  d’assurance
conformément aux spécificités de leur ac-
tivité. Signée en présence du ministre de
la Pêche et des Ressources Halieutiques,
Sid Ahmed Ferroukhi et du ministre de
l’Agriculture et du Développement rural,
Abdelhamid Hamdani, cette convention
est à même de garantir la protection des
professionnels des dangers, les indemni-
ser pour toute nuisance subie pendant
l’exercice de leur activité, en assurant
l’accompagnement technique et l’orien-
tation durant leur parcours professionnel.
Cette convention permet aux profession-
nels de bénéficier d’une assurance adap-
tée selon leurs besoins dans les domaines
de la pêche et de l’aquaculture et offre

un accompagnement aux artisans dans le
domaine à travers des produits et des
contrats adaptés aux besoins de cette ca-
tégorie ainsi que ses revenus. Le ministre
de l’Agriculture qui présidait la cérémonie
de signature a indiqué que cette rencon-
tre «est le fruit du partenariat entre les
deux secteurs et traduit la complémenta-
rité entre les secteurs en vue d’atteindre
les objectifs du développement durable»,
mettant en avant les efforts considérables
consentis par les spécialistes qui a donné
naissance à cette convention. Hamdani a
fait état, à cette occasion, de nouveau
modèle d’assurance et de crédit aux pro-
fessionnels du secteur de la pêche, des
agriculteurs, des éleveurs et des parte-
naires sociaux. Pour sa part, le ministre
de la Pêche a souligné l’importance du
renforcement de l’écosystème des profes-
sionnels avec des mécanismes pratiques
tels que l’assurance des activités et des
investissements. Le secteur s’oriente vers

la promotion des conventions directes
entre les professionnels et les entreprises
concernées, a mis en avant M. Ferroukhi,
rappelant la nécessité de développer les
activités dans les régions sahariennes à
travers de véritables partenariats. La
Convention a été paraphé par le DG de la
CNMA, Benhabiles Cherif et le DG de la
CAPA, Lazaar Abdelhakim. «La CNMA en-
courage le renforcement de la présence
des professionnels en la matière dans les
structures administratives des caisses ré-
gionales afin qu’ils contribuent dans son
capital social», a fait savoir M. Ben Ha-
biles. De son côté, Lazaar a précisé que
les produits d’assurance seront adaptés
aux spécificités de la profession de ma-
nière à encourager l’adhésion des pê-
cheurs au CNMA. Des journées de
sensibilisation et d’information seront or-
ganisées prochainement par le CNMA et la
CAPA en faveur des professionnels du sec-
teur au niveau du territoire algériens.

CONVENTION ENTRE LA CAPA ET LA CNMA

Un partenariat stratégique pour
l’accompagnement des professionnels  

ENIEM
Près de 2 milliards DA
pour relancer la
production de lampes
électriques
L’Entreprise nationale des industries
électro-ménagers (ENIEM) a conclu
dernièrement un accord avec un par-
tenaire privé pour un investissement
de près de 2 milliards DA permettant
de relancer la production de lampes
électriques dans la zone industrielle
de Mohamadia (Mascara), a-t-on ap-
pris lundi du Président-directeur gé-
néral de cette entreprise publique
Mouazer Djillali. Un accord a été
conclu avec un partenaire privé algé-
rien pour relancer l’usine de lampes
électriques dépendant de l’entre-
prise, sise dans la commune de Moha-
madia, actuellement à l’arrêt, a
indiqué dans une déclaration à l’APS
M. Mouazer en marge de l’inaugura-
tion d’un nouveau point de vente de
l’ENIEM dans la ville de Mohamadia.
La relance des activités se fera par
l’investissement d’un budget de près
de 2 milliards DA pour la modernisa-
tion les moyens de production de ma-
nière à produire des lampes
électriques modernes et l’extension
de l’activité en vue de produire des
machines et des équipements élec-
triques, a-t-il précisé. «Toutes les
procédures ont été finalisées concer-
nant cet investissement qui permet-
tra de créer 300 postes d’emploi», a
ajouté le responsable de l’ENIEM,
précisant que le démarrage du projet
a été retardé du fait de la crise sani-
taire induite par le virus corona
(covid-19). «Les préparatifs sont en
cours pour le lancement des travaux,
au plus tard au début de l’année
2021,» a-t-il souligné.
M. Mouazer a indiqué que l’Entre-
prise nationale des industries élec-
troménagers, qui est arrivée à un
taux d’intégration de 70% pour la ma-
jorité de ses produits, «est confiante
quant à son adhésion totale à la poli-
tique de l’actuel gouvernement dans
le domaine industriel qui focalise sur
l’augmentation du taux d’intégration
dans les différentes industries et de
ne pas se contenter du montage et
de la commercialisation». Le PDG de
l’ENIEM a noté que l’entreprise a mis
en place une nouvelle stratégie vi-
sant le développement de ses pro-
duits et l’augmentation du taux
d’intégration locale concernant
quelques produits, en association
avec des partenaires étrangers, no-
tamment pour la production de réfri-
gérateurs, lave-linges, chauffages,
climatiseurs et de chauffe-eau, ajou-
tant que des contacts ont été réalisés
avec quelques partenaires pour lan-
cer, prochainement, des partenariats
dans ce domaine.
L’ENIEM œuvre à étendre sa présence
dans les marchés local et étranger,
par l’extension de son réseau com-
mercial à travers l’ouverture de
points de vente au niveau des wi-
layas. Ce projet a débuté, lundi, par
l’ouverture d’un nouveau point de
vente dans la commune de Mohama-
dia, dans la wilaya de Mascara. Il
sera suivi, dans quelques jours, par
l’ouverture d’autres points de vente
dans les wilayas de Saïda, Tissemsilt
et Relizane, puis 10 autres wilayas
avant la fin de l’année en cours.

Plusieurs études affirment qu’il est pri-
mordial d’associer une activité physique
au traitement du diabète. Pratiquer une
activité régulière qu’elle qu’en soit la na-
ture, aiderait à prévenir les risques de
complications métaboliques du diabète.

FAVORISER LA DEPENSE
ENERGETIQUE

Les activités physiques sont un élément
important dans la gestion du diabète car
elles sont bénéfiques aux fonctions cardio-
vasculaire et respiratoire, mais elles doi-
vent être pratiquées avec précaution. A ce
jour, de nombreuses études ont pu mettre
en avant l’effet hypoglycémiant d’un ef-
fort musculaire sur le corps. En effet, une
activité sportive régulière implique la mo-
bilisation d’un ensemble de muscles qui,
en se contractant, stimulent la dépense
énergétique. Ainsi, grâce à une succession
de réactions métaboliques, cette dépense
énergétique favorise la prise en charge du
glucose par les cellules et permet d’amé-
liorer la sensibilité à l’insuline. Quiconque
fait de l’exercice ressent un regain
d’énergie et parvient plus facilement à
contrôler son poids. Ainsi, les risques de
complications cardiovasculaires et leur in-
cidence sur le diabète sont alors diminués.

QUELS SONT LES EFFETS
BENEFIQUES D’UNE ACTIVITE

PHYSIQUE ?
Les effets bénéfiques d’une activité phy-
sique adaptée sont nombreux. Ces der-
niers sont à la fois physiologiques et
psychiques. Lorsque l’activité est régu-
lière, elle :
Aide à diminuer les niveaux de sucre dans
le sang
Aide à diminuer la tension artérielle
Aide à diminuer les niveaux d’HDL choles-
térol et de triglycérides dans le sang
Diminue les risques de maladies cardiovas-
culaires
Prévient le stress
Renforce le cœur, les muscles et les os
Améliore la circulation sanguine et le
tonus musculaire
Maintient la souplesse corporelle.
Permet de mieux maitriser son poids
Favorise le sommeil
À savoir ! Il est préférable d’optimiser ses
mouvements quotidiens en diminuant au

maximum le temps passé assis ou immo-
bile. L’idéal est d’accorder au minimum
30 minutes par jour à de telles activités.

DANS QUELLE MESURE LES
ACTIVITES PHYSIQUES

POURRAIENT-ELLES ETRE
NEFASTES ?

Bien que l’activité physique joue un rôle
bénéfique dans l’amélioration des symp-
tômes du diabète, elle peut toutefois
s’avérer néfaste en cas de mauvaise prise
en charge ou mauvaise gestion des
risques. Dans cette optique, deux facteurs
clé sont à surveiller de très près :

LE TAUX DE SUCRE DANS
LE SANG

La concentration en corps
cétoniques dans les urines

Comme l’insuline, l’exercice permet de
diminuer la glycémie car les muscles utili-
sent le glucose comme source d’énergie.
Avoir un taux de glucose inférieur à 1 g/L
induit une hypoglycémie et peut s’avérer
dangereux. Une glycémie de 2,5 g/L ou su-
périeure ou la présence de cétones dans
les urines peut en effet aussi présenter un
risque. Cependant, même avec un bon
contrôle glycémique, une surveillance
constante doit être mise en place pour ga-
rantir que les taux de glucose ne subissent
pas de creux ni de pic.
Par exemple, si une personne atteinte de
diabète de type 1 contrôle sa glycémie et
enregistre une glycémie à jeun proche de
1 g/L ou moins, elle doit ingérer des glu-
cides supplémentaires avant de faire du
sport pour augmenter sa glycémie et com-
penser le sucre qui sera brûlé pendant
l’activité physique. Cela permettra d’évi-
ter une hypoglycémie. Après des exercices
physiques intenses, la glycémie doit être
vérifiée à nouveau. Le contrôle est beau-
coup plus simple si la personne porte un
appareil de mesure du glucose en continu
car elle pourra visualiser l’évolution de
son taux de glucose et anticiper les situa-
tions d’hyper/hypoglycémie. Si la glycé-
mie est supérieure à 2,5 g/L, il est
préférable d’éviter toute activité phy-
sique jusqu’à ce que le taux de glucose ait
diminué.
À savoir ! Faire de l’exercice après une pé-

riode de jeûne trop longue peut poser pro-
blème et engendrer une hypoglycémie,
voire pire, un coma diabétique.

QUELLE EST LA NATURE DES
ACTIVITES PHYSIQUES A

PRECONISER ?
Dans un contexte diabétique, il est préfé-
rable de prioriser les activités suivantes :
Activités de longue durée à effort modéré
: marche à pied, monter les escaliers,
faire des mouvements réguliers.
Exercices en aérobie tels que : marche ra-
pide, natation, dance
Exercices d’effort intense à courte durée
: musculation
Exercices de souplesse : étirements et
stretching
Des activités à pratiquer chez soi ou au
travail
Prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur
Descendre du bus ou du métro une à deux
stations avant votre arrêt
Faire du ménage, du rangement
Faire ses courses à pied.
Faire des étirements chez soi (mouve-
ments réguliers par séries de 15)
Faire des promenades à pieds dès que
l’occasion se présente.
À savoir ! Certains sportifs ont pu faire
carrière même en étant diabétique. Domi-
nique Garde en est un exemple. Cycliste
français né en 1959, il a participé au tour
de France de 1984 à 1989. 
CONSEILS AUX DIABETIQUES ACTIFS
Apprendre à connaître son corps en sur-
veillant systématiquement sa glycémie.
Planifier rigoureusement ses activités en
tenant compte des prises d’insuline et des
heures de repas.

Prévoir des aliments riches en glucides
pendant et après un effort physique in-
tense.
Après une séance de sport, attendre un
peu avant de prendre de l’insuline pour
éviter une chute soudaine du taux de glu-
cose.
Prendre soin de ses pieds en les examinant
avant et après avoir fait du sport. Utiliser
des chaussures de sport adaptées et des
chaussettes moelleuses pour éviter les
abrasions. En cas de durillon ou de cou-
pure, soigner la plaie immédiatement.
Éviter de faire des exercices seuls.
Lorsqu’il s’agit d’un sport collectif, par
exemple, s’assurer que les membres de
l’équipe ou les entraîneurs soient bien au
courant de la maladie et savent reconnaî-
tre les signes annonciateurs d’un pro-
blème.
Boire suffisamment pendant chaque en-
trainement.
Prendre l’habitude de placer des cachets
de glucose ou des bonbons dans le sac de
sport pour les avoir sous la main en cas de
besoin.
Rester attentif aux signes qui indiquent
que le corps est en difficulté. En cas de
nausées, de faiblesse du tonus ou de dou-
leur dans la poitrine ou sous les aisselles,
arrêter immédiatement l’activité. Atten-
dre 15 minutes en attendant que ça aille
mieux. Si ce n’est pas le cas, appeler un
médecin.
Garder à l’esprit que les effets de la pra-
tique d’une activité ne se font pas ressen-
tir immédiatement. L’hypoglycémie est
plus susceptible de survenir 4 à 6 heures
après une activité physique qu’immédia-
tement après. Voilà pourquoi la surveil-
lance de la glycémie est aussi importante.

Activité physique et diabète 

Le prix du panier de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a démarré en légère
hausse à l’ouverture des marchés lundi, en s’affichant à 45,19 dollars, contre 44,92 dollars ven-
dredi dernier, selon les données de l’Organisation pétrolière publiées mardi sur son site web. 

Le taux d’inflation moyen annuel en
Algérie a atteint 2,2% à fin juillet

dernier, a-t-on appris mardi auprès de
l’Office National des Statistiques (ONS).
L’évolution des prix à la consommation
en rythme annuel à juillet 2020, qui est
le taux  d’inflation moyen annuel cal-
culé en tenant compte de 12 mois, al-
lant du mois d’août 2019 à juillet 2020
par rapport à la période allant du mois
d’août 2018 à juillet 2019. La variation
mensuelle des prix à la consommation,
qui est l’évolution de l’indice de prix du
mois de juillet 2020 par rapport à celui
du mois de juin dernier, a enregistré une
baisse de -1,1%, a indiqué l’Office. En
termes de variation mensuelle et par
catégorie de produits, les prix des biens
alimentaires ont affiché une baisse de
3,5%, induite, essentiellement, par un
recul  de 6,9% des prix des produits agri-
coles frais.
Cette chute des prix des produits agri-
coles frais s’explique, selon l’Office,
par une baisse des prix de la viande de

poulet (-16,0%), des fruits (-32,5%), des
légumes (-5,3%) et  de la pomme de
terre avec -17,6%.Par ailleurs, l’Office
relève, des hausses de prix qui ont ca-
ractérisé certains produits, notamment
la viande rouge (+1,3%), les œufs
(+12,5%) et les poissons (+5,3%). Quant
aux produits alimentaires industriels,
les prix ont connu une variation bais-
sière modérée de (-0,1%) durant le mois
de juillet dernier et par rapport au mois
de juin, selon l’organisme des statis-
tiques. Les prix des produits manufactu-
rés ont augmenté de 1,1%, alors que
ceux des services ont accusé une stag-
nation. 
Par groupe de biens et de services, les
prix des groupes «habillement chaus-
sures» et ceux des meubles et articles
d’ameublement ont connu des hausses
respectives de (+0,1%) pour chaque
groupe, celui du «transport et commu-
nication» (+0,2%), alors que le groupe
divers a enregistré une hausse de
3,3%.L’ONS relève, par ailleurs, que le

reste des biens et services s’est carac-
térisé par des stagnations.
Durant le mois de juillet dernier, les prix
à la consommation ont augmenté de
2,4% par rapport au même mois de
2019. Cette variation haussière est due
à une augmentation du prix de 0,6% des
produits alimentaires, induite par un re-
lèvement de près de 0,2% des produits
agricoles frais, les produits alimentaires
industriels (1,1%), les biens manufactu-
rés 5,28% et enfin les services 0,7%.
Durant les sept premiers mois de l’an-
née en cours, les prix à la consomma-
tion, ont connu une hausse de 2,28%,
malgré une baisse des biens alimen-
taires (-0,04%), induite notamment par
un recul de 0,6% des prix des produits
agricoles frais. Cette variation haussière
enregistrée s’explique par des hausses
de +0,5% des produits alimentaires in-
dustriels, de +5,02% des biens manufac-
turés et de +2,26% des services. En
2019, le taux d’inflation en Algérie avait
atteint 2%.  

OFFICE NATIONAL DES STATISTIQUES (ONS)

Le taux d’inflation annuel à 2,2% à fin juillet
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Le référendum fixé au 1er novembre
Le travail du conseil de la wilaya des
Arts et de la Culture, chargé de suivre
et de gérer les projets retenus dans le
cadre du grand concours d’embellisse-
ment d’Oran, lancé en perspective de
la tenue des JM-2022, est actuellement
en suspens, a-t-on appris, hier, du pré-
sident de ce conseil, le directeur de la
culture, Kouider Bouziane, et ce  pour
absence de financement. Selon notre
interlocuteur, ce conseil est à l’arrêt
depuis plus d’une année, faute d’ar-
gent. Il a ajouté que le wali a proposé
que des entreprises et des institutions
sportives prennent en charge le finan-
cement de nombre de projets retenus
dans le cadre de ce concours.  Plus de
240 œuvres ont été présélectionnées
en attendant leur validation finale et
la disponibilité des fonds pour leur fi-
nancement. Près d’une centaine de
candidats entre architectes, artistes,
artisans résidant à l’intérieur et à l’ex-
térieur du pays, ont participé à ce
concours. Cette compétition a pour
but d’impliquer l’ensemble des ar-
tistes, architectes et hommes de cul-
ture dans la conception et la
réalisation d’œuvres d’art ainsi que
des aménagements dédiés à l’embel-
lissement d’Oran. Les œuvres présen-
tées dans le cadre de ce concours, ont
été examinées et sélectionnées par un
jury présidé par le président du conseil
de wilaya de l’art et de la culture. Il
est composé des représentants de la
direction de la culture, de l’APC
concernée, de la direction de l’urba-
nisme, de la construction et de l’archi-
tecture, de la direction des travaux
publics, de la direction du tourisme
ainsi que des membres de la commis-
sion des biens culturels d’Oran, de
l’ordre des architectes, un historien,
un artiste contemporain, un professeur

d’architecture et enfin un représen-
tant de la société civile. 

Cette grande
opération

S’inscrit dans le cadre de la politique
urbaine qui vise la mise en valeur des
lieux publics. Le concept de ce grand
projet repose sur la libre expression ar-
tistique, les caractéristiques de l’inté-
gration dans les lieux publics et le lien
avec les ressources environnantes, une
architecture et un aménagement au
service des visiteurs, une facilité d’ac-
cession pour le public et la promotion
d’Oran comme une destination touris-
tique, sportive et culturelle. L’œuvre
doit refléter l’identité sociale et cul-
turelle de la ville en mettant en
exergue la dimension universelle et
méditerranéenne d’Oran, précise une
source locale. Le concours concerne
les étudiants inscrits aux écoles des
beaux-arts ou des départements d’ar-
chitecture de l’université disposant

d’une carte d’étudiant valide pour
l’année 2018-2019, les artistes inscrits
à l’Office national des droits d’auteurs
et des droits voisins ayant une carte en
cours de validité, les architectes
agréés et les artisans disposant d’une
carte d’artisan. Ce grand concours
d’idées comprend la réalisation d’opé-
rations d’embellissement et la mise en
valeur des sites et monuments histo-
riques, classés ou non classés, entre
autres, la cathédrale d’Oran, la Porte
du Santon, l’ex-église Saint Luis, le
Tambour Saint José, la mosquée Abdel-
lah Ibn Salam, les arènes d’Oran, la
Porte d’Espagne, la mairie d’Oran, le
théâtre Abdelkader-Alloula, la Porte de
Canastel. Les placettes et les jardins
publics devront bénéficier de travaux
d’aménagement ayant pour but de fa-
ciliter et optimiser leur exploitation et
les rendre plus attractifs à l’image de
la promenade de Létang (jardin Ibn
Badis), jardin Seddikia, jardin de la
Rue Khemisti, Jardin Mirauchaux, jar-
din Mimosa, jardin Protin.

ADRAR:
Pour l’accompagnement
des activités du
mouvement associatif
Les participants à une rencontre de concertation
avec les acteurs du mouvement associatif à Adrar
ont plaidé dimanche pour l’accompagnement des
activités du mouvement associatif, à travers l’en-
richissement du dispositif légal régissant les asso-
ciations. Lors de ce regroupement, qui s’inscrit
dans le sillage des rencontres de concertations
amorcées par la wilaya d’Adrar avec les acteurs
du tissu associatif activant dans différents do-
maines, les participants ont appelé à permettre
aux associations de jouer pleinement leur rôle
dans le renforcement de la démocratie participa-
tive, en appui aux pouvoirs publics dans leur ges-
tion de la chose publique.   Le rôle crucial des
associations locales et leurs efforts et mobilisa-
tion aux premiers rangs dans la lutte contre la
pandémie du Covid-19 à travers l’ensemble du
territoire de la wilaya a été vivement salué par
les participants. Le wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a
indiqué qu’outre ce cycle de rencontres de
concertations avec le mouvement associatif
local, totalisant quelque 2.900 associations, des
audiences seront accordées à ces dernières, sans
exclusive, avec l’ouverture d’un bureau spéci-
fique pour écouter leurs doléances et accompa-
gner leurs efforts, en coordination avec les
instances exécutives concernées. La politique ju-
dicieuse adoptée par les hautes autorités du pays
pour prendre soin des zones d’ombre, induit plus
que jamais une intensification des efforts pour
contribuer à la concrétisation des objectifs es-
comptés par l’Etat dans ce domaine, a-t-il souli-
gné dans le même contexte. Les participants ont
plaidé, à ce titre, pour plus de dynamisme des
catégories sociales vulnérables ne devant plus se
contenter d’attendre les aides de solidarité, et
ce, à travers leur engagement, en coordination
avec les instances concernées, dans des micro-
projets d’activités familiales leur assurant les
conditions d’une vie décente. 

CONCOURS D’EMBELLISSEMENT D’ORAN EN PERSPECTIVE DES JM-2022 

L’opération suspendue faute de financement
POUR FAIRE FACE AUX
COURANTS DE DIVISION
Les zaouïas et les
associations religieuses
sollicitées 
Les zaouïas et les associations religieuses
«sont tenues de faire face aux courants qui sè-
ment la division au sein de la société», a indi-
qué dimanche au cours d’une rencontre à
Bordj Bou Arreridj le conseiller du Président de
la République chargé des associations reli-
gieuses, Aissa Belakhdar. Au cours d’une ren-
contre avec des représentants des zaouïas, des
écoles coraniques et des associations reli-
gieuses au siège de la wilaya, M. Belakhdar a
relevé l’importance de «faire face aux ‘prédi-
cateurs’ de la fitna à travers l’attachement à
l’Islam et la voie de la tolérance», mais aussi
«sensibilisation les citoyens pour affronter les
courants de dispersion et oeuvrer à contribuer
à l’édification de l’Algérie nouvelle.» A ce
titre, M. Belakhdar a mis en avant l’impor-
tance qu’accorde le Président de la Répu-
blique Abdelmadjid Tebboune aux zaouïas et
associations religieuses qui représentent, a-t-il
soutenu, «une symbolique religieuse reflétant
l’unité du pays et sa cohésion.» Le conseiller
du Président de la République, chargé des as-
sociations religieuses a également salué les ac-
tions de solidarité et de sensibilisation menées
par les associations religieuses dans le cadre
des efforts nationaux de lutte contre les ré-
percussions de la Covid-19. Au cours des dé-
bats qui s’en suivirent, des représentants
d’associations religieuses et de zaouïas ont
soulevé quelques préoccupations dont la ré-
évaluation des missions des institutions reli-
gieuses devant leur permettre de mieux
assumer leur rôle dans la société.

La date du référendum sur la ré-
vision constitutionnelle a été
fixée au 1er novembre pro-

chain, a annoncé lundi la Présidence
de la République dans un communi-
qué. «Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu ce
jour M. Mohamed Chorfi, président
de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections, qui lui a pré-
senté un exposé sur les préparatifs
en cours pour l’organisation des
échéances électorales program-
mées, à commencer par le référen-
dum sur le projet de révision de la
Constitution», précise le communi-
qué. «Au cours de cette rencontre
et, à la lumière des consultations du

président de la République avec les
parties concernées, il a été décidé
de fixer la date du 1er novembre

2020 pour la tenue du référendum
sur le projet de révision de la Consti-
tution», ajoute la même source.

AGENCE NATIONALE DES DECHETS

Concours sur l’environnement destiné aux
enfants de 6 à 16 ans

L’Agence Nationale des Déchets (AND)
a annoncé dimanche, dans un commu-
niqué, l’organisation d’un concours na-
tional destiné aux enfants âgés de 6 à
16 ans, dans le but de promouvoir la
culture environnementale. Ce
concours, intitulé «Tohafi Al fania min
nifayaty elyaoumiya» (mes œuvres
d’art à partir de mes déchets quoti-
diens), consiste en la réalisation d’une
vidéo d’une durée de 4 minutes, illus-
trant les étapes de transformation des
déchets d’emballage générés au quoti-
dien, en objets d’art, pièces décora-
tives, outils scolaires et bien d’autres
créations» précise le communiqué.
Les participants doivent envoyer leurs

vidéos, d’ici au 31 août en cours, via la
page Facebook de l’Agence, qui seront
diffusées sur les réseaux sociaux. Les
trois gagnants du concours seront en-
suite sélectionnés en fonction du nom-
bre de partages de chaque vidéo, et ce
dans les 72 heures qui suivent sa publi-
cation. Les gagnants du concours rece-
vront des tablettes numériques avec
des informations détaillées sur la ges-
tion des déchets, présentées sous
forme pédagogique, selon le communi-
qué qui souligne que le règlement du
concours est disponible sur le site de
l’AND : ww.and.dz. L’organisation de
ce concours entre dans le cadre de
l’exécution de la stratégie du minis-

tère de l’Environnement qui vise à pro-
mouvoir une culture environnemen-
tale, en particulier chez les enfants, à
l’occasion des vacances scolaires, a
précisé l’agence. L’agence n’a souligné
que les déchets, qui ne sont plus consi-
dérés comme des éléments résiduels
dont il faut se débarrasser, mais plutôt
comme une ressource économique et
financière qu’il convient de valoriser
et d’intégrer dans un circuit écono-
mique viable. Il s’agit donc de passer
du statut «déchet» au statut «matière
première», afin d’inculquer ce prin-
cipe dans l’esprit des enfants et lui
donner des dimensions «réalistes»,
soutient l’AND».

Le salon international virtuel de la photographie organisé
sous le thème «Planète de l’art» pour la promotion du
tourisme a pris fin samedi à Tlemcen, a-t-on appris des
organisateurs. Le salon a permis d’exposer sur les réseaux
sociaux des photos sur le patrimoine immatériel, les sites
archéologiques et les arts plastiques, a indiqué Chekroun
Abdelkader, chef du bureau de Tlemcen de l’association
«Réseau algérien de l’information culturelle», expliquant
que ces œuvres ont été sélectionnées par un jury composé
de photographes professionnels membres de l’association.
La manifestation, organisée du 2 au 21 août courant, a vu

la participation de 600 photographes professionnels et
amateurs de 26 pays. Le but étant de faire la promotion
du tourisme, mettre en lumière le legs culturel de chaque
pays, faire connaître des sites archéologiques et encoura-
ger des photographes à s’intéresser au patrimoine à tra-
vers leur pratique quotidienne. Quelque 2.000 photos ont
été proposées à ce salon. Elles portent sur des paysages
naturels, des sites archéologiques, historiques et touris-
tiques, des costumes traditionnels, des us et coutumes en
plus de photos d’œuvres d’art plastique, de calligraphies
et autres, selon M. Chekroun.

TLEMCEN : Clôture du salon international virtuel de la photographie

Le référendum sur la révision
constitutionnelle, prévu pour le

1er novembre prochain, constituera
l’aboutissement d’une des priorités
majeures que s’est assignées, au
lendemain de son élection, le prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, en vue de jeter les bases
de «l’Algérie nouvelle». La date du
référendum sur la révision constitu-
tionnelle a été fixée au 1er novem-
bre prochain, a annoncé ce lundi la
Présidence de la République dans un
communiqué. «Le Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu ce lundi M. Mohamed
Chorfi, président de l’Autorité natio-
nale indépendante des élections
(ANIE), qui lui a présenté un exposé
sur les préparatifs en cours pour l’or-
ganisation des échéances électorales
programmées, à commencer par le
référendum sur le projet de révision
de la Constitution», a indiqué le
communiqué. «Au cours de cette
rencontre et, à la lumière des
consultations du président de la Ré-
publique avec les parties concer-
nées, il a été décidé de fixer la date
du 1er novembre 2020 pour la tenue
du référendum sur le projet de révi-
sion de la Constitution», a-t-il pré-
cisé. Le Président Tebboune a
appelé, lors de la récente rencontre
Gouvernement-walis, à se préparer
pour le référendum de révision de la
Constitution «afin de garantir les
meilleures conditions et moyens ma-
tériels et psychologiques à même de
permettre au citoyen d’avoir son
mot à dire sur l’avenir de son pays».
Il a exprimé, par la même occasion,
ses remerciements à ceux qui ont
contribué à l’enrichissement de la
mouture de l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution parmi les per-
sonnalités nationales, les partis
politiques, les syndicats, les associa-
tions civiles, les enseignants univer-
sitaires et autres, comme il a salué
et «valorisé» les 2500 propositions
formulées. Il a souligné que la révi-
sion de la Constitution constitue
l’une des priorités des chantiers an-
noncés par ses soins pour l’édifica-
tion de «l’Algérie nouvelle».
D’ailleurs, lors de sa conférence de
presse tenue au lendemain de son
élection le 12 décembre 2019, à la
magistrature suprême, il avait af-

firmé que sa priorité, sur le plan po-
litique, consistera à opérer une
«profonde réforme» de la Constitu-
tion. Joignant le geste à la parole, le
Président Tebboune, a procédé le 8
janvier 2020, à la création d’un Co-
mité d’experts chargé de formuler
des propositions pour une révision
constitutionnelle, dans le cadre de
la concrétisation de cet engage-
ment. La révision de la Constitution
constitue la «pierre angulaire pour
l’édification d’une nouvelle Répu-
blique afin de concrétiser les reven-
dications de notre peuple,
exprimées par le mouvement popu-
laire», comme l’a souligné la Prési-
dence de la République. Présidé par
M. Ahmed Laraba, en sa qualité de
professeur de Droit international pu-
blic, et membre de la Commission
du Droit international de l’ONU, le
comité avait pour mission d’»analy-
ser et d’évaluer, sous tous ses as-
pects, l’organisation et le
fonctionnement des institutions de
l’Etat» et de «présenter au prési-
dent de la République des proposi-
tions et recommandations ayant
pour objet de conforter l’ordre dé-
mocratique fondé sur le pluralisme
politique et l’alternance au pou-
voir». Les propositions et recom-
mandations du comité devraient
également permettre de «prémunir»
le pays contre toute forme d’auto-
cratie et d’assurer une «réelle sépa-
ration et un meilleur équilibre des
pouvoirs en introduisant davantage
de cohérence dans le fonctionne-
ment du pouvoir exécutif et en ré-
habilitant le Parlement notamment
dans sa fonction de contrôle de l’ac-
tion du gouvernement». La mouture
de l’avant-projet sur les amende-
ments proposés par le comité a été
remise, le 24 mars dernier, par M.
Laraba au Président Tebboune qui a
salué les membres de ce comité
«pour les efforts fournis, deux mois
durant, pour traduire la volonté de
changement radical en articles
constitutionnels lesquels constitue-
ront les fondements de l’édification
de la nouvelle République, une fois
cautionné par le peuple dans sa ver-
sion consensuelle finale». Il est à
noter, par ailleurs, que la distribu-
tion de ce document aux personna-
lités nationales, chefs de partis, de

syndicats, d’associations et d’orga-
nisations de la société civile ainsi
qu’aux médias avait été reportée en
raison de la conjoncture que vit le
pays, suite à la propagation de la
pandémie du Coronavirus Covid-19,
le temps de l’amélioration de la si-
tuation sanitaire.

Le dernier mot
reviendra au peuple

Le Président Tebboune a affirmé que
«le changement revendiqué par le
Hirak populaire est, certes, un chan-
gement pacifique, mais radical qui
passe par la Constitution, le socle de
l’Etat», soulignant, à ce propos, que
«le changement ne doit pas s’opérer
au sein des bureaux ou être l’apa-
nage d’un certain groupe mais doit
émaner du peuple qui aura le der-
nier mot et toute la liberté de vali-
der ou de refuser la mouture de
l’avant-projet de révision de la
Constitution». Il a précisé, dans le
même sillage, qu’en cas de refus,
«l’ancienne Constitution sera recon-
duite, avec la détermination d’opé-
rer le changement», ajoutant que
«les partisans de la période de tran-
sition et les comploteurs d’autres
rives ont tort puisque le train est
déjà en marche et ne reviendra pas
en arrière». M.Tebboune a insisté,
également, sur le fait que «l’Algérie
nouvelle a grand besoin d’adopter
une nouvelle attitude où les actes et
les paroles se correspondent, et où
les bons comportements et le dé-
vouement dans le travail se conju-
guent». «L’Algérie a grand besoin de
bases solides sur lesquelles reposera
la Constitution consensuelle dont
l’esprit est inspiré de la Déclaration
du 1er novembre, une Constitution
qui nous rassemblera et nourrira
l’espoir en l’Avenir», a-t-il notam-
ment souligné.
«Nous sommes tous au service du
Peuple et nous croyons réellement à
la réalisation de ses revendications
légitimes exprimées le 22 février
2019», a assuré le président Teb-
boune, relevant que «le Peuple algé-
rien a appris, grâce aux expériences
vécues, comment distinguer instinc-
tivement entre le dévoué et le
fourbe parmi ses enfants».

REVISION CONSTITUTIONNELLE
Ce que prévoient les dispositions

de la Constitution et du régime
électoral
Le référendum sur la révision constitutionnelle dont la
date a été fixée lundi par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, pour le 1er novembre
2020, se déroulera conformément aux dispositions pré-
vues dans la Constitution et la Loi organique de 2016
relative au régime électoral. L’article 8 de la Constitu-
tion stipule que «le pouvoir constituant appartient au
peuple». Le même article énonce que «le peuple
exerce sa souveraineté par l’intermédiaire des institu-
tions qu’il se donne. Le peuple l’exerce aussi par voie
de référendum et par l’intermédiaire de ses représen-
tants élus. Le président de la République peut directe-
ment recourir à l’expression de la volonté du peuple».
Dans le même sillage, l’article 91.34 fait référence aux
pouvoirs et prérogatives que confèrent les dispositions
de la Constitution au président de la République, citant
dans son alinéa 8 que le Président «peut, sur toute
question d’importance nationale, saisir le peuple par
voie de référendum». Dans l’article 208 de la Constitu-
tion, il est mentionné que «la révision constitutionnelle
est décidée à l’initiative du président de la République.
Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée po-
pulaire nationale et le Conseil de la nation dans les
mêmes conditions qu’un texte législatif». Le même ar-
ticle énonce que la révision constitutionnelle est «sou-
mise par référendum à l’approbation du peuple dans
les cinquante (50) jours qui suivent son adoption», no-
tant aussi que cette «révision constitutionnelle, ap-
prouvée par le peuple, est promulguée par le Président
de la  République». L’article 209 de la Constitution pré-
voit en outre le cas de figure de rejet du référendum
par le peuple et stipule à cet effet : «La loi portant
projet de révision constitutionnelle repoussée par le
peuple, devient caduque. Elle ne peut être à nouveau
soumise au peuple durant la même législature». Sur le
plan pratique et technique, la Loi organique de 2016
relative au régime électorale apporte des détails sur le
déroulement du référendum, notamment dans ses arti-
cles 149, 150 et 151. En ce sens, l’article 149 de cette
Loi stipule : «Les électeurs sont convoqués par décret
présidentiel quarante-cinq (45) jours avant la date du
référendum. Le texte soumis au référendum est annexé
au décret présidentiel prévu à l’alinéa ci-dessus». Les
modalités de déroulement du référendum sont préci-
sées dans l’article 150 qui énonce : «Il est mis à la dis-
position de chaque électeur deux bulletins de vote
imprimés sur papier de couleurs différentes, l’un por-
tant la mention OUI, l’autre la mention NON». Le
même article précise que «la question prévue pour les
électeurs est formulée de la manière suivante : Etes-
vous d’accord sur... qui vous est proposé?», relavant
aussi que «les caractéristiques techniques des bulletins
de vote sont définies par voie réglementaire». Pour
rappel, le président de la République avait appelé, lors
de la rencontre gouvernement-walis du 12 août dernier,
les membres du gouvernement et les walis à se prépa-
rer à l’étape du référendum sur l’avant-projet de révi-
sion de la Constitution. «Je vous invite, dès à présent,
à vous préparer à l’étape du référendum afin de garan-
tir les meilleures conditions et moyens matériels et
psychologiques à même de permettre au citoyen
d’avoir son mot à dire sur l’avenir de son pays», avait
affirmé le président Tebboune dans son allocution,
adressant en même temps ses remerciements «à tous
ceux qui ont contribué à l’enrichissement de la mou-
ture de l’avant-projet de révision de la Constitution
parmi les personnalités nationales, les partis poli-
tiques, les syndicats, les associations de la société ci-
vile, les enseignants universitaires et autres». Pour le
président de la République, «le changement revendi-
qué par le Hirak populaire est certes un changement
pacifique, mais radical qui passe par la Constitution, le
socle de l’Etat», soulignant que «ce changement ne
doit pas s’opérer au sein des bureaux, mais doit éma-
ner du peuple qui aura le dernier mot et toute la li-
berté de valider ou de refuser la mouture de
l’avant-projet de révision de la Constitution». Le prési-
dent Tebboune a fait de la révision constitutionnelle sa
priorité dans la mesure où il l’avait réaffirmé, lors de
sa première déclaration à la presse, juste après son
élection le 12 décembre 2019, insistant sur l’élabora-
tion d’une «Constitution consensuelle», dans le sillage
du processus de l’édification «l’Algérie nouvelle».

REFERENDUM SUR LA CONSTITUTION 
Aboutissement d’une priorité majeure 

de Tebboune pour une Algérie nouvelle
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Vers une augmentation
inévitable des prix

«Les résultats cliniques révè-
lent une intoxication par une
substance du groupe des

inhibiteurs de la cholinestérase »,
a-t-il précisé dans un communi-
qué. Le poison spécifique « n’a
pas encore été identifié et une
nouvelle analyse de grande enver-
gure a été lancée », prévient-il. «
L’issue de la maladie reste incer-
taine » et des séquelles à long
terme, « en particulier dans le do-
maine du système nerveux, ne
peuvent être exclues à ce stade »,
ajoute l’établissement berlinois,
l’un des plus réputés du monde.
M. Navalny, 44 ans, « se trouve
dans une unité de soins intensifs
et il est toujours dans un coma ar-
tificiel », précise l’hôpital, « son
état de santé est grave, mais sa
vie n’est pas en danger », affir-
ment les médecins qui ont exa-
miné le patient « de manière
approfondie ». L’opposant numéro
un au régime de Vladimir Poutine
est traité avec un antidote, assure
l’hôpital. Le chef de la diplomatie
de l’Union européenne Josep Bor-

rell a appelé, le 24 août, les auto-
rités russes à une «enquête indé-
pendante et transparente sur
l’empoisonnement» d’Alexeï Na-
valny. «Il est impératif que les au-
torités russes lancent sans délai
une enquête indépendante et
transparente sur l’empoisonne-
ment de M. Navalny», a déclaré
Josep Borrell dans un communi-
qué. L’Allemagne a conclu, le 24
août, à l’empoisonnement de
l’opposant et exhorté la Russie à
juger les auteurs.  En revanche,
les médecins russes l’ayant soigné
lors de son hospitalisation en Sibé-
rie, ont indiqué le même jour ne
pas avoir trouvé lors de leurs tests
d’inhibiteurs de la cholinestérase,
substance mise en cause par les
Allemands dans l’empoisonne-
ment présumé, dans son orga-
nisme.  «L’Union européenne
condamne fermement ce qui sem-
ble être une atteinte à la vie de
M. Navalny», a déclaré Josep Bor-
rell par ailleurs.  «Le peuple russe
et la communauté internationale
réclament que lumière soit faite à

propos de l’empoisonnement de
M. Navalny. Les responsables doi-
vent rendre des comptes», a-t-il
ajouté. 

Alexeï Navalny était
suivi comme son ombre

par les services de
sécurité russes

Le Moskovski Komsomolets est un
journal populaire. Ses articles ci-
tent parfois, anonymement, des
sources officielles. Dimanche, il a
publié un article où les services de
sécurité (FSB) font le récit, mi-
nute par minute, du voyage
d’Alexeï Navalny en Sibérie la se-
maine dernière. C’est à l’issue de
ce voyage que l’opposant s’est re-
trouvé dans le coma. L’empoison-
nement a été confirmé, lundi 24
août, par l’hôpital de Berlin où il
a été transféré ce week-end.  Les
autorités ne connaissaient pas les
plans de l’équipe (de Navalny) à
l’avance, des policiers en civil
l’ont donc suivi depuis Novossi-
birsk jusqu’à Tomsk », écrit la
journaliste Victoria Chouvakova.
Nombre de chambres réservées,
repas commandés, personnes ren-
contrées, rien n’a échappé aux
agents, qui ont même récupéré
les tickets de caisse des magasins
après chaque achat.  Nous savions
que tous les mouvements d’Alexeï
étaient suivis de près par les ser-
vices de sécurité, mais c’est la
première fois qu’ils l’admettent si
ouvertement », s’est étonné lundi
Nikita Kulachenkov, un collègue de
l’opposant, sur Twitter.

ALEXEÏ NAVALNY 

«Les responsables
doivent rendre 

des comptes», déclare l’UE

Deux cas confirmés de reconta-
mination par le nouveau coro-

navirus ont été identifiés en
Europe, l’un aux Pays-Bas et l’au-
tre en Belgique, a rapporté, ce
mardi 25 août 2020, la télévision
publique néerlandaise NOS en ci-
tant des virologues. Peut-on être
contaminé deux fois par le corona-
virus ? La question, qui n’a pas en-
core été tranchée, agite le milieu
médical. Des chercheurs de l’uni-
versité de Hong Kong ont fait état,
ce lundi 24 août, d’un cas confirmé
de réinfection et un cas avait été
signalé en Chine continentale mi-
août. Deux autres cas ont été si-
gnalés ce mardi 25 août aux
Pays-Bas et en Belgique. Selon Ma-
rion Koopmans, virologue qui
conseille le gouvernement néerlan-
dais, le patient est une personne
âgée dont le système immunitaire

était affaibli. Si les poussées de re-
prise des symptômes chez des pa-
tients déjà malades depuis
longtemps sont relativement
connues, les spécialistes s’atten-
daient à ce que des cas de réinfec-
tion par le SARS-CoV-2 soient
observés. Pour confirmer qu’il
s’agit d’une véritable recontamina-
tion, des tests génétiques sont né-
cessaires pour déterminer si la
première et la seconde infection
ont éventuellement été provo-
quées par des souches différentes
du virus. Que des cas de réinfec-
tion émergent, cela ne m’inquiète
pas, a souligné Marion Koopmans.
Nous devons voir si cela arrive sou-
vent, a-t-elle ajouté. Aucun com-
mentaire n’a pu être obtenu dans
l’immédiat auprès du ministère
néerlandais de la Santé. En ce qui
concerne le patient belge, le viro-

logue Marc Van Ranst a précisé à la
télévision publique belge VRT qu’il
s’agissait d’une femme ayant été
contaminée une première fois en
mars, puis une seconde fois en
juin. Je pense que dans les pro-
chains jours nous verrons d’autres
histoires comparables […] Il pour-
rait s’agir d’exceptions, mais ces
cas existent et il n’y en a pas
qu’un, a-t-il dit en jugeant que ce
n’est pas une bonne nouvelle. Marc
Van Ranst a expliqué que, dans le
cas de la patiente belge, qui pré-
sentait des symptômes légers de
Covid-19, les anticorps développés
après l’infection initiale pourraient
être insuffisants pour prévenir une
nouvelle contamination par une
souche légèrement différente du
virus mais pourraient malgré tout
contribuer à limiter la sévérité des
symptômes.

CORONAVIRUS

Des cas de réinfection signalés 
en Belgique et aux Pays-Bas

Après une longue attente,
les cahiers des charges
relatifs à l’importation et

la fabrication des véhicules ont
été publiés au Journal officiel
à la fin de la semaine écoulée.
Les opérateurs intéressés, les
observateurs et les citoyens en
général attendaient impatiem-
ment ces textes régissant les
activités de l’importation et de
la fabrication des véhicules.
Les questions liées à l’aborda-
bilité des prix des véhicules im-
portés et plus que jamais
récurrentes. Concernant le ca-
hier des charges liés à l’impor-
tation, notamment les textes
réglementant l’activité de
concessionnaire de véhicules
neufs, des analyses estiment

que les experts et les profes-
sionnels n’ont pas été associés
à l’élaboration du document.
Selon une analyse parue dans
le quotidien le Soir d’Algérie, «
les exigences liées au contrat
d’exclusivité avec le construc-
teur, les superficies des infra-
structures, la propriété ou la
location longue durée de ces
infrastructures, l’obligation
d’une zone sous-douane sont
autant de conditions qui pour-

raient paraître en porte-à-faux
avec les normes internatio-
nales de fonctionnement de
cette activité ». Ces exigences
et conditions vont, tout
d’abord, restreindre l’accès à
ce métier à quelques grosses
fortunes à l’exclusion des pro-
fessionnels. Mais surtout, cela
va lourdement impacter, sans
aucun doute, les coûts de ges-
tion. Ce qui va provoquer une
augmentation inévitable des
prix de vente des véhicules
neufs importés. Rappelons
qu’à ce sujet, le ministre de
l’Industrie Ferhat Aït Ali avait
reconnu, il y a quelques jours,
que les prix des véhicules im-
portés ne seront pas à la por-
tée de tous les Algériens.

L’Agence marocaine pour l’énergie durable(MASEN) envisage de construire une troisième
centrale solaire à Al Argoub sur la baie de la ville
de Dakhla occupée en violation du droit interna-
tional qui n’accorde aucun mandat au Maroc en
la matière, rapporte l’Observatoire Western Sa-
hara Ressources Watch (WSRW). L’ONG, citant des
sources médiatiques, fait état de plans concrets
de MASEN pour la réalisation d’une centrale so-
laire à proximité des infrastructures agro-alimen-
taires de Dakhla, une ville situé au milieu de la
côte du Sahara occidental, occupé illégalement
par le Maroc. Il s’agit du troisième projet que le
Maroc compte implanter dans les territoires sah-
raouis occupés après celle «Noor Laayoune»
d’une capacité de 80 MW et celle de «Noor Boudj-
dour» (20 MW). Les deux unités développées par
la compagnie saoudienne Acwa Power sont opé-
rationnelles depuis 2018. Les détails du projet,
révélés par MASEN, concernent principalement le

lieu de l’implantation de cette infrastructure
énergétique que le Maroc veut ériger à Al Argoub
sur la baie de Dakhla occupée. Le choix du lieu
de l’implantation de la centrale n’est pas fortuit
puisque il est proche des nombreux hôtels érigés
sur la rive ouest de la ville de Dakhla, apparte-
nant, pour la plupart  à l’un des membres de la
famille royale marocaine. El Argoub se trouve
également à proximité de plusieurs grandes
serres agricoles énergivores, dont la production
est destinée à l’exportation. L’étude d’impact en-
vironnemental du projet aurait été réalisée en
août par le Wali de Dakhla Oued Ed-Dahab, selon
WSRW. Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires
non autonomes, et donc éligible à l’application
de la résolution 1514 de l’Assemblée générale de
l’ONU portant déclaration sur l’octroi de l’indé-
pendance aux pays et peuples coloniaux, le Sa-
hara occidental est la dernière colonie en Afrique,
occupé depuis 1975 par le Maroc.

SAHARA OCCIDENTAL
Le Maroc envisage d’ériger

une 3e  centrale solaire à Dakhla

Un Algérien a été retrouvé
mort, dimanche dernier,

dans une cellule au niveau
d’un poste de police à Milan.
Selon les médias italiens, le
défunt Algérien, âgé de 43
ans, aurait été interpellé et
arrêté, en compagnie d’un
Marocain, à Porta Venezia,
avant d’être transféré au
poste de police principal de
Milan « La Questura ». Les
mêmes sources ont affirmé
que la victime a été soumise à
la procédure judiciaire par un
médecin légiste, afin de dé-

terminer les raisons de la mort
du jeune Algérien. La version
des policiers a prétendu que
la mort de l’Algérien, dont le
nom reste inconnu, n’était
qu’un suicide. La victime se
serait suicidée dans sa cellule
au niveau du poste de police.
La scène de « suicide » a été
filmée par les caméras de sur-
veillance installées dans la
salle, et a été examinée par le
juge en charge de l’affaire.
Les enregistrements montrent
que le défunt s’est pendu
avec un cordon de la chemise

qu’il portait, en l’attachant
aux barreaux de fer de la fe-
nêtre. Les services d’urgence
ont essayé de le ranimer, mais
en vain. Selon l’agence de
presse officielle ANSA, l’am-
bassade d’Algérie en Italie
sera bientôt contactée afin de
déterminer la véritable iden-
tité de la victime qui usurpait
plusieurs identités dans di-
verses villes italiennes. Néan-
moins, le ministère des
Affaires Étrangères n’a, pour
l’instant, pas encore réagi à
cet incident.

ITALIE 

Un Algérien retrouvé mort dans 
un poste de police à Milan

MALI
Les négociations entre la junte 

et les médiateurs achoppent
sur la transition
Répondant à une demande de la Cédéao, la junte au pou-
voir s’est dite favorable à ce que les conditions de déten-
tion d’Ibrahim Boubacar Keïta soient « allégées ». Après
trois jours d’âpres discussions, les militaires maliens et
les émissaires de la Communauté économique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), arrivés samedi 22 août
à Bamako pour « rétablir l’ordre constitutionnel », se
sont mis d’accord sur un point. Le président Ibrahim Bou-
bacar Keïta, dit « IBK », arrêté le 18 août, pourra « aller
se soigner dans l’endroit qu’il veut et quand il veut », a
annoncé lundi 24 août le colonel-major Ismaël Wagué.
D’après le porte-parole des militaires, la junte, connue
sous le nom de Comité national pour le salut du peuple
(CNSP), est favorable à ce que « ses conditions de sécuri-
sation soient allégées et qu’il puisse être sécurisé dans un
endroit de son choix ». La Cédéao « a garanti son retour
en cas de besoin, ce n’est donc pas un problème ». En
d’autres termes, le président déchu est libre de rentrer
chez lui ou de se faire soigner à l’étranger s’il le sou-
haite. Dans l’immédiat, les autres hauts fonctionnaires en
détention et l’ancien premier ministre Boubou Cissé, ar-
rêté au même moment que l’ex-chef de l’Etat, ne pour-
ront pas bénéficier des mêmes conditions
d’élargissement. Selon Ismaël Wagué, « l’état actuel de
la situation nécessite qu’ils soient sécurisés et leur relaxe
dépendra de l’évolution des choses ». Après trois jours de
rencontres et de discussions, les négociations entre les
militaires et la commission de médiation de la Cédéao,
emmenée par l’ancien président nigérian Goodluck Jona-
than, achoppent en effet toujours sur les modalités de la
transition politique. Une seule chose est certaine : le ré-
tablissement d’Ibrahim Boubacar Keïta dans ses fonc-
tions, réclamé par la Cédéao, semble désormais exclu.
L’intéressé a assuré aux envoyés qu’il ne « voulait plus ja-
mais retourner au pouvoir » et « qu’il avait démissionné
de façon volontaire, sans pression », a déclaré le porte-
parole des militaires. Des propos confirmés par Goodluck
Jonathan. Ce dernier doit remettre ses conclusions aux
chefs d’Etat ouest-africains dans les jours qui viennent.
Ces derniers devront se prononcer sur l’allègement ou
non des mesures prises après le coup d’Etat, mais la réu-
nion prévue mercredi 26 août a finalement été reportée,
selon RFI. Les sanctions, toujours en vigueur, prévoient la
fermeture des frontières des Etats voisins du Mali mem-
bres de la Cédéao et l’arrêt de tous les flux financiers et
commerciaux, à l’exception des produits de première né-
cessité ou de lutte contre le Covid-19. Une situation qui
pèse sur le quotidien des nombreux Maliens qui vivent
grâce aux transferts de fonds. Selon la Banque mondiale,
ces transferts monétaires représentent plus de 1 milliard
de dollars soit près de 7 % du PIB malien. Un calcul qui ne
prend pas en compte les transferts clandestins avec les-
quels cette manne dépasse largement les 10 %.

TUNISIE 
Le Premier ministre désigné

annonce un gouvernement
de technocrates
Un gouvernement de technocrates pour sortir de l’im-
passe. Le Premier ministre désigné Hichem Mechichi a an-
noncé dans la nuit de lundi à mardi la composition de son
gouvernement, le second en six mois en Tunisie, composé
de « compétences indépendantes », qui doit encore obte-
nir l’approbation du Parlement dans les jours à venir.
Après des consultations, il a été décidé de former « un
gouvernement de compétences indépendantes qui travail-
lera à concrétiser des réalisations dans les domaines éco-
nomique et social », a-t-il déclaré devant la presse. De
nombreux partis parlementaires se sont dits mécontents
d’avoir été écartés du cabinet, tout en évoquant la né-
cessité de voter la confiance à ce gouvernement pour évi-
ter d’entraîner le pays, déjà à la peine économiquement,
vers des législatives anticipées. Ce gouvernement, qui ne
comprend que quelques ministres sortants, compte huit
femmes sur 28 ministres et secrétaire d’Etat, dont nom-
bre sont peu connus du grand public. 
Le ministère de l’Economie a été confié à un patron de
banque, Ali Kooli, et les Affaires étrangères à Othman Ja-
randi, un diplomate de carrière ayant déjà occupé ce
poste en 2013 avant d’être conseiller diplomatique du
président tunisien Kais Saied.

L’opposant russe Alexeï Navalny présente des « traces d’empoisonnement »,
a annoncé lundi 24 août l’hôpital berlinois de la Charité, où il a été admis 

ce week-end après son transfert de Sibérie. 

RESSORTISSANTS ALGERIENS BLOQUES
A L’ETRANGER

Un vol de rapatriement  programmé
pour  demain à partir d’Orly
La compagnie nationale Air Algérie a programmé un vol de rapatrie-
ment de Paris (Orly) vers Alger, le 26 août prochain, pour les ressor-
tissants algériens bloqués en Europe, a indiqué lundi la compagnie
dans un communiqué sur sa page Facebook. Air Algérie précise que
ce rapatriement concerne les ressortissants, résidants ou déten-
teurs de visa type «D» pour l’espace Schengen. A rappeler que cette
opération s’inscrit dans le cadre des instructions du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, visant le rapatriement de tous
les ressortissants algériens bloqués dans différents pays.

CITOYENS TUNISIENS BLOQUES EN ALGERIE
La Tunisie annonce une nouvelle 
date de rapatriement
Une opération de rapatriement par voie terrestre des ressortissants
Tunisiens bloqués en Algérie a été programmé ce mardi par l’am-
bassade de Tunisie en Algérie. Dans un communiqué rendu public ce
mardi 25 août, l’ambassade Tunisien en Algérie a annoncé la dispo-
nibilité d’une date de rapatriement à travers le poste frontalier
Oum Tboul, afin de rapatrier les ressortissants Tunisiens bloqués en
Algérie depuis la suspension des liaisons entre les pays en mars der-
nier. En effet, un voyage par voie terrestre est prévu pour le lundi
31 août prochain, à travers le poste de frontière Oum Tboul. « Les
ressortissants Tunisiens bloqués en Algérie, souhaitant regagner la
Tunisie sont priés d’envoyer leurs informations personnelles, ac-
compagné d’une copie du passeport ainsi que le reçu de la réserva-
tion d’hôtel, à l’adresse électronique avant le 29 août 2020 », lit-on
dans le même communiqué. Ainsi, l’ambassade a requis également
un test PCR négatif, accompagné d’un reçu de réservation « Vou-
cher » de l’hôtel dans lequel les citoyens tunisiens accompliront
leur période de quarantaine obligatoire.

SUITE A L’APPROBATION D’UN
MEMORANDUM D’ENTENTE
Une école Internationale Britannique
ouvrira bientôt ses portes en Algérie
Une école internationale britannique ouvrira bientôt en Algérie,
suite à l’approbation d’un Mémorandum d’entente avec le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. En effet, la
décision d’ouverture d’une école Internationale Britannique en Al-
gérie a été approuvé dimanche dernier, lors du Conseil des minis-
tres. Ainsi, cette décision a été prise suite à l’approbation d’un
Mémorandum d’entente, signé le 9 mars dernier, avec le Royaume-
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. En outre, cet établis-
sement proposera un enseignement en langue anglaise et compte
offrir à ses élèves plusieurs programmes scolaires britannique et al-
gérien. Par ailleurs, l’Algérie et la Grande-Bretagne se sont enga-
gées à établir une coopération plus large, approfondie et plus
diversifiée. Pour rappel, lors de sa visite à Alger, le ministre d’État
britannique pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, James Cle-
verly a évoqué les possibilités d’investissement commun et les ef-
forts pour augmenter les échanges culturels à travers l’implantation
de plusieurs écoles britanniques en Algérie qui vont notamment
renforcer les échanges entre les deux pays.

CORONAVIRUS ALGERIE 
Les contaminations en recul 

au bilan du 25 Août
Le nombre de personnes contaminées est reparti à la baisse, le der-
nier bilan fournit par les autorités sanitaires aujourd’hui le mardi
25 aout 2020 concernant la pandémie de Coronavirus (COVID-19)
fait état de 370 nouveaux cas confirmés recensés. Le Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus en Al-
gérie, et via son porte-parole Djamel Fourar, a annoncé  370
nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) ont été enregis-
trés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre
global des sujets infectés en Algérie à 42 228. Concernant  les décès
du Covid-19, 10 nouveaux morts ont été déplorés ces dernières 24
heures. Au total, l’Algérie compte 1456 décès du Covid-19.
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Deux nouveaux programmes de pro-
duction d’électricité à base d’éner-
gie solaire, de 500 mégawatts
chacun, seront prochainement lan-
cés et proposés au partenariat, a in-
diqué lundi à Alger le ministre de la
Transition énergétique et des Ener-
gies renouvelables, Pr. Chems Ed-
dine Chitour. « Dans l’immédiat
nous avons 150 mégawatts qui sont
dans le pipe et pour lesquels des ap-
pels d’offres ont été soit lancés soit
en voie de l’être. Ensuite nous al-
lons proposer deux programmes de
500 mégawatts chacun, ce qui va
nous permettre de choisir nos par-
tenaires », a avancé le ministre sur
les ondes de la chaine 3 de la Radio
nationale. Le ministre à expliqué
que l’Algérie ne comptait pas réali-
ser des grandes centrales électrique
fonctionnant à l’énergie solaire
mais plutôt investir dans « des pe-
tites centrales un peu partout ». «
Nous n’allons pas faire des centrales
de 1.000 mégawatts. Nous allons
mettre en place des petites cen-
trales de 50, 100 ou 150 mégawatts
en fonction de la demande des sec-
teurs », a-t-il dit. Il va falloir cepen-
dant trouver les financements
nécessaires, a fait observer Pr Chi-
tour. Pour ce faire, l’Algérie mise
sur ses grands partenaires étrangers
leaders dans les énergies renouve-
lables, notamment la Chine, l’Alle-

magne et les Etats-Unis. Une fois
convaincus par l’investissement
dans les programmes du renouvela-
ble en Algérie, les futurs partenaires
pourront être « payés avec les fonds
épargnés grâces aux économies
faites en termes de consommation
de gaz naturel ». « Nous allons dire
à nos partenaires étrangers que
nous allons vous payer avec le gaz
naturel non consommé », a-t-il dit.
Plus explicite, il précise qu’une cen-
trale thermique de 1.000 méga-
watts consommait autour de 1,5
milliard de m3 de gaz/an tandis
qu’une centrale solaire de 1.000
mégawatts en consomme 500 mil-
lions de m3 gaz/an en moins. Cette
économie en gaz sera donc vendue
et permettra au pays d’engranger
200 millions de dollars/an, a-t-il
soutenu. « Et ce sont des fonds que

nous allons utiliser pour financer, en
partie, notre plan d’énergie renou-
velable », a-t-il expliqué en insis-
tant sur la nécessité de mettre en
place un vrai modèle énergétique
pour définir clairement les perspec-
tives à l’horizon 2030. Interrogé sur
le programme sectoriel, prévoyant
la production de 4.000 MW d’ici à
2024, Pr Chitour a laissé entendre
que la réalisation d’un programme
aussi gigantesque n’était pas pro-
grammée à moyen terme. « Fran-
chement je n’en sais rien des 4.000
mégawatts et je n’aime pas les ef-
fets d’annonce », a-t-il dit, préfé-
rant entamer la réalisation du plan
des énergies renouvelables étape
par étape, en commençant par des
petites centrales, tout en recher-
chant les partenaires et les finance-
ments nécessaires.

CENTRALES ELECTRIQUES SOLAIRES 

Bientôt 2 nouveaux programmes
de 500 MW chacun
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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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ITALIE 

Un Algérien retrouvé mort dans un poste de police à Milan
P 2

LE REFERENDUM SUR LA REVISION CONSTITUTIONNELLE FIXE AU 1ER NOVEMBRE

Deux containers de viande avariée saisie dans l’af-
faire de Kamel El Bouchi en 2018, se trouvent ac-

tuellement au port d’Oran. Des odeurs
nauséabondes, provenant de ces deux containers

empestant les alentours.

PORT D’ORAN

P 6

P 5

AADL-2

Distribution de plus
de 10.000 logements

dans 15 wilayas

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

La reprise des cours
universitaires

reportée

2

P 5

Après une longue attente, les cahiers des charges relatifs à l’importation et la fabrication des
véhicules ont été publiés au Journal officiel à la fin de la semaine écoulée. Les opérateurs inté-
ressés, les observateurs et les citoyens en général attendaient impatiemment ces textes régis-

sant les activités de l’importation et de la fabrication des véhicules.

ARRET DU GAZODUC NORD STREAM 2 

Une aubaine pour Sonatrach

Le projet du gazoduc Nord Stream 2
reliant la Russie à l’Allemagne est
arrêté, sous la pression des Améri-
cains, ont rapporté hier vendredi
plusieurs médias français. Bien qu’il
soit achevé à 95%, le projet risque
de ne pas voir le jour, au grand dam
du géant russe Gazprom et ses par-

tenaires européens comme le fran-
çais Engie ou l’allemand Wintershall
et l’anglo-néerlandais Shell. L’arrêt
du projet pourrait être une aubaine
pour les fournisseurs de l’Europe en
gaz naturel dont Sonatrach, d’au-
tant plus que les exportations de
l’Algérie vers ce continent ont
connu ces derniers mois une baisse
vertigineuse. Concurrencées par le
gaz russe et le schiste américain, les
exportations de gaz algérien vers
l’Europe, notamment vers l’Espagne
via le gazoduc Maghreb-Europe, ont
drastiquement baissé. En effet, la
baisse annuelle des exportations al-
gériennes vers l’Italie et l’Espagne
ont atteint respectivement 38,5% et
31% l’an dernier, selon une étude

réalisée par Interfaxenergy. Fin dé-
cembre dernier, le président améri-
cain, Donald Trump, avait
promulgué une loi imposant des
sanctions contre les entreprises en-
gagées dans la construction du ga-
zoduc. Le 15 juillet dernier, le
secrétaire d’Etat américain, Mike
Pompeo a menacé d’imposer de
nouvelles sanctions aux partenaires
du projet gazier entre la Russie et
l’Allemagne, soutenu par les Euro-
péens. « Ce à quoi nous nous atten-
dons, c’est que ceux qui
participeront à ce projet seront sou-
mis à un examen pour d’éventuelles
sanctions », avait déclaré le chef de
la diplomatie américaine, lors d’une
conférence de presse.

LE PHENOMENE DES DOLINES
Dans la ville de Yibin, en Chine, un trou s’est soudai-
nement formé sur un parking, engloutissant pas
moins de 21 voitures. Le sol s’est effondré peu après
minuit. En Floride aux États-Unis, un homme a été
avalé par un trou géant qui s’est formé soudaine-
ment sous sa chambre à coucher. Un phénomène qui
est loin d’être rare mais qui est très souvent impré-
visible. Auparavant une doline est apparue en 2010
dans une zone résidentielle à Schmalkalden en Alle-
magne. Et cette autre apparue au Guatemala et a
englouti un immeuble entier. Celle de Croatie au
fond d’une colline est de plusieurs centaines de mè-
tres de diamètre. Le phénomène des dolines n’ar-
rête pas de nous inquiéter. Comment se forment ces
cratères géants ? Selon les spécialistes, la plupart de
ces cavités se forment dans des zones où de l’eau
coulant dans les sols dissous la roche calcaire et pro-
voque la formation de vide dans lequel les sédiments
de surface s’effondrent. Pour les autres, plus sep-
tiques, cela relève de la surexploitation de l’homme
de la nature. Avec les trois quart de surface mon-
diale exploitée, imaginez ce que la charge  peut re-
présenter. Surtout avec les carrières d’extraction
des minerais qui est une catastrophe pour les géné-
rations futures. Que faire ? Absolument rien étant
donné que l’entêtement humain reste le même. Le
danger est pourtant connu de tous mais rien n’est
fait de manière sérieuse. Une doline d’effondrement
générale est à prendre au sérieux. La terre risque
même de s’affaisser sur elle-même et nous engloutir
tous tant les couches géologiques deviennent de plus
en plus fragiles. Il y a seulement quelques jours, une
longue et profonde fente a été découverte par des
citoyens entre les villes de Tin Zaouatine et Taman-
rasset.  Une information qui est passée inaperçue
chez nous, et aucun media n’avait relayé ce cas ex-
ceptionnel, qui reste un des plus dangereux de la vie
mais que l’on néglige. 

Abdellah Ouldamer

Air Algérie a programmé un vol de
rapatriement Alger-Orly et Orly-
Alger pour le mercredi 26 août
2020, a annoncé la compagnie aé-
rienne nationale dans un communi-
qué. La compagnie a précisé que ce
vol s’inscrit « dans le cadre des vols
de rapatriement opérés par Air Al-
gérie ». Le vol est prévu au départ
et à destination d’Alger. Ce vol est

réservé pour les ressortissants, et
les résidents ou détenteurs de visa
type « D » pour l’espace Schengen,
a ajouté Air Algérie. Pour rappel, Air
Algérie a, depuis la fermeture de
l’espace aérien en raison de la pan-
démie du coronavirus (Covid-19),
opéré une centaine de vols pour ra-
patrier près de 30 000 ressortissants
algériens bloqués à l’étranger.

La date du référendum sur la révision constitutionnelle a été fixée au 1er no-
vembre prochain, a annoncé lundi la Présidence de la République dans un

communiqué. Le Président Tebboune a affirmé que «le changement doit éma-
ner  du peuple qui aura le dernier mot et toute la liberté de valider ou de re-

fuser la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution». P 3

P 2

Tebboune : Le dernier
mot reviendra au peuple

IMPORTATION AUTOMOBILE IMPORTATION AUTOMOBILE 

Vers une augmentation
inévitable des prix

De la viande
saisie en 2018
empeste la ville

TIZI OUZOU

Deux individus
arrêtés pour
détention de
munitions

AIR ALGERIE 

Un vol Alger-Orly programmé pour le 26 août

RESSORTISSANTS ALGERIENS
BLOQUES A L’ETRANGER

Un vol de rapatriement
programmé pour

demain à partir d’Orly

CORONAVIRUS ALGERIE 

Les contaminations
en recul au bilan 

du 25 Août
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ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION
Vers la transformation en école
de management
En présidant
un séminaire
virtuel dans le
cadre des tra-
vaux de la
conférence
nationale sur
le plan de re-
lance écono-
mique, Djerad
a souligné la nécessité de produire une «nouvelle
élite» qui adopte une nouvelle méthode de gestion
efficace des affaires publiques. Expliquant qu’il  y a
une sérieuse réflexion pour la transformation de
l’école nationale d’administration, en une école na-
tionale de management. Le Premier ministre a évo-
qué «la difficulté de faire passer le message de la
modernisation de l’économie nationale à des cadres
saturés d’une certaine logique administrative», souli-
gnant la nécessité de créer une nouvelle élite avec
une nouvelle formation basée sur des méthodes d’en-
seignement de développement de la gestion des af-
faires publiques. A cet égard, a-t-il ajouté, «Il n’est
pas possible de parler de modernisation de l’écono-
mie nationale sans parler d’une nouvelle gestion des
affaires publiques, à travers l’exploitation optimale
des énergies humaines dont regorge l’Algérie». Dans
un contexte connexe,  Djerad  a souligné «l’impossi-
bilité» d’aller vers une nouvelle économie avec une
logique purement économique, soulignant que l’ob-
jectif est désormais «une nouvelle économie qui
prend en compte les besoins des citoyens», ajoutant
que « le citoyen ne peut être laissé seul, surtout à la
lumière de la situation économique actuelle».

La chronique
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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 
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