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Le ministre de la Poste et des Télé-
communications, Brahim Boumezar
a présidé, mardi, une rencontre
avec les responsables des trois opé-
rateurs de téléphonie mobile pour
«unifier les efforts et œuvrer à
améliorer les services et le débit in-
ternet au profit des citoyens, en ap-
plication des instructions données
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de la
dernière réunion du Conseil des mi-
nistres», indique un communiqué du
ministère. Le ministre a annoncé,
lors de cette rencontre, «la libéra-
tion d’une bande du spectre de fré-
quences en coordination avec les
différentes parties concernées, la-
quelle constitue une ressource rare
et précieuse, en vue de la mettre à
la disposition des opérateurs et leur
permettre d’améliorer les presta-
tions à travers une coordination
étroite avec l’Autorité de régulation

de la Poste et des Télécommunica-
tions». Lors de ce débat «franc et
fructueux», les opérateurs de télé-
phonie mobile ont fait part de leurs
préoccupations en vue de les régler
et assurer un haut et très haut

débit, dans le respect du principe
d’équité dans le traitement avec les
différents opérateurs public et pri-
vés dans l’objectif d’améliorer la
qualité des prestations et générer
de l’emploi».

DEBIT INTERNET

Boumezar se réunit avec les
opérateurs de téléphonie mobile
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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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FETE DE ACHOURA

La journée du samedi, chômée et payée
P 5

REFERENDUM SUR LA CONSTITUTION

Trois membres d’un groupe de cambrioleurs
spécialisé ont été arrêtés dans la daïra Sidi-

Ali, à l’est de la wilaya de Mostaganem. Selon un communiqué de la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya de Mostaganem, trois individus, âgés entre 23 et 38 ans, ont été interpellés

par les éléments de services de la Sûreté de Sidi-Ali.

MOSTAGANEM 

P 2-6
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PROTOCOLE SANITAIRE
EN MILIEU SCOLAIRE 

Les syndicats
doutent

SA FAMILLE DEMENT
LES RUMEURS  

Le général major
Abderrezak Chérif 
« n’est pas en fuite

à l’étranger »

P 2

P 2

Le président de l’Autorité en charge des élections a annoncé mercredi que le président de 
la République a pris la décision  de créer «une commission gouvernementale chargée

d’accompagner et  assister sur le plan logistique et technique notre instance». 

HUAWEI ALGERIE 

Le géant organise une formation 
sur la cybersécurité pour les journalistes

Huwei Télécommunications Algérie a organisé, ce mer-
credi, via visioconférence (Cloud Huawei), la douzième
session de formation sur les TIC dédiées aux journa-
listes. Elle a porté notamment sur le volet Cyber sécu-
rité. Cette session vise essentiellement la vulgarisation
des nouvelles technologies de l’information et de la
communication. La douzième journée de formation a
porté notamment sur les principes de la Cyber sécurité
et la transparence de Huawei par rapport à ce sujet.
Intervenant lors de cette rencontre, Monsieur Adnane
Ben Halima, Vice-président en Charge des relations pu-
bliques dans la zone méditerranéenne de la région Nord

Afrique a fait une présentation sur la cyber sécurité et
les solutions proposées par Huawei dans ce domaine.
Le conférencier a mis l’accent sur les technologies
mises en place pour garantir une sécurité très renforcée
des données dans les différents secteurs d’activité (In-
dustrie, automobile, médical, transport…) notamment
avec l’utilisation de la 5G en informant que cette der-
nière n’offre pas uniquement une connexion à un très
haut débit mais surtout une sécurité des données très
élevée. M. Adnane Ben Halima a également souligné les
certifications dans le domaine de la cyber sécurité ob-
tenues de par Huawei par plusieurs organismes interna-
tionaux dont certains en Europe (Angleterre, Belgique
et Allemagne), ajoutant que plus de trois milliards de
personnes utilisent les infrastructures de Huawei dans
le monde à travers plus de 1500 opérateurs. Tout en in-
sistant sur le fait que la cyber sécurité est une priorité
absolu chez Huawei, le Vice-président en Charge des
relations publiques dans la zone méditerranéenne de la
région Nord Afrique a indiqué dans une réponse à une
question d’un journaliste que dans le domaine des mé-
dias, Huawei offre un apport important, allant de la dis-
ponibilité de la connexion internet pour le reporting aux
facilitations d’utilisation dans les différents supports et
notamment la possibilité de stocker et sécuriser les in-
formations à l’aide de Data Centers.

L’UNIVERSITÉ
Qu’en est-il aujourd’hui ? L’Algérie pourra t-elle re-
prendre sa place parmi les nations ? Pourra t-elle re-
lever le défi ? Personne n’est dupe pour ne pas
s’apercevoir que l’université algérienne est sujette à
des problèmes multidimensionnels. Qu’en plus de la
faiblesse de l’encadrement et la négligence des res-
sources humaines, l’université souffre de son mode
de gestion. Cependant il faut rappeler, malgré tout,
que l’Algérie est l’un des rares pays émergents à
posséder une université nationale, qui compte 61
établissements universitaires, 30 000 enseignants du
supérieur (plus de 60.000 enseignants-chercheurs),
et un million d’étudiants. Alors ? On est d’accord
d’admettre aussi qu’il existe des universitaires qui
remplissent des fonctions intellectuelles tout en
exerçant dignement leur métier d’enseignants,
comme il existe d’authentiques chercheurs vivant et
travaillant en Algérie, aussi bien dans les disciplines
sociales qu’expérimentales. Que faire donc ? Par
quel bout commencer ? Devrait-on passer par un
audit afin de circonscrire toutes les lacunes ? Déclas-
sée socialement et mal classée sur l’échiquier inter-
national chaque année, l’Université algérienne est
noyée dans un profond vertige jusqu’à perdre sa vo-
cation véritable. Bref ! Si les solutions existent
comme existent des professeurs brillants capables de
résoudre cette équation, pourquoi ne pas agir en
conséquence et leur permettre d’éliminer définitive-
ment ce problème ? D’élire enfin une université pu-
blique de qualité, capable de rivaliser avec ses
sœurs. Les algériens savent-ils que la première uni-
versité du monde se trouve à M’Daourouch (Ma-
daure) dans la wilaya de Souk-Ahras, chez nous
donc. Ouverte déjà en 220 avant jésus christ, c’est
là d’ailleurs où Saint Augustin, ainsi que d’autres
grands noms ont fait leurs études. Et le premier
roman paru au monde avait été d’Apulée, qui était
un écrivain et érudit algérien. Pour dire combien
l’Algérie, à travers l’histoire, voguait déjà dans la
cour des grands et la connaissance universelle.

Abdellah Ouldamer

Suite aux dernières perturbations
enregistrées par les internautes
pour  accéder à internet, le mi-
nistère de la Poste et des Télé-
communications compte prendre
des décisions pour améliorer le
débit. Brahim Boumzar, premier
responsable du département, a
annoncé ce mardi 25 août 2020 à
travers un communiqué publié sur

la page Facebook du ministère : «
la libération du spectre de fré-
quences au profit des trois opéra-
teurs de téléphonie mobile, afin
d’améliorer le débit internet au
bénéfice des citoyens, en coordi-
nation avec l’Autorité de Régula-
tion de la Poste et des
Communications électroniques
(ARPCE) ». Cette disposition a été

annoncé au terme de la réunion
présidée par M. Boumzar avec les
premiers responsables des opéra-
teurs de téléphonie mobile dans
le but d’améliorer les services et
le débit Internet au profit des ci-
toyens, en application des ins-
tructions du Président Tebboune
énoncées lors du dernier conseil
des ministres.

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 président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, en vue de jeter les bases de «l’Algérie nouvelle». P 3
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Aboutissement 
d’une priorité majeure
du Président Tebboune

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL
Une commission gouvernementale
pour assister l’Autorité électorale

Un groupe de cambrioleurs
neutralisé à Sidi-Ali

Une tentative
d’immigration clandestine
mise en échec à Willis

JUSTICE 

Le procès de
l’affaire « Madame
Maya » reporté

AMELIORATION DU DEBIT INTERNET 

Fréquences supplémentaires pour les opérateurs
CORONAVIRUS ALGERIE 

Les contaminations
repartent 

à la hausse au bilan
du 26 Aout

BOUMERDES, BATNA 
ET MEDEA

Destruction 
de 7 casemates 
et de 4 bombes
artisanales

P 2

DJEZZY
La firme  lance une promotion
Hayla Bezzef et triple le volume
internet

Toujours plus proche de ses clients, Djezzy revient
avec une nouvelle promotion HAYLA BEZZEF en direc-
tion des petits budgets en leur offrant le triple du vo-
lume internet et cela pendant un mois. Durant toute
la durée promotionnelle, les bénéficiaires de l’offre
auront la possibilité de choisir entre les options sui-
vantes : Pour l’option HAYLA BEZZEF 150, le client bé-
néficiera de 6 Go d’internet au lieu de 2 Go, et de
300 DA de crédit, en plus de l’illimité vers Djezzy.
Pour l’option HAYLA BEZZEF 100 DA, le client recevra
1.5 Go au lieu de 500 Mo, en plus de 150 DA de crédit
bonus et de l’illimité vers Djezzy. Pour profiter de la
promotion, il suffit de composer *720#, ou de se ren-
dre sur la Djezzy APP ou le site djezzy.dz.

La chronique

P 3
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BOUMERDES, BATNA ET MEDEA

Destruction de 7 casemates
et de 4 bombes artisanales

Sa famille regrette les heurts
qui ont suivi et a appelé au
calme. Jacob Blake, touché
dans le dos par plusieurs coups
de feu policiers le 23 août, alors
qu’il tentait de rentrer dans son
véhicule, est paralysé et «se bat
pour sa vie», selon sa famille et
ses avocats, cités par l’agence
de presse Reuters le 25 août,
quelques heures avant une troi-
sième nuit de heurts entre ma-
nifestants et forces de l’ordre à
Kenosha. De fait, comme le rap-
porte Reuters, une nouvelle nuit
d’échauffourées a eu lieu dans
cette ville du Wisconsin où a été
tournée la vidéo amateur à l’ori-
gine d’un nouveau vent de co-
lère, trois mois après la mort de
George Floyd. Après la tombée
de la nuit, la police s’est oppo-
sée dans le centre-ville à
quelque 200 contestataires
ayant défié le couvre-feu noc-
turne imposé à la ville. Plusieurs
véhicules blindés de type mili-

taire ont été aperçus effectuant
des manœuvres, tirant des gaz
lacrymogènes en direction de la
foule, dont une partie a lancé à
la police des bouteilles d’eau,
des pétards et d’autres objets,
selon l’agence de presse améri-
caine. 

Plusieurs coups
de feu tirés 
dans la nuit

Deux morts et un blessé grave
«Les manifestants de Kenosha
ont lancé des feux d’artifice,
des bouteilles d’eau et des
briques sur les policiers en
tenue anti-émeute», rapporte le
New York Times qui, en outre,
explique que des coups de feu
ont retenti près d’une station-
service. «Le shérif David Beth du
comté de Kenosha a déclaré que
trois personnes avaient été tou-
chées, et une tuée», rapporte le

quotidien américain selon qui le
bureau du shérif enquête pour
savoir si les coups de feu ont ré-
sulté d’un conflit entre les ma-
nifestants ou d’un groupe
extérieur d’hommes armés. Plus
tard dans la matinée, la police
de Kenosha a livré un nouveau
bilan, annonçant que deux per-
sonnes avaient été tuées par
balles dans la nuit du 25 au 26
août : «Les tirs ont entraîné la
mort de deux personnes et une
troisième personne a été hospi-
talisée pour des blessures graves
mais qui ne mettent pas sa vie
en danger.» De fait, comme en
témoignent plusieurs diffusions
en direct dont celle retransmise
sur YouTube par l’agence Ruptly,
et autres vidéos partagées sur
les réseaux sociaux, des coups
de feu ont été tirés dans la nuit.
«La police est arrivée sur les
lieux de la première fusillade à
Kenosha», a témoigné le journa-
liste Julio Rosas, sur place.

ETATS-UNIS 

Troisième nuit de
violences à Kenosha,

plusieurs coups de feu tirés

Jair Bolsonaro a beau minimi-
ser la pandémie de corona-

virus, celle-ci n’épargne
pourtant pas sa famille. Le fils
aîné du président brésilien, le
sénateur Flavio Bolsonaro, a
annoncé mardi avoir été diag-
nostiqué positif et être asymp-
tomatique. C’est le 4e membre
de la famille Bolsonaro testé
positif au Covid-19. « Je me
sens bien et n’ai pas de symp-
tômes », a annoncé dans un
tweet l’élu de 39 ans. « Je me

soigne à la maison avec de l’hy-
droxychloroquine et de l’azi-
tromycine », un antibiotique,
a-t-il ajouté. Un traitement
dont son père a été l’infatiga-
ble promoteur depuis le début
de la pandémie en mars au Bré-
sil, en dépit du fait que di-
verses études scientifiques ont
prouvé son inefficacité contre
le Covid-19. Le coronavirus est
particulièrement virulent au
Brésil. Il y a fait plus de
115.000 morts, le 2e bilan le

plus meurtrier au monde der-
rière celui des Etats-Unis. Jair
Bolsonaro, 65 ans, a été testé
positif en juillet après avoir re-
fusé de porter le masque et ré-
gulièrement ignoré les règles
de distanciation physique avec
des foules de supporteurs. La
Première dame Michelle Bolso-
naro, 38 ans, a été testée posi-
tive fin juillet, et la semaine
dernière le dernier fils du pré-
sident, Jair Renan, 22 ans, éga-
lement.

BRESIL 

Un deuxième fils de Jair Bolsonaro
positif au Covid-19

«Dans le cadre de la lutte an-
titerroriste, des détache-
ments de l’ANP ont

découvert et détruit, lors de deux
opérations de fouille et de ratis-
sage menées à Boumerdes et
Batna, sept (07) casemates pour
terroristes, tandis qu’un autre dé-
tachement de l’ANP a détruit qua-
tre (04) bombes de confection
artisanale à Médéa», note la
même source, soulignant que
«dans la dynamique des efforts
continus pour la lutte antiterro-
riste et contre toute forme de cri-
minalité organisée, des unités et
des détachements de l’ANP ont
exécuté, durant la période du 19
au 24 août 2020, de multiples opé-
rations aux résultats de qualité qui
reflètent le haut professionna-
lisme, la vigilance et la disponibi-
lité permanente de nos Forces
armées à travers les différentes
Régions militaires». Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des
Garde-frontières ont saisi, durant
la même période, «une grande
quantité de kif traité s’élevant à
quatre (04) quintaux et 61,5 kilo-
grammes, et ce, suite à une pa-
trouille de fouille et de recherche
menée près de Djeniene Bourezg,

wilaya de Naâma», alors que des
détachements de l’ANP, les ser-
vices de la Gendarmerie natio-
nale, les Garde-frontières et les
Garde-côtes, en coordination avec
les services de la Sûreté nationale,
«ont appréhendé, lors d’opéra-
tions distinctes à Tlemcen, Aïn Té-
mouchent, Naâma, Constantine et
Béchar, huit (08) narcotrafiquants
et saisi un quintal et 42,6 kilo-
grammes de kif traité». Dans le
même contexte, un détachement
combiné de l’ANP a saisi «un véhi-
cule tout-terrain chargé d’une im-
portante quantité de psychotropes
s’élevant à 731843 comprimés,
alors que huit (08) narcotrafi-
quants en possession de 21859
comprimés de la même substance
ont été arrêtés à Ouargla, Reli-
zane, Constantine, Batna et Tin-
douf». A Tamanrasset, In

Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, des détachements combi-
nés de l’ANP «ont arrêté quatre
(04) individus et saisi deux (02) ca-
mions, huit (08) véhicules tout-
terrain, 63 groupes électrogènes,
25 marteaux piqueurs, 57 kilo-
grammes de produits explosifs,
une tonne de mélange de pierres
et d’or brut, d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite en plus de
57,06 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande,
tandis que des quantités de carbu-
rants destinés à la contrebande
s’élevant à 9636 litres ont été sai-
sies à Tébessa, Souk-Ahras, El-
Tarf, Bordj Badji Mokhtar et
Tindouf», selon le même bilan. Par
ailleurs, des Garde-côtes et les
services de la Gendarmerie natio-
nale «ont réussi à mettre en échec
des tentatives d’émigration clan-
destine et ont procédé au sauve-
tage de 329 personnes à bord
d’embarcations pneumatiques à
Oran, Mostaganem, Tlemcen, Aïn
Témouchent et El-Tarf, alors que
69 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrê-
tés à Tlemcen, In Guezzam et
Tamanrasset», conclut la même
source.

Au lendemain de la reprise des cours pour les can-
didats au BAC et au BEM en vue de préparer les

deux examens, le ministre de l’Education avait as-
suré que toutes les conditions sanitaires, à travers un
protocole rigoureux, seront mises en place durant la
période des deux examens et même durant l’année
scolaire. vMessaoud Boudiba, porte parole du CNA-
PESTE, est loin de partager cet optimisme, jugeant
que  «même si le ministère est en mesure de réunir
les conditions pendant les quelques  jours d’examens
et encore, ce sera une autre paire de manche
lorsqu’il s’agira de maintenir ce dispositif sanitaire

sur la longueur» «Le ministre s’est rendu hier à Dra-
ria, Mohamadia et Hussein Dey pour une démonstra-
tion  de ce protocole, mais ces trois établissement
où il s’est rendu ne sont pas représentatifs de toutes
les écoles algériennes»,, fait-il valoir, mercredi dans
une déclaration à Algérie 1. Messaoud Boudiba dé-
plore également l’attitude du ministre de l’éducation
qui «marginalise» le partenaire social, expliquant qu’
«à ce jour nous n’avons pas été conviés, alors que
nous avons travaillé et réfléchi à un protocole sani-
taire pour la rentrée, nous avons des propositions à
faire, mais malheureusement on pas été sollicité».

PROTOCOLE SANITAIRE EN MILIEU SCOLAIRE 

Les syndicats doutent

Plusieurs informations
concordantes ont affirmé

que le général major Chérif
Abderrezak, ancien chef de la
4e région militaire, se trouve
actuellement en fuite à
l’étranger. Des sources

proches de sa famille, rappor-
tée ce mardi par le quotidien
El Watan, ont démenti l’infor-
mation ; il n’est, en effet, pas
en fuite à l’étranger, selon
eux. L’ancien chef de la 4e ré-
gion militaire « se serait rendu

aux autorités judiciaires du
tribunal militaire de Blida, qui
l’on placé en détention », pré-
cise la même source. Ajoutant
que « quelques jours après, il
a été condamné à une peine
de 15 ans de réclusion ».

Le général major Abderrezak Chérif 
« n’est pas en fuite à l’étranger »

EN REPRESAILLES A DES TIRS
Israël frappe des postes du Hezbollah

au Liban
Plus tôt dans la nuit, l’armée israélienne avait annoncé un « in-
cident sécuritaire » près du kibboutz de Manara, le long de la «
ligne bleue ». Escalade à venir ou incident sans lendemain ? En
« réponse » à des tirs du Hezbollah vers des soldats de l’armée
israélienne, cette dernière a revendiqué, mercredi 26 août, des
frappes aériennes nocturnes contre des positions du mouvement
chiite au Liban, le long de la frontière libano-israélienne. « Il y
a eu des tirs depuis le Liban vers des soldats israéliens (…) ; les
soldats ont répliqué à l’aide de fusées éclairantes et de tirs,
puis au cours de la nuit des hélicoptères de combat et des
avions ont frappé des postes du Hezbollah », a rapporté l’armée
israélienne dans un communiqué. Aucun soldat israélien n’a été
blessé par les tirs. Le premier ministre israélien, Benyamin Né-
tanyahou, a déclaré que son pays considérait avec « une ex-
trême gravité » les tirs à la frontière libanaise vers des soldats
israéliens et a promis une réponse « énergique » à toute nou-
velle attaque. « Nous réagirons avec force à toute attaque
contre nous », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Je
conseille au Hezbollah de ne pas tester la force d’Israël. Le
Hezbollah met une fois de plus le Liban en danger à cause de
son agression », a souligné M. Nétanyahou. Plus tôt dans la nuit,
l’armée israélienne avait annoncé un « incident sécuritaire »
près du kibboutz de Manara, le long de la « ligne bleue », la
frontière de facto séparant ces deux pays théoriquement en
guerre. Mercredi matin, la situation était calme dans ce kib-
boutz où l’armée avait demandé la veille à la population de se
préparer à se réfugier dans un lieu sûr en cas d’escalade, selon
un journaliste de l’Agence France-Presse (AFP) sur place. L’ar-
mée israélienne a dit prendre cet événement « très au sérieux »
et affirmé « tenir le gouvernement libanais pour responsable de
ce qui se passe sur son territoire ». Des sources israéliennes
avaient fait état à l’AFP de tirs en provenance du Liban vers Is-
raël. Et l’agence de presse nationale libanaise avait, de son
côté, mentionné des lancers de « fusées éclairantes » d’Israël
vers le secteur de Mays Al-Jabal, qui fait face à Manara, ainsi
que des tirs israéliens « à l’arme automatique ». Cet incident
intervient alors que le Hezbollah a annoncé ce week-end avoir
abattu un drone israélien qui avait franchi la frontière avec le
Liban, Israël disant simplement qu’un de ses drones était «
tombé en territoire libanais ». 

MALI
La francophonie suspend le pays
après le coup d’État
L’Organisation internationale de la francophonie a suspendu
mardi le Mali de ses instances et a appelé à la libération du pré-
sident Ibrahim Boubacar Keïta renversé par un coup d’État mili-
taire le 18 août. Le sommet des chefs d’État de la Cédéao
initialement prévu mercredi a par ailleurs été repoussé à ven-
dredi. C’est au tour de l’Organisation internationale de la fran-
cophonie (OIF) de réagir. Le Conseil permanent de la
francophonie (CPF), réuni en session extraordinaire en visiocon-
férence, mardi 25 août, a «décidé de prononcer la suspension
de la République du Mali de la francophonie tout en maintenant
les actions de coopération bénéficiant directement aux popula-
tions civiles, ainsi que celles concourant au rétablissement de
la démocratie», indique l’organisation dans un communiqué.
L’organisation appelle à la libération du président Ibrahim Bou-
bacar Keïta (IBK), renversé le 18 août et retenu depuis, «ainsi
qu’à la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un gouverne-
ment de transition conduit par une autorité civile». Le commu-
niqué exprime l’intention d’envoyer dans les prochains jours
une délégation de haut niveau à Bamako afin d’évaluer la situa-
tion. La Cédéao, qui a également suspendu le Mali de ses or-
ganes de décision, a envoyé ces derniers jours à Bamako une
délégation devant œuvrer à un rétablissement «immédiat» du
président Keïta et de l’ordre constitutionnel. La délégation et
la junte se sont séparées lundi sans accord sur les conditions
d’une transition. La délégation doit à présent rendre compte à
la Cédéao, mais elle a exprimé l’espoir que la junte accède
sous 24 ou 48 heures à sa demande d’une transition limitée à
environ un an ou moins et conduite par une personnalité civile,
et non pas militaire. La junte n’a annoncé aucune prise de posi-
tion mardi. Un sommet des chefs d’État de la Cédéao initiale-
ment prévu mercredi a été repoussé à vendredi, a dit à l’AFP la
directrice de la communication de l’organisation, Sandra Ou-
late. Les dirigeants sont censés y examiner la nécessité de
maintenir ou non, voire de renforcer des sanctions déjà prises,
comme la fermeture des frontières des États membres avec le
Mali et l’arrêt des flux financiers et commerciaux. Les mili-
taires disent s’inquiéter de l’effet de ces mesures de rétorsion
sur un pays confronté, en plus de la propagation jihadiste et
des violences intercommunutaires, au marasme économique et
aux défaillances de l’État.

Une nouvelle nuit d’échauffourées a secoué la ville de Kenosha, où trois jours
plus tôt, des policiers ont tiré plusieurs coups de feu dans le dos d’un Afro-

américain, Jacob Blake. 

CORONAVIRUS ALGERIE 
Les contaminations repartent à la

hausse au bilan du 26 Aout
Les autorités sanitaires algériennes ont recensé 391 nou-
veaux cas de contamination au coronavirus (Covid-19) ces
dernières 24 heures,  selon le bilan de ce mercredi 26
août, avancé par le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar. Par conséquent,  l’Algérie comptabilise
désormais 42 619 cas sujet infectés officiellement recen-
sés de coronavirus Covid-19, depuis l’apparition de l’épi-
démie sur le sol Algérien.

MOSTAGANEM 
Un groupe de cambrioleurs
neutralisé à Sidi-Ali
Trois membres d’un groupe de cambrioleurs spécialisé ont
été arrêtés dans la daïra Sidi-Ali, à l’est de la wilaya de
Mostaganem. Selon un communiqué de la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya de Mostaganem, trois
individus, âgés entre 23 et 38 ans, ont été interpellés par
les éléments de services de la Sûreté de Sidi-Ali. L’arres-
tation a eu lieu suite à une plainte déposée par un indi-
vidu ayant découvert son domicile cambriolé de nuit.
Suite à des investigations minutieuses, la police judiciaire
a identifié et intercepté les auteures et responsables du
cambriolage. À l’issue d’un mandat de perquisition de
leurs domiciles ordonné par le procureur de la République
près du tribunal de Sidi-Ali, les policiers ont réquisitionné
290 millions de centimes en dinars, 2.500 euros, et des
bijoux en or provenant de leurs opérations de cambrio-
lage. Ces perquisitions ont également permis de mettre
au jour des preuves de l’implication des prévenus dans ce
délit et la récupération de la somme de 140 millions de
centimes, ainsi que quelques bijoux. Les activistes de la
bande spécialisée dans le cambriolage ont comparu de-
vant le Parquet, deux des prévenus ont été placés en dé-
tention provisoire, tandis que le troisième a écopé d’un
contrôle judiciaire.

MOSTAGANEM 
Une tentative d’immigration
clandestine mise en échec
Un groupe d’individus menant une tentative d’immigra-
tion clandestine a été intercepté, dimanche, au large de
Mostaganem. Dans un communiqué rendu public lundi, le
groupement territorial des gardes-côtes ont annoncé
avoir mis en échec une tentative d’immigration clandes-
tine, menée par 10 personnes, à 16 km au nord de la
plage Ouillis (Benabdelmalek-Ramdane). Les migrants
clandestins, dont un mineur, ont tenté de traverser la Mé-
diterranée à bord d’une embarcation de fabrication arti-
sanale. Les prévenus ont été conduits au niveau du port
de Mostaganem afin d’effectuer les procédures juridiques
en vigueur, et de recevoir les premiers soins nécessaires à
l’hôpital de la Protection Civile. Ainsi, les 10 mis en cause
seront présentés devant les services de Sûreté, avant de
comparaître devant le juge pour « tentative d’immigra-
tion clandestine par voie maritime », a attesté la même
source.

PETROLE 
Sonatrach réduit le prix 

de vente de son baril  
La compagnie pétrolière nationale Sonatrach a annoncé,
ce mercredi la réduction du prix de vente de son pétrole
« Sahara Blend », pour le mois de septembre prochain.
Selon l’agence de presse « Reuters » Sonatrach a décidé
de réduire le prix de vente officiel de son brut « Sahara
Blend » pour la livraison de septembre à 0,40 $ le baril
au-dessus du baril du Brent. La compagnie avait fixé,
pour ce mois d’août en cours, le prix à 0,85 dollars au-
dessus du baril du Brent.

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont découvert et détruit,
lors de deux opérations de fouille et de ratissage menées à Boumerdes et Batna,
sept casemates pour terroristes et quatre bombes de confection artisanale à
Médéa, selon un bilan opérationnel de l’ANP durant la période du 19 au 24 août

2020, rendu public mardi.
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Aboutissement 
d’une priorité majeure
du Président Tebboune

Les tarifs des tests sérologiques de la
Covid-19 appliqués par les laboratoires
privés doivent être plafonnés «afin de
les rendre accessibles à tous les ci-
toyens», a estimé le professeur en im-
munologie Kamel Djenouhat, chef de
service du laboratoire central de l’Eta-
blissement public hospitalier (EPH) de
Rouiba. Les tarifs des tests sérolo-
giques de détection du virus appliqués
par les laboratoires du secteur privé
«variant entre 1.500 et 4.000 DA sont
très élevés par rapport au revenu
moyen du simple citoyen, et au regard
des prix oscillant entre 600 et 900 DA
des réactifs utilisés et qui sont produits
localement», a expliqué le Pr Djenou-
hat à l’APS. Qualifiant d’«exorbitants
les tarifs appliqués par des proprié-
taires de laboratoires, mus par le gain
rapide en cette situation particulière»,
il a déploré l’absence, au niveau du
ministère de la Santé, d’un service en
charge du fonctionnement et de l’or-
ganisation des laboratoires d’analyses
médicaux privés au lieu de la direction
de la Pharmacie et des équipements
médicaux. Cette dernière est essen-
tiellement chargée de la gestion et de
la régulation des médicaments et non

pas des réactifs et tests destinés aux
laboratoires. Pour le Pr Djenouhat,
l’absence d’un service au niveau de la
tutelle qui supervise l’organisation et
la gestion des produits de laboratoires
induit un fonctionnement «anar-
chique» dans ce domaine. 

Les tarifs devraient
être fixés par la tutelle

Par ailleurs, il a appelé le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique à revoir la forma-
tion de biologie en vue d’introduire la
spécialité biologie clinique qu’il a
jugée «très importante pour la santé
publique». Affirmant que les tests sé-
rologiques sont des analyses d’orienta-
tion uniquement, dont les tarifs
devraient être fixés par la tutelle, le
président du Conseil national de l’Or-
dre des médecins, le Dr Bekkat Ber-
kani, a appelé à autoriser les
laboratoires privés à effectuer les tests
PCR, actuellement réalisés unique-
ment par l’Institut Pasteur et le labo-
ratoire des universités et des CHU. Une
telle démarche permettra, une fois les
tarifs plafonnés, de mettre fin à la spé-

culation et de réduire la pression de la
demande sur l’Institut Pasteur et les
laboratoires des universités et des
CHU. De son côté, le président de l’As-
sociation nationale des laboratoires
d’analyses médicales (Alma), le Dr Ab-
delhalim Chachou, a indiqué que les
analyses destinées à déceler les anti-
corps du coronavirus «ne sont pas ef-
fectuées uniquement par les
laboratoires biologiques mais même
par des pharmaciens et des médecins
généralistes». Il a lancé un appel au
ministère de la Santé en vue de «re-
commandations strictes» pour définir
qui est habilité à cette mission. S’agis-
sant des tarifs d’analyses, il a estimé
que leur régulation est difficile en
l’absence d’une nomenclature, rappe-
lant que celle en vigueur remonte à
1987 et n’a pas été actualisée depuis,
d’où l’anarchie enregistrée dans les
prix, notamment dans les grandes
villes. Par ailleurs, l’ancien président
de l’Alma, le Dr Ould Rouis, a expliqué
que les tests sérologiques rapides «doi-
vent être effectués 15 à 20 jours après
la contamination», car, a-t-il assuré,
avant cette période, «le test est sans
intérêt et faussement rassurant». 

NON-RESPECT DES MESURES
PREVENTIVES 
Plus de 3.600 commerces
fermés à Alger
Les services de la direction du Commerce de
la wilaya d’Alger ont procédé à la fermeture
immédiate de plus de 3.600 commerces à
travers les différentes circonscriptions admi-
nistratives de la capitale, entre le 10 juillet
et le 17 août courant, pour non-respect des
mesures préventives prises contre la propa-
gation de la Covid-19. «Pour s’assurer du res-
pect par les commerçants des mesures
préventives prises contre la propagation de
la Covid-19, les services de la direction du
commerce d’Alger ont contrôlé, du 10 juillet
au 17 août courant, 20.477 locaux», a pré-
cisé un communiqué publié hier sur la page
Facebook de la wilaya d’Alger, ajoutant que
cette opération a donné lieu à la fermeture
immédiate de 3.637 commerces. Les services
de la Sûreté ont effectué 4.851 interventions
ayant permis la fermeture de 964 com-
merces, selon le bilan qui fait état de 15.626
interventions effectuées par les services de
la direction du commerce ayant donné lieu à
la fermeture de 2.673 locaux. Dans ce cadre,
442 contraventions ont été dressées pour non
port du masque et 627 autres pour non-res-
pect de la distanciation sociale, non-respect
des règles d’hygiène (805), exercice des acti-
vités commerciales non autorisées durant la
période du confinement (345).

TESTS SEROLOGIQUES  

Appel à plafonner les tarifs 
PARUTION
La diplomatie algérienne à
travers l’histoire, nouveau
livre de Abdelhamid Senouci
Bereksi
Le diplomate algérien à la retraite, Abdelha-
mid Senouci Bereksi, a publié récemment un
nouveau livre intitulé «Introduction à la diplo-
matie algérienne : des rois amazighs aux Hira-
kistes», dans lequel il a mis en exergue
l’histoire de la diplomatie algérienne depuis
les temps anciens. Paru en anglais aux éditions
Rafar sous le titre «An Introduction To Algerian
Diplomacy : from the Aguellids to the Hira-
kists», le livre est composé de 4 chapitres,
dont le premier traite de l’histoire de la diplo-
matie depuis les rois amazighs en passant par
les Romains, les Vandales, les Byzantins, les
Arabes, les Turcs, l’époque de la colonisation
française et, enfin, la période post-indépen-
dance. Soulignant que les premiers contacts
de la région, connue aujourd’hui comme étant
l’Algérie et ses habitants amazighs autoch-
tones, avaient été avec les Phéniciens, il rap-
pelle que peu d’informations existent sur eux,
«à part qu’ils ont établi des comptoirs mari-
times qui ont un rôle vital dans les échanges
commerciaux». S’agissant de la diplomatie al-
gérienne à travers les différents royaumes
après la venue des Arabes, l’auteur cite, à
titre d’exemple, l’Etat rustumide «qui a relié
le Sahara à la région du Maroc», les Hamma-
dites, dont le règne a été marqué par la tolé-
rance envers les étrangers, et Tlemcen, qui a
été, a-t-il dit, «le plus important centre com-
mercial reliant l’Afrique à l’Europe». Concer-
nant, la diplomatie algérienne durant les
Ottomans, l’auteur rappellera que l’Algérie
était, durant l’époque des deys, «un allié des
Ottomans mais, spirituellement, attachée au
Califat», tout en étant indépendante d’Istan-
bul puisque ses relations diplomatiques étaient
établis en son nom. «Durant l’époque des deys
a été créé un Etat algérien avec des fron-
tières, une armée régulière et une capitale
(Alger). Un Etat qui a un poids dans la région
méditerranéenne et dans le monde, jouissant
de prospérité, de paix et de sécurité, ce qui
lui a valu la convoitise des pays européens», a-
t-il ajouté.

PARUTION 

Le moudjahid Boudjaber revisite 
les stations de la Révolution

Dans son nouvel ouvrage publié récem-
ment sous le titre «Du combat à la re-
construction de l’Etat algérien»,
l’écrivain et moudjahid Abdelouahed
Boudjaber retrace les principales sta-
tions qui ont jalonné la guerre de Libé-
ration et des faits marquants des
premières années de l’indépendance.
Edité par le Centre national d’études
et recherches sur le mouvement natio-
nal et la Révolution du 1er novembre
1954, l’ouvrage de 228 pages est un
récit chronologique de ces événements
historiques qui ont marqué cette pé-
riode de l’histoire de l’Algérie. L’au-
teur met en avant les conditions
socio-économiques difficiles engen-
drées par la France coloniale en Algé-
rie notamment l’analphabétisme, la
pauvreté, le chômage et la détériora-
tion du secteur agricole, conséquences
des massacres et de l’exode forcé des
Algériens. Il a également abordé le

rôle des partis politiques et leurs lea-
ders dont Messali Hadj dans l’aboutis-
sement du combat des Algériens pour
l’indépendance. En dépit de certaines
« erreurs» relevées par l’auteur dans
l’activité des partis, il admet qu’elles
ont toutefois permis aux jeunes ac-
teurs politiques d’acquérir une expé-
rience qui a favorisé l’émergence de
leaders révolutionnaires qui ont dé-
clenché la guerre de Libération du 1er
Novembre 1954. Pour l’auteur, le com-
bat du FLN (Front de libération natio-
nale), s’est distingué de celui des
autres mouvements de libération à tra-
vers le monde, par son assise religieuse
considérée comme un de ses «élé-
ments essentiels». Abdelouahed Boud-
jaber critique la politique d’Ahmed
Ben Bella qui a imposé l’idée du «parti
unique en interdisant l’activité de
toute organisation à vocation poli-
tique». n«Du combat à la reconstruc-

tion de l’Etat algérien» revisite égale-
ment des faits de l’actualité politique
des premières années de l’indépen-
dance notamment l’arrivée au pouvoir
en 1963 de Ahmed Ben Bella, un des
chefs historiques du CRUA (Comité ré-
volutionnaire d’unité et d’action) et
l’adhésion de l’Algérie, en mai 1963, à
la charte de l’Organisation pour l’unité
africaine (OAU). 
Appuyé de portraits de leaders révolu-
tionnaires et de photos illustrant diffé-
rentes stations historiques comme les
massacres du 8 mai 1945, l’ouvrage
comporte aussi des annexes dont le
texte intégral des Accords d’Evian. Of-
ficier supérieur à la retraite et ancien
Secrétaire national de l’Organisation
nationale des Moudjahidine (ONM), Ab-
delouahed Boudjaber a édité un ou-
vrage sur «Le volet militaire de la
guerre de Libération nationale, zone 5
de la Wilaya historique I».

La date du référendum sur la
révision constitutionnelle a
été fixée au 1er novembre

prochain, a annoncé ce lundi la
Présidence de la République dans
un communiqué. «Le Président
de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a reçu ce lundi M.
Mohamed Chorfi, président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), qui
lui a présenté un exposé sur les
préparatifs en cours pour l’orga-
nisation des échéances électo-
rales programmées, à
commencer par le référendum
sur le projet de révision de la
Constitution», a indiqué le com-
muniqué. «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 référen-
dum sur le projet de révision de
la Constitution», a-t-il précisé.
Le Président Tebboune a appelé,
lors de la récente rencontre Gou-
vernement-walis, à se préparer
pour le référendum de révision
de la Constitution «afin de ga-
rantir les meilleures conditions
et moyens matériels et psycholo-
giques à même de permettre au
citoyen d’avoir son mot à dire sur
l’avenir de son pays». Il a ex-
primé, par la même occasion, ses
remerciements à ceux qui ont
contribué à l’enrichissement de
la mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution parmi
les personnalités nationales, les
partis politiques, les syndicats,
les associations civiles, les ensei-
gnants universitaires et autres,
comme il a salué et «valorisé»
les 2500 propositions formulées.
Il a souligné que la révision de la
Constitution constitue l’une des
priorités des chantiers annoncés
par ses soins pour l’édification de
«l’Algérie nouvelle». D’ailleurs,
lors de sa conférence de presse
tenue au lendemain de son élec-
tion le 12 décembre 2019, à la
magistrature suprême, il avait
affirmé que sa priorité, sur le
plan politique, consistera à opé-
rer une «profonde réforme» de
la Constitution. Joignant le geste
à la parole, le Président Teb-
boune, a procédé le 8 janvier
2020, à la création d’un Comité
d’experts chargé de formuler des
propositions pour une révision
constitutionnelle, dans le cadre
de la concrétisation de cet enga-
gement. La révision de la Consti-
tution constitue la «pierre
angulaire pour l’édification

d’une nouvelle République afin
de concrétiser les revendications
de notre peuple, exprimées par
le mouvement populaire»,
comme l’a souligné la Présidence
de la République. Présidé par M.
Ahmed Laraba, en sa qualité de
professeur de Droit international
public, et membre de la Commis-
sion du Droit international de
l’ONU, le comité avait pour mis-
sion d’»analyser et d’évaluer,
sous tous ses aspects, l’organisa-
tion et le fonctionnement des
institutions de l’Etat» et de «pré-
senter au président de la Répu-
blique des propositions et
recommandations ayant pour
objet de conforter l’ordre démo-
cratique fondé sur le pluralisme
politique et l’alternance au pou-
voir». Les propositions et recom-
mandations du comité devraient
également permettre de «pré-
munir» le pays contre toute
forme d’autocratie et d’assurer
une «réelle séparation et un
meilleur équilibre des pouvoirs
en introduisant davantage de co-
hérence dans le fonctionnement
du pouvoir exécutif et en réhabi-
litant le Parlement notamment
dans sa fonction de contrôle de
l’action du gouvernement». La
mouture de l’avant-projet sur les
amendements proposés par le
comité a été remise, le 24 mars
dernier, par M. Laraba au Prési-
dent Tebboune qui a salué les
membres de ce comité «pour les
efforts fournis, deux mois du-
rant, pour traduire la volonté de
changement radical en articles
constitutionnels lesquels consti-
tueront les fondements de l’édi-
fication de la nouvelle
République, une fois cautionné
par le peuple dans sa version
consensuelle finale». Il est à
noter, par ailleurs, que la distri-
bution de ce document aux per-
sonnalités nationales, chefs de
partis, de syndicats, d’associa-
tions et d’organisations de la so-
ciété civile ainsi qu’aux médias
avait été reportée en raison de
la conjoncture que vit le pays,
suite à la propagation de la pan-
démie du Coronavirus Covid-19,

le temps de l’amélioration de la
situation sanitaire.

Le dernier mot
reviendra au peuple
Le Président Tebboune a affirmé
que «le changement revendiqué
par le Hirak populaire est,
certes, un changement paci-
fique, mais radical qui passe par
la Constitution, le socle de
l’Etat», soulignant, à ce propos,
que «le changement ne doit pas
s’opérer au sein des bureaux ou
être l’apanage d’un certain
groupe mais doit émaner du peu-
ple qui aura le dernier mot et
toute la liberté de valider ou de
refuser la mouture de l’avant-
projet de révision de la Constitu-
tion». Il a précisé, dans le même
sillage, qu’en cas de refus, «l’an-
cienne Constitution sera recon-
duite, avec la détermination
d’opérer le changement», ajou-
tant que «les partisans de la pé-
riode de transition et les
comploteurs d’autres rives ont
tort puisque le train est déjà en
marche et ne reviendra pas en
arrière». M.Tebboune a insisté,
également, sur le fait que «l’Al-
gérie nouvelle a grand besoin
d’adopter une nouvelle attitude
où les actes et les paroles se cor-
respondent, et où les bons com-
portements et le dévouement
dans le travail se conjuguent».
«L’Algérie a grand besoin de
bases solides sur lesquelles repo-
sera la Constitution consensuelle
dont l’esprit est inspiré de la Dé-
claration du 1er novembre, une
Constitution qui nous rassem-
blera et nourrira l’espoir en
l’Avenir», a-t-il notamment sou-
ligné. «Nous sommes tous au ser-
vice du Peuple et nous croyons
réellement à la réalisation de ses
revendications légitimes expri-
mées le 22 février 2019», a as-
suré le président Tebboune,
relevant que «le Peuple algérien
a appris, grâce aux expériences
vécues, comment distinguer ins-
tinctivement entre le dévoué et
le fourbe parmi ses enfants».

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL
Une commission gouvernementale
pour assister l’Autorité électorale
Le président de l’Autorité en charge des élections a annoncé
mercredi que le président de la République a pris la décision  de
créer «une commission gouvernementale chargée d’accompagner
et  assister sur le plan logistique et technique notre instance».
S’exprimant mercredi sur les ondes de la radio nationale, Moha-
med Charfi a expliqué que cette commission sera mise sur pied,
après une consultation qui sera conduite par le Premier ministre,
qui fera ensuite un compte-rendu au président de la République.
Loin de voir dans cette commission une ingérence dans les préro-
gatives de l’Autorité électorale, Mohamed Charfi s’en félicite,
soulignant que «la mise en place de cette commission qui va nous
accompagner sur le plan technique et logistique nous permettra
de nous consacrer à notre mission principale: la défense des voix
du peuple et la transparence du scrutin».
Parlant des préparatifs du référendum , le président de l’Autorité
électorale, explique qu’ils ‘«ont bon train» et qu’une commission
dirigée par deux ingénieurs a mis au point «une application pour
les inscriptions à distance.» Et tout en positivant l’apport des
nouvelles technologies  dans la gestion de certaines opérations
électorales, Mohamed Charfi récuse le vote via internet estimant
qu’il représente «la porte ouverte à la fraude».

REVISION CONSTITUTIONNELLE
Une opportunité pour «une transition

démocratique réelle» , 
estime le Mouvement El-Bina
Le Mouvement El-Bina a exprimé, mardi, sa «satisfaction» de la
décision d’organiser le 1er novembre un référendum sur l’amen-
dement de la Constitution, une opportunité pour consacrer «une
transition démocratique réelle». Le Mouvement a indiqué, dans
un communiqué, son souhait de voir ce référendum permettre
«au peuple de recouvrer sa confiance en les institutions de
l’Etat» et «surmonter la crise multidimensionnelle», en ce sens
qu’il représentera «un point de départ pour la consécration des
aspirations des jeunes du Hirak, dans l’attente de l’entame du
processus d’édification des institutions de l’Etat (...) à travers la
préservation des éléments identitaires de la nation et de l’unité
nationale et la cohésion du front interne». L’avant-projet
d’amendement constitutionnel devrait «refléter les contributions
des acteurs nationaux, sur la base des propositions soumises, à
même de réaliser les aspirations du peuple algériens à davantage
de liberté, de démocratie, de justice sociale et de développe-
ment». Dans ce contexte, le Mouvement a exprimé son souhait de
voir ce référendum ouvrir la voie au peuple algérien «pour qu’il
puisse exercer ses droits dans une Algérie nouvelle où règnent
justice et équité».

COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Boukadoum reçoit le nouvel
représentant résident  en Algérie
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu
mardi au siège du ministère, Mme Valérie Aubert, qui lui a remis
les Lettres de Cabinet, l’accréditant en qualité de Représentante
résidente du Comité international de la Croix-Rouge, auprès de la
République algérienne démocratique et populaire, indiqué un
communiqué du ministère.

Boukadoum reçoit le nouvel
ambassadeur de Tanzanie en Algérie
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu
mardi au siège du ministère M. Jacob Gideon Kingu, qui lui a
remis les copies figurées des Lettres de créances, l’accréditant
en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République unie de Tanzanie, auprès de la République algérienne
démocratique et populaire, a indiqué un communiqué du minis-
tère.

JUSTICE 
Le procès de l’affaire « Madame Maya »
reporté
Le procès de l’affaire de Lechnach Zoulikha-Chafika, allias Ma-
dame Maya, la prétendue fille du président déchu est renvoyé ce
mercredi au tribunal de Chéraga. Prévu initialement pour hier ,
le procès de l’affaire de la villa de Moretti, est donc reporté pour
30 septembre prochain. Le report du procès a été décidé par le
juge, à la demande de la défense.

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 président de la République, Ab-

delmadjid Tebboune, en vue de jeter les bases de «l’Algérie nouvelle». 
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Si la longue période de confinement est
difficile pour l’ensemble de la popula-
tion, elle est particulièrement malaisée
pour les enfants atteints du trouble du
spectre de l’autisme et pour leurs pa-
rents. Le fait est que ces enfants ont be-
soin de repères pour se sentir bien dans
leur peau. Lorsque le quotidien est cham-
boulé et les codes cassés, les enfants au-
tistes sont déréglés. Le changement des
habitudes et des repères quotidiens sus-
cite angoisse et effroi qui se manifestent
par des cris, des pleurs et de la violence.
Mme Saïdi Karima, mère de deux enfants
autistes de 12 et 15 ans, raconte l’épui-
sement, le désarroi et l’agitation qui sont
devenus son quotidien. Parfois, l’angoisse
est telle que son fils de 12 ans éclate en
sanglots, se montrant parfois agressif en-
vers elle, la frappant et lui tirant les che-
veux. La mère gère les choses comme
elle peut ; elle tente de le calmer en lui
faisant quelques virées en voiture. «J’ai
développé un sixième sens qui consiste de
rester calme en toute situation», sourit-
elle. Son benjamin est, selon elle, celui
qui souffre le plus de cette situation. «Il
est dans une bulle d’angoisse», dit-elle
en détachant chaque mot. En l’absence
des centres spécialisés fermés pour cause
de pandémie, il y a peu de choses pour
ces enfants leur permettant une stimula-
tion afin d’éviter une régression et une
perte de leurs acquis. Étrangement, de-
puis le début du confinement, son fils,
dit-elle, a développé des rituels. Chaque
jour, à la même heure, il ouvre la porte
pour regarder autour de lui. Asma Ousse-
dik, chef du service pédopsychiatrie à
l’hôpital Drid Hocine d’Alger, rapporte le
témoignage de l’un des parents d’enfant
autiste vivant à Blida : «Lorsque le cou-
vre-feu était établi à 13 heures dans
cette wilaya, et se trouvant dans l’impos-
sibilité d’expliquer à son fils ce chambou-
lement et ses raisons, bien trop
abstraites pour son fils, ce père n’avait
d’autre choix que de briser le règlement.
Il fallait à tout prix qu’il aille dans le
même parc, à la même heure de l’après-
midi pour permettre à son fils de jouer

dans le même toboggan. Fort heureuse-
ment, les policiers se sont montrés com-
préhensifs.»

Les enfants Saïdi
participent à l’initiative 

«Un enfant, un talent» lancée par l’asso-
ciation Chems depuis le début du confi-
nement. «Cela leur permet de faire, à
partir de la maison, des vidéos de mu-
sique, de dessin et autres activités stimu-
latrices. Cela crée un bien-être, certes
momentané, mais c’est une parenthèse
fortement appréciée par toute la fa-
mille», explique-t-elle. Aux enfants au-
tistes, fustige Mme Saïdi, l’on ne réserve
que ce qu’elle appelle «le folklore du 2
avril», Journée de l’autisme, durant la-
quelle l’on se rappelle de leur existence.
Et même cela, les enfants autistes n’y
ont pas eu droit cette année pour cause
de pandémie. «L’on sent que les services
de l’Etat ne se donnent pas véritable-
ment à fond», soupire-t-elle. «Aussi est-
il nécessaire, poursuit-elle, de donner
leur chance aux associations qui mettent
du cœur à l’ouvrage avec peu de moyens
et pas de structures». Et de lancer : «L’on
ne veut pas de ces enfants. C’est l’amère
réalité. Déjà qu’en temps ordinaire, ils
sont oubliés, alors pendant cette période
particulière, il n’y a absolument rien du

tout pour eux.»  Quand bien même les
centres spécialisés reprendraient leurs
activités, les parents s’inquiètent du fait
que les enfants autistes, comme leur en-
tourage, devront être «masqués». Il leur
sera difficile de leur faire admettre cette
nouvelle normalité. Depuis la mi-mai, la
charge parentale apparaît décuplée.
«Cette situation est déjà difficile avec
des enfants dits normaux, la difficulté est
multipliée par cent pour les enfants au-
tistes», lance Karima Saïdi. Si le confine-
ment risque d’entraîner une aggravation
de certains des troubles du comporte-
ment à travers la multiplication de com-
portements agressifs ou auto-agressifs, il
est aussi à l’origine de la perte des re-
pères dont ils ont besoin pour leur équili-
bre mental. Cela est d’autant plus
déstabilisant, qu’en plus du fait qu’ils
n’admettent pas les questions abstraites
(un virus dangereux non visible à l’œil nu
en fait partie), ils font face à des com-
portements antinomiques : eux qui ont
toujours été poussés par les médecins et
leur entourage à sortir de leur bulle et
d’aller vers les autres se voient tout à
coup contraints à la distanciation sociale.
Peu accessibles au changement, ils doi-
vent également accepter que le seul pé-
rimètre auquel ils ont accès est celui de
la maison.

ILLIZI

Lancement prochain du registre
de commerce ambulant

Ce type de registre de com-
merce permettra à l’opéra-
teur d’exercer son activité

commerciale sur l’ensemble du ter-
ritoire de sa wilaya, sans contrainte
de l’adresse commerciale, a indi-
qué le ministre en marge de sa vi-
site de travail à la wilaya. 
M. Rezzig, qui est accompagné lors
de cette visite du ministre délégué
chargé du commerce extérieur Aissa
Bekkai, a précisé que cette procé-
dure, devant être lancée dans les
toutes prochaines semaines, englo-
bera les différentes activités com-
merciales, notamment de services.
L’objectif de l’opération est de fa-
ciliter la pratique de l’activité com-
merciale aux jeunes et de satisfaire
les besoins des populations dans les
zones enclavées et reculées, voire
difficiles d’approvisionnement, en
leur offrant différents services pro-
posés par le commerçant ambulant.
Le ministre du Commerce a précisé
que cette procédure sera digitali-
sée et élaborée sur une plateforme
numérique où les citoyens pourront
trouver l’adresse des commerçants,
connaître la nature des services of-
ferts, et formuler systématique-
ment leurs demandes.

VERS UN REGISTRE DE
COMMERCE DE TROC

Le ministre du Commerce, Kamel Rez-
zig, a fait état, mardi à Illizi, d’une
action en cours pour la création du re-
gistre de commerce de troc et l’élar-
gissement du champ de couverture du
fonds de péréquation de transport de
marchandises dans les wilayas du Sud.
Le ministre du Commerce, Kamel Rez-
zig, a fait état, mardi à Illizi, d’une
action en cours pour la création du re-
gistre de commerce de troc et l’élar-
gissement du champ de couverture du
fonds de péréquation de transport de
marchandises dans les wilayas du Sud.
S’exprimant lors d’une rencontre avec
les opérateurs économiques locaux, le
ministre a indiqué que le registre de
commerce de troc permettra au com-
merçant d’exercer ce type d’activités
commerciales, surtout pour ceux ne
disposant pas d’un registre de com-
merce de gros, en raison du gel de ce
document depuis quelques années.
M. Rezzig, qui est accompagné dans
cette visite à Illizi du ministre délégué
au Commerce extérieur, Aissa Bekkai,
a expliqué que cette formule consti-
tuera une solution juridique au pro-
blème rencontré par ces
commerçants, qui sont notamment

des privés, dans l’exercice de l’acti-
vité de commerce de troc qui est
conditionnée par la détention d’un
statut de commerçant de gros. Le mi-
nistre du Commerce a aussi annoncé
l’élargissement du champ de couver-
ture du fonds de péréquation du trans-
port de marchandises dans le Sud, en
élargissant la liste des produits éligi-
bles au remboursement des frais de
transport afin d’englober d’autres ar-
ticles tels que les fruits et légumes, et
ce dans le but de dynamiser l’activité
commerciale dans les régions du Sud,
maintenir les prix et préserver ainsi le
pouvoir d’achat du citoyen. Après
avoir écouté les doléances des opéra-
teurs économiques locaux, M. Rezzig a
affirmé que la wilaya d’Illizi va deve-
nir très prochainement une zone de
libre-échange, dans le but d’y insuffler
une dynamique à l’activité commer-
ciale, que ce soit en termes de com-
merce de troc ou d’exportations. De
son côté, le ministre délégué au Com-
merce extérieur, Aissa Bekkai, a pré-
senté un exposé sur l’activité de
commerce de troc frontalier qui, a-t-
il souligné, aura un impact positif sur
l’encouragement et l’élargissement
des perspectives d’investissement
dans les relations économiques avec
les pays du voisinage africain.

FERMETURE DES CENTRES SPECIALISES ET CHANGEMENT
DES HABITUDES 

Le confinement, source d’angoisse
pour les enfants autistes

C e n’est pas pour rien que
l’expression «éloignement
physique» n’a pas été beau-
coup utilisée pendant la pan-
démie de Covid-19. Bien qu’il
s’agisse d’une description
plus précise de la distancia-
tion physique, elle ne rend
pas compte de la perte que
beaucoup d’entre nous res-
sentent comme le résultat di-
rect de notre séparation
d’avec les autres, explique le
Scientific American Magazine.
On estime que 61% des
adultes américain(e)s en font
l’expérience, et ce sentiment
n’a fait qu’empirer avec le
confinement. Si rester seul(e)

aide à prévenir la propagation
du coronavirus, nous sommes
des êtres sociaux et un isole-
ment prolongé nuit à notre
santé mentale. La BBC Lone-
liness Experiment, un projet
de recherche mondiale à
grande échelle, a récemment
publié ses résultats très at-
tendus, révélant que la soli-
tude déclarée est plus élevée
chez les jeunes, les hommes
et les personnes vivant dans
des sociétés individualistes.
Une étude plus récente sur les
effets de la distanciation phy-
sique pendant la pandémie a
révélé que les fondements
neuronaux associés à l’isole-

ment sont similaires à ceux de
la faim physique. Dire que
l’on est «affamée de contact»
n’est pas loin de la réalité. La
solitude, tout comme la faim
ou la soif, est le signe que
nous manquons de quelque
chose. Un isolement social
prolongé peut même contri-
buer à des maladies car-
diaques, des accidents
vasculaires cérébraux ou une
mort prématurée. Dans les
années 1990, l’anthropologue
britannique Robin Dunbar, en
découvrant une corrélation
entre la taille du cerveau des
primates et les groupes so-
ciaux qu’ils forment, a conclu

que les êtres humains ont la
capacité de maintenir environ
cinq relations étroites. Mal-
heureusement, la plupart
d’entre nous n’atteignent pas
ce nombre. Aux Etats-Unis, le
nombre déclaré de relations
proches – les personnes avec
qui nous pouvons discuter de
sujets importants – a diminué.
Les adultes avaient trois
confident(e)s en 1985, contre
deux seulement en 2004. Et
environ un(e) Américain(e)
sur quatre a déclaré n’avoir
aucune personne proche avec
laquelle s’épancher en 2004,
soit près de trois fois plus
qu’en 1985.

LA SOLITUDE EST UN PROBLEME CROISSANT DEPUIS DES DECENNIES

L’isolement social est néfaste pour notre
santé mentale et physique

Le ministre du Commerce, Kamel Rezzig, a annoncé, mardi depuis Illizi, le lancement dans
les toutes prochaines semaines du service du registre de commerce ambulant.

Un nouveau service de paiement
électronique via mobile appelé «

Barid PAY » est désormais disponible,
a annoncé récemment, Algérie Poste.
Il s’agit d’une nouvelle méthode de
paiement, appelée (Pay) qui vise la fa-
cilitation des différentes transactions
financières à distance, et ce par une
simple démarche exécutée sur un té-
léphone mobile (Smartphone).
Cette nouvelle alternative à la liqui-
dité fonctionne grâce à un code barre,
qui est une technologie de reconnais-
sance digitale et d’authentification
appelée « QR code », ce dernier est
attribué aux usagers à travers l’appli-
cation « Barid PAY ». Imene Toumi,

chargée de la communication d’Algé-
rie Poste, explique le principe de fonc-
tionnement ainsi que le mode
d’emploi de ce nouveau service. 
« Il s’agit d’un mode de paiement mo-
bile plus développé sur plan mondial,
qui permet aux citoyens d’effectuer
en toute simplicité le paiement élec-
tronique dans n’importe quel point de
vente via son smartphone, Barid PAY
se base sur le fait de scanner le  QR
code attribué au commerçant et ef-
fectuer le paiement en toute sécurité
». Cependant, Algérie poste, a précisé
à sa clientèle que pour pouvoir béné-
ficier des services à distance de PAY, il
faudrait passer par quelques dé-

marches d’abord, à commencer par le
téléchargement de l’application sur
Smartphone, avoir un compte CCP
courant ainsi qu’une carte magnétique
« Eddahabia », et pour finir effectuer
une inscription en déposant un dos-
sier chez l’un des bureaux d’Algérie
Poste. Dans des circonstances aussi
particulières comme la propagation
du Coronavirus, le nouveau service
de paiement pourrait réduire l’af-
fluence des citoyens au niveau des
bureaux de postes, et promouvoir le
E-paiement en Algérie, faisant de ce
dernier la révolution du mode de
paiement dans un pays où presque
tout, se paye en liquide.

ALGERIE POSTE

« BARID PAY », une alternative à la liquidité

PR ASMA OUSSEDIK. CHEF
DE SERVICE DE
PEDOPSYCHIATRIE 
«Les enfants autistes 
ne sortiront pas de cette
épreuve de la même
manière»
« Le confinement peut créer de nou-
veaux troubles du comportement parce
que les habitudes de ces enfants sont
chamboulées. La définition même de
l’autisme réside dans les troubles de
l’interaction sociale. C’est la commu-
nication et la sociabilité qui est tou-
chée avec des intérêts limites et
restreints. Ce sont là des enfants qui
ont besoin d’avoir des rituels, ils n’ap-
précient pas les changements et ont
des rythmes auxquels il est important
de se conformer. En arrivant, la Covid-
19 a cassé toutes leurs habitudes, leurs
rituels, leur quotidien… Tout a été
fermé de façon brutale : écoles, cen-
tres spécialisés sans même avoir le
temps de s’y préparer. Il est difficile
de faire comprendre à ces enfants les
raisons de ce changement. Il est fasti-
dieux de leur expliquer qu’il y a un
virus virulent et contagieux qui sévit
dans le monde. C’est là quelque chose
d’abstrait que les enfants atteints du
trouble du spectre de l’autisme ne
peuvent pas comprendre. Nous avons
pu l’expliquer aux autres enfants, mais
les enfants autistes ont du mal à ap-
préhender les choses non palpables, ils
ont des difficultés à communiquer et à
admettre le changement. Dans la me-
sure où la Covid-19 a imposé ce chan-
gement de façon brutale et que ces
enfants ne peuvent communiquer, ils y
répondent par des troubles du compor-
tement. Cela peut se présenter sous
forme d’agitation, des troubles du
sommeil ou d’agressivité (auto-agressi-
vité dirigée contre soi ou hétéro-agres-
sivité dirigée contre l’autre). Ils ne
comprennent pas, alors ils réagissent
par leur corps comme ils savent. Nous
recommandons aux parents de mettre
en place de nouveaux rituels et de leur
proposer de nouvelles occupations à la
maison. Il est N’important de mettre
au point un planning à tous les enfants
et plus particulièrement aux enfants
autistes pour qu’ils aient une chronolo-
gie dans la journée. Ils savent ainsi que
la matinée est dédiée à telle activité
et l’après-midi à telle autre… Il est
également nécessaire de diversifier les
activités : activité physique, dessin,
peinture, activités éducatives…Cela
est d’autant plus important pour les
enfants atteints du trouble du spectre
de l’autisme que cela les aidera ainsi à
préserver leurs acquis. N’étant plus
stimulés dans les institutions, il est pri-
mordial de veiller à garder leur auto-
nomie alimentaire, leur autonomie
vestimentaire, ou encore leurs appren-
tissages. C’est une épreuve extrême-
ment difficile et une charge
monumentale pour les parents. Beau-
coup d’entre eux ont pu suivre les re-
commandations comme ils le
pouvaient. Le fait est qu’ils étaient
confinés à la maison avec non seule-
ment l’enfant autiste, mais aussi ses
frères et sœurs auxquels ils ont été
sommés de suivre la scolarité à travers
les cours sur Youtube et à la télévision.
A cela s’ajoute le fait que tous les pa-
rents ne sont pas égaux devant le
confinement.

FRET MARITIME
Des enjeux stratégiques
Le plan de relance du gouvernement suggère
une stratégie de développement globale, tant
il s’agit  d’une nouvelle reconfiguration du
modèle de croissance guidée par une révision
de la gouvernance  de la gestion économique
du pays. Aussi, l’un des secteurs devant obéir
à cette exigence est celui du transport mari-
time de marchandises de par ses enjeux stra-
tégiques. L’instruction du Président de la
République de «reconsidérer le transport ma-
ritime par l’amélioration de la gestion des
ports, l’ouverture de terminaux maritimes, la
consolidation de l’actuelle flotte maritime»,
s’explique dans ce contexte par cette néces-
sité de «mettre un terme à la saignée des de-
vises du fait des coûts élevés du fret, sachant
que l’actuelle flotte ne couvre que 3% des
marchandises importées». Le dossier en ques-
tion sera soumis à nouveau au Conseil des mi-
nistres lors de sa prochaine réunion, de même
que ceux liés aux transports, terrestre et aé-
rien, selon le communiqué de la présidence.
En fait, même si la priorité est à la préfé-
rence nationale, la réalité est que, les arma-
teurs nationaux assurent toujours une faible
marge sur le marché du transport maritime de
marchandises. Il en résulte un manque à ga-
gner considérable pour l’entreprise relevant
du pavillon national et un surcoût important
en dollars pour le Trésor public. Une marge in-
signifiante qui fait perdre au pays des mil-
liards de dollars au profit des compagnies
étrangères sachant que 95% du commerce ex-
térieur de l’Algérie sont effectués par voie
maritime et que 97% du volume de transport
maritime de marchandises, depuis et vers
l’Algérie, sont assurés par les étrangers. Une
récente étude (2018) du conseil national de la
concurrence présentée lors de la 18e session
du Groupe intergouvernemental d’experts du
droit et de la politique de la concurrence (Ge-
nève), consacrée au transport maritime, indi-
quait que «le  coût total du fret à destination
de l’Algérie se situerait à 6,84  milliards USD
(équivalent à  11,4 % du coût de la marchan-
dise importée», d’après les statistiques du
secteur. Le document précise également «le
manque de maîtrise du marché du transport
maritime international, et parfois la re-
cherche de facilité des entreprises (notam-
ment celles du  secteur public), en ayant
recours exclusivement à la conclusion de
contrat en mode CFR », qui stipule que le
vendeur paye le transport jusqu’au port
d’embarquement, ainsi que le chargement et
le transport maritime, ce qui « engendre donc
un  manque à gagner considérable. En effet,
ces entreprises paient la facture du transport
dans le prix global  de la marchandise, sans
pouvoir connaître le coût de transport que
seul le fournisseur fixe et  répercute à la so-
ciété importatrice». En conclusion, l’étude in-
siste sur le fait que «la  problématique du
transport maritime ne peut se concevoir sans
tenir compte de sa relation directe avec celle
de l’activité  portuaire et particulièrement
des infrastructures portuaires».  On se rap-
pelle qu’un ambitieux plan de modernisation
et de renforcement de la flotte maritime na-
tionale était annoncé en grandes pompes par
les autorités en charge du secteur, il y a
quelques années (2014-2015). Il était question
en fait de l’acquisition de 25 navires program-
més progressivement, devant permettre au
pavillon national de s’imposer sur le marché.
Ce plan avait comme objectif principal
«d’augmenter la part des armateurs natio-
naux à 25% du marché algérien de transport
maritime de marchandises, hors hydrocar-
bures en 2020, par l’utilisation d’une flotte
adaptée», selon des déclarations officielles.
Le constat est que la flotte nationale assure
toujours et uniquement 3% du marché natio-
nal de transport de marchandises.

04-13_Mise en page 1  26/08/2020  17:25  Page 1



PUB
JEUDI 27 AOUT 2020

natIon

www.jeunessedalgerie.com

12
JEUDI 27 AOUT 2020

FETE DE ACHOURA

La journée du samedi
chômée et payée

La journée du samedi 10 Moharram 1442 de l’Hégire correspondant au 29 août
2020, sera chômée et payée, indique mercredi un communiqué de la Direction

générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative.

«A l’occasion de la Jour-
née d’Achoura et
conformément à la loi

n 63-278 du 26 juillet 1963
modifiée et complétée
fixant la liste des fêtes lé-
gales, la Journée du samedi
10 Mouharam 1442 de l’Hé-
gire, correspondant au 29
août 2020, est chômée et
payée pour l’ensemble des
personnels des institutions
et administrations pu-
bliques, des établissements
et offices publics et privés,
ainsi qu’aux personnels des
entreprises publiques et pri-
vées, tous secteurs et sta-
tuts juridiques confondus, y
compris les personnels
payés à l’heure où la jour-
née», précise le communi-
qué. Toutefois, «les
institutions, administra-

tions, établissements, of-
fices et entreprises préci-
tés, sont tenus de prendre
les mesures nécessaires

pour assurer la continuité
des services organisés en
mode de travail posté», sou-
ligne la même source.

FORMATION PROFESSIONNELLE 
Les assises nationales pour développer
les programmes de formation
prochainement
La ministre de la Formation et de l’Enseignement profession-
nels, Houyam Ben Friha a annoncé, mardi à Boumerdès, que
son département était en passe de préparer la tenue des as-
sises nationales pour le développement des programmes de
formation professionnelle en vue de promouvoir et moderni-
ser le secteur. La ministre qui supervisait en compagnie du
ministre de la Pêche et des Produits halieutiques, Sidahmed
Ferroukhi, l’ouverture d’un atelier technique sur la prise en
charge des besoins de la formation dans le domaine de la
pêche et des produits halieutiques, a indiqué que son secteur
était en passe de préparer la tenue d’assises nationales sur le
développement et la modernisation des programmes, mais
aussi la création de nouveaux programmes et spécialités pour
la promotion du secteur». Parmi les principaux objectifs de
ces assises dont la date n’a pas encore fixée, la mise en
place de nouveaux mécanismes de formation, conformément
aux standards internationaux et aux besoins de chaque région
du pays. Présidant en compagnie du ministre de la pêche
l’ouverture d’un atelier technique sur la redynamisation des
activités prioritaires, Mme Benfriha a précisé que cet atelier
spécialisé dans le tourisme et l’hôtellerie répondait aux était
conforme aux exigences de la nouvelle dynamique de l’Eco-
nomie nationale que le Gouvernement s’emploie à concréti-
ser sur le terrain. La ministre a mis l’accent sur «la nécessité
d’ouvrir des spécialités de formation en fonction de la dyna-
mique économique», ajoutant que la formation était l’une
des composantes essentielles pour atteindre le niveau es-
compté. Cet atelier technique sanctionne un travail effectué
juin dernier qui a donné lieu à la signature d’une convention
de partenariat entre les deux secteurs, la définition des thé-
matiques et des études programmées pour la mise en œuvre
de ladite convention, a affirmé la ministre. Il s’agit aussi de
l’inclusion de plusieurs nouvelles spécialités liées à la pêche
dans la carte de formation outre la définition des visions et
des techniques pour intégrer le secteur dans l’économie na-
tionale, a-t-elle ajouté. L’atelier prévoit l’examen des pers-
pectives de la formation dans le domaine de la pêche et de
l’aquaculture ainsi que l’encouragement des jeunes pour ac-
céder à ces spécialités et la création des entreprises en la
matière. Outre l’ouverture et la clôture des travaux de l’ate-
lier, la lecture et le débat des recommandations, les deux mi-
nistres ont inspecté les conditions de la formation à l’institut
de la formation professionnelle de Zemmouri spécialisé dans
la pêche et l’aquaculture. Ils se sont enquis également des
conditions de travail au niveau d’un chantier naval privé. 

LA REFORME HOSPITALIERE
Incontournable pour répondre aux
aspirations
La réforme hospitalière «est devenue incontournable pour ré-
pondre aux aspirations», a indiqué mardi à Annaba le ministre
délégué auprès du ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, chargé de la Réforme hospita-
lière, Ismail Mesbah. «Les systèmes de santé ont montré leur
limite notamment face à la crise sanitaire exceptionnelle du
coronavirus et il est devenu incontournable de trouver un sys-
tème de santé répondant aux aspirations», a précisé le minis-
tre délégué au cours d’une rencontre tenue au siège de la
wilaya avec les professionnels de la santé, des syndicalistes
du même secteur et des représentants de la société civile. M.
Mesbah a ajouté que «la numérisation, la simplification des
procédures de prise en charge des malades, la décentralisa-
tion et la maîtrise de la gestion sont la base de cette ré-
forme.» «La réforme hospitalière est une décision des plus
hautes instances du pays et sa concrétisation passe par la
concertation», a relevé le ministre délégué chargé de la ré-
forme hospitalière, soulignant que sa présence à Annaba est
motivée par le souci de prendre contact avec les profession-
nels de la santé, praticiens, gestionnaires et syndicalistes et
les représentants de la société civile et d’œuvrer à mettre
les grandes lignes de cette réforme. «Je n’ai pas de canevas
pré-établi, mais une volonté à monter un projet intégré de-
vant aboutir à un système de santé  plus efficace, performant
et de qualité», a souligné M. Mesbah. Le  ministre délégué
auprès du ministère de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, chargé de la Réforme hospitalière, en vi-
site de deux jours à  Annaba, avait procédé, accompagné de
la ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, à
l’inauguration d’une polyclinique à Sidi Achour.
M. Mesbah devra poursuivre sa visite de travail en inspectant
plusieurs structures relevant de son département. 

Le ministre de la Poste et des Télécommunica-
tions, Brahim Boumezar a présidé, hier, une ren-

contre avec les responsables des trois opérateurs
de téléphonie mobile pour «unifier les efforts et
œuvrer à améliorer les services et le débit Internet
au profit des citoyens, en application des instruc-
tions données par le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, lors de la dernière réunion du
Conseil des ministres», indique un communiqué du
ministère.
Le ministre a annoncé, lors de cette rencontre, «la
libération d’une bande du spectre de fréquences en
coordination avec les différentes parties concer-

nées, laquelle constitue une ressource rare et pré-
cieuse, en vue de la mettre à la disposition des opé-
rateurs et leur permettre d’améliorer les
prestations à travers une coordination étroite avec
l’Autorité de régulation de la Poste et des Télécom-
munications».
Lors de ce débat «franc et fructueux», les opéra-
teurs de téléphonie mobile ont fait part de leurs
préoccupations en vue de les régler et assurer un
haut et très haut débit, dans le respect du principe
d’équité dans le traitement avec les différents opé-
rateurs public et privés dans l’objectif d’améliorer
la qualité des prestations et générer de l’emploi».

Le ministre de la Pêche et des
Produits halieutiques, Sid

Ahmed Ferroukhi, a fait état,
mardi depuis Boumerdès, de la
préparation en cours d’un décret
exécutif permettant aux per-
sonnes sans qualification sco-
laire de suivre une formation de
marin qualifié.
«Un décret exécutif sera, pro-
chainement, promulgué pour ré-
soudre le problème de formation
des pêcheurs sans qualification
scolaire, et qui permettra à
cette catégorie de suivre une
formation de marin qualifié,
sans la condition du niveau de
deuxième année moyenne», a
précisé Ferroukhi, en compagnie
de la ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha.
Ce texte de loi prévoit, d’après
les explications du ministre, que

cette formation sanctionnée par
un certificat d’aptitude com-
prend un stage pratique en mer
de 4 mois au maximum avec des
cours théoriques à raison de 2
heures deux fois par semaine.
Les marins diplômés bénéficie-
ront ainsi des avantages de la
Sécurité sociale et du soutien de
l’Etat dans le cadre de la dyna-
misation et le développement
des activités de pêche, a-t-il
ajouté Ferroukhi.
Lors de la visite d’un atelier
privé au niveau du port de Zem-
mouri (Alger Est) spécialisé dans
l’aménagement des carrés d’an-
crage, le ministre a salué un pro-
jet «pilote» et «important» en
terme de mise en place d’une
cartographie d’ancrage au ni-
veau de ce port permettant une
meilleure gestion de toutes les
infrastructures et une exploita-

tion optimale des espaces. Inter-
venant lors de la cérémonie
d’ouverture de l’atelier tech-
nique sur les mécanismes indis-
pensables à la dynamisation des
activités prioritaires inscrites
dans le cadre de la Convention-
cade signée en juin dernier
entre les deux départements mi-
nistériels, Ferroukhi a indiqué
que la valorisation des res-
sources humaine et matériel des
deux secteurs était entre autres
objectifs de cet atelier.
Une meilleure couverture des
besoins en formation quali-
fiante, notamment dans les ré-
gions du Sud et l’amélioration de
la réponse aux besoins des pro-
fessionnels et opérateur écono-
miques, particulièrement Les
jeunes figurent parmi les objec-
tifs de cette rencontre, a-t-il en-
core ajouté le ministre.

FORMATION DE MARIN QUALIFIE

Un décret exécutif aux personnes
sans qualification scolaire

AMELIORATION DU DEBIT INTERNET

M. Boumezar rencontre les opérateurs
de téléphonie mobile
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TLEMCEN

Installation du délégué de wilaya
du médiateur de la République

Mohamed Bordji a été installé mardi en qualité de délégué de la wilaya de Tlemcen du
médiateur de la République. La cérémonie d’installation à laquelle ont assisté les autori-
tés locales civiles et militaires, intervient en application du décret présidentiel du 16

juillet 2020 portant désignation de délégués locaux du médiateur de la République au ni-
veau des wilayas.

Au total, 464 artistes de la wilaya d’Oran ont bénéficié
de la prime de solidarité octroyée à cette frange pro-

fessionnelle touchée par la pandémie du coronavirus, a-
t-on appris, lundi, auprès de la direction locale de la
culture de la wilaya. Ces artistes ont bénéficié des trois
tranches de la prime, d’un montant total de 30.000 di-
nars, a précisé le chef de service des activités culturelles.
La première opération a touché 251 artistes, durant le
mois de juin dernier. La seconde, achevée à la fin du mois
écoulé, a concerné 213 artistes, a déclaré Nouri Mekhissi.
Quelque 167 autres artistes recevront à leur tour les trois
dernières tranches de cette prime, durant la semaine en
cours, sachant que tous les bénéficiaires de ces aides fi-
nancières activent dans différents domaines dont le théâ-

tre, les arts populaires et les arts plastiques, le cinéma,
la chanson et la musique, a-t-il précisé. L’inscription des
artistes a eu lieu par le biais d’une plateforme électro-
nique mise en place par la direction de la culture d’Oran
pour éviter le déplacement aux artistes concernés. Lors
de la première étape, quelque 251 artistes ont été ins-
crits, alors que 213 artistes ont été inscrits, lors de la se-
conde phase, ainsi que 80 autres dans la troisième étape
et 87 dans la quatrième, selon le même responsable.
Chaque artiste disposant d’une carte d’artiste ou d’une
carte de membre de l’Office national des droits d’auteur
et droits voisins (ONDA) peut bénéficier de cette prime,
décidée par l’État, ainsi que ceux pouvant prouver leur
activité dans le domaine artistique, a-t-on indiqué.

ORAN

Plus de 400 artistes bénéficient de la
prime de solidarité

Trois personnes ont trouvé la mort,
mardi, dans un accident de la cir-

culation sur la route reliant les daïras
de Mechria (Nâama) et Bougtob (El
Bayadh), a-t-on appris auprès des
services de la protection civile de la
wilaya de Nâama.
Le drame s’est produit sur la RN 119
reliant les wilayas de Nâama et El
Bayadh, au lieu dit «Tissemouline», à
15 kms de la ville de Mechria. Un vé-
hicule à bord duquel se trouvaient les
trois victimes a dérapé avant de se
renverser, a-t-on précisé.
Deux victimes, homme de 58 ans et
une femme de 57 ans, avaient rendu
l’âme sur place. La troisième est dé-
cédée après son transfert à l’hôpital
des «frères Chenafa» de Mechria.
Leurs dépouilles mortelles ont été
déposées à la morgue du même éta-
blissement de santé. Une enquête a

été ouverte par les éléments de la
gendarmerie nationale pour détermi-
ner les circonstances de l’accident,
a-t-on indiqué. �Par ailleurs, les ser-
vices de la protection civile d’Oran
ont repêché, durant les dernières 48
heures, les dépouilles de deux noyés,
de sexe masculin, au niveau des
plages de Marsa El-Hadjadj et Aïn El-
Turck. Les plongeurs de la protection
civile ont repêché la dépouille d’un
jeune, âgé de 26 ans, qui nageait en
dehors des heures de surveillance au
niveau de la plage «El-Firdaous « à
Aïn El-Turck.
Les recherches ont duré trois heures
avant la découverte du corps sans
vie, a indiqué à l’APS le capitaine Ab-
delkader Bellala. Les mêmes services
ont repêché le corps d’un jeune, âgé
de 17 ans, au niveau d’une zone ro-
cheuse interdite à la baignade, non

loin de la grande plage de Marsa El-
Hadjadj, alors que la mer était agi-
tée, a-t-on ajouté.
Ces deux noyades portent le bilan des
victimes à trois morts, après la
noyade, le 16 août dernier au niveau
de la plage «Coralès «, sur la cor-
niche oranaise, d’un jeune. Celui-ci
se baignait en dehors des heures de
surveillance. Il est à noter que les
services de la protection civile de la
wilaya d’Oran ont mobilisé, après la
décision d’ouverture des plages, dans
le cadre de la saison estivale 2020,
quelque 750 surveillants saisonniers
et 66 professionnels, a-t-on fait sa-
voir. Le nombre des plages autorisées
à la baignade s’élève à 33 le long du
littoral oranais de 18 km, qui s’étend
de la grande plage (Marsa El-Hadjadj)
à la plage de Madagh (Aïn El-Kerma),
rappelle-t-on.

PROTECTION CIVILE

Trois morts dans un accident de la route
à Nâama et deux noyés à Oran

La star du FC Barcelone, Lionel
Messi, a lancé une bombe en de-
mandant à ses dirigeants de quit-
ter le club de son cœur, après
l’élimination cruelle en Ligue des
Champions, contre le Bayern Mu-
nich (record défaite 8-2). Et l’Ar-
gentin aurait même choisi sa
future destination. Plusieurs mé-
dias espagnols affirmaient la vo-
lonté de Lionel Messi de partir
depuis plusieurs semaines voir des
mois mais maintenant ça se pré-
cise et ce n’est qu’une question
de temps. L’humiliation face au
Bayern Munich n’a fait qu’accélé-
rer les choses et La Pulga veut voir
autre chose. Une nouvelle qui a
fait parler chez les Blaugrana mais
également ailleurs dans le monde
où les fans de foot ont commencé
à deviner le prochain club de l’Ar-
gentin. Inter Milan, Juventus,

PSG, Manchester City, Real Ma-
drid... Plusieurs noms circulent
mais le nom de l’heureux élu se
précise. Lionel Messi a pris sa dé-
cision juste après la nomination
de Ronald Koeman car tout sim-
plement, il n’a plus confiance
dans ses dirigeants à leur tête,

Josep Maria Bartomeu. Il ne croit
pas dans le projet sportif et il
n’aime pas l’ingratitude de la di-
rection envers ses coéquipiers no-
tamment Luis Suarez, qui a été
informé qu’il ne sera pas dans les
plans du coach Néerlandais par un
simple coup de fil.

JUVENTUS :  Contrat bientôt
résilié pour Higuain ?
L’avenir de Gonzalo Higuain (32 ans, 45 matchs et 11
buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) ne
semble plus s’écrire à la Juventus Turin. Selon La Gaz-
zetta dello Sport, le club italien ne compte plus sur
l’attaquant argentin, qui pourrait être libéré de sa
dernière année de contrat. La Vieille Dame est prête
à faire une croix sur une indemnité de transfert pour
se séparer d’un salaire imposant (7,5 millions d’euros
par an). D’après le quotidien transalpin, Higuain
pourrait imiter son ex-coéquipier Blaise Matuidi, qui a
signé à l’Inter Miami, en rejoignant la MLS.

METZ :  Le défenseur Kouyaté
a signé (officiel)
Le FC Metz continue de se renforcer avec l’arrivée du
défenseur central de Troyes, Boubakar Kouyaté (23
ans, 18 matchs et 5 buts en L2 en 2019-2020). L’inter-
national malien s’est engagé avec les Grenats pour les
quatre prochaines saisons. «C’est avec un grand plai-
sir que je rejoins le FC Metz. C’est vraiment un bon
club de Ligue 1 et je suis persuadé que mon arrivée
en Moselle me permettra de continuer encore à pro-
gresser. Avant de venir ici, j’ai échangé avec Mama-
dou (Fofana) et j’ai eu que de bons échos», a déclaré
la recrue messine.

L1 :  Lens-PSG reporté, «une honte» pour Duluc
C’était attendu, c’est désormais officiel (voir la brève de 11h15). Revenu en France lundi après sa défaite en finale de
la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1), le Paris Saint-Germain devait entamer sa saison de Ligue 1 à Lens
samedi. Mais le club de la capitale, qui jugeait cette reprise prématurée, a obtenu gain de cause auprès de la LFP pour
reporter la rencontre au 10 septembre. Une décision qui laisse un goût amer à Vincent Duluc. «Lens-PSG reporté ? Une
honte. Un mépris absolu de Lens et de la Ligue 1. Il fallait au moins le décider après la demi-finale (de Ligue des Cham-
pions, ndlr). Après cinq matchs en un mois, quel est le but ? Aider le PSG à se remettre de sa défaite ? Ce n’est pas ça le
sport. Le sport, c’est rejouer six jours après. (…) Diriger la Ligue ne consiste pas à permettre les arrangements entre
amis mais à défendre une compétition, son équité, son image», a conclu le journaliste de L’Équipe sur Twitter après

qu’un internaute lui ait rappelé l’accord donné par les Lensois pour le report.

CHELSEA :  Havertz, ça brûle !
Kai Havertz (21
ans, 45 matchs et
18 buts toutes

compétitions pour
la saison 2019-

2020) est annoncé
tout proche de
Chelsea ! Selon le
journal allemand
Bild et le journa-
liste Fabrizio Ro-
mano, un accord est imminent entre les Blues et le Bayer
Leverkusen pour le transfert du milieu offensif allemand. Le
montant de l’opération s’élèverait à 80 millions d’euros,
plus 20 millions d’euros de bonus éventuels. Après Hakim
Ziyech et Timo Werner, la formation entraînée par Frank
Lampard s’apprête à réaliser un nouveau gros coup.

Blanc aurait «90%» de
chances de retrouver
un club cet été
Toujours sans club depuis son départ
du Paris SG en 2016, Laurent Blanc
pourrait retrouver un banc cet été.
Selon le JDD, l’ancien sélectionneur
des Bleus, qui a interrogé son
conseiller Alain Migliaccio, le Cévénol
a refusé une offre de Chine. «Ce
n’est pas une question d»argent. Ce
n’est pas non plus un homme de
coups comme Mourinho. Il veut un
projet qui lui convienne avec des
gens sérieux.» Laurent Blanc aurait
récemment refusé une offre de re-
tour à Bordeaux.

Dans l’allocution qu’il a pronon-
cée, Mohamed Bordji a rappelé
que cette confiance que lui a

témoignée le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmajid Tebboune, est,
dans le contexte de l’Algérie nou-
velle, «une mission difficile»,
compte tenu des circonstances ex-
ceptionnelles que traverse le pays en
raison de la pandémie du Coronavi-
rus. «Nous allons œuvrer avec abné-
gation à réduire les charges que
subissent les citoyens et à assurer la
médiation entre eux et l’administra-
tion par des efforts concertés et une
réflexion positive pour édifier l’Algé-
rie nouvelle», a-t-il ajouté. Pour sa
part, le Secrétaire général de la wi-
laya de Tlemcen, Djamel Menia, a
souligné que «des instructions ont
été données à toutes les Directions
de l’exécutif de la wilaya pour aider

le délégué de wilaya du médiateur de
la République et l’accompagner afin

qu’il assume sa mission dans des
meilleures conditions.» 

PSG : l’Atlanta veut prolonger
Castagne
En quête d’un la-
téral droit pour
pallier le départ
de Thomas Meu-
nier cet été, le
Paris Saint-Ger-
main cible no-
tamment Timothy
Castagne (24 ans,
33 matchs et 2 buts toutes compétitions pour la saison
2019-2020). La presse italienne évoquait la semaine der-
nière des discussions entamées entre le club de la capitale
et le défenseur de l’Atalanta Bergame. Ce mardi, La Gaz-
zetta dello Sport annonce que la Dea n’a pas dit son der-
nier mot dans ce dossier. Le quotidien italien parle d’un
possible rendez-vous la semaine prochaine entre les agents
du joueur et la direction du club italien pour discuter d’une
prolongation de son contrat qui se termine en 2022. L’inté-
rêt du PSG pourrait bien profiter au clan Castagne...

WILAYA D’ALGER 
Approbation de la
réouverture de 17 autres
moquées 
Les Services de la wilaya d’Alger ont annoncé,
mardi, la réouverture de 17 autres moquées à
travers sept circonscriptions administratives
dans le cadre de la levée graduelle du confine-
ment en application du dispositif arrêté par les
services du Premier ministère pour la préven-
tion contre la propagation de l’épidémie Covid-
19. Le wali d’Alger, Youcef Cherfa «a
approuvé» une liste supplémentaire de 17 mo-
quées à rouvrir dans sept circonscriptions ad-
ministratives dans le cadre de la levée
graduelle du confinement sanitaire et le res-
pect des mesures de prévention contre la pro-
pagation du Coronavirus, indique un
communiqué de la wilaya. Soulignant que cette
approbation intervient en réponse à la de-
mande des citoyens de certains quartiers au re-
gard de la densité démographique et de
l’éloignement des mosquées visées par la déci-
sion de réouverture initiale, les Services de la
wilaya d’Alger précisent que les circonscrip-
tions administratives concernées sont Bir Mou-
rad Reis (06 mosquées), Cheraga (03
mosquées), Baraki, Hussein Dey et El Harrach
(02 mosquées chacune), Draria et Sidi M’Hamed
(01 mosquée chacune). Le nombre des mos-
quées rouvertes dans la wilaya d’Alger, depuis
le 15 août, passera ainsi à 446 soumises à des
consignes de prévention sanitaire rigoureuses.

AGRICULTURE A TEBESSA 
Production prévisionnelle
de 1,3 million quintaux de

pomme de terre saisonnière
Une production prévisionnelle de l’ordre de 1,3
million quintaux de pomme de terre est atten-
due dans la wilaya de Tébessa, au titre de l’ac-
tuelle campagne de récolte 2019-2020, a
indiqué mardi, le directeur local des services
agricoles (DSA), Saïd Thamen. «La campagne
de récolte de la production de la pomme de
terre lancée depuis plus d’un mois se déroule
dans de bonnes conditions et devrait se pour-
suivre jusqu’a la fin du mois d’octobre pro-
chain», a-t-il dit soulignant que «tous les
moyens humains et matériels nécessaires sont
mobilisés pour réussir cette campagne. Un ren-
dement moyen de 550 qx de pomme de terre
par hectare est prévu, a fait savoir le même
responsable, arguant que le suivi des tech-
niques exigées dans la culture de ce tubercule
et le recours à l’irrigation d’appoint ont énor-
mément contribué à atteindre ce résultat. La
même source a déclaré que 2.750 hectares ont
été consacrés cette saison à la culture de la
pomme de terre, relevant une «régression» de
près de 300 ha, comparée à la précédente sai-
son agricole. Le DSA a expliqué ce recul dans la
surface réservée pour la pomme de terre par le
déficit enregistré en chambres froides et le
problème de commercialisation de ce tuber-
cule auxquels font face les agriculteurs de la
filière. La production de la pomme de terre en-
registre depuis quelques années un «dévelop-
pement appréciable» à Tébessa, notamment
dans les communes de Ma Labiod et El-Houidj-
bet, a-t-on précisé , ajoutant que ce dévelop-
pement ouvre «des perspectives prometteuses»
d’investissement dans cette filière. 
M. Thamen a révélé que la bonne qualité du sol
et de la disponibilité d’eau d’irrigation sont les
plus importants facteurs qui encouragent cette
filière. La DSA accompagne les agriculteurs in-
vestisseurs dans ce domaine durant toutes les
étapes de la culture, en organisant des forma-
tions et des campagnes de sensibilisation sur
les nouveaux mécanismes du soutien agricole
accordés par l’Etat, l’utilisation des semences
et des engrais subventionnés, ainsi que les mé-
thodes d’irrigations économes et rentables, a-
t-on conclu.

FC BARCELONE : 

Lionel Messi a déjà choisi
son nouveau club

BARÇA :  Dembélé fait toujours partie
des plans
Arrivé au FC Barce-
lone il y a trois ans
jour pour jour, Ous-
mane Dembélé n’a
pas encore réussi à
s’imposer en Cata-
logne. La faute à de
trop nombreuses bles-
sures qui ont éloigné
l’ailier français des
terrains durant de longs mois. A l’heure du renouvellement
de l’effectif barcelonais souhaité par le nouvel entraîneur
Ronald Koeman, la question de l’avenir de l’ancien Rennais
se pose. L’international français est-il en danger ? Non, as-
sure le quotidien catalan Sport. Si Luis Suarez, Samuel Um-
titi, Arturo Vidal ou encore Ivan Rakitic sont poussés vers la
sortie, ce ne serait pas le cas du natif de Vernon. Le prési-
dent barcelonais Josep Maria Bortomeu continue de croire
en lui et ne souhaite pas le vendre. Sous contrat jusqu’en
2022, Dembélé aura donc une nouvelle chance en 2020-
2021. Sans doute la dernière.

MONACO : 
Musaba part déjà en prêt (officiel)

Recruté cet été par l’AS Monaco, l’attaquant Anthony Mu-
saba (19 ans) ne disputera pas la saison 2020-2021 sur le
Rocher. Le jeune ailier est prêté au Cercle Bruges, le club
satellite de l’ASM. Auteur de 7 buts et 5 passes décisives
en 25 rencontres de D2 néerlandaise la saison dernière, il
avait profité des matchs de préparation cet été pour mar-

quer son premier but avec le club de la Principauté
contre l’Eintracht Francfort (1-1).

BAYERN :  Un double
triplé pour 5 joueurs !
Déjà là en 2012-2013, Manuel Neuer,
Jérôme Boateng, David Alaba, Javi
Martinez et Thomas Müller ont rem-
porté le second triplé de leur carrière
(championnat, coupe nationale, C1)
avec le Bayern Munich suite au sacre
en finale de la Ligue des Champions
contre le Paris Saint-Germain (1-0), ce
dimanche. Les cinq joueurs bavarois
rejoignent ainsi Daniel Alves, Gerard
Piqué, Sergio Busquets, Xavi, Andrés
Iniesta, Pedro et Lionel Messi, eux aussi
auteurs de deux doublés avec le FC
Barcelone, en 2008-2009 et 2014-2015.
De son côté, Samuel Eto’o est le seul
joueur à avoir réussi cette prouesse
avec deux clubs différents : en 2008-
2009 avec le FC Barcelone et en 2009-
2010 avec l’Inter Milan.

ASSE : 
Khazri vers la Turquie ?
En instance de départ à l’AS Saint-
Etienne, Wahbi Khazri (29 ans) pourrait
poursuivre sa carrière en Turquie.
Selon les informations de RMC Sport, le
transfert du milieu offensif tunisien
vers Trabzonspor est «en bonne voie».
Il ne reste plus que quelques détails à
régler dans ce dossier. Sous contrat
jusqu’en 2022 avec l’ASSE, le natif
d’Ajaccio est évalué à un peu moins de
10 millions d’euros.

RENNES :  L’appel du pied de Guirassy
Lors de la première journée de Ligue 2 samedi, l’attaquant

Serhou Guirassy (24 ans, 1 match et 1 but en L2 cette saison) a
donné la victoire à Amiens face à Nancy (1-0) en inscrivant le
seul but de la partie. Au micro de Téléfoot dans la foulée,

l’Amiénois n’a pas caché ses intentions par rapport à ce mer-
cato d’été. «Je ne peux pas en dire plus sur mon avenir, mais
j’espère que je serai Rennais. Pour l’instant, je suis Amiénois
et je donnerai tout tant que je suis là, comme ce samedi», a
assuré le natif d’Arles. Pour rappel, Rennes tente de s’atta-
cher les services de Guirassy depuis plusieurs semaines, mais
les négociations bloquent en raison du prix réclamé par

Amiens pour le céder : 20 millions d’euros.
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NAHD :  Leknaoui désigné
nouvel entraîneur
Le NA Hussein Dey avant dernier de Ligue 1 au mo-
ment de l’arrêt du championnat et qui restera donc
en première division la saison prochaine viens de dési-
gner un nouvel entraîneur. Il s’agit de l’ancien entraî-
neur de l’US Biskra Nabil Leknaoui, 48 ans, qui a
paraphé son contrat hier en compagnie du manager
général du NAHD Chaâbane  Merezkane. Pour rappel
le NAHD a connu quatre entraîneurs la saison der-
nière, Rezki Remmane, Lakhdar Adjali, Azzedine Ait
Djoudi et Fouad Bouali qui ne dirigea qu’un seul
match avant l’arrêt des compétitions.

CAF CL/CC : 
 L’ES Sétif recours au TAS

La direction de
l’ES Sétif a an-
noncé, ce
mardi sur la
page Facebook
du club, avoir
recourus au Tri-
bunal algérien
de règlement
des litiges spor-
tives TARLS
concernant les

décisions prises
durant la réunion du Bureau Fédéral de la FAF. Les di-
rigeants sétifiens contestent le classement mis à jour
par l’instance fédérale pour la désignation des
équipes qui prendront part aux compétitions conti-
nentales.  La FAF avait décidé de départager l’ES Sétif
et le MC Alger (ex-aequo à la 2e place avec le même
nombre de points) « grâce à la règle d’indice des
matchs disputés et des points récoltés ». Ainsi, avec
un match joué en moins, les Mouloudéens se sont re-
trouvés deuxième devant l’ESS et ont droit à une qua-
lification en Ligue des Champions africaine. Troisième
à ce nouveau classement, les Sétifiens sont, quant à
eux, qualifiés pour la Coupe de la CAF. Une décision
qui a rapidement été contestée par les dirigeant du
club de l’EST qui se sont immédiatement opposés à
cette décision avec un recours auprès de la FAF. Cette
semaine, la commission des recours de la Fédération a
fait part à la direction de son incapacité à juger cette
affaire. L’ESS a alors décidé de recourir au TARLS.

www.jeunessedalgerie.com

L’édition 2019-2020 de la Coupe
d’Algérie de football, suspendue en
mars dernier en raison de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19), sera
pratiquement annulée, a appris
l’APS mercredi auprès d’une source
autorisée. S’adressant aux clubs
professionnels, pour examiner en-
semble les différents scénarios du
déroulement de la saison 2020-2021,
le président de la fédération algé-
rienne (FAF) Kheireddine Zetchi, a
indiqué aux présents que l’épreuve
populaire «était annulée à 99%»,
précise la même source. 
Lors de sa dernière réunion, le Bu-
reau fédéral de la FAF, n’a pu se pro-
noncer sur la suite à donner à la
Coupe d’Algérie 2019-2020, souli-
gnant qu’il était dans l’attente de la
réponse du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), «compte tenu
de la spécificité de cette compéti-
tion». La Coupe d’Algérie avait été
suspendue depuis mars dernier, à

l’instar du championnat, à l’issue
des quarts de finale (aller), disputés
les 10 et 11 mars. Les clubs qui res-
tent encore en lice sont: le CABB Ar-
reridj, l’ES Sétif, l’US Biskra, le WA
Boufarik, l’USM Bel-Abbès, l’Amel
Boussaâda, le Paradou AC et l’ASM
Oran. Avec l’annulation quasi cer-

taine de la Coupe d’Algérie, la se-
conde place donnant accès à une
participation à la Coupe de la Confé-
dération (CAF), d’habitude réservée
au vainqueur de l’épreuve, devrait
revenir à la JS Kabylie, quatrième
au classement final de la saison
2019-2020.

HOROYA : Les passeports 
des joueurs égarés, le club offre
une récompense !
Nouvelle inquiétante pour le Horoya AC. A un mois
du Final 4 de la Coupe de la Confédération qui aura
lieu au Maroc et qui le verra affronter le FC Pyra-
mids en demi-finale, le club guinéen a annoncé ce
lundi que les passeports de ses joueurs ont été éga-
rés, ce qui risque de poser de gros problèmes d’or-
ganisation s’ils ne sont pas retrouvés à temps.
«Nous vous informons que notre chargé de l’organi-
sation Mamoudou Dioumessy, a perdu les passeports
des joueurs et du staff du Horoya Athletic Club, ce
dimanche dans la zone de Coléah. Nous prions hum-
blement toute personne qui aurait retrouvé les dits
passeports de bien vouloir nous les rapporter», a
écrit le HAC à travers un communiqué. «Votre géné-
rosité sera récompensée», a promis le club de
Matam. A noter qu’après avoir évoqué un vol dans
un premier temps, Horoya s’est rétracté et parle
désormais de documents perdus.

Que s’est-il passé entre Jordan
Botaka et Sammy Bossut ?
Acteur impliqué dans l’action qui a fait subir une
grave commotion cérébrale et une fracture du crâne
à Sammy Bossue, Jordan Botany se sens mal de l’inci-
dent. Le portier du Zulte Waregem a connu un coup
dur samedi dernier en amical contre la Gantoise. Il
est entré en collision avec Botaka et a été victime
d’une grave blessure. Le léopard est revenu sur l’ac-
tion entre lui et Sammy Bossut tout en précisant
n’avoir eu aucune intention de lui faire du mal «
J’avais les yeux sur le ballon et je pensais vraiment
que Bossut était resté sur sa ligne, mais ce n’était pas
le cas. Il est arrivé sur le ballon une fraction de se-
conde avant moi et il y a eu ce contact et je ne me
sens pas bien depuis », regrette-t-il. Jordan Botaka a
poursuivi en disant «…Je ne voulais bien évidemment
pas le percuter. Toutes les personnes qui étaient sur
le terrain ont bien vu que ce n’etait pas volontaire.
Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas
comme cela, ni en tant qu’homme ni en tant que
footballeur. » Après la violente collision, Jordan Bo-
taka s’en est sorti indemne sans une grave blessure si
ce n’est qu’une ecchymose dans le corps.

MLS :  Une recrue ougandaise pour l’impact Montréal
Après Micheal Azira (Chicago Fire), un second Ougandais a décidé de faire le saut en MLS : Mustafa Kizza. En effet,
le jeune défenseur latéral âgé de 20 ans se joindra à l’Impact de Montréal pour 2021. La rumeur courrait depuis
plus d’une semaine. Elle est devenue officielle ce lundi, quand la direction de l’Impact Montréal a annoncé avoir
fait l’acquisition du latéral gauche ougandais Mustafa Kizza. Les termes de l’entente sont d’une durée de deux ans
plus trois années d’option, et elle entrera en vigueur à partir du 12 août prochain. Le montant du transfert n’a pas
été dévoilé, mais selon le site ougandais Chimpresports, il avoisinerait les 180 000$. Selon les règles actuellement
en vigueur en MLS, Kizza n’occupera pas de place de joueur international au sein du club montréalais en 2020. La

recrue restera en prêt avec son club actuel, le KCCA FC qui évolue en Ouganda, jusqu’en décembre de cette année.
Cela est dû à la pandémie de la COVID-19 aux États-Unis qui laisse planer notamment des incertitudes sur la reprise
de la saison de MLS à l’automne, après l’actuel tournoi qui a lieu à Orlando dans la bulle du complexe Disney. Ceci
étant dit, l’Impact conserve une option de rappel selon l’évolution de la situation. Le directeur sportif de la forma-
tion montréalaise, Olivier Renard, reconnu pour ses capacités à dénicher des jeunes talents avec un potentiel de
revente, n’a pas tari d’éloges concernant sa nouvelle acquisition. « Nous sommes très contents de faire l’acquisi-
tion d’un des plus grands espoirs ougandais, a-t-il affirmé. Mustafa Kizza est un latéral gauche moderne offensif

avec une très bonne qualité de centre et un très grand potentiel. Il est bon sur les coups francs et sa taille (1m80)
l’avantagera aussi sur les phases arrêtées. » À noter que l’Impact avait un besoin à combler au poste de latéral

gauche et nul doute que Kizza a été recruté pour pallier cette lacune. Formé d’abord comme milieu offensif, Kizza
a joué comme défenseur latéral avec la formation de Kampala (KCCA FC) depuis 2017. En 3 ans, le natif de Kibuli
est rapidement devenu l’un des cadres titulaires grâce à son intelligence, son instinct, sa force athlétique et phy-
sique et sa vision du jeu. En 2019-2020, il a disputé 19 matchs, marqué cinq buts et récolté 12 passes décisives,
tout en ajoutant un but et deux passes en Ligue des Champions de la CAF. Les talents de Kizza lui ont également
permis de gravir les échelons au sein des sélections nationales de son pays, d’abord avec les U20, ensuite les U23
avant de rejoindre la sélection A en 2019 où il a déjà inscrit 4 buts en 12 matchs. Il a également aidé les Cranes à
remporter le tournoi du CECAFA au cours de cette même année. Reste maintenant à savoir comment ce diamant

sera poli par l’entraîneur Thierry Henry une fois qu’il aura rejoint le onze montréalais.

Luis Van Gaal a entraîné Manchester
United entre 2014 et 2016 sans em-
brasser la réussite. Le technicien
Néerlandais a quitté le club Mancu-
nien sur un bilan maigre mais il a
trouvé des arguments pour se défen-
dre lors d’une interview récente
dans les colonnes du magazine Four-
FourTwo. Le technicien a entre
autre évoqué les pistes qu’il a voulu
attirer sans réussite et parmi ces
dernières figurent deux stars afri-
caines à savoir Sadio Mané et Riyad
Mahrez. «Je voulais Robert Lewan-
dowski, mais quand cela s’est avéré
difficile, j’ai essayé de me tourner
vers Gonzalo Higuain à la place.
Avant mon arrivée, j’ai également

parlé avec le conseil d’administra-
tion de Neymar. Si vous êtes chez
United, vous devez voir grand. Il
était également intéressant pour le
club en termes de vente de maillots
et je voulais avoir des ailiers ra-

pides. Pour cette raison, j’ai égale-
ment essayé d’obtenir Sadio Mané
et Riyad Mahrez. Thomas Muller
était aussi sur ma liste de souhaits,
et au milieu de terrain, je voulais
N’Golo Kanté», a-t-il indiqué. 

MANCHESTER UNITED : 

Quand Van Gaal voulait
signer Mané et Mahrez !

AMICAL :  Reprise de
volée canon de Darfalou
Oussama Darfalou qui réalise lui aussi
une bonne période préparation avec
Vitesse Arnheim aux Pays Bas, a mar-
qué un très joli but hier soit contre
ADO Den Haag. Il a redonné l’avan-
tage aux siens à la 24e minute en re-
prenant de volée d’une frappe canon
du pied droit, un centre d’un coéqui-
pier pour marque le second but de
son équipe. Score final 2-2.

JS KABYLIE:  La direction dévoile la
liste des libérés
Le directeur sportif
de la JS Kabylie
(Ligue 1 algérienne de
football) Kamel Ab-
deslam, a dévoilé di-
manche au cours
d’une conférence de
presse, la liste des
joueurs libérés, où fi-
gure notamment le
défenseur et capitaine Nabil Saâdou. Outre Saâdou, la
JSK s’est passée également des services de l’attaquant
Taoufik Addadi, ainsi que les défenseurs Taoufik Zegh-
dane, Amir Belaïli, Abderazak Iratni, et Walid Benche-
rifa. Pour rappel, la JSK reprendra du service le samedi
29 août avec le début du stage préparatoire en vue de
la saison 2020-2021. La formation kabyle a entamé le
marché des transferts en force, en engageant plusieurs
joueurs, issus de différents de paliers, à l’image de
Lyes Fayçal Haddouche (CRB Dar El-Beïda), Juba Aguieb
(ES Ben Aknoun), et Kerroum Ahmed (ASM Oran). L’at-
taquant de l’USM Bel-Abbès Litt Abderazak (27 ans), a
donné son accord pour les rejoindre les «Canaris», en
attendant d’officialiser son engagement dans les pro-
chains jours. La JSK a terminé la saison 2019-2020, sus-
pendue en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), à la 4e place au classement
avec 36 points, à quatre longueurs du CR Belouizdad,
désigné à titre exceptionnel champion d’Algérie. La pé-
riode des transferts d’été s’est ouverte officiellement
mercredi 5 août et s’étalera jusqu’au 27 octobre, alors
que la date du coup d’envoi de la saison 2020-2021 n’a
pas encore été arrêtée.

CHINE :  Mubarak Wakasa s’illustre
déjà avec le Jiangsu Suning
Ayant rejoint la Chine en hiver dernier, Mubarak Wa-
kaso marque déjà de son empreinte son nouveau
championnat. Pour sa deuxième apparition sous ses
nouvelles couleurs, il a épaté plus d’un. En février
dernier, Wakaso quitte le Deportivo Alavès pour le
Jiangsu Suning en Chine. Après une longue interrup-
tion de la Chinese Super League en raison de la pandé-
mie du Coronavirus, l’international ghanéen a fait ses
débuts. Pour sa deuxième rencontre, il est désigné
Homme du Match. Hier, le Jiangsu Suning du Black Star
a affronté Dalian Pro. A l’arrivée, c’est l’équipe du
ghanéen qui remporte la victoire sur le score de deux
buts. Un succès dans lequel le milieu de terrain de 30
ans a joué un rôle prépondérant. Après cette distinc-
tion individuelle, Mubarak Wakaso sera attendu pour
rééditer le même exploit lors de la prochaine journée.
Son club sera face à Guangzhou ce dimanche.

www.jeunessedalgerie.com

Après la fin de son aventure à Manchester City, Yaya
Touré a effectué un retour manqué à l’Olympiakos, en
2018 avant de faire un court passage du côté de la
deuxième division Chinoise, où il a porté la tunique de
Qingdao Huanghai. Depuis, il a résilié son contrat et se
trouve désormais libre de tout engagement.

Yaya Touré ne compte pas encore
raccrocher

L’Ivoirien n’a plus joué de match officiel depuis la dé-
faite contre Nantong Zhiyun (2-1), soit depuis presque
dix mois. Le joueur ne cache toutefois pas son envie de
rejouer, de préférence en Angleterre. «Je veux juste que
les gens me donnent une chance et ils ne seront pas
déçus. Je continuerai à jouer, peut-être quelques an-
nées. La Premier League, le championnat, ça dépend,
mais j’ai hâte d’être manager. Je vais commencer mes
diplômes », a indiqué le champion d’Afrique 2015 à
Times. Le joueur a été pisté par des clubs Brésiliens dont

Botafogo et Vasco de Gama mais rien n’a été fait depuis.
Il a été également proposé à Brest et Troyes en France
sans suite. Le Leyton Orient FC, club de 4e division An-
glaise, a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec une
photo du joueur avec le maillot du club. «Qui avons-nous
ici ? Ce n’est que le triple vainqueur de la Premier
League, le vainqueur de la Liga et de la Coupe d’Afrique
des Nations. Il est là, au centre d’entraînement de Ley-
ton Orient ce matin». Le joueur de 37 ans était présent
juste pour s’entraîner et garder la forme avant de trou-
ver un nouveau point de chute qui ne sera sûrement pas
la 4e division Anglaise.  J’ai eu le contact de son agent
il y a dix jours, et nous avons pensé que c’était une
blague ! Toute opportunité d’avoir un joueur de sa qua-
lité, l’un des meilleurs au monde, est fantastique. Il est
comme une très bonne personne et cela donnera à nos
joueurs une très bonne occasion d’apprendre de lui et
de son expérience», a indiqué l’entraîneur Ross Emble-
ton. «C’est le Leyton Orient qui m’a permis de m’entraî-
ner avec les gars, et tout le monde m’a bien accueilli
ici. Je veux juste faire de mon mieux et m’entraîner dur.
Aujourd’hui, c’était juste pour essayer de faire marcher
mes jambes, mais je pense qu’à partir de lundi, je cher-
cherai à être plus impliqué sur le ballon et je serai beau-
coup plus actif », a indiqué l’Ivoirien avant de poursuivre
: «Merci aux sympathiques personnes de Leyton Orient
de m’accueillir pour m’entraîner avec eux. Ça fait du
bien de reprendre l’entraînement et de sentir le terrain.
Bien se préparer pour mon prochain défi». La question
qui se pose maintenant est où est ce que le frère de Kolo
Touré posera-t-il ses valises ?

Betrouni (JSM Skikda), 2ème recrue
estivale du NAHD
L’attaquant de la JSM Skikda,
club promu en Ligue 1 profes-
sionnelle de football, Réda
Betrouni, s’est engagé avec
le NA Husseïn-Dey pour un
contrat de deux saisons, a

appris l’APS dimanche auprès
du club algérois. Betrouni (29
ans) devient ainsi la deuxième recrue estivale du Nasria, après le
milieu défensif Hocine El-Orfi, également signataire d’un bail de
deux ans, lui qui effectue son retour chez les «Sang et Or», après
un premier passage pendant trois saisons (2016-2019). Par ail-

leurs, le Nasria est toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur
en vue de la saison prochaine. Le nom de l’ancien coach de l’USM
Alger, Mounir Zeghdoud revient avec insistance du côté du NAHD,
mais également celui de Dziri Billel, actuellement sur le banc du
CABB Arreridj, lui qui avait déjà dirigé le Nasria. Relégable avant
la suspension de la compétition, le NAHD a été finalement main-
tenu parmi l’élite, après l’adoption par les membres de l’assem-
blée générale de la Fédération algérienne (FAF) du choix qui

prévoyait de désigner les lauréats et les promus, tout en annulant
la relégation, au terme de la consultation écrite initiée par l’ins-
tance fédérale, pour donner suite à l’exercice 2019-2020, défini-

tivement suspendu en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19). La période des transferts d’été s’est ouverte officiel-
lement mercredi 5 août et s’étalera jusqu’au 27 octobre. La date
de la reprise des entraînements et le coup d’envoi de la saison

2020-2021 n’ont pas encore été fixés.

Yaya Touré à la recherche d’autres défis

MAROC :  Plus de 100 cas positifs,
le derby de Casa reporté
Alors que le Maroc est confronté à une recrudescence
des cas de coronavirus, la Fédération et la Ligue ont
récemment décidé de placer les clubs «dans une
bulle», à l’isolement. Ce mardi, le journal Al Akhbar
indique toutefois que la barre symbolique des 100
joueurs contaminés a été franchie en prenant en
compte les deux premières divisions et les échelons
amateurs. 12 des 16 clubs de l’élite comptent par
exemple au moins un cas positif. Dans ce contexte, la
Fédération a annoncé lundi une nouvelle vague de re-
ports puisque 4 matchs comptant pour la 25e journée
de Botola Pro ont été repoussés à une date ultérieure
: Renaissance Berkane (RSB)-AS FAR, Ittihad Tanger
(IRT)-Renaissance de Zemamra (RCAZ), Rapide Oued
Zem (RCOZ)-Hassania Agadir (HUSA) et surtout le
derby entre le Wydad Casablanca (WAC) et le Raja
Casablanca (RCA) qui devait avoir lieu mercredi.

COUPE D’ALGERIE : 

L’édition 2019-2020
annulée en raison de la

pandémie de coronavirus

MCO :  Après le frère Belaili,
le fils Belloumi signe

Le MC Oran qui est toujours sans entrai-
neur depuis le départ de Bachir Mecheri
et qui réclame toujours le rachat par
une société national, est actif sur le
marché des transferts. Ainsi après la si-
gnature du gardien Limane et de l’atta-
quant Khettab par le manager général
du club Kada Kechamli, le nouveau pré-
sident Tayeb Mahiaoui continue aussi de
faire venir des «noms» au sein des
équipes de jeunes. Après la signature du
frêre de Youcef Belaili en provenance du
Paradou pour l’équipe réserve, c’est au-
jourd’hui autour du fils de Lakhdar Bel-
loumi, Mohamed Bachir Belloumi, 19
ans, de signer pour les U19 du MCO. Le
fils de Belloumi né en 2002 et convoqué
récemment en sélection U20 jouait avec
le GC Mascara jusque là. Il a effectué
des essais au SCO d’Angers en France au
moi de mars dernier.

MCO / MAHIAOUI:
« On appelle des joueurs pour pas signer »
Le nouveau président du MC Oran, Tayeb Mahiaoui, s’est exprimé
au sujet du recrutement en marge de la signature des premières
recrues du club, Limane et Khettab. « Nous sommes toujours en
train de travailler. Nous avons une liste de 50 joueurs. Nous al-

lons étudier les dossiers et choisir les meilleurs. Voir ceux qui ont
une libération (libre de tout engagement, ndlr) et ceux qui sont
en litige », a débuté le nouveau responsable oranais. « Nous
sommes en train de faire signer de bons joueurs pour le club,
mais il y a de mauvaises personnes qui n’aiment pas le club qui
appellent les joueurs pour leur dire de ne pas signer au MCO.

Nous ne pas savons qui sont-ils et nous sommes en train d’enquê-
ter », a confié le dirigeant du MCO. « Nous n’avons contacté per-
sonne. Nous avons quatre ou cinq noms sur la liste », a ajouté

Tayeb Mahiaoui concernant le dossier de l’entraineur.
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NAHD :  Leknaoui désigné
nouvel entraîneur
Le NA Hussein Dey avant dernier de Ligue 1 au mo-
ment de l’arrêt du championnat et qui restera donc
en première division la saison prochaine viens de dési-
gner un nouvel entraîneur. Il s’agit de l’ancien entraî-
neur de l’US Biskra Nabil Leknaoui, 48 ans, qui a
paraphé son contrat hier en compagnie du manager
général du NAHD Chaâbane  Merezkane. Pour rappel
le NAHD a connu quatre entraîneurs la saison der-
nière, Rezki Remmane, Lakhdar Adjali, Azzedine Ait
Djoudi et Fouad Bouali qui ne dirigea qu’un seul
match avant l’arrêt des compétitions.

CAF CL/CC : 
 L’ES Sétif recours au TAS

La direction de
l’ES Sétif a an-
noncé, ce
mardi sur la
page Facebook
du club, avoir
recourus au Tri-
bunal algérien
de règlement
des litiges spor-
tives TARLS
concernant les

décisions prises
durant la réunion du Bureau Fédéral de la FAF. Les di-
rigeants sétifiens contestent le classement mis à jour
par l’instance fédérale pour la désignation des
équipes qui prendront part aux compétitions conti-
nentales.  La FAF avait décidé de départager l’ES Sétif
et le MC Alger (ex-aequo à la 2e place avec le même
nombre de points) « grâce à la règle d’indice des
matchs disputés et des points récoltés ». Ainsi, avec
un match joué en moins, les Mouloudéens se sont re-
trouvés deuxième devant l’ESS et ont droit à une qua-
lification en Ligue des Champions africaine. Troisième
à ce nouveau classement, les Sétifiens sont, quant à
eux, qualifiés pour la Coupe de la CAF. Une décision
qui a rapidement été contestée par les dirigeant du
club de l’EST qui se sont immédiatement opposés à
cette décision avec un recours auprès de la FAF. Cette
semaine, la commission des recours de la Fédération a
fait part à la direction de son incapacité à juger cette
affaire. L’ESS a alors décidé de recourir au TARLS.

www.jeunessedalgerie.com

L’édition 2019-2020 de la Coupe
d’Algérie de football, suspendue en
mars dernier en raison de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19), sera
pratiquement annulée, a appris
l’APS mercredi auprès d’une source
autorisée. S’adressant aux clubs
professionnels, pour examiner en-
semble les différents scénarios du
déroulement de la saison 2020-2021,
le président de la fédération algé-
rienne (FAF) Kheireddine Zetchi, a
indiqué aux présents que l’épreuve
populaire «était annulée à 99%»,
précise la même source. 
Lors de sa dernière réunion, le Bu-
reau fédéral de la FAF, n’a pu se pro-
noncer sur la suite à donner à la
Coupe d’Algérie 2019-2020, souli-
gnant qu’il était dans l’attente de la
réponse du ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS), «compte tenu
de la spécificité de cette compéti-
tion». La Coupe d’Algérie avait été
suspendue depuis mars dernier, à

l’instar du championnat, à l’issue
des quarts de finale (aller), disputés
les 10 et 11 mars. Les clubs qui res-
tent encore en lice sont: le CABB Ar-
reridj, l’ES Sétif, l’US Biskra, le WA
Boufarik, l’USM Bel-Abbès, l’Amel
Boussaâda, le Paradou AC et l’ASM
Oran. Avec l’annulation quasi cer-

taine de la Coupe d’Algérie, la se-
conde place donnant accès à une
participation à la Coupe de la Confé-
dération (CAF), d’habitude réservée
au vainqueur de l’épreuve, devrait
revenir à la JS Kabylie, quatrième
au classement final de la saison
2019-2020.

HOROYA : Les passeports 
des joueurs égarés, le club offre
une récompense !
Nouvelle inquiétante pour le Horoya AC. A un mois
du Final 4 de la Coupe de la Confédération qui aura
lieu au Maroc et qui le verra affronter le FC Pyra-
mids en demi-finale, le club guinéen a annoncé ce
lundi que les passeports de ses joueurs ont été éga-
rés, ce qui risque de poser de gros problèmes d’or-
ganisation s’ils ne sont pas retrouvés à temps.
«Nous vous informons que notre chargé de l’organi-
sation Mamoudou Dioumessy, a perdu les passeports
des joueurs et du staff du Horoya Athletic Club, ce
dimanche dans la zone de Coléah. Nous prions hum-
blement toute personne qui aurait retrouvé les dits
passeports de bien vouloir nous les rapporter», a
écrit le HAC à travers un communiqué. «Votre géné-
rosité sera récompensée», a promis le club de
Matam. A noter qu’après avoir évoqué un vol dans
un premier temps, Horoya s’est rétracté et parle
désormais de documents perdus.

Que s’est-il passé entre Jordan
Botaka et Sammy Bossut ?
Acteur impliqué dans l’action qui a fait subir une
grave commotion cérébrale et une fracture du crâne
à Sammy Bossue, Jordan Botany se sens mal de l’inci-
dent. Le portier du Zulte Waregem a connu un coup
dur samedi dernier en amical contre la Gantoise. Il
est entré en collision avec Botaka et a été victime
d’une grave blessure. Le léopard est revenu sur l’ac-
tion entre lui et Sammy Bossut tout en précisant
n’avoir eu aucune intention de lui faire du mal «
J’avais les yeux sur le ballon et je pensais vraiment
que Bossut était resté sur sa ligne, mais ce n’était pas
le cas. Il est arrivé sur le ballon une fraction de se-
conde avant moi et il y a eu ce contact et je ne me
sens pas bien depuis », regrette-t-il. Jordan Botaka a
poursuivi en disant «…Je ne voulais bien évidemment
pas le percuter. Toutes les personnes qui étaient sur
le terrain ont bien vu que ce n’etait pas volontaire.
Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas
comme cela, ni en tant qu’homme ni en tant que
footballeur. » Après la violente collision, Jordan Bo-
taka s’en est sorti indemne sans une grave blessure si
ce n’est qu’une ecchymose dans le corps.

MLS :  Une recrue ougandaise pour l’impact Montréal
Après Micheal Azira (Chicago Fire), un second Ougandais a décidé de faire le saut en MLS : Mustafa Kizza. En effet,
le jeune défenseur latéral âgé de 20 ans se joindra à l’Impact de Montréal pour 2021. La rumeur courrait depuis
plus d’une semaine. Elle est devenue officielle ce lundi, quand la direction de l’Impact Montréal a annoncé avoir
fait l’acquisition du latéral gauche ougandais Mustafa Kizza. Les termes de l’entente sont d’une durée de deux ans
plus trois années d’option, et elle entrera en vigueur à partir du 12 août prochain. Le montant du transfert n’a pas
été dévoilé, mais selon le site ougandais Chimpresports, il avoisinerait les 180 000$. Selon les règles actuellement
en vigueur en MLS, Kizza n’occupera pas de place de joueur international au sein du club montréalais en 2020. La

recrue restera en prêt avec son club actuel, le KCCA FC qui évolue en Ouganda, jusqu’en décembre de cette année.
Cela est dû à la pandémie de la COVID-19 aux États-Unis qui laisse planer notamment des incertitudes sur la reprise
de la saison de MLS à l’automne, après l’actuel tournoi qui a lieu à Orlando dans la bulle du complexe Disney. Ceci
étant dit, l’Impact conserve une option de rappel selon l’évolution de la situation. Le directeur sportif de la forma-
tion montréalaise, Olivier Renard, reconnu pour ses capacités à dénicher des jeunes talents avec un potentiel de
revente, n’a pas tari d’éloges concernant sa nouvelle acquisition. « Nous sommes très contents de faire l’acquisi-
tion d’un des plus grands espoirs ougandais, a-t-il affirmé. Mustafa Kizza est un latéral gauche moderne offensif

avec une très bonne qualité de centre et un très grand potentiel. Il est bon sur les coups francs et sa taille (1m80)
l’avantagera aussi sur les phases arrêtées. » À noter que l’Impact avait un besoin à combler au poste de latéral

gauche et nul doute que Kizza a été recruté pour pallier cette lacune. Formé d’abord comme milieu offensif, Kizza
a joué comme défenseur latéral avec la formation de Kampala (KCCA FC) depuis 2017. En 3 ans, le natif de Kibuli
est rapidement devenu l’un des cadres titulaires grâce à son intelligence, son instinct, sa force athlétique et phy-
sique et sa vision du jeu. En 2019-2020, il a disputé 19 matchs, marqué cinq buts et récolté 12 passes décisives,
tout en ajoutant un but et deux passes en Ligue des Champions de la CAF. Les talents de Kizza lui ont également
permis de gravir les échelons au sein des sélections nationales de son pays, d’abord avec les U20, ensuite les U23
avant de rejoindre la sélection A en 2019 où il a déjà inscrit 4 buts en 12 matchs. Il a également aidé les Cranes à
remporter le tournoi du CECAFA au cours de cette même année. Reste maintenant à savoir comment ce diamant

sera poli par l’entraîneur Thierry Henry une fois qu’il aura rejoint le onze montréalais.

Luis Van Gaal a entraîné Manchester
United entre 2014 et 2016 sans em-
brasser la réussite. Le technicien
Néerlandais a quitté le club Mancu-
nien sur un bilan maigre mais il a
trouvé des arguments pour se défen-
dre lors d’une interview récente
dans les colonnes du magazine Four-
FourTwo. Le technicien a entre
autre évoqué les pistes qu’il a voulu
attirer sans réussite et parmi ces
dernières figurent deux stars afri-
caines à savoir Sadio Mané et Riyad
Mahrez. «Je voulais Robert Lewan-
dowski, mais quand cela s’est avéré
difficile, j’ai essayé de me tourner
vers Gonzalo Higuain à la place.
Avant mon arrivée, j’ai également

parlé avec le conseil d’administra-
tion de Neymar. Si vous êtes chez
United, vous devez voir grand. Il
était également intéressant pour le
club en termes de vente de maillots
et je voulais avoir des ailiers ra-

pides. Pour cette raison, j’ai égale-
ment essayé d’obtenir Sadio Mané
et Riyad Mahrez. Thomas Muller
était aussi sur ma liste de souhaits,
et au milieu de terrain, je voulais
N’Golo Kanté», a-t-il indiqué. 

MANCHESTER UNITED : 

Quand Van Gaal voulait
signer Mané et Mahrez !

AMICAL :  Reprise de
volée canon de Darfalou
Oussama Darfalou qui réalise lui aussi
une bonne période préparation avec
Vitesse Arnheim aux Pays Bas, a mar-
qué un très joli but hier soit contre
ADO Den Haag. Il a redonné l’avan-
tage aux siens à la 24e minute en re-
prenant de volée d’une frappe canon
du pied droit, un centre d’un coéqui-
pier pour marque le second but de
son équipe. Score final 2-2.

JS KABYLIE:  La direction dévoile la
liste des libérés
Le directeur sportif
de la JS Kabylie
(Ligue 1 algérienne de
football) Kamel Ab-
deslam, a dévoilé di-
manche au cours
d’une conférence de
presse, la liste des
joueurs libérés, où fi-
gure notamment le
défenseur et capitaine Nabil Saâdou. Outre Saâdou, la
JSK s’est passée également des services de l’attaquant
Taoufik Addadi, ainsi que les défenseurs Taoufik Zegh-
dane, Amir Belaïli, Abderazak Iratni, et Walid Benche-
rifa. Pour rappel, la JSK reprendra du service le samedi
29 août avec le début du stage préparatoire en vue de
la saison 2020-2021. La formation kabyle a entamé le
marché des transferts en force, en engageant plusieurs
joueurs, issus de différents de paliers, à l’image de
Lyes Fayçal Haddouche (CRB Dar El-Beïda), Juba Aguieb
(ES Ben Aknoun), et Kerroum Ahmed (ASM Oran). L’at-
taquant de l’USM Bel-Abbès Litt Abderazak (27 ans), a
donné son accord pour les rejoindre les «Canaris», en
attendant d’officialiser son engagement dans les pro-
chains jours. La JSK a terminé la saison 2019-2020, sus-
pendue en raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), à la 4e place au classement
avec 36 points, à quatre longueurs du CR Belouizdad,
désigné à titre exceptionnel champion d’Algérie. La pé-
riode des transferts d’été s’est ouverte officiellement
mercredi 5 août et s’étalera jusqu’au 27 octobre, alors
que la date du coup d’envoi de la saison 2020-2021 n’a
pas encore été arrêtée.

CHINE :  Mubarak Wakasa s’illustre
déjà avec le Jiangsu Suning
Ayant rejoint la Chine en hiver dernier, Mubarak Wa-
kaso marque déjà de son empreinte son nouveau
championnat. Pour sa deuxième apparition sous ses
nouvelles couleurs, il a épaté plus d’un. En février
dernier, Wakaso quitte le Deportivo Alavès pour le
Jiangsu Suning en Chine. Après une longue interrup-
tion de la Chinese Super League en raison de la pandé-
mie du Coronavirus, l’international ghanéen a fait ses
débuts. Pour sa deuxième rencontre, il est désigné
Homme du Match. Hier, le Jiangsu Suning du Black Star
a affronté Dalian Pro. A l’arrivée, c’est l’équipe du
ghanéen qui remporte la victoire sur le score de deux
buts. Un succès dans lequel le milieu de terrain de 30
ans a joué un rôle prépondérant. Après cette distinc-
tion individuelle, Mubarak Wakaso sera attendu pour
rééditer le même exploit lors de la prochaine journée.
Son club sera face à Guangzhou ce dimanche.

www.jeunessedalgerie.com

Après la fin de son aventure à Manchester City, Yaya
Touré a effectué un retour manqué à l’Olympiakos, en
2018 avant de faire un court passage du côté de la
deuxième division Chinoise, où il a porté la tunique de
Qingdao Huanghai. Depuis, il a résilié son contrat et se
trouve désormais libre de tout engagement.

Yaya Touré ne compte pas encore
raccrocher

L’Ivoirien n’a plus joué de match officiel depuis la dé-
faite contre Nantong Zhiyun (2-1), soit depuis presque
dix mois. Le joueur ne cache toutefois pas son envie de
rejouer, de préférence en Angleterre. «Je veux juste que
les gens me donnent une chance et ils ne seront pas
déçus. Je continuerai à jouer, peut-être quelques an-
nées. La Premier League, le championnat, ça dépend,
mais j’ai hâte d’être manager. Je vais commencer mes
diplômes », a indiqué le champion d’Afrique 2015 à
Times. Le joueur a été pisté par des clubs Brésiliens dont

Botafogo et Vasco de Gama mais rien n’a été fait depuis.
Il a été également proposé à Brest et Troyes en France
sans suite. Le Leyton Orient FC, club de 4e division An-
glaise, a fait le buzz sur les réseaux sociaux avec une
photo du joueur avec le maillot du club. «Qui avons-nous
ici ? Ce n’est que le triple vainqueur de la Premier
League, le vainqueur de la Liga et de la Coupe d’Afrique
des Nations. Il est là, au centre d’entraînement de Ley-
ton Orient ce matin». Le joueur de 37 ans était présent
juste pour s’entraîner et garder la forme avant de trou-
ver un nouveau point de chute qui ne sera sûrement pas
la 4e division Anglaise.  J’ai eu le contact de son agent
il y a dix jours, et nous avons pensé que c’était une
blague ! Toute opportunité d’avoir un joueur de sa qua-
lité, l’un des meilleurs au monde, est fantastique. Il est
comme une très bonne personne et cela donnera à nos
joueurs une très bonne occasion d’apprendre de lui et
de son expérience», a indiqué l’entraîneur Ross Emble-
ton. «C’est le Leyton Orient qui m’a permis de m’entraî-
ner avec les gars, et tout le monde m’a bien accueilli
ici. Je veux juste faire de mon mieux et m’entraîner dur.
Aujourd’hui, c’était juste pour essayer de faire marcher
mes jambes, mais je pense qu’à partir de lundi, je cher-
cherai à être plus impliqué sur le ballon et je serai beau-
coup plus actif », a indiqué l’Ivoirien avant de poursuivre
: «Merci aux sympathiques personnes de Leyton Orient
de m’accueillir pour m’entraîner avec eux. Ça fait du
bien de reprendre l’entraînement et de sentir le terrain.
Bien se préparer pour mon prochain défi». La question
qui se pose maintenant est où est ce que le frère de Kolo
Touré posera-t-il ses valises ?

Betrouni (JSM Skikda), 2ème recrue
estivale du NAHD
L’attaquant de la JSM Skikda,
club promu en Ligue 1 profes-
sionnelle de football, Réda
Betrouni, s’est engagé avec
le NA Husseïn-Dey pour un
contrat de deux saisons, a

appris l’APS dimanche auprès
du club algérois. Betrouni (29
ans) devient ainsi la deuxième recrue estivale du Nasria, après le
milieu défensif Hocine El-Orfi, également signataire d’un bail de
deux ans, lui qui effectue son retour chez les «Sang et Or», après
un premier passage pendant trois saisons (2016-2019). Par ail-

leurs, le Nasria est toujours à la recherche d’un nouvel entraîneur
en vue de la saison prochaine. Le nom de l’ancien coach de l’USM
Alger, Mounir Zeghdoud revient avec insistance du côté du NAHD,
mais également celui de Dziri Billel, actuellement sur le banc du
CABB Arreridj, lui qui avait déjà dirigé le Nasria. Relégable avant
la suspension de la compétition, le NAHD a été finalement main-
tenu parmi l’élite, après l’adoption par les membres de l’assem-
blée générale de la Fédération algérienne (FAF) du choix qui

prévoyait de désigner les lauréats et les promus, tout en annulant
la relégation, au terme de la consultation écrite initiée par l’ins-
tance fédérale, pour donner suite à l’exercice 2019-2020, défini-

tivement suspendu en raison de la pandémie de coronavirus
(Covid-19). La période des transferts d’été s’est ouverte officiel-
lement mercredi 5 août et s’étalera jusqu’au 27 octobre. La date
de la reprise des entraînements et le coup d’envoi de la saison

2020-2021 n’ont pas encore été fixés.

Yaya Touré à la recherche d’autres défis

MAROC :  Plus de 100 cas positifs,
le derby de Casa reporté
Alors que le Maroc est confronté à une recrudescence
des cas de coronavirus, la Fédération et la Ligue ont
récemment décidé de placer les clubs «dans une
bulle», à l’isolement. Ce mardi, le journal Al Akhbar
indique toutefois que la barre symbolique des 100
joueurs contaminés a été franchie en prenant en
compte les deux premières divisions et les échelons
amateurs. 12 des 16 clubs de l’élite comptent par
exemple au moins un cas positif. Dans ce contexte, la
Fédération a annoncé lundi une nouvelle vague de re-
ports puisque 4 matchs comptant pour la 25e journée
de Botola Pro ont été repoussés à une date ultérieure
: Renaissance Berkane (RSB)-AS FAR, Ittihad Tanger
(IRT)-Renaissance de Zemamra (RCAZ), Rapide Oued
Zem (RCOZ)-Hassania Agadir (HUSA) et surtout le
derby entre le Wydad Casablanca (WAC) et le Raja
Casablanca (RCA) qui devait avoir lieu mercredi.

COUPE D’ALGERIE : 

L’édition 2019-2020
annulée en raison de la

pandémie de coronavirus

MCO :  Après le frère Belaili,
le fils Belloumi signe

Le MC Oran qui est toujours sans entrai-
neur depuis le départ de Bachir Mecheri
et qui réclame toujours le rachat par
une société national, est actif sur le
marché des transferts. Ainsi après la si-
gnature du gardien Limane et de l’atta-
quant Khettab par le manager général
du club Kada Kechamli, le nouveau pré-
sident Tayeb Mahiaoui continue aussi de
faire venir des «noms» au sein des
équipes de jeunes. Après la signature du
frêre de Youcef Belaili en provenance du
Paradou pour l’équipe réserve, c’est au-
jourd’hui autour du fils de Lakhdar Bel-
loumi, Mohamed Bachir Belloumi, 19
ans, de signer pour les U19 du MCO. Le
fils de Belloumi né en 2002 et convoqué
récemment en sélection U20 jouait avec
le GC Mascara jusque là. Il a effectué
des essais au SCO d’Angers en France au
moi de mars dernier.

MCO / MAHIAOUI:
« On appelle des joueurs pour pas signer »
Le nouveau président du MC Oran, Tayeb Mahiaoui, s’est exprimé
au sujet du recrutement en marge de la signature des premières
recrues du club, Limane et Khettab. « Nous sommes toujours en
train de travailler. Nous avons une liste de 50 joueurs. Nous al-

lons étudier les dossiers et choisir les meilleurs. Voir ceux qui ont
une libération (libre de tout engagement, ndlr) et ceux qui sont
en litige », a débuté le nouveau responsable oranais. « Nous
sommes en train de faire signer de bons joueurs pour le club,
mais il y a de mauvaises personnes qui n’aiment pas le club qui
appellent les joueurs pour leur dire de ne pas signer au MCO.

Nous ne pas savons qui sont-ils et nous sommes en train d’enquê-
ter », a confié le dirigeant du MCO. « Nous n’avons contacté per-
sonne. Nous avons quatre ou cinq noms sur la liste », a ajouté

Tayeb Mahiaoui concernant le dossier de l’entraineur.
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L’équipe de France ou le Sénégal ? Grâce à sa dou-
ble nationalité, Bouna Sarr (28 ans, 27 matchs et

1 but en L1 pour la saison 2019-2020) peut choisir
l’une de ces deux sélections. Le latéral ou ailier
droit de l’Olympique de Marseille semble avoir
pris sa décision, mais refuse pour le moment de
l’annoncer. «Je n’ai pas envie de m’éterniser,
c’est un sujet à polémiques, a réagi le Marseillais
interrogé par La Provence. J’assume de prendre
mon temps. Tant pis si les gens estiment que je
suis en retard. Je prendrai une décision quand il
le faudra, j’ai déjà ma petite idée, mais je n’ai
pas envie d’en parler, pour ne pas créer de re-
mous. Mais j’en prendrai une en temps voulu, et
peut-être que vous ne vous y attendrez pas ! Vous
verrez, vous serez surpris...» Ces dernières an-
nées, Sarr a révélé qu’il rêvait de rejoindre les
Bleus. Aurait-il changé d’avis ?

MAN UTD :  Martial dans un cercle fermé
Les statistiques d’Anthony Martial (24 ans, 28 matchs et 15
buts en Premier League cette saison) à Manchester United
commencent vraiment à devenir intéressantes. Confirma-
tion ce lundi puisque l’attaquant français, buteur contre
Southampton après une belle action en solitaire (2-1 pour
les Red Devils, 23e), a inscrit son 50e but en Premier
League depuis son arrivée en 2015 ! L’ancien Monégasque
devient le 10e joueur de l’histoire de MU à atteindre cette
barre symbolique, le premier depuis Wayne Rooney en
mars 2008. Avant Martial, un seul Français avait réussi
cette performance, il s’agit d’Eric Cantona (64).

OM :  Lihadji explique son départ
En fin de contrat
aspirant à
l’Olympique de
Marseille, dont
les dirigeants
souhaitaient ab-
solument le
conserver, Isaac
Lihadji (18 ans, 2
apparitions en L1
en 2019-2020) a
préféré passer
professionnel à Lille. Interrogé par le journal L’Equipe, le
jeune ailier a expliqué sa décision. «J’ai choisi ce club
pour plusieurs raisons. Lille fait confiance aux jeunes de-
puis plusieurs années, a confié l’international U19 fran-
çais. Il y a de nombreux exemples de joueurs qui ont réussi
ici. Le projet me fait envie, tout comme l’histoire de ce
club, les infrastructures.»  «(…) J’ai décidé très tôt, a-t-il
ajouté. Je me suis concerté avec ma famille, mes agents.
L’OM m’a envoyé en réserve. Je n’oublie pas que l’entraî-
neur André Villas-Boas m’a laissé un peu de temps de jeu
pour m’exprimer sur le terrain. J’ai pensé qu’ici, je pour-
rais davantage avoir la possibilité de faire mes preuves.»
Dans cet entretien, Lihadji a tout de même entretenu un
certain mystère en refusant d’évoquer une autre raison.
«Ceux qui connaissent mon histoire comprennent mon
choix. Je préfère le garder pour moi. A présent, c’est der-
rière moi», a esquivé le Lillois, qui assure que l’aspect fi-
nancier ne l’a pas influencé.

OM :  Sarr se veut ambitieux en LdC
Dans le flou vis-à-vis de son avenir en raison des difficultés
financières rencontrées par l’Olympique de Marseille (voir
brève 8h24), Bouna Sarr (28 ans, 32 matchs et 2 buts
toutes compétitions pour la saison 2019-2020) digérerait
mal le fait de ne pas pouvoir disputer la Ligue des Cham-
pions avec le club phocéen. Les objectifs européens du la-
téral droit ? Passer les poules, et surtout retourner en C1
dès la saison prochaine. «Il va falloir confirmer, chercher
une seconde qualification en C1. On sera attendus, on le
sait. Il faudra aussi répondre présents dans cette compéti-
tion en passant les poules. On verra le tirage et on se don-
nera les moyens d’y parvenir. À titre personnel, tout le
monde souhaite être décisif, c’est valorisant. Mais j’ai plus
envie d’être dans la continuité au niveau de mon temps de
jeu, de mon influence dans l’équipe. La saison dernière,
j’ai été le joueur le plus utilisé de l’effectif. 

BETIS :  Pellegrini veut garder Fekir
Nouvel entraîneur
du Betis Séville,

Manuel Pellegrini a
profité de sa pré-

sentation à la
presse pour évo-
quer la situation
de Nabil Fekir (26
ans, 30 matchs et

7 buts en Liga
cette saison). Son

message a été
clair, le technicien
tient à son milieu

offensif. C’est un joueur qui a déjà montré ses qualités, a
confié le Chilien. J’ai regardé presque tous les matchs du
Betis cette saison. La production des joueurs est toujours
liée à la production de l’équipe. Plus l’équipe s’améliore,

plus les joueurs seront meilleurs individuellement. C’est un
joueur de haut niveau et je suis très heureux de l’avoir

dans l’équipe. Je suis sûr que ses performances continue-
ront de s’améliorer car il a toutes les qualités pour le

faire.» Sauf en cas d’offre d’un cador espagnol, le Français
ne serait pas non plus favorable à un départ cet été.

LENS :  Sentiment
mitigé pour Haise
Nettement plus convaincant que Nice
dans le jeu, Lens s’est malgré tout in-
cliné face aux Aiglons (1-2) ce di-
manche pour son grand retour en
Ligue 1. Après la rencontre, l’entraî-
neur nordiste Franck Haise a salué la
prestation de ses hommes tout en dé-
plorant leur manque de réalisme. «On
peut être satisfait du contenu mais le
haut niveau c’est faire des résultats.
Le résultat n’y est pas. On a fait à
peu près tout ce que l’on avait envie
de faire. En tout cas, on a montré ce
que l’on était capable de faire, a es-
timé le technicien en conférence de
presse. Quand on fait ce type de
match, à l’extérieur, face à une
équipe comme Nice, avec beaucoup
plus d’occasions, de situations et de
tirs au but qu’elle, on doit ramener
quelque chose ! On a fait souffrir Nice
par séquences et quand on connaît la
qualité de cet effectif, c’est plutôt
un bon signe.» Et dire que samedi
prochain les Sang et Or recevront le
Paris Saint-Germain…

PSG :  Le message de soutien d’Henry !
A quelques minutes du coup d’envoi de la finale de la Ligue
des Champions opposant le Paris Saint-Germain au Bayern

Munich ce dimanche (21h), Thierry Henry a choisi son camp.
En effet, la légende vivante du football français a apporté

son soutien au club de la capitale. «Le moment est venu les
gars. Ramenez-le pour le football français», a indiqué l’an-
cienne gloire d’Arsenal sur Twitter, accompagnant son mes-

sage d’une photo illustrant Neymar et Kylian Mbappé.

EDF :  Bouna Sarr annonce
une surprise...

MONACO :
Glik tout

proche de la
sortie

Non retenu par l’AS
Monaco, le Polonais
Kamil Glik (32 ans,
23 matchs et 1 but
en L1 pour la saison
2019-2020) devrait
retrouver le cham-
pionnat italien. En effet, les discussions avec Benevento
ont bien avancé. Il ne resterait plus que des détails à ré-

gler avant l’accord total sur le transfert du défenseur cen-
tral, précise Tuttosport. A noter que le montant de

l’opération pourrait tourner autour des 3 millions d’euros
pour l’ancien joueur du Torino.

AMIENS : 
Un jeune défenseur rejoint la Juve

Officiellement relégué en Ligue 2, Amiens laisse filer l’un de
ses jeunes talents. Selon les informations de L’Equipe et de

RMC, le défenseur central Félix Nzouango (17 ans) sera trans-
féré à la Juventus Turin cet été. Le quotidien parle d’un

montant de 3 M€, tandis que la radio estime l’opération à
1,9 M€. Quoi qu’il en soit, ce départ était attendu pour l’in-
ternational U17 français, déjà très convoité lors du précé-

dent mercato estival.

NICE :  Une offre pour Rony Lopes ?
L’intérêt de l’OGC Nice pour Rony Lopes (24 ans, 5 appari-
tions en Liga cette saison) se confirme. Selon les informa-
tions de RMC, le Gym a transmis une offre pour le milieu
offensif en difficulté au FC Séville. La radio ne précise pas
si le club azuréen tente d’obtenir un prêt ou un transfert
définitif. Mais de son côté, Le 10 Sport affirme que les deux
formations pourraient négocier un échange en incluant le
milieu Wylan Ciprien (25 ans, 20 matchs et 7 buts en L1
pour la saison 2019-2020) dans la transaction. Rappelons
que l’ancien Lillois bénéficie d’un bon de sortie, lui qui in-
téresse également l’Olympique Lyonnais.

MAN UTD : 
Pogba remercie ses
concurrents
Absent pendant des mois en raison
d’une blessure à la cheville, le milieu
de Manchester United Paul Pogba (27
ans, 12 matchs et 1 but en Premier
League cette saison) a retrouvé un bon
niveau depuis la reprise. Notamment
grâce à ses concurrents dont les per-
formances l’ont motivé pendant son in-
disponibilité. «Pour être honnête, je
suis très reconnaissant envers les mi-
lieux qui ont joué, il faut les féliciter
pour ce qu’ils font, a réclamé le Fran-
çais dans le programme officiel du
match contre Southampton ce lundi.
Les gens parlaient de moi, mais je ne
suis pas Manchester United.» «Ce que
Fred, Scott (McTominay), Nemanja
(Matic), et même Andreas (Pereira) qui
n’est pas milieu axial, ont fait... Ils ont
été bons, ils ont tout donné et nous ont
aidé à gagner des matchs. Quand j’ai
vu ça, j’étais très content, a raconté
l’ancien Turinois. Ils m’ont poussé à
devenir meilleur, à revenir dans
l’équipe. Je savais que ce serait diffi-
cile quand je les ai vus jouer comme
ça. Donc je me suis dit : ‘tu dois tra-
vailler dur et revenir fort parce que
l’équipe joue bien.’» De nouveau titu-
laire et enthousiaste, Pogba ne semble
plus attiré par un départ. On parle plu-
tôt d’une prolongation de contrat.

PSG :  Le retweet de Meunier
risque d’agacer

Chez les supporters du Paris Saint-Germain, les publications
de Thomas Meunier (28 ans) sur les réseaux sociaux n’ont pas
toujours fait l’unanimité. Et cela ne risque pas de changer
après son départ en fin de contrat. Car ce lundi, après la dé-
cision du TAS d’annuler la suspension de Manchester City dans
les compétitions européennes, le latéral droit du Borussia
Dortmund a retweeté un montage montrant un stadier, ou
plutôt le fair-play financier, afficher une certaine tolérance
en contrôlant deux spectateurs, Man City et le PSG, pourtant
déjà sanctionné par l’UEFA. C’est certain, le club francilien
et ses fans n’apprécieront pas la plaisanterie…
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TLEMCEN

Installation du délégué de wilaya
du médiateur de la République

Mohamed Bordji a été installé mardi en qualité de délégué de la wilaya de Tlemcen du
médiateur de la République. La cérémonie d’installation à laquelle ont assisté les autori-
tés locales civiles et militaires, intervient en application du décret présidentiel du 16

juillet 2020 portant désignation de délégués locaux du médiateur de la République au ni-
veau des wilayas.

Au total, 464 artistes de la wilaya d’Oran ont bénéficié
de la prime de solidarité octroyée à cette frange pro-

fessionnelle touchée par la pandémie du coronavirus, a-
t-on appris, lundi, auprès de la direction locale de la
culture de la wilaya. Ces artistes ont bénéficié des trois
tranches de la prime, d’un montant total de 30.000 di-
nars, a précisé le chef de service des activités culturelles.
La première opération a touché 251 artistes, durant le
mois de juin dernier. La seconde, achevée à la fin du mois
écoulé, a concerné 213 artistes, a déclaré Nouri Mekhissi.
Quelque 167 autres artistes recevront à leur tour les trois
dernières tranches de cette prime, durant la semaine en
cours, sachant que tous les bénéficiaires de ces aides fi-
nancières activent dans différents domaines dont le théâ-

tre, les arts populaires et les arts plastiques, le cinéma,
la chanson et la musique, a-t-il précisé. L’inscription des
artistes a eu lieu par le biais d’une plateforme électro-
nique mise en place par la direction de la culture d’Oran
pour éviter le déplacement aux artistes concernés. Lors
de la première étape, quelque 251 artistes ont été ins-
crits, alors que 213 artistes ont été inscrits, lors de la se-
conde phase, ainsi que 80 autres dans la troisième étape
et 87 dans la quatrième, selon le même responsable.
Chaque artiste disposant d’une carte d’artiste ou d’une
carte de membre de l’Office national des droits d’auteur
et droits voisins (ONDA) peut bénéficier de cette prime,
décidée par l’État, ainsi que ceux pouvant prouver leur
activité dans le domaine artistique, a-t-on indiqué.

ORAN

Plus de 400 artistes bénéficient de la
prime de solidarité

Trois personnes ont trouvé la mort,
mardi, dans un accident de la cir-

culation sur la route reliant les daïras
de Mechria (Nâama) et Bougtob (El
Bayadh), a-t-on appris auprès des
services de la protection civile de la
wilaya de Nâama.
Le drame s’est produit sur la RN 119
reliant les wilayas de Nâama et El
Bayadh, au lieu dit «Tissemouline», à
15 kms de la ville de Mechria. Un vé-
hicule à bord duquel se trouvaient les
trois victimes a dérapé avant de se
renverser, a-t-on précisé.
Deux victimes, homme de 58 ans et
une femme de 57 ans, avaient rendu
l’âme sur place. La troisième est dé-
cédée après son transfert à l’hôpital
des «frères Chenafa» de Mechria.
Leurs dépouilles mortelles ont été
déposées à la morgue du même éta-
blissement de santé. Une enquête a

été ouverte par les éléments de la
gendarmerie nationale pour détermi-
ner les circonstances de l’accident,
a-t-on indiqué. �Par ailleurs, les ser-
vices de la protection civile d’Oran
ont repêché, durant les dernières 48
heures, les dépouilles de deux noyés,
de sexe masculin, au niveau des
plages de Marsa El-Hadjadj et Aïn El-
Turck. Les plongeurs de la protection
civile ont repêché la dépouille d’un
jeune, âgé de 26 ans, qui nageait en
dehors des heures de surveillance au
niveau de la plage «El-Firdaous « à
Aïn El-Turck.
Les recherches ont duré trois heures
avant la découverte du corps sans
vie, a indiqué à l’APS le capitaine Ab-
delkader Bellala. Les mêmes services
ont repêché le corps d’un jeune, âgé
de 17 ans, au niveau d’une zone ro-
cheuse interdite à la baignade, non

loin de la grande plage de Marsa El-
Hadjadj, alors que la mer était agi-
tée, a-t-on ajouté.
Ces deux noyades portent le bilan des
victimes à trois morts, après la
noyade, le 16 août dernier au niveau
de la plage «Coralès «, sur la cor-
niche oranaise, d’un jeune. Celui-ci
se baignait en dehors des heures de
surveillance. Il est à noter que les
services de la protection civile de la
wilaya d’Oran ont mobilisé, après la
décision d’ouverture des plages, dans
le cadre de la saison estivale 2020,
quelque 750 surveillants saisonniers
et 66 professionnels, a-t-on fait sa-
voir. Le nombre des plages autorisées
à la baignade s’élève à 33 le long du
littoral oranais de 18 km, qui s’étend
de la grande plage (Marsa El-Hadjadj)
à la plage de Madagh (Aïn El-Kerma),
rappelle-t-on.

PROTECTION CIVILE

Trois morts dans un accident de la route
à Nâama et deux noyés à Oran

La star du FC Barcelone, Lionel
Messi, a lancé une bombe en de-
mandant à ses dirigeants de quit-
ter le club de son cœur, après
l’élimination cruelle en Ligue des
Champions, contre le Bayern Mu-
nich (record défaite 8-2). Et l’Ar-
gentin aurait même choisi sa
future destination. Plusieurs mé-
dias espagnols affirmaient la vo-
lonté de Lionel Messi de partir
depuis plusieurs semaines voir des
mois mais maintenant ça se pré-
cise et ce n’est qu’une question
de temps. L’humiliation face au
Bayern Munich n’a fait qu’accélé-
rer les choses et La Pulga veut voir
autre chose. Une nouvelle qui a
fait parler chez les Blaugrana mais
également ailleurs dans le monde
où les fans de foot ont commencé
à deviner le prochain club de l’Ar-
gentin. Inter Milan, Juventus,

PSG, Manchester City, Real Ma-
drid... Plusieurs noms circulent
mais le nom de l’heureux élu se
précise. Lionel Messi a pris sa dé-
cision juste après la nomination
de Ronald Koeman car tout sim-
plement, il n’a plus confiance
dans ses dirigeants à leur tête,

Josep Maria Bartomeu. Il ne croit
pas dans le projet sportif et il
n’aime pas l’ingratitude de la di-
rection envers ses coéquipiers no-
tamment Luis Suarez, qui a été
informé qu’il ne sera pas dans les
plans du coach Néerlandais par un
simple coup de fil.

JUVENTUS :  Contrat bientôt
résilié pour Higuain ?
L’avenir de Gonzalo Higuain (32 ans, 45 matchs et 11
buts toutes compétitions pour la saison 2019-2020) ne
semble plus s’écrire à la Juventus Turin. Selon La Gaz-
zetta dello Sport, le club italien ne compte plus sur
l’attaquant argentin, qui pourrait être libéré de sa
dernière année de contrat. La Vieille Dame est prête
à faire une croix sur une indemnité de transfert pour
se séparer d’un salaire imposant (7,5 millions d’euros
par an). D’après le quotidien transalpin, Higuain
pourrait imiter son ex-coéquipier Blaise Matuidi, qui a
signé à l’Inter Miami, en rejoignant la MLS.

METZ :  Le défenseur Kouyaté
a signé (officiel)
Le FC Metz continue de se renforcer avec l’arrivée du
défenseur central de Troyes, Boubakar Kouyaté (23
ans, 18 matchs et 5 buts en L2 en 2019-2020). L’inter-
national malien s’est engagé avec les Grenats pour les
quatre prochaines saisons. «C’est avec un grand plai-
sir que je rejoins le FC Metz. C’est vraiment un bon
club de Ligue 1 et je suis persuadé que mon arrivée
en Moselle me permettra de continuer encore à pro-
gresser. Avant de venir ici, j’ai échangé avec Mama-
dou (Fofana) et j’ai eu que de bons échos», a déclaré
la recrue messine.

L1 :  Lens-PSG reporté, «une honte» pour Duluc
C’était attendu, c’est désormais officiel (voir la brève de 11h15). Revenu en France lundi après sa défaite en finale de
la Ligue des Champions face au Bayern Munich (0-1), le Paris Saint-Germain devait entamer sa saison de Ligue 1 à Lens
samedi. Mais le club de la capitale, qui jugeait cette reprise prématurée, a obtenu gain de cause auprès de la LFP pour
reporter la rencontre au 10 septembre. Une décision qui laisse un goût amer à Vincent Duluc. «Lens-PSG reporté ? Une
honte. Un mépris absolu de Lens et de la Ligue 1. Il fallait au moins le décider après la demi-finale (de Ligue des Cham-
pions, ndlr). Après cinq matchs en un mois, quel est le but ? Aider le PSG à se remettre de sa défaite ? Ce n’est pas ça le
sport. Le sport, c’est rejouer six jours après. (…) Diriger la Ligue ne consiste pas à permettre les arrangements entre
amis mais à défendre une compétition, son équité, son image», a conclu le journaliste de L’Équipe sur Twitter après

qu’un internaute lui ait rappelé l’accord donné par les Lensois pour le report.

CHELSEA :  Havertz, ça brûle !
Kai Havertz (21
ans, 45 matchs et
18 buts toutes

compétitions pour
la saison 2019-

2020) est annoncé
tout proche de
Chelsea ! Selon le
journal allemand
Bild et le journa-
liste Fabrizio Ro-
mano, un accord est imminent entre les Blues et le Bayer
Leverkusen pour le transfert du milieu offensif allemand. Le
montant de l’opération s’élèverait à 80 millions d’euros,
plus 20 millions d’euros de bonus éventuels. Après Hakim
Ziyech et Timo Werner, la formation entraînée par Frank
Lampard s’apprête à réaliser un nouveau gros coup.

Blanc aurait «90%» de
chances de retrouver
un club cet été
Toujours sans club depuis son départ
du Paris SG en 2016, Laurent Blanc
pourrait retrouver un banc cet été.
Selon le JDD, l’ancien sélectionneur
des Bleus, qui a interrogé son
conseiller Alain Migliaccio, le Cévénol
a refusé une offre de Chine. «Ce
n’est pas une question d»argent. Ce
n’est pas non plus un homme de
coups comme Mourinho. Il veut un
projet qui lui convienne avec des
gens sérieux.» Laurent Blanc aurait
récemment refusé une offre de re-
tour à Bordeaux.

Dans l’allocution qu’il a pronon-
cée, Mohamed Bordji a rappelé
que cette confiance que lui a

témoignée le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmajid Tebboune, est,
dans le contexte de l’Algérie nou-
velle, «une mission difficile»,
compte tenu des circonstances ex-
ceptionnelles que traverse le pays en
raison de la pandémie du Coronavi-
rus. «Nous allons œuvrer avec abné-
gation à réduire les charges que
subissent les citoyens et à assurer la
médiation entre eux et l’administra-
tion par des efforts concertés et une
réflexion positive pour édifier l’Algé-
rie nouvelle», a-t-il ajouté. Pour sa
part, le Secrétaire général de la wi-
laya de Tlemcen, Djamel Menia, a
souligné que «des instructions ont
été données à toutes les Directions
de l’exécutif de la wilaya pour aider

le délégué de wilaya du médiateur de
la République et l’accompagner afin

qu’il assume sa mission dans des
meilleures conditions.» 

PSG : l’Atlanta veut prolonger
Castagne
En quête d’un la-
téral droit pour
pallier le départ
de Thomas Meu-
nier cet été, le
Paris Saint-Ger-
main cible no-
tamment Timothy
Castagne (24 ans,
33 matchs et 2 buts toutes compétitions pour la saison
2019-2020). La presse italienne évoquait la semaine der-
nière des discussions entamées entre le club de la capitale
et le défenseur de l’Atalanta Bergame. Ce mardi, La Gaz-
zetta dello Sport annonce que la Dea n’a pas dit son der-
nier mot dans ce dossier. Le quotidien italien parle d’un
possible rendez-vous la semaine prochaine entre les agents
du joueur et la direction du club italien pour discuter d’une
prolongation de son contrat qui se termine en 2022. L’inté-
rêt du PSG pourrait bien profiter au clan Castagne...

WILAYA D’ALGER 
Approbation de la
réouverture de 17 autres
moquées 
Les Services de la wilaya d’Alger ont annoncé,
mardi, la réouverture de 17 autres moquées à
travers sept circonscriptions administratives
dans le cadre de la levée graduelle du confine-
ment en application du dispositif arrêté par les
services du Premier ministère pour la préven-
tion contre la propagation de l’épidémie Covid-
19. Le wali d’Alger, Youcef Cherfa «a
approuvé» une liste supplémentaire de 17 mo-
quées à rouvrir dans sept circonscriptions ad-
ministratives dans le cadre de la levée
graduelle du confinement sanitaire et le res-
pect des mesures de prévention contre la pro-
pagation du Coronavirus, indique un
communiqué de la wilaya. Soulignant que cette
approbation intervient en réponse à la de-
mande des citoyens de certains quartiers au re-
gard de la densité démographique et de
l’éloignement des mosquées visées par la déci-
sion de réouverture initiale, les Services de la
wilaya d’Alger précisent que les circonscrip-
tions administratives concernées sont Bir Mou-
rad Reis (06 mosquées), Cheraga (03
mosquées), Baraki, Hussein Dey et El Harrach
(02 mosquées chacune), Draria et Sidi M’Hamed
(01 mosquée chacune). Le nombre des mos-
quées rouvertes dans la wilaya d’Alger, depuis
le 15 août, passera ainsi à 446 soumises à des
consignes de prévention sanitaire rigoureuses.

AGRICULTURE A TEBESSA 
Production prévisionnelle
de 1,3 million quintaux de

pomme de terre saisonnière
Une production prévisionnelle de l’ordre de 1,3
million quintaux de pomme de terre est atten-
due dans la wilaya de Tébessa, au titre de l’ac-
tuelle campagne de récolte 2019-2020, a
indiqué mardi, le directeur local des services
agricoles (DSA), Saïd Thamen. «La campagne
de récolte de la production de la pomme de
terre lancée depuis plus d’un mois se déroule
dans de bonnes conditions et devrait se pour-
suivre jusqu’a la fin du mois d’octobre pro-
chain», a-t-il dit soulignant que «tous les
moyens humains et matériels nécessaires sont
mobilisés pour réussir cette campagne. Un ren-
dement moyen de 550 qx de pomme de terre
par hectare est prévu, a fait savoir le même
responsable, arguant que le suivi des tech-
niques exigées dans la culture de ce tubercule
et le recours à l’irrigation d’appoint ont énor-
mément contribué à atteindre ce résultat. La
même source a déclaré que 2.750 hectares ont
été consacrés cette saison à la culture de la
pomme de terre, relevant une «régression» de
près de 300 ha, comparée à la précédente sai-
son agricole. Le DSA a expliqué ce recul dans la
surface réservée pour la pomme de terre par le
déficit enregistré en chambres froides et le
problème de commercialisation de ce tuber-
cule auxquels font face les agriculteurs de la
filière. La production de la pomme de terre en-
registre depuis quelques années un «dévelop-
pement appréciable» à Tébessa, notamment
dans les communes de Ma Labiod et El-Houidj-
bet, a-t-on précisé , ajoutant que ce dévelop-
pement ouvre «des perspectives prometteuses»
d’investissement dans cette filière. 
M. Thamen a révélé que la bonne qualité du sol
et de la disponibilité d’eau d’irrigation sont les
plus importants facteurs qui encouragent cette
filière. La DSA accompagne les agriculteurs in-
vestisseurs dans ce domaine durant toutes les
étapes de la culture, en organisant des forma-
tions et des campagnes de sensibilisation sur
les nouveaux mécanismes du soutien agricole
accordés par l’Etat, l’utilisation des semences
et des engrais subventionnés, ainsi que les mé-
thodes d’irrigations économes et rentables, a-
t-on conclu.

FC BARCELONE : 

Lionel Messi a déjà choisi
son nouveau club

BARÇA :  Dembélé fait toujours partie
des plans
Arrivé au FC Barce-
lone il y a trois ans
jour pour jour, Ous-
mane Dembélé n’a
pas encore réussi à
s’imposer en Cata-
logne. La faute à de
trop nombreuses bles-
sures qui ont éloigné
l’ailier français des
terrains durant de longs mois. A l’heure du renouvellement
de l’effectif barcelonais souhaité par le nouvel entraîneur
Ronald Koeman, la question de l’avenir de l’ancien Rennais
se pose. L’international français est-il en danger ? Non, as-
sure le quotidien catalan Sport. Si Luis Suarez, Samuel Um-
titi, Arturo Vidal ou encore Ivan Rakitic sont poussés vers la
sortie, ce ne serait pas le cas du natif de Vernon. Le prési-
dent barcelonais Josep Maria Bortomeu continue de croire
en lui et ne souhaite pas le vendre. Sous contrat jusqu’en
2022, Dembélé aura donc une nouvelle chance en 2020-
2021. Sans doute la dernière.

MONACO : 
Musaba part déjà en prêt (officiel)

Recruté cet été par l’AS Monaco, l’attaquant Anthony Mu-
saba (19 ans) ne disputera pas la saison 2020-2021 sur le
Rocher. Le jeune ailier est prêté au Cercle Bruges, le club
satellite de l’ASM. Auteur de 7 buts et 5 passes décisives
en 25 rencontres de D2 néerlandaise la saison dernière, il
avait profité des matchs de préparation cet été pour mar-

quer son premier but avec le club de la Principauté
contre l’Eintracht Francfort (1-1).

BAYERN :  Un double
triplé pour 5 joueurs !
Déjà là en 2012-2013, Manuel Neuer,
Jérôme Boateng, David Alaba, Javi
Martinez et Thomas Müller ont rem-
porté le second triplé de leur carrière
(championnat, coupe nationale, C1)
avec le Bayern Munich suite au sacre
en finale de la Ligue des Champions
contre le Paris Saint-Germain (1-0), ce
dimanche. Les cinq joueurs bavarois
rejoignent ainsi Daniel Alves, Gerard
Piqué, Sergio Busquets, Xavi, Andrés
Iniesta, Pedro et Lionel Messi, eux aussi
auteurs de deux doublés avec le FC
Barcelone, en 2008-2009 et 2014-2015.
De son côté, Samuel Eto’o est le seul
joueur à avoir réussi cette prouesse
avec deux clubs différents : en 2008-
2009 avec le FC Barcelone et en 2009-
2010 avec l’Inter Milan.

ASSE : 
Khazri vers la Turquie ?
En instance de départ à l’AS Saint-
Etienne, Wahbi Khazri (29 ans) pourrait
poursuivre sa carrière en Turquie.
Selon les informations de RMC Sport, le
transfert du milieu offensif tunisien
vers Trabzonspor est «en bonne voie».
Il ne reste plus que quelques détails à
régler dans ce dossier. Sous contrat
jusqu’en 2022 avec l’ASSE, le natif
d’Ajaccio est évalué à un peu moins de
10 millions d’euros.

RENNES :  L’appel du pied de Guirassy
Lors de la première journée de Ligue 2 samedi, l’attaquant

Serhou Guirassy (24 ans, 1 match et 1 but en L2 cette saison) a
donné la victoire à Amiens face à Nancy (1-0) en inscrivant le
seul but de la partie. Au micro de Téléfoot dans la foulée,

l’Amiénois n’a pas caché ses intentions par rapport à ce mer-
cato d’été. «Je ne peux pas en dire plus sur mon avenir, mais
j’espère que je serai Rennais. Pour l’instant, je suis Amiénois
et je donnerai tout tant que je suis là, comme ce samedi», a
assuré le natif d’Arles. Pour rappel, Rennes tente de s’atta-
cher les services de Guirassy depuis plusieurs semaines, mais
les négociations bloquent en raison du prix réclamé par

Amiens pour le céder : 20 millions d’euros.
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Si la longue période de confinement est
difficile pour l’ensemble de la popula-
tion, elle est particulièrement malaisée
pour les enfants atteints du trouble du
spectre de l’autisme et pour leurs pa-
rents. Le fait est que ces enfants ont be-
soin de repères pour se sentir bien dans
leur peau. Lorsque le quotidien est cham-
boulé et les codes cassés, les enfants au-
tistes sont déréglés. Le changement des
habitudes et des repères quotidiens sus-
cite angoisse et effroi qui se manifestent
par des cris, des pleurs et de la violence.
Mme Saïdi Karima, mère de deux enfants
autistes de 12 et 15 ans, raconte l’épui-
sement, le désarroi et l’agitation qui sont
devenus son quotidien. Parfois, l’angoisse
est telle que son fils de 12 ans éclate en
sanglots, se montrant parfois agressif en-
vers elle, la frappant et lui tirant les che-
veux. La mère gère les choses comme
elle peut ; elle tente de le calmer en lui
faisant quelques virées en voiture. «J’ai
développé un sixième sens qui consiste de
rester calme en toute situation», sourit-
elle. Son benjamin est, selon elle, celui
qui souffre le plus de cette situation. «Il
est dans une bulle d’angoisse», dit-elle
en détachant chaque mot. En l’absence
des centres spécialisés fermés pour cause
de pandémie, il y a peu de choses pour
ces enfants leur permettant une stimula-
tion afin d’éviter une régression et une
perte de leurs acquis. Étrangement, de-
puis le début du confinement, son fils,
dit-elle, a développé des rituels. Chaque
jour, à la même heure, il ouvre la porte
pour regarder autour de lui. Asma Ousse-
dik, chef du service pédopsychiatrie à
l’hôpital Drid Hocine d’Alger, rapporte le
témoignage de l’un des parents d’enfant
autiste vivant à Blida : «Lorsque le cou-
vre-feu était établi à 13 heures dans
cette wilaya, et se trouvant dans l’impos-
sibilité d’expliquer à son fils ce chambou-
lement et ses raisons, bien trop
abstraites pour son fils, ce père n’avait
d’autre choix que de briser le règlement.
Il fallait à tout prix qu’il aille dans le
même parc, à la même heure de l’après-
midi pour permettre à son fils de jouer

dans le même toboggan. Fort heureuse-
ment, les policiers se sont montrés com-
préhensifs.»

Les enfants Saïdi
participent à l’initiative 

«Un enfant, un talent» lancée par l’asso-
ciation Chems depuis le début du confi-
nement. «Cela leur permet de faire, à
partir de la maison, des vidéos de mu-
sique, de dessin et autres activités stimu-
latrices. Cela crée un bien-être, certes
momentané, mais c’est une parenthèse
fortement appréciée par toute la fa-
mille», explique-t-elle. Aux enfants au-
tistes, fustige Mme Saïdi, l’on ne réserve
que ce qu’elle appelle «le folklore du 2
avril», Journée de l’autisme, durant la-
quelle l’on se rappelle de leur existence.
Et même cela, les enfants autistes n’y
ont pas eu droit cette année pour cause
de pandémie. «L’on sent que les services
de l’Etat ne se donnent pas véritable-
ment à fond», soupire-t-elle. «Aussi est-
il nécessaire, poursuit-elle, de donner
leur chance aux associations qui mettent
du cœur à l’ouvrage avec peu de moyens
et pas de structures». Et de lancer : «L’on
ne veut pas de ces enfants. C’est l’amère
réalité. Déjà qu’en temps ordinaire, ils
sont oubliés, alors pendant cette période
particulière, il n’y a absolument rien du

tout pour eux.»  Quand bien même les
centres spécialisés reprendraient leurs
activités, les parents s’inquiètent du fait
que les enfants autistes, comme leur en-
tourage, devront être «masqués». Il leur
sera difficile de leur faire admettre cette
nouvelle normalité. Depuis la mi-mai, la
charge parentale apparaît décuplée.
«Cette situation est déjà difficile avec
des enfants dits normaux, la difficulté est
multipliée par cent pour les enfants au-
tistes», lance Karima Saïdi. Si le confine-
ment risque d’entraîner une aggravation
de certains des troubles du comporte-
ment à travers la multiplication de com-
portements agressifs ou auto-agressifs, il
est aussi à l’origine de la perte des re-
pères dont ils ont besoin pour leur équili-
bre mental. Cela est d’autant plus
déstabilisant, qu’en plus du fait qu’ils
n’admettent pas les questions abstraites
(un virus dangereux non visible à l’œil nu
en fait partie), ils font face à des com-
portements antinomiques : eux qui ont
toujours été poussés par les médecins et
leur entourage à sortir de leur bulle et
d’aller vers les autres se voient tout à
coup contraints à la distanciation sociale.
Peu accessibles au changement, ils doi-
vent également accepter que le seul pé-
rimètre auquel ils ont accès est celui de
la maison.

ILLIZI

Lancement prochain du registre
de commerce ambulant

Ce type de registre de com-
merce permettra à l’opéra-
teur d’exercer son activité

commerciale sur l’ensemble du ter-
ritoire de sa wilaya, sans contrainte
de l’adresse commerciale, a indi-
qué le ministre en marge de sa vi-
site de travail à la wilaya. 
M. Rezzig, qui est accompagné lors
de cette visite du ministre délégué
chargé du commerce extérieur Aissa
Bekkai, a précisé que cette procé-
dure, devant être lancée dans les
toutes prochaines semaines, englo-
bera les différentes activités com-
merciales, notamment de services.
L’objectif de l’opération est de fa-
ciliter la pratique de l’activité com-
merciale aux jeunes et de satisfaire
les besoins des populations dans les
zones enclavées et reculées, voire
difficiles d’approvisionnement, en
leur offrant différents services pro-
posés par le commerçant ambulant.
Le ministre du Commerce a précisé
que cette procédure sera digitali-
sée et élaborée sur une plateforme
numérique où les citoyens pourront
trouver l’adresse des commerçants,
connaître la nature des services of-
ferts, et formuler systématique-
ment leurs demandes.

VERS UN REGISTRE DE
COMMERCE DE TROC

Le ministre du Commerce, Kamel Rez-
zig, a fait état, mardi à Illizi, d’une
action en cours pour la création du re-
gistre de commerce de troc et l’élar-
gissement du champ de couverture du
fonds de péréquation de transport de
marchandises dans les wilayas du Sud.
Le ministre du Commerce, Kamel Rez-
zig, a fait état, mardi à Illizi, d’une
action en cours pour la création du re-
gistre de commerce de troc et l’élar-
gissement du champ de couverture du
fonds de péréquation de transport de
marchandises dans les wilayas du Sud.
S’exprimant lors d’une rencontre avec
les opérateurs économiques locaux, le
ministre a indiqué que le registre de
commerce de troc permettra au com-
merçant d’exercer ce type d’activités
commerciales, surtout pour ceux ne
disposant pas d’un registre de com-
merce de gros, en raison du gel de ce
document depuis quelques années.
M. Rezzig, qui est accompagné dans
cette visite à Illizi du ministre délégué
au Commerce extérieur, Aissa Bekkai,
a expliqué que cette formule consti-
tuera une solution juridique au pro-
blème rencontré par ces
commerçants, qui sont notamment

des privés, dans l’exercice de l’acti-
vité de commerce de troc qui est
conditionnée par la détention d’un
statut de commerçant de gros. Le mi-
nistre du Commerce a aussi annoncé
l’élargissement du champ de couver-
ture du fonds de péréquation du trans-
port de marchandises dans le Sud, en
élargissant la liste des produits éligi-
bles au remboursement des frais de
transport afin d’englober d’autres ar-
ticles tels que les fruits et légumes, et
ce dans le but de dynamiser l’activité
commerciale dans les régions du Sud,
maintenir les prix et préserver ainsi le
pouvoir d’achat du citoyen. Après
avoir écouté les doléances des opéra-
teurs économiques locaux, M. Rezzig a
affirmé que la wilaya d’Illizi va deve-
nir très prochainement une zone de
libre-échange, dans le but d’y insuffler
une dynamique à l’activité commer-
ciale, que ce soit en termes de com-
merce de troc ou d’exportations. De
son côté, le ministre délégué au Com-
merce extérieur, Aissa Bekkai, a pré-
senté un exposé sur l’activité de
commerce de troc frontalier qui, a-t-
il souligné, aura un impact positif sur
l’encouragement et l’élargissement
des perspectives d’investissement
dans les relations économiques avec
les pays du voisinage africain.

FERMETURE DES CENTRES SPECIALISES ET CHANGEMENT
DES HABITUDES 

Le confinement, source d’angoisse
pour les enfants autistes

C e n’est pas pour rien que
l’expression «éloignement
physique» n’a pas été beau-
coup utilisée pendant la pan-
démie de Covid-19. Bien qu’il
s’agisse d’une description
plus précise de la distancia-
tion physique, elle ne rend
pas compte de la perte que
beaucoup d’entre nous res-
sentent comme le résultat di-
rect de notre séparation
d’avec les autres, explique le
Scientific American Magazine.
On estime que 61% des
adultes américain(e)s en font
l’expérience, et ce sentiment
n’a fait qu’empirer avec le
confinement. Si rester seul(e)

aide à prévenir la propagation
du coronavirus, nous sommes
des êtres sociaux et un isole-
ment prolongé nuit à notre
santé mentale. La BBC Lone-
liness Experiment, un projet
de recherche mondiale à
grande échelle, a récemment
publié ses résultats très at-
tendus, révélant que la soli-
tude déclarée est plus élevée
chez les jeunes, les hommes
et les personnes vivant dans
des sociétés individualistes.
Une étude plus récente sur les
effets de la distanciation phy-
sique pendant la pandémie a
révélé que les fondements
neuronaux associés à l’isole-

ment sont similaires à ceux de
la faim physique. Dire que
l’on est «affamée de contact»
n’est pas loin de la réalité. La
solitude, tout comme la faim
ou la soif, est le signe que
nous manquons de quelque
chose. Un isolement social
prolongé peut même contri-
buer à des maladies car-
diaques, des accidents
vasculaires cérébraux ou une
mort prématurée. Dans les
années 1990, l’anthropologue
britannique Robin Dunbar, en
découvrant une corrélation
entre la taille du cerveau des
primates et les groupes so-
ciaux qu’ils forment, a conclu

que les êtres humains ont la
capacité de maintenir environ
cinq relations étroites. Mal-
heureusement, la plupart
d’entre nous n’atteignent pas
ce nombre. Aux Etats-Unis, le
nombre déclaré de relations
proches – les personnes avec
qui nous pouvons discuter de
sujets importants – a diminué.
Les adultes avaient trois
confident(e)s en 1985, contre
deux seulement en 2004. Et
environ un(e) Américain(e)
sur quatre a déclaré n’avoir
aucune personne proche avec
laquelle s’épancher en 2004,
soit près de trois fois plus
qu’en 1985.

LA SOLITUDE EST UN PROBLEME CROISSANT DEPUIS DES DECENNIES

L’isolement social est néfaste pour notre
santé mentale et physique

Le ministre du Commerce, Kamel Rezzig, a annoncé, mardi depuis Illizi, le lancement dans
les toutes prochaines semaines du service du registre de commerce ambulant.

Un nouveau service de paiement
électronique via mobile appelé «

Barid PAY » est désormais disponible,
a annoncé récemment, Algérie Poste.
Il s’agit d’une nouvelle méthode de
paiement, appelée (Pay) qui vise la fa-
cilitation des différentes transactions
financières à distance, et ce par une
simple démarche exécutée sur un té-
léphone mobile (Smartphone).
Cette nouvelle alternative à la liqui-
dité fonctionne grâce à un code barre,
qui est une technologie de reconnais-
sance digitale et d’authentification
appelée « QR code », ce dernier est
attribué aux usagers à travers l’appli-
cation « Barid PAY ». Imene Toumi,

chargée de la communication d’Algé-
rie Poste, explique le principe de fonc-
tionnement ainsi que le mode
d’emploi de ce nouveau service. 
« Il s’agit d’un mode de paiement mo-
bile plus développé sur plan mondial,
qui permet aux citoyens d’effectuer
en toute simplicité le paiement élec-
tronique dans n’importe quel point de
vente via son smartphone, Barid PAY
se base sur le fait de scanner le  QR
code attribué au commerçant et ef-
fectuer le paiement en toute sécurité
». Cependant, Algérie poste, a précisé
à sa clientèle que pour pouvoir béné-
ficier des services à distance de PAY, il
faudrait passer par quelques dé-

marches d’abord, à commencer par le
téléchargement de l’application sur
Smartphone, avoir un compte CCP
courant ainsi qu’une carte magnétique
« Eddahabia », et pour finir effectuer
une inscription en déposant un dos-
sier chez l’un des bureaux d’Algérie
Poste. Dans des circonstances aussi
particulières comme la propagation
du Coronavirus, le nouveau service
de paiement pourrait réduire l’af-
fluence des citoyens au niveau des
bureaux de postes, et promouvoir le
E-paiement en Algérie, faisant de ce
dernier la révolution du mode de
paiement dans un pays où presque
tout, se paye en liquide.

ALGERIE POSTE

« BARID PAY », une alternative à la liquidité

PR ASMA OUSSEDIK. CHEF
DE SERVICE DE
PEDOPSYCHIATRIE 
«Les enfants autistes 
ne sortiront pas de cette
épreuve de la même
manière»
« Le confinement peut créer de nou-
veaux troubles du comportement parce
que les habitudes de ces enfants sont
chamboulées. La définition même de
l’autisme réside dans les troubles de
l’interaction sociale. C’est la commu-
nication et la sociabilité qui est tou-
chée avec des intérêts limites et
restreints. Ce sont là des enfants qui
ont besoin d’avoir des rituels, ils n’ap-
précient pas les changements et ont
des rythmes auxquels il est important
de se conformer. En arrivant, la Covid-
19 a cassé toutes leurs habitudes, leurs
rituels, leur quotidien… Tout a été
fermé de façon brutale : écoles, cen-
tres spécialisés sans même avoir le
temps de s’y préparer. Il est difficile
de faire comprendre à ces enfants les
raisons de ce changement. Il est fasti-
dieux de leur expliquer qu’il y a un
virus virulent et contagieux qui sévit
dans le monde. C’est là quelque chose
d’abstrait que les enfants atteints du
trouble du spectre de l’autisme ne
peuvent pas comprendre. Nous avons
pu l’expliquer aux autres enfants, mais
les enfants autistes ont du mal à ap-
préhender les choses non palpables, ils
ont des difficultés à communiquer et à
admettre le changement. Dans la me-
sure où la Covid-19 a imposé ce chan-
gement de façon brutale et que ces
enfants ne peuvent communiquer, ils y
répondent par des troubles du compor-
tement. Cela peut se présenter sous
forme d’agitation, des troubles du
sommeil ou d’agressivité (auto-agressi-
vité dirigée contre soi ou hétéro-agres-
sivité dirigée contre l’autre). Ils ne
comprennent pas, alors ils réagissent
par leur corps comme ils savent. Nous
recommandons aux parents de mettre
en place de nouveaux rituels et de leur
proposer de nouvelles occupations à la
maison. Il est N’important de mettre
au point un planning à tous les enfants
et plus particulièrement aux enfants
autistes pour qu’ils aient une chronolo-
gie dans la journée. Ils savent ainsi que
la matinée est dédiée à telle activité
et l’après-midi à telle autre… Il est
également nécessaire de diversifier les
activités : activité physique, dessin,
peinture, activités éducatives…Cela
est d’autant plus important pour les
enfants atteints du trouble du spectre
de l’autisme que cela les aidera ainsi à
préserver leurs acquis. N’étant plus
stimulés dans les institutions, il est pri-
mordial de veiller à garder leur auto-
nomie alimentaire, leur autonomie
vestimentaire, ou encore leurs appren-
tissages. C’est une épreuve extrême-
ment difficile et une charge
monumentale pour les parents. Beau-
coup d’entre eux ont pu suivre les re-
commandations comme ils le
pouvaient. Le fait est qu’ils étaient
confinés à la maison avec non seule-
ment l’enfant autiste, mais aussi ses
frères et sœurs auxquels ils ont été
sommés de suivre la scolarité à travers
les cours sur Youtube et à la télévision.
A cela s’ajoute le fait que tous les pa-
rents ne sont pas égaux devant le
confinement.

FRET MARITIME
Des enjeux stratégiques
Le plan de relance du gouvernement suggère
une stratégie de développement globale, tant
il s’agit  d’une nouvelle reconfiguration du
modèle de croissance guidée par une révision
de la gouvernance  de la gestion économique
du pays. Aussi, l’un des secteurs devant obéir
à cette exigence est celui du transport mari-
time de marchandises de par ses enjeux stra-
tégiques. L’instruction du Président de la
République de «reconsidérer le transport ma-
ritime par l’amélioration de la gestion des
ports, l’ouverture de terminaux maritimes, la
consolidation de l’actuelle flotte maritime»,
s’explique dans ce contexte par cette néces-
sité de «mettre un terme à la saignée des de-
vises du fait des coûts élevés du fret, sachant
que l’actuelle flotte ne couvre que 3% des
marchandises importées». Le dossier en ques-
tion sera soumis à nouveau au Conseil des mi-
nistres lors de sa prochaine réunion, de même
que ceux liés aux transports, terrestre et aé-
rien, selon le communiqué de la présidence.
En fait, même si la priorité est à la préfé-
rence nationale, la réalité est que, les arma-
teurs nationaux assurent toujours une faible
marge sur le marché du transport maritime de
marchandises. Il en résulte un manque à ga-
gner considérable pour l’entreprise relevant
du pavillon national et un surcoût important
en dollars pour le Trésor public. Une marge in-
signifiante qui fait perdre au pays des mil-
liards de dollars au profit des compagnies
étrangères sachant que 95% du commerce ex-
térieur de l’Algérie sont effectués par voie
maritime et que 97% du volume de transport
maritime de marchandises, depuis et vers
l’Algérie, sont assurés par les étrangers. Une
récente étude (2018) du conseil national de la
concurrence présentée lors de la 18e session
du Groupe intergouvernemental d’experts du
droit et de la politique de la concurrence (Ge-
nève), consacrée au transport maritime, indi-
quait que «le  coût total du fret à destination
de l’Algérie se situerait à 6,84  milliards USD
(équivalent à  11,4 % du coût de la marchan-
dise importée», d’après les statistiques du
secteur. Le document précise également «le
manque de maîtrise du marché du transport
maritime international, et parfois la re-
cherche de facilité des entreprises (notam-
ment celles du  secteur public), en ayant
recours exclusivement à la conclusion de
contrat en mode CFR », qui stipule que le
vendeur paye le transport jusqu’au port
d’embarquement, ainsi que le chargement et
le transport maritime, ce qui « engendre donc
un  manque à gagner considérable. En effet,
ces entreprises paient la facture du transport
dans le prix global  de la marchandise, sans
pouvoir connaître le coût de transport que
seul le fournisseur fixe et  répercute à la so-
ciété importatrice». En conclusion, l’étude in-
siste sur le fait que «la  problématique du
transport maritime ne peut se concevoir sans
tenir compte de sa relation directe avec celle
de l’activité  portuaire et particulièrement
des infrastructures portuaires».  On se rap-
pelle qu’un ambitieux plan de modernisation
et de renforcement de la flotte maritime na-
tionale était annoncé en grandes pompes par
les autorités en charge du secteur, il y a
quelques années (2014-2015). Il était question
en fait de l’acquisition de 25 navires program-
més progressivement, devant permettre au
pavillon national de s’imposer sur le marché.
Ce plan avait comme objectif principal
«d’augmenter la part des armateurs natio-
naux à 25% du marché algérien de transport
maritime de marchandises, hors hydrocar-
bures en 2020, par l’utilisation d’une flotte
adaptée», selon des déclarations officielles.
Le constat est que la flotte nationale assure
toujours et uniquement 3% du marché natio-
nal de transport de marchandises.
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Aboutissement 
d’une priorité majeure
du Président Tebboune

Les tarifs des tests sérologiques de la
Covid-19 appliqués par les laboratoires
privés doivent être plafonnés «afin de
les rendre accessibles à tous les ci-
toyens», a estimé le professeur en im-
munologie Kamel Djenouhat, chef de
service du laboratoire central de l’Eta-
blissement public hospitalier (EPH) de
Rouiba. Les tarifs des tests sérolo-
giques de détection du virus appliqués
par les laboratoires du secteur privé
«variant entre 1.500 et 4.000 DA sont
très élevés par rapport au revenu
moyen du simple citoyen, et au regard
des prix oscillant entre 600 et 900 DA
des réactifs utilisés et qui sont produits
localement», a expliqué le Pr Djenou-
hat à l’APS. Qualifiant d’«exorbitants
les tarifs appliqués par des proprié-
taires de laboratoires, mus par le gain
rapide en cette situation particulière»,
il a déploré l’absence, au niveau du
ministère de la Santé, d’un service en
charge du fonctionnement et de l’or-
ganisation des laboratoires d’analyses
médicaux privés au lieu de la direction
de la Pharmacie et des équipements
médicaux. Cette dernière est essen-
tiellement chargée de la gestion et de
la régulation des médicaments et non

pas des réactifs et tests destinés aux
laboratoires. Pour le Pr Djenouhat,
l’absence d’un service au niveau de la
tutelle qui supervise l’organisation et
la gestion des produits de laboratoires
induit un fonctionnement «anar-
chique» dans ce domaine. 

Les tarifs devraient
être fixés par la tutelle

Par ailleurs, il a appelé le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique à revoir la forma-
tion de biologie en vue d’introduire la
spécialité biologie clinique qu’il a
jugée «très importante pour la santé
publique». Affirmant que les tests sé-
rologiques sont des analyses d’orienta-
tion uniquement, dont les tarifs
devraient être fixés par la tutelle, le
président du Conseil national de l’Or-
dre des médecins, le Dr Bekkat Ber-
kani, a appelé à autoriser les
laboratoires privés à effectuer les tests
PCR, actuellement réalisés unique-
ment par l’Institut Pasteur et le labo-
ratoire des universités et des CHU. Une
telle démarche permettra, une fois les
tarifs plafonnés, de mettre fin à la spé-

culation et de réduire la pression de la
demande sur l’Institut Pasteur et les
laboratoires des universités et des
CHU. De son côté, le président de l’As-
sociation nationale des laboratoires
d’analyses médicales (Alma), le Dr Ab-
delhalim Chachou, a indiqué que les
analyses destinées à déceler les anti-
corps du coronavirus «ne sont pas ef-
fectuées uniquement par les
laboratoires biologiques mais même
par des pharmaciens et des médecins
généralistes». Il a lancé un appel au
ministère de la Santé en vue de «re-
commandations strictes» pour définir
qui est habilité à cette mission. S’agis-
sant des tarifs d’analyses, il a estimé
que leur régulation est difficile en
l’absence d’une nomenclature, rappe-
lant que celle en vigueur remonte à
1987 et n’a pas été actualisée depuis,
d’où l’anarchie enregistrée dans les
prix, notamment dans les grandes
villes. Par ailleurs, l’ancien président
de l’Alma, le Dr Ould Rouis, a expliqué
que les tests sérologiques rapides «doi-
vent être effectués 15 à 20 jours après
la contamination», car, a-t-il assuré,
avant cette période, «le test est sans
intérêt et faussement rassurant». 

NON-RESPECT DES MESURES
PREVENTIVES 
Plus de 3.600 commerces
fermés à Alger
Les services de la direction du Commerce de
la wilaya d’Alger ont procédé à la fermeture
immédiate de plus de 3.600 commerces à
travers les différentes circonscriptions admi-
nistratives de la capitale, entre le 10 juillet
et le 17 août courant, pour non-respect des
mesures préventives prises contre la propa-
gation de la Covid-19. «Pour s’assurer du res-
pect par les commerçants des mesures
préventives prises contre la propagation de
la Covid-19, les services de la direction du
commerce d’Alger ont contrôlé, du 10 juillet
au 17 août courant, 20.477 locaux», a pré-
cisé un communiqué publié hier sur la page
Facebook de la wilaya d’Alger, ajoutant que
cette opération a donné lieu à la fermeture
immédiate de 3.637 commerces. Les services
de la Sûreté ont effectué 4.851 interventions
ayant permis la fermeture de 964 com-
merces, selon le bilan qui fait état de 15.626
interventions effectuées par les services de
la direction du commerce ayant donné lieu à
la fermeture de 2.673 locaux. Dans ce cadre,
442 contraventions ont été dressées pour non
port du masque et 627 autres pour non-res-
pect de la distanciation sociale, non-respect
des règles d’hygiène (805), exercice des acti-
vités commerciales non autorisées durant la
période du confinement (345).

TESTS SEROLOGIQUES  

Appel à plafonner les tarifs 
PARUTION
La diplomatie algérienne à
travers l’histoire, nouveau
livre de Abdelhamid Senouci
Bereksi
Le diplomate algérien à la retraite, Abdelha-
mid Senouci Bereksi, a publié récemment un
nouveau livre intitulé «Introduction à la diplo-
matie algérienne : des rois amazighs aux Hira-
kistes», dans lequel il a mis en exergue
l’histoire de la diplomatie algérienne depuis
les temps anciens. Paru en anglais aux éditions
Rafar sous le titre «An Introduction To Algerian
Diplomacy : from the Aguellids to the Hira-
kists», le livre est composé de 4 chapitres,
dont le premier traite de l’histoire de la diplo-
matie depuis les rois amazighs en passant par
les Romains, les Vandales, les Byzantins, les
Arabes, les Turcs, l’époque de la colonisation
française et, enfin, la période post-indépen-
dance. Soulignant que les premiers contacts
de la région, connue aujourd’hui comme étant
l’Algérie et ses habitants amazighs autoch-
tones, avaient été avec les Phéniciens, il rap-
pelle que peu d’informations existent sur eux,
«à part qu’ils ont établi des comptoirs mari-
times qui ont un rôle vital dans les échanges
commerciaux». S’agissant de la diplomatie al-
gérienne à travers les différents royaumes
après la venue des Arabes, l’auteur cite, à
titre d’exemple, l’Etat rustumide «qui a relié
le Sahara à la région du Maroc», les Hamma-
dites, dont le règne a été marqué par la tolé-
rance envers les étrangers, et Tlemcen, qui a
été, a-t-il dit, «le plus important centre com-
mercial reliant l’Afrique à l’Europe». Concer-
nant, la diplomatie algérienne durant les
Ottomans, l’auteur rappellera que l’Algérie
était, durant l’époque des deys, «un allié des
Ottomans mais, spirituellement, attachée au
Califat», tout en étant indépendante d’Istan-
bul puisque ses relations diplomatiques étaient
établis en son nom. «Durant l’époque des deys
a été créé un Etat algérien avec des fron-
tières, une armée régulière et une capitale
(Alger). Un Etat qui a un poids dans la région
méditerranéenne et dans le monde, jouissant
de prospérité, de paix et de sécurité, ce qui
lui a valu la convoitise des pays européens», a-
t-il ajouté.

PARUTION 

Le moudjahid Boudjaber revisite 
les stations de la Révolution

Dans son nouvel ouvrage publié récem-
ment sous le titre «Du combat à la re-
construction de l’Etat algérien»,
l’écrivain et moudjahid Abdelouahed
Boudjaber retrace les principales sta-
tions qui ont jalonné la guerre de Libé-
ration et des faits marquants des
premières années de l’indépendance.
Edité par le Centre national d’études
et recherches sur le mouvement natio-
nal et la Révolution du 1er novembre
1954, l’ouvrage de 228 pages est un
récit chronologique de ces événements
historiques qui ont marqué cette pé-
riode de l’histoire de l’Algérie. L’au-
teur met en avant les conditions
socio-économiques difficiles engen-
drées par la France coloniale en Algé-
rie notamment l’analphabétisme, la
pauvreté, le chômage et la détériora-
tion du secteur agricole, conséquences
des massacres et de l’exode forcé des
Algériens. Il a également abordé le

rôle des partis politiques et leurs lea-
ders dont Messali Hadj dans l’aboutis-
sement du combat des Algériens pour
l’indépendance. En dépit de certaines
« erreurs» relevées par l’auteur dans
l’activité des partis, il admet qu’elles
ont toutefois permis aux jeunes ac-
teurs politiques d’acquérir une expé-
rience qui a favorisé l’émergence de
leaders révolutionnaires qui ont dé-
clenché la guerre de Libération du 1er
Novembre 1954. Pour l’auteur, le com-
bat du FLN (Front de libération natio-
nale), s’est distingué de celui des
autres mouvements de libération à tra-
vers le monde, par son assise religieuse
considérée comme un de ses «élé-
ments essentiels». Abdelouahed Boud-
jaber critique la politique d’Ahmed
Ben Bella qui a imposé l’idée du «parti
unique en interdisant l’activité de
toute organisation à vocation poli-
tique». n«Du combat à la reconstruc-

tion de l’Etat algérien» revisite égale-
ment des faits de l’actualité politique
des premières années de l’indépen-
dance notamment l’arrivée au pouvoir
en 1963 de Ahmed Ben Bella, un des
chefs historiques du CRUA (Comité ré-
volutionnaire d’unité et d’action) et
l’adhésion de l’Algérie, en mai 1963, à
la charte de l’Organisation pour l’unité
africaine (OAU). 
Appuyé de portraits de leaders révolu-
tionnaires et de photos illustrant diffé-
rentes stations historiques comme les
massacres du 8 mai 1945, l’ouvrage
comporte aussi des annexes dont le
texte intégral des Accords d’Evian. Of-
ficier supérieur à la retraite et ancien
Secrétaire national de l’Organisation
nationale des Moudjahidine (ONM), Ab-
delouahed Boudjaber a édité un ou-
vrage sur «Le volet militaire de la
guerre de Libération nationale, zone 5
de la Wilaya historique I».

La date du référendum sur la
révision constitutionnelle a
été fixée au 1er novembre

prochain, a annoncé ce lundi la
Présidence de la République dans
un communiqué. «Le Président
de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a reçu ce lundi M.
Mohamed Chorfi, président de
l’Autorité nationale indépen-
dante des élections (ANIE), qui
lui a présenté un exposé sur les
préparatifs en cours pour l’orga-
nisation des échéances électo-
rales programmées, à
commencer par le référendum
sur le projet de révision de la
Constitution», a indiqué le com-
muniqué. «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 référen-
dum sur le projet de révision de
la Constitution», a-t-il précisé.
Le Président Tebboune a appelé,
lors de la récente rencontre Gou-
vernement-walis, à se préparer
pour le référendum de révision
de la Constitution «afin de ga-
rantir les meilleures conditions
et moyens matériels et psycholo-
giques à même de permettre au
citoyen d’avoir son mot à dire sur
l’avenir de son pays». Il a ex-
primé, par la même occasion, ses
remerciements à ceux qui ont
contribué à l’enrichissement de
la mouture de l’avant-projet de
révision de la Constitution parmi
les personnalités nationales, les
partis politiques, les syndicats,
les associations civiles, les ensei-
gnants universitaires et autres,
comme il a salué et «valorisé»
les 2500 propositions formulées.
Il a souligné que la révision de la
Constitution constitue l’une des
priorités des chantiers annoncés
par ses soins pour l’édification de
«l’Algérie nouvelle». D’ailleurs,
lors de sa conférence de presse
tenue au lendemain de son élec-
tion le 12 décembre 2019, à la
magistrature suprême, il avait
affirmé que sa priorité, sur le
plan politique, consistera à opé-
rer une «profonde réforme» de
la Constitution. Joignant le geste
à la parole, le Président Teb-
boune, a procédé le 8 janvier
2020, à la création d’un Comité
d’experts chargé de formuler des
propositions pour une révision
constitutionnelle, dans le cadre
de la concrétisation de cet enga-
gement. La révision de la Consti-
tution constitue la «pierre
angulaire pour l’édification

d’une nouvelle République afin
de concrétiser les revendications
de notre peuple, exprimées par
le mouvement populaire»,
comme l’a souligné la Présidence
de la République. Présidé par M.
Ahmed Laraba, en sa qualité de
professeur de Droit international
public, et membre de la Commis-
sion du Droit international de
l’ONU, le comité avait pour mis-
sion d’»analyser et d’évaluer,
sous tous ses aspects, l’organisa-
tion et le fonctionnement des
institutions de l’Etat» et de «pré-
senter au président de la Répu-
blique des propositions et
recommandations ayant pour
objet de conforter l’ordre démo-
cratique fondé sur le pluralisme
politique et l’alternance au pou-
voir». Les propositions et recom-
mandations du comité devraient
également permettre de «pré-
munir» le pays contre toute
forme d’autocratie et d’assurer
une «réelle séparation et un
meilleur équilibre des pouvoirs
en introduisant davantage de co-
hérence dans le fonctionnement
du pouvoir exécutif et en réhabi-
litant le Parlement notamment
dans sa fonction de contrôle de
l’action du gouvernement». La
mouture de l’avant-projet sur les
amendements proposés par le
comité a été remise, le 24 mars
dernier, par M. Laraba au Prési-
dent Tebboune qui a salué les
membres de ce comité «pour les
efforts fournis, deux mois du-
rant, pour traduire la volonté de
changement radical en articles
constitutionnels lesquels consti-
tueront les fondements de l’édi-
fication de la nouvelle
République, une fois cautionné
par le peuple dans sa version
consensuelle finale». Il est à
noter, par ailleurs, que la distri-
bution de ce document aux per-
sonnalités nationales, chefs de
partis, de syndicats, d’associa-
tions et d’organisations de la so-
ciété civile ainsi qu’aux médias
avait été reportée en raison de
la conjoncture que vit le pays,
suite à la propagation de la pan-
démie du Coronavirus Covid-19,

le temps de l’amélioration de la
situation sanitaire.

Le dernier mot
reviendra au peuple
Le Président Tebboune a affirmé
que «le changement revendiqué
par le Hirak populaire est,
certes, un changement paci-
fique, mais radical qui passe par
la Constitution, le socle de
l’Etat», soulignant, à ce propos,
que «le changement ne doit pas
s’opérer au sein des bureaux ou
être l’apanage d’un certain
groupe mais doit émaner du peu-
ple qui aura le dernier mot et
toute la liberté de valider ou de
refuser la mouture de l’avant-
projet de révision de la Constitu-
tion». Il a précisé, dans le même
sillage, qu’en cas de refus, «l’an-
cienne Constitution sera recon-
duite, avec la détermination
d’opérer le changement», ajou-
tant que «les partisans de la pé-
riode de transition et les
comploteurs d’autres rives ont
tort puisque le train est déjà en
marche et ne reviendra pas en
arrière». M.Tebboune a insisté,
également, sur le fait que «l’Al-
gérie nouvelle a grand besoin
d’adopter une nouvelle attitude
où les actes et les paroles se cor-
respondent, et où les bons com-
portements et le dévouement
dans le travail se conjuguent».
«L’Algérie a grand besoin de
bases solides sur lesquelles repo-
sera la Constitution consensuelle
dont l’esprit est inspiré de la Dé-
claration du 1er novembre, une
Constitution qui nous rassem-
blera et nourrira l’espoir en
l’Avenir», a-t-il notamment sou-
ligné. «Nous sommes tous au ser-
vice du Peuple et nous croyons
réellement à la réalisation de ses
revendications légitimes expri-
mées le 22 février 2019», a as-
suré le président Tebboune,
relevant que «le Peuple algérien
a appris, grâce aux expériences
vécues, comment distinguer ins-
tinctivement entre le dévoué et
le fourbe parmi ses enfants».

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL
Une commission gouvernementale
pour assister l’Autorité électorale
Le président de l’Autorité en charge des élections a annoncé
mercredi que le président de la République a pris la décision  de
créer «une commission gouvernementale chargée d’accompagner
et  assister sur le plan logistique et technique notre instance».
S’exprimant mercredi sur les ondes de la radio nationale, Moha-
med Charfi a expliqué que cette commission sera mise sur pied,
après une consultation qui sera conduite par le Premier ministre,
qui fera ensuite un compte-rendu au président de la République.
Loin de voir dans cette commission une ingérence dans les préro-
gatives de l’Autorité électorale, Mohamed Charfi s’en félicite,
soulignant que «la mise en place de cette commission qui va nous
accompagner sur le plan technique et logistique nous permettra
de nous consacrer à notre mission principale: la défense des voix
du peuple et la transparence du scrutin».
Parlant des préparatifs du référendum , le président de l’Autorité
électorale, explique qu’ils ‘«ont bon train» et qu’une commission
dirigée par deux ingénieurs a mis au point «une application pour
les inscriptions à distance.» Et tout en positivant l’apport des
nouvelles technologies  dans la gestion de certaines opérations
électorales, Mohamed Charfi récuse le vote via internet estimant
qu’il représente «la porte ouverte à la fraude».

REVISION CONSTITUTIONNELLE
Une opportunité pour «une transition

démocratique réelle» , 
estime le Mouvement El-Bina
Le Mouvement El-Bina a exprimé, mardi, sa «satisfaction» de la
décision d’organiser le 1er novembre un référendum sur l’amen-
dement de la Constitution, une opportunité pour consacrer «une
transition démocratique réelle». Le Mouvement a indiqué, dans
un communiqué, son souhait de voir ce référendum permettre
«au peuple de recouvrer sa confiance en les institutions de
l’Etat» et «surmonter la crise multidimensionnelle», en ce sens
qu’il représentera «un point de départ pour la consécration des
aspirations des jeunes du Hirak, dans l’attente de l’entame du
processus d’édification des institutions de l’Etat (...) à travers la
préservation des éléments identitaires de la nation et de l’unité
nationale et la cohésion du front interne». L’avant-projet
d’amendement constitutionnel devrait «refléter les contributions
des acteurs nationaux, sur la base des propositions soumises, à
même de réaliser les aspirations du peuple algériens à davantage
de liberté, de démocratie, de justice sociale et de développe-
ment». Dans ce contexte, le Mouvement a exprimé son souhait de
voir ce référendum ouvrir la voie au peuple algérien «pour qu’il
puisse exercer ses droits dans une Algérie nouvelle où règnent
justice et équité».

COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

Boukadoum reçoit le nouvel
représentant résident  en Algérie
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu
mardi au siège du ministère, Mme Valérie Aubert, qui lui a remis
les Lettres de Cabinet, l’accréditant en qualité de Représentante
résidente du Comité international de la Croix-Rouge, auprès de la
République algérienne démocratique et populaire, indiqué un
communiqué du ministère.

Boukadoum reçoit le nouvel
ambassadeur de Tanzanie en Algérie
Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu
mardi au siège du ministère M. Jacob Gideon Kingu, qui lui a
remis les copies figurées des Lettres de créances, l’accréditant
en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la
République unie de Tanzanie, auprès de la République algérienne
démocratique et populaire, a indiqué un communiqué du minis-
tère.

JUSTICE 
Le procès de l’affaire « Madame Maya »
reporté
Le procès de l’affaire de Lechnach Zoulikha-Chafika, allias Ma-
dame Maya, la prétendue fille du président déchu est renvoyé ce
mercredi au tribunal de Chéraga. Prévu initialement pour hier ,
le procès de l’affaire de la villa de Moretti, est donc reporté pour
30 septembre prochain. Le report du procès a été décidé par le
juge, à la demande de la défense.

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 président de la République, Ab-

delmadjid Tebboune, en vue de jeter les bases de «l’Algérie nouvelle». 
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Destruction de 7 casemates
et de 4 bombes artisanales

Sa famille regrette les heurts
qui ont suivi et a appelé au
calme. Jacob Blake, touché
dans le dos par plusieurs coups
de feu policiers le 23 août, alors
qu’il tentait de rentrer dans son
véhicule, est paralysé et «se bat
pour sa vie», selon sa famille et
ses avocats, cités par l’agence
de presse Reuters le 25 août,
quelques heures avant une troi-
sième nuit de heurts entre ma-
nifestants et forces de l’ordre à
Kenosha. De fait, comme le rap-
porte Reuters, une nouvelle nuit
d’échauffourées a eu lieu dans
cette ville du Wisconsin où a été
tournée la vidéo amateur à l’ori-
gine d’un nouveau vent de co-
lère, trois mois après la mort de
George Floyd. Après la tombée
de la nuit, la police s’est oppo-
sée dans le centre-ville à
quelque 200 contestataires
ayant défié le couvre-feu noc-
turne imposé à la ville. Plusieurs
véhicules blindés de type mili-

taire ont été aperçus effectuant
des manœuvres, tirant des gaz
lacrymogènes en direction de la
foule, dont une partie a lancé à
la police des bouteilles d’eau,
des pétards et d’autres objets,
selon l’agence de presse améri-
caine. 

Plusieurs coups
de feu tirés 
dans la nuit

Deux morts et un blessé grave
«Les manifestants de Kenosha
ont lancé des feux d’artifice,
des bouteilles d’eau et des
briques sur les policiers en
tenue anti-émeute», rapporte le
New York Times qui, en outre,
explique que des coups de feu
ont retenti près d’une station-
service. «Le shérif David Beth du
comté de Kenosha a déclaré que
trois personnes avaient été tou-
chées, et une tuée», rapporte le

quotidien américain selon qui le
bureau du shérif enquête pour
savoir si les coups de feu ont ré-
sulté d’un conflit entre les ma-
nifestants ou d’un groupe
extérieur d’hommes armés. Plus
tard dans la matinée, la police
de Kenosha a livré un nouveau
bilan, annonçant que deux per-
sonnes avaient été tuées par
balles dans la nuit du 25 au 26
août : «Les tirs ont entraîné la
mort de deux personnes et une
troisième personne a été hospi-
talisée pour des blessures graves
mais qui ne mettent pas sa vie
en danger.» De fait, comme en
témoignent plusieurs diffusions
en direct dont celle retransmise
sur YouTube par l’agence Ruptly,
et autres vidéos partagées sur
les réseaux sociaux, des coups
de feu ont été tirés dans la nuit.
«La police est arrivée sur les
lieux de la première fusillade à
Kenosha», a témoigné le journa-
liste Julio Rosas, sur place.

ETATS-UNIS 

Troisième nuit de
violences à Kenosha,

plusieurs coups de feu tirés

Jair Bolsonaro a beau minimi-
ser la pandémie de corona-

virus, celle-ci n’épargne
pourtant pas sa famille. Le fils
aîné du président brésilien, le
sénateur Flavio Bolsonaro, a
annoncé mardi avoir été diag-
nostiqué positif et être asymp-
tomatique. C’est le 4e membre
de la famille Bolsonaro testé
positif au Covid-19. « Je me
sens bien et n’ai pas de symp-
tômes », a annoncé dans un
tweet l’élu de 39 ans. « Je me

soigne à la maison avec de l’hy-
droxychloroquine et de l’azi-
tromycine », un antibiotique,
a-t-il ajouté. Un traitement
dont son père a été l’infatiga-
ble promoteur depuis le début
de la pandémie en mars au Bré-
sil, en dépit du fait que di-
verses études scientifiques ont
prouvé son inefficacité contre
le Covid-19. Le coronavirus est
particulièrement virulent au
Brésil. Il y a fait plus de
115.000 morts, le 2e bilan le

plus meurtrier au monde der-
rière celui des Etats-Unis. Jair
Bolsonaro, 65 ans, a été testé
positif en juillet après avoir re-
fusé de porter le masque et ré-
gulièrement ignoré les règles
de distanciation physique avec
des foules de supporteurs. La
Première dame Michelle Bolso-
naro, 38 ans, a été testée posi-
tive fin juillet, et la semaine
dernière le dernier fils du pré-
sident, Jair Renan, 22 ans, éga-
lement.

BRESIL 

Un deuxième fils de Jair Bolsonaro
positif au Covid-19

«Dans le cadre de la lutte an-
titerroriste, des détache-
ments de l’ANP ont

découvert et détruit, lors de deux
opérations de fouille et de ratis-
sage menées à Boumerdes et
Batna, sept (07) casemates pour
terroristes, tandis qu’un autre dé-
tachement de l’ANP a détruit qua-
tre (04) bombes de confection
artisanale à Médéa», note la
même source, soulignant que
«dans la dynamique des efforts
continus pour la lutte antiterro-
riste et contre toute forme de cri-
minalité organisée, des unités et
des détachements de l’ANP ont
exécuté, durant la période du 19
au 24 août 2020, de multiples opé-
rations aux résultats de qualité qui
reflètent le haut professionna-
lisme, la vigilance et la disponibi-
lité permanente de nos Forces
armées à travers les différentes
Régions militaires». Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des
Garde-frontières ont saisi, durant
la même période, «une grande
quantité de kif traité s’élevant à
quatre (04) quintaux et 61,5 kilo-
grammes, et ce, suite à une pa-
trouille de fouille et de recherche
menée près de Djeniene Bourezg,

wilaya de Naâma», alors que des
détachements de l’ANP, les ser-
vices de la Gendarmerie natio-
nale, les Garde-frontières et les
Garde-côtes, en coordination avec
les services de la Sûreté nationale,
«ont appréhendé, lors d’opéra-
tions distinctes à Tlemcen, Aïn Té-
mouchent, Naâma, Constantine et
Béchar, huit (08) narcotrafiquants
et saisi un quintal et 42,6 kilo-
grammes de kif traité». Dans le
même contexte, un détachement
combiné de l’ANP a saisi «un véhi-
cule tout-terrain chargé d’une im-
portante quantité de psychotropes
s’élevant à 731843 comprimés,
alors que huit (08) narcotrafi-
quants en possession de 21859
comprimés de la même substance
ont été arrêtés à Ouargla, Reli-
zane, Constantine, Batna et Tin-
douf». A Tamanrasset, In

Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et
Djanet, des détachements combi-
nés de l’ANP «ont arrêté quatre
(04) individus et saisi deux (02) ca-
mions, huit (08) véhicules tout-
terrain, 63 groupes électrogènes,
25 marteaux piqueurs, 57 kilo-
grammes de produits explosifs,
une tonne de mélange de pierres
et d’or brut, d’autres équipe-
ments utilisés dans des opérations
d’orpaillage illicite en plus de
57,06 tonnes de denrées alimen-
taires destinées à la contrebande,
tandis que des quantités de carbu-
rants destinés à la contrebande
s’élevant à 9636 litres ont été sai-
sies à Tébessa, Souk-Ahras, El-
Tarf, Bordj Badji Mokhtar et
Tindouf», selon le même bilan. Par
ailleurs, des Garde-côtes et les
services de la Gendarmerie natio-
nale «ont réussi à mettre en échec
des tentatives d’émigration clan-
destine et ont procédé au sauve-
tage de 329 personnes à bord
d’embarcations pneumatiques à
Oran, Mostaganem, Tlemcen, Aïn
Témouchent et El-Tarf, alors que
69 immigrants clandestins de dif-
férentes nationalités ont été arrê-
tés à Tlemcen, In Guezzam et
Tamanrasset», conclut la même
source.

Au lendemain de la reprise des cours pour les can-
didats au BAC et au BEM en vue de préparer les

deux examens, le ministre de l’Education avait as-
suré que toutes les conditions sanitaires, à travers un
protocole rigoureux, seront mises en place durant la
période des deux examens et même durant l’année
scolaire. vMessaoud Boudiba, porte parole du CNA-
PESTE, est loin de partager cet optimisme, jugeant
que  «même si le ministère est en mesure de réunir
les conditions pendant les quelques  jours d’examens
et encore, ce sera une autre paire de manche
lorsqu’il s’agira de maintenir ce dispositif sanitaire

sur la longueur» «Le ministre s’est rendu hier à Dra-
ria, Mohamadia et Hussein Dey pour une démonstra-
tion  de ce protocole, mais ces trois établissement
où il s’est rendu ne sont pas représentatifs de toutes
les écoles algériennes»,, fait-il valoir, mercredi dans
une déclaration à Algérie 1. Messaoud Boudiba dé-
plore également l’attitude du ministre de l’éducation
qui «marginalise» le partenaire social, expliquant qu’
«à ce jour nous n’avons pas été conviés, alors que
nous avons travaillé et réfléchi à un protocole sani-
taire pour la rentrée, nous avons des propositions à
faire, mais malheureusement on pas été sollicité».

PROTOCOLE SANITAIRE EN MILIEU SCOLAIRE 

Les syndicats doutent

Plusieurs informations
concordantes ont affirmé

que le général major Chérif
Abderrezak, ancien chef de la
4e région militaire, se trouve
actuellement en fuite à
l’étranger. Des sources

proches de sa famille, rappor-
tée ce mardi par le quotidien
El Watan, ont démenti l’infor-
mation ; il n’est, en effet, pas
en fuite à l’étranger, selon
eux. L’ancien chef de la 4e ré-
gion militaire « se serait rendu

aux autorités judiciaires du
tribunal militaire de Blida, qui
l’on placé en détention », pré-
cise la même source. Ajoutant
que « quelques jours après, il
a été condamné à une peine
de 15 ans de réclusion ».

Le général major Abderrezak Chérif 
« n’est pas en fuite à l’étranger »

EN REPRESAILLES A DES TIRS
Israël frappe des postes du Hezbollah

au Liban
Plus tôt dans la nuit, l’armée israélienne avait annoncé un « in-
cident sécuritaire » près du kibboutz de Manara, le long de la «
ligne bleue ». Escalade à venir ou incident sans lendemain ? En
« réponse » à des tirs du Hezbollah vers des soldats de l’armée
israélienne, cette dernière a revendiqué, mercredi 26 août, des
frappes aériennes nocturnes contre des positions du mouvement
chiite au Liban, le long de la frontière libano-israélienne. « Il y
a eu des tirs depuis le Liban vers des soldats israéliens (…) ; les
soldats ont répliqué à l’aide de fusées éclairantes et de tirs,
puis au cours de la nuit des hélicoptères de combat et des
avions ont frappé des postes du Hezbollah », a rapporté l’armée
israélienne dans un communiqué. Aucun soldat israélien n’a été
blessé par les tirs. Le premier ministre israélien, Benyamin Né-
tanyahou, a déclaré que son pays considérait avec « une ex-
trême gravité » les tirs à la frontière libanaise vers des soldats
israéliens et a promis une réponse « énergique » à toute nou-
velle attaque. « Nous réagirons avec force à toute attaque
contre nous », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Je
conseille au Hezbollah de ne pas tester la force d’Israël. Le
Hezbollah met une fois de plus le Liban en danger à cause de
son agression », a souligné M. Nétanyahou. Plus tôt dans la nuit,
l’armée israélienne avait annoncé un « incident sécuritaire »
près du kibboutz de Manara, le long de la « ligne bleue », la
frontière de facto séparant ces deux pays théoriquement en
guerre. Mercredi matin, la situation était calme dans ce kib-
boutz où l’armée avait demandé la veille à la population de se
préparer à se réfugier dans un lieu sûr en cas d’escalade, selon
un journaliste de l’Agence France-Presse (AFP) sur place. L’ar-
mée israélienne a dit prendre cet événement « très au sérieux »
et affirmé « tenir le gouvernement libanais pour responsable de
ce qui se passe sur son territoire ». Des sources israéliennes
avaient fait état à l’AFP de tirs en provenance du Liban vers Is-
raël. Et l’agence de presse nationale libanaise avait, de son
côté, mentionné des lancers de « fusées éclairantes » d’Israël
vers le secteur de Mays Al-Jabal, qui fait face à Manara, ainsi
que des tirs israéliens « à l’arme automatique ». Cet incident
intervient alors que le Hezbollah a annoncé ce week-end avoir
abattu un drone israélien qui avait franchi la frontière avec le
Liban, Israël disant simplement qu’un de ses drones était «
tombé en territoire libanais ». 

MALI
La francophonie suspend le pays
après le coup d’État
L’Organisation internationale de la francophonie a suspendu
mardi le Mali de ses instances et a appelé à la libération du pré-
sident Ibrahim Boubacar Keïta renversé par un coup d’État mili-
taire le 18 août. Le sommet des chefs d’État de la Cédéao
initialement prévu mercredi a par ailleurs été repoussé à ven-
dredi. C’est au tour de l’Organisation internationale de la fran-
cophonie (OIF) de réagir. Le Conseil permanent de la
francophonie (CPF), réuni en session extraordinaire en visiocon-
férence, mardi 25 août, a «décidé de prononcer la suspension
de la République du Mali de la francophonie tout en maintenant
les actions de coopération bénéficiant directement aux popula-
tions civiles, ainsi que celles concourant au rétablissement de
la démocratie», indique l’organisation dans un communiqué.
L’organisation appelle à la libération du président Ibrahim Bou-
bacar Keïta (IBK), renversé le 18 août et retenu depuis, «ainsi
qu’à la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un gouverne-
ment de transition conduit par une autorité civile». Le commu-
niqué exprime l’intention d’envoyer dans les prochains jours
une délégation de haut niveau à Bamako afin d’évaluer la situa-
tion. La Cédéao, qui a également suspendu le Mali de ses or-
ganes de décision, a envoyé ces derniers jours à Bamako une
délégation devant œuvrer à un rétablissement «immédiat» du
président Keïta et de l’ordre constitutionnel. La délégation et
la junte se sont séparées lundi sans accord sur les conditions
d’une transition. La délégation doit à présent rendre compte à
la Cédéao, mais elle a exprimé l’espoir que la junte accède
sous 24 ou 48 heures à sa demande d’une transition limitée à
environ un an ou moins et conduite par une personnalité civile,
et non pas militaire. La junte n’a annoncé aucune prise de posi-
tion mardi. Un sommet des chefs d’État de la Cédéao initiale-
ment prévu mercredi a été repoussé à vendredi, a dit à l’AFP la
directrice de la communication de l’organisation, Sandra Ou-
late. Les dirigeants sont censés y examiner la nécessité de
maintenir ou non, voire de renforcer des sanctions déjà prises,
comme la fermeture des frontières des États membres avec le
Mali et l’arrêt des flux financiers et commerciaux. Les mili-
taires disent s’inquiéter de l’effet de ces mesures de rétorsion
sur un pays confronté, en plus de la propagation jihadiste et
des violences intercommunutaires, au marasme économique et
aux défaillances de l’État.

Une nouvelle nuit d’échauffourées a secoué la ville de Kenosha, où trois jours
plus tôt, des policiers ont tiré plusieurs coups de feu dans le dos d’un Afro-

américain, Jacob Blake. 

CORONAVIRUS ALGERIE 
Les contaminations repartent à la

hausse au bilan du 26 Aout
Les autorités sanitaires algériennes ont recensé 391 nou-
veaux cas de contamination au coronavirus (Covid-19) ces
dernières 24 heures,  selon le bilan de ce mercredi 26
août, avancé par le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar. Par conséquent,  l’Algérie comptabilise
désormais 42 619 cas sujet infectés officiellement recen-
sés de coronavirus Covid-19, depuis l’apparition de l’épi-
démie sur le sol Algérien.

MOSTAGANEM 
Un groupe de cambrioleurs
neutralisé à Sidi-Ali
Trois membres d’un groupe de cambrioleurs spécialisé ont
été arrêtés dans la daïra Sidi-Ali, à l’est de la wilaya de
Mostaganem. Selon un communiqué de la cellule de com-
munication de la Sûreté de wilaya de Mostaganem, trois
individus, âgés entre 23 et 38 ans, ont été interpellés par
les éléments de services de la Sûreté de Sidi-Ali. L’arres-
tation a eu lieu suite à une plainte déposée par un indi-
vidu ayant découvert son domicile cambriolé de nuit.
Suite à des investigations minutieuses, la police judiciaire
a identifié et intercepté les auteures et responsables du
cambriolage. À l’issue d’un mandat de perquisition de
leurs domiciles ordonné par le procureur de la République
près du tribunal de Sidi-Ali, les policiers ont réquisitionné
290 millions de centimes en dinars, 2.500 euros, et des
bijoux en or provenant de leurs opérations de cambrio-
lage. Ces perquisitions ont également permis de mettre
au jour des preuves de l’implication des prévenus dans ce
délit et la récupération de la somme de 140 millions de
centimes, ainsi que quelques bijoux. Les activistes de la
bande spécialisée dans le cambriolage ont comparu de-
vant le Parquet, deux des prévenus ont été placés en dé-
tention provisoire, tandis que le troisième a écopé d’un
contrôle judiciaire.

MOSTAGANEM 
Une tentative d’immigration
clandestine mise en échec
Un groupe d’individus menant une tentative d’immigra-
tion clandestine a été intercepté, dimanche, au large de
Mostaganem. Dans un communiqué rendu public lundi, le
groupement territorial des gardes-côtes ont annoncé
avoir mis en échec une tentative d’immigration clandes-
tine, menée par 10 personnes, à 16 km au nord de la
plage Ouillis (Benabdelmalek-Ramdane). Les migrants
clandestins, dont un mineur, ont tenté de traverser la Mé-
diterranée à bord d’une embarcation de fabrication arti-
sanale. Les prévenus ont été conduits au niveau du port
de Mostaganem afin d’effectuer les procédures juridiques
en vigueur, et de recevoir les premiers soins nécessaires à
l’hôpital de la Protection Civile. Ainsi, les 10 mis en cause
seront présentés devant les services de Sûreté, avant de
comparaître devant le juge pour « tentative d’immigra-
tion clandestine par voie maritime », a attesté la même
source.

PETROLE 
Sonatrach réduit le prix 

de vente de son baril  
La compagnie pétrolière nationale Sonatrach a annoncé,
ce mercredi la réduction du prix de vente de son pétrole
« Sahara Blend », pour le mois de septembre prochain.
Selon l’agence de presse « Reuters » Sonatrach a décidé
de réduire le prix de vente officiel de son brut « Sahara
Blend » pour la livraison de septembre à 0,40 $ le baril
au-dessus du baril du Brent. La compagnie avait fixé,
pour ce mois d’août en cours, le prix à 0,85 dollars au-
dessus du baril du Brent.

Des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont découvert et détruit,
lors de deux opérations de fouille et de ratissage menées à Boumerdes et Batna,
sept casemates pour terroristes et quatre bombes de confection artisanale à
Médéa, selon un bilan opérationnel de l’ANP durant la période du 19 au 24 août

2020, rendu public mardi.
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Le ministre de la Poste et des Télé-
communications, Brahim Boumezar
a présidé, mardi, une rencontre
avec les responsables des trois opé-
rateurs de téléphonie mobile pour
«unifier les efforts et œuvrer à
améliorer les services et le débit in-
ternet au profit des citoyens, en ap-
plication des instructions données
par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, lors de la
dernière réunion du Conseil des mi-
nistres», indique un communiqué du
ministère. Le ministre a annoncé,
lors de cette rencontre, «la libéra-
tion d’une bande du spectre de fré-
quences en coordination avec les
différentes parties concernées, la-
quelle constitue une ressource rare
et précieuse, en vue de la mettre à
la disposition des opérateurs et leur
permettre d’améliorer les presta-
tions à travers une coordination
étroite avec l’Autorité de régulation

de la Poste et des Télécommunica-
tions». Lors de ce débat «franc et
fructueux», les opérateurs de télé-
phonie mobile ont fait part de leurs
préoccupations en vue de les régler
et assurer un haut et très haut

débit, dans le respect du principe
d’équité dans le traitement avec les
différents opérateurs public et pri-
vés dans l’objectif d’améliorer la
qualité des prestations et générer
de l’emploi».

DEBIT INTERNET

Boumezar se réunit avec les
opérateurs de téléphonie mobile
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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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FETE DE ACHOURA

La journée du samedi, chômée et payée
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REFERENDUM SUR LA CONSTITUTION

Trois membres d’un groupe de cambrioleurs
spécialisé ont été arrêtés dans la daïra Sidi-

Ali, à l’est de la wilaya de Mostaganem. Selon un communiqué de la cellule de communication de
la Sûreté de wilaya de Mostaganem, trois individus, âgés entre 23 et 38 ans, ont été interpellés

par les éléments de services de la Sûreté de Sidi-Ali.
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PROTOCOLE SANITAIRE
EN MILIEU SCOLAIRE 

Les syndicats
doutent

SA FAMILLE DEMENT
LES RUMEURS  

Le général major
Abderrezak Chérif 
« n’est pas en fuite

à l’étranger »
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Le président de l’Autorité en charge des élections a annoncé mercredi que le président de 
la République a pris la décision  de créer «une commission gouvernementale chargée

d’accompagner et  assister sur le plan logistique et technique notre instance». 

HUAWEI ALGERIE 

Le géant organise une formation 
sur la cybersécurité pour les journalistes

Huwei Télécommunications Algérie a organisé, ce mer-
credi, via visioconférence (Cloud Huawei), la douzième
session de formation sur les TIC dédiées aux journa-
listes. Elle a porté notamment sur le volet Cyber sécu-
rité. Cette session vise essentiellement la vulgarisation
des nouvelles technologies de l’information et de la
communication. La douzième journée de formation a
porté notamment sur les principes de la Cyber sécurité
et la transparence de Huawei par rapport à ce sujet.
Intervenant lors de cette rencontre, Monsieur Adnane
Ben Halima, Vice-président en Charge des relations pu-
bliques dans la zone méditerranéenne de la région Nord

Afrique a fait une présentation sur la cyber sécurité et
les solutions proposées par Huawei dans ce domaine.
Le conférencier a mis l’accent sur les technologies
mises en place pour garantir une sécurité très renforcée
des données dans les différents secteurs d’activité (In-
dustrie, automobile, médical, transport…) notamment
avec l’utilisation de la 5G en informant que cette der-
nière n’offre pas uniquement une connexion à un très
haut débit mais surtout une sécurité des données très
élevée. M. Adnane Ben Halima a également souligné les
certifications dans le domaine de la cyber sécurité ob-
tenues de par Huawei par plusieurs organismes interna-
tionaux dont certains en Europe (Angleterre, Belgique
et Allemagne), ajoutant que plus de trois milliards de
personnes utilisent les infrastructures de Huawei dans
le monde à travers plus de 1500 opérateurs. Tout en in-
sistant sur le fait que la cyber sécurité est une priorité
absolu chez Huawei, le Vice-président en Charge des
relations publiques dans la zone méditerranéenne de la
région Nord Afrique a indiqué dans une réponse à une
question d’un journaliste que dans le domaine des mé-
dias, Huawei offre un apport important, allant de la dis-
ponibilité de la connexion internet pour le reporting aux
facilitations d’utilisation dans les différents supports et
notamment la possibilité de stocker et sécuriser les in-
formations à l’aide de Data Centers.

L’UNIVERSITÉ
Qu’en est-il aujourd’hui ? L’Algérie pourra t-elle re-
prendre sa place parmi les nations ? Pourra t-elle re-
lever le défi ? Personne n’est dupe pour ne pas
s’apercevoir que l’université algérienne est sujette à
des problèmes multidimensionnels. Qu’en plus de la
faiblesse de l’encadrement et la négligence des res-
sources humaines, l’université souffre de son mode
de gestion. Cependant il faut rappeler, malgré tout,
que l’Algérie est l’un des rares pays émergents à
posséder une université nationale, qui compte 61
établissements universitaires, 30 000 enseignants du
supérieur (plus de 60.000 enseignants-chercheurs),
et un million d’étudiants. Alors ? On est d’accord
d’admettre aussi qu’il existe des universitaires qui
remplissent des fonctions intellectuelles tout en
exerçant dignement leur métier d’enseignants,
comme il existe d’authentiques chercheurs vivant et
travaillant en Algérie, aussi bien dans les disciplines
sociales qu’expérimentales. Que faire donc ? Par
quel bout commencer ? Devrait-on passer par un
audit afin de circonscrire toutes les lacunes ? Déclas-
sée socialement et mal classée sur l’échiquier inter-
national chaque année, l’Université algérienne est
noyée dans un profond vertige jusqu’à perdre sa vo-
cation véritable. Bref ! Si les solutions existent
comme existent des professeurs brillants capables de
résoudre cette équation, pourquoi ne pas agir en
conséquence et leur permettre d’éliminer définitive-
ment ce problème ? D’élire enfin une université pu-
blique de qualité, capable de rivaliser avec ses
sœurs. Les algériens savent-ils que la première uni-
versité du monde se trouve à M’Daourouch (Ma-
daure) dans la wilaya de Souk-Ahras, chez nous
donc. Ouverte déjà en 220 avant jésus christ, c’est
là d’ailleurs où Saint Augustin, ainsi que d’autres
grands noms ont fait leurs études. Et le premier
roman paru au monde avait été d’Apulée, qui était
un écrivain et érudit algérien. Pour dire combien
l’Algérie, à travers l’histoire, voguait déjà dans la
cour des grands et la connaissance universelle.

Abdellah Ouldamer

Suite aux dernières perturbations
enregistrées par les internautes
pour  accéder à internet, le mi-
nistère de la Poste et des Télé-
communications compte prendre
des décisions pour améliorer le
débit. Brahim Boumzar, premier
responsable du département, a
annoncé ce mardi 25 août 2020 à
travers un communiqué publié sur

la page Facebook du ministère : «
la libération du spectre de fré-
quences au profit des trois opéra-
teurs de téléphonie mobile, afin
d’améliorer le débit internet au
bénéfice des citoyens, en coordi-
nation avec l’Autorité de Régula-
tion de la Poste et des
Communications électroniques
(ARPCE) ». Cette disposition a été

annoncé au terme de la réunion
présidée par M. Boumzar avec les
premiers responsables des opéra-
teurs de téléphonie mobile dans
le but d’améliorer les services et
le débit Internet au profit des ci-
toyens, en application des ins-
tructions du Président Tebboune
énoncées lors du dernier conseil
des ministres.

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 président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, en vue de jeter les bases de «l’Algérie nouvelle». P 3
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Aboutissement 
d’une priorité majeure
du Président Tebboune

RÉFÉRENDUM CONSTITUTIONNEL
Une commission gouvernementale
pour assister l’Autorité électorale

Un groupe de cambrioleurs
neutralisé à Sidi-Ali

Une tentative
d’immigration clandestine
mise en échec à Willis

JUSTICE 

Le procès de
l’affaire « Madame
Maya » reporté

AMELIORATION DU DEBIT INTERNET 

Fréquences supplémentaires pour les opérateurs
CORONAVIRUS ALGERIE 

Les contaminations
repartent 

à la hausse au bilan
du 26 Aout

BOUMERDES, BATNA 
ET MEDEA

Destruction 
de 7 casemates 
et de 4 bombes
artisanales
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DJEZZY
La firme  lance une promotion
Hayla Bezzef et triple le volume
internet

Toujours plus proche de ses clients, Djezzy revient
avec une nouvelle promotion HAYLA BEZZEF en direc-
tion des petits budgets en leur offrant le triple du vo-
lume internet et cela pendant un mois. Durant toute
la durée promotionnelle, les bénéficiaires de l’offre
auront la possibilité de choisir entre les options sui-
vantes : Pour l’option HAYLA BEZZEF 150, le client bé-
néficiera de 6 Go d’internet au lieu de 2 Go, et de
300 DA de crédit, en plus de l’illimité vers Djezzy.
Pour l’option HAYLA BEZZEF 100 DA, le client recevra
1.5 Go au lieu de 500 Mo, en plus de 150 DA de crédit
bonus et de l’illimité vers Djezzy. Pour profiter de la
promotion, il suffit de composer *720#, ou de se ren-
dre sur la Djezzy APP ou le site djezzy.dz.

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 

 

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

