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Le Groupe Bouraug Constructions (GBC), originaire de
Constantine, est la première entreprise algérienne à
qui l’AADL a choisi de confier la réalisation d’un lot
de 2500 logements. ... Selon le journal Liberté, l’en-
treprise avait mis presque sept dans la réalisation
d’un petit projet de 274 logements. Le Groupe Bou-
rouag Construction est un groupe privé, constitué de
cinq fliales, spécialisé dans l’étude et la conception,
la réalisation et construction de bâti- ments, les tra-
vaux publics, la promotion immobilière et la fabrica-
tion de l’alumi- nium et le verre, a vu son statut
validé en 2009 et a été fondé auparavant sur la base
d’une entreprise familiale qui activait dans ce do-
maine depuis 1980. Intervenant sur les trois pôles fon-
damentaux de l’Algérie, Est, Ouest et Centre, le
groupe a acquis une expérience professionnelle et un
savoir faire en construction, rénovation et fondation
de bâtiment. Soucieux de satisfaire ses clients et plus
largement ses partenaires, le groupe dis- pose de la
qualification de catégorie 8 sous le N°
R/2014/01/93/60 pour l’en- semble de ses métiers.

Fidèle à ses valeurs, confiance, ambition, respect et
innovation, il s’implique dura- blement dans le déve-
loppement de projets en partenariat public et/ou
privé. Apporter le meilleur à chacun et à tout moment
symbolise la prétention du groupe. Son objectif est
de renforcer et d’optimiser en permanence son orga-
nisation dans une volonté partagée de mieux produire
pour la satisfaction de ses clients, son personnel, ses
partenaires et ses fournisseurs.

PREMIERE EN ALGERIE

Un groupe privé national
réalise des logements AADL
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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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Tebboune préside une réunion du Conseil des ministres
P 2

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA RELANCE ECONOMIQUE

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique a fixé les dispositions exception-

nelles en matière d’organisation et de gestion
pédagogique, de l’évaluation et de la progression des

étudiants, durant la période Covid-19 au titre de
l’année universitaire 2019/2020.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

P  5

COMMANDEMENT
REGIONAL DE LA GN 

A CONSTANTINE

Le général Gouasmia
installe le nouveau

commandant
P 3

Et voilà qu’on découvre le pot aux roses ! Le ministre de l’énergie, Abdelmadjid Attar, a reconnu hier  (dimanche) que
l’acquisition de la raffinerie d’Augusta en Sicile, par Sonatrach sous la présidence d’Abdelmoumène Ould Kaddour, en
mai 2018, était finalement une très mauvaise affaire. «Quand on m’a informé du projet (rachat de la raffinerie d’Au-

gusta, ndlr), on m’a dit que c’était une bonne affaire, ça va réduire nos importations, on va pouvoir traiter le brut algé-
rien. J’ai dit que c’est une bonne affaire. Mais finalement, le dossier est tout à fait autre».

CNAS 

La remise du certificat d’arrêt de travail
par ligne se généralise

La nouvelle procédure de la remise à distance des cer-
tificats d’arrêt de travail via le site internet « EL-Hanaa
» ; déployé par la Caisse National des travailleurs sala-
riés « CNAS » se généralise à travers les wilayas. Désor-
mais, il suffit de simples cliques et quelques
informations à remplir pour fournir le certificat et évi-

ter par-là les répercussions financières dues à des re-
tards de l’envoi de ce document. Dans une déclaration
rapportée par la radio nationale, le directeur de
l’agence d’Alger centre, Said Djamel Eddine, explique
que l’assuré doit s’inscrire dans le site web El-Hanaa
pour qu’il puisse envoyer son certificat ; qui sera ré-
ceptionné directement par la CNAS. « Le centre payeur
où le souscripteur est affilié procédera à l’exploitation
des données et à l’envoi médical si nécessaire », in-
dique-t-il en ajoutant que si l’assuré doit être convo-
qué, il recevra un SMS afin de se présenter au centre
et de compléter son dossier. Cette nouvelle procédure
a pour objectif de simplifier les démarches administra-
tives, assure le sous-directeur des prestations au niveau
de l’agence d’Alger, Karam Azouaou, soulignant que
cela évitera aux citoyens de se déplacer. Selon lui, l’im-
matérialisassions de la déclaration de l’arrêt de travail
est la raison principale de cette démarche qui entre
dans le cadre de la digitalisation de la CNAS.

LA MÉMOIRE VIVANTE
C’est depuis la mort du jeune noire George Floyd aux
Etats-Unis que la curée a commencé. On déboulonne
les statues, on débaptise, etc. E t c’est ainsi que cer-
tains noms furent évoqués afin d’une disqualification
ou d’un reniement de leurs noms : comme Victor
Hugo, (l’auteur des Misérables), outre d’être un viru-
lent royaliste dans sa jeunesse, fut aussi un défen-
seur de la colonisation, ce qui lui fit écrire: «c’est la
civilisation qui marche contre la barbarie». De même
pour Jules Ferry, défenseur acharné de la colonisa-
tion et son fameux «il y a un droit des races supé-
rieures vis-à-vis des races inférieures» et Jean Jaurès
qui expliquait à la chambre des députés en 1903 que
«la civilisation qu’elle (la France) représente en
Afrique auprès des indigènes est certainement supé-
rieure à l’état présent du régime indigène». Et la
liste est longue, mais sans oublier le Maréchal Bu-
geaud (Avec ses massacres en Algérie) sur lequel il
faut tirer à boulet rouge en déboulonnant ses sta-
tues, en débâtissant ses rues, ses écoles. Au
Royaume-Uni, la statue d’Edward Colston, marchand
d’esclaves de la fin du 17e siècle, a été déboulonné
et jetée à l’eau. De l’autre côté de la Manche, en
Belgique, une statue de l’ex-roi Léopold II, figure
controversée du passé colonial du pays, a été retirée
d’un square à Anvers. Et partout en Europe. Bref !
Tout cela est bien beau. Et l’histoire alors ? Et la mé-
moire, comment la conserver ? Pour moi, tout ce
cirque est une utopie, celle bien sûr des pays pau-
vres, ces pays miséreux qui croient toujours au père
noël, croyant qu’en faisant cela, ils changeraient le
monde. Ces pays qui ne savent pas que face à l’his-
toire- qui est sans pitié- il faille conserver des balises
et une mémoire vivante : celle qui témoignera de ces
atrocités devant plusieurs générations, d’autant plus
que ces derniers n’ont pas les moyens de le faire.
Vous vous rendez compte ou est allée la bêtise, il pa-
rait que même les « Dix petits nègres » d’Agatha
Christie a été débaptisé, ce n’est pas malheureux ?
Sans oublier le mythique film « Ali Baba et les 40 vo-
leurs » qui devient « ils étaient 41 ». Soit ! Pour moi,
si ces mêmes pays étaient vraiment intelligents, non
seulement ils auraient laissé les choses telles quelles,
mais auraient érigé chez eux toutes les statues des
sanguinaires du monde. Il n’y a pas mieux qu’une sta-
tue d’Hitler pour rappeler aux générations futures ce
qu’avaient subi leurs aïeuls, non ?

Abdellah Ouldamer

Le ministre de l’Energie, Abdelmad-
jid Attar a fait savoir, lundi à Alger,
que la wilaya d’Alger consomme an-
nuellement 1,3 milliards de mètres
cubes de gaz naturel, soit 10% de la
consommation nationale estimée à
14 milliards de mètres cubes. Dans
une déclaration à la presse lors de sa
visite de travail dans la wilaya d’Al-
ger où il a inauguré plusieurs infra-
structures électriques et gazières, le
ministre a précisé que la « sécurité
énergétique de la wilaya d’Alger est
très importante ». Dans ce contexte,
il a estimé que « les projets inaugu-
rés aujourd’hui sur Alger, à savoir les
centrales électriques d’El Hamiz
(60/220 kilovolts) et de Dély Brahim
(60/220 kilovolts) et le gazoduc Bou-
farik-Chéraga, sont d’une grande im-
portance », ajoutant que le coût des
investissements de Sonelgaz avaient
dépassé les 8 milliards de dinars,

dont 5 milliards pour le gazoduc. Ces
projets s’inscrivent dans le cadre du
plan de sécurité énergétique de la
wilaya d’Alger, a-t-il fait savoir ajou-
tant que le gazoduc en provenance
de Boufarik vers Cheraga permettra
d’alimenter toute la région ouest
d’Alger en gaz naturel, notamment
la nouvelle ville de Sidi Abdellah.
Evoquant avec les responsables, le
problème des entraves freinant le
parachèvement du projet du gazo-
duc Boufarik-Chéraga, notamment
celles liées aux expropriations, le
ministre a donné des instructions à
l’effet d’accélérer la régularisation
des cas en suspens, précisant qu’
»un projet à coup de milliards ne
saurait être suspendu pour 250 mè-
tres carrés objet de contentieux
d’expropriation, d’autant qu’il
s’agit d’un projet d’utilité publique,
c’est pourquoi il faut discuter avec

les citoyens concernés et tenter de
parvenir à un accord sans suspendre
les travaux ». « Sonelgaz travaille
pour l’intérêt général et ses projets
assurent l’approvisionnement des ci-
toyens et des secteurs de l’agricul-
ture et de l’industrie, tout en
générant des emplois. Les citoyens
sont invités à faire preuve de com-
préhension et discuter en vue de
trouver des solutions aux problèmes
en suspens », appelant les responsa-
bles de Sonelgaz a « accélérer le pa-
rachèvement des projets,
notamment ceux destinés aux zones
d’ombre ». Par ailleurs, le ministre
qui inaugurait la centrale électrique
de Dély Brahim a affirmé que « les
capacités de production de l’électri-
cité dépassent les besoins de
consommation, c’est pourquoi la ré-
ponse à tout pic de la demande est
assuré sans délai ».

Le programme de transformation et de redémarrage de l’économie, réclamé
par le gouvernement aux membres du CNES et sur lequel plusieurs sommités
de haut niveau ont eu à travailler, a consisté, notamment, à cerner les condi-
tions de mise en œuvre d’une économie basée sur la concurrence et la liberté

de mouvement des chefs d’entreprises.P 5
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Quatre rapports seront soumis
au gouvernement, selon

le président du CNES Redha Tir

RAFFINERIE D’AUGUSTA 
Attar reconnait que Ould Kaddour

a fourgué du toc à prés 
d’un milliard de dollars à l’Algérie !

NOUVELLE LOI SUR
LES HYDROCARBURES

43 textes d’application
bientôt publiés

GAZ 
Alger représente 10% de la consommation nationale

TIZI OUZOU 

Les flammes
continuent de ravager
les forêts de la région

COMMERCE 

Vers un
« paiement par

carte » obligatoire

P 2
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COMPAGNIE MARITIME CORSICA LINEA
Report de ses dessertes
vers l’Algérie

La compagnie maritime française Corsica Linea a rem-
porté toutes ses dessertes à destination de l’Algérie
jusqu’au 14 septembre 2020, a indiqué la compagnie
dans un communiqué publié sur son compte Twitter. «
La fermeture des frontières décrétée par les gouverne-
ments Algérien et Français, jusqu’à nouvel ordre,
contraint CORSICA linea d’annuler l’ensemble de ses
traversées jusqu’au 14 septembre 2020 inclus », a pré-
cisé la compagnie de navigation maritime. Pour rap-
pel, les frontières aériennes et maritimes de l’Algérie
sont fermées depuis mars dernier, en raison de la pro-
pagation du nouveau coronavirus.

La chronique

P 3

P 2

Des dispositions
exceptionnelles pour
l’année 2019/2020 PORTE DISPARU DEPUIS

QUATRE JOURS 
Le petit Abdelkader

retrouvé mort dans un
immeuble abandonné à
Ankouf (Tamanrasset)
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ÉVENEMENT MONDE 15
AFFAIRE TAYEB LOUH 

Saïd Bouteflika
officiellement inculpé

Citoyens lambda,
anti-vaccins, com-
plotistes, et sym-

pathisants d’extrême
droite, plusieurs milliers
d’opposants au port du
masque et aux mesures
de restrictions contre la
pandémie de Covid-19
ont défilé samedi à Ber-
lin. Des images ont mon-
tré plusieurs centaines
de protestataires forcer
des barrières et un bar-
rage de police pour mon-
ter sur les marches du
Reichstag, le siège de la
Chambre des députés, et
tenter d’y pénétrer. Cer-
tains brandissaient  des
drapeaux du Reich alle-
mand ayant existé
jusqu’en 1919, aux cou-
leurs noire, blanche et
rouge. Le Reichstag a
une forte charge symbo-
lique en Allemagne : le
bâtiment a été incendié
en 1933 par les nazis,
dans un acte perçu
comme destiné à mettre
à genoux ce qui restait
de la démocratie alle-
mande de l’entre-deux-
guerres. Samedi, les
manifestants ont été
empêchés de justesse de
pénétrer dans l’enceinte
du bâtiment par les
forces de l’ordre, qui ont
utilisé des sprays pour
disperser la foule et in-
terpellé plusieurs per-
sonnes. «Nous ne
pouvons pas être partout
présents et c’est préci-
sément ces faiblesses
dans le dispositif qui
sont utilisées, dans ce

cas pour franchir les bar-
rières de sécurité afin de
parvenir aux marches du
Reichstag», s’est justifié
un porte-parole de la po-
lice locale, Thilo Cablitz.
Ce type de dérapage est
«inacceptable», a réagi
le ministre de l’Intérieur,
Horst Seehofer, dans les
colonnes du quotidien
Bild qui titrait dimanche
: «Il faut stopper le virus
brun !» Certes, «la plura-
lité d’opinions» est «une
caractéristique du bon
fonctionnement d’une
société», a encore es-
timé le ministre conser-
vateur, mais la liberté de
rassemblement «atteint
ses limites là où les rè-
gles publiques sont piéti-
nées». «Les symboles
nazis et autres drapeaux

de l’Empire n’ont pas
leur place devant la
Chambre des députés»,
a dénoncé de son côté le
vice-chancelier et minis-
tre des Finances, Olaf
Scholz.

«Inacceptable»
La municipalité de Berlin
avait tenté d’interdire le
rassemblement, en ar-
guant de l’impossibilité
de faire respecter les
distances de sécurité et
gestes barrière, vu le
nombre de personnes an-
noncées et leur détermi-
nation. Mais la justice,
saisie par les organisa-
teurs, a finalement auto-
risé la manifestation. Au
total, 38 000 personnes
se sont mobilisées selon

la police, soit le double
du nombre attendu au
départ. Environ 300 per-
sonnes ont été interpel-
lées lors des
échauffourées avec la
police, devant le Reichs-
tag mais aussi l’ambas-
sade de Russie, non loin
de là en plein centre-
ville, où les protesta-
taires ont jeté bouteilles
et pierres sur les forces
de l’ordre. Parmi les ma-
nifestants interpellés de-
vant l’ambassade de
Russie figure une des fi-
gures du mouvement
«anti-masques» en Alle-
magne, Attila Hildmann,
devenu célèbre en tant
que cuisinier végan et
désormais membre auto-
proclamé de «l’ultra-
droite».

 BERLIN

Des manifestants «anti-
masque» tentent de

pénétrer dans le Reichstag

En mettant en garde les Occi-
dentaux, le Kremlin veut aussi

faire pression sur Loukachenko.
La Russie a constitué une «ré-
serve» de forces de l’ordre pour
intervenir en Biélorussie, si la si-
tuation dégénérait. Interviewé sur
la chaîne d’État Rossiya, Vladimir
Poutine a clairement indiqué mer-
credi qu’en vertu des accords pas-
sés avec Minsk, des troupes
russes, dont la nature ni le nom-
bre n’ont été précisés, seraient
envoyées pour «protéger la souve-
raineté et la stabilité» du voisin
biélorusse, en proie à des mani-
festations massives depuis la ré-
élection contestée d’Alexandre
Loukachenko, le 9 août. Toute-

fois, ces forces ne seront utilisées
que pour empêcher «les extré-
mistes de voler, mettre le feu aux
voitures, aux maisons, aux
banques, aux bâtiments adminis-
tratifs», a dit le chef du Kremlin.
Il a assuré «partir de l’hypothèse
que la crise sera réglée pacifique-
ment». Des dizaines de manifes-
tants ont été arrêtés dimanche 30
août par la police antiémeute en
Biélorussie, lors de la grande ma-
nifestation hebdomadaire de l’op-
position, qui conteste la
réélection du président Alexandre
Loukachenko. La police, présente
en force dans le centre de Minsk
aux côtés de militaires masqués
et armés, tentait de disperser les

manifestants, rassemblés pour le
troisième week-end consécutif
après les manifestations monstres
des 16 et 23 août. M. Louka-
chenko, 66 ans dont vingt-six à la
tête de la Biélorussie, fait face à
des protestations quotidiennes
depuis la présidentielle contestée
du 9 août, qu’il clame avoir rem-
portée avec 80 % des voix tandis
que ses détracteurs dénoncent
des fraudes. Les 16 et 23 août,
l’opposition a réussi le tour de
force de faire descendre près de
100 000 personnes dans les rues
de Minsk malgré les pressions et
menaces des autorités, soit les
deux plus grandes manifestations
de l’histoire du pays.

BIELORUSSIE

Vladimir Poutine prêt à lancer des troupes

Saïd Bouteflika est officielle-
ment inculpé dans l’affaire
de l’ex-ministre de la Jus-

tice Tayeb Louh, a rapporté le
quotidien le Soir d’Algérie citant
des sources proches du dossier.
Le magistrat chargé d’instruire
le dossier de l’ancien garde des
Sceaux Tayeb Louh a pris la déci-
sion de l’inculper. En revanche,
le procès en question n’est pas
encore programmé. Cette affaire
est liée à des procédés de mani-
pulations, d’injonctions, de tra-
fic d’influence au sein de la
justice au profit d’hommes d’af-
faire et hauts responsables. Louh

avait déclaré au juge qu’il a agi
sur instruction de Saïd Boute-
flika. Le juge instructeur avait
interrogé Saïd Bouteflika, au sein
même de la prison militaire de
Blida. L’interrogatoire s’est dé-
roulé autour des accusations por-
tées à son encontre par Tayeb

Louh. Malgré qu’il avait tout nié
en bloc, le magistrat a jugé être
en possession d’éléments suffi-
sants pour l’inculper dans ce dos-
sier. Rappelons que Saïd
Bouteflika avait été condamné
par le tribunal militaire de Blida,
dans l’affaire des « comploteur »
à une peine de 15 de réclusion.
Ses avocats ont introduit un re-
cours auprès de la Cour suprême.
Cette dernière est chargée de
rendre une décision qui pourrait
être la confirmation de la sen-
tence ou l’introduction d’une
cassation qui donnerait lieu à un
nouveau procès.

CISJORDANIE 
Un Palestinien tué par un soldat

alors qu’il secourait une famille
Le soldat israélien qui a abattu Ahmad Manasrah, 22 ans, a
été condamné à trois mois de travaux d’intérêt général. Le
mercredi 20 mars 2019 en début de soirée, un couple pa-
lestinien et ses deux fillettes rentrent chez eux après une
visite à des parents. Un incident entre le chauffeur et un
autre conducteur éclate sur la route près des blocs de
béton d’une tour de contrôle militaire israélienne des envi-
rons de Bethléem en Cisjordanie. Alaa Ghayadah s’arrête,
quitte son véhicule tandis que la seconde voiture poursuit
son chemin. Un soldat israélien suit la scène nocturne. Il
ouvre le feu sur le chauffeur, le touchant au ventre. Sur-
vient une jeep avec à son bord des personnes de retour
d’un mariage. Les jeunes palestiniens se portent au se-
cours du blessé et l’évacuent vers un hôpital. L’un d’eux,
Ahmad Manasrah, 22 ans, reste sur place pour tenter
d’éloigner la voiture et mettre à l’abri la famille sous le
choc. Le véhicule ne démarre pas. Il ressort et est à son
tour pris pour cible. Le jeune est abattu d’une balle dans
la poitrine. Il décède peu après son transfert dans un cen-
tre de soins. Une enquête de l’unité d’enquête de la police
militaire est lancée. Selon les militaires, des pierres au-
raient été jetées sur des voitures à proximité de l’inci-
dent, et le soldat de faction a suivi la procédure
d’arrestation des suspects, qui a abouti aux tirs qui ont
blessé Alaa Ghayadah et tué Ahmad Manasrah. Le militaire
qui a été inculpé a conclu un accord de plaidoyer coupa-
ble. Il a été finalement condamné à trois mois de travaux
d’intérêt général. L’avocat général n’a pas jugé nécessaire
d’engager des poursuites pour les blessures infligées à
l’autre protagoniste du drame. L’affaire est passée prati-
quement inaperçue. L’ONG B’Tselem s’est indignée dans
les colonnes du quotidien centriste Yediot Aharonot. « Le
seul crime commis par Ahmad Manasrah est d’avoir essayé
de venir en aide à une femme effrayée qui se tenait au
bord de la route la nuit. Il l’a payé de sa vie », estime Amit
Gilutz, le porte-parole de B’Tselem. « Chez nous, la vie
d’un Palestinien vaut trois mois de travail domestique. »
L’automne dernier, un autre soldat israélien a été
condamné dans le cadre d’un accord de plaidoyer, pour
avoir tué Othman Hiles, 14 ans. Il avait tiré sur l’adoles-
cent palestinien qui n’était pas armé et escaladait la clô-
ture de Gaza. Il avait écopé de trente jours de travaux
d’intérêt général avec sursis et avait été rétrogradé au
rang de simple soldat. En juin, un autre soldat a signé un
accord de plaidoyer - pour avoir tué Nawaf al-’Attar, 23
ans, alors qu’il s’approchait de la même clôture.

MALI 
La junte confirme considérer son

chef comme chef de l’Etat
Les militaires ont par ailleurs annoncé reporter la première
réunion de concertation prévue samedi avec les organisa-
tions politiques et civiles sur un futur transfert des pou-
voirs. La junte qui a pris le pouvoir au Mali a confirmé
avoir fait de son chef, le colonel Assimi Goïta, le chef de
l’Etat. La publication discrète jeudi au Journal officiel ma-
lien d’un « acte fondamental » en ce sens, ayant valeur
constitutionnelle selon ses rédacteurs, avait suscité la per-
plexité. Les colonels au pouvoir n’avaient fait aucune pu-
blicité à cet « acte fondamental » avant ou après sa
publication et n’avaient pas répondu publiquement aux
questions de la presse qui lui demandait s’ils en étaient
bien les auteurs. La perplexité était augmentée par le ti-
ming de la publication, à la veille d’un sommet de la Com-
munauté des Etats ouest-africains (Cédéao) qui presse les
militaires de remettre rapidement le pouvoir entre les
mains des civils après le coup d’Etat du 18 août. Le porte-
parole de la junte, le colonel Ismaël Wagué, a confirmé
jeudi soir que les militaires assumaient la paternité de cet
acte. Il a invoqué l’actuel vide institutionnel, en l’absence
de gouvernement et d’Assemblée nationale. « Pour assurer
la continuité de l’Etat, il faut qu’il y ait un chef d’Etat.
Cet acte permet de prendre le président du Conseil natio-
nal comme le chef d’Etat (ce) qui lui permet d’assurer la
continuité de l’Etat et préparer la transition », a-t-il dit à
la télévision nationale. Le colonel fait référence au Comité
national pour le salut du peuple (CNSP), que les militaires
ont institué et dont l’acte fondamental est censé fonder
juridiquement la création. Le CNSP, dont le chef de la
junte est le président, doit « assurer la continuité de l’Etat
en attendant la mise en place des organes de transition »,
dit l’acte. L’acte dispose que le président du CNSP « assure
les fonctions de chef de l’Etat ». 

Réunis pour contester les mesures de prévention de la pandémie de Covid-19, des
manifestants berlinois proches de l’extrême droite ont tenté samedi de pénétrer

dans le bâtiment où siègent les députés allemands. 

PROGRAMME ERASMUS+ 
Huit universités Algériennes
concernées par le projet
Huit campus Algériens ont été retenus par le projet Erasmus+,
un programme Financé par l’Université de Rouen-Normandie.
L’Université de Rouen-Normandie a remporté cette année, le
deuxième plus gros budget pour son projet Erasmus+, lancé en
2019. Le budget, s’élevant à 1,026 million d’euros, touchera
huit projets sur onze, déposés pour une durée de trois ans,
avec plusieurs universités à travers l’Algérie. Ainsi, les établis-
sements sélectionnés et concernés par le projet Erasmus+ sont
l’Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, l’Université d’El-
Oued, l’Université Djilali-Liabès de Sidi Bel-Abbès, l’Université
Mohmed Lamine Debaghine de Sétif II, l’École polytechnique
d’architecture et d’urbanisme, l’Université de Béjaïa, l’Uni-
versité d’Alger I et l’université d’Alger II. Ce deuxième finan-
cement s’est inscrit dans le cadre de la mobilité internationale
hors Europe. Le premier financement de ce programme a eu
lieu en 2019 pour un premier projet Erasmus+ avec l’université
de Mostaganem. À noter que le programme Erasmus est un pro-
jet d’échange d’étudiants et d’enseignants entre les universi-
tés, les grandes écoles européennes et des établissements
d’enseignement à travers le monde entier.

CORONAVIRUS ALGERIE 
La baisse des contaminations 

se confirme au bilan du 30 Aout
Le bilan des contaminations au Coronavirus recensés ces der-
nières 24 heures a enregistré une légère baisse en ce 30 août.
Le Comité du suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19 a
recensé pas moins de 364 nouvelles contaminations. Les auto-
rités responsables du suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus dans le pays, ont alors décompté pas moins de 364
cas de contaminations au Covid-19 ; selon ce qu’a déclaré le
porte-parole du Conseil Scientifique, Dr Djamel Fourar, le bilan
global des contaminations comptabilise désormais  44 146 cas
infectés.

REMISE DU CERTIFICAT D’ARRET
DE TRAVAIL EN LIGNE 
Les précisions de la CNAS
La Caisse Nationale des travailleurs salariés CNAS compte gé-
néraliser, à travers les wilayas, la remise à distance des certifi-
cats d’arrêt de travail via le site internet « EL-Hanaa ». Selon
le directeur de l’agence d’Alger centre, Saïd Djamel Eddine
rapporté dans le site de la Radio Algérienne, l’assuré doit s’ins-
crire dans le site web « El-Hanaa » pour qu’il puisse envoyer
son certificat, qui sera réceptionné directement par la CNAS.
Ensuite, « le centre payeur où le souscripteur est affilié procè-
dera à l’exploitation des données et à l’envoi médical si néces-
saire », a-t-il ajouté, précisant que si l’assuré doit être
convoqué, il recevra un SMS afin de se présenter au centre et
de compléter son dossier. Pour le sous-directeur des presta-
tions au niveau de l’agence d’Alger, Karam Azouaou, rapporté
par la même source, « cette nouvelle procédure a pour objec-
tif de simplifier les démarches administratives ». « L’immaté-
rialisassions de la déclaration de l’arrêt de travail est la raison
principale de cette démarche qui entre dans le cadre de la di-
gitalisation de la CNAS », a-t-il ajouté.

AIR ALGERIE
DONATION DE DEUX SIMULATEURS
DE VOLS A L’IAES DE BLIDA
La compagnie Air Algérie a procédé à une donation de deux (2)
simulateurs de vol au profit de l’Institut de l’Aéronautique et
des Etudes Spéciale (IAES) de l’université de Blida, a indiqué,
dimanche, la compagnie dans un communiqué. «Dans le cadre
de l’encouragement de la recherche scientifique, Air Algérie a
procédé à une donation de deux simulateurs de vol B727 et
B737, avec équipements  et pièces de rechange, en guise de
support pédagogique de formation au profit de l’IAES de l’uni-
versité de Blida», a précisé Air-Algérie. Cette donation contri-
buera, selon la même source, à «faire avancer la maîtrise du
domaine aéronautique par les étudiants de l’IAES».

Condamné à 15 ans de prison ferme par le tribunal militaire de Blida, Saïd
Bouteflika, frère et ex-conseillers du président déchu Abdelaziz Bouteflika,

semble être rattrapé par une autre affaire civil.

COMMERCE 
Vers un « paiement par carte » obligatoire
Le ministère du Commerce a appelé, via un com-

muniqué, l’ensemble des commerçants mettre à
la disposition de leur clientèle des instruments de
paiement électronique, et ce avant le 31 décem-
bre. « Les commerçant sont tenus de se conformer
à ces dispositions avant le 31 décembre 2020, et ce,
en déposant une demande au niveau des services
compétents relevant d’Algérie Poste ou des
banques, qui leur délivreront des accusés de récep-
tion », a indiqué le communiqué. Cette décision,
motivée en premier lieu par la crise récurrente des
liquidités, intervient « en application de l’article
111 de la loi de finances 2020 portant obligation
pour les commerçants de mettre à la disposition des
consommateurs des instruments de paiement élec-

tronique », ajoute la même source. Par ailleurs, à
noter que malgré la méfiance des consommateurs
quant à ces opérations, la crise sanitaire liée au co-
ronavirus a démontré un certain changement des
mentalités. Selon l’administrateur du GIE Moné-
tique, Madjid Messaoudene, les transactions par
carte bancaire via internet ont « considérablement
augmenté » depuis le début de la crise sanitaire. «
Le nombre d’opérations de paiement en ligne à tra-
vers les deux cartes (CIB et Edahabia), effectuées
du 1er janvier au 30 mars 2020, s’est élevé à 441
531 transactions, soit la moitié du nombre des opé-
rations de l’ensemble de l’année 2019 (873 679
transactions via cartes CIB et Edahabia) », avait-il
précisé dans une déclaration à l’agence officielle.

Une dizaine de localités ont été
atteint par les feux de forêts

dans la journée du samedi 29 août,
au niveau de la wilaya de Tizi
Ouzou. Selon le communiqué de la
Protection Civile, 32 départs de
feux, dont 15 qualifiés d’impor-
tants, ont été recensés dans la
journée du samedi dernier. Ainsi,
une dizaine de localités ont été
touchées par les flammes. Toute-
fois, la Protection civile a mobilisé
plusieurs de ses unités opération-
nelles, ainsi que la colonne mobile
stationnée à Tizi Ouzou. La conser-
vation des forêts a également
contribué avec ses moyens et ses
agents au niveau local, tandis que
les citoyens et les APC ont active-
ment participé aux opérations de
lutte contre ces incendiés, dont
neuf seulement ont été maîtrisés
jusqu’au milieu de l’après-midi.
Ainsi, les localités d’Iflicen,
Aghribs, Ikmoudene dans la com-
mune de Tizi Ouzou, Tigzirt, Aker-

rou, Azazga, Timizart, Bouzguene,
Ait Yahia, Mekla, Larbaa Nait iIra-
thene et Ait Toudert sont les loca-
lités où ont été enregistrés ces
feux de forêts. Pour rappel, un in-
cendie qui s’est déclaré dans la
soirée de jeudi dernier, a touché la
forêt de Harrouza, sur les hauteurs
de la ville de Tizi-Ouzou. Cet inci-
dent a été le deuxième recensé en
une semaine dans la même localité
concernée par le projet de la forêt
récréative.

Une quarantaine de
départs de feux forêts

d’origine criminelle
Au moins une quarantaine des 312
départs de feux de forêts enregis-
trés depuis le début de l’été dans
la wilaya de Tizi Ouzou sont d’ori-
gine criminelle, a-t-on appris  de
sources proches de la conservation
locale des forêts. Entre plaintes
déposées et poursuites engagées
par les cadres de la conservation

des forêts de la wilaya ayant la
qualité de police judiciaire offi-
ciers de la police on dénombre une
quinzaine avec identification de
suspects à l’origine de ces incen-
dies de forêts. Parmi les feux ayant
fait objet de plaintes figurent les
deux incendies  ayant ciblé la forêt
de Harouza de la ville de Tizi
Ouzou en espace d’une semaine.
Le conservateur local a annoncé
l’engagement de deux plaintes
contre les présumés auteurs de ces
feux. Les opposants à la création
d’une forêt récréative au niveau
de Harouza (photos) surplombant
le Nord de la capitale du Djurdjura
sont suspectés d’avoir de liens di-
rects ou indirects avec les pyro-
manes. A noter que depuis le 1 juin
dernier, la wilaya de Tizi Ouzou a
enregistré 312 départs de feux de
forêts causant la destruction de
plus de 5200 hectares de couvert
végétal dont 492 ha d’arbres frui-
tiers (oliviers, figuiers et autres).

TIZI OUZOU : Les flammes continuent de
ravager les forêts de la région
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Le général Gouasmia installe
le nouveau  commandant  

La rentrée sociale
pointe son nez. Les va-
cances, les congés ex-
ceptionnels pour la
bonne ou mauvaise
cause - c’est selon-
étant consommés, les
femmes qui travail-
lent, vivent, comme
chaque année, l’éter-
nel problème de la
garde des enfants,
avec un détail qui vaut
son pesant d’or pour
cette rentrée qui coïn-
cide, rappelons-le,
avec la fermeture pré-
coce des garderies et
crèches, en raison de
la pandémie. Pour
l’heure, aucune déci-
sion concernant la re-
prise n’a été prise par
les autorités. En effet, si la ren-
trée sociale a toujours été un
casse-tête pour les parents, elle
l’est davantage en ce contexte
difficile qui renvoie au respect du
protocole sanitaire et des dispo-
sitions prises par l’Algérie pour
faire face au virus corona. La
question de la reprise ou pas de
ces établissements  est d’actua-
lité, en fait, pour de nombreuses
femmes actives qui voient, en ces
structures, la seule alternative
pour veiller sur les bambins, en
l’absence d’autres éventualités.
Il faut dire que la période post
vacances suscite toujours de
vives inquiétudes chez les pa-
rents, contraints à passer moins
de temps avec leur progéniture
avec la cherté qui a fait en sorte
que la femme, bon gré mal gré,
renonce à son rôle et statut de
mère le plus souvent. La problé-
matique de la garde des enfants
refait surface, chaque fois, pour
imposer des choix difficiles,
certes, mais inévitables. Cette

année, une fois de plus, les pa-
rents font face au même di-
lemme, voire plus, d’autant plus
que la COVID-19 a eu un impact
certain sur tous les secteurs, y
compris les établissements char-
gés d’accueillir la petite enfance.
Il y a lieu de souligner que les
femmes relevant du secteur de
l’éducation et du privé sont les
premières à s’impatienter pour
voir ces établissements ouvrir
leurs portes de nouveau.

Le calvaire est tel
que la course est

lancée pour trouver
une place

D’autant plus que certaines
crèches lancent les inscriptions
mais uniquement sur rendez-
vous. Avec l’application de la dis-
tanciation et du protocole
sanitaire, le nombre de places
sera revu à la baisse, c’est archi
sûr. Le premier arrivé, le premier

servi, bien entendu, sera la mé-
thode de travail de ces struc-
tures. Certains parents pour
éviter les mauvaises surprises et
tous ces aléas, ont commencé à
prospecter d’autres voies, no-
tamment la recherche de nour-
rices, en faisant appel aux
collègues de travail, les membres
de la famille et les proches. En
tout cas, en attendant l’annonce
d’ouverture des établissements,
destinés à la petite enfance, les
parents multiplient les tentatives
pour trouver une réponse à un
souci éternel. A noter que la ren-
trée des écoles se fera le 4 octo-
bre prochain, pour cette rentrée
2020/2021. Les parents croisent
les doigts pour que les garderies
reprennent du service à leur tour
le plus tôt possible, sans pour au-
tant renoncer à la prévention et
les gestes barrières qui demeu-
rent l’unique solution et le che-
min le plus court, le plus sûr
également pour éradiquer le
virus.

MOSQUEE HISTORIQUE DE BORDJ BEN
AZZOUZ A BISKRA 
Précieux patrimoine en péril
Le patrimoine archéologique et historique existant sur
notre terre demeure le témoignage vivant des traditions
séculaires des peuples anciens. Vis-à-vis des générations
futures, l’humanité se reconnait solidairement responsa-
ble de sa conservation. Ce patrimoine est un précieux
fondateur de l’identité humaine, facteur non négligea-
ble de la promotion de la diversité culturelle, du déve-
loppement du sens du civisme et de la réduction de
l’exclusion sociale, c’est pour quoi sa prise en charge ef-
fective et sérieuse ne peut être que salutaire. Ainsi,
l’Algérie contribue de par son patrimoine à l’édification
d’une culture à portée universelle. Il est donc affligeant
de constater que ce dernier subit les outrages du temps,
et ce, dans ce qui paraît être «une indifférence géné-
rale». Le constat est amer : bon nombre de nos sites his-
toriques archéologiques et préhistoriques se trouvent
dans un état de péril. Parmi ces sites historiques on ci-
tera, à titre d’exemple, la casbah d’Alger, le Ksar de
Bousemghoun, dans la wilaya d’El Bayadh, le Ksar de
Ouargla… et la mosquée de Bordj Ben Azzouz à Biskra,
qui se trouve dans un état de délabrement avancé. Ainsi,
les habitants de cette commune, à leur tête monsieur
Haif Mohamed Bachir, se sont engagés à relever le défi
et à prendre en charge l’opération de restauration de ce
site historique à titre «individuel», sans aucune aide des
pouvoirs publics. Agé de 58 ans, ancien cadre du minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, in-
formaticien de formation, à la retraite, passionné
d’histoire de la région, grand amoureux de peinture
orientaliste et fervent protecteur du patrimoine, Moha-
med Bachir fait partie de la plus grande et vieille famille
de Bordj Ben Azzouz. Le projet consiste à restaurer et
aussi à rénover la vieille mosquée médiévale de l’oasis
de Bordj Ben Azzouz qui a plus de trois siècles d’âge.
Elle a été construite entièrement avec des matériaux lo-
caux (pierre et mortier de terre) et est toujours debout
grâce au grand érudit, le Cheikh Mohamed Ben Azzouz.

CRECHES 

Les parents et le calvaire
des fermetures

CULTURE NATIONALE ET SPECIFICITE
ALGERIENNE 
Du réapprentissage de l’algérianité
En jetant un coup d’œil sur la carte du monde, que
voit-on juste au milieu ? Un vaste polygone d’une super-
ficie de près de deux millions et demi de km², généreu-
sement enfoncé dans le «bulbe» africain. Avec une telle
étendue, qui confine à la sous-continentalité et, de sur-
croît, des frontières qui, à travers l’importance de leur
nombre, lui confèrent un contour octogonal, l’Algérie
ne peut être qu’une terre de contrastes. Ses sites natu-
rels, son patrimoine archéologique, culturel et linguis-
tique font que c’est l’un de ces rares pays où la
diversité géographique et environnementale est intime-
ment liée à la profondeur de l’histoire, de la civilisa-
tion, de la culture. Mais est-ce pour son bonheur, ou par
pur hasard géographique, que l’Algérie ouvre si large-
ment ses portes sur la Méditerranée — la mer du monde
des anciens — et le Sahara, parcouru en tous sens depuis
les âges les plus reculés ? Est-ce sa fortune   — ou son
infortune — de se trouver à l’extrême jonction des civi-
lisations orientales, occidentales et africaines, et du
même coup se présenter aujourd’hui comme ce singulier
et incontournable carrefour des grandes voies de com-
munications Est-Ouest et Nord-Sud ? Peut-on lui envier
d’avoir servi, des siècles durant, de transition entre des
mondes si divers ? Le flux et reflux des envahisseurs qui
firent tour à tour briller et sombrer les plus belles civili-
sations, cette instabilité parfois déroutante, cette
unité-diversité fondée sur une inter-culturalité bril-
lante, imposent certes de telles questions. Peut-être
faut-il se résoudre à rechercher dans les conditions
géostratégiques l’explication de ces phénomènes ?
Alors, comprendra-t-on peut-être la persistance, voire
«l’entêtement» d’une civilisation nord-africaine pour-
suivant obstinément sa lente progression, attachée soli-
dement à un sol berbère où défilèrent successivement
— comme se succèdent des images projetées sur un
écran — des peuples dont l’humanité a oublié l’histoire,
puis des Phéniciens, des Grecs, des Romains, des Van-
dales et Wisigoths, des Orientaux hellénisés, des Orien-
taux islamisés, des Occidentaux hispanisés, des Turcs,
des Français.

LE SINGE MAGOT

Une espèce endémique à protéger
La déforestation, le pacage anar-
chique et le drainage des eaux
du Djurdjura  sont de véritables
menaces.  Le singe magot, une
espèce endémique de l’Afrique
du Nord, particulièrement l’Algé-
rie et le Maroc, est constamment
perturbé dans son habitat natu-
rel par l’homme. A Tizi-Ouzou,
cette espèce qui fait partie de la
liste des espèces protégées au
niveau mondial ne cesse d’être
apprivoisée, capturée, domesti-
quée mais aussi exposée à la
vente, ce qui constitue une me-
nace sérieuse d’extinction de
cette espèce pourtant protégée
par la loi, a déploré le chef de
secteur Talla Guilef du parc na-
tional Djurdjura (PND), Abdelaziz
Mahdi, qui venait, la semaine
écoulée, de récupérer un singe
magot saisi par ses collègues de
la Conservation des Forêts de la

wilaya de Tizi-Ouzou au moment
où il allait être vendu. «Mercredi
dernier, notre secteur a récupéré
de la Conservation des forêts de
Tizi-Ouzou un singe magot qui
était exposé à la vente par son
éleveur», nous a-t-il confié pour
étayer son constat alarmant sur
les menaces qui pèsent sur cette
espèce protégée vivant dans des
espaces forestiers et rocheux de
la wilaya. Le singe magot récu-
péré qui était du reste domesti-
qué «a été transféré par nos
soins à la Direction du Parc Na-
tional du Djurdjura, après vérifi-
cation de son état de santé par
notre vétérinaire. L’animal a été
placé dans un enclos avec les
singes saisis», a fait savoir M.
Mahdi. Les singes s’adaptent à la
vie de troupe qu’ils ont perdue
pendant leur capture et sont soit
cédés aux parcs animaliers soit

relâchés par troupe dans les fo-
rêts du parc national du Djurd-
jura.Espèce craintive de
l’homme, le singe magot vit en
troupe dans les forêts et les ro-
chers, a expliqué notre interlo-
cuteur, tout en précisant que
dans les rochers le nombre de la
troupe du singe ne dépasse pas
30 sujets faute d’abondance de
nourriture alors que le nombre
de singes d’une troupe occupant
un territoire forestier peut at-
teindre jusqu’à 80 sujets pour
des raisons de disponibilité de la
nourriture en grande quantité.
Selon le chef de secteur Talla
Guilef du PND, l’espèce est en
constante perversion par le com-
portement insoucieux de
l’homme qui capture l’animal, le
domestique et l’expose parfois à
la vente sans aucun souci de sa
protection et de sa préservation.

La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège
du 5ème Commandement régional de la Gendar-
merie nationale de Constantine en présence des

autorités militaires. A cette occasion, le Commandant
de la Gendarmerie nationale a exprimé «sa plaine dis-
ponibilité à apporter tout le soutien nécessaire au nou-
veau Commandant régional et a ordonné à l’ensemble
des membres des unités du 5ème Commandement ré-
gional de Constantine d’obéir à ses ordres et de l’aider
à accomplir ses missions avec sincérité et loyauté». Il
a, à ce propos, donné «des instructions et des orienta-
tions à tous les chefs des unités du 5ème Commande-
ment régional de Constantine d’unités, les exhortant à
doubler d’efforts pour éradiquer la criminalité sous
toutes ses formes». Le Général Gouasmia a également
insisté sur l’impératif de renforcer l’action de proximité
et de consolider les relations de confiance et de com-
munication avec les citoyens, étant donné que le ci-

toyen constitue le véritable partenaire pour la garantie
de la sécurité, la préservation de l’intégrité du pays et
la protection des biens public et privé et ce dans le
strict respect des lois et règlements tout en s’impré-
gnant de l’éthique et des hautes valeurs militaires».

Le Président Tebboune préside
une réunion du Conseil 
des ministres
Le Président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune a présidé  hier dimanche une
réunion du Conseil des ministres, a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la République. «Suite à
la dernière réunion, le Conseil des ministres tiendra,
dimanche 30 août, une réunion sous la présidence de
M. Abdelmadjid Tebboune, président de la Répu-
blique, chef suprême des Forces armées et ministre
de la Défense nationale», a précisé la même source.
La réunion du Conseil des ministres a été  consacrée à
«l’étude du dossier de l’environnement, des mesures
réglementaires ayant trait au secteur des produits
pharmaceutiques et à la lutte contre la pandémie
Covid-19». Seront également examinés, lors de cette
réunion, «deux projets d’ordonnance concernant le
secteur de la Justice et un autre dossier relatif aux
échanges commerciaux avec les pays africains», a
conclu le communiqué.

RAFFINERIE D’AUGUSTA 
Attar reconnait qu’Ould Kaddour
a fourgué du toc à prés d’un
milliard de dollars à l’Algérie !
Et voilà qu’on découvre le pot aux roses ! Le ministre
de l’énergie, Abdelmadjid Attar, a reconnu au-
jourd’hui (dimanche) que l’acquisition de la raffinerie
d’Augusta en Sicile, par Sonatrach sous la présidence
d’Abdelmoumène Ould Kaddour, en mai 2018, était fi-
nalement une très mauvaise affaire. «Quand on m’a
informé du projet (rachat de la raffinerie d’Augusta,
ndlr), on m’a dit que c’était une bonne affaire, ça va
réduire nos importations, on va pouvoir traiter le brut
algérien. J’ai dit que c’est une bonne affaire. Mais fi-
nalement, le dossier est tout à fait autre», a com-
menté le ministre de l’énergie dans l’émission LSA
Direct du Soir d’Algérie. Abdelmadjid Attar était en
effet l’un des rares experts du domaine avoir applaudi
l’achat de cette quincaillerie dont le filiale italienne
du géant Exxon mobile voulaient absolument se  dé-
barrasser après  plus de… 70 ans de service ! On s’en
souvient, l’actuel ministre de l’industrie Ferhat Ait Ali
avait mené une bataille médiatique acharnée contre
l’achat de cette raffinerie en insistant notamment sur
sa vétusté et son prix exorbitant. L’actuel ministre de
l’industrie avait également expliqué qu’elle ne serait
d’aucune utilité pour Sonatrach et que les prix de re-
vient des produits raffinés allaient coûter   nettement
plus chers que  de les importer directement.  Mais
c’était sans compter sur la volonté de l’ex PDG de So-
natrach d’offrir la rondelette somme de 725 millions
de dollars à ses amis américains sur les décombres
d’une raffinerie hors du temps et d’usage. Le ministre
de l’énergie a annoncé aujourd’hui que le dossier de
cette raffinerie est entre les mains de la justice «qui
va faire son travail». 

PORTE DISPARU DEPUIS QUATRE
JOURS 
Le petit Abdelkader retrouvé

mort dans un immeuble
abandonné à Ankouf
(Tamanrasset)
Porté disparu depuis quatre jours : Le petit Abdelka-
der retrouvé mort dans un immeuble abandonné à An-
kouf (Tamanrasset) Le corps d’un enfant a été
retrouvé sans vie samedi soir dans un immeuble aban-
donné dans la commune d’Ankouf à proximité de la
ville de Tamanrasset. Les proches de la victime affir-
ment qu’il s’agit de leur fils Abdelkader Asrir disparu
depuis 4 jours. Selon le père de la victime, la dé-
pouille mortelle de son fils Abdelkader Asrir âgé de 12
ans a été retrouvée hier soir, précisant que son fils,
porté disparu depuis quatre jours, vivait à la cité An-
kouf au sein de sa famille qui avait signalé sa dispari-
tion. Un dispositif important de la Sûreté nationale
est actuellement présent sur les lieux afin de déter-
miner les circonstances de ce crime, et une enquête a
été diligentée à cet effet.

Le Général Gouasmia Noureddine, Commandant de la Gendarmerie nationale, a pré-
sidé dimanche la cérémonie d’installation du Colonel Benseghir Abdelmadjid dans ses
fonctions de Commandant régional de la Gendarmerie nationale à Constantine, en
remplacement du Colonel Derrani Mohamed, indique un communiqué du Commande-

ment de la Gendarmerie nationale. 

Quarante trois (43) textes d’ap-
plication relatifs à la nouvelle

loi sur les hydrocarbures, adoptée
en 2019, doivent voir le jour avant
la fin de l’année, a annoncé di-
manche à Alger, le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar. «Nous
espérons terminer bientôt avec une
quinzaine de textes qu’on va en-
voyer au secrétariat général du gou-
vernement. Une autre quinzaine
sera prête vers le mois d’octobre et
le reste d’ici à la fin de l’année», a-
t-il indiqué à l’émission LSA Direct
du quotidien Le Soir d’Algérie. Qua-
lifiant de «tare» le retard accusé ré-
gulièrement dans la publication des
textes d’application des différentes
lois, le ministre a fait remarquer
que la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures «n’est pas encore entrée en
application» car les 43 textes régle-
mentaires y afférents ne sont pas
encore publiés. «Le retard des
textes d’application est vraiment
une tare. En principe on prépare ces
textes en même temps que la loi en
question, avant même qu’elle ne
soit votée par le parlement, et une
fois la loi adoptée, on met à jour
ces textes, dans le mois qui suit ou
dans les deux mois au plus tard», a-
t-il fait constater. «Ca fait dix mois
que la loi sur les hydrocarbures a
été adoptée et aucun texte d’appli-
cation n’a été publié à ce jour», a
déploré le ministre qui a rejoint le
gouvernement en juin dernier. «De-
puis que je suis à la tête du minis-
tère c’est (la finalisation des textes
d’application, Ndlr) ma première
priorité», a-t-il assuré en évoquant
la mise en place d’un comité de pi-
lotage, composé de plus de 40 ca-
dres qui travaillent en continu sur
ces textes. Interrogé sur l’enjeu de
la nouvelle loi, M. Attar a tenu à
souligner que ce sont surtout la dé-
marche sur le terrain qui définit les
relations avec les partenaires.
«Vous savez, une loi c’est moins de

50% en matière de renouvèlement
des réserves et de partenariat, l’es-
sentiel est sur le terrain: Il faut lut-
ter contre la bureaucratie et être
transparent vis-à-vis des parte-
naires», a-t-il dit.

Sonatrach doit se
concentrer sur ses

métiers de base

Interrogé sur l’état actuel de la
compagnie nationale des hydrocar-
bures Sonatrach, dont il a été le Pdg
de 1997 à 1999, il a d’abord fait
état d’une «dégradation» de l’effi-
cacité de la compagnie. «Je l’ai re-
trouvée (la Sonatrach) dans un état,
plus ou moins, dégradé surtout au
point de vue efficacité et renouvel-
lement des réserves (...) en plus, la
pression sur elle a augmenté», a-t-
il analysé. Afin de parer à ses défail-
lances et renforcer sa position, la
Sonatrach «doit revenir à ses cinq
métiers de base que sont l’explora-
tion, la production, le transport, la
commercialisation et la transforma-
tion», a-t-il avancé. «C’est ça mon
objectif: Sonatrach va petit à petit
se retirer des autres métiers», a-t-
il affirmé. Interrogé sur la situation
actuelle du marché pétrolier, le mi-
nistre, tout en saluant, le rôle de
l’OPEP dans la stabilisation du mar-
ché, et «notamment de la rôle de
l’Arabie Saoudite et de la Russie», a
fait état de «bonnes performances»
enregistrées en dépit de la conjonc-
ture mondiale. «Si les prix conti-
nuent à ce rythme, on va terminer
l’année avec une moyenne nette-
ment supérieure à 42-43 dollars. Ca
va permettre d’équilibrer notre
budget basé sur un baril à 30 dol-
lars», a-t-il prédit, tout en recon-
naissant que le pays avait besoin
d’un baril à 60 dollars au minimum,
et sur deux ans d’affilée, pour arri-

ver à l’équilibre budgétaire es-
compté.

Le schiste: un
appoint pour la

sécurité énergétique

Interrogé sur l’avenir du schiste en
Algérie, M. Attar d’abord a fait
constater que ce dossier était en-
touré de «fabulation». «On est en
train de fabuler sur le gaz de
schiste, alors qu’aujourd’hui, l’ave-
nir, dans le monde entier, c’est
l’électricité (...) tout ce que fait So-
natrach actuellement en matière de
schiste est l’évaluation du potentiel
c’est tout», a-t-il souligné. Mais «si
nous seront appelés à y recourir
dans 10 ans, on va le faire… il ne
s’agit pas d’une rente mais d’un ap-
point pour la sécurité énergétique,
au-delà de 2030», a-t-il précisé. Sur
la question des prix de l’énergie sur
le marché local, il a rappelé qu’un
projet de révision des tarifs était en
cours de finalisation. «Il faut qu’on
se rende compte que l’électricité et
le gaz sont vendus à perte en Algé-
rie: le prix moyen de vente du kilo-
wattheure (électricité) est de 4,02
DA et celui de la thermie (faz) est
de 0,32 DA, ce n’est même pas 20%
des prix pratiqués ailleurs!», a-t-il
argué. C’est prix seront donc révisés
pour qu’ils soient «raisonnables»
mais «ça ne va pas concerner le do-
mestique (les ménages)», a-t-il ras-
suré. Sur les efforts du
gouvernement en matière de rac-
cordement des zones d’ombre en
gaz et en électricité, il a expliqué
que la démarché du gouvernement
consistait à «doter ces villages de
gaz propane et de gaz butane au
lieu de continuer à doter, de gaz na-
turel, des lieux complètement iso-
lés», en supportant des coûts de
canalisation très élevés.

NOUVELLE LOI SUR LES HYDROCARBURES

43 textes d’application bientôt publiés
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Cinq thématiques ont été
retenues par les organisa-
teurs du premier Webinaire
international (colloque à
distance) sur «Les réper-
cussions linguistiques de la
crise du Coronavirus» ou-
vert samedi à l’Université
d’Oran-1 «Ahmed Ben-
bella».Les débats sont axés
sur cinq thématiques en
rapport avec les réseaux
sociaux, la presse écrite et
audiovisuelle, l’expression
artistique, la dimension so-
ciolinguistique et le champ
lexical, a précisé à l’APS la
doyenne de la Faculté des
lettres et des arts, Souad
Besnaci. Cette rencontre
de deux jours est marquée
par la participation de 35
chercheurs algériens issus
de 22 universités du pays,
aux côtés de 15 communi-
cants étrangers, notam-
ment de la Palestine, Syrie,
Irak, Tunisie, Maroc,
Egypte, Sultanat d’Oman,
Qatar, Indonésie, Turquie,
France, Brésil et Nigeria, a-
t-elle indiqué. Les partici-

pants s’attèlent à mettre
en relief le rôle des réseaux
sociaux, des médias et au-
tres outils évoqués dans la
sensibilisation du grand pu-
blic à l’importance des me-
sures de prévention

sanitaire dans le cadre de
la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus «Covid-
19», a-t-elle souligné. La
rencontre qui constitue la
première conférence vir-
tuelle internationale de

l’Université d’Oran-1 fait
suite à un webinaire natio-
nal sur les outils de gestion
des références bibliogra-
phiques tenu en juin der-
nier au profit des
doctorants.

REDHA TIR, PRESIDENT DU CNES

Remise prochainement de quatre
rapports traitant des conditions de mise

en œuvre de la relance économique

S’exprimant, di-
manche sur les ondes
de la Radio Algé-

rienne, le président du
CNES, le professeur Rédha
Tir, rappelle qu’à la suite
de saisines du gouverne-
ment, des rapports sur
lesquels ont travaillé plus
de 250 cadres ministériels
et des « sommités de haut
niveau », vont, incessam-
ment être soumis à ce
dernier. De l’un de ces
quatre rapports, dont il
précise qu’il est en phase
avec la réforme écono-
mique projetée, il vise,
dit-il, à encourager le
Doing Business, en levant
les nombreux blocages
dont souffre l’investisse-
ment. Les autres rap-
ports, indique-t-il, sont
successivement consacrés
au système national des
statistiques, au système
coopératif et de promo-
tion du secteur de l’agri-
culture et à la transition
énergétique sur le plan
comportemental. L’aspect
le plus important autour
duquel a débattu la ren-
contre consacrée au Plan
de relance économique et
sociale a porté, relève le
professeur Tir, sur l’état
économique, social et en-
vironnemental de la na-

tion. À propos de la ques-
tion du chômage, en par-
ticulier, l’intervenant
estime qu’il faudrait étu-
dier les moyens de soute-
nir l’embauche et celui
des compétences en ana-
lysant le marché du tra-
vail, lequel, constate-t-il,
souffre de déséquilibres
et de dysfonctionnement
« énormes ».

Désormais, déclare le
président du Conseil
national économique

et social, maintenant
qu’un état des lieux a été
dressé « sur les carences
et les blocages », nous
avons à disposition les re-
commandations pour en-

tamer « un nouveau dé-
part », mais pour cela, il
faudrait, souligne-t-il,
qu’on dépénalise l’acte
de gestion, jugeant que
confrontés, par exemple,
à une situation critique,
les chefs d’entreprises ne
peuvent, par peur, pas
prendre de décision de
passer des contrats, d’in-
vestir ou de recruter ».
Pour celui-ci, si l’Algérie
est arrivée à une situation
aussi difficile, marquée
par une incertitude au
plan macroéconomique,
constituant un réel danger
pour elle, c’est parce
que, explique-t-il, « elle
n’a jamais fonctionné sur

la base de données ».
Pour lui, il y a nécessité
de revoir tous les textes «
toxiques », conçus sur
mesures au bénéfice
d’une catégorie de « per-
sonnes ». Lors de son in-
tervention, le professeur
Tir fait part de l’élabora-
tion en cours d’un modèle
d’équilibre macroécono-
mique d’économie des-
tiné à équilibrer et
optimiser les ressources,
ainsi qu’un système nova-
teur de simulation écono-
mique et écologique,
organisant une consom-
mation « modérée » des
ressources naturelles na-
tionales.

REPERCUSSIONS LINGUISTIQUES DE LA CRISE DU CORONAVIRUS 

Cinq thématiques en débat à Oran

Au moins 1.827 hospitalisations de sujets
suspectés ou confirmés atteints de Covid-
19 ont été assurées par le Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) Dr. Benbadis de
Constantine depuis l’apparition de la
pandémie à ce jour, a révélé le Dr. Lynda
Chakmak, directrice des activités médi-
cales et paramédicales auprès de cette
infrastructure de santé publique. Rele-
vant que le CHU de Constantine a été ré-
servé, dans le cadre du plan de gestion
de la crise du coronavirus, à la prise en
charge des cas jugés «critiques» du coro-
navirus, notamment ceux présentant des
comorbidités graves et chroniques, Dr.
Chakmak a indiqué que le CHU Dr. Benba-
dis a dû «+assumer+  (de prendre en
charge) des pics de 120 admissions par
jour.» «Les flux conséquents de cas at-
teints du coronavirus, conjugués au défi-
cit qui était enregistré en matière
d’approvisionnement en oxygène médical
avaient mis à rude épreuve le profession-

nalisme du personnel soignant du CHU,»
a considéré la directrice des activités
médicales et paramédicales. Dr. Lynda
Chakmak a également fait état d’une «di-
minution ces derniers jours» du nombre
des consultations et hospitalisations de
sujets atteints de la Covid-19 au CHU Dr.
Benbadis, arguant que cette «stabilisa-
tion» s’explique notamment par le res-
pect des gestes barrières et le port de
masque en particulier. Affirmant que
cette infrastructure hospitalière dispose
de tous les moyens humains et logistiques
nécessaires pour faire face à la situation,
la même responsable a rappelé l’achève-
ment de l’opération de réhabilitation du
réseau de distribution de l’oxygène mé-
dical du service Ibn Sina, ce permettra,
a-t-elle dit, «d’assurer une oxygénothé-
rapie pour 80 malades atteints de Covid-
19 sans interruption ou baisse de pression
en une seule solution (une seule conduite
d’amenée d’oxygène médicale).» Au

moins 264 lits, répartis sur le CHU-Dr
Benbadis, l’hôpital El Bir, au chef lieu de
wilaya, et l’hôpital de la commune de Di-

douche Mourad avaient été mobilisés
pour la prise en charge des cas confirmés
atteints de la Covid-19.

PLUS DE 1.800 HOSPITALISATIONS AU CHU BENBADIS

Depuis l’apparition du virus

Une convention entre Algérie
Télécom et la Chambre natio-
nale de l’artisanat et des mé-
tiers a été signée lundi à
Alger visant à accompagner
les artisans dans la produc-
tion de bavettes qui seront
offertes gracieusement aux
élèves candidats aux pro-
chaines épreuves du BEM et
Baccalauréat ainsi qu’aux
personnels de la Santé. La cé-
rémonie de signature de
cette convention s’est dérou-

lée en présence du ministre
de la Poste et des Télécom-
munications, Brahim Boum-
zar, et du ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Ha-
midou L’accord porte sur la
création de 56 unités de pro-
duction de bavettes au niveau
des Chambres d’artisanat et
des métiers déployées à tra-
vers l’ensemble des wilayas
et wilayas déléguées. Fabri-
cation et commercialisation

des masques de protectio : M.
Boumzar a indiqué, en marge
de cette cérémonie, avoir su-
pervisé en présence de M. Ha-
midou, la signature de cette
convention «de mécénat pour
accompagner les artisans en
leur fournissant le matériel
nécessaire pour la confection
de bavettes». «L’équipement
de ces unités de production
de bavettes a pour objectif
de fournir gracieusement des
bavettes en priorité aux

élèves candidats aux diffé-
rentes épreuves de fins d’an-
née (BEM et baccalauréat) et
aux personnels du secteur de
la santé, mobilisés dans la
lutte contre le coronavirus
(Covid-19)», a-t-il expliqué.
Pour le ministre, «le sponso-
ring et le mécénat seront
destinés prioritairement aux
projets d’intérêt public
comme ceux de l’Education,
la Santé et le Sport pour-
voyeur de médailles».

COVID-19: AT accompagne les artisans pour
la fabrication de bavettes

Le programme de transformation et de redémarrage de l’économie, réclamé par le gouverne-
ment aux membres du CNES et sur lequel plusieurs sommités de haut niveau ont eu à travail-
ler, a consisté, notamment, à cerner les conditions de mise en œuvre d’une économie basée

sur la concurrence et la liberté de mouvement des chefs d’entreprises.

La Banque nationale d’Algérie (BNA)
à travers toutes ses agences «est dis-

ponible pour satisfaire toutes les de-
mandes de ses clients souhaitant
bénéficier des services de la finance is-
lamique’’, a indiqué jeudi le secrétaire
général de cet établissement financier,
Samir Tamrabet. «La BNA a œuvré à
mobiliser les moyens nécessaires à la
réussite de son nouveau service, de fi-
nance islamique, notamment la mise en
place d’un système informatisé de ges-
tion, un réseau «intranet» reliant
toutes les directions et agences régio-
nales», a précisé le même responsable
dans une déclaration à l’APS, en marge
du lancement de ce service bancaire à
l’agence 816 de la BNA 816 à Guelma.
Il a fait savoir que «trois cadres de
chaque agence BNA, chargés de la fi-
nance islamique, ont été formés sur les
mécanismes et techniques de ce pro-
duit, et l’accueil des clients et la pré-
sentation des informations nécessaires

sur cette activité», soulignant que les
produits proposés permettent d’acqué-
rir logement, véhicule ainsi que le fi-
nancement d’investissements.
«Le système d’informatique spécial,
mis à la disposition des potentiels
clients, permet à ceux désireux de
contracter un crédit dans le cadre de la
finance islamique de faire une simula-
tion par internet, et connaître les pos-
sibilités et les méthodes de paiement»,
a révélé le responsable. Il a ajouté que
le délai d’études des dossiers oscille
entre 48 heures et 15 jours «dans le cas
des demandes qui nécessitent un ac-
cord de la direction générale». Une si-
mulation a été faite à l’occasion pour
un demandeur, âgé de 40 ans avec un
revenu mensuel de 80 000 DA désireux
acquérir un logement estimé à 8 mil-
lions de dinars.
Selon les dispositions de la finance isla-
mique, la mensualité de rembourse-
ment du crédit est fixée à 35.000 DA

par mois pendant 40 ans. Le SG de la
BNA a déclaré que la finance islamique
vise aussi à encourager les clients à
l’épargne mettant en avant l’impor-
tance de ce procédé pour le client, la
banque et l’économie. Il a ajouté que
la BNA met à la disposition des citoyens
d’autres produits dans le domaine des
dépôts à partir de compte courant,
chèques et le financement, conformé-
ment aux principes de la charia isla-
mique et les exigences professionnelles
des clients.
L’agence 813 de Guelma est la 20ème
agence qui a officiellement lancé la fi-
nance islamique, sur un total de 30
agences qui devront proposer ce nou-
veau service de la BNA prévu «avant la
fin du mois de septembre prochain».
La généralisation de la finance isla-
mique à travers les agences de la BNA
à l’échelle nationale est prévue
«avant la fin de l’année», a conclu la
même source.

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA est disponible pour satisfaire ses clients

STATISTIQUES MONDIALES
Le Covid-19 a causé au
moins 766.228 décès
dans le monde
La pandémie de coronavirus a causé au
moins 766.228 décès dans le monde
depuis l’apparition de la maladie fin
décembre en Chine, selon un bilan éta-
bli par des médias partir de sources of-
ficielles dimanche. En outre, plus de
21.500.350 cas d’infection ont été
diagnostiqués dans 196 pays et terri-
toires depuis le début de l’épidémie,
dont au moins 13.205.100 sont au-
jourd’hui considérés comme guéris.
Sur la journée de samedi, 5.663 nou-
veaux décès et 264.102 nouveaux cas
ont été recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans
sont les Etats-Unis avec 1.105 nou-
veaux morts, l’Inde (944) et le Brésil
(709). Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de morts
que de cas, avec 169.489 décès pour
5.361.613 cas recensés, selon l’univer-
sité Johns Hopkins. Au moins 1.818.527
personnes ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec 107.232
morts pour 3.317.096 cas, le Mexique
avec 56.543 morts (517.714 cas),
l’Inde avec 49.980 morts (2.589.682
cas), et le Royaume-Uni avec 41.361
morts (317.379 cas). Parmi les autres
pays les plus durement touchés, la Bel-
gique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à
sa population, avec 86 décès pour
100.000 habitants, suivi par le Pérou
(79), l’Espagne (61), le Royaume-Uni
(61), et l’Italie (59). La Chine (sans les
territoires de Hong Kong et Macao) a
officiellement dénombré un total de
84.808 cas (22 nouveaux entre samedi
et dimanche), dont 4.634 décès (0
nouveaux), et 79.519 guérisons.
L’Amérique Latine et les Caraïbes tota-
lisaient dimanche 240.071 décès pour
6.111.270 cas, l’Europe 210.374 décès
(3.509.567 cas), les Etats-Unis et le
Canada 178.549 décès (5.483.457 cas),
l’Asie 79.406 décès (3.940.731 cas), le
Moyen-Orient 32.068 décès (1.319.087
cas), l’Afrique 25.331 décès (1.110.768
cas), et l’Océanie 429 décès (25.476
cas, selon des chiffres officiels.

ENTREPRISE NATIONALE
DE PROMOTION
IMMOBILIERE (ENPI)
Accélérer la 
de réalisation des projets
de l’Habitat
Le Président-directeur général (P-DG) de
l’Entreprise nationale de promotion immo-
bilière (ENPI), Soufiane Hafedh, a mis l’ac-
cent, jeudi à Constantine, sur l’impérative
accélération de la cadence de réalisation
des projets de logement et de la coordina-
tion entre les divers services et directions
de wilayas afin de livrer ces projets dans
les meilleurs délais.
A l’issue du programme de visites d’inspec-
tion, débuté mardi 25 août courant, dans
les wilayas de Biskra, Batna et Guelma, M.
Hafedh s’est rendu, jeudi, au site 380 uni-
tés LPP à Constantine, en compagnie du Di-
recteur régional de l’ENPI, d’un Chef de
service à la Direction d’urbanisme et de
construction et de représentants de la So-
nelgaz. Lors de cette sortie, le P-DG de
l’ENPI a supervisé le lancement officiel des
travaux d’aménagement extérieur, primaire
et secondaire, du site, dont les travaux
sont officiellement achevés, indique un
communiqué publié sur la page Facebook
de l’ENPI.
A ce propos, M. Hafedh a souligné l’impéra-
tif de la coordination avec la Direction
d’Urbanisme et de Construction et les ser-
vices de la Sonelgaz afin d’accélérer le
rythme des travaux autant que possible
pour livrer «officiellement et pour de vrai»
le projet le plutôt possible. Dans la wilaya
de Guelma, Hafedh s’était enquis d’un
chantier LPP de 222 unités où il a cha-
peauté le lancement des travaux d’aména-
gement extérieur. M. Hafedh a donné, à
cette occasion, de fermes instructions pour
la coordination avec la Direction d’Urba-
nisme et de Construction, d’une part, et les
services de la Sonelgaz, d’autre part, afin
d’accélérer le raccordement des 102 loge-
ments totalement finis, précise le commu-
niqué.
A ce propos, il a fixé aux entreprises de
réalisation un délai de 6 mois au maximum
pour parachever les 120 logements, dont
les travaux de réalisation sont à 65%. Le 25
août courant, le P-DG s’était rendu succes-
sivement à Biskra et à Batna. Dans la pre-
mière wilaya, il inspecté le chantier LPP de
136 unités et où il est parvenu, en compa-
gnie de la délégation l’accompagnant, à la
solution définitive du problème de raccor-
dement au réseau d’électricité et d’assai-
nissement, avec un engagement des
responsables en charge des travaux de les
finir dans un délai d’un mois.
Par la même occasion, l’ENPI a invité les
souscripteurs a à ce projet de se rappro-
cher des services commerciaux afin de ré-
gulariser leurs redevances en prévision de
la remise des clefs. Une fois à Batna, M.
Hafedh a visité plusieurs chantiers dont
celui de 400 logements où il a constaté le
parachèvement de 328 unités. Sur un ton
ferme, il a ordonné l’accélération de la ca-
dence pour finaliser les 72 logements tou-
jours en réalisation, dans un délai ne
dépassant pas 3 mois à compter de la date
de cette visite.
Lors de sa visite d’inspection au site Parc à
Forage 166 + 72 unités LPP, le P-DG de
l’ENPI a mis l’accent sur le respect de la
qualité, adressant un blâme au chef de pro-
jet et une mise en demeure à l’entrepre-
neure de pallier les défaillances et
insuffisances relevées dans un délai de 3
mois. Il a décidé, à cet effet, de dépêcher
une commission de suivi du projet de façon
hebdomadaire. 
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FEDERATION DES CHAUFFEURS DE TAXI

Appel à la révision des modalités
d’octroi de la licence d’exploitation
Le président de la Fédération nationale des chauffeurs de taxi, Mohamed Benzineb, ap-

pelle à l’ouverture du dialogue avec la tutelle, notamment avec les directeurs des
transports de wilaya afin d’examiner et débattre des préoccupations et contraintes

auxquelles fait face la corporation.

Contacté par El Moudjahid, Mo-
hamed Benzineb juge néces-
saire de restructurer le secteur

des transports dans son ensemble et
plaide pour l’ouverture d’un dialogue
constructif entre les représentants
des transporteurs et les autorités
compétentes, avec la participation
des services de sécurité, afin de
transmettre les préoccupations des
chauffeurs de taxi au Premier minis-
tre. «En tant que représentant légi-
time et agréé des chauffeurs de taxi
à travers le pays, nous avons le droit
de participer à la recherche de solu-
tions appropriées aux problèmes ren-
contrés par les professionnels qui ont
été aggravés par la crise sanitaire du-
rant ces derniers mois», souligne-t-
il. Parmi les problèmes soulevés, il
citera celui de la licence d’exploita-
tion, en particulier dans les grandes
villes, ainsi que le problème des im-
pôts, du double emploi ou encore
celui de la retraite. Le président de
la Fédération nationale des chauf-
feurs de taxi regrette toutefois
l’existence d’au moins 100.000
chauffeurs de taxi exerçant illégale-
ment et souligne l’impératif de
mieux organiser cette activité par
l’application de la loi. De son côté,
Sid- Ali Aït El-Hocine, membre de la
Coordination des chauffeurs de taxi

d’Alger, affiliée à l’UGTA, explique
que les chauffeurs de taxi rencon-
trent d’énormes problèmes pour ob-
tenir la licence d’exploitation, le
précieux sésame devant leur permet-
tre d’exercer leur activité de ma-
nière légale. «Un grand nombre de
chauffeurs de taxis sont dans l’im-
possibilité d’exercer leur activité en
raison du retrait de leur licence suite
au décès de leur propriétaire ou de
l’incapacité de certains d’entre eux
à payer, car le propriétaire demande
généralement une avance d’un an
sur le prix de location de la licence»,
déplore-t-il. Il ajoute que ce pro-
blème se pose fortement dans les
grandes villes comme Alger où la lo-
cation oscille entre 4.000 DA et 6.000

DA/mois, alors que dans d’autres wi-
layas elle ne dépasse pas  
Aït El Hocine souligne, à ce propos,
que les revendications des chauffeurs
de taxi comprennent en premier lieu
la révision du décret exécutif définis-
sant les modalités d’octroi de cette
licence à même de permettre la
conclusion d’un contrat garantissant
le droit de chaque partie, qu’elle soit
propriétaire ou locataire. «Les
taxieurs réclament également l’uni-
fication du prix de location de la li-
cence d’exploitation et de ne pas
limiter son utilisation à la wilaya de
résidence du propriétaire et des
ayants droit étant donné qu’il y a des
wilayas où la demande est forte»,
note-t-il.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Des dispositions exceptionnelles
pour l’année 2019/2020 
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique a fixé les dispositions ex-
ceptionnelles en matière d’organisation et de ges-
tion pédagogique, de l’évaluation et de la
progression des étudiants, durant la période Covid-
19 au titre de l’année universitaire 2019/2020,
selon un arrêté signé par le ministre du secteur, Ab-
delbaki Ben Ziane, et rendu public. L’Arrêté en
question est réparti en quatre chapitres: le premier
concerne l’organisation et la gestion pédagogique,
le second l’évaluation des étudiants, le troisième la
progression dans les études et le quatrième les dis-
positions finales. Concernant l’organisation et la
gestion pédagogique, l’Arrêté souligne que «l’en-
seignement à distance et/ou en ligne est une forme
d’apprentissage pédagogique reconnue entrant
dans les cursus de formation supérieure des étu-
diants» et que «la présence des étudiants aux diffé-
rentes activités d’enseignement en présentiel n’est
pas obligatoire sauf avis contraire de l’équipe pé-
dagogique, s’agissant de certains travaux pratiques
et/ou de stages».
A ce propos, sont considérés comme cas de force
majeure, justifiant les absences, notamment le
«confinement pour cause de Covid-19 dûment justi-
fié» et «l’empêchement dûment justifié de rejoin-
dre l’établissement d’enseignement supérieur pour
diverses raisons, notamment la suspension de cer-
tains moyens de transport et la fermeture de  fron-
tières», ainsi que d’autres raisons comme
«maladies et hospitalisations confirmées par les en-
tités sanitaires légales». En cas d’absence à un exa-
men ou une soutenance, justifiée, l’»étudiant se
voit attribuer le droit à un examen de remplace-
ment, dont l’organisation et la définition de la
forme seront fixées par l’équipe pédagogique en
concertation avec l’instance administrative concer-
née». Pour ce qui est de l’évaluation des étudiants,
l’Arrête explique qu’elle peut être effectuée, après
avis des comités pédagogiques, sous différentes
formes: «en présentiel, à distance, pour les ma-
tières transversales et de découverte, et sur tra-
vaux effectués par les étudiants», indiquant que «
les soutenances des mémoires de fin de cycle s’or-
ganisent selon des modes appropriés, arrêtés par
les équipes pédagogiques» et qu’en l’absence de
soutenances, «le mémoire en question est évalué
par l’encadrant et par deux examinateurs». Le
droit à la consultation des copies d’examens est
suspendu, précise l’Arrêté et ce, au vue de la
conjoncture sanitaire actuelle et du temps imparti
à l’évaluation des étudiants. Cependant, un ba-
rème détaillé de notation de chaque examen «doit
être communiqué aux étudiants». S’agissant de la
progression et des admissions des étudiant, le texte
note que «les formes d’enseignement qui n’ont pas
été réalisées pour cause d’impossibilités maté-
rielles, notamment pour raison de confinement, ne
sont pas prises en compte dans les décisions d’ad-
mission et de progression», précisant que cela
concerne notamment les matières à TP, ateliers,
sorties sur terrain et stages. Pour les étudiants du
système LMD, la progression de la 1ère à la 2ème
année de Licence «est de droit si l’étudiant a capi-
talisé 30 crédits (avec déduction des crédits des
matières non réalisées), sans égard à leurs réparti-
tion entre les deux semestres», la progression de la
2ème à la 3ème année de Licence «est de droit si
l’étudiant a capitalisé 90 crédits, sans tenir compte
des matières fondamentales exigées», et celle de
la 1ère à la 2ème année de Master «est de droit si
l’étudiant a capitalisé 45 crédits, sans tenir compte
des matières fondamentales exigées», indique l’Ar-
rêté qui souligne que «la compensation entre les
Unités d’enseignement des deux semestres est ac-
cordées aux étudiants de la 1ère année de Master».
Pour les étudiants du système classique et des
écoles supérieures, «la note éliminatoire par ma-
tière et/ou par unité d’enseignement obtenue du-
rant le second semestre de l’année universitaire
2019/2020 n’est pas prise en compte dans la pro-
gression de l’étudiant», selon le texte qui note, par
ailleurs, que «les cours de renforcements program-
més en 1ère année de doctorat peuvent être dis-
pensés à distance». 

La circulation automobile sera modifiée à partir de di-
manche sur l’autoroute Est-ouest pour cause des tra-

vaux de réalisation d’un ouvrage d’art au niveau de
Tessala El Merdja (Birtouta), a indiqué samedi un com-
muniqué de l’Algérienne des Autoroutes (ADA).
« L’Algérienne des Autoroutes informe ses usagers qu’a
la suite de l’autorisation accordée par le Wali d’Alger, la
Direction des Travaux publics de la wilaya d’Alger enta-
mera à partir de dimanche la poursuite des travaux de
réalisation d’un ouvrage d’art à Tessala El Merdja (Bir-
touta),enjambant l’Autoroute Est/Ouest et s’inscrivant
dans le projet de raccordement reliant Tessala El Merdja
(RN1) vers Zéralda (RN67)», ajoute le communiqué. A cet
effet, l’entreprise réalisatrice procédera à un rétrécis-
sement de voies au niveau du chantier sis à Tessala El
Merdja (Birtouta) sur 600 ml, avec maintien du trafic sur

uniquement deux voies et ce à compter de dimanche
matin et jusqu’ à jeudi 3 septembre. En ce qui concerne
le sens (Alger vers Blida), un rétrécissement de deux
voies sera opéré dimanche et lundi, tandis que pour le
sens (Blida vers Alger), le rétrécissement sera opéré
mardi, mercredi et jeudi, note le communiqué. Le trafic
sera rétabli chaque jour à la fin des travaux partiels et
le rétrécissement reprendra le lendemain jusqu’à la fin
des travaux, précise le communiqué.
L’Algérienne des Autoroutes rassure ses usagers que pour
garantir la sécurité de leur déplacement, ses équipes de
patrouilles seront mobilisés pour leur apporter assistance
et aide, ajoutant qu’un plan spécial de gestion de trafic
et de sécurité routière sera mis en place avec une signa-
lisation temporaire de travaux adéquate, a conclu le
communiqué. 

Vingt-deux personnes ont trouvé la
mort dans des noyades (13) et

des accidents de la circulation (9),
survenus à travers le territoire natio-
nal durant les dernières 48 heures,
indique samedi un bilan de la Direc-
tion générale de la Protection civile
(DGPC).
Sur les13 décès par noyade recensés,
huit sont survenus en mer dans la wi-
laya de Mostaganem, dont cinq dans
des plages interdites à la baignade et
concernent des personnes âgées
entre 5 et 28 ans, alors que trois au-

tres décès sont survenus à Alger,
Chlef et Annaba.
Cinq autres personnes sont décédées
noyées dans des surfaces et réserves
d’eau à travers les wilayas d’Ain
Defla (1), Guelma (2), Relizane (1) et
Batna (1), précise la même source.
Par ailleurs, neuf personnes ont péri
et 469 autres ont été blessées dans
des accidents de la route, durant la
même période, sachant que le bilan
le plus lourd a été enregistré au ni-
veau de la wilaya de Mascara avec 2
décès et 3 blessés, ajoute-t-on.

Durant la même période, 98 incen-
dies ont été recensés, dont 37 de fo-
rêts, 31 de maquis, 21 d’herbe et 9
autres de récolte et ayant causé des
pertes estimées 667 ha de forêt, 163
ha de maquis, 205 ha d’herbes, 4150
bottes de foins, 4.973 arbres frui-
tiers et enfin 112 palmiers brûlés.
«L’intervention rapide et la mobili-
sation permanente de nos secours
ont permis le sauvetage de milliers
d’hectares de végétation, ainsi que
la protection des citoyens et de leurs
biens», conclut la DGPC. 

NOYADES ET ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

22 décès en 48 heures

AUTOROUTE EST-OUEST

Circulation modifiée pour travaux
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UNIVERSITE D’ORAN-1 « AHMED BENBELLA »

Débat sur les répercussions
linguistiques de la crise du Coronavirus

Cinq thématiques ont été retenues par les organisateurs du premier Webinaire inter-
national (colloque à distance) sur «Les répercussions linguistiques de la crise du Co-

ronavirus» ouvert samedi à l’Université d’Oran-1 «Ahmed Benbella».

Les services de la Protection civile ont repêché, sa-
medi, deux corps sans vie dans la plage d’Oued Ze-

boudj interdite à la baignade, située dans la commune
de Sidi Abderrahmane à Chlef, tandis que les investi-
gations sont toujours en cours pour retrouver une troi-
sième personne noyée, a indiqué le dispositif dans un
communiqué. Les plongeurs de la Protection civile ont
pu, avec l’aide des citoyens présents sur les lieux, re-
pêcher, samedi soir, les dépouilles de deux jeunes filles
(19 et 20 ans) dans la plage d’Oued Zeboudj interdite
à la baignade, et sauver un adolescent de 17 ans, tan-

dis qu’une fille âgée de 14 ans est toujours portée dis-
parue. Pour ce faire, les unités du dispositif de secours
ont mobilisé neufs plongeurs à la recherche de la fille
disparue. Cependant les vents forts, la mer agitée et
la mauvaise visibilité ont rendu la tâche encore plus
difficile. Selon la même source, les deux corps repê-
chés ont été transférés vers l’établissement public
hospitalier (EPH) de Ténès. Les services de la Protec-
tion civile appellent, à cette occasion, à éviter de
nager dans les plages interdites à la baignade, a conclu
le communiqué. 

CHLEF: Deux corps repêchés et un autre disparu
à Oued Zeboudj interdite à la baignade

Une superficie de 1.649,7 hec-
tares de couvert végétal, des

champs agricoles et des arbres frui-
tiers a été détruite dans des incen-
dies à Guelma depuis début juin
dernier, a-t-on appris samedi au-
près de la direction de wilaya de la
protection civile. «Depuis juin der-
nier au 24 août courant, 149 incen-
dies se sont déclarés engendrant
outre la destruction de surfaces du
couvert végétal, 354,5 ha de
champs agricoles de céréales,

1.731 oliviers et 388 arbres frui-
tiers», a indiqué à l’APS le lieute-
nant Abdelmalek Menayâ, chef du
bureau des études auprès de la pro-
tection civile. La saison estivale de
l’année 2020 a été marquée par un
«recul important» du nombre des
incendies par rapport à la même
période de l’année précédente, où
269 feux avaient été signalés à tra-
vers diverses régions de la wilaya,
selon la même source qui a rappelé
que plus de 1.350 ha de forêts de

lièges et de chênes-lièges, en plus
d’autres surfaces de maquis et de
broussailles et terres pastorales
avaient été la proie des flammes en
2019. Le même responsable a mis
en avant l’importance des cam-
pagnes de sensibilisation menées
par le secteur de la protection ci-
vile en collaboration avec les diffé-
rents intervenants du domaine
agricole dans la réduction du nom-
bre des incendies durant l’actuelle
saison estivale. 

GUELMA: Destruction de 1649,7 ha de couvert
végétal par les feux depuis juin dernier

SANTE-EL-OUED; Le Centre d’accueil et d’hébergement
des cancéreux bientôt opérationnel

Alors que le PSG ferait partie des
écuries intéressées par Lionel
Messi, le club de la capitale
connaîtrait d’ores et déjà les pré-
tentions du FC Barcelone pour
laisser filer le sextuple Ballon
d’Or. L’annonce a fait l’effet
d’une bombe : après vingt ans
passés au FC Barcelone, Lionel
Messi souhaite quitter le club ca-
talan dès cet été. Lassé de la
mauvaise gestion de Josep Maria
Bartomeu et déçu des résultats
sportifs engendrés par celle-ci,
l’international argentin aurait
envie de changer d’air au plus vite
afin de retrouver un projet lui
permettant de gagner au plus
haut niveau, chose que n’est plus
à même de lui offrir le Barça. Fort
logiquement, cette situation au-
rait mis en alerte plusieurs écuries
européennes, et tout particulière-
ment le PSG et Manchester City.
Les deux richissimes écuries rêve-
raient d’attirer Lionel Messi dans
leurs rangs prochainement, d’au-
tant plus que le club de la capitale
pourrait ainsi se targuer d’aligner
un trio d’attaque spectaculaire
composé de l’Argentin, de Neymar
et de Kylian Mbappé. Seulement
voilà, le FC Barcelone n’aurait pas

l’intention de faciliter la tâche
des prétendants du natif de Rosa-
rio, bien au contraire même !

C’est 700M€ ou rien
Comme l’explique Alfredo Marti-
nez, journaliste sur la radio espa-
gnole Onda Cero, Josep Maria
Bartomeu n’aurait pas la moindre
intention de laisser filer Lionel
Messi dans les prochaines se-
maines, à un an du terme de son
contrat. De ce fait, le sextuple
vainqueur du Soulier d’Or euro-
péen serait vu comme un élément

invendable malgré ses velléités de
départ, tandis que le président du
Barça ne souhaiterait pas s’en sé-
parer contre moins de 700M€, soit
le montant de sa clause libéra-
toire dont le montant est bien évi-
demment dissuasif. Cette
information est confirmée par
Gianluca Di Marzio, journaliste de
Sky Sport, qui se demande alors si
cette fermeté ne pourrait pas
conduire Lionel Messi à n’avoir
d’autres choix que d’infléchir sa
position. Le journaliste italien se
montre en tout cas très clair

PSG :  Ça se confirme pour Luis Suarez !
Alors que le PSG a coché le nom de Luis Suarez comme
nous vous l’avons révélé, le club de la capitale ferait
bien face à la concurrence d’un prestigieux concurrent
pour l’attaquant uruguayen. Arrivé au FC Barcelone en
2014 en provenance de Liverpool, Luis Suarez devrait
prochainement voir son aventure au sein du club catalan
s’arrêter. Et pour cause, l’attaquant de 33 ans, victime
d’un net déclin physique depuis plusieurs mois, n’entre-
rait pas dans les plans de Ronald Koeman en vue de la
saison 2020/2021. Le technicien néerlandais l’aurait ainsi
dernièrement contacté pour lui signifier sa décision,
chose ayant logiquement mis en alerte plusieurs grandes
écuries européennes, à commencer par le PSG. Comme
le10sport.com vous l’a révélé, Luis Suarez est un joueur
très apprécié par l’état major parisien basé au Qatar, qui
se verrait bien l’enrôler dans l’effectif de Thomas Tuchel.
Cependant, s’il reste à savoir quelle sera la position de
Leonardo et celle de l’entraîneur allemand, tout indique
que la tâche du PSG ne sera pas simple dans ce dossier.

Ex-OM :  Recadrée par Tapie, 
la Chaîne L’Équipe s’excuse
La Chaîne L’Equipe a
diffusé vendredi un ban-
deau annonçant la mort
de Bernard Tapie, an-
cien président de l’OM.
L’ex-dirigeant de
l’Olympique de Mar-
seille, qui est pourtant
en vie, a réagi en rassu-
rant tout le monde.

La Chaîne L’Équipe diffuse une fausse
information
La Chaîne L’Équipe a attristé toute la France vendredi,
en diffusant un bandeau annonçant le décès de Bernard
Tapie, ancien président de l’OM (1986-1994). « Breaking
news : décès de B. Tapie (1943-2020) ex-président de
l’OM », pouvait-on lire sur un bandeau affiché dans
l’émission « L’Equipe d’Estelle » diffusée hier vendredi.
Une information qui a rapidement fait le tour des réseaux
sociaux, car le Boss reste jusqu’à maintenant le seul diri-
geant sportif français à avoir remporté la Ligue des
champions (victoire de l’OM contre l’AC Milan 1-0, en mai
1993). 

Bernard Tapie rétablit la vérité
Et pourtant, l’information était fausse, Bernard Tapie est
bien vivant et il a tenu à rassurer tout le monde.
« Rassurez-vous, ça va aller », a-t-il déclaré après avoir

été joint par Le Parisien. De plus, l’ex-patron olympien a
même trouvé la force de s’apitoyer sur le cas d’une autre
malade. « Vous savez ici (dans un hôpital en Belgique,
ndlr), il y a pire que moi. A côté de moi, il y a une jeune
mère de famille de 37 ans avec une tumeur au cerveau »,
a-t-il raconté.

STADE RENNAIS :  Un joueur de la
Juventus Turin dans le viseur !

Le Stade Rennais envisagerait de signer un nouveau
défenseur central. Malgré la venue de Nayef Aguerd,
les dirigeants du Stade Rennais envisageraient de si-
gner un nouveau défenseur central durant ce mer-

cato. En effet, si l’on en croit les dernières
informations de France Football, la direction du club
breton pisterait désormais Daniele Rugani (26 ans).
Les Rennais auraient même déjà contacté l’entou-
rage du joueur qui est actuellement barré à la Ju-
ventus Turin. L’intéressé ne serait à première vue

pas contre un tel transfert, d’autant plus que
Rennes jouera la Ligue des Champions cette saison.
Seul hic, l’international transalpin dispose d’un sa-
laire (400.000 euros brut par mois) incompatible

avec les finances du club.

Les débats sont axés sur cinq
thématiques en rapport avec
les réseaux sociaux, la presse

écrite et audiovisuelle, l’expres-
sion artistique, la dimension so-
ciolinguistique et le champ
lexical, a précisé la doyenne de la
Faculté des lettres et des arts,
Souad Besnaci. Cette rencontre
de deux jours est marquée par la
participation de 35 chercheurs al-
gériens issus de 22 universités du
pays, aux côtés de 15 communi-
cants étrangers, notamment de la
Palestine, Syrie, Irak, Tunisie,
Maroc, Egypte, Sultanat d’Oman,
Qatar, Indonésie, Turquie, France,
Brésil et Nigeria, a-t-elle indiqué.
Les participants s’attèlent à met-
tre en relief le rôle des réseaux
sociaux, des médias et autres ou-

tils évoqués dans la sensibilisation
du grand public à l’importance
des mesures de prévention sani-
taire dans le cadre de la lutte
contre la propagation du corona-
virus «Covid-19», a-t-elle souli-
gné. La rencontre qui constitue la

première conférence virtuelle in-
ternationale de l’Université
d’Oran-1 fait suite à un webinaire
national sur les outils de gestion
des références bibliographiques
tenu en juin dernier au profit des
doctorants.

OL –  Rudi Garcia rend hommage 
à Memphis Depay
Auteur d’un triplé face à Dijon, Memphis Depay a illuminé
la rencontre de son talent. Une performance qui n’a pas
laissé insensible Rudi Garcia, son entraîneur qui s’est livré
en conférence de presse. «On n’a pas vu Memphis pendant
35 minutes et il a fait la différence en 10 minutes, sur des
exploits personnels», a lancé l’ancien technicien de la
Roma. Dans le flou concernant son avenir, l’attaquant néer-
landais ne sait toujours pas s’il restera à l’OL ou non. Un
futur que n’a pas souhaité aborder Garcia, contrairement à
sa grosse performance. «Les «top players» sont là pour
marquer ou faire marquer», explique-t-il. «Cela nous a bien
aidés d’avoir Memphis pour faire la différence et pour
mener à la mi-temps, afin d’aborder la seconde période
avec plus de tranquillité et de maîtrise.»

PSG :  Bartomeu a fixé ses
conditions colossales

pour le départ de Messi !

Leeds se tourne vers un
buteur brésilien
Un nouveau renfort offensif pour le promu an-
glais ? Après avoir recruté Rodrigo Moreno
pour près de 40 millions d’euros, la formation
de Leeds United envisagerait une nouvelle
venue en attaque. Si le nom d’Odsonne
Edouard (Celtic Glasgow) a récemment cir-
culé, le promu anglais aurait également ac-
tivé une piste en Suisse. D’après le média
UOL, le nom d’Arthur Cabral aurait été coché.
Âgé de 22 ans, ce dernier évolue au FC Bâle
où il est lié jusqu’en juin 2023. Prêté dans un
premier temps au club suisse par Palmeiras, le
jeune buteur a inscrit 14 buts et délivré qua-
tre passes décisives. Recruté définitivement
pour 4 millions d’euros, il serait estimé au-
jourd’hui à 10 M€ par ses dirigeants.

BARCELONE : 
Koeman va bientôt prendre une

grande décision pour Braithwaite !
Depuis son arrivée, Ronald Koeman effectue un tri dans
l’effectif. Alors que Martin Braithwaite ne s’est pas im-
posé depuis son arrivée, le nouvel entraîneur du Barça
devrait bientôt trancher pour son avenir. L’arrivée de
Ronald Koeman au poste d’entraîneur du FC Barcelone
risque de chambouler l’effectif à tel point que le Barça
est sur le point de perdre dès cet été Luis Suarez et Lio-
nel Messi. Le départ envisagé des deux stars amène le

Barça à devoir renforcer son secteur offensif. Arrivé en février dernier, Martin Braithwaite n’a de son côté
pas réussi à convaincre. Le Danois s’est donc rapidement vu poussé vers la sortie. Mais le changement

d’entraîneur pourrait relancer l’avenir de Braithwaite en Catalogne.

Semaine décisive pour Martin Braithwaite
Depuis son arrivée, Ronald Koeman passe en revue chaque joueur de son effectif. Mundo Deportivo rap-
porte que Koeman a été impressionné par la personnalité de Braithwaite lors de leur échange. Le coach
néerlandais a donc décidé de laisser sa chance au Danois. Martin Braithwaite sera surveillé de près par

l’adjoint Henrik Larsson lors de la première semaine d’entraînement des Blaugrana qui débutera lundi pro-
chain. La même source rapporte que l’agent de Braithwaite était pourtant chargé, jusqu’ici, de trouver
une nouvelle destination à son joueur, sachant que West Ham, Everton, Middlesbrough et plusieurs clubs

espagnols étaient intéressés mais n’étaient pas encore passés à l’action.

Doherty sur le point de rejoindre
Tottenham
L’international irlandais Matt Doherty (28 ans) devrait pas-
ser sa visite médicale ce week-end, avant de signer son
contrat avec Tottenham. Les dirigeants des Spurs dépense-
ront environ 15 millions d’euros dans l’opération afin de re-
cruter l’arrière droit de Wolverhampton. Il s’agirait alors
de la troisième recrue de Tottenham cet été après Joe Hart
et Pierre-Emile Hojbjerg. 

COMMUNE DE SABT (TIARET)
Des jeunes veulent créer des
coopératives d’élevage cunicole
Les participants à une session de formation sur la cuni-
culture, clôturée jeudi, dans la commune de Sabt (wi-
laya de Tiaret) ont plaidé la création de coopératives
cunicoles dans cette région, a-t-on appris d’un enca-
dreur de cette session. L’encadreur Mohamed Mokrane
Noad a souligné que les recommandations issues de
cette session de formation au profit de 16 jeunes chô-
meurs de la commune de Sabt s’inscrivent dans le
cadre du programme de soutien au développement
local durable et aux activités sociales dans le nord-
ouest de l’Algérie financé dans le cadre d’un partena-
riat entre l’Algérie et l’Union européenne. Ce
programme porte, entre autres, la création par des
jeunes de coopératives d’élevage de lapins dans le but
de préserver cette activité séculaire associée à la ré-
gion et de la moderniser pour contribuer au développe-
ment local de la commune et générer des emplois. La
même source a fait savoir que «la création de coopéra-
tives de jeunes versées dans la cuniculture en tant
qu’activité non coûteuse et facile contribuera à fournir
divers produits liés à cet élevage dont les viandes, le
cuir, la fourrure et des résidus en tant que produits or-
ganiques actifs en compost agricole». Pour sa part, le
représentant de l’instance locale de ce programme,
Mohamed Yacine Nouri, a rappelé que cette session de
formation de cinq jours a été organisée par l’Agence de
développement local (ADS) de la wilaya de Tiaret. Il a
par ailleurs rappelé que des sessions de formation dans
le domaine des plantes médicinales et aromatiques ont
été également organisées auparavant. Il est prévu aussi
le lancement d’autres formations en apiculture au pro-
fit des jeunes de quatre communes de la wilaya. Il
s’agit de Nadhora, Madna, Tagdamet et Sabt. Ces ses-
sions de formation visent à créer et promouvoir des ac-
tivités génératrices de revenus et d’emplois et à
valoriser des produits locaux, soutenir et activer des
mécanismes liés à ce domaine. 

ADRAR
12 milliards DA mobilisés
pour le développement 
de 514 zones d’ombre
Une enveloppe globale de 12 milliards DA a été mobili-
sée pour la réalisation d’opérations «urgentes» de dé-
veloppement de 514 zones d’ombre recensées à travers
la wilaya d’Adrar, a-t-on appris samedi auprès de cette
collectivité. Ces projets de développement, dont les
délais de réalisation maximums ont été fixés à trois
mois, visent l’amélioration des conditions de vie des
populations des zones ciblées, notamment en matière
d’alimentation en eau potable (AEP) et de réalisation
de réseaux d’électricité et d’assainissement, a affirmé
le wali d’Adrar, Larbi Bahloul. Une tranche de 105 pro-
jets a été retenue, dans le cadre des opérations de ré-
évaluation, pour rattraper le retard accusé par
certaines régions de la wilaya, notamment en termes
de routes, chemins de wilaya, routes communales et
routes de désenclavement, en plus de la projection de
410 autres opérations à travers les zones d’ombre, li-
vrables au plus tard à la fin de l’année en cours, a-t-il
ajouté. Le chef de l’exécutif de wilaya a ainsi fait état
de la réception de 135 projets de développement, soit
30% du programme accordé, ainsi que de la réalisation
en cours de 160 autres, le reste étant en phase de pré-
paration des procédures administratives pour leur lan-
cement. Les zones d’ombre d’Adrar accusent un grand
retard dans certains créneaux de développement liés
notamment à l’assainissement, ne dépassant pas un
taux de 60% de raccordement, auquel s’ajoute un défi-
cit en matière de raccordement aux réseaux d’électri-
cité et de gaz au niveau de 496 zones d’ombre, a-t-il
ajouté. Le retard cumulé dans le développement a été
imputé par le wali d’Adrar aux «lourdeurs bureaucra-
tiques, la mauvaise gestion des projets basée sur le né-
potisme et l’octroi inéquitable de projets» entre les
différentes régions de la wilaya qui coiffe deux wilayas
déléguées, 28 communes et 294 ksour, tous en quête de
projets de développement. Larbi Bahloul a salué, par
ailleurs, le degré de conscience manifesté par les ac-
teurs de la société civile lors des rencontres pério-
diques tenues dans le cadre de l’élaboration de la
nouvelle carte de développement de la wilaya et l’an-
crage du socle de la nouvelle Algérie.

Le Centre d’accueil et d’hébergement des cancé-
reux à El-Oued, relevant de l’Association «El-

Fedjr» d’aide aux cancéreux, sera bientôt
opérationnel, a-t-on appris jeudi du responsable du
bureau régional de l’Association. Les travaux de ce
projet à caractère social, appelé à accueillir les can-
céreux venant de wilayas voisines, notamment Khen-
chela, Tébessa et Biskra, ont atteint les 99%, a affirmé
à l’APS Mohamed Zeghidi. L’instance administrative
chargée de la gestion de ce projet d’une capacité de
50 lits, prépare le lancement de la phase d’équipe-
ment, en vue d’offrir toutes les commodités aux per-
sonnes sollicitant ses prestations. L’idée de réalisation
de cette structure à caractère social est née avec la
mise en service à El-Oued, au mois d’avril 2018, du
Centre anticancéreux (CAC), et ce, dans l’objectif de

répondre aux besoins sociaux des malades, notam-
ment au plan du transport et de l’hébergement, a sou-
ligné M. Zeghidi. Implanté à la cité 1er Novembre au
chef-lieu de wilaya, sur une assiette de 700 m2, la
structure comporte en plus des chambres, un restau-
rant, une bibliothèque, une pharmacie et une infir-
merie. L’Association a apporté un financement de plus
de sept (7) millions DA pour la réalisation du projet
auquel contribuent également des bienfaiteurs. Le
bureau régional de l’Association El-Fedjr d’aide aux
cancéreux apporte un soutien à quelque 1.500 cancé-
reux inscrits sur ses registres, en les aidant par la
prise en charge de leur transport, leur hébergement
et la prise de rendez-vous auprès des services médi-
cochirurgicaux, pour les besoins de diagnostics ou de
séances de radio et de chimiothérapie. 
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OL / ALGÉRIE :  Aouar aurait opté
pour l’équipe de France
Houssem Aouar aurait fait son choix : le milieu de ter-
rain de l’Olympique Lyonnais évoluera en Equipe de
France plutôt qu’en sélection d’Algérie. Le suspense
dure depuis plusieurs mois mais devrait prendre fin
cette semaine. Alors que Didier Deschamps doit an-
noncer la liste des joueurs convoqués pour les rencon-
tres de Ligue des Nations du mois de septembre,
Houssem Aouar devrait en faire partie, afin de sceller
son avenir avec l’Equipe de France.

ANGLETERRE :  Un trophée
symbolique pour Benrahma
Auteur d’une excellente saison en Championship,
l’ailier international algérien Saïd Benrahma a été
récompensé et a été désigné meilleur joueur de la
saison à Brentford par les supporters du club. Les
supporters des « Bees » ont décidé d’accorder le
titre à l’international algérien qui a participé en
grande partie à la magnifique saison de Brentford
qui a été tout proche de ralier la Premier League
mais qui a perdu sa finale face à Fulham. Le joueur
algérien a devancé plusieurs bons éléments de son
club à l’instar du françàis Mbeumo et de l’attaquant
Watkins qui a fini deuxième meilleur buteur du
championnat cette saison.

JSK : 
Un sonore accablant pour Mellal ?
Un sonore est sorti cette après-midi où on entend
semble t-il la voix du président de la JSK Cherif Mellal
évoquer un éventuel achat de match. voici ce qu’on y
entend. « On a donné (de l’argent) à des gens et à la
fin, on nous a remboursé car les joueurs de Tadjenant
n’ont pas marché dans la combine. On a aussi essayé
de faire ça lors du match du NAHD. Si c’est comme
ça, c’est très bien. Nous sommes obligés de «nekhed-
mou» tout les matchs restants » Contactée, la direc-
tion de la JSK dément catégoriquement qu’il s’agisse
d’un enregistrent authentique.
Cinq joueurs libérés
Dans une conférence de presse animée ce matin par
le nouveau directeur sportif de la JSK, Kamel Abdes-
lam, la liste des joueurs libérés par la Jeunesse Spor-
tive de Kabylie a été dévoilée. En effet, le
responsable kabyle a fait savoir que cinq joueurs se-
ront libérés « La direction du club a décidé de libérer
cinq joueurs. Il s’agit de ; Addadi, Saâdou, Iratni,
Zeghdane et Belaili. Alors que le joueur Bencherifa a
voulu quitter le club et a demandé sa lettre de libéra-
tion », révélé Abdesslam. Selon nos sources, l’atta-
quant Hamza Bannouh ne figure pas dans les plans de
l’entraineur tunisien, Yamen Zelfani et pourrait lui-
aussi faire partie de cette liste.

BELGIQUE :  Touba
convoqué avec les U21

Pour la prochaine confrontation entre la
Belgique U21 et l’Allemagne, le sélection-
neur de la Belgique a fait appel aux ser-
vices du jeune défenseur d’origine

algérienne Ahmed Touba. Le joueur qui a
des origines de Biskra a fait son retour dans
la liste de la Belgique après plusieurs mois
d’absence. L’ancien latéral gauche qui a
été reconverti en défense centrale depuis
son départ en Bulgarie a enfin trouvé une
place de titulaire avec Beroe alors qu’il
avait très peu joué les trois précédentes
saisons avec Bruges et Louvain. Touba qui
est âgé de 22 ans a été annoncé depuis de
nombreuses années comme un possible ren-

fort de la sélection algérienne.
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L’OM a des vues sur Islam Slimani (32
ans). La volonté de faire venir l’Al-
gérien est bien là, mais les finances
olympiennes ne le permettent pour
l’instant pas. L’Olympique de Mar-
seille jouera la prochaine Ligue des
Champions. Après avoir recruté Pape
Gueye (21 ans) et s’être fait prêter
Leonardi Balerdi (21 ans), le club
olympien espère encore se renfor-
cer. Un attaquant est notamment
recherché pour épauler Dario Bene-
detto. Il y a eu la piste M’Baye Niang
et désormais ce n’est autre qu’Islam
Slimani qui est ciblé. Prêté la saison
dernière par Leicester à l’AS Mo-
naco, avec qui il a inscrit neuf buts
et délivré sept offrandes, l’interna-
tional algérien doit retourner en An-
gleterre. L’OM souhaite s’offrir le
vainqueur de la CAN 2019 mais en
raison de sa situation financière
alarmante, le dossier est figé. Cela
pourrait néanmoins se débloquer
après une ou deux ventes par exem-
ple. Selon France Football, les Foxes
ne demandent pas une somme
conséquente pour lâcher l’avant-

centre de 32 ans. Un montant de 7
ME est évoqué, soit le prix de sa der-
nière année de contrat avec les pen-
sionnaires du King Power Stadium.
L’OM ne peut pas agir, et cela risque
de lui coûter cher. Un autre club tri-
colore qui s’apprête à jouer la C1
est également sur les rangs. Il s’agit

du Stade Rennais qui est en passe de
trouver un accord avec Leicester à
ce sujet. Un accord verbal aurait
été trouvé, et le Stade Rennais
payerait 8 ME pour s’offrir Slimani.
Le nouveau directeur sportif du
SRFC est proche de réaliser un très
gros coup et doubler l’OM !

COTE D’IVOIRE :  La candidature
de Drogba rejetée !

La commission élec-
torale de la Fédéra-
tion ivoirienne de
football a rejeté la
candidature de Di-
dier Drogba à la pré-
sidence. Nouveau
rebondissement dans
l’inénarrable course

à la présidence de la
Fédération ivoirienne de football. La commission
électorale indépendante (CEI) a rejeté ce jeudi la
candidature de Didier Drogba (ainsi que celle de
Paul Koffi Kouadio), candidat à la succession d’Au-
gustin Sidy Diallo. Les parrainages présentés par
l’ancien joueur de Chelsea ont été en partie reje-
tés. Celui reçu de l’Africa Sport d’Abijan, au titre
des clubs de Division 1, et celui obtenu de l’AMAF-
CI (arbitres) au titre des groupements d’intérêt, ont
été jugés irrecevables, les signataires ne pouvant,
selon la commission, se prévaloir de la représentati-
vité requise.

Deux hommes 
du sérail face à face
Ne restent donc en lice que deux hommes du sérail
: Sory Diabaté, vice-président sortant de l’instance,
et Idriss Diallo, autre ex-numéro 2 de la FIF. Voilà
qui risque fort de ne pas mettre fin à la discorde
qui agite le football ivoirien. Notamment parce que
la composition de la CEI a changé en cours de route
: la décision rendue ce jour est signée par le nou-
veau président de la CEI Ernest Kaunan Kouassi (son
prédécesseur, l’ancien ministre des Sports René
Diby, avait claqué la porte mardi et ne l’a pas para-
phé, lui, ndlr). Les candidats ont désormais cinq
jours pour saisir la commission de recours de la FIF.
Le feuilleton n’en est certainement pas à son der-
nier épisode, et l’image du football ivoirien n’a pas
fini d’en pâtir.

COTE D’IVOIRE :  Le président de la commission
électorale claque la porte !

Et un rebondissement de plus dans le feuilleton pour l’élection présidentielle de la Fédération ivoirienne de
football (FIF). D’abord suspendue par la FIF puis rétablie par la FIFA, la commission électorale reprenait ses
travaux ce mardi. Alors que cette réunion était censée déboucher sur une avancée, c’est tout le contraire
qui s’est produit ! En effet, le président de la commission, René Diby a tout simplement claqué la porte ! Il
faut dire que l’ancien ministre des Sports s’attendait à ce que cette réunion permette de signer enfin le
procès-verbal des délibérations rendues le 9 août dernier, avec la validation des candidatures de Didier

Drogba, Sory Diabaté et Idriss Diallo. Problème : d’autres membres de la commission n’étaient pas du tout
sur la même longueur d’ondes et ont demandé de soumettre à un nouveau vote les points qui font débat,
dont la validation du dossier de Drogba. Ça en était trop pour Diby, qui a préféré quitter l’assemblée. Il se
murmure qu’il pourrait être remplacé à la tête de la commission afin que celle-ci reprenne ses travaux dès
demain sous la supervision d’un représentant de la Confédération africaine de football (CAF). En attendant,

le processus électoral se retrouve à nouveau dans l’impasse…

COTE D’IVOIRE :  Le camp Drogba va saisir la FIFA

La FIFA en appelle à la suspension
immédiate du processus électoral à
la Fédération ivoirienne de football,.
La Côte d’Ivoire n’est sans doute pas
prête de connaître le successeur
d’Augustin Sidy Diallo à la prési-
dence de la Fédération ivoirienne de
football (FIF). Dans un courrier en-
voyé à la FIF et reproduit par
l’Agence de presse sénégalaise
(APS), la FIFA, par la voix de sa se-
crétaire générale, en appelle à l’in-
terruption du processus électoral,
marqué par diverses irrégularités à
ses yeux. «Nous vous invitons à sus-
pendre toute action relative au pro-
cessus électoral jusqu’à nouvel

ordre et à communiquer le contenu
de la présente à toutes les instances
et personnes concernées», peut-on
lire sous la plume de Fatma Sa-
moura. Citant «diverses sources»,
l’instance estime que «la Commis-
sion électorale et/ou son président
élu par l’AG de Yamoussoukro, en
particulier n’ont pu conclure leurs
travaux lors de leur dernière assem-
blée conformément à la mission qui
leur avait été confiée.»

Interférences,
irrégularités, pièces

manquantes ?

«D’aucuns disent que cette commis-
sion a été empêchée d’exercer ses
activités en toute quiétude et de
façon indépendante à cause d’inter-
férences de tiers», poursuit la FIFA,
avant de formuler une recommanda-
tion : «afin de permettre à la FIFA
d’avoir une vue d’ensemble à ce
sujet et d’intervenir au besoin pour
garantir un déroulement du proces-
sus électoral conforme aux exi-
gences statutaires et réglementaires
de la FIFA applicables à toutes ses
associations membres, nous vous de-
mandons de nous faire parvenir d’ici
au 28 août au plus tard les informa-
tions et documents.» Parmi ces der-
niers, figure le «procès-verbal de
l’AG ordinaire qui s’est tenue à Ya-
moussoukro, la liste des membres de
la Commission électorale, le procès-
verbal de la réunion de la Commis-
sion électorale du 8 août, le
procès-verbal de la réunion de la
Commission électorale du 25 août, le
procès-verbal de la réunion du Co-
mité exécutif de la FIF qui aurait eu
lieu après celle de la Commission
électorale du 8 août.» Après avoir vu
sa candidature retoquée, Didier
Drogba reprend espoir.

COTE D’IVOIRE : 

La FIFA réclame la suspension
des élections à la FIF

ARABIE SAOUDITE :  Bendebka
buteur et double passeur
Arrivé cet hiver en Arabie Saoudite, Sofiane Bendebka
réalise une excellente demi-saison avec Al Fateh qu’il
est entrain d’aider à se maintenir. Dans un match à
l’extérieur face à adversaire direct pour la relégation,
Al Hazm Rass de Malik Asselah, l’ancien capitaine du
MCA a ouvert le score à la 18e minute d’un plat du pied
à l’entrée de la surface après une remise du hollandais
de Vrede. Al Hazm égalise sur penalty à la 40e minute
mais au retour des vestiaires, Bendebka au pressing
près de la surface adverse pousse un défenseur à l’er-
reur et touche le ballon qui arrive dans les piedss de de
Vrede pour reprendre l’avantage (49e).
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ALGERIE : 
Aouar, la fin d’un faux suspense
Sélectionné en
équipe de
France, Houssem
Aouar tourne le
dos à l’Algérie.
Une issue qui ne
faisait pas le
moindre doute.
Houssem Aouar a
été sélectionné
ce jeudi en
équipe de
France. Sensible
aux bonnes performances du milieu de terrain
franco-algérien de l’OL en Ligue des Champions, Di-
dier Deschamps l’a convoqué pour la première fois en
A afin de défier la Suède et la Croatie les 5 et 8 sep-
tembre dans le cadre de la Ligue des Nations. Les
rêves fous de l’Algérie de voir le Lyonnais avec les
Fennecs ont du plomb dans l’aile. Malgré les élucu-
brations de certains médias désireux de vendre du
papier ou de faire du clic, l’issue ne faisait aucun
doute. Quoique attaché au pays de ses parents,
Houssem Aouar avait retenu les leçons du psycho-
drame Fekir, et n’avait jamais donné le moindre es-
poir aux supporters «DZ».

Belmadi ne se faisait pas d’illusions
De son côté, le sélectionneur de l’Algérie, Djamel
Belmadi, fidèle à son principe de ne pas « courir
après » les joueurs binationaux, s’était montré on ne
peut plus clair sur le sujet en octobre dernier. «
Aouar est un joueur de l’équipe de France », avait
déclaré le coach champion d’Afrique. Mais l’intéressé
demeurait alors théoriquement sélectionnable. Ce ne
sera sans doute plus le cas le mois prochain : si Hous-
sem Aouar ans dispute la moindre minute d’une des
deux rencontres à venir des Bleus, le joueur de 22 ne
pourra définitivement plus porter le maillot de l’Al-
gérie en match international.

OM : Marseille rêve de Slimani,
son banquier lui dit non

Auteur d’une très belle prestation pour la première
journée en Ligue 1, l’international algérien Zinedine
Ferhat a été désigné dans l’équipe-type de la semaine
par whoscored. L’ancien joueur de l’USM Alger a été l’un
des meilleurs éléments de son équipe durant la large
victoire des crocos face à Brest 4-0 où il a offert une
passe décisive et a été derrière deux avant-dernières
passes. Ferhat a reçu une note de 7/10 par le journal
L’Equipe et a été selon la Ligue française, le joueur qui
a provoqué le plus de fautes sur lui durant la première
journée.

FRANCE :  Ferhat dans l’équipe-
type de la J1

ITALIE :  Ounas et Ghoulam présent,
Zedadka absent du groupe de Napoli
Pour le stage de préparation avant le coup d’envoi de
la saison en Italie, l’entraîneur italien Gennaro Gattuso
a fait appel à 34 joueurs dont les deux internationaux
algériens Adam Ounas et Faouzi Ghoulam. Les deux al-
gériens dont l’avenir avec le club est incertain seront
dans le groupe napolitain qui entamera les entraîne-
ments aujourd’hui à Castel di Sangro. La liste a connu
aussi la présence d’un certain Zinedine Machach qui
n’a pas réussi à s’imposer au Napoli et l’absence du
jeune polyvalent algérien Karim Zedadka, ce dernier
pourrait partir en prêt la saison prochaine pour acqué-
rir plus d’expériences.

Eugène Diomandé, directeur de la campagne de Didier
Drogba, a annoncé son intention de saisir la FIFA après
le rejet de la candidature de l’ancien joueur à la prési-
dence de la Fédération ivoirienne. Le rejet de la candi-
dature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération
ivoirienne n’a pas tardé à faire réagir le camp de l’an-
cien joueur. Invité de l’émission Radio Foot Internatio-
nale sur RFI, le directeur de la campagne de la star de
Chelsea, Eugène Diomandé, a annoncé son intention de
saisir la FIFA, déjà intervenue dans le dossier la semaine
dernière. « Didier est calme. Juste un peu triste pour
le football ivoirien. C’est quelqu’un qui vient apporter,
mais il est persuadé qu’il rebondira. Dès à présent ! On
va en appeler à la FIFA », a annoncé Diomandé, avant
de préciser le sens de cette démarche. « Nous ne ferons
pas un recours tel que prévu dans le code électoral.
Cette camarilla (sic) qui a pris la décision ne représente
aucunement la commission électorale indépendante
(CEI). Ce sont des amis réunis autour d’un thé. Le pré-
sident désigné par l’assemblée générale ordinaire reste
René Diby. Faire un recours aujourd’hui serait reconnaî-
tre l’autorité de la chose jugée. On va saisir la FIFA, en
s’appuyant sur le fait que de nombreuses recommanda-
tions contenues dans le courrier de la FIFA n’ont pas été

respectées. »

Deux parrainages au centre des litiges
Interrogé sur les parrainages litigieux retoqués par la
commission électorale, Eugène Diomandé a balayé les
reproches. « Concernant l’Africa Sports il s’agit d’un
parrainage qui avait été accordé de manière antidatée
alors que ce même président (Alexis Vagba, ndlr) avait
été suspendu par l’assemblée générale du club. Il
n’avait pas le droit de donner un parrainage, alors que
le parrainage donné à Didier (par Antoine Bahi) l’a été
à l’issue d’une assemblée générale », a expliqué le bras
droit de DD. Et de dérouler un argumentaire similaire à
propos du parrainage de l’association des arbitres, ac-
cordé à Didier Drogba par des arbitres dissidents, ras-
semblés autour de Roland Danon, et à Sory Diabaté par
le président en titre de l’AMAF-CI, Souleymane Couli-
baly. « L’arbitre qui a accordé son parrainage est le pré-
sident qui avait été élu pour un mandat intérimaire d’un
an, terminé en septembre 2019. Il était forclos mais
n’avait pas convoqué d’assemblée générale car se sa-
chant en minorité. La FIF était complice de sa forfai-
ture. C’est ce monsieur qui a donné son parrainage à
Sory Diabaté. Il a convoqué pour cela à Yamoussoukro
un pré carré d’arbitres acquis à sa cause. » 

CRB :  Mokhtar Belkhiter s’engage
Attendu pour faire son retour au MCO, son club formateur
avec qui il avait tout conclu, l’arrière droit international
Mokhtar Belkhiter a finalement signé au CRB. Le joueur âgé
de 28 ans a signé un contrat de trois ans avec le champion
d’Algérie 2019/2020. Révélé par le MC El Eulma, a passé qua-
tre ans en Tunisie au Club Africain avant de tenter une expé-
rience ratée en Arabie Saoudite.

USMA :  Koudri et Hamra rempilent
La direction de l’USM
Alger a annoncé hier le
renouvellement de
deux joueurs, Hamza
Koudri et  Abderrahim
Hamra pour respecti-
vement une et trois
saisons. Le défenseur
Hamra âgé de 23 ans
qui était très sollicité
a donc préféré rester
alors que le très expé-
rimenté milieu récupé-
rateur Koudri qui va sur

ses 33 ans, disputera sans doute une neuvième et dernière
saison avec l’USMA. Le directeur sportif, Anthar Yahia outre
la mission de recruter des joueurs de qualité va devoir
convaincre les cadres de l’équipe de rester. Ainsi, la pro-
chaine étape sera de passer à la table des négociations avec
le portier expérimenté, Lamine Zemmamouche, qui est plus
que jamais proche du voisin mouloudéen. Le responsable us-
miste voit en lui le gardien numéro 1 de l’équipe d’où le sou-
hait de le garder pour une autre saison.
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OL / ALGÉRIE :  Aouar aurait opté
pour l’équipe de France
Houssem Aouar aurait fait son choix : le milieu de ter-
rain de l’Olympique Lyonnais évoluera en Equipe de
France plutôt qu’en sélection d’Algérie. Le suspense
dure depuis plusieurs mois mais devrait prendre fin
cette semaine. Alors que Didier Deschamps doit an-
noncer la liste des joueurs convoqués pour les rencon-
tres de Ligue des Nations du mois de septembre,
Houssem Aouar devrait en faire partie, afin de sceller
son avenir avec l’Equipe de France.

ANGLETERRE :  Un trophée
symbolique pour Benrahma
Auteur d’une excellente saison en Championship,
l’ailier international algérien Saïd Benrahma a été
récompensé et a été désigné meilleur joueur de la
saison à Brentford par les supporters du club. Les
supporters des « Bees » ont décidé d’accorder le
titre à l’international algérien qui a participé en
grande partie à la magnifique saison de Brentford
qui a été tout proche de ralier la Premier League
mais qui a perdu sa finale face à Fulham. Le joueur
algérien a devancé plusieurs bons éléments de son
club à l’instar du françàis Mbeumo et de l’attaquant
Watkins qui a fini deuxième meilleur buteur du
championnat cette saison.

JSK : 
Un sonore accablant pour Mellal ?
Un sonore est sorti cette après-midi où on entend
semble t-il la voix du président de la JSK Cherif Mellal
évoquer un éventuel achat de match. voici ce qu’on y
entend. « On a donné (de l’argent) à des gens et à la
fin, on nous a remboursé car les joueurs de Tadjenant
n’ont pas marché dans la combine. On a aussi essayé
de faire ça lors du match du NAHD. Si c’est comme
ça, c’est très bien. Nous sommes obligés de «nekhed-
mou» tout les matchs restants » Contactée, la direc-
tion de la JSK dément catégoriquement qu’il s’agisse
d’un enregistrent authentique.
Cinq joueurs libérés
Dans une conférence de presse animée ce matin par
le nouveau directeur sportif de la JSK, Kamel Abdes-
lam, la liste des joueurs libérés par la Jeunesse Spor-
tive de Kabylie a été dévoilée. En effet, le
responsable kabyle a fait savoir que cinq joueurs se-
ront libérés « La direction du club a décidé de libérer
cinq joueurs. Il s’agit de ; Addadi, Saâdou, Iratni,
Zeghdane et Belaili. Alors que le joueur Bencherifa a
voulu quitter le club et a demandé sa lettre de libéra-
tion », révélé Abdesslam. Selon nos sources, l’atta-
quant Hamza Bannouh ne figure pas dans les plans de
l’entraineur tunisien, Yamen Zelfani et pourrait lui-
aussi faire partie de cette liste.

BELGIQUE :  Touba
convoqué avec les U21

Pour la prochaine confrontation entre la
Belgique U21 et l’Allemagne, le sélection-
neur de la Belgique a fait appel aux ser-
vices du jeune défenseur d’origine

algérienne Ahmed Touba. Le joueur qui a
des origines de Biskra a fait son retour dans
la liste de la Belgique après plusieurs mois
d’absence. L’ancien latéral gauche qui a
été reconverti en défense centrale depuis
son départ en Bulgarie a enfin trouvé une
place de titulaire avec Beroe alors qu’il
avait très peu joué les trois précédentes
saisons avec Bruges et Louvain. Touba qui
est âgé de 22 ans a été annoncé depuis de
nombreuses années comme un possible ren-

fort de la sélection algérienne.
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L’OM a des vues sur Islam Slimani (32
ans). La volonté de faire venir l’Al-
gérien est bien là, mais les finances
olympiennes ne le permettent pour
l’instant pas. L’Olympique de Mar-
seille jouera la prochaine Ligue des
Champions. Après avoir recruté Pape
Gueye (21 ans) et s’être fait prêter
Leonardi Balerdi (21 ans), le club
olympien espère encore se renfor-
cer. Un attaquant est notamment
recherché pour épauler Dario Bene-
detto. Il y a eu la piste M’Baye Niang
et désormais ce n’est autre qu’Islam
Slimani qui est ciblé. Prêté la saison
dernière par Leicester à l’AS Mo-
naco, avec qui il a inscrit neuf buts
et délivré sept offrandes, l’interna-
tional algérien doit retourner en An-
gleterre. L’OM souhaite s’offrir le
vainqueur de la CAN 2019 mais en
raison de sa situation financière
alarmante, le dossier est figé. Cela
pourrait néanmoins se débloquer
après une ou deux ventes par exem-
ple. Selon France Football, les Foxes
ne demandent pas une somme
conséquente pour lâcher l’avant-

centre de 32 ans. Un montant de 7
ME est évoqué, soit le prix de sa der-
nière année de contrat avec les pen-
sionnaires du King Power Stadium.
L’OM ne peut pas agir, et cela risque
de lui coûter cher. Un autre club tri-
colore qui s’apprête à jouer la C1
est également sur les rangs. Il s’agit

du Stade Rennais qui est en passe de
trouver un accord avec Leicester à
ce sujet. Un accord verbal aurait
été trouvé, et le Stade Rennais
payerait 8 ME pour s’offrir Slimani.
Le nouveau directeur sportif du
SRFC est proche de réaliser un très
gros coup et doubler l’OM !

COTE D’IVOIRE :  La candidature
de Drogba rejetée !

La commission élec-
torale de la Fédéra-
tion ivoirienne de
football a rejeté la
candidature de Di-
dier Drogba à la pré-
sidence. Nouveau
rebondissement dans
l’inénarrable course

à la présidence de la
Fédération ivoirienne de football. La commission
électorale indépendante (CEI) a rejeté ce jeudi la
candidature de Didier Drogba (ainsi que celle de
Paul Koffi Kouadio), candidat à la succession d’Au-
gustin Sidy Diallo. Les parrainages présentés par
l’ancien joueur de Chelsea ont été en partie reje-
tés. Celui reçu de l’Africa Sport d’Abijan, au titre
des clubs de Division 1, et celui obtenu de l’AMAF-
CI (arbitres) au titre des groupements d’intérêt, ont
été jugés irrecevables, les signataires ne pouvant,
selon la commission, se prévaloir de la représentati-
vité requise.

Deux hommes 
du sérail face à face
Ne restent donc en lice que deux hommes du sérail
: Sory Diabaté, vice-président sortant de l’instance,
et Idriss Diallo, autre ex-numéro 2 de la FIF. Voilà
qui risque fort de ne pas mettre fin à la discorde
qui agite le football ivoirien. Notamment parce que
la composition de la CEI a changé en cours de route
: la décision rendue ce jour est signée par le nou-
veau président de la CEI Ernest Kaunan Kouassi (son
prédécesseur, l’ancien ministre des Sports René
Diby, avait claqué la porte mardi et ne l’a pas para-
phé, lui, ndlr). Les candidats ont désormais cinq
jours pour saisir la commission de recours de la FIF.
Le feuilleton n’en est certainement pas à son der-
nier épisode, et l’image du football ivoirien n’a pas
fini d’en pâtir.

COTE D’IVOIRE :  Le président de la commission
électorale claque la porte !

Et un rebondissement de plus dans le feuilleton pour l’élection présidentielle de la Fédération ivoirienne de
football (FIF). D’abord suspendue par la FIF puis rétablie par la FIFA, la commission électorale reprenait ses
travaux ce mardi. Alors que cette réunion était censée déboucher sur une avancée, c’est tout le contraire
qui s’est produit ! En effet, le président de la commission, René Diby a tout simplement claqué la porte ! Il
faut dire que l’ancien ministre des Sports s’attendait à ce que cette réunion permette de signer enfin le
procès-verbal des délibérations rendues le 9 août dernier, avec la validation des candidatures de Didier

Drogba, Sory Diabaté et Idriss Diallo. Problème : d’autres membres de la commission n’étaient pas du tout
sur la même longueur d’ondes et ont demandé de soumettre à un nouveau vote les points qui font débat,
dont la validation du dossier de Drogba. Ça en était trop pour Diby, qui a préféré quitter l’assemblée. Il se
murmure qu’il pourrait être remplacé à la tête de la commission afin que celle-ci reprenne ses travaux dès
demain sous la supervision d’un représentant de la Confédération africaine de football (CAF). En attendant,

le processus électoral se retrouve à nouveau dans l’impasse…

COTE D’IVOIRE :  Le camp Drogba va saisir la FIFA

La FIFA en appelle à la suspension
immédiate du processus électoral à
la Fédération ivoirienne de football,.
La Côte d’Ivoire n’est sans doute pas
prête de connaître le successeur
d’Augustin Sidy Diallo à la prési-
dence de la Fédération ivoirienne de
football (FIF). Dans un courrier en-
voyé à la FIF et reproduit par
l’Agence de presse sénégalaise
(APS), la FIFA, par la voix de sa se-
crétaire générale, en appelle à l’in-
terruption du processus électoral,
marqué par diverses irrégularités à
ses yeux. «Nous vous invitons à sus-
pendre toute action relative au pro-
cessus électoral jusqu’à nouvel

ordre et à communiquer le contenu
de la présente à toutes les instances
et personnes concernées», peut-on
lire sous la plume de Fatma Sa-
moura. Citant «diverses sources»,
l’instance estime que «la Commis-
sion électorale et/ou son président
élu par l’AG de Yamoussoukro, en
particulier n’ont pu conclure leurs
travaux lors de leur dernière assem-
blée conformément à la mission qui
leur avait été confiée.»

Interférences,
irrégularités, pièces

manquantes ?

«D’aucuns disent que cette commis-
sion a été empêchée d’exercer ses
activités en toute quiétude et de
façon indépendante à cause d’inter-
férences de tiers», poursuit la FIFA,
avant de formuler une recommanda-
tion : «afin de permettre à la FIFA
d’avoir une vue d’ensemble à ce
sujet et d’intervenir au besoin pour
garantir un déroulement du proces-
sus électoral conforme aux exi-
gences statutaires et réglementaires
de la FIFA applicables à toutes ses
associations membres, nous vous de-
mandons de nous faire parvenir d’ici
au 28 août au plus tard les informa-
tions et documents.» Parmi ces der-
niers, figure le «procès-verbal de
l’AG ordinaire qui s’est tenue à Ya-
moussoukro, la liste des membres de
la Commission électorale, le procès-
verbal de la réunion de la Commis-
sion électorale du 8 août, le
procès-verbal de la réunion de la
Commission électorale du 25 août, le
procès-verbal de la réunion du Co-
mité exécutif de la FIF qui aurait eu
lieu après celle de la Commission
électorale du 8 août.» Après avoir vu
sa candidature retoquée, Didier
Drogba reprend espoir.

COTE D’IVOIRE : 

La FIFA réclame la suspension
des élections à la FIF

ARABIE SAOUDITE :  Bendebka
buteur et double passeur
Arrivé cet hiver en Arabie Saoudite, Sofiane Bendebka
réalise une excellente demi-saison avec Al Fateh qu’il
est entrain d’aider à se maintenir. Dans un match à
l’extérieur face à adversaire direct pour la relégation,
Al Hazm Rass de Malik Asselah, l’ancien capitaine du
MCA a ouvert le score à la 18e minute d’un plat du pied
à l’entrée de la surface après une remise du hollandais
de Vrede. Al Hazm égalise sur penalty à la 40e minute
mais au retour des vestiaires, Bendebka au pressing
près de la surface adverse pousse un défenseur à l’er-
reur et touche le ballon qui arrive dans les piedss de de
Vrede pour reprendre l’avantage (49e).
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ALGERIE : 
Aouar, la fin d’un faux suspense
Sélectionné en
équipe de
France, Houssem
Aouar tourne le
dos à l’Algérie.
Une issue qui ne
faisait pas le
moindre doute.
Houssem Aouar a
été sélectionné
ce jeudi en
équipe de
France. Sensible
aux bonnes performances du milieu de terrain
franco-algérien de l’OL en Ligue des Champions, Di-
dier Deschamps l’a convoqué pour la première fois en
A afin de défier la Suède et la Croatie les 5 et 8 sep-
tembre dans le cadre de la Ligue des Nations. Les
rêves fous de l’Algérie de voir le Lyonnais avec les
Fennecs ont du plomb dans l’aile. Malgré les élucu-
brations de certains médias désireux de vendre du
papier ou de faire du clic, l’issue ne faisait aucun
doute. Quoique attaché au pays de ses parents,
Houssem Aouar avait retenu les leçons du psycho-
drame Fekir, et n’avait jamais donné le moindre es-
poir aux supporters «DZ».

Belmadi ne se faisait pas d’illusions
De son côté, le sélectionneur de l’Algérie, Djamel
Belmadi, fidèle à son principe de ne pas « courir
après » les joueurs binationaux, s’était montré on ne
peut plus clair sur le sujet en octobre dernier. «
Aouar est un joueur de l’équipe de France », avait
déclaré le coach champion d’Afrique. Mais l’intéressé
demeurait alors théoriquement sélectionnable. Ce ne
sera sans doute plus le cas le mois prochain : si Hous-
sem Aouar ans dispute la moindre minute d’une des
deux rencontres à venir des Bleus, le joueur de 22 ne
pourra définitivement plus porter le maillot de l’Al-
gérie en match international.

OM : Marseille rêve de Slimani,
son banquier lui dit non

Auteur d’une très belle prestation pour la première
journée en Ligue 1, l’international algérien Zinedine
Ferhat a été désigné dans l’équipe-type de la semaine
par whoscored. L’ancien joueur de l’USM Alger a été l’un
des meilleurs éléments de son équipe durant la large
victoire des crocos face à Brest 4-0 où il a offert une
passe décisive et a été derrière deux avant-dernières
passes. Ferhat a reçu une note de 7/10 par le journal
L’Equipe et a été selon la Ligue française, le joueur qui
a provoqué le plus de fautes sur lui durant la première
journée.

FRANCE :  Ferhat dans l’équipe-
type de la J1

ITALIE :  Ounas et Ghoulam présent,
Zedadka absent du groupe de Napoli
Pour le stage de préparation avant le coup d’envoi de
la saison en Italie, l’entraîneur italien Gennaro Gattuso
a fait appel à 34 joueurs dont les deux internationaux
algériens Adam Ounas et Faouzi Ghoulam. Les deux al-
gériens dont l’avenir avec le club est incertain seront
dans le groupe napolitain qui entamera les entraîne-
ments aujourd’hui à Castel di Sangro. La liste a connu
aussi la présence d’un certain Zinedine Machach qui
n’a pas réussi à s’imposer au Napoli et l’absence du
jeune polyvalent algérien Karim Zedadka, ce dernier
pourrait partir en prêt la saison prochaine pour acqué-
rir plus d’expériences.

Eugène Diomandé, directeur de la campagne de Didier
Drogba, a annoncé son intention de saisir la FIFA après
le rejet de la candidature de l’ancien joueur à la prési-
dence de la Fédération ivoirienne. Le rejet de la candi-
dature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération
ivoirienne n’a pas tardé à faire réagir le camp de l’an-
cien joueur. Invité de l’émission Radio Foot Internatio-
nale sur RFI, le directeur de la campagne de la star de
Chelsea, Eugène Diomandé, a annoncé son intention de
saisir la FIFA, déjà intervenue dans le dossier la semaine
dernière. « Didier est calme. Juste un peu triste pour
le football ivoirien. C’est quelqu’un qui vient apporter,
mais il est persuadé qu’il rebondira. Dès à présent ! On
va en appeler à la FIFA », a annoncé Diomandé, avant
de préciser le sens de cette démarche. « Nous ne ferons
pas un recours tel que prévu dans le code électoral.
Cette camarilla (sic) qui a pris la décision ne représente
aucunement la commission électorale indépendante
(CEI). Ce sont des amis réunis autour d’un thé. Le pré-
sident désigné par l’assemblée générale ordinaire reste
René Diby. Faire un recours aujourd’hui serait reconnaî-
tre l’autorité de la chose jugée. On va saisir la FIFA, en
s’appuyant sur le fait que de nombreuses recommanda-
tions contenues dans le courrier de la FIFA n’ont pas été

respectées. »

Deux parrainages au centre des litiges
Interrogé sur les parrainages litigieux retoqués par la
commission électorale, Eugène Diomandé a balayé les
reproches. « Concernant l’Africa Sports il s’agit d’un
parrainage qui avait été accordé de manière antidatée
alors que ce même président (Alexis Vagba, ndlr) avait
été suspendu par l’assemblée générale du club. Il
n’avait pas le droit de donner un parrainage, alors que
le parrainage donné à Didier (par Antoine Bahi) l’a été
à l’issue d’une assemblée générale », a expliqué le bras
droit de DD. Et de dérouler un argumentaire similaire à
propos du parrainage de l’association des arbitres, ac-
cordé à Didier Drogba par des arbitres dissidents, ras-
semblés autour de Roland Danon, et à Sory Diabaté par
le président en titre de l’AMAF-CI, Souleymane Couli-
baly. « L’arbitre qui a accordé son parrainage est le pré-
sident qui avait été élu pour un mandat intérimaire d’un
an, terminé en septembre 2019. Il était forclos mais
n’avait pas convoqué d’assemblée générale car se sa-
chant en minorité. La FIF était complice de sa forfai-
ture. C’est ce monsieur qui a donné son parrainage à
Sory Diabaté. Il a convoqué pour cela à Yamoussoukro
un pré carré d’arbitres acquis à sa cause. » 

CRB :  Mokhtar Belkhiter s’engage
Attendu pour faire son retour au MCO, son club formateur
avec qui il avait tout conclu, l’arrière droit international
Mokhtar Belkhiter a finalement signé au CRB. Le joueur âgé
de 28 ans a signé un contrat de trois ans avec le champion
d’Algérie 2019/2020. Révélé par le MC El Eulma, a passé qua-
tre ans en Tunisie au Club Africain avant de tenter une expé-
rience ratée en Arabie Saoudite.

USMA :  Koudri et Hamra rempilent
La direction de l’USM
Alger a annoncé hier le
renouvellement de
deux joueurs, Hamza
Koudri et  Abderrahim
Hamra pour respecti-
vement une et trois
saisons. Le défenseur
Hamra âgé de 23 ans
qui était très sollicité
a donc préféré rester
alors que le très expé-
rimenté milieu récupé-
rateur Koudri qui va sur

ses 33 ans, disputera sans doute une neuvième et dernière
saison avec l’USMA. Le directeur sportif, Anthar Yahia outre
la mission de recruter des joueurs de qualité va devoir
convaincre les cadres de l’équipe de rester. Ainsi, la pro-
chaine étape sera de passer à la table des négociations avec
le portier expérimenté, Lamine Zemmamouche, qui est plus
que jamais proche du voisin mouloudéen. Le responsable us-
miste voit en lui le gardien numéro 1 de l’équipe d’où le sou-
hait de le garder pour une autre saison.
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Rien n’arrête plus Chelsea. Après
avoir déjà obtenu les signatures de
Thiago Silva, Malang Sarr, Timo
Werner, Ben Chilwell ou encore
Hakim Ziyech, les Blues seraient
désormais en quête d’un nouveau
gardien pour remplacer le décevant
Kepa. Et selon Football Insider, il ne
s’agirait pas d en’importe quel gar-
dien puisque le nom de Gianluigi
Donnarumma est avancé. Le portier
du Milan AC, âgé de 21 ans, arrive
dans la dernière année de son
contrat avec le club transalpin, ce
qui pourrait ouvrir une brèche à
Chelsea. Une offre de 50 millions
d’euros suffira-t-elle à convaincre
les dirigeants milanais ? Si Donna-
rumma ne prolonge pas, c’est tout
à fait possible.

Guardiola vu à Barcelone !
Il ne s’agit pas d’un secret, l’attaquant Lionel Messi (33
ans) souhaite quitter le FC Barcelone sur ce mercato d’été
et Manchester City s’impose comme le grand favori pour
recruter l’Argentin dans l’hypothèse d’un départ. Alors
que les rumeurs sont déjà très nombreuses, l’entraîneur
des Citizens Pep Guardiola a totalement enflammé les ré-
seaux sociaux ce samedi ! En effet, le technicien espagnol
a été aperçu vendredi soir à Barcelone à la sortie du res-
taurant KAO Dim Sum, qui a même publié une photogra-
phie après le passage de Guardiola. La présence du coach
des Skyblues en Catalogne a été ensuite confirmée par
l’émission El Chiringuito, qui annonce un rendez-vous à
venir de l’ancien tacticien du Barça avec Messi...

BARÇA :  Messi prêt à sécher la reprise ?
Lionel Messi (33 ans) va-t-il durcir le ton ? Déterminé à
quitter le FC Barcelone sur ce mercato d’été, l’attaquant
semblait prêt à trouver une solution avec ses dirigeants
afin de partir «proprement». Mais le club catalan a rapide-
ment écarté la possibilité de faciliter le départ de l’inter-
national argentin . Dans cette situation, le sextuple Ballon
d’Or envisage de sécher la reprise du vice-champion d’Es-
pagne selon les informations de la TV3. En effet, Messi de-
vrait entamer le bras de fer avec sa direction en étant
absent à l’occasion des tests médicaux prévus pour les
Blaugrana dimanche. Le feuilleton continue...

MONACO : 
Kovac va donner sa chance à Sidibé
De retour après un prêt réussi à Everton, le latéral droit Dji-
bril Sidibé (28 ans) ne figurait pas forcément dans les plans
de l’entraîneur de l’AS Monaco Niko Kovac. Mais toujours
présent sur le Rocher, l’international français va avoir sa
chance sous les ordres du technicien croate. «Djibril Sidibé
est de retour avec nous, il s’est entraîné avec le groupe.
C’est un bon joueur qui a montré ses qualités en prêt en Pre-
mier League. Il est international français et je compte sur
lui, c’est un joueur de grande qualité. Nous n’avons pas
parlé de sa situation. Je lui donnerai sa chance comme tous
les autres joueurs de pouvoir jouer selon ses performances.
Tout est possible. Il peut évoluer à droite et à gauche, sa
mentalité est bonne, je l’aime bien, nous verrons», a fait sa-
voir Kovac en conférence de presse ce vendredi.

Le PSG passe à l’action pour Loic Mbe Soh
Alors que son contrat se termine au mois de juin 2021 avec le
Paris Saint-Germain, le défenseur central Loic Mbe Soh ne sait
toujours pas de quoi sera fait son avenir. Le jeune joueur de 19
ans aurait des touches Espagne et du côté de la deuxième divi-
sion anglaise. Selon L’Equipe, le club de la Capitale lui aurait
proposé une prolongation de contrat longue durée. En cas d’ac-
cord entre les deux parties, l’international U19 tricolore pour-
rait rapidement être prêté pour qu’il puisse avoir du temps.

Néanmoins pour le moment, le joueur n’a pas encore répondu à
la proposition parisienne.

INTER MILAN :  Accord
avec Aleksandar

Kolarov
Alors que l’Inter Milan recherche un
latéral gauche depuis plusieurs se-
maines déjà, Antonio Conte pourrait
rapidement voir sa demander se réali-
ser. En effet selon les dernières infor-
mations venues et d’Italie et plus

précisément du média TMW, les Ner-
razzuri pourrait s’attacher les ser-
vices d’Aleksandar Kolarov (34 ans).
Lié jusqu’en juin 2021 avec l’AS Roma, l’international serbe aurait
donné son accord pour rejoindre les Intéristes lors de ce mercato.
Concernant l’indemnité de transfert, les deux clubs vont devoir
maintenant s’entendre. Le site Trasnfermarkt estime le natif de

Belgrade à 5 millions d’euros.

CHELSEA :  Kanté,
la priorité de l’Inter
Sur ce mercato d’été, l’entraî-
neur de l’Inter Milan Antonio
Conte souhaite absolument
renforcer son entrejeu. Et
selon les informations du quo-
tidien italien La Gazzetta
dello Sport ce samedi, le
coach des Nerazzurri a désigné
sa priorité à ce poste : le mi-

lieu de terrain de Chelsea N’Golo Kanté (29 ans). Déjà an-
noncé avec insistance dans le viseur du vice-champion
d’Italie ces dernières semaines, l’international français
reste perçu par Conte comme le joueur idéal pour s’intégrer
dans son système de jeu. Sous contrat jusqu’en juin 2023
avec les Blues, Kanté peut-il se laisser tenter par cette op-
portunité ? En tout cas, Chelsea serait prêt à vendre l’an-
cien Caennais dans l’hypothèse d’une offre estimée à 50
millions d’euros d’après le média transalpin.

OM :  Dia, Longoria
n’a pas l’air emballé
Sur ce mercato d’été, l’Olym-
pique de Marseille se trouve à la
recherche d’un attaquant afin de
concurrencer Dario Benedetto. Et
à ce poste, le club phocéen a no-
tamment suivi la piste menant au
joueur de Reims Boulaye Dia (23
ans, 1 match et 1 but en L1 cette
saison). Egalement suivi par
Brighton et Porto, le natif d’Oyon-
nax plaisait particulièrement à
l’ancien directeur sportif marseil-
lais Andoni Zubizarreta. Mais de
son côté, le directeur général dé-
légué chargé du football de l’OM
Pablo Longoria semble moins em-
ballé par son profil. Selon les in-
formations du quotidien L’Equipe
ce samedi, l’Espagnol a déjà
échangé, à plusieurs reprises,
avec les dirigeants rémois, mais
n’a jamais affiché un intérêt pour
Dia. Visiblement, Longoria dispose
d’autres cibles prioritaires.

Donnarumma sur
les tablettes de Chelsea

NICE :  Fekir content
pour son ami Gouiri
Double buteur contre Lens (2-1)
dimanche en Ligue 1, l’atta-
quant Amine Gouiri (20 ans, 1
match et 2 buts en L1 cette sai-
son) a réussi ses débuts avec
l’OGC Nice. Une prestation
convaincante qui n’a pas
échappé à son ami et ancien co-
équipier à Lyon Nabil Fekir (27
ans), content de sa progression.
«On a vu dès ses premières
séances chez les pros qu’il avait
de grosses qualités. Lors des
toros, ça se sentait tout de suite
qu’il était un très bon joueur, a
raconté le milieu du Betis Sé-
ville dans L’Equipe. C’est mal-
heureux que Lyon ne lui ait pas
donné vraiment sa chance. Ça
lui tenait à coeur car c’est son
club formateur, sa ville, avec sa
famille. Mais c’est le destin, il
n’y a pas que Lyon et ça se
passe super bien à Nice. Son
magnifique doublé montre qu’il
promet beaucoup.» Longtemps
considéré comme un grand es-
poir de l’Olympique Lyonnais,
Gouiri avait été freiné par une
rupture des ligaments croisés du
genou gauche en août 2018.

OM :  Villas-Boas cash
aussi avec Rocchia

L’attaquant Kostas Mitroglou (32 ans)
n’est pas le seul joueur indésirable à
l’Olympique de Marseille (voir brève
14h52). Présent en conférence de

presse ce vendredi, l’entraîneur pho-
céen André Villas-Boas a été égale-
ment très clair concernant ses

intentions avec le latéral gauche de
l’OM Christopher Rocchia (22 ans).
«J’ai déjà parlé de ça. On cherche

un latéral gauche. J’avais laissé un peu la porte ouverte pour que
cette personne soit Christopher, mais à cause de sa blessure au
genou, on n’a pas eu la chance de faire une bonne pré-saison.
C’est ma faute et à la fin j’ai perdu espoir. On continue à cher-
cher des options. On continue aussi à essayer Khaoui, qui a très
bien fait dans la pré-saison. Mais ça veut dire aussi qu’on doit
chercher des options pour Christopher parce qu’il est en fin de

contrat dans un an», a fait savoir le Portugais.

EDF :  Fekir remplace Aouar !
Testé positif au Covid-19 et forfait ce vendredi pour affron-
ter Dijon en Ligue 1, le milieu de terrain de l’Olympique
Lyonnais Houssem Aouar (22 ans) va aussi rater le rassem-
blement de l’équipe de France pour défier la Suède (5 sep-
tembre) et la Croatie (8 septembre) dans le cadre de la
Ligue des Nations. Dans un communiqué officiel, la Fédéra-
tion Française de Football a annoncé que le milieu offensif
du Betis Séville Nabil Fekir (27 ans, 24 sélections et 2 buts)
est appelé pour remplacer Aouar.

PSG :  Tapie déçu par les Parisiens
Supporter du Paris Saint-Germain lors de la finale de la Ligue des
Champions perdue face au Bayern Munich (0-1) dimanche, Bernard
Tapie a été déçu par les Parisiens. L’ancien président de l’Olympique
de Marseille, seul patron d’un club français vainqueur de la C1, estime
que les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas répondu aux attentes sur
cette rencontre. «Avec un effectif pareil, c’est très décevant. Certes,
le foot n’est pas une science exacte mais les joueurs du PSG n’ont pas

été à la hauteur de l’événement», a regretté le natif de Paris,
contacté par le quotidien régional Le Parisien.

PSG :  Neymar et Di Maria ont parlé avec Messi
Comme nous vous l’indiquions ce vendredi (voir brève
8h01), le directeur sportif du Paris Saint-Germain Leo-
nardo a appelé le père de l’attaquant du FC Barcelone
Lionel Messi (33 ans) pour afficher son intérêt dans l’hypo-
thèse d’un départ de l’Argentin des Blaugrana cet été. Et
visiblement, le Brésilien n’a pas été le seul à s’activer sur
ce dossier...En effet, d’après les informations du quoti-
dien régional Le Parisien, les attaquants du PSG Angel Di
Maria (32 ans) et Neymar (28 ans) ont également discuté
avec Messi d’une possible collaboration à Paris.
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UNIVERSITE D’ORAN-1 « AHMED BENBELLA »

Débat sur les répercussions
linguistiques de la crise du Coronavirus

Cinq thématiques ont été retenues par les organisateurs du premier Webinaire inter-
national (colloque à distance) sur «Les répercussions linguistiques de la crise du Co-

ronavirus» ouvert samedi à l’Université d’Oran-1 «Ahmed Benbella».

Les services de la Protection civile ont repêché, sa-
medi, deux corps sans vie dans la plage d’Oued Ze-

boudj interdite à la baignade, située dans la commune
de Sidi Abderrahmane à Chlef, tandis que les investi-
gations sont toujours en cours pour retrouver une troi-
sième personne noyée, a indiqué le dispositif dans un
communiqué. Les plongeurs de la Protection civile ont
pu, avec l’aide des citoyens présents sur les lieux, re-
pêcher, samedi soir, les dépouilles de deux jeunes filles
(19 et 20 ans) dans la plage d’Oued Zeboudj interdite
à la baignade, et sauver un adolescent de 17 ans, tan-

dis qu’une fille âgée de 14 ans est toujours portée dis-
parue. Pour ce faire, les unités du dispositif de secours
ont mobilisé neufs plongeurs à la recherche de la fille
disparue. Cependant les vents forts, la mer agitée et
la mauvaise visibilité ont rendu la tâche encore plus
difficile. Selon la même source, les deux corps repê-
chés ont été transférés vers l’établissement public
hospitalier (EPH) de Ténès. Les services de la Protec-
tion civile appellent, à cette occasion, à éviter de
nager dans les plages interdites à la baignade, a conclu
le communiqué. 

CHLEF: Deux corps repêchés et un autre disparu
à Oued Zeboudj interdite à la baignade

Une superficie de 1.649,7 hec-
tares de couvert végétal, des

champs agricoles et des arbres frui-
tiers a été détruite dans des incen-
dies à Guelma depuis début juin
dernier, a-t-on appris samedi au-
près de la direction de wilaya de la
protection civile. «Depuis juin der-
nier au 24 août courant, 149 incen-
dies se sont déclarés engendrant
outre la destruction de surfaces du
couvert végétal, 354,5 ha de
champs agricoles de céréales,

1.731 oliviers et 388 arbres frui-
tiers», a indiqué à l’APS le lieute-
nant Abdelmalek Menayâ, chef du
bureau des études auprès de la pro-
tection civile. La saison estivale de
l’année 2020 a été marquée par un
«recul important» du nombre des
incendies par rapport à la même
période de l’année précédente, où
269 feux avaient été signalés à tra-
vers diverses régions de la wilaya,
selon la même source qui a rappelé
que plus de 1.350 ha de forêts de

lièges et de chênes-lièges, en plus
d’autres surfaces de maquis et de
broussailles et terres pastorales
avaient été la proie des flammes en
2019. Le même responsable a mis
en avant l’importance des cam-
pagnes de sensibilisation menées
par le secteur de la protection ci-
vile en collaboration avec les diffé-
rents intervenants du domaine
agricole dans la réduction du nom-
bre des incendies durant l’actuelle
saison estivale. 

GUELMA: Destruction de 1649,7 ha de couvert
végétal par les feux depuis juin dernier

SANTE-EL-OUED; Le Centre d’accueil et d’hébergement
des cancéreux bientôt opérationnel

Alors que le PSG ferait partie des
écuries intéressées par Lionel
Messi, le club de la capitale
connaîtrait d’ores et déjà les pré-
tentions du FC Barcelone pour
laisser filer le sextuple Ballon
d’Or. L’annonce a fait l’effet
d’une bombe : après vingt ans
passés au FC Barcelone, Lionel
Messi souhaite quitter le club ca-
talan dès cet été. Lassé de la
mauvaise gestion de Josep Maria
Bartomeu et déçu des résultats
sportifs engendrés par celle-ci,
l’international argentin aurait
envie de changer d’air au plus vite
afin de retrouver un projet lui
permettant de gagner au plus
haut niveau, chose que n’est plus
à même de lui offrir le Barça. Fort
logiquement, cette situation au-
rait mis en alerte plusieurs écuries
européennes, et tout particulière-
ment le PSG et Manchester City.
Les deux richissimes écuries rêve-
raient d’attirer Lionel Messi dans
leurs rangs prochainement, d’au-
tant plus que le club de la capitale
pourrait ainsi se targuer d’aligner
un trio d’attaque spectaculaire
composé de l’Argentin, de Neymar
et de Kylian Mbappé. Seulement
voilà, le FC Barcelone n’aurait pas

l’intention de faciliter la tâche
des prétendants du natif de Rosa-
rio, bien au contraire même !

C’est 700M€ ou rien
Comme l’explique Alfredo Marti-
nez, journaliste sur la radio espa-
gnole Onda Cero, Josep Maria
Bartomeu n’aurait pas la moindre
intention de laisser filer Lionel
Messi dans les prochaines se-
maines, à un an du terme de son
contrat. De ce fait, le sextuple
vainqueur du Soulier d’Or euro-
péen serait vu comme un élément

invendable malgré ses velléités de
départ, tandis que le président du
Barça ne souhaiterait pas s’en sé-
parer contre moins de 700M€, soit
le montant de sa clause libéra-
toire dont le montant est bien évi-
demment dissuasif. Cette
information est confirmée par
Gianluca Di Marzio, journaliste de
Sky Sport, qui se demande alors si
cette fermeté ne pourrait pas
conduire Lionel Messi à n’avoir
d’autres choix que d’infléchir sa
position. Le journaliste italien se
montre en tout cas très clair

PSG :  Ça se confirme pour Luis Suarez !
Alors que le PSG a coché le nom de Luis Suarez comme
nous vous l’avons révélé, le club de la capitale ferait
bien face à la concurrence d’un prestigieux concurrent
pour l’attaquant uruguayen. Arrivé au FC Barcelone en
2014 en provenance de Liverpool, Luis Suarez devrait
prochainement voir son aventure au sein du club catalan
s’arrêter. Et pour cause, l’attaquant de 33 ans, victime
d’un net déclin physique depuis plusieurs mois, n’entre-
rait pas dans les plans de Ronald Koeman en vue de la
saison 2020/2021. Le technicien néerlandais l’aurait ainsi
dernièrement contacté pour lui signifier sa décision,
chose ayant logiquement mis en alerte plusieurs grandes
écuries européennes, à commencer par le PSG. Comme
le10sport.com vous l’a révélé, Luis Suarez est un joueur
très apprécié par l’état major parisien basé au Qatar, qui
se verrait bien l’enrôler dans l’effectif de Thomas Tuchel.
Cependant, s’il reste à savoir quelle sera la position de
Leonardo et celle de l’entraîneur allemand, tout indique
que la tâche du PSG ne sera pas simple dans ce dossier.

Ex-OM :  Recadrée par Tapie, 
la Chaîne L’Équipe s’excuse
La Chaîne L’Equipe a
diffusé vendredi un ban-
deau annonçant la mort
de Bernard Tapie, an-
cien président de l’OM.
L’ex-dirigeant de
l’Olympique de Mar-
seille, qui est pourtant
en vie, a réagi en rassu-
rant tout le monde.

La Chaîne L’Équipe diffuse une fausse
information
La Chaîne L’Équipe a attristé toute la France vendredi,
en diffusant un bandeau annonçant le décès de Bernard
Tapie, ancien président de l’OM (1986-1994). « Breaking
news : décès de B. Tapie (1943-2020) ex-président de
l’OM », pouvait-on lire sur un bandeau affiché dans
l’émission « L’Equipe d’Estelle » diffusée hier vendredi.
Une information qui a rapidement fait le tour des réseaux
sociaux, car le Boss reste jusqu’à maintenant le seul diri-
geant sportif français à avoir remporté la Ligue des
champions (victoire de l’OM contre l’AC Milan 1-0, en mai
1993). 

Bernard Tapie rétablit la vérité
Et pourtant, l’information était fausse, Bernard Tapie est
bien vivant et il a tenu à rassurer tout le monde.
« Rassurez-vous, ça va aller », a-t-il déclaré après avoir

été joint par Le Parisien. De plus, l’ex-patron olympien a
même trouvé la force de s’apitoyer sur le cas d’une autre
malade. « Vous savez ici (dans un hôpital en Belgique,
ndlr), il y a pire que moi. A côté de moi, il y a une jeune
mère de famille de 37 ans avec une tumeur au cerveau »,
a-t-il raconté.

STADE RENNAIS :  Un joueur de la
Juventus Turin dans le viseur !

Le Stade Rennais envisagerait de signer un nouveau
défenseur central. Malgré la venue de Nayef Aguerd,
les dirigeants du Stade Rennais envisageraient de si-
gner un nouveau défenseur central durant ce mer-

cato. En effet, si l’on en croit les dernières
informations de France Football, la direction du club
breton pisterait désormais Daniele Rugani (26 ans).
Les Rennais auraient même déjà contacté l’entou-
rage du joueur qui est actuellement barré à la Ju-
ventus Turin. L’intéressé ne serait à première vue

pas contre un tel transfert, d’autant plus que
Rennes jouera la Ligue des Champions cette saison.
Seul hic, l’international transalpin dispose d’un sa-
laire (400.000 euros brut par mois) incompatible

avec les finances du club.

Les débats sont axés sur cinq
thématiques en rapport avec
les réseaux sociaux, la presse

écrite et audiovisuelle, l’expres-
sion artistique, la dimension so-
ciolinguistique et le champ
lexical, a précisé la doyenne de la
Faculté des lettres et des arts,
Souad Besnaci. Cette rencontre
de deux jours est marquée par la
participation de 35 chercheurs al-
gériens issus de 22 universités du
pays, aux côtés de 15 communi-
cants étrangers, notamment de la
Palestine, Syrie, Irak, Tunisie,
Maroc, Egypte, Sultanat d’Oman,
Qatar, Indonésie, Turquie, France,
Brésil et Nigeria, a-t-elle indiqué.
Les participants s’attèlent à met-
tre en relief le rôle des réseaux
sociaux, des médias et autres ou-

tils évoqués dans la sensibilisation
du grand public à l’importance
des mesures de prévention sani-
taire dans le cadre de la lutte
contre la propagation du corona-
virus «Covid-19», a-t-elle souli-
gné. La rencontre qui constitue la

première conférence virtuelle in-
ternationale de l’Université
d’Oran-1 fait suite à un webinaire
national sur les outils de gestion
des références bibliographiques
tenu en juin dernier au profit des
doctorants.

OL –  Rudi Garcia rend hommage 
à Memphis Depay
Auteur d’un triplé face à Dijon, Memphis Depay a illuminé
la rencontre de son talent. Une performance qui n’a pas
laissé insensible Rudi Garcia, son entraîneur qui s’est livré
en conférence de presse. «On n’a pas vu Memphis pendant
35 minutes et il a fait la différence en 10 minutes, sur des
exploits personnels», a lancé l’ancien technicien de la
Roma. Dans le flou concernant son avenir, l’attaquant néer-
landais ne sait toujours pas s’il restera à l’OL ou non. Un
futur que n’a pas souhaité aborder Garcia, contrairement à
sa grosse performance. «Les «top players» sont là pour
marquer ou faire marquer», explique-t-il. «Cela nous a bien
aidés d’avoir Memphis pour faire la différence et pour
mener à la mi-temps, afin d’aborder la seconde période
avec plus de tranquillité et de maîtrise.»

PSG :  Bartomeu a fixé ses
conditions colossales

pour le départ de Messi !

Leeds se tourne vers un
buteur brésilien
Un nouveau renfort offensif pour le promu an-
glais ? Après avoir recruté Rodrigo Moreno
pour près de 40 millions d’euros, la formation
de Leeds United envisagerait une nouvelle
venue en attaque. Si le nom d’Odsonne
Edouard (Celtic Glasgow) a récemment cir-
culé, le promu anglais aurait également ac-
tivé une piste en Suisse. D’après le média
UOL, le nom d’Arthur Cabral aurait été coché.
Âgé de 22 ans, ce dernier évolue au FC Bâle
où il est lié jusqu’en juin 2023. Prêté dans un
premier temps au club suisse par Palmeiras, le
jeune buteur a inscrit 14 buts et délivré qua-
tre passes décisives. Recruté définitivement
pour 4 millions d’euros, il serait estimé au-
jourd’hui à 10 M€ par ses dirigeants.

BARCELONE : 
Koeman va bientôt prendre une

grande décision pour Braithwaite !
Depuis son arrivée, Ronald Koeman effectue un tri dans
l’effectif. Alors que Martin Braithwaite ne s’est pas im-
posé depuis son arrivée, le nouvel entraîneur du Barça
devrait bientôt trancher pour son avenir. L’arrivée de
Ronald Koeman au poste d’entraîneur du FC Barcelone
risque de chambouler l’effectif à tel point que le Barça
est sur le point de perdre dès cet été Luis Suarez et Lio-
nel Messi. Le départ envisagé des deux stars amène le

Barça à devoir renforcer son secteur offensif. Arrivé en février dernier, Martin Braithwaite n’a de son côté
pas réussi à convaincre. Le Danois s’est donc rapidement vu poussé vers la sortie. Mais le changement

d’entraîneur pourrait relancer l’avenir de Braithwaite en Catalogne.

Semaine décisive pour Martin Braithwaite
Depuis son arrivée, Ronald Koeman passe en revue chaque joueur de son effectif. Mundo Deportivo rap-
porte que Koeman a été impressionné par la personnalité de Braithwaite lors de leur échange. Le coach
néerlandais a donc décidé de laisser sa chance au Danois. Martin Braithwaite sera surveillé de près par

l’adjoint Henrik Larsson lors de la première semaine d’entraînement des Blaugrana qui débutera lundi pro-
chain. La même source rapporte que l’agent de Braithwaite était pourtant chargé, jusqu’ici, de trouver
une nouvelle destination à son joueur, sachant que West Ham, Everton, Middlesbrough et plusieurs clubs

espagnols étaient intéressés mais n’étaient pas encore passés à l’action.

Doherty sur le point de rejoindre
Tottenham
L’international irlandais Matt Doherty (28 ans) devrait pas-
ser sa visite médicale ce week-end, avant de signer son
contrat avec Tottenham. Les dirigeants des Spurs dépense-
ront environ 15 millions d’euros dans l’opération afin de re-
cruter l’arrière droit de Wolverhampton. Il s’agirait alors
de la troisième recrue de Tottenham cet été après Joe Hart
et Pierre-Emile Hojbjerg. 

COMMUNE DE SABT (TIARET)
Des jeunes veulent créer des
coopératives d’élevage cunicole
Les participants à une session de formation sur la cuni-
culture, clôturée jeudi, dans la commune de Sabt (wi-
laya de Tiaret) ont plaidé la création de coopératives
cunicoles dans cette région, a-t-on appris d’un enca-
dreur de cette session. L’encadreur Mohamed Mokrane
Noad a souligné que les recommandations issues de
cette session de formation au profit de 16 jeunes chô-
meurs de la commune de Sabt s’inscrivent dans le
cadre du programme de soutien au développement
local durable et aux activités sociales dans le nord-
ouest de l’Algérie financé dans le cadre d’un partena-
riat entre l’Algérie et l’Union européenne. Ce
programme porte, entre autres, la création par des
jeunes de coopératives d’élevage de lapins dans le but
de préserver cette activité séculaire associée à la ré-
gion et de la moderniser pour contribuer au développe-
ment local de la commune et générer des emplois. La
même source a fait savoir que «la création de coopéra-
tives de jeunes versées dans la cuniculture en tant
qu’activité non coûteuse et facile contribuera à fournir
divers produits liés à cet élevage dont les viandes, le
cuir, la fourrure et des résidus en tant que produits or-
ganiques actifs en compost agricole». Pour sa part, le
représentant de l’instance locale de ce programme,
Mohamed Yacine Nouri, a rappelé que cette session de
formation de cinq jours a été organisée par l’Agence de
développement local (ADS) de la wilaya de Tiaret. Il a
par ailleurs rappelé que des sessions de formation dans
le domaine des plantes médicinales et aromatiques ont
été également organisées auparavant. Il est prévu aussi
le lancement d’autres formations en apiculture au pro-
fit des jeunes de quatre communes de la wilaya. Il
s’agit de Nadhora, Madna, Tagdamet et Sabt. Ces ses-
sions de formation visent à créer et promouvoir des ac-
tivités génératrices de revenus et d’emplois et à
valoriser des produits locaux, soutenir et activer des
mécanismes liés à ce domaine. 

ADRAR
12 milliards DA mobilisés
pour le développement 
de 514 zones d’ombre
Une enveloppe globale de 12 milliards DA a été mobili-
sée pour la réalisation d’opérations «urgentes» de dé-
veloppement de 514 zones d’ombre recensées à travers
la wilaya d’Adrar, a-t-on appris samedi auprès de cette
collectivité. Ces projets de développement, dont les
délais de réalisation maximums ont été fixés à trois
mois, visent l’amélioration des conditions de vie des
populations des zones ciblées, notamment en matière
d’alimentation en eau potable (AEP) et de réalisation
de réseaux d’électricité et d’assainissement, a affirmé
le wali d’Adrar, Larbi Bahloul. Une tranche de 105 pro-
jets a été retenue, dans le cadre des opérations de ré-
évaluation, pour rattraper le retard accusé par
certaines régions de la wilaya, notamment en termes
de routes, chemins de wilaya, routes communales et
routes de désenclavement, en plus de la projection de
410 autres opérations à travers les zones d’ombre, li-
vrables au plus tard à la fin de l’année en cours, a-t-il
ajouté. Le chef de l’exécutif de wilaya a ainsi fait état
de la réception de 135 projets de développement, soit
30% du programme accordé, ainsi que de la réalisation
en cours de 160 autres, le reste étant en phase de pré-
paration des procédures administratives pour leur lan-
cement. Les zones d’ombre d’Adrar accusent un grand
retard dans certains créneaux de développement liés
notamment à l’assainissement, ne dépassant pas un
taux de 60% de raccordement, auquel s’ajoute un défi-
cit en matière de raccordement aux réseaux d’électri-
cité et de gaz au niveau de 496 zones d’ombre, a-t-il
ajouté. Le retard cumulé dans le développement a été
imputé par le wali d’Adrar aux «lourdeurs bureaucra-
tiques, la mauvaise gestion des projets basée sur le né-
potisme et l’octroi inéquitable de projets» entre les
différentes régions de la wilaya qui coiffe deux wilayas
déléguées, 28 communes et 294 ksour, tous en quête de
projets de développement. Larbi Bahloul a salué, par
ailleurs, le degré de conscience manifesté par les ac-
teurs de la société civile lors des rencontres pério-
diques tenues dans le cadre de l’élaboration de la
nouvelle carte de développement de la wilaya et l’an-
crage du socle de la nouvelle Algérie.

Le Centre d’accueil et d’hébergement des cancé-
reux à El-Oued, relevant de l’Association «El-

Fedjr» d’aide aux cancéreux, sera bientôt
opérationnel, a-t-on appris jeudi du responsable du
bureau régional de l’Association. Les travaux de ce
projet à caractère social, appelé à accueillir les can-
céreux venant de wilayas voisines, notamment Khen-
chela, Tébessa et Biskra, ont atteint les 99%, a affirmé
à l’APS Mohamed Zeghidi. L’instance administrative
chargée de la gestion de ce projet d’une capacité de
50 lits, prépare le lancement de la phase d’équipe-
ment, en vue d’offrir toutes les commodités aux per-
sonnes sollicitant ses prestations. L’idée de réalisation
de cette structure à caractère social est née avec la
mise en service à El-Oued, au mois d’avril 2018, du
Centre anticancéreux (CAC), et ce, dans l’objectif de

répondre aux besoins sociaux des malades, notam-
ment au plan du transport et de l’hébergement, a sou-
ligné M. Zeghidi. Implanté à la cité 1er Novembre au
chef-lieu de wilaya, sur une assiette de 700 m2, la
structure comporte en plus des chambres, un restau-
rant, une bibliothèque, une pharmacie et une infir-
merie. L’Association a apporté un financement de plus
de sept (7) millions DA pour la réalisation du projet
auquel contribuent également des bienfaiteurs. Le
bureau régional de l’Association El-Fedjr d’aide aux
cancéreux apporte un soutien à quelque 1.500 cancé-
reux inscrits sur ses registres, en les aidant par la
prise en charge de leur transport, leur hébergement
et la prise de rendez-vous auprès des services médi-
cochirurgicaux, pour les besoins de diagnostics ou de
séances de radio et de chimiothérapie. 
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Cinq thématiques ont été
retenues par les organisa-
teurs du premier Webinaire
international (colloque à
distance) sur «Les réper-
cussions linguistiques de la
crise du Coronavirus» ou-
vert samedi à l’Université
d’Oran-1 «Ahmed Ben-
bella».Les débats sont axés
sur cinq thématiques en
rapport avec les réseaux
sociaux, la presse écrite et
audiovisuelle, l’expression
artistique, la dimension so-
ciolinguistique et le champ
lexical, a précisé à l’APS la
doyenne de la Faculté des
lettres et des arts, Souad
Besnaci. Cette rencontre
de deux jours est marquée
par la participation de 35
chercheurs algériens issus
de 22 universités du pays,
aux côtés de 15 communi-
cants étrangers, notam-
ment de la Palestine, Syrie,
Irak, Tunisie, Maroc,
Egypte, Sultanat d’Oman,
Qatar, Indonésie, Turquie,
France, Brésil et Nigeria, a-
t-elle indiqué. Les partici-

pants s’attèlent à mettre
en relief le rôle des réseaux
sociaux, des médias et au-
tres outils évoqués dans la
sensibilisation du grand pu-
blic à l’importance des me-
sures de prévention

sanitaire dans le cadre de
la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus «Covid-
19», a-t-elle souligné. La
rencontre qui constitue la
première conférence vir-
tuelle internationale de

l’Université d’Oran-1 fait
suite à un webinaire natio-
nal sur les outils de gestion
des références bibliogra-
phiques tenu en juin der-
nier au profit des
doctorants.

REDHA TIR, PRESIDENT DU CNES

Remise prochainement de quatre
rapports traitant des conditions de mise

en œuvre de la relance économique

S’exprimant, di-
manche sur les ondes
de la Radio Algé-

rienne, le président du
CNES, le professeur Rédha
Tir, rappelle qu’à la suite
de saisines du gouverne-
ment, des rapports sur
lesquels ont travaillé plus
de 250 cadres ministériels
et des « sommités de haut
niveau », vont, incessam-
ment être soumis à ce
dernier. De l’un de ces
quatre rapports, dont il
précise qu’il est en phase
avec la réforme écono-
mique projetée, il vise,
dit-il, à encourager le
Doing Business, en levant
les nombreux blocages
dont souffre l’investisse-
ment. Les autres rap-
ports, indique-t-il, sont
successivement consacrés
au système national des
statistiques, au système
coopératif et de promo-
tion du secteur de l’agri-
culture et à la transition
énergétique sur le plan
comportemental. L’aspect
le plus important autour
duquel a débattu la ren-
contre consacrée au Plan
de relance économique et
sociale a porté, relève le
professeur Tir, sur l’état
économique, social et en-
vironnemental de la na-

tion. À propos de la ques-
tion du chômage, en par-
ticulier, l’intervenant
estime qu’il faudrait étu-
dier les moyens de soute-
nir l’embauche et celui
des compétences en ana-
lysant le marché du tra-
vail, lequel, constate-t-il,
souffre de déséquilibres
et de dysfonctionnement
« énormes ».

Désormais, déclare le
président du Conseil
national économique

et social, maintenant
qu’un état des lieux a été
dressé « sur les carences
et les blocages », nous
avons à disposition les re-
commandations pour en-

tamer « un nouveau dé-
part », mais pour cela, il
faudrait, souligne-t-il,
qu’on dépénalise l’acte
de gestion, jugeant que
confrontés, par exemple,
à une situation critique,
les chefs d’entreprises ne
peuvent, par peur, pas
prendre de décision de
passer des contrats, d’in-
vestir ou de recruter ».
Pour celui-ci, si l’Algérie
est arrivée à une situation
aussi difficile, marquée
par une incertitude au
plan macroéconomique,
constituant un réel danger
pour elle, c’est parce
que, explique-t-il, « elle
n’a jamais fonctionné sur

la base de données ».
Pour lui, il y a nécessité
de revoir tous les textes «
toxiques », conçus sur
mesures au bénéfice
d’une catégorie de « per-
sonnes ». Lors de son in-
tervention, le professeur
Tir fait part de l’élabora-
tion en cours d’un modèle
d’équilibre macroécono-
mique d’économie des-
tiné à équilibrer et
optimiser les ressources,
ainsi qu’un système nova-
teur de simulation écono-
mique et écologique,
organisant une consom-
mation « modérée » des
ressources naturelles na-
tionales.

REPERCUSSIONS LINGUISTIQUES DE LA CRISE DU CORONAVIRUS 

Cinq thématiques en débat à Oran

Au moins 1.827 hospitalisations de sujets
suspectés ou confirmés atteints de Covid-
19 ont été assurées par le Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) Dr. Benbadis de
Constantine depuis l’apparition de la
pandémie à ce jour, a révélé le Dr. Lynda
Chakmak, directrice des activités médi-
cales et paramédicales auprès de cette
infrastructure de santé publique. Rele-
vant que le CHU de Constantine a été ré-
servé, dans le cadre du plan de gestion
de la crise du coronavirus, à la prise en
charge des cas jugés «critiques» du coro-
navirus, notamment ceux présentant des
comorbidités graves et chroniques, Dr.
Chakmak a indiqué que le CHU Dr. Benba-
dis a dû «+assumer+  (de prendre en
charge) des pics de 120 admissions par
jour.» «Les flux conséquents de cas at-
teints du coronavirus, conjugués au défi-
cit qui était enregistré en matière
d’approvisionnement en oxygène médical
avaient mis à rude épreuve le profession-

nalisme du personnel soignant du CHU,»
a considéré la directrice des activités
médicales et paramédicales. Dr. Lynda
Chakmak a également fait état d’une «di-
minution ces derniers jours» du nombre
des consultations et hospitalisations de
sujets atteints de la Covid-19 au CHU Dr.
Benbadis, arguant que cette «stabilisa-
tion» s’explique notamment par le res-
pect des gestes barrières et le port de
masque en particulier. Affirmant que
cette infrastructure hospitalière dispose
de tous les moyens humains et logistiques
nécessaires pour faire face à la situation,
la même responsable a rappelé l’achève-
ment de l’opération de réhabilitation du
réseau de distribution de l’oxygène mé-
dical du service Ibn Sina, ce permettra,
a-t-elle dit, «d’assurer une oxygénothé-
rapie pour 80 malades atteints de Covid-
19 sans interruption ou baisse de pression
en une seule solution (une seule conduite
d’amenée d’oxygène médicale).» Au

moins 264 lits, répartis sur le CHU-Dr
Benbadis, l’hôpital El Bir, au chef lieu de
wilaya, et l’hôpital de la commune de Di-

douche Mourad avaient été mobilisés
pour la prise en charge des cas confirmés
atteints de la Covid-19.

PLUS DE 1.800 HOSPITALISATIONS AU CHU BENBADIS

Depuis l’apparition du virus

Une convention entre Algérie
Télécom et la Chambre natio-
nale de l’artisanat et des mé-
tiers a été signée lundi à
Alger visant à accompagner
les artisans dans la produc-
tion de bavettes qui seront
offertes gracieusement aux
élèves candidats aux pro-
chaines épreuves du BEM et
Baccalauréat ainsi qu’aux
personnels de la Santé. La cé-
rémonie de signature de
cette convention s’est dérou-

lée en présence du ministre
de la Poste et des Télécom-
munications, Brahim Boum-
zar, et du ministre du
Tourisme, de l’Artisanat et du
Travail familial, Mohamed Ha-
midou L’accord porte sur la
création de 56 unités de pro-
duction de bavettes au niveau
des Chambres d’artisanat et
des métiers déployées à tra-
vers l’ensemble des wilayas
et wilayas déléguées. Fabri-
cation et commercialisation

des masques de protectio : M.
Boumzar a indiqué, en marge
de cette cérémonie, avoir su-
pervisé en présence de M. Ha-
midou, la signature de cette
convention «de mécénat pour
accompagner les artisans en
leur fournissant le matériel
nécessaire pour la confection
de bavettes». «L’équipement
de ces unités de production
de bavettes a pour objectif
de fournir gracieusement des
bavettes en priorité aux

élèves candidats aux diffé-
rentes épreuves de fins d’an-
née (BEM et baccalauréat) et
aux personnels du secteur de
la santé, mobilisés dans la
lutte contre le coronavirus
(Covid-19)», a-t-il expliqué.
Pour le ministre, «le sponso-
ring et le mécénat seront
destinés prioritairement aux
projets d’intérêt public
comme ceux de l’Education,
la Santé et le Sport pour-
voyeur de médailles».

COVID-19: AT accompagne les artisans pour
la fabrication de bavettes

Le programme de transformation et de redémarrage de l’économie, réclamé par le gouverne-
ment aux membres du CNES et sur lequel plusieurs sommités de haut niveau ont eu à travail-
ler, a consisté, notamment, à cerner les conditions de mise en œuvre d’une économie basée

sur la concurrence et la liberté de mouvement des chefs d’entreprises.

La Banque nationale d’Algérie (BNA)
à travers toutes ses agences «est dis-

ponible pour satisfaire toutes les de-
mandes de ses clients souhaitant
bénéficier des services de la finance is-
lamique’’, a indiqué jeudi le secrétaire
général de cet établissement financier,
Samir Tamrabet. «La BNA a œuvré à
mobiliser les moyens nécessaires à la
réussite de son nouveau service, de fi-
nance islamique, notamment la mise en
place d’un système informatisé de ges-
tion, un réseau «intranet» reliant
toutes les directions et agences régio-
nales», a précisé le même responsable
dans une déclaration à l’APS, en marge
du lancement de ce service bancaire à
l’agence 816 de la BNA 816 à Guelma.
Il a fait savoir que «trois cadres de
chaque agence BNA, chargés de la fi-
nance islamique, ont été formés sur les
mécanismes et techniques de ce pro-
duit, et l’accueil des clients et la pré-
sentation des informations nécessaires

sur cette activité», soulignant que les
produits proposés permettent d’acqué-
rir logement, véhicule ainsi que le fi-
nancement d’investissements.
«Le système d’informatique spécial,
mis à la disposition des potentiels
clients, permet à ceux désireux de
contracter un crédit dans le cadre de la
finance islamique de faire une simula-
tion par internet, et connaître les pos-
sibilités et les méthodes de paiement»,
a révélé le responsable. Il a ajouté que
le délai d’études des dossiers oscille
entre 48 heures et 15 jours «dans le cas
des demandes qui nécessitent un ac-
cord de la direction générale». Une si-
mulation a été faite à l’occasion pour
un demandeur, âgé de 40 ans avec un
revenu mensuel de 80 000 DA désireux
acquérir un logement estimé à 8 mil-
lions de dinars.
Selon les dispositions de la finance isla-
mique, la mensualité de rembourse-
ment du crédit est fixée à 35.000 DA

par mois pendant 40 ans. Le SG de la
BNA a déclaré que la finance islamique
vise aussi à encourager les clients à
l’épargne mettant en avant l’impor-
tance de ce procédé pour le client, la
banque et l’économie. Il a ajouté que
la BNA met à la disposition des citoyens
d’autres produits dans le domaine des
dépôts à partir de compte courant,
chèques et le financement, conformé-
ment aux principes de la charia isla-
mique et les exigences professionnelles
des clients.
L’agence 813 de Guelma est la 20ème
agence qui a officiellement lancé la fi-
nance islamique, sur un total de 30
agences qui devront proposer ce nou-
veau service de la BNA prévu «avant la
fin du mois de septembre prochain».
La généralisation de la finance isla-
mique à travers les agences de la BNA
à l’échelle nationale est prévue
«avant la fin de l’année», a conclu la
même source.

FINANCE ISLAMIQUE

La BNA est disponible pour satisfaire ses clients

STATISTIQUES MONDIALES
Le Covid-19 a causé au
moins 766.228 décès
dans le monde
La pandémie de coronavirus a causé au
moins 766.228 décès dans le monde
depuis l’apparition de la maladie fin
décembre en Chine, selon un bilan éta-
bli par des médias partir de sources of-
ficielles dimanche. En outre, plus de
21.500.350 cas d’infection ont été
diagnostiqués dans 196 pays et terri-
toires depuis le début de l’épidémie,
dont au moins 13.205.100 sont au-
jourd’hui considérés comme guéris.
Sur la journée de samedi, 5.663 nou-
veaux décès et 264.102 nouveaux cas
ont été recensés dans le monde. Les
pays qui ont enregistré le plus de nou-
veaux décès dans leurs derniers bilans
sont les Etats-Unis avec 1.105 nou-
veaux morts, l’Inde (944) et le Brésil
(709). Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché tant en nombre de morts
que de cas, avec 169.489 décès pour
5.361.613 cas recensés, selon l’univer-
sité Johns Hopkins. Au moins 1.818.527
personnes ont été déclarées guéries.
Après les Etats-Unis, les pays les plus
touchés sont le Brésil avec 107.232
morts pour 3.317.096 cas, le Mexique
avec 56.543 morts (517.714 cas),
l’Inde avec 49.980 morts (2.589.682
cas), et le Royaume-Uni avec 41.361
morts (317.379 cas). Parmi les autres
pays les plus durement touchés, la Bel-
gique est celui qui déplore le plus
grand nombre de morts par rapport à
sa population, avec 86 décès pour
100.000 habitants, suivi par le Pérou
(79), l’Espagne (61), le Royaume-Uni
(61), et l’Italie (59). La Chine (sans les
territoires de Hong Kong et Macao) a
officiellement dénombré un total de
84.808 cas (22 nouveaux entre samedi
et dimanche), dont 4.634 décès (0
nouveaux), et 79.519 guérisons.
L’Amérique Latine et les Caraïbes tota-
lisaient dimanche 240.071 décès pour
6.111.270 cas, l’Europe 210.374 décès
(3.509.567 cas), les Etats-Unis et le
Canada 178.549 décès (5.483.457 cas),
l’Asie 79.406 décès (3.940.731 cas), le
Moyen-Orient 32.068 décès (1.319.087
cas), l’Afrique 25.331 décès (1.110.768
cas), et l’Océanie 429 décès (25.476
cas, selon des chiffres officiels.

ENTREPRISE NATIONALE
DE PROMOTION
IMMOBILIERE (ENPI)
Accélérer la 
de réalisation des projets
de l’Habitat
Le Président-directeur général (P-DG) de
l’Entreprise nationale de promotion immo-
bilière (ENPI), Soufiane Hafedh, a mis l’ac-
cent, jeudi à Constantine, sur l’impérative
accélération de la cadence de réalisation
des projets de logement et de la coordina-
tion entre les divers services et directions
de wilayas afin de livrer ces projets dans
les meilleurs délais.
A l’issue du programme de visites d’inspec-
tion, débuté mardi 25 août courant, dans
les wilayas de Biskra, Batna et Guelma, M.
Hafedh s’est rendu, jeudi, au site 380 uni-
tés LPP à Constantine, en compagnie du Di-
recteur régional de l’ENPI, d’un Chef de
service à la Direction d’urbanisme et de
construction et de représentants de la So-
nelgaz. Lors de cette sortie, le P-DG de
l’ENPI a supervisé le lancement officiel des
travaux d’aménagement extérieur, primaire
et secondaire, du site, dont les travaux
sont officiellement achevés, indique un
communiqué publié sur la page Facebook
de l’ENPI.
A ce propos, M. Hafedh a souligné l’impéra-
tif de la coordination avec la Direction
d’Urbanisme et de Construction et les ser-
vices de la Sonelgaz afin d’accélérer le
rythme des travaux autant que possible
pour livrer «officiellement et pour de vrai»
le projet le plutôt possible. Dans la wilaya
de Guelma, Hafedh s’était enquis d’un
chantier LPP de 222 unités où il a cha-
peauté le lancement des travaux d’aména-
gement extérieur. M. Hafedh a donné, à
cette occasion, de fermes instructions pour
la coordination avec la Direction d’Urba-
nisme et de Construction, d’une part, et les
services de la Sonelgaz, d’autre part, afin
d’accélérer le raccordement des 102 loge-
ments totalement finis, précise le commu-
niqué.
A ce propos, il a fixé aux entreprises de
réalisation un délai de 6 mois au maximum
pour parachever les 120 logements, dont
les travaux de réalisation sont à 65%. Le 25
août courant, le P-DG s’était rendu succes-
sivement à Biskra et à Batna. Dans la pre-
mière wilaya, il inspecté le chantier LPP de
136 unités et où il est parvenu, en compa-
gnie de la délégation l’accompagnant, à la
solution définitive du problème de raccor-
dement au réseau d’électricité et d’assai-
nissement, avec un engagement des
responsables en charge des travaux de les
finir dans un délai d’un mois.
Par la même occasion, l’ENPI a invité les
souscripteurs a à ce projet de se rappro-
cher des services commerciaux afin de ré-
gulariser leurs redevances en prévision de
la remise des clefs. Une fois à Batna, M.
Hafedh a visité plusieurs chantiers dont
celui de 400 logements où il a constaté le
parachèvement de 328 unités. Sur un ton
ferme, il a ordonné l’accélération de la ca-
dence pour finaliser les 72 logements tou-
jours en réalisation, dans un délai ne
dépassant pas 3 mois à compter de la date
de cette visite.
Lors de sa visite d’inspection au site Parc à
Forage 166 + 72 unités LPP, le P-DG de
l’ENPI a mis l’accent sur le respect de la
qualité, adressant un blâme au chef de pro-
jet et une mise en demeure à l’entrepre-
neure de pallier les défaillances et
insuffisances relevées dans un délai de 3
mois. Il a décidé, à cet effet, de dépêcher
une commission de suivi du projet de façon
hebdomadaire. 
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COMMANDEMENT  REGIONAL DE LA GN A CONSTANTINE

Le général Gouasmia installe
le nouveau  commandant  

La rentrée sociale
pointe son nez. Les va-
cances, les congés ex-
ceptionnels pour la
bonne ou mauvaise
cause - c’est selon-
étant consommés, les
femmes qui travail-
lent, vivent, comme
chaque année, l’éter-
nel problème de la
garde des enfants,
avec un détail qui vaut
son pesant d’or pour
cette rentrée qui coïn-
cide, rappelons-le,
avec la fermeture pré-
coce des garderies et
crèches, en raison de
la pandémie. Pour
l’heure, aucune déci-
sion concernant la re-
prise n’a été prise par
les autorités. En effet, si la ren-
trée sociale a toujours été un
casse-tête pour les parents, elle
l’est davantage en ce contexte
difficile qui renvoie au respect du
protocole sanitaire et des dispo-
sitions prises par l’Algérie pour
faire face au virus corona. La
question de la reprise ou pas de
ces établissements  est d’actua-
lité, en fait, pour de nombreuses
femmes actives qui voient, en ces
structures, la seule alternative
pour veiller sur les bambins, en
l’absence d’autres éventualités.
Il faut dire que la période post
vacances suscite toujours de
vives inquiétudes chez les pa-
rents, contraints à passer moins
de temps avec leur progéniture
avec la cherté qui a fait en sorte
que la femme, bon gré mal gré,
renonce à son rôle et statut de
mère le plus souvent. La problé-
matique de la garde des enfants
refait surface, chaque fois, pour
imposer des choix difficiles,
certes, mais inévitables. Cette

année, une fois de plus, les pa-
rents font face au même di-
lemme, voire plus, d’autant plus
que la COVID-19 a eu un impact
certain sur tous les secteurs, y
compris les établissements char-
gés d’accueillir la petite enfance.
Il y a lieu de souligner que les
femmes relevant du secteur de
l’éducation et du privé sont les
premières à s’impatienter pour
voir ces établissements ouvrir
leurs portes de nouveau.

Le calvaire est tel
que la course est

lancée pour trouver
une place

D’autant plus que certaines
crèches lancent les inscriptions
mais uniquement sur rendez-
vous. Avec l’application de la dis-
tanciation et du protocole
sanitaire, le nombre de places
sera revu à la baisse, c’est archi
sûr. Le premier arrivé, le premier

servi, bien entendu, sera la mé-
thode de travail de ces struc-
tures. Certains parents pour
éviter les mauvaises surprises et
tous ces aléas, ont commencé à
prospecter d’autres voies, no-
tamment la recherche de nour-
rices, en faisant appel aux
collègues de travail, les membres
de la famille et les proches. En
tout cas, en attendant l’annonce
d’ouverture des établissements,
destinés à la petite enfance, les
parents multiplient les tentatives
pour trouver une réponse à un
souci éternel. A noter que la ren-
trée des écoles se fera le 4 octo-
bre prochain, pour cette rentrée
2020/2021. Les parents croisent
les doigts pour que les garderies
reprennent du service à leur tour
le plus tôt possible, sans pour au-
tant renoncer à la prévention et
les gestes barrières qui demeu-
rent l’unique solution et le che-
min le plus court, le plus sûr
également pour éradiquer le
virus.

MOSQUEE HISTORIQUE DE BORDJ BEN
AZZOUZ A BISKRA 
Précieux patrimoine en péril
Le patrimoine archéologique et historique existant sur
notre terre demeure le témoignage vivant des traditions
séculaires des peuples anciens. Vis-à-vis des générations
futures, l’humanité se reconnait solidairement responsa-
ble de sa conservation. Ce patrimoine est un précieux
fondateur de l’identité humaine, facteur non négligea-
ble de la promotion de la diversité culturelle, du déve-
loppement du sens du civisme et de la réduction de
l’exclusion sociale, c’est pour quoi sa prise en charge ef-
fective et sérieuse ne peut être que salutaire. Ainsi,
l’Algérie contribue de par son patrimoine à l’édification
d’une culture à portée universelle. Il est donc affligeant
de constater que ce dernier subit les outrages du temps,
et ce, dans ce qui paraît être «une indifférence géné-
rale». Le constat est amer : bon nombre de nos sites his-
toriques archéologiques et préhistoriques se trouvent
dans un état de péril. Parmi ces sites historiques on ci-
tera, à titre d’exemple, la casbah d’Alger, le Ksar de
Bousemghoun, dans la wilaya d’El Bayadh, le Ksar de
Ouargla… et la mosquée de Bordj Ben Azzouz à Biskra,
qui se trouve dans un état de délabrement avancé. Ainsi,
les habitants de cette commune, à leur tête monsieur
Haif Mohamed Bachir, se sont engagés à relever le défi
et à prendre en charge l’opération de restauration de ce
site historique à titre «individuel», sans aucune aide des
pouvoirs publics. Agé de 58 ans, ancien cadre du minis-
tère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, in-
formaticien de formation, à la retraite, passionné
d’histoire de la région, grand amoureux de peinture
orientaliste et fervent protecteur du patrimoine, Moha-
med Bachir fait partie de la plus grande et vieille famille
de Bordj Ben Azzouz. Le projet consiste à restaurer et
aussi à rénover la vieille mosquée médiévale de l’oasis
de Bordj Ben Azzouz qui a plus de trois siècles d’âge.
Elle a été construite entièrement avec des matériaux lo-
caux (pierre et mortier de terre) et est toujours debout
grâce au grand érudit, le Cheikh Mohamed Ben Azzouz.

CRECHES 

Les parents et le calvaire
des fermetures

CULTURE NATIONALE ET SPECIFICITE
ALGERIENNE 
Du réapprentissage de l’algérianité
En jetant un coup d’œil sur la carte du monde, que
voit-on juste au milieu ? Un vaste polygone d’une super-
ficie de près de deux millions et demi de km², généreu-
sement enfoncé dans le «bulbe» africain. Avec une telle
étendue, qui confine à la sous-continentalité et, de sur-
croît, des frontières qui, à travers l’importance de leur
nombre, lui confèrent un contour octogonal, l’Algérie
ne peut être qu’une terre de contrastes. Ses sites natu-
rels, son patrimoine archéologique, culturel et linguis-
tique font que c’est l’un de ces rares pays où la
diversité géographique et environnementale est intime-
ment liée à la profondeur de l’histoire, de la civilisa-
tion, de la culture. Mais est-ce pour son bonheur, ou par
pur hasard géographique, que l’Algérie ouvre si large-
ment ses portes sur la Méditerranée — la mer du monde
des anciens — et le Sahara, parcouru en tous sens depuis
les âges les plus reculés ? Est-ce sa fortune   — ou son
infortune — de se trouver à l’extrême jonction des civi-
lisations orientales, occidentales et africaines, et du
même coup se présenter aujourd’hui comme ce singulier
et incontournable carrefour des grandes voies de com-
munications Est-Ouest et Nord-Sud ? Peut-on lui envier
d’avoir servi, des siècles durant, de transition entre des
mondes si divers ? Le flux et reflux des envahisseurs qui
firent tour à tour briller et sombrer les plus belles civili-
sations, cette instabilité parfois déroutante, cette
unité-diversité fondée sur une inter-culturalité bril-
lante, imposent certes de telles questions. Peut-être
faut-il se résoudre à rechercher dans les conditions
géostratégiques l’explication de ces phénomènes ?
Alors, comprendra-t-on peut-être la persistance, voire
«l’entêtement» d’une civilisation nord-africaine pour-
suivant obstinément sa lente progression, attachée soli-
dement à un sol berbère où défilèrent successivement
— comme se succèdent des images projetées sur un
écran — des peuples dont l’humanité a oublié l’histoire,
puis des Phéniciens, des Grecs, des Romains, des Van-
dales et Wisigoths, des Orientaux hellénisés, des Orien-
taux islamisés, des Occidentaux hispanisés, des Turcs,
des Français.

LE SINGE MAGOT

Une espèce endémique à protéger
La déforestation, le pacage anar-
chique et le drainage des eaux
du Djurdjura  sont de véritables
menaces.  Le singe magot, une
espèce endémique de l’Afrique
du Nord, particulièrement l’Algé-
rie et le Maroc, est constamment
perturbé dans son habitat natu-
rel par l’homme. A Tizi-Ouzou,
cette espèce qui fait partie de la
liste des espèces protégées au
niveau mondial ne cesse d’être
apprivoisée, capturée, domesti-
quée mais aussi exposée à la
vente, ce qui constitue une me-
nace sérieuse d’extinction de
cette espèce pourtant protégée
par la loi, a déploré le chef de
secteur Talla Guilef du parc na-
tional Djurdjura (PND), Abdelaziz
Mahdi, qui venait, la semaine
écoulée, de récupérer un singe
magot saisi par ses collègues de
la Conservation des Forêts de la

wilaya de Tizi-Ouzou au moment
où il allait être vendu. «Mercredi
dernier, notre secteur a récupéré
de la Conservation des forêts de
Tizi-Ouzou un singe magot qui
était exposé à la vente par son
éleveur», nous a-t-il confié pour
étayer son constat alarmant sur
les menaces qui pèsent sur cette
espèce protégée vivant dans des
espaces forestiers et rocheux de
la wilaya. Le singe magot récu-
péré qui était du reste domesti-
qué «a été transféré par nos
soins à la Direction du Parc Na-
tional du Djurdjura, après vérifi-
cation de son état de santé par
notre vétérinaire. L’animal a été
placé dans un enclos avec les
singes saisis», a fait savoir M.
Mahdi. Les singes s’adaptent à la
vie de troupe qu’ils ont perdue
pendant leur capture et sont soit
cédés aux parcs animaliers soit

relâchés par troupe dans les fo-
rêts du parc national du Djurd-
jura.Espèce craintive de
l’homme, le singe magot vit en
troupe dans les forêts et les ro-
chers, a expliqué notre interlo-
cuteur, tout en précisant que
dans les rochers le nombre de la
troupe du singe ne dépasse pas
30 sujets faute d’abondance de
nourriture alors que le nombre
de singes d’une troupe occupant
un territoire forestier peut at-
teindre jusqu’à 80 sujets pour
des raisons de disponibilité de la
nourriture en grande quantité.
Selon le chef de secteur Talla
Guilef du PND, l’espèce est en
constante perversion par le com-
portement insoucieux de
l’homme qui capture l’animal, le
domestique et l’expose parfois à
la vente sans aucun souci de sa
protection et de sa préservation.

La cérémonie d’installation s’est déroulée au siège
du 5ème Commandement régional de la Gendar-
merie nationale de Constantine en présence des

autorités militaires. A cette occasion, le Commandant
de la Gendarmerie nationale a exprimé «sa plaine dis-
ponibilité à apporter tout le soutien nécessaire au nou-
veau Commandant régional et a ordonné à l’ensemble
des membres des unités du 5ème Commandement ré-
gional de Constantine d’obéir à ses ordres et de l’aider
à accomplir ses missions avec sincérité et loyauté». Il
a, à ce propos, donné «des instructions et des orienta-
tions à tous les chefs des unités du 5ème Commande-
ment régional de Constantine d’unités, les exhortant à
doubler d’efforts pour éradiquer la criminalité sous
toutes ses formes». Le Général Gouasmia a également
insisté sur l’impératif de renforcer l’action de proximité
et de consolider les relations de confiance et de com-
munication avec les citoyens, étant donné que le ci-

toyen constitue le véritable partenaire pour la garantie
de la sécurité, la préservation de l’intégrité du pays et
la protection des biens public et privé et ce dans le
strict respect des lois et règlements tout en s’impré-
gnant de l’éthique et des hautes valeurs militaires».

Le Président Tebboune préside
une réunion du Conseil 
des ministres
Le Président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, M.
Abdelmadjid Tebboune a présidé  hier dimanche une
réunion du Conseil des ministres, a indiqué un com-
muniqué de la présidence de la République. «Suite à
la dernière réunion, le Conseil des ministres tiendra,
dimanche 30 août, une réunion sous la présidence de
M. Abdelmadjid Tebboune, président de la Répu-
blique, chef suprême des Forces armées et ministre
de la Défense nationale», a précisé la même source.
La réunion du Conseil des ministres a été  consacrée à
«l’étude du dossier de l’environnement, des mesures
réglementaires ayant trait au secteur des produits
pharmaceutiques et à la lutte contre la pandémie
Covid-19». Seront également examinés, lors de cette
réunion, «deux projets d’ordonnance concernant le
secteur de la Justice et un autre dossier relatif aux
échanges commerciaux avec les pays africains», a
conclu le communiqué.

RAFFINERIE D’AUGUSTA 
Attar reconnait qu’Ould Kaddour
a fourgué du toc à prés d’un
milliard de dollars à l’Algérie !
Et voilà qu’on découvre le pot aux roses ! Le ministre
de l’énergie, Abdelmadjid Attar, a reconnu au-
jourd’hui (dimanche) que l’acquisition de la raffinerie
d’Augusta en Sicile, par Sonatrach sous la présidence
d’Abdelmoumène Ould Kaddour, en mai 2018, était fi-
nalement une très mauvaise affaire. «Quand on m’a
informé du projet (rachat de la raffinerie d’Augusta,
ndlr), on m’a dit que c’était une bonne affaire, ça va
réduire nos importations, on va pouvoir traiter le brut
algérien. J’ai dit que c’est une bonne affaire. Mais fi-
nalement, le dossier est tout à fait autre», a com-
menté le ministre de l’énergie dans l’émission LSA
Direct du Soir d’Algérie. Abdelmadjid Attar était en
effet l’un des rares experts du domaine avoir applaudi
l’achat de cette quincaillerie dont le filiale italienne
du géant Exxon mobile voulaient absolument se  dé-
barrasser après  plus de… 70 ans de service ! On s’en
souvient, l’actuel ministre de l’industrie Ferhat Ait Ali
avait mené une bataille médiatique acharnée contre
l’achat de cette raffinerie en insistant notamment sur
sa vétusté et son prix exorbitant. L’actuel ministre de
l’industrie avait également expliqué qu’elle ne serait
d’aucune utilité pour Sonatrach et que les prix de re-
vient des produits raffinés allaient coûter   nettement
plus chers que  de les importer directement.  Mais
c’était sans compter sur la volonté de l’ex PDG de So-
natrach d’offrir la rondelette somme de 725 millions
de dollars à ses amis américains sur les décombres
d’une raffinerie hors du temps et d’usage. Le ministre
de l’énergie a annoncé aujourd’hui que le dossier de
cette raffinerie est entre les mains de la justice «qui
va faire son travail». 

PORTE DISPARU DEPUIS QUATRE
JOURS 
Le petit Abdelkader retrouvé

mort dans un immeuble
abandonné à Ankouf
(Tamanrasset)
Porté disparu depuis quatre jours : Le petit Abdelka-
der retrouvé mort dans un immeuble abandonné à An-
kouf (Tamanrasset) Le corps d’un enfant a été
retrouvé sans vie samedi soir dans un immeuble aban-
donné dans la commune d’Ankouf à proximité de la
ville de Tamanrasset. Les proches de la victime affir-
ment qu’il s’agit de leur fils Abdelkader Asrir disparu
depuis 4 jours. Selon le père de la victime, la dé-
pouille mortelle de son fils Abdelkader Asrir âgé de 12
ans a été retrouvée hier soir, précisant que son fils,
porté disparu depuis quatre jours, vivait à la cité An-
kouf au sein de sa famille qui avait signalé sa dispari-
tion. Un dispositif important de la Sûreté nationale
est actuellement présent sur les lieux afin de déter-
miner les circonstances de ce crime, et une enquête a
été diligentée à cet effet.

Le Général Gouasmia Noureddine, Commandant de la Gendarmerie nationale, a pré-
sidé dimanche la cérémonie d’installation du Colonel Benseghir Abdelmadjid dans ses
fonctions de Commandant régional de la Gendarmerie nationale à Constantine, en
remplacement du Colonel Derrani Mohamed, indique un communiqué du Commande-

ment de la Gendarmerie nationale. 

Quarante trois (43) textes d’ap-
plication relatifs à la nouvelle

loi sur les hydrocarbures, adoptée
en 2019, doivent voir le jour avant
la fin de l’année, a annoncé di-
manche à Alger, le ministre de
l’Energie, Abdelmadjid Attar. «Nous
espérons terminer bientôt avec une
quinzaine de textes qu’on va en-
voyer au secrétariat général du gou-
vernement. Une autre quinzaine
sera prête vers le mois d’octobre et
le reste d’ici à la fin de l’année», a-
t-il indiqué à l’émission LSA Direct
du quotidien Le Soir d’Algérie. Qua-
lifiant de «tare» le retard accusé ré-
gulièrement dans la publication des
textes d’application des différentes
lois, le ministre a fait remarquer
que la nouvelle loi sur les hydrocar-
bures «n’est pas encore entrée en
application» car les 43 textes régle-
mentaires y afférents ne sont pas
encore publiés. «Le retard des
textes d’application est vraiment
une tare. En principe on prépare ces
textes en même temps que la loi en
question, avant même qu’elle ne
soit votée par le parlement, et une
fois la loi adoptée, on met à jour
ces textes, dans le mois qui suit ou
dans les deux mois au plus tard», a-
t-il fait constater. «Ca fait dix mois
que la loi sur les hydrocarbures a
été adoptée et aucun texte d’appli-
cation n’a été publié à ce jour», a
déploré le ministre qui a rejoint le
gouvernement en juin dernier. «De-
puis que je suis à la tête du minis-
tère c’est (la finalisation des textes
d’application, Ndlr) ma première
priorité», a-t-il assuré en évoquant
la mise en place d’un comité de pi-
lotage, composé de plus de 40 ca-
dres qui travaillent en continu sur
ces textes. Interrogé sur l’enjeu de
la nouvelle loi, M. Attar a tenu à
souligner que ce sont surtout la dé-
marche sur le terrain qui définit les
relations avec les partenaires.
«Vous savez, une loi c’est moins de

50% en matière de renouvèlement
des réserves et de partenariat, l’es-
sentiel est sur le terrain: Il faut lut-
ter contre la bureaucratie et être
transparent vis-à-vis des parte-
naires», a-t-il dit.

Sonatrach doit se
concentrer sur ses

métiers de base

Interrogé sur l’état actuel de la
compagnie nationale des hydrocar-
bures Sonatrach, dont il a été le Pdg
de 1997 à 1999, il a d’abord fait
état d’une «dégradation» de l’effi-
cacité de la compagnie. «Je l’ai re-
trouvée (la Sonatrach) dans un état,
plus ou moins, dégradé surtout au
point de vue efficacité et renouvel-
lement des réserves (...) en plus, la
pression sur elle a augmenté», a-t-
il analysé. Afin de parer à ses défail-
lances et renforcer sa position, la
Sonatrach «doit revenir à ses cinq
métiers de base que sont l’explora-
tion, la production, le transport, la
commercialisation et la transforma-
tion», a-t-il avancé. «C’est ça mon
objectif: Sonatrach va petit à petit
se retirer des autres métiers», a-t-
il affirmé. Interrogé sur la situation
actuelle du marché pétrolier, le mi-
nistre, tout en saluant, le rôle de
l’OPEP dans la stabilisation du mar-
ché, et «notamment de la rôle de
l’Arabie Saoudite et de la Russie», a
fait état de «bonnes performances»
enregistrées en dépit de la conjonc-
ture mondiale. «Si les prix conti-
nuent à ce rythme, on va terminer
l’année avec une moyenne nette-
ment supérieure à 42-43 dollars. Ca
va permettre d’équilibrer notre
budget basé sur un baril à 30 dol-
lars», a-t-il prédit, tout en recon-
naissant que le pays avait besoin
d’un baril à 60 dollars au minimum,
et sur deux ans d’affilée, pour arri-

ver à l’équilibre budgétaire es-
compté.

Le schiste: un
appoint pour la

sécurité énergétique

Interrogé sur l’avenir du schiste en
Algérie, M. Attar d’abord a fait
constater que ce dossier était en-
touré de «fabulation». «On est en
train de fabuler sur le gaz de
schiste, alors qu’aujourd’hui, l’ave-
nir, dans le monde entier, c’est
l’électricité (...) tout ce que fait So-
natrach actuellement en matière de
schiste est l’évaluation du potentiel
c’est tout», a-t-il souligné. Mais «si
nous seront appelés à y recourir
dans 10 ans, on va le faire… il ne
s’agit pas d’une rente mais d’un ap-
point pour la sécurité énergétique,
au-delà de 2030», a-t-il précisé. Sur
la question des prix de l’énergie sur
le marché local, il a rappelé qu’un
projet de révision des tarifs était en
cours de finalisation. «Il faut qu’on
se rende compte que l’électricité et
le gaz sont vendus à perte en Algé-
rie: le prix moyen de vente du kilo-
wattheure (électricité) est de 4,02
DA et celui de la thermie (faz) est
de 0,32 DA, ce n’est même pas 20%
des prix pratiqués ailleurs!», a-t-il
argué. C’est prix seront donc révisés
pour qu’ils soient «raisonnables»
mais «ça ne va pas concerner le do-
mestique (les ménages)», a-t-il ras-
suré. Sur les efforts du
gouvernement en matière de rac-
cordement des zones d’ombre en
gaz et en électricité, il a expliqué
que la démarché du gouvernement
consistait à «doter ces villages de
gaz propane et de gaz butane au
lieu de continuer à doter, de gaz na-
turel, des lieux complètement iso-
lés», en supportant des coûts de
canalisation très élevés.

NOUVELLE LOI SUR LES HYDROCARBURES

43 textes d’application bientôt publiés
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Saïd Bouteflika
officiellement inculpé

Citoyens lambda,
anti-vaccins, com-
plotistes, et sym-

pathisants d’extrême
droite, plusieurs milliers
d’opposants au port du
masque et aux mesures
de restrictions contre la
pandémie de Covid-19
ont défilé samedi à Ber-
lin. Des images ont mon-
tré plusieurs centaines
de protestataires forcer
des barrières et un bar-
rage de police pour mon-
ter sur les marches du
Reichstag, le siège de la
Chambre des députés, et
tenter d’y pénétrer. Cer-
tains brandissaient  des
drapeaux du Reich alle-
mand ayant existé
jusqu’en 1919, aux cou-
leurs noire, blanche et
rouge. Le Reichstag a
une forte charge symbo-
lique en Allemagne : le
bâtiment a été incendié
en 1933 par les nazis,
dans un acte perçu
comme destiné à mettre
à genoux ce qui restait
de la démocratie alle-
mande de l’entre-deux-
guerres. Samedi, les
manifestants ont été
empêchés de justesse de
pénétrer dans l’enceinte
du bâtiment par les
forces de l’ordre, qui ont
utilisé des sprays pour
disperser la foule et in-
terpellé plusieurs per-
sonnes. «Nous ne
pouvons pas être partout
présents et c’est préci-
sément ces faiblesses
dans le dispositif qui
sont utilisées, dans ce

cas pour franchir les bar-
rières de sécurité afin de
parvenir aux marches du
Reichstag», s’est justifié
un porte-parole de la po-
lice locale, Thilo Cablitz.
Ce type de dérapage est
«inacceptable», a réagi
le ministre de l’Intérieur,
Horst Seehofer, dans les
colonnes du quotidien
Bild qui titrait dimanche
: «Il faut stopper le virus
brun !» Certes, «la plura-
lité d’opinions» est «une
caractéristique du bon
fonctionnement d’une
société», a encore es-
timé le ministre conser-
vateur, mais la liberté de
rassemblement «atteint
ses limites là où les rè-
gles publiques sont piéti-
nées». «Les symboles
nazis et autres drapeaux

de l’Empire n’ont pas
leur place devant la
Chambre des députés»,
a dénoncé de son côté le
vice-chancelier et minis-
tre des Finances, Olaf
Scholz.

«Inacceptable»
La municipalité de Berlin
avait tenté d’interdire le
rassemblement, en ar-
guant de l’impossibilité
de faire respecter les
distances de sécurité et
gestes barrière, vu le
nombre de personnes an-
noncées et leur détermi-
nation. Mais la justice,
saisie par les organisa-
teurs, a finalement auto-
risé la manifestation. Au
total, 38 000 personnes
se sont mobilisées selon

la police, soit le double
du nombre attendu au
départ. Environ 300 per-
sonnes ont été interpel-
lées lors des
échauffourées avec la
police, devant le Reichs-
tag mais aussi l’ambas-
sade de Russie, non loin
de là en plein centre-
ville, où les protesta-
taires ont jeté bouteilles
et pierres sur les forces
de l’ordre. Parmi les ma-
nifestants interpellés de-
vant l’ambassade de
Russie figure une des fi-
gures du mouvement
«anti-masques» en Alle-
magne, Attila Hildmann,
devenu célèbre en tant
que cuisinier végan et
désormais membre auto-
proclamé de «l’ultra-
droite».

 BERLIN

Des manifestants «anti-
masque» tentent de

pénétrer dans le Reichstag

En mettant en garde les Occi-
dentaux, le Kremlin veut aussi

faire pression sur Loukachenko.
La Russie a constitué une «ré-
serve» de forces de l’ordre pour
intervenir en Biélorussie, si la si-
tuation dégénérait. Interviewé sur
la chaîne d’État Rossiya, Vladimir
Poutine a clairement indiqué mer-
credi qu’en vertu des accords pas-
sés avec Minsk, des troupes
russes, dont la nature ni le nom-
bre n’ont été précisés, seraient
envoyées pour «protéger la souve-
raineté et la stabilité» du voisin
biélorusse, en proie à des mani-
festations massives depuis la ré-
élection contestée d’Alexandre
Loukachenko, le 9 août. Toute-

fois, ces forces ne seront utilisées
que pour empêcher «les extré-
mistes de voler, mettre le feu aux
voitures, aux maisons, aux
banques, aux bâtiments adminis-
tratifs», a dit le chef du Kremlin.
Il a assuré «partir de l’hypothèse
que la crise sera réglée pacifique-
ment». Des dizaines de manifes-
tants ont été arrêtés dimanche 30
août par la police antiémeute en
Biélorussie, lors de la grande ma-
nifestation hebdomadaire de l’op-
position, qui conteste la
réélection du président Alexandre
Loukachenko. La police, présente
en force dans le centre de Minsk
aux côtés de militaires masqués
et armés, tentait de disperser les

manifestants, rassemblés pour le
troisième week-end consécutif
après les manifestations monstres
des 16 et 23 août. M. Louka-
chenko, 66 ans dont vingt-six à la
tête de la Biélorussie, fait face à
des protestations quotidiennes
depuis la présidentielle contestée
du 9 août, qu’il clame avoir rem-
portée avec 80 % des voix tandis
que ses détracteurs dénoncent
des fraudes. Les 16 et 23 août,
l’opposition a réussi le tour de
force de faire descendre près de
100 000 personnes dans les rues
de Minsk malgré les pressions et
menaces des autorités, soit les
deux plus grandes manifestations
de l’histoire du pays.

BIELORUSSIE

Vladimir Poutine prêt à lancer des troupes

Saïd Bouteflika est officielle-
ment inculpé dans l’affaire
de l’ex-ministre de la Jus-

tice Tayeb Louh, a rapporté le
quotidien le Soir d’Algérie citant
des sources proches du dossier.
Le magistrat chargé d’instruire
le dossier de l’ancien garde des
Sceaux Tayeb Louh a pris la déci-
sion de l’inculper. En revanche,
le procès en question n’est pas
encore programmé. Cette affaire
est liée à des procédés de mani-
pulations, d’injonctions, de tra-
fic d’influence au sein de la
justice au profit d’hommes d’af-
faire et hauts responsables. Louh

avait déclaré au juge qu’il a agi
sur instruction de Saïd Boute-
flika. Le juge instructeur avait
interrogé Saïd Bouteflika, au sein
même de la prison militaire de
Blida. L’interrogatoire s’est dé-
roulé autour des accusations por-
tées à son encontre par Tayeb

Louh. Malgré qu’il avait tout nié
en bloc, le magistrat a jugé être
en possession d’éléments suffi-
sants pour l’inculper dans ce dos-
sier. Rappelons que Saïd
Bouteflika avait été condamné
par le tribunal militaire de Blida,
dans l’affaire des « comploteur »
à une peine de 15 de réclusion.
Ses avocats ont introduit un re-
cours auprès de la Cour suprême.
Cette dernière est chargée de
rendre une décision qui pourrait
être la confirmation de la sen-
tence ou l’introduction d’une
cassation qui donnerait lieu à un
nouveau procès.

CISJORDANIE 
Un Palestinien tué par un soldat

alors qu’il secourait une famille
Le soldat israélien qui a abattu Ahmad Manasrah, 22 ans, a
été condamné à trois mois de travaux d’intérêt général. Le
mercredi 20 mars 2019 en début de soirée, un couple pa-
lestinien et ses deux fillettes rentrent chez eux après une
visite à des parents. Un incident entre le chauffeur et un
autre conducteur éclate sur la route près des blocs de
béton d’une tour de contrôle militaire israélienne des envi-
rons de Bethléem en Cisjordanie. Alaa Ghayadah s’arrête,
quitte son véhicule tandis que la seconde voiture poursuit
son chemin. Un soldat israélien suit la scène nocturne. Il
ouvre le feu sur le chauffeur, le touchant au ventre. Sur-
vient une jeep avec à son bord des personnes de retour
d’un mariage. Les jeunes palestiniens se portent au se-
cours du blessé et l’évacuent vers un hôpital. L’un d’eux,
Ahmad Manasrah, 22 ans, reste sur place pour tenter
d’éloigner la voiture et mettre à l’abri la famille sous le
choc. Le véhicule ne démarre pas. Il ressort et est à son
tour pris pour cible. Le jeune est abattu d’une balle dans
la poitrine. Il décède peu après son transfert dans un cen-
tre de soins. Une enquête de l’unité d’enquête de la police
militaire est lancée. Selon les militaires, des pierres au-
raient été jetées sur des voitures à proximité de l’inci-
dent, et le soldat de faction a suivi la procédure
d’arrestation des suspects, qui a abouti aux tirs qui ont
blessé Alaa Ghayadah et tué Ahmad Manasrah. Le militaire
qui a été inculpé a conclu un accord de plaidoyer coupa-
ble. Il a été finalement condamné à trois mois de travaux
d’intérêt général. L’avocat général n’a pas jugé nécessaire
d’engager des poursuites pour les blessures infligées à
l’autre protagoniste du drame. L’affaire est passée prati-
quement inaperçue. L’ONG B’Tselem s’est indignée dans
les colonnes du quotidien centriste Yediot Aharonot. « Le
seul crime commis par Ahmad Manasrah est d’avoir essayé
de venir en aide à une femme effrayée qui se tenait au
bord de la route la nuit. Il l’a payé de sa vie », estime Amit
Gilutz, le porte-parole de B’Tselem. « Chez nous, la vie
d’un Palestinien vaut trois mois de travail domestique. »
L’automne dernier, un autre soldat israélien a été
condamné dans le cadre d’un accord de plaidoyer, pour
avoir tué Othman Hiles, 14 ans. Il avait tiré sur l’adoles-
cent palestinien qui n’était pas armé et escaladait la clô-
ture de Gaza. Il avait écopé de trente jours de travaux
d’intérêt général avec sursis et avait été rétrogradé au
rang de simple soldat. En juin, un autre soldat a signé un
accord de plaidoyer - pour avoir tué Nawaf al-’Attar, 23
ans, alors qu’il s’approchait de la même clôture.

MALI 
La junte confirme considérer son

chef comme chef de l’Etat
Les militaires ont par ailleurs annoncé reporter la première
réunion de concertation prévue samedi avec les organisa-
tions politiques et civiles sur un futur transfert des pou-
voirs. La junte qui a pris le pouvoir au Mali a confirmé
avoir fait de son chef, le colonel Assimi Goïta, le chef de
l’Etat. La publication discrète jeudi au Journal officiel ma-
lien d’un « acte fondamental » en ce sens, ayant valeur
constitutionnelle selon ses rédacteurs, avait suscité la per-
plexité. Les colonels au pouvoir n’avaient fait aucune pu-
blicité à cet « acte fondamental » avant ou après sa
publication et n’avaient pas répondu publiquement aux
questions de la presse qui lui demandait s’ils en étaient
bien les auteurs. La perplexité était augmentée par le ti-
ming de la publication, à la veille d’un sommet de la Com-
munauté des Etats ouest-africains (Cédéao) qui presse les
militaires de remettre rapidement le pouvoir entre les
mains des civils après le coup d’Etat du 18 août. Le porte-
parole de la junte, le colonel Ismaël Wagué, a confirmé
jeudi soir que les militaires assumaient la paternité de cet
acte. Il a invoqué l’actuel vide institutionnel, en l’absence
de gouvernement et d’Assemblée nationale. « Pour assurer
la continuité de l’Etat, il faut qu’il y ait un chef d’Etat.
Cet acte permet de prendre le président du Conseil natio-
nal comme le chef d’Etat (ce) qui lui permet d’assurer la
continuité de l’Etat et préparer la transition », a-t-il dit à
la télévision nationale. Le colonel fait référence au Comité
national pour le salut du peuple (CNSP), que les militaires
ont institué et dont l’acte fondamental est censé fonder
juridiquement la création. Le CNSP, dont le chef de la
junte est le président, doit « assurer la continuité de l’Etat
en attendant la mise en place des organes de transition »,
dit l’acte. L’acte dispose que le président du CNSP « assure
les fonctions de chef de l’Etat ». 

Réunis pour contester les mesures de prévention de la pandémie de Covid-19, des
manifestants berlinois proches de l’extrême droite ont tenté samedi de pénétrer

dans le bâtiment où siègent les députés allemands. 

PROGRAMME ERASMUS+ 
Huit universités Algériennes
concernées par le projet
Huit campus Algériens ont été retenus par le projet Erasmus+,
un programme Financé par l’Université de Rouen-Normandie.
L’Université de Rouen-Normandie a remporté cette année, le
deuxième plus gros budget pour son projet Erasmus+, lancé en
2019. Le budget, s’élevant à 1,026 million d’euros, touchera
huit projets sur onze, déposés pour une durée de trois ans,
avec plusieurs universités à travers l’Algérie. Ainsi, les établis-
sements sélectionnés et concernés par le projet Erasmus+ sont
l’Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, l’Université d’El-
Oued, l’Université Djilali-Liabès de Sidi Bel-Abbès, l’Université
Mohmed Lamine Debaghine de Sétif II, l’École polytechnique
d’architecture et d’urbanisme, l’Université de Béjaïa, l’Uni-
versité d’Alger I et l’université d’Alger II. Ce deuxième finan-
cement s’est inscrit dans le cadre de la mobilité internationale
hors Europe. Le premier financement de ce programme a eu
lieu en 2019 pour un premier projet Erasmus+ avec l’université
de Mostaganem. À noter que le programme Erasmus est un pro-
jet d’échange d’étudiants et d’enseignants entre les universi-
tés, les grandes écoles européennes et des établissements
d’enseignement à travers le monde entier.

CORONAVIRUS ALGERIE 
La baisse des contaminations 

se confirme au bilan du 30 Aout
Le bilan des contaminations au Coronavirus recensés ces der-
nières 24 heures a enregistré une légère baisse en ce 30 août.
Le Comité du suivi de l’évolution de la pandémie du Covid-19 a
recensé pas moins de 364 nouvelles contaminations. Les auto-
rités responsables du suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus dans le pays, ont alors décompté pas moins de 364
cas de contaminations au Covid-19 ; selon ce qu’a déclaré le
porte-parole du Conseil Scientifique, Dr Djamel Fourar, le bilan
global des contaminations comptabilise désormais  44 146 cas
infectés.

REMISE DU CERTIFICAT D’ARRET
DE TRAVAIL EN LIGNE 
Les précisions de la CNAS
La Caisse Nationale des travailleurs salariés CNAS compte gé-
néraliser, à travers les wilayas, la remise à distance des certifi-
cats d’arrêt de travail via le site internet « EL-Hanaa ». Selon
le directeur de l’agence d’Alger centre, Saïd Djamel Eddine
rapporté dans le site de la Radio Algérienne, l’assuré doit s’ins-
crire dans le site web « El-Hanaa » pour qu’il puisse envoyer
son certificat, qui sera réceptionné directement par la CNAS.
Ensuite, « le centre payeur où le souscripteur est affilié procè-
dera à l’exploitation des données et à l’envoi médical si néces-
saire », a-t-il ajouté, précisant que si l’assuré doit être
convoqué, il recevra un SMS afin de se présenter au centre et
de compléter son dossier. Pour le sous-directeur des presta-
tions au niveau de l’agence d’Alger, Karam Azouaou, rapporté
par la même source, « cette nouvelle procédure a pour objec-
tif de simplifier les démarches administratives ». « L’immaté-
rialisassions de la déclaration de l’arrêt de travail est la raison
principale de cette démarche qui entre dans le cadre de la di-
gitalisation de la CNAS », a-t-il ajouté.

AIR ALGERIE
DONATION DE DEUX SIMULATEURS
DE VOLS A L’IAES DE BLIDA
La compagnie Air Algérie a procédé à une donation de deux (2)
simulateurs de vol au profit de l’Institut de l’Aéronautique et
des Etudes Spéciale (IAES) de l’université de Blida, a indiqué,
dimanche, la compagnie dans un communiqué. «Dans le cadre
de l’encouragement de la recherche scientifique, Air Algérie a
procédé à une donation de deux simulateurs de vol B727 et
B737, avec équipements  et pièces de rechange, en guise de
support pédagogique de formation au profit de l’IAES de l’uni-
versité de Blida», a précisé Air-Algérie. Cette donation contri-
buera, selon la même source, à «faire avancer la maîtrise du
domaine aéronautique par les étudiants de l’IAES».

Condamné à 15 ans de prison ferme par le tribunal militaire de Blida, Saïd
Bouteflika, frère et ex-conseillers du président déchu Abdelaziz Bouteflika,

semble être rattrapé par une autre affaire civil.

COMMERCE 
Vers un « paiement par carte » obligatoire
Le ministère du Commerce a appelé, via un com-

muniqué, l’ensemble des commerçants mettre à
la disposition de leur clientèle des instruments de
paiement électronique, et ce avant le 31 décem-
bre. « Les commerçant sont tenus de se conformer
à ces dispositions avant le 31 décembre 2020, et ce,
en déposant une demande au niveau des services
compétents relevant d’Algérie Poste ou des
banques, qui leur délivreront des accusés de récep-
tion », a indiqué le communiqué. Cette décision,
motivée en premier lieu par la crise récurrente des
liquidités, intervient « en application de l’article
111 de la loi de finances 2020 portant obligation
pour les commerçants de mettre à la disposition des
consommateurs des instruments de paiement élec-

tronique », ajoute la même source. Par ailleurs, à
noter que malgré la méfiance des consommateurs
quant à ces opérations, la crise sanitaire liée au co-
ronavirus a démontré un certain changement des
mentalités. Selon l’administrateur du GIE Moné-
tique, Madjid Messaoudene, les transactions par
carte bancaire via internet ont « considérablement
augmenté » depuis le début de la crise sanitaire. «
Le nombre d’opérations de paiement en ligne à tra-
vers les deux cartes (CIB et Edahabia), effectuées
du 1er janvier au 30 mars 2020, s’est élevé à 441
531 transactions, soit la moitié du nombre des opé-
rations de l’ensemble de l’année 2019 (873 679
transactions via cartes CIB et Edahabia) », avait-il
précisé dans une déclaration à l’agence officielle.

Une dizaine de localités ont été
atteint par les feux de forêts

dans la journée du samedi 29 août,
au niveau de la wilaya de Tizi
Ouzou. Selon le communiqué de la
Protection Civile, 32 départs de
feux, dont 15 qualifiés d’impor-
tants, ont été recensés dans la
journée du samedi dernier. Ainsi,
une dizaine de localités ont été
touchées par les flammes. Toute-
fois, la Protection civile a mobilisé
plusieurs de ses unités opération-
nelles, ainsi que la colonne mobile
stationnée à Tizi Ouzou. La conser-
vation des forêts a également
contribué avec ses moyens et ses
agents au niveau local, tandis que
les citoyens et les APC ont active-
ment participé aux opérations de
lutte contre ces incendiés, dont
neuf seulement ont été maîtrisés
jusqu’au milieu de l’après-midi.
Ainsi, les localités d’Iflicen,
Aghribs, Ikmoudene dans la com-
mune de Tizi Ouzou, Tigzirt, Aker-

rou, Azazga, Timizart, Bouzguene,
Ait Yahia, Mekla, Larbaa Nait iIra-
thene et Ait Toudert sont les loca-
lités où ont été enregistrés ces
feux de forêts. Pour rappel, un in-
cendie qui s’est déclaré dans la
soirée de jeudi dernier, a touché la
forêt de Harrouza, sur les hauteurs
de la ville de Tizi-Ouzou. Cet inci-
dent a été le deuxième recensé en
une semaine dans la même localité
concernée par le projet de la forêt
récréative.

Une quarantaine de
départs de feux forêts

d’origine criminelle
Au moins une quarantaine des 312
départs de feux de forêts enregis-
trés depuis le début de l’été dans
la wilaya de Tizi Ouzou sont d’ori-
gine criminelle, a-t-on appris  de
sources proches de la conservation
locale des forêts. Entre plaintes
déposées et poursuites engagées
par les cadres de la conservation

des forêts de la wilaya ayant la
qualité de police judiciaire offi-
ciers de la police on dénombre une
quinzaine avec identification de
suspects à l’origine de ces incen-
dies de forêts. Parmi les feux ayant
fait objet de plaintes figurent les
deux incendies  ayant ciblé la forêt
de Harouza de la ville de Tizi
Ouzou en espace d’une semaine.
Le conservateur local a annoncé
l’engagement de deux plaintes
contre les présumés auteurs de ces
feux. Les opposants à la création
d’une forêt récréative au niveau
de Harouza (photos) surplombant
le Nord de la capitale du Djurdjura
sont suspectés d’avoir de liens di-
rects ou indirects avec les pyro-
manes. A noter que depuis le 1 juin
dernier, la wilaya de Tizi Ouzou a
enregistré 312 départs de feux de
forêts causant la destruction de
plus de 5200 hectares de couvert
végétal dont 492 ha d’arbres frui-
tiers (oliviers, figuiers et autres).

TIZI OUZOU : Les flammes continuent de
ravager les forêts de la région
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Le Groupe Bouraug Constructions (GBC), originaire de
Constantine, est la première entreprise algérienne à
qui l’AADL a choisi de confier la réalisation d’un lot
de 2500 logements. ... Selon le journal Liberté, l’en-
treprise avait mis presque sept dans la réalisation
d’un petit projet de 274 logements. Le Groupe Bou-
rouag Construction est un groupe privé, constitué de
cinq fliales, spécialisé dans l’étude et la conception,
la réalisation et construction de bâti- ments, les tra-
vaux publics, la promotion immobilière et la fabrica-
tion de l’alumi- nium et le verre, a vu son statut
validé en 2009 et a été fondé auparavant sur la base
d’une entreprise familiale qui activait dans ce do-
maine depuis 1980. Intervenant sur les trois pôles fon-
damentaux de l’Algérie, Est, Ouest et Centre, le
groupe a acquis une expérience professionnelle et un
savoir faire en construction, rénovation et fondation
de bâtiment. Soucieux de satisfaire ses clients et plus
largement ses partenaires, le groupe dis- pose de la
qualification de catégorie 8 sous le N°
R/2014/01/93/60 pour l’en- semble de ses métiers.

Fidèle à ses valeurs, confiance, ambition, respect et
innovation, il s’implique dura- blement dans le déve-
loppement de projets en partenariat public et/ou
privé. Apporter le meilleur à chacun et à tout moment
symbolise la prétention du groupe. Son objectif est
de renforcer et d’optimiser en permanence son orga-
nisation dans une volonté partagée de mieux produire
pour la satisfaction de ses clients, son personnel, ses
partenaires et ses fournisseurs.

PREMIERE EN ALGERIE

Un groupe privé national
réalise des logements AADL
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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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Tebboune préside une réunion du Conseil des ministres
P 2

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DE LA RELANCE ECONOMIQUE

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche scientifique a fixé les dispositions exception-

nelles en matière d’organisation et de gestion
pédagogique, de l’évaluation et de la progression des

étudiants, durant la période Covid-19 au titre de
l’année universitaire 2019/2020.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

P  5

COMMANDEMENT
REGIONAL DE LA GN 

A CONSTANTINE

Le général Gouasmia
installe le nouveau

commandant
P 3

Et voilà qu’on découvre le pot aux roses ! Le ministre de l’énergie, Abdelmadjid Attar, a reconnu hier  (dimanche) que
l’acquisition de la raffinerie d’Augusta en Sicile, par Sonatrach sous la présidence d’Abdelmoumène Ould Kaddour, en
mai 2018, était finalement une très mauvaise affaire. «Quand on m’a informé du projet (rachat de la raffinerie d’Au-

gusta, ndlr), on m’a dit que c’était une bonne affaire, ça va réduire nos importations, on va pouvoir traiter le brut algé-
rien. J’ai dit que c’est une bonne affaire. Mais finalement, le dossier est tout à fait autre».

CNAS 

La remise du certificat d’arrêt de travail
par ligne se généralise

La nouvelle procédure de la remise à distance des cer-
tificats d’arrêt de travail via le site internet « EL-Hanaa
» ; déployé par la Caisse National des travailleurs sala-
riés « CNAS » se généralise à travers les wilayas. Désor-
mais, il suffit de simples cliques et quelques
informations à remplir pour fournir le certificat et évi-

ter par-là les répercussions financières dues à des re-
tards de l’envoi de ce document. Dans une déclaration
rapportée par la radio nationale, le directeur de
l’agence d’Alger centre, Said Djamel Eddine, explique
que l’assuré doit s’inscrire dans le site web El-Hanaa
pour qu’il puisse envoyer son certificat ; qui sera ré-
ceptionné directement par la CNAS. « Le centre payeur
où le souscripteur est affilié procédera à l’exploitation
des données et à l’envoi médical si nécessaire », in-
dique-t-il en ajoutant que si l’assuré doit être convo-
qué, il recevra un SMS afin de se présenter au centre
et de compléter son dossier. Cette nouvelle procédure
a pour objectif de simplifier les démarches administra-
tives, assure le sous-directeur des prestations au niveau
de l’agence d’Alger, Karam Azouaou, soulignant que
cela évitera aux citoyens de se déplacer. Selon lui, l’im-
matérialisassions de la déclaration de l’arrêt de travail
est la raison principale de cette démarche qui entre
dans le cadre de la digitalisation de la CNAS.

LA MÉMOIRE VIVANTE
C’est depuis la mort du jeune noire George Floyd aux
Etats-Unis que la curée a commencé. On déboulonne
les statues, on débaptise, etc. E t c’est ainsi que cer-
tains noms furent évoqués afin d’une disqualification
ou d’un reniement de leurs noms : comme Victor
Hugo, (l’auteur des Misérables), outre d’être un viru-
lent royaliste dans sa jeunesse, fut aussi un défen-
seur de la colonisation, ce qui lui fit écrire: «c’est la
civilisation qui marche contre la barbarie». De même
pour Jules Ferry, défenseur acharné de la colonisa-
tion et son fameux «il y a un droit des races supé-
rieures vis-à-vis des races inférieures» et Jean Jaurès
qui expliquait à la chambre des députés en 1903 que
«la civilisation qu’elle (la France) représente en
Afrique auprès des indigènes est certainement supé-
rieure à l’état présent du régime indigène». Et la
liste est longue, mais sans oublier le Maréchal Bu-
geaud (Avec ses massacres en Algérie) sur lequel il
faut tirer à boulet rouge en déboulonnant ses sta-
tues, en débâtissant ses rues, ses écoles. Au
Royaume-Uni, la statue d’Edward Colston, marchand
d’esclaves de la fin du 17e siècle, a été déboulonné
et jetée à l’eau. De l’autre côté de la Manche, en
Belgique, une statue de l’ex-roi Léopold II, figure
controversée du passé colonial du pays, a été retirée
d’un square à Anvers. Et partout en Europe. Bref !
Tout cela est bien beau. Et l’histoire alors ? Et la mé-
moire, comment la conserver ? Pour moi, tout ce
cirque est une utopie, celle bien sûr des pays pau-
vres, ces pays miséreux qui croient toujours au père
noël, croyant qu’en faisant cela, ils changeraient le
monde. Ces pays qui ne savent pas que face à l’his-
toire- qui est sans pitié- il faille conserver des balises
et une mémoire vivante : celle qui témoignera de ces
atrocités devant plusieurs générations, d’autant plus
que ces derniers n’ont pas les moyens de le faire.
Vous vous rendez compte ou est allée la bêtise, il pa-
rait que même les « Dix petits nègres » d’Agatha
Christie a été débaptisé, ce n’est pas malheureux ?
Sans oublier le mythique film « Ali Baba et les 40 vo-
leurs » qui devient « ils étaient 41 ». Soit ! Pour moi,
si ces mêmes pays étaient vraiment intelligents, non
seulement ils auraient laissé les choses telles quelles,
mais auraient érigé chez eux toutes les statues des
sanguinaires du monde. Il n’y a pas mieux qu’une sta-
tue d’Hitler pour rappeler aux générations futures ce
qu’avaient subi leurs aïeuls, non ?

Abdellah Ouldamer

Le ministre de l’Energie, Abdelmad-
jid Attar a fait savoir, lundi à Alger,
que la wilaya d’Alger consomme an-
nuellement 1,3 milliards de mètres
cubes de gaz naturel, soit 10% de la
consommation nationale estimée à
14 milliards de mètres cubes. Dans
une déclaration à la presse lors de sa
visite de travail dans la wilaya d’Al-
ger où il a inauguré plusieurs infra-
structures électriques et gazières, le
ministre a précisé que la « sécurité
énergétique de la wilaya d’Alger est
très importante ». Dans ce contexte,
il a estimé que « les projets inaugu-
rés aujourd’hui sur Alger, à savoir les
centrales électriques d’El Hamiz
(60/220 kilovolts) et de Dély Brahim
(60/220 kilovolts) et le gazoduc Bou-
farik-Chéraga, sont d’une grande im-
portance », ajoutant que le coût des
investissements de Sonelgaz avaient
dépassé les 8 milliards de dinars,

dont 5 milliards pour le gazoduc. Ces
projets s’inscrivent dans le cadre du
plan de sécurité énergétique de la
wilaya d’Alger, a-t-il fait savoir ajou-
tant que le gazoduc en provenance
de Boufarik vers Cheraga permettra
d’alimenter toute la région ouest
d’Alger en gaz naturel, notamment
la nouvelle ville de Sidi Abdellah.
Evoquant avec les responsables, le
problème des entraves freinant le
parachèvement du projet du gazo-
duc Boufarik-Chéraga, notamment
celles liées aux expropriations, le
ministre a donné des instructions à
l’effet d’accélérer la régularisation
des cas en suspens, précisant qu’
»un projet à coup de milliards ne
saurait être suspendu pour 250 mè-
tres carrés objet de contentieux
d’expropriation, d’autant qu’il
s’agit d’un projet d’utilité publique,
c’est pourquoi il faut discuter avec

les citoyens concernés et tenter de
parvenir à un accord sans suspendre
les travaux ». « Sonelgaz travaille
pour l’intérêt général et ses projets
assurent l’approvisionnement des ci-
toyens et des secteurs de l’agricul-
ture et de l’industrie, tout en
générant des emplois. Les citoyens
sont invités à faire preuve de com-
préhension et discuter en vue de
trouver des solutions aux problèmes
en suspens », appelant les responsa-
bles de Sonelgaz a « accélérer le pa-
rachèvement des projets,
notamment ceux destinés aux zones
d’ombre ». Par ailleurs, le ministre
qui inaugurait la centrale électrique
de Dély Brahim a affirmé que « les
capacités de production de l’électri-
cité dépassent les besoins de
consommation, c’est pourquoi la ré-
ponse à tout pic de la demande est
assuré sans délai ».

Le programme de transformation et de redémarrage de l’économie, réclamé
par le gouvernement aux membres du CNES et sur lequel plusieurs sommités
de haut niveau ont eu à travailler, a consisté, notamment, à cerner les condi-
tions de mise en œuvre d’une économie basée sur la concurrence et la liberté

de mouvement des chefs d’entreprises.P 5
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Quatre rapports seront soumis
au gouvernement, selon

le président du CNES Redha Tir

RAFFINERIE D’AUGUSTA 
Attar reconnait que Ould Kaddour

a fourgué du toc à prés 
d’un milliard de dollars à l’Algérie !

NOUVELLE LOI SUR
LES HYDROCARBURES

43 textes d’application
bientôt publiés

GAZ 
Alger représente 10% de la consommation nationale

TIZI OUZOU 

Les flammes
continuent de ravager
les forêts de la région

COMMERCE 

Vers un
« paiement par

carte » obligatoire
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COMPAGNIE MARITIME CORSICA LINEA
Report de ses dessertes
vers l’Algérie

La compagnie maritime française Corsica Linea a rem-
porté toutes ses dessertes à destination de l’Algérie
jusqu’au 14 septembre 2020, a indiqué la compagnie
dans un communiqué publié sur son compte Twitter. «
La fermeture des frontières décrétée par les gouverne-
ments Algérien et Français, jusqu’à nouvel ordre,
contraint CORSICA linea d’annuler l’ensemble de ses
traversées jusqu’au 14 septembre 2020 inclus », a pré-
cisé la compagnie de navigation maritime. Pour rap-
pel, les frontières aériennes et maritimes de l’Algérie
sont fermées depuis mars dernier, en raison de la pro-
pagation du nouveau coronavirus.

La chronique
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Des dispositions
exceptionnelles pour
l’année 2019/2020 PORTE DISPARU DEPUIS

QUATRE JOURS 
Le petit Abdelkader

retrouvé mort dans un
immeuble abandonné à
Ankouf (Tamanrasset)
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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/

